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Sur la couverture:
Elena Stolyar, 2 6  ans, d e  

Leningrad, convertie  d I'Eglise, 
voit sa  vie rem o d elee  p a r  les nouvelles 

valeurs, les n ouveaux  am is e t les 
e sp d ra n c e s  nouvelles q u e  lui a  

a p p o rte s  I'Evangile. Voir «L'Evangile 
en  Union sovietique», p a g e  10. 

Photo G iles H. Florence, fils.
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COURRI ER

JE T 'EN  ERIE, BENIS KATHY

C 'est la prem iere fois que je 

vous ecris, b ien  que je lise regu- 

lierem ent Seito no Michi (m aga

zine en  japonais, N. d.T.).

J 'a i ete touchee par Tarticle «Je 

t 'e n  prie, benis Kathy», de Trina 

H azlew ood, du  num ero  de sep- 

tem bre. Jeune fille, Trina res- 

sentait de T am ertum e parce 

q u 'e lle  avait ete rejetee par des 

m em bres de TEglise de son age. 

A la longue, en  prian t po u r eux, 

elle a appris a aim er ceux qui la 

persecutaient.

O n  peu t com prendre  que ce 

genre de persecutions se ren 

contre a Tecole ou au travail, 

m ais il est dram atique que cela 

se p roduise  dans TEglise. II y  a 

p eu  d 'in te re t a assister aux reu 

n ions de TEglise et a e tud ier les 

Ecritures si nous n 'ap p liq u o n s 

pas les principes de TEvangile. 

N ous qui avons le bo n h eu r de 

posseder u n  tem oignage de 

TEvangile et qui som m es prati- 

quan ts , no u s devons nous tour- 

n er vers ceux qui sont faibles ou 

qui ont ete blesses. N ous

devons faire ce que le Sauveur 

ferait.

J'a i ete heu reuse  d 'ap p ren d re  

que Trina a appris T im portance 

du  p a rdon  apres avoir souffert 

la persecution. P endan t m on 

adolescence, j'a i subi les m em es 

persecutions, m ais je n 'a i  jam ais 

reussi a p a rdonner a ceux qui 

m 'o n t m altraitee. M on incapa- 

cite de pard o n n er m 'a  affectee. 

Je respecte Trina et j'aim erais 

suivre son exem ple.

Manami Omura 

paroisse de Kakogaiva 

pieu de Kobe (Japan)

LIEN DIVIN

Je suis u n  converti. Ma con

version a com m ence dans une 

boulangerie oil j 'a i rem arque un  

jeune hom m e qui paraissait dif

ferent des autres personnes. 

Curieux de savoir ce qui le ren- 

dait different, je lui ai dem ande 

a quelle Eglise il appartenait. II a 

rep o n d u  a m a question . Son 

com pagnon m issionnaire s 'e s t

alors joint a notre conversation. 

Je leur ai dem ande com m ent je 

pourrais en savoir davantage 

sur leur Eglise, ils ont pris ren- 

dez-vous p o u r me rendre  visite 

chez moi.

Lors de leur visite, j 'a i ressenti 

u n  calme et une serenite qui 

em anaient des deux jeunes 

hom m es, Eric Dorr H ansen  et 

Paulo Alves da Silva. Grace aux 

m urm ures d u  Saint-Esprit, j 'a i 

senti que leur m essage etait in s

pire et disait vrai, et je Tai 

accepte.

Recem m ent, le Saint-Esprit 

m 'a  perm is d 'ap p o rte r  de Taide 

a une soeur qui traversait des 

difficultes. Je lui ai fait lire le d is

cours prononce par Elaine L. 

Jack, p residen te  generale de la 

Societe de Secours, lors de la 

reun ion  generale des fem m es 

de septem bre 1990 (voir «Ces 

choses nous son t clairem ent 

manifestees», L'Etoile, janvier 

1991, p. 83). Soeur Jack y racon- 

tait Thistoire du  Sauveur offrant 

a la fem m e au pu its les eaux de la 

vie eternelle (voir Jean 4:14).

Com bien je suis reconnais-

sante p our le Saint-Esprit. Ce 

lien avec Dieu m 'a  non  seule- 

m en t aidee personnellem ent 

m ais m 'a  perm is d 'ap p o rte r  du 

courage et du  reconfort a 

q u e lq u 'u n  dans le besoin.

Acir Raposo de Faria 

paroisse de Bela Vista 

pieu de Sdo Paolo (Bresil)

NOTE DE LA REDACTION

N ous rem ercions nos lecteurs 

de leur fidelite et les invitons a 

nous envoyer leurs lettres, leurs 

articles ou leurs histoires, en  les 

accom pagnant de leurs nom  et 

p renom , de leur adresse, du 

nom  de leur paroisse ou branche 

et de leur p ieu  ou district. La 

langue ne pose pas de difficulte. 

N ous les rem ercions des lettres 

que nous avons revues a p re

sent, et nous nous ferons une 

joie de lire celles qu 'ils voudron t 

b ien  nous adresser a: 

International Magazine, 50 East 

N orth  Temple Street, Salt Lake 

City, U tah 84150, USA.
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M E S S A G E  D E  L A  P R E M I E R E  P R E S I D E N C E

Quel chemin 
prendrez-vous ?

foules d 'hom m es et de femmes vers des destinations precises.
Je me rappelle un jour ou, en rentrant chez moi, je suis passe pres de 

Tentree de Tlnterstate 15. A la bretelle d'acces, j'ai vu trois auto-stop- 
peurs, portant chacun un ecriteau de sa fabrication indiquant la desti-

part aboutit aux reves sacrifies, aux occasions gachees et a une vie sans 
accomplissement.

A la difference de ce jeune auto-stoppeur, nous avons, vous et moi, le 
don divin de choisir la direction que nous allons prendre. D'ailleurs I'apo- 
tre Paul a compare la vie a une course au but bien defini. Aux saints de 
Corinthe, il a dit: «Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade 
courent tous, mais qu 'un  seul re^oit le prix? Courez de maniere a 1'obte- 
nir» (1 Corinthiens 9:24). Dans notre zele, n 'ignorons pas le sage conseil 
de 1'Ecclesiaste: «La course n 'est pas aux plus agiles, ni la guerre aux plus 
vaillants» (Ecclesiaste 9:11). En fait, le prix revient a celui qui endure 
jusqu'a la fin.

par  Thomas S. Monson
deuxieme conseiller dans la Premiere Presidence

U
route s'achem inent la production d 'usines, des marchandises et des

n ruban d'asphalte deroule ses m eandres a travers les mon- 
tagnes du nord de 1'Utah, penetre dans la vallee du grand lac 
Sale, puis se dirige en sinuant vers le sud, suivant le trace qui 
lui est imparti. C 'est Pautoroute Interstate 15. Sur cette auto-

Notre Fere celeste ne 
nous a pas lances pour 
notre voyage eternel 
sans nous donner les 
moyens de recevoir de 
lui la direction qui 
garantirait notre retour, 
sains et saufs. Je veux 
parler de la priere.

nation qu'il souhaitait atteindre. Un ecriteau disait: «Los Angeles», le 
second: «Idaho». Mais c'est le troisieme qui non seulement a retenu mon 
attention mais egalement m 'a fait reflechir. L 'auto-stoppeur n 'avait ecrit 
ni Los Angeles ni Idaho sur 1'ecriteau qu'il tenait. Son panonceau indi- 
quait: «N'importe ou».

II etait content de voyager dans n'im porte quelle direction, au gre de 
1'automobiliste qui s'arretait pour le transporter gratuitement. Quel 
enorme prix a payer pour un tel trajet! Pas de projet. Pas d'objectif. Pas de 
but. La route qui va n'im porte ou ne mene nulle part, et la route vers nulle
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Comment etre certain que nous parviendrons sains et  

saufs au terme du v o y a g e ?  N 'oubliez  p as  les saintes  

Ecritures, red igees par les navigateurs qui ont franchi 

a v ec  succes les mers que nous d evon s traverser.

Chacun doit se demander: «Ou vais-je? Comment 
est-ce que je compte y parvenir? Et quelle est ma desti- 
nee divine?»

Voici une anecdote qui permettra peut-etre d 'appor- 
ter des reponses a ces questions importantes et univer- 
selles. Quand je pense a la course qu 'est la vie, je me 
souviens d 'une autre course de mon enfance. Quand 
j'avais une dizaine d'annees, mes copains et moi nous 
sortions nos canifs et nous taillions de petits bateaux 
dans un morceau de saule tendre. Nous y fixions une 
voile triangulaire en coton et nous lancions chacun 
notre esquif rudimentaire pour une course sur les eaux 
assez agitees de la riviere de Provo. Nous courions le 
long de la rive et regardions les minuscules embarca- 
tions, tantot violemment ballotees sur le courant 
rapide, tantot voguant paisiblement quand le cours 
d 'eau s'elargissait.

Lors d 'une  course, un bateau se dirigeait vers 1'arri- 
vee avec de 1'avance sur les autres. Soudain, le courant 
1'a entraine trop pres d 'u n  grand tourbillon. Le bateau 
s'est souleve sur le cote et a chavire. II a tournoye tant 
et plus, sans pouvoir regagner le courant principal. II a 
fini par s'echouer au bout de 1'etang, parmi les debris, 
retenu comme par des doigts tentaculaires par la 
mousse verte.

Les bateaux de mon enfance n'avaient pas de quille 
pour les stabiliser, pas de gouvernail pour les diriger et 
pas de source d'energie. Comme 1'auto-stoppeur, leur 
destination etait «n'importe ou», mais c'etait ineluc- 
tablement en aval.

Des attributs divins nous ont ete donnes pour guider 
notre destinee. Nous sommes venus ici-bas non pour 
Hotter au gre des courants changeants de la vie, mais 
dotes de la faculte de penser, de raisonner et de nous 
realiser. Nous avons quitte notre foyer celeste et som

mes venus sur terre dans la purete et 1'innocence de 
1'enfance.

Notre Pere celeste ne nous a pas lances pour notre 
voyage eternel sans nous donner les moyens de rece- 
voir de lui la direction qui garantirait notre retour, 
sains et saufs, a la fin de la grande course de la vie. Je 
veux parler de la priere. Je veux parler aussi des mur- 
mures de la petite voix tranquille qui se fait entendre 
en chacun de nous; sans oublier les saintes Ecritures, 
redigees par les navigateurs qui ont franchi avec suc
ces les mers que nous devons traverser.

Un effort individuel nous sera demande. Que pou- 
vons-nous faire pour nous preparer? Comment pou- 
vons-nous garantir la securite du voyage?

Premierement, nous devons visualiser notre objec- 
tif. Quel est notre but? Joseph Smith, le prophete, a 
donne un conseil: «Le bonheur est 1'objet et le but de 
notre existence et en sera la fin si nous suivons le che- 
min qui y mene; et ce chemin, c 'est la vertu, 1'integrite, 
la fidelite, la saintete et le respect de tous les comman- 
dements de Dieu» (Enseignements du prophete Joseph 
Smith, p. 206). Cette phrase nous donne, a elle seule, 
non seulement un but bien precis, mais egalement la 
fac;on de 1'atteindre.

Deuxiemement, nous devons faire des efforts cons
tants. Avez-vous remarque que beaucoup des contacts 
les plus beaux de Dieu avec ses enfants se sont pro- 
duits quand ils etaient engages avec ferveur dans une 
bonne activite? La visite du Maitre a ses disciples sur le 
chemin d'Emmaiis, le bon Samaritain sur le chemin de 
Jericho, Nephi comme il retoumait a Jerusalem et Lehi, le 
patriarche, comme il se rendait a la terre promise. 
N 'oublions pas Joseph Smith, en route pour Carthage 
et Brigham Young dans les vastes plaines m enant a la val- 
lee qui devait accueillir les saints.

O C T O B R E  1 9 9 1
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Troisiemement, nous ne devons pas nous detourner 
de notre itineraire fixe. Au cours de notre voyage, nous 
rencontrerons des carrefours et des virages. II y aura 
les inevitables mises a Tepreuve de notre foi et les 
tentations de notre epoque. Nous ne pouvons nous 
permettre de faire de detours, car certains menent a la 
destruction et a la mort spirituelle. Evitons les sables 
m ouvants moraux qui nous menacent de toutes parts, 
les tourbillons du peche et les courants contraires des 
philosophies non inspirees. Uhabile cornemuseux 
qu 'est Lucifer continue de jouer ses airs entrainants et 
d'eloigner ceux qui ne se mefient pas, de la surete des 
voies qu'ils ont choisies, des conseils de parents 
aimants et de la securite des enseignements de Dieu. 
Son air est familier, ses paroles douces. Le prix qu'il se 
fait payer est eternel. II recherche non pas les rebuts de 
1'humanite mais les elus de Dieu. Le roi David 
Lecouta, puis le suivit et finit par chuter, comme Lavait 
fait Cain avant lui et comme le fit Judas Iscariot plus 
tard.

Quatriemement, pour gagner le trophee, nous 
devons etre disposes a en payer le prix. Lfapprenti ne 
devient pas un compagnon accompli avant de s'etre 
qualifie. L'avocat n 'ouvre pas de cabinet avant d'avoir 
passe les examens du barreau. Le medecin n'exerce 
pas avant d'avoir ete re<;u aux examens requis.

C'est a toi de decider
De I'accomplir ou de t'en detourner. . .
De viser le but si eloigne
Ou te contenter de rester ou tu es.
(Edgar A. Guest, «Toi».)

Souvenons-nous comment Saul le persecuteur 
devint Paul le missionnaire, comment Pierre le 
pecheur devint I'apotre a la grande puissance spiri
tuelle.

Notre exemple dans la course de la vie pourrait bien 
etre notre frere aine, le Seigneur. Quand il etait encore 
jeune gar^on, il donna un mot d'ordre: «Ne saviez- 
vous pas qu'il faut que je m 'occupe des affaires de mon 
Pere?» (Luc 2:49). Adulte, il enseigna par 1'exemple, la 
compassion, 1'amour, 1'obeissance, le sacrifice et le 
devouement. II nous lance, a vous et moi, toujours la 
meme exhortation: «Viens et suis-moi.»

Randall Ellsworth est 1'un de ceux qui Pont ecoute et 
1'ont suivi. Pendant qu'il etait missionnaire au Guate
mala, Randall Ellsworth survecut a un violent tremble-

ment de terre, au cours duquel une poutre fut projetee 
sur son dos, lui paralysant les reins et endommageant 
gravement ses reins. II fut le seul de nos compatriotes 
blesse dans le tremblement de terre au cours duquel 
dix-huit mille personnes trouverent la mort.

Apres avoir ret;u des soins d'urgence, il fut dirige 
par avion sur un grand hopital proche de sa ville de 
Rockville, au Maryland. Un reporter vint interroger 
Randall a I'hopital. J'ai suivi le reportage a la tele
vision. Le journaliste lui demanda: «Pouvez-vous mar- 
cher?»

Randall repondit: «Pas encore, mais cela viendra.»
-  Pensez-vous que vous pourrez terminer votre mis

sion?
-  Certains pensent que non, mais je le ferai.
Le reporter poursuivit: «J'ai appris que vous avez 

retju une lettre du president des Etats-Unis dans 
laquelle il vous presentait ses voeux de retablisse- 
ment.»

-  Oui, repondit Randall. Je suis reconnaissant au 
president de sa sollicitude. J'ai aussi rec;u une lettre, 
non pas du president de mon pays, mais du president 
de mon Eglise, 1'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, Spencer W. Kimball. J'en suis tres tou
che. Avec ses prieres et les prieres de ma famille, de 
mes amis et de mes compagnons missionnaires, je 
retournerai au Guatemala. Le Seigneur voulait que j'y  
preche 1'Evangile pendant deux ans, et c'est ce que j'ai 
1'intention de faire.

J'ai dit a ma femme: «I1 ne doit pas connaitre la gra- 
vite de ses blessures. Nos rapports medicaux ne nous 
permettraient pas de le renvoyer au Guatemala.»

Comme je suis reconnaissant que le jour de foi et 
1'age des miracles ne soient pas des choses du passe 
mais se poursuivent aujourd'hui.

Les jours, les semaines et les mois ont passe. Les 
journaux et les cameras de television ont tourne leur 
attention vers des nouvelles plus immediates. Les vers 
de Rudyard Kipling decrivent la situation de Randall 
Ellsworth:

Les cris et le tumulte diminuent -
Les rois partent comme Us sont venus -
Demeure ton antique sacrifice,
Un coeur humble, rempli de contrition.
Reste, Dieu des armees, pres de tes fils,
Pour toujours, de peur que nous n'oubliions!
(«Recessional.»)
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Au cours d'un entretien te lev ise ,  

le jeune missionnaire, hospitalise pour  

de graves  blessures, tem oigna  publiquement  

de sa foi en Dieu et de son e n g a g e m e n t .  II d evait  

prouver que les miracles ne sont p as  d es choses  

du p asse  m ais qu'ils continuent de se  

produire aujourd'hui.

Et Dieu n 'a  pas oublie celui qui avait le coeur humble 
et contrit, Randall Ellsworth. Peu a peu, ses sensations 
commencerent a revenir. Randall a raconte sa guerison 
en ces termes: «Je restais constamment occupe. 
J'essayais sans cesse de repousser mes limites. A 
I'hopital, j'ai demande a suivre la reeducation deux 
fois par jour au lieu d 'une. Je voulais remarcher seul.» 
Apres avoir evalue les progres medicaux que Randall 
Ellsworth avait faits, le departement missionnaire 1'a 
averti qu'il etait autorise a retourner au Guatemala. II 
a raconte:«Au debut, j' etais si heureux que je suis reste 
sans savoir quoi faire. Je suis ensuite alle dans ma 
chambre et je me suis mis a pleurer. Apres, je suis 
tombe a genoux et j'ai remercie mon Pere celeste.»

Randall Ellsworth est monte en marchant dans 
1'avion qui 1'a ramene dans la mission a laquelle il avait 
ete appele et aupres du peuple qu'il aimait. II laissait 
derriere lui une foule de sceptiques, mais egalement 
des centaines de personnes emerveillees par la puis
sance de Dieu, par le miracle de la foi et les resultats 
de la determination. Et des milliers de fils et de filles 
de notre Pere celeste honnetes, fideles a Dieu et since- 
res 1'attendaient. Un Paul moderne, qui avait vaincu 
son «epine dans la chair» etait revenu leur enseigner 
la verite et les mener a la vie eternelle. De la bouche 
de frere Ellsworth, ils ont entendu la parole de Dieu. 
Ils ont appris sa verite. Ils ont accepte ses ordon- 
nances.

Puissions-nous, comme Randall Ellsworth, savoir 
ou nous allons, etre disposes a faire les efforts 
constants necessaires pour y parvenir, eviter tout 
detour et etre prets a payer le prix souvent eleve de la 
foi et de la determination pour remporter la course de 
la vie.

A la fin de notre voyage ici-bas, puissions-nous etre

en mesure de dire avec Paul: «J'ai combattu le bon 
combat, j'ai acheve la course, j'ai garde la foi» (2 Timo- 
thee 4:7). Si nous le faisons, nous obtiendrons «la cou- 
ronne de justice» qui ne perit pas et recevrons les com
pliments de notre Juge eternel: «Bien, bon et fidele ser- 
viteur, tu as ete fidele en peu de choses, je t'etablirai 
sur beaucoup; entre dans la joie de ton maitre» (Mat- 
thieu 25:21).

Nous serons alors parvenus au terme de notre 
voyage, non pas a un nebuleux «n'importe ou», mais a 
notre foyer celeste, a la vie eternelle dans le royaume 
celeste de Dieu. □

IDEES POUR LA DISCUSSION

1. A un moment ou a un autre de la vie, chacun de 
nous se pose les questions importantes: Ou vais- 
je? Comment est-ce que je compte y parvenir? 
Quelle est ma destinee divine?

2. Pour nous aider a parvenir a notre destination, 
notre Pere celeste nous a donne des attributs divins 
et des possibilites de prier, de recevoir les inspira
tions de 1'Esprit et d 'apprendre les Ecritures.

3. Pour parvenir a notre destination divine, nous 
devons:
-  visualiser notre objectif,
-  faire des efforts constants,
-  ne pas nous ecarter de 1'itineraire que nous 

nous sommes trace et
-  etre disposes a payer le prix necessaire.

4. Les Ecritures nous donnent de nombreux exem- 
ples de personnes qui ont su se laisser guider par 
notre Pere celeste. Nous pouvons, nous aussi, 
suivre ce chemin jusqu 'au bonheur eternel.
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UNE RAISON DE VIVRE
par Gary G. Felt

La journee etait presque terminee. Je me suis 
dit: «Plus qu 'un  quart d'heure.» Je traversals 
le pont dans ma voiture pour revenir au 
poste de police. Je regardais le soleil cou- 

chant, par-dessus le parapet. La riviere etait d 'un  
grand calme. Tout a coup, j'ai vu un homme, debout 
de Lautre cote du parapet. On ne voyait que sa tete qui 
depassait au-dessus du niveau de la route. Je me suis 
arrete, j'ai averti le poste de police par radio, et je me 
suis dirige a pied vers le parapet.

-  Vous approchez pas, m 'a lance le jeune homme, 
qui se tenait a la structure du pont. Nos regards se sont 
croises, et j'ai compris ce qu'il avait Tintention de faire, 
et il a compris que je le savais. J'ai senti qu'il faudrait 
peu de chose pour lui faire lacher prise.

Je me suis mis, avec le plus de simplicite possible, a 
essayer de gagner du temps. «Salut. Belle journee!» ai- 
je dit, aussi calmement et naturellement que possible.

Je me suis senti un  peu soulage quand je 1'ai entendu 
repondre avec calme: «Je ne trouve pas.»

Je me suis dit que le temps travaillait peut-etre pour 
moi. J'ai continue: «Je m 'appelle Gary. Et vous?»

-  Steve. Qu'est-ce que vous voulez?
Au cours de ces quelques secondes, j'ai repense a 

tous les succes et tous les echecs que j'avais connus en 
communiquant avec les gens. J'ai pense aussi a la 
grande valeur de la vie. II ne s'est ecoule que quelques 
secondes, mais elles m 'ont paru une eternite. J'ai 
demande interieurement a notre Pere celeste de me 
donner de la force et de me dire quoi faire. Aussitot, 
j'ai ressenti une calme et douce assurance. Je me suis 
dit: «Pourquoi est-ce que Steve ne peut pas ressentir la 
meme assurance?» Pour moi, il n 'y  a pas de meilleur 
moyen de convaincre quelqu'un de la valeur de la vie 
que de lui temoigner des verites divines qui nous don-

nent une raison de vivre. Je me suis mis a dire: «Soyons 
amis, Steve. J'aimerais vous aider.»

-  Vous ne pouvez pas m 'aider. Personne ne peut 
m 'aider.

-  Qa, je ne le crois pas, Steve. Parlez-moi un peu de 
vous.

II a repondu timidement: «Qu'est-ce que vous vou
lez dire?»

-  Vous etes marie?
-  Oui.
-  Vous avez des enfants?
II a commence a me parler de sa petite fille de cinq 

ans, mais il s 'est arrete des que les autres policiers sont 
arrives.

II a demande, tendu: «Qui c'est?»
J'ai fait signe aux policiers de ne pas s'approcher. 

«Ce sont des amis. Ils se soucient de vous, eux aussi.»
-  Ne les laissez pas approcher.
-  Ne vous inquietez pas. Ils n 'approcheront pas.
Nous avons continue a parler. II etait toujours accro-

che al'exterieur dupont. Je me suis assis surle trottoir, 
a environ deux metres. Nous avons parle de sa famille 
et de son travail de technicien dans une grande societe 
d'informatique. II semblait tout avoir pour etre heu- 
reux. Je me demandais quoi dire. J'essayais de trouver 
la source du probleme tout en priant de ne pas dire 
quelque chose qui le ferait paniquer et se jeter dans le 
vide.

Je savais que les autres policiers essayaient de pren
dre position pour intervenir, mais j'avais Timpression 
que Steve et moi ne tarderions pas a nous serrer la 
main, si je pouvais continuer a le faire parler. J' esperais 
que c'etait 1'Esprit qui me donnait cette impression. 
Avec une energie toute neuve, je me suis risque a lui 
dire, avec plus de courage: «Steve, d 'apres ce que vous
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Pour moi, il n 'y  a p as de meilleur m oyen  

d e convaincre quelqu'un de la valeur de la v ie  

que de lui tem oigner d es verites divines qui 

nous donnent une raison de vivre.

m'avez dit, je ne comprends pas pourquoi vous etes au 
bord de ce pont.»

II a repondu: «I1 y a des choses que je ne comprends 
pas, moi non p lus. Je ne comprends pas pourquoi vous 
vous interessez autant a moi.» Au bout de quelques 
instants, il a repris, hesitant: «J'ai, j'ai Timpression de 
parler a un pretre. J'ai envie de vous dire des choses 
dont je ne peux meme pas parler a ma femme. Com
ment (;a se fait?»

En 1'ecoutant, j'ai fait une priere, et 1'Esprit m 'a 
guide quand j'ai parle. Je ne peux dire comme j'etais 
heureux de ressentir la direction du Saint-Esprit dans 
une affaire aussi importante. J'ai demande a Steve: 
«Vous croyez en Dieu?»

-  Je pense que oui. J'aimerais croire qu'il y a un Dieu.
-  II y a un Dieu, Steve. Je le sais de tout mon etre. 

Dieu vit, et il nous aime, vous et moi. II a un but mer- 
veilleux pour nous dans la vie.

-  Comment est-ce que vous le savez?
Je me suis leve et je lui ai tendu la main. Steve s'est 

penche, m 'a pris la main et est repasse par-dessus le 
parapet. Nous nous sommes serre la main.

-  Ce n 'est pas difficile a savoir, ai-je dit. Aimeriez- 
vous en savoir plus sur Dieu?

-  Oui, je voudrais bien, a-t-il dit. Puis il a ajoute, 
apres une hesitation: «Gary.»

Avec 1'inspiration du Seigneur, j'avais aide a sauver 
la vie de Steve. Surtout, j'avais commence a lui temoi
gner que la vie a un but et que Dieu aime chacun de 
nous. C 'est cette connaissance qui avait donne a Steve 
une raison de vivre. □

Gary G. Felt, policier, appartient a la paroisse de North 
Bend, dans le pieu de Renton Washington nord.
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L'EVANGILE EN

UNION SOVIETIQUE
par Giles H. Florence, fils

Ci-dessus: Une nouvelle generation de saints des derniers jours: les enfants de la 
Primaire de la branche de Leningrad. Ci-confre; Nellie et Aimo Jakko, comme beaucoup de 

saints finlandais, contribuent d faire connaTtre I'Evangile aux Sovietiques. Us sont en compagnie 
de Irene Maximova (au centre), de Leningrad, le jour de son baptem e.

I
I n 'y  a pas de Dieu.» Ce message a ete transmis a 
toute une generation en Europe de 1'Est. II etait 
exprime de fa(;on categorique par les ensei- 
gnants, les dirigeants du gouvernement et meme 
par les parents. L'atheisme ay ant ete la doctrine offi- 

cielle dans certaines parties de TEurope pendant pres 
d 'u n  demi-siecle, certains se demandaient comment 
les gens qui vivaient en Union sovietique et dans 
d 'autres de ces regions reagiraient s'ils devaient 
entendre I'Evangile retabli.

De recents changements intervenus dans ces pays 
donnent aujourd'hui cette possibilite. Pour les fideles 
de partout, les prieres sont exaucees a grande echelle, 
et de nouvelles libertes religieuses sont souvent don- 
nees a des millions de gens. Mais recevront-ils la 
bonne nouvelle de I'Evangile?

«Ils sont prets», declare Aimo Jakko, de la paroisse 
de Lappeenranta, dans le pieu d'Helsinki (Finlande), 
pres de la frontiere avec 1'Union sovietique. Aimo et sa 
femme, Nellie, sont etroitement meles aux debuts 
de 1'oeuvre missionnaire en Union sovietique, et ils 
ont bon espoir que les Sovietiques accepteront I'Evan
gile.

CONTACT FINLANDAIS

Aimo, Finlandais, est fabricant de metiers a tisser. 
Nellie est championne internationale de tennis de 
table. Ils ont cinq enfants.

-  Depuis des annees, Aimo et moi essayions d 'etre 
de bons missionnaires parmi nos compatriotes, mais 
sans succes, dit Nellie, qui est originaire des Pays-Bas.
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-  En aout, 1989, nous avons eu la chance de faire 
Tune des choses que nous preferons, un voyage en 
canoe avec trois families russes a travers les forets de 
Test de la Carelie. Le soir, autour du feu, nous par- 
lions. Uune des families, la famille Semeonov, a 
commence a s'interesser a notre point de vue sur la 
vie. Nous sommes devenus tres vite tres bons amis. 
Le pere, Andrei, homme expansif d 'environ vingt- 
cinq ans, etait particulierement interesse par les 
valeurs spirituelles et familiales dont nous avons 
parle. II voulait que nous rencontrions son frere, 
Pavel, qui habite Leningrad, pour lui expliquer ces 
valeurs.

Nellie poursuit: «En faisant plus ample connais- 
sance, nous avons appris que Andrei et Pavel sont tous 
deux medecins, des intellectuels qui cherchaient acti- 
vement la verite et la comprehension. Andrei etait tres 
desireux de nous revoir. Done, quelques mois apres 
Lexpedition en canoe, nous avons invite Andrei et 
Pavel a nous rendre visite en Finlande avec leur 
fem m e.»

Andrei, qui est aujourd'hui president de la branche 
de Vyborg, se rappelle la reunion comme un evene- 
m ent inoubliable. II raconte: «Avant de faire la con- 
naissance des Jakko, je ne connaissais PEvangile de 
Jesus-Christ que par le cinema, la television et quel
ques visites a des eglises orthodoxes russes. On nous 
avait appris que le communisme est la seule societe 
juste. Mais depuis 1985, avec Pavenement de Mikhail 
Gorbatchev, je commen^ais a m'informer. Et aujour- 
d 'hui, j'ai trouve ce que je cherchais.

-  A Lappeenranta, j'ai rencontre deux missionnai- 
res, Bert Dover et John Webster, et j'airessenti tres fort 
1'Esprit. Cela a ete determinant pour moi. Je suis rentre 
chez moi et je me suis mis a etudier le Livre de Mor
mon. Cela m 'a convaincu qu'aucun homme n'aurait 
pu  faire cette oeuvre. Elle venait de Dieu.»

Andrei s 'est fait baptiser en mars 1990. En aout, il a 
baptise sa femme, Marina, dans les eaux glacees de la 
mer Baltique. Pavel et sa famille se sont egalement fait 
baptiser a Leningrad. Ils participent a la croissance de 
cette branche. Pavell raconte que son exercice de la 
medecine a totalement change depuis qu'il a decou- 
vert Dieu et la nature sacree de la vie humaine. Andrei 
explique lui aussi qu'il est reconnaissant de la force 
nouvelle qu'il ressent depuis qu'il a pris conscience 
que sa vie est liee a Dieu.

Ci-contre: En assistant aux reunions 
de I'Eglise avec des amis saints des derniers 

jours, Yuri et Ludmilla Terebinen se sont sentis 
«intimement lies d Dieu». Photo du haut: Le musee 
de I'Ermitage de Leningrad abrite environ 2500000  

oeuvres d 'a r t .  Photo du has: Tamara Efimov a 
entendu parler de I'Eglise par des amis, et en a 

ensuite parle d sa mere, Galina (d gauche), d son 
d son frere, Pieter, et d son pere, Viachaslav, 

qui qui est actuellement president de la 
branche de Leningrad 1.
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Ci-dessus: Pendant les quarante-cinq  

dernieres an nees ,  les cathedrales d'Union  

sovietique, com m e celle-ci,  s ituee d Leningrad, 

ont e te  utilisees com m e m usees,  patinoires ou 

entrepots. Ci-contre: Valeri P om azan ov ,  de  

Leningrad, a decouvert que I'Evangile offrait 

le m ode de v ie  qu'il recherchait. II suit des  

etu des  pour devenir ense ignan t  «afin, dit-il, 

d'aider la generation m ontante».

II raconte: «La premiere fois que j'ai entendu les 
enseignements de I'Eglise, j'ai eu peur. Les principes 
semblaient trop eleves, impossibles a suivre. Depuis, 
j'ai appris qu'il existe une source de force qui permet 
de vivre ainsi. Je crois que j'avais ete prepare a recevoir 
I'Evangile quand il m 'a ete presente.»

CONTACT HONGROIS

D'autres Sovietiques, comme les Semeonov, ont 
entendu parler de I'Evangile retabli par des amis a 
Tetranger. Parmi les premiers baptises se trouvaient 
Yuri Terebinen et sa femme, Ludmilla, de Leningrad. 
Ils ont adhere a 1'Eglise a 1'automne 1989, en Hongrie, 
lors d 'une visite a des amis. «Nous sommes alles a 
1'eglise avec eux, et nous avons ressenti quelque chose 
de different dans la relation des gens avec Dieu et les 
uns avec les autres. Ici, je me sentais aussi intimement 
lie a lui, ce qui m 'a aussi donne le sentiment d 'etre pro- 
che des gens.»

Quand ils sont rentres a Leningrad, apres s'etre fait 
baptiser, les Terebinen se sont adresses a des amis 
d'Helsinki pour entrer en contact avec le president de 
la mission finlandaise qui, a 1'epoque, etait Steven 
Mecham. Frere Mecham et son conseiller, Yuri Kem- 
painen, avaient deja rendu visite a des membres de 
Vyborg et de Tallinn. Ils ont rendu visite aux Terebinen 
et a d 'autres membres de Leningrad. Des decembre 
1989, des petites branches de 1'Eglise etaient etablies 
dans ces trois villes.

Yuri est devenu le premier president de branche de 
Leningrad. Depuis, la branche a ete divisee en deux, 
regroupant un total de cent soixante membres. 
A ujourd'hui, il y a aussi une branche a Moscou.

DANS LES COULISSES

Pendant des siecles, la chretiente a prospere en 
Russie. Les cathedrales de 1'Eglise orthodoxe russe 
sont parmi les elements les plus colores et les plus 
marquants de 1'architecture du pays, et la foi en Dieu 
etait forte. En ce temps-la, Leningrad s'appelait en
core Saint-Petersbourg, ou Petrograd. Mais depuis 
quarante-cinq ans, les belles eglises, avec leurs cou- 
poles d 'or etincelantes, leurs icones et leurs remar- 
quables oeuvres d 'art, ont tres peu servi au culte. 
Beaucoup de ces edifices ont ete transformes en
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Photo du haut: Avec les changements 
qui interviennent en Union sovietique, 

de nombreuses cathedrales et eglises sont en cours 
de renovation et seront rendues d leur usage 

originel. Photo du has: Pavel Agafonov 
(a gauche), etudiant de Leningrad, a  entendu 

pour la premiere fois parler de I'Eglise pendant 
ses etudes aux Etats-Unis. Apres son baptem e, 
il a fait connaTtre I'Evangile a ses condisciples. 
Ses camarades, Vladimir Shestakov et AndreV 

Chromovskich, se sont joints d I'Eglise.

musees ou en patinoires ou ont servi d 'entrepots de 
nourriture.

Depuis des annees, les saints des derniers jours 
priaient pour que I'Evangile retabli soit porte a toutes 
les nations de la terre. Ainsi, bien que la glasnost, la 
nouvelle ouverture, puisse sembler etre la cause du 
renouveau religieux, il est plus probable que la main 
du Seigneur a agi discretement dans les coulisses des 
evenements de 1'histoire.

Le 6 aout 1903, Francis M. Lyman, du College des 
Douze, s'est agenouille dans les jardins d'Ete de 
Leningrad et a consacre la Russie a la predication de 
I'Evangile. En avril 1989, Russell M. Nelson, du Col
lege des Douze, s'est agenouille sous les rangees de 
grands tilleuls et de grands chenes du meme jardin et 
a demande au Seigneur de benir 1'Union sovietique. 
Frere Nelson et Hans B. Ringger, membre des 
soixante-dix et president de 1'interregion d'Europe, 
ont continue a rencontrer les dirigeants de la republi- 
que de Russie pour obtenir la reconnaissance officielle 
de I'Eglise.

Depuis le printemps 1990, avant meme 1'ouverture 
de la mission finlandaise d'Helsinki est, des mis- 
sionnaires ont re<;u la permission de penetrer en 
U .R .S .S ., munis de visas de visiteurs de courte du- 
ree. Aujourd'hui, le president de mission, Gary L. 
Browning, professeur de langues slaves a 1'universite 
Brigham Young, dirige les activites de plus de vingt 
missionnaires parlant le russe, depuis son bureau 
d'Helsinki, a pres de cinq cents kilometres au nord. 
II se rend, quand le besoin s 'en  fait sentir, dans les 
branches de Leningrad, de Tallin, de Vyborg et de 
Moscou.

Le 19 septembre 1990, Evgenii V. Chernetsov, du 
conseil des Affaires religieuses du conseil des minis- 
tres d'U nion sovietique, informait frere Ringger que le 
conseil avait approuve la declaration de la branche de 
Leningrad. Bien que chaque assemblee doive etre 
declaree individuellement aupres des autorites de la 
republique, on pense qu 'a  Tavenir les declarations 
d 'unites de I'Eglise ne seront qu 'une mesure de rou
tine.

LA BRANCHE DE LENINGRAD

Le jour ou je me suis rendu a la branche de Lenin
grad (avant sa recente division), deux jeunes filles bap-



tisees depuis peu ont rendu un temoignage emouvant. 
Le president Browning a pris ensuite la parole, disant 
que TEglise etait devenue une organisation mondiale, 
dont les dirigeants venaient de nombreux pays. II a dit: 
«UEglise n 'en  est encore qu 'a ses premiers balbutie- 
ments en Russie, mais elle grandit rapidement. Elle est 
encore jeune et apprend. Vous avez fait preuve de foi. 
Vous devez a present ajouter la connaissance a votre 
foi. Sans connaissance, la foi mene au fanatisme, et la 
connaissance, sans foi, est froide. Jesus-Christ nous a 
montre par son exemple que son amour decoule de sa 
foi temperee par la connaissance.»

Dans le petit theatre qui sert d'eglise a Leningrad, 
les membres et les visiteurs etaient reunis dans 
Lambiance chaleureuse qui caracterise les rassemble- 
ments de saints des derniers jours de partout. Le vesti
bule sombre etait comme illumine par les poignees de 
main vigoureuses, les embrassades et les expressions 
verbales d 7amour fraternel.

Apres la reunion, plusieurs etudiants ont raconte 
comment ils avaient entendu parler de LEglise grace a 
Pavel Agafonov.

Pavel a appris Lexistence de LEglise en mars 1990, au 
cours de ses etudes de genie civil et de psychologic aux 
Etats-Unis. II avait frequente auparavant de nombreu- 
ses Eglises et avait pose des questions. II explique: 
«Aucune des Eglises ou je me suis rendu n 'a  pu repon- 
dre a mes questions. Je voulais une Eglise vraie, une 
Eglise qui connaisse Dieu aujourd'hui.))

Baptise en avril 1990, il a commence a amener ses 
amis. Depuis, ses deux camarades, Andrei Chro- 
movskich, lui aussi etudiant en genie civil et en 
psychologic, et Vladimir Shestakov, joueur de basket
ball semi-professionnel et etudiant en education 
physique, se sont joints a LEglise. Un autre ami de 
Pavel, Valeri Pomazanov, qui etudie a Linstitut d 'etu- 
des pedagogiques, est lui aussi devenu membre de 
LEglise. Ces jeunes gens disent qu'ils n 'on t trouve 
nulle part autant d'affinites emotionnelles et spiri- 
tuelles que dans LEglise.

Roman Batin, douze ans, a ete Lun des premiers 
membres de la branche de Leningrad a etre ordonne 
diacre. A Lecole, il parle a ses camarades de ses amis 
americains, les missionnaires. II nous dit: «Ils sont tres 
bien. Je veux etre comme eux plus tard.»

Elena Stolyar, vingt-six ans, travaille dans un centre 
culturel pour enfants. Elle poursuit des etudes en

genie electrique. A la question: «Qu7est-ce qui vous a 
attiree, dans LEvangile?», elle repond: «Ce qui me 
plait, c'est que ce n 'est pas facile, et que Lon nous 
demande beaucoup. Ma vie est remodelee par mes 
nouvelles valeurs, mes nouveaux amis et mes nou- 
veaux espoirs.»

Liliya Chuprova raconte: «Des que j'ai assiste a la 
Societe de Secours, j7ai su que c7etait ce que j7 avais tou- 
jours recherche. Je viens tous les dimanches et j7amene 
mes enfants.» Elle s7est fait baptiser avec sa fille, 
Alexandria, neuf ans, en aout 1990. Liliya est divorcee. 
Elle eleve ses deux filles et aide sa mere.

Bien que certains de ces saints des derniers jours 
sovietiques aient entendu parler de LEvangile par des 
relations a Letranger, la plupart de la croissance de 
LEglise en U. R. S. S. est due aux membres qui parlent 
de LEvangile a leurs amis. Aux reunions, dans les 
branches de Vyborg, de Leningrad et de Tallin, les 
membres sont souvent moins nombreux que leurs 
amis qui les accompagnent.

Comme la plupart des Sovietiques, ces membres de 
LEglise avaient appris des leur tendre enfance qu7il n 7y 
a pas de Dieu. Imaginez leur joie quand ils ont decou- 
vert par eux-memes la «bonne nouvelle», signification 
litterale du mot Evangile, non seulement que Dieu vit, 
mais que, pour reprendre les paroles d 7Andrei, «il 
nous aime assez pour s7adresser a nous par Linterme- 
diaire d 'un  prophete et pour nous envoyer ses servi- 
teurs, les missionnaires».

II ajoute: «Ma vie a change radicalement. Aujour- 
d 7hui je vais dans la meme direction, mais avec une 
faq:on de penser et une perception totalement diffe- 
rentes. La connaissance de LEvangile et Lesperance 
qu7il m 7apporte ont change ma vie et changera la vie de 
mes compatriotes qui sont prets a le recevoir.» □

Giles H. Florence, fils, est redacteur adjoint du magazine 
Ensign.
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P O U R  LA FAMILLE

Enseigner le service 
aux enfants

M
on pere emmenait 
regulierement Tun 
de nous, ses 
enfants, avec lui 
quand il partageait ce que nous 

avions avec les autres», se rappelle 
un serviable detenteur de la pre- 
trise. «Notre pere voulait nous 
apprendre jeunes a voir les 
besoins, a donner et a servir. Nous 
en avons fait notre maniere de vivre 
pendant toute notre enfance et 
notre adolescence.»

II ne se passe pratiquement pas 
un instant que nous ne servions 
autrui ou qu 'on ne nous rende ser
vice. Ce que nous apprenons dans 
notre enfance nous aide beaucoup 
a donner autant qu 'a recevoir.

Une famille a une tradition fami- 
liale qui lui est propre: chaque fois 
que les membres de la famille font 
des friandises, ils en font suffisam- 
m ent pour en offrir a quelqu'un 
d 'autre. «Maintenant, meme les 
plus petits savent a qui apporter le 
<surplus>, explique la maman. «Au 
plaisir de faire des friandises, nous 
ajoutons la joie d'offrir le <sur- 
plus>.»

Quelle le^on dans cette idee toute

simple! Les enfants qui apprennent 
a donner de leur «surplus» n 'auront 
vraisemblablement pas de diffi- 
culte a rendre service quand ils 
seront plus grands.

Le Sauveur etait un dirigeant et 
un  serviteur. II a enseigne que qui- 
conque veut etre le premier parmi 
nous, sera «l'esclave de tous» (voir 
Marc 10:44).

Les parents sont, eux aussi, des 
dirigeants et des serviteurs. Les 
parents qui n 'on t pas un comporte- 
m ent egoiste bun  a begard de 
b autre aideront leurs enfants a 
acquerir une attitude desinteres- 
see. De meme que le Sauveur ne 
pouvait rien faire par lui-meme, 
mais seulement ce qu'il voyait faire 
au Pere (voir Jean 5:19), de meme 
nos enfants ont besoin de bons 
exemples a suivre.

Le don de soi entre conjoints est 
un  moyen de montrer aux enfants 
comment servir.

Le mari peut rendre service a sa 
femme en:

• baidant a la maison;
• s'occupant des enfants;
• lui donnant une benediction de 

pretrise quand elle en a besoin

(quand elle est inquiete, tendue, 
fatiguee ou malade);

• restant romantique apres le 
mariage;

• connaissant mieux les respon- 
sabilites qu'elle assume au travail et 
dans ses appels de bEglise;

• etant a becoute de son point de 
vue et de ses soucis et en en parlant 
avec elle;

• lui temoignant son amour.
La femme peut rendre service a 

son mari en:
• embellissant son interieur;
• assurant le bon fonctionne- 

m ent de la vie au foyer;
• restant romantique apres le 

mariage;
• s'inform ant de ses responsabi- 

lites professionnelles et de ses 
appels.

• etant sa compagne et sa meil- 
leure amie;

• becoutant;
• lui temoignant son amour.
En voyant bexemple desinteresse 

de leurs parents qui se rendent 
mutuellement service, les enfants 
seront probablement plus enclins a 
rendre service, eux aussi.

Les enfants peuvent rendre ser-
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vice a leurs parents, freres et soeurs 
en:

• assumant leurs taches et 
s'occupant de leurs affaires de 
maniere a pouvoir proposer leur 
aide;

• evitant de se plaindre quand 
on leur demande d'aider, de sorte 
que les membres de la famille aient 
envie de redemander;

• voyant d'eux-memes ce qu'il 
faut faire et en le faisant sans qu'il 
faille leur demander;

• aimant les membres de leur 
famille.

Le Sauveur nous a donne 1'exem- 
ple du service en disant de donner 
a manger a ceux qui ont faim, de 
vetir ceux qui sont nus, de rendre 
visite aux malades et aux prison- 
niers et de recueillir 1'etranger: 
«En verite, je vous le dis, dans la 
mesure ou vous avez fait cela a 1'un 
de ces plus petits de mes freres, 
c'est a moi que vous 1'avez fait» 
(Matthieu 25 :40).

SERVICE AU SEIN 
DE LA FAMILLE

Pour de jeunes enfants, le mot 
aider peut etre plus facile a com- 
prendre que servir. Les enfants 
peuvent comprendre que nous 
avons tous un jour besoin d'aide. 
Meme la mere et le pere ont chacun 
besoin de 1'aide de leur conjoint et 
de celle de leurs enfants.

Chaque jour, un enfant peut 
aider de mille et une manieres: par 
exemple aider dans la cuisine, faire 
les courses, s'occuper de ses petits 
freres ou soeurs, ranger la maison 
ou s'occuper du jardin.

En parlant aux enfants les plus 
jeunes de la valeur de 1'entraide, du 
partage et du service, nous culti- 
vons, a propos du service, une atti
tude qui influe sur leur vision du 
monde.

L'entraide au sein de la famille 
donne aussi un  profond sentiment 
d 'unite aux enfants. Les grands 
peuvent par exemple aider les 
petits a apprendre a faire de la bicy- 
clette, a attraper un ballon, a comp
ter, a jouer a tel ou tel jeu ou a fabri- 
quer quelque chose. Ils peuvent les 
aider pour leur travail scolaire et 
leur lire des histoires.

Q uand un enfant rend service, il 
a moins tendance a 1'egocentrisme. 
Q uand nous apprenons a nos 
enfants a s'aim er et a se servir les 
uns les autres, cela peut leur faire 
eviter de se battre et de se quereller 
(voir Mosiah 4:14,15).

Comme 1'a enseigne le president 
Kimball: «Quand nous servons nos 
semblables, non seulement ils 
beneficient de nos actions, mais 
nous considerons nos propres diffi- 
cultes avec plus de recul. . . II nous 
reste moins de temps pour nous 
apitoyer sur nous-memes» (Ensign, 
decembre 1974, p. 2).

SERVICE A L'EXTERIEUR
DE LA FAMILLE DIRECTE

Un voisin grincheux est devenu 
1'ami d 'une famille qui a decide de 
lui rendre service au lieu de se 
vexer. «Nous nous sommes sentis 
pousses a aller en famille proposer 
nos services a m onsieur Sloan», dit 
le pere. «Nous lui avons apporte du 
pain fait a la maison et nous avons 
nettoye 1'exterieur de ses vitres 
parce qu'il avait du mal a les 
atteindre.

«Les enfants disaient qu'ils ne 
1'avaient jamais vu sourire. Ils 1'ont 
souvent vu sourire depuis. Bobby, 
qui a sept ans, prend le courrier de 
monsieur Sloan et le lui apporte 
chaque jour apres 1'ecole. Susie, 
qui a douze ans, promene le chien 
de m onsieur Sloan autour du pate 
de maisons. Peter, qui a quinze ans, 
lui tond sa pelouse.

«En rendant service a monsieur 
Sloan, nous avons appris a 1'aimer, 
et nous croyons qu'il a appris a 
nous aimer.»

Le president Kimball a enseigne: 
«Dieu nous connait et qu'il veille 
sur nous. Cependant, il repond 
generalement a nos besoins par 
1'intermediaire de quelqu'un 
d 'autre. II est done essentiel de se 
rendre mutuellement service. . . 
Quand on rend service, ce n 'est 
souvent qu 'un  encouragement ou 
qu 'un  coup de main pour des occu
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pations materielles, mais ces petits 
actes materiels mais spontanes sont 
riches de consequences merveilleu- 
ses!» (Ensign, decembre 1974, p. 5).

II est superflu d 'attendre d'avoir 
reuni des moyens ou con^u des 
projets elabores pour commencer 
a rendre service. Uaction la plus 
simple et la plus evidente est sou- 
vent la plus necessaire: par exem-

ple, un  coup de telephone ou un 
petit mot pour exprimer ce qu 'on 
pense.

RAISONS ET BIENFAITS 
DU SERVICE

Jesus nous a enseigne de nous 
rendre mutuellement service sans 
attendre de louange ou de recom

pense en retour. Les petits enfants 
peuvent eux aussi apprendre a faire 
le bien dans le secret, par exemple 
prendre plaisir a cirer les chaussu- 
res de la famille pour le dimanche 
ou a faire le lit de leur soeur. Si un 
enfant connait personnellement la 
joie qui en decoule naturellement, 
il cherchera d 'autres moyens de 
rendre service.

N'oubliez pas de feliciter et 
d'encourager vos enfants quand ils 
ont rendu service. Evitez cepen- 
dant d 'abuser des compliments et 
des encouragements susceptibles 
d'influencer le comportement. 
Cela peut trop facilement faire pas
ser a cote des recompenses inhe- 
rentes au service. Les recompenses 
externes contribuent a resoudre les 
problemes que 1'on rencontre chez 
les enfants, mais il ne faut pas espe- 
rer qu'elles apprennent aux enfants 
les bonnes motivations des bonnes 
actions. Quand on leur montre 
1'exemple avec amour, et quand on 
rend patiemment et sincerement 
service, les enfants peuvent 
apprendre a rendre service de bon 
gre.

Commencez des aujourd'hui! Voyez 
en famille comment vous pouvez 
commencer a rendre davantage 
service. Discutez de moyens 
d'eprouver plus de joie a servir 
comme vous le faites peut-etre 
deja. □
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En lisant tout le Livre 
de Mormon, ma vision 

de la parole a 
commence d changer. 

La semence de la foi a 
ete plantee en moi.
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«Et si tout cela 
etait vrai?»

J e ne me rappelle pas exactement ce que j'ai dit a 
mon eveque pour I'informer que j'avais decide de 
ne pas partir en mission. Cependant je me rap
pelle bien sa deception et la question qu'il m 'a 
posee alors: «Est-ce que tes parents sont au courant de 

ta decision?»
Ils ne le savaient pas bien sur; je n'avais discute de 

ma decision avec personne. En sortant du bureau de 
1'eveque, ce jour-la, je me suis dit: «Ouf/ je suis bien 
content que ce soit fini.»

Ce n'etait pas qu 'on ne m 'avait pas appris TEvan- 
gile. Notre famille etait tres pratiquante; j'assistais a 
toutes les reunions qui me concernaient, et j'avais eu 
mon diplome de fin de cycle du seminaire. Je suis cer
tain que tout le monde s'attendait a ce que je parte en 
mission.

J'habitais chez mes parents, j'etais en premiere 
annee de fac a proximite et j'essayais de trouver du tra
vail. Avec mes cheveux longs, a la maniere «hippie» de 
1'epoque, j'avais des difficultes a trouver du travail. 
Plus mes cheveux poussaient, plus la tension montait 
entre mon pere et moi. Quand il m 'a dit d'aller me faire 
couper les cheveux, j'ai quitte la maison et j'ai passe 
trois jours avec un ami. En revenant a la maison sans 
m 'etre fait couper les cheveux, je voulais lui montrer 
que je ferais ce qui me plaisait.

Plusieurs membres de la paroisse m 'ont dit que ma 
decision de ne pas partir en mission avait brise le coeur 
de mes parents. J'ai assiste moins regulierement aux 
reunions de 1'Eglise et j'ai commence a ressentir que 
les adultes de notre paroisse desapprouvaient mon 
attitude et la longueur de mes cheveux. (Ce n 'est que 
longtemps apres que j'ai appris qu'ils avaient souvent

prie pour qu'il se passe quelque chose qui m 'ouvre les 
yeux.)

Quand j'allais a 1'eglise, j'assistais aux reunions du 
college des anciens, bien que je n 'aie pas ete ordonne 
ancien. Un dimanche matin, le president du college 
des anciens m 'a dit: «Nous aimerions t'appeler comme 
instructeur au foyer. Est-ce que tu accepterais l'appel?»

Tres surpris, j'ai dit oui.
-  Tu auras Bill Brothers pour compagnon, a-t-il pour- 

suivi.
A peine sorti de Teglise, j'ai commence a chercher le 

moyen de me liberer de cet engagement. C 'est alors 
que Bill Brothers m 'a aborde. Nous avions a peu pres 
le meme age, et nous nous connaissions depuis la Pri- 
maire.

-  Tu sais que nous sommes compagnons pour les 
visites au foyer?, m 'a demande Bill.

-  C 'est ce qu 'on m 'a dit, ai-je repondu d 'u n  air 
maussade.

-  Nous pourrions montrer aux freres de la paroisse 
comment on fait de Tenseignement au foyer?, a-t-il dit.

Qa a fait tilt. Oui! Nous montrerions aux freres de 
notre paroisse comment faire de Tenseignement au 
foyer! Nous le ferions mieux que n'im porte qui, et 
peut-etre que ĉ a reduirait au silence les critiques qui 
couraient sur mon attitude et mes cheveux. Bill et moi, 
nous avons decide de commencer par demander aux 
peres des deux families qui nous etaient attribuees ce 
qu'ils voulaient que nous enseignions a leur famille.

Bill a pris rendez-vous. Je pensais que chaque pere 
nous demanderait d 'apprendre a ses enfants a bien 
s'entendre ou un autre sujet de base, mais je me suis 
trompe.
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Ce n 'e ta it pas qu 'on  ne m 'av a it pas appris 
I'Evangile. Notre famille etait tres pratiquante; 
j'assistais a toutes les reunions qui me concernaient 
et j'av a is  eu mon diplome de fin de cycle du seminaire. 
Je suis certain que tout le monde s 'a tten d a it a ce 
que je parte en mission. Mais. . .

-  Bon, les gars, a dit frere Smith, nous essayons de 
lire le Livre de Mormon en famille. Nos enfants sont 
tres jeunes et c'est parfois difficile de leur expliquer ce 
que nous lisons. Ce serait bien si vous pouviez nous 
raconter les histoires de base du Livre de Mormon dans 
Lordre chronologique.

En partant de chez les Smith, Bill a suggere que nous 
rendions visite aux Smith plus d 'une fois par mois. Bill 
partait en mission dans trois mois, et il voulait raconter 
toutes les histoires du Livre de Mormon avant de 
partir.

Bill m 'a aussi propose de commencer par le livre 
d'Ether, puisqu'il etait le premier dans Lordre chrono
logique. II raconterait la premiere moitie du livre 
d'Ether, et je raconterais la deuxieme moitie. Je m 'etais 
dit que cette tache serait aisee, mais maintenant je 
savais qu'il me faudrait un certain temps pour me pre
parer. J'ai accepte de le faire avec enthousiasme.

Juste avant notre premiere visite, j'ai lu rapidement 
la derniere partie d 'Ether en esperant me la rappeler 
assez bien pour m 'en tirer. Cependant, quand nous 
avons ete avec les Smith, nous nous sommes rendu 
compte qu'ils attendaient beaucoup de nous. Je me 
suis senti gene de ne pas m 'etre prepare aussi bien que 
Bill, et je suis parti decide a mieux me preparer pour la 
visite suivante.

Au cours des deux mois qui ont suivi, j'ai lu tout le 
Livre de Mormon. D 'abord, je ne Lai lu que pour pou- 
voir en raconter 1'histoire a la famille Smith. Cepen
dant, je me suis bientot pose la question: «Et si tout cela 
etait vrai?»

Ma vision du monde a commence a changer a 
mesure que j'apprenais les principes eternels de la 
bouche de Nephi, de Lehi et de Jacob. Quand j'ai lu la 
priere d'Alma pour son fils egare, Alma le Jeune, j'ai 
compris ce que mes parents ressentaient a mon pro- 
pos. J'ai ressenti 1'esprit de Helaman quand il ecrivait

le recit de ses fideles jeunes guerriers. Je me suis 
demande si j'aurais ete aussi courageux qu'eux. J'ai lu 
1'histoire de la visite du Sauveur et de ses commande- 
ments. J'ai appris que les Nephites avaient ete detruits 
en raison de leur mechancete. Finalement, j'ai lu dans 
Moroni que nous serions reunis au jugement dernier 
et que le Seigneur nous tiendrait pour responsables 
des paroles contenues dans le Livre de Mormon. J'ai 
eu 1'impression que Moroni avait ecrit ce message 
pour moi personnellement.

Soudain, j'ai su que le Livre de Mormon disait vrai! 
La semence de la foi avait ete plantee en moi, et main
tenant, elle avait pousse au point que je pouvais a 
peine la contenir. Je voulais exprimer a tous ceux que je 
rencontrais la joie de decouvrir que le Livre de Mor
mon disait vrai, que Joseph Smith etait bel et bien un 
prophete de Dieu et que les enseignements de 1'Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours etaient 
vrais. J'ai pleure de reconnaissance d'avoir rec;u ce 
temoignage.

Je suis alle en voiture j usque chez frere Toolson, 
1'eveque. J'ai frappe. II m 'a fait entrer et m 'a demande 
ce qu'il pouvait faire pour moi. Apparemment, rien 
n'avait change en moi: mes cheveux etaient plus longs 
que jamais; et pourtant, interieurement, j'avais connu 
un  profond changement de coeur. Je n 'a i pas pu 
m 'em pecher de dire: «Je veux partir en mission.»

Frere Toolson a souri et m 'a demande d 'entrer dans 
son salon. II a ouvert sa mallette et en a sorti 1'imprime 
de ma recommandation missionnaire. II 1'avait deja 
rempli completement, a 1'exception d 'une case, et cela 
a ete sa premiere question: «Quand veux-tu partir?»

-  Des que possible, ai-je repondu. Je ne pouvais plus 
attendre! L'eveque m 'a appris que je devais fournir 
une photo de moi, avec une coupe de cheveux mis
sionnaire. Je Lai assure que j'allais m 'en  occuper 
imm ediatem ent.

J'ai re<;u mon appel en mission le 4 aout 1972. Pen
dant ma mission, j'ai souvent temoigne solennelle- 
m ent que je savais d'experience que le Livre de Mor
m on disait vrai. J'ai appris que si nous encouragions 
les autres a etudier le Livre de Mormon, a prier a son 
sujet et a essayer de vivre selon ses enseignements, ils 
decouvriraient eux aussi que le Livre de Mormon dit 
vrai. □

Derek Preece habite dans la paroisse de Grossmont, dans le 
pieu de Santee (Califomie).
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ALMA INSTRUIT 
ET BAPTISE

Alma echappe aux mechants serviteurs du roi Noe et 
reste cache pendant de nombreux jours. Quand il est 
cache, 11 ecrit les paroles d'Abinadi. Mosiah 17:2-4

Alma se repent de ses peches et se met a enseigner 
dans le secret les paroles d'Abinadi. Alma dit aux 
gens d'avoir foi en Jesus-Christ et de se repentir. 
Mosiah 18:1,7

Pendant la journee, Alma se cache dans un bosquet 
pres d'une etendue d'eau appelee les eaux de 
Mormon. Mosiah 18:4,5

Ceux qui croient aux enseignements d'Alma viennent 
aux eaux de Mormon pour se faire baptiser. Alma 
baptise 204 personnes qui deviennent membres de 
1'Eglise du Christ. Mosiah 18:8-11,16-17

Alma ordonne des pretres pour instruire le peuple. II 
leur dit d'enseigner le repentir et la foi en Jesus-Christ. 
Alma dit que les pretres doivent travailler pour leur 
subsistance. Mosiah 18:18,20,24
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Les gens du peuple d'Alma s'aiment et se rendent ser
vice. Ils sont reconnaissants de connaitre Jesus-Christ, 
leur Redempteur. Mosiah 18:29-30

Dieu avertit Alma que Tarmee du roi Noe arrive. 
Le peuple rassemble ses families, ses troupeaux et 
ses autres biens et s'enfuit dans le desert.
Mosiah 18:34;23:1

Apres huit jours de voyages dans le desert, le peuple 
d'Alma arrive dans un beau pays ou 1'eau est pure. II 
plante des semences et construit des batiments. 
Mosiah 23:3-5

Les serviteurs du roi Noe observent en secret Alma qui 
instruit son peuple. Le roi dit qu'Alma dresse le peuple 
centre lui. II envoie done son armee pour le tuer. 
Mosiah 18:32-33

Dieu donne de la force a Alma et a son peuple 
afin qu'ils puissent echapper a 1'armee du roi Noe 
qui les recherche, mais qui ne peut pas les trouver. 
Mosiah 19:1;23:2

Le peuple veut qu'Alma soit son roi, mais Alma lui 
dit que Dieu ne veut pas qu'il ait un roi. Dieu veut 
qu'il soit libre. Mosiah 23:6,7,13
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«Vous observerez mes sabbats et 
vous respecterez mon sanctuaire. Je  suis 
l'Eternel» (Levitique 19:30).



IL NE SUFFIT PAS 
DE LE DIRE

par Leslie Ethington

. * :  
:.*7-

* i , * *

E
orgue jouait sa douce musique quand 
Jeannot est entre dans la salle de culte, 
suivant son pere, sa mere et sa petite soeur.

' II a garde les mains dans les poches, resis
tant a Eenvie d 'envoyer un coup de coude a son ami 
Kevin en passant devant lui. Jeannot avait deja 
appris que ce n 'etait ni le moment ni I'endroit de 
saluer ainsi un ami.

Sa famille a pris place en silence au cinquieme 
rang, ou elle avait I'habitude de s'asseoir. En 
s'asseyant, Jeannot a passe les doigts sur le pli de 
son pantalon neuf. Pas facile de preter attention a 
la personne qui etait au pupitre! De toutes manieres, 
elle ne s'adressait qu'aux grands.

Jeannot s 'est mis a penser a son anniversaire.
Dans trois semaines, il se ferait baptiser. II en avait 
parle avec son pere la veille au soir.

-  Quand tu te seras fait baptiser, Jeannot, lui avait 
dit son pere, tu seras responsable de tout ce que tu 
fais de mal. Son pere lui avait parle de Paide que le 
Saint-Esprit lui apporterait pour prendre de bonnes 
decisions afin de faire comme il fallait.

Son pere lui avait aussi parle de Pimportance de 
la Sainte-Cene et du respect qu'il devrait ressentir. 
«Maintenant que tu es assez grand pour etre membre 
de PEglise, tu es aussi assez grand pour essayer de 
faire preuve de plus de respect a PEglise et de con- 
naitre les benedictions de la Sainte-Cene. II est 
important, aussi, que tes pensees soient recueillies. 
La Sainte-Cene nous aide a nous rappeler nos 
promesses du bapteme.»

L ' A  M I
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Jeannot ne comprenait pas comment ses pensees 
pouvaient etre recueillies. Son instmctrice avait parle 
du recueillement pendant la reunion de Sainte-Cene, 
et elle semblait penser que Jeannot savait comment 
faire. Cela veul peut-etre dire tout simplement rester aussi 
tranquille que je le peux et voir si je peux ressentir quelque 
chose de different pendant qu'on distribue la Sainte-Cene.

II est reste assis tranquillement pendant quelques 
instants, les jambes ballantes. II a ensuite commence

a ressentir une impression bizarre dans les doigts de 
pied. II a commence a balancer les jambes d 'avant en 
arriere. II les a balancees de plus en plus fort jusqu'a 
ce qu'il cogne contre le bas du banc.

-  Chut! a murm ure sa mere. «Jeannot, un  peu de 
recueillement!»

Jeannot pensait qu'il etait vraiment recueilli. II 
n 'avait pas parle. Le recueillement, $a doit vouloir dire 
ne pas cogner ses pieds, meme si on ressent une impression 
bizarre dans les doigts de pied.

Jeannot reste assis tres tranquillement. II essaie de 
se sentir recueilli pendant la Sainte-Cene, mais tout 
ce qu'il eprouve a rester assis sur ce grand banc si 
dur, c'est de la fatigue. II voit frere Villette qui est 
assis devant lui. C 'est un  vieux monsieur avec de 
grosses lunettes aux verres epais. Si Jeannot gesti- 
cule sur le bord du banc et que frere Villette tient la 
tete bien droite, Jeannot peut voir a travers ses lunet
tes. Tout parait amusant. Eric, le copain de Jeannot a 
Tair tout flou, comme s'il etait sous Teau. Jeannot se 
deplace pour voir Tair que les lunettes de frere 
Villette donnent aux autres.

-  Arrete de remuer, Jeannot. Un peu de recueille
ment, m urm ure sa maman.

Jeannot a oublie d 'etre recueilli. II se cale bien au
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fond du banc. II essaie de trouver une position con- 
fortable afin de rester tranquille et recueilli.

II remarque alors un homme avec une moustache, 
assis a cote de son instructrice de la Primaire. Jean- 
not le regarde et le voit s'endormir. II se passe alors 
quelque chose de rigolo. Chaque fois que I'homme 
souffle, sa moustache remue, comme s'il y avait du 
vent. Jeannot n 'a  jamais rien vu de pareil. Plus il 
regarde, plus il trouve cela drole. Soudain, Phomme 
pousse un long sifflement etouffe. On dirait que

toute sa moustache se met a sursauter. Jeannot se 
met a rire.

-  Chut! Ne ris pas, Jeannot! Essaie d 'etre recueilli.
Jeannot detourne la tete pour ne pas voir le mon

sieur qui dort. II remarque alors 1'orateur qui est au 
pupitre. C 'est frere Cartier, notre instructeur au foyer, 
pense Jeannot. II ecoute frere Cartier.

Frere Cartier parle de la mort du Sauveur. Jeannot 
se rappelle 1'image que son instructrice de la Pri
maire a montree a la classe: Jesus sur la croix. II a des 
clous plantes dans les mains et dans les pieds, et son 
sang qui coule.

Du sang! Cela rappelle a Jeannot le jour de la 
semaine derniere ou il a essaye de monter sur son 
velo neuf. II est tombe sur un gros caillou et il s'est 
coupe au genou. Le sang a coule le long de sa jambe 
et sur son pantalon. Oh la la! Comme <;a faisait mal!, 
pense Jeannot en rem ontant la jambe de son panta
lon. Son genou n 'est pas encore gueri. II a meme 
encore un pansement.

Jeannot reste tres tranquille sur son banc. II pense 
a ce qu'il sentirait si quelqu'un lui enfon^ait un clou 
dans la main. Pourquoi Jesus a-t-il laisse ces hommes lui 
faire du mal comme cela?, se demande-t-il.

-  Je sais que le Sauveur a souffert, qu'il a verse son 
sang et qu'il est mort a cause de son amour immense 
pour nous, dit frere Cartier. Quand nous prenons la 
Sainte-Cene, nous promettons de toujours nous sou
venir de lui.

Jesus devait vraiment m 'aimer pour mourir pour moi, 
pense Jeannot. Quand j'ai mange le pain et quand j'ai bu 
I'eau pendant la Sainte-Cene, c'etait pour me souvenir de 
son corps et de son sang. Tout d 'un  coup, on aurait dit 
que Jesus etait assis la a cote de lui sur le banc. C'est 
qa, le recueillement dont parlent maman, papa et mon 
instructrice? Jeannot se rappelle un chant qu'il aime 
chanter a la Primaire:

«On dirait que la chapelle me dit: <Chut! Sois sage!
Pour sentir I'amour de Jesus pour nous, soyons sages.>»

(Chantons ensemble, B-56.)
Quand soeur Vallier fait la priere de cloture,

Jeannot croise les bras et ecoute attentivement.
La semaine prochaine, se promet-il apres avoir dit 

amen avec les autres membres, je vais etre recueilli pen
dant toute la reunion de Sainte-Cene. Je ne vais pas parler, 
pas gesticuler, pas rigoler, pas balancer les pieds. Et pen
dant la Sainte-Cene elle-meme, je vais penser a Jesus et 
essayer de sentir encore qu 'il est a cote de moi. □
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PER I ODE D ' E C H A N G E

QUAND JE VAIS A L'EGLISE
par Laurel Rohlfing

«Car la ou deux ou 
trois sont assembles 
en man nom, je suis 

au milieu d 'eux» (Matthieu 18:20).

Si tu veux affermir ton temoi- 
gnage de Jesus, ou peux-tu aller? 
A un match de football? Au pare 
d'attractions? Au cirque? Irais-tu 
faire une randonnee ou pecher ou 
assisterais-tu a un concert? Bien 
sur que non. Tu irais a Teglise!

Quand tu es a TEglise, tu peux 
te sentir plus proche de ton Pere 
celeste et de Jesus. Jesus a dit:
«Car la ou deux ou trois sont 
assembles en mon nom, je suis 
au milieu d'eux» (Matthieu 18:20). 
Ton temoignage peut etre affermi 
a Teglise quand tu apprends 
TEvangile. Quand tu pries, 
chantes et ecoutes des discours et 
des lemons, le Saint-Esprit peut te 
donner un sentiment chaleureux 
qui t'aide a savoir que TEvangile 
est vrai. Quand tu prends la 
Sainte-Cene, tu peux te rappeler 
Jesus et ressentir son Esprit tandis 
que tu renouvelles les promesses 
que tu as faites a ton bapteme.
Le fait d 'etre avec tes amis a 
Teglise et de ressentir leur soutien

peut t'aider a vouloir vivre comme 
Jesus Ta fait et a choisir le bien.

Le fait d'aller a Teglise peut 
t'aider a savoir que Jesus-Christ 
est le Fils de notre Pere celeste et 
notre Sauveur, que Joseph Smith 
etait un  prophete et que TEglise 
de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours est la seule Eglise 
veritable, et que nous sommes 
guides par un prophete de nos 
jours. II est important d 'etre a 
Teglise chaque dimanche, si tu 
veux savoir que TEvangile est 
vrai!

Instructions

Colorie les images, colle-les sur 
du bristol et decoupe-les suivant 
les lignes pointillees. Perfore-les 
aux points indiques. Assemble les 
pages avec un cordon ou une 
ficelle que tu noueras. Fais defiler 
les pages pendant que tu lis la 
comptine «Quand je vais a 
Teglise». Cela te rappellera com
ment tu peux affermir ton temoi
gnage a Teglise.

Idees pour la periode d 'echange

1. Dessinez simplement un bati- 
ment de TEglise avec plusieurs 
fenetres. Demandez aux enfants

de dessiner ce qu'ils font a Teglise 
pour affermir leur temoignage. 
Demandez-leur de coller les ima
ges dans les fenetres de Teglise.

2. Demandez aux petits de jouer 
ce qu'ils pourraient faire a 
TEglise. Recitez la comptine pen
dant qu'ils le font.

3.Demandez aux enfants de 
donner le titre de chants qui les 
aident a mieux connaitre notre 
Pere celeste et Jesus, puis enoncez 
les verites importantes que chaque 
chant enseigne. Chantez ces 
chants.

4. Divisez les grands en grou- 
pes. Donnez a chaque groupe une 
feuille avec quelques paragraphes 
importants soulignes, y compris le 
temoignage de Torateur (generale- 
m ent a la fin). Demandez-leur de 
lire les paragraphes soulignes et le 
temoignage. Discutez de ce que le 
temoignage ajoute au discours.

5. Discutez de la maniere dont 
les enfants peuvent savoir qu'ils 
ressentent Tinfluence du Saint- 
Esprit. Aidez les enfants a re- 
connaitre TEsprit quand il est 
present en attirant leur attention 
sur ce qu'ils ressentent de parti- . 
culier. Faites cela pendant toute 
Tannee. □
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JE PEUX 
RECEVOIR UN 
TEMOIGNAGE 

A L'EGLISE

QUAND JE VAIS 
A  L'EGLISE

J'ai toujours un sentiment heureux 
quand je vais a 1'eglise.

L'orgue joue tres doucement; 
Sur la pointe des pieds, 

je vais m 'asseoir.

Je dis bonjour a mes instructeurs 
et a mes amis 

quand je vais a I'eglise.
J'aime chanter fort 
quand je vais a I'eglise.

Je croise les bras et j'incline la tete, 
puis j'ecoute la priere.

Je ne parle pas; je reflechis 
quand je vais a I'eglise.

J'apprends a connaitre 
mon Pere celeste 

quand je vais a I'eglise.

Je le remercie de chaque fleur 
et chaque arbre, 

pour ma maison, mes amis et ma famille, 
pour tout ce que je vois de beau, 
quand je vais a I'eglise.

L' A M I

9



D E C O U V E R T E

CASSE-TETE
par Melissa Blanchard

Qu'est-ce qui peut etre un cercle, un 
carre, un rectangle, un triangle ou bien 
toute autre forme possible? Qu'est-ce 
qui donne I'image d 'u n  arbre, d 'u n  
cheval, d 'une ville ou meme d 'un  clown? Qu'est-ce 

qui a de nombreuses pieces, chacune avec sa taille, 
sa forme et son dessin? Tu as devine? Encore une 
aide? Qu'est-ce qui donne une image quand tu 
assembles les morceaux? Si tu as devine qu'il 
s'agit d 'u n  puzzle, tu as gagne.

Les premiers puzzles etaient eux aussi de verita- 
bles casse-tete. En effet, il fallait assembler correcte- 
ment toutes les pieces avant de pouvoir dire ce qui 
etait represente. Autrefois, les fabriquants de 
puzzles ne collaient pas le modele sur le couvercle 
pour aider a assembler les pieces.

Les puzzles modernes ont ete inventes chez un 
imprimeur de Londres vers 1760. Ces premiers 
puzzles etaient fabriques un par par un a partir 
d 'une  plaque de bois sur laquelle etaient dessinees 
des cartes. Les puzzles servaient a apprendre la geo- 
graphie et 1'histoire aux enfants, sous forme de jeux. 
Les puzzles devenant plus populaires, on a imprime 
sur eux 1'alphabet, les tables de multiplication, des 
histoires tirees de la Bible ainsi que des recits de 
bonnes actions.

De nos jours, la plupart des fabriquants ont rem-

place le bois par du carton pour les puzzles. On 
met des puzzles identiques 1'un sur 1'autre, puis 
on les coupe tous en meme temps. La machine qui 
sert a decouper les pieces est un  genre de scie 
sauteuse.

Les puzzles m odernes utilisent des representations 
de personnages de comptines, des oeuvres d 'art 
celebres et des heros favoris. Certains fabriquants 
utilisent meme des photographies personnelles. Les 
puzzles peuvent avoir de moins de dix pieces a 
plusieurs milliers de pieces.

Les puzzles sont si populaires que des gens ont 
meme cree des clubs. Les membres s'echangent 
plusieurs milliers de puzzles differents. Beaucoup 
d 'am ateurs de puzzles font trois ou quatre puzzles 
compliques par semaine.

Pour fabriquer ton puzzle, procure-toi d 'abord une 
image. Tu peux prendre celle de la page suivante et 
la colorier, en choisir une dans un  magazine ou pren
dre une affiche, ou en dessiner et en colorier une toi- 
meme. Colle I'image sur une feuille de carton que tu 
decoupes au format de I'image. Au crayon a papier, 
dessine en travers de I'image et de haut en bas des 
lignes sinueuses qui vont d 'u n  bord jusqu 'a  Tautre. 
Apres quoi, decoupe suivant les lignes. Melange les 
pieces et demande a un membre de ta famille ou a 
un  ami de reconstituer ton puzzle. □
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VISITE A 
TEMPLE SQUARE

Des gens du monde entier visitent Temple Square 
a Salt Lake City (Utah). La plupart ne sont pas mem- 
bres de TEglise de Jesus-Christ des Saints des Der- 
niers Jours. Cependant, ils ont lu des articles sur 
Temple Square dans des magazines ou des livres 
d'histoire ou elles Ton vu a la television. Beaucoup 
ont entendu des enregistrements du Choeur ou Tont 
vu a la television et viennent Tecouter sur place.

Chaque annee, au cours de la premiere semaine 
d'avril et de la premiere semaine d'octobre, la plu
part des visiteurs de Temple Square sont des mem- 
bres de TEglise. Ils sejournent a Salt Lake City a 
Toccasion de la conference generale de TEglise. 
Temple Square est un lieu de calme et de paix. Les 
visiteurs ont le temps de voir les beaux jardins, les 
batiments et les m onuments et d 'en  apprendre 
davantage sur Thistoire de TEglise.

Temple de Salt Lake City

Sa construction a commence en 1853, six ans apres 
Tarrivee des pionniers dans la vallee du lac Sale. Les 
murs du temple sont constitues de blocs de granit 
qui ont ete extraits d 'un  canyon situe a 36 kilometres 
du lieu de construction. Les pionniers ont d 'abord 
utilise des attelages de boeufs pour tirer les chariots 
transportant les enormes blocs du canyon jusqu 'au 
lieu de construction. En 1873, le granit etait trans- 
porte par une nouvelle voie ferree. Le temple a ete 
termine et consacre en 1893, quarante ans apres le 
debut de la construction.

Tabernacle de Salt Lake City

Le Tabernacle, termine en 1867, est le plus ancien 
batiment de Temple Square. Le dome du toit, d 'une 
forme inhabituelle, est d 'une architecture etonnante. 
Les conferences generales de TEglise se deroulent

dans le Tabernacle. Le Choeur du Tabernacle y 
repete et s 'y  produit chaque semaine.

Assembly Hall

UAssembly Hall a ete construit pour servir d'eglise 
pour les premiers membres. II a ete construit avec le 
granit qui restait du temple de Salt Lake. UAssembly 
Hall a ete reamenage et reconsacre en 1983. II sert 
m aintenant pour des concerts et des manifestations 
speciales. En outre, plusieurs pieux de Salt Lake City 
se servent de ce beau batiment pour leurs reunions 
de conference de pieu.

Centre d 'accueil nord pour les visiteurs

Ceux qui viennent a Temple Square peuvent aller au 
centre d'accueil nord pour les visiteurs. On les rensei- 
gne et on leur propose des visites guidees de Temple 
Square. De Texterieur, on peut voir une statue du 
Christ qui se dresse a Tinterieur du Centre d'accueil 
nord pour les visiteurs. De belles fresques illustrent des 
scenes tirees de T Ancien et du Nouveau Testament.

Centre d'accueil sud pour les visiteurs

Les visiteurs peuvent s'informer sur le Livre de 
Mormon dans le centre d'accueil sud pour les 
visiteurs. Une presentation sur la raison d 'etre des 
temples est egalement proposee aux visiteurs.

La cloche de Nauvoo

Fondue en Angleterre au milieu du dix-neuvieme 
siecle, cette cloche a ete envoyee en cadeau a TEglise 
par des convertis britanniques. Elle a ete placee dans 
la tour du temple de Nauvoo. Q uand les saints ont 
abandonne Nauvoo, ils ont emporte la cloche jusqu'a 
Salt Lake City. Elle a ete mise en place a Temple 
Square en 1966 ou elle sonne toujours Theure. □
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T e m p l e  d e  S a l t  L a k e  C i ty  C e n t r e  d ' a c c u e i l  n o r d  p o u r  l e s  v i s i t e u r s

Tabernacle de Salt Lake City

Assembly Hall Cloche de Nauvoo
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N O U V E A U X  A M I S

MAGDALENA NILSSON
DE HAVINGE (SUEDE)

par Lawrence Cummins

La bicyclette aide M agdalena 
(en haut) a  rester en forme et 
en bonne sante. Elle a  rem- 
porte plusieurs medailles 
(en bas) lors de competitions 
de gym nastique et de course 
a pied (page ci-contre).

Plus que tout, Magdalena Nils
son aime courir. Cette adorable fil- 
lette determinee et debordante 
d'energie est une bonne coureuse. 
Ces dernieres annees, elle a rem- 
porte plusieurs medailles a des 
championnats de course a pied. 
Elle a aussi obtenu des medailles 
pour ses performances en gymnas
tique. La mere et le pere de Magda
lena font de la course a pied, eux 
aussi, comme le frere aine, Se
bastian, et ses soeurs, Charlotta, 
Anna-Maria et Alexandra. Toute la 
famille aime faire du bateau, du ski 
et de la gymnastique.

La mere des enfants, Ingrid Nils
son, est organiste de paroisse, con- 
seillere dans la Primaire et instruc- 
trice a la Societe de Secours. Per 
Nilsson, le pere, est deuxieme con- 
seiller dans 1'episcopat. «Magda- 
lena est la meilleure missionnaire 
de la famille», dit frere Nilsson.
«I1 lui arrive souvent d 'am ener des 
amis non membres avec elle a la 
Primaire. Elle semble avoir un 
talent de narratrice et elle aime lire 
le Livre de Mormon. Parfois, elle 
en lit des extraits a ses amies.»

La musique a de 1'importance

pour Magdalena. Elle etudie le 
chant pour se produire en public. 
Elle chante dans un  choeur et a 
souvent des morceaux en solo. A 
Lecole, ses matieres preferes, ce 
sont les maths, Langlais, le dessin 
et, bien sur, la musique.

Outre les sports qu'elle pratique 
en famille, M agdalena aime faire 
de la bicyclette et jouer a cache- 
cache et au handball avec ses 
amies. Elle apprecie egalement la 
course d'obstacle sur un  parcours 
pres de chez elle. Q uand il fait 
mauvais, elle confectionne des 
vetem ents pour ses poupees ou 
joue au mikado avec son frere et 
ses soeurs.

-  J'aime aller a 1'eglise, dit Mag
dalena, parce que cela m 'aide a 
apprendre a faire le bien. Elle a 
re^u le temoignage que 1'Evangile 
est vrai en priant et en etudiant le 
Livre de Mormon et en rendant 
service a sa famille et aux autres.

Tous ceux qui entrent chez les 
Nilsson ressentent Lunite et 
1'amour de la famille; les enfants 
aident a planifier et a preparer les 
soirees familiales, les excursions 
en famille et les vacances.
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M agdalena (premiere 
page de couverture) est 
sportive, mais eNe aim e 
aussi apporter son aide 
pour les taches m enageres 
(en haut), jouer du piano 
(en bas), et passer du 
tem ps avec ses parents, 
son frere et ses trois 
soeurs (photo ci-contre). Magdalena s'interesse particu- 

lierement aux fetes traditionnelles. 
Uune de ses fetes preferees, en 
juin, se celebre en Suede pour le 
jour le plus long de Tannee; le 
soleil ne disparait derriere I'hori- 
zon qu 'un  moment puis se leve a 
nouveau. Pour cette fete, les gens

chantent, se rejouissent et 
dansent autour d 'u n  mat tapisse 
de fleurs, appele le majstang. Dans 
la magie de Poccasion, les jeunes 
filles m ettent souvent d 'u n  air pen- 
sif sept especes de fleurs sous leur 
oreiller, en esperant voir en reve 
1'homme qu'elles epouseront. □

Couverture:
En plus d es  medailles qu 'e l le  

g a g n e  en course  d pied e t  en 
gym nastique ,  M a g d a le n a  Nilsson, 
d e  Su ed e ,  g a g n e  aussi d es  amis d 

la c a u s e  d e  I'Eglise, en faisant  
connaTtre I'Evangile aux  autres. 

Photo Richard M. Romney.
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MESSAGE DES I NSTRUCTRI CES VI SITE USES

La famille, centre de croissance spirituelle

Le Livre de Mormon parle 
de deux mille jeunes gens 
remarquables par leur foi, 
qui ont combattu avec 

Helaman pour la liberte. «Jamais je 
n'avals vu autant de courage)), a 
ecrit Helaman. II a ensuite explique 
la source de leur foi: «Ils avaient 
appris de leurs meres que s'ils ne 
doutaient point, Dieu les delivre- 
rait» (Alma 56:45,47).

James E. Faust a explique la force 
de ce que nous apprenons au foyer: 
«C'est au foyer, au sein de la famille 
que generalement les valeurs sont 
acquises, que les traditions sont 
encouragees, et que les engage
ments vis-a-vis des autres sont pris. 
II n'existe pas de veritable solution 
de rechange (conference generale, 
avril 1987).»

PRIORITE AU SEIGNEUR

La famille Hurtado, une mere 
veuve et ses quatre enfants, posse- 
dait un  petit magasin en Bolivie. Le 
dimanche etait le jour ou le maga
sin faisait le plus de recettes. Les 
missionnaires ont instruit et bap
tise toute la famille. La semaine sui- 
vant leur bapteme, une fille de 
soeur Hurtado a demande a sa mere 
qui resterait pour s'occuper du 
magasin le dimanche. Sa mere lui a 
repondu que dorenavant, le maga
sin serait ferme le dimanche. Sa 
fille lui a rappele qu'ils perdraient 
beaucoup d'argent, mais soeur 
H urtado est restee ferme. Par la 
suite, le magasin a vendu davan- 
tage.

ILLUSTRATION RON PETERSON

Cette fille a appris de sa mere 
L engagement envers LEvangile. 
Par la suite, elle a fait une mission. 
En enseignant LEvangile, elle a 
souvent parle de la decision que sa 
mere avait prise d'obeir aux com- 
mandem ents (voir Sandra Stal
lings, «La foi d'obeir», L'Etoile, avril 
1987, pp. 25-27).

Les priorites familiales ont des 
consequences eternelles. Le presi
dent Benson a demande si nous 
nous efforcions d'accorder la prio- 
rite au Seigneur et de lui etre agrea- 
ble (voir conference generale, avril 
1988).

Comment pouvons-nous donner la 
prioriteau Seigneur dans notre famille?

UN ENDROIT POUR CROITRE 
SPIRITUELLEMENT

Quand nous donnons la priorite 
au Seigneur dans notre foyer, il 
devient un endroit ou notre esprit 
peut etre renouvele et affermi. On a

demande a Margaret Murdock, de 
Salt Lake City, d'enseigner une 
le<;on de la Societe de Secours sur les 
Ecritures. En preparant sa le(;on, 
elle s 'est apergae qu'elle n'avait 
j amais suffisamment etudie les Ecri
tures pour en faire une partie de sa 
meditation quotidienne. Mere 
seule de cinq enfants devant travail- 
ler, elle s 'est rendu compte qu'elle 
avait besoin de plus de direction.

Soeur Murdock etudie mainte- 
nant les Ecritures pendant une 
demi-heure tous les matins et tous 
les soirs. Pour la premiere fois, les 
paroles du Seigneur lui viennent a 
1'esprit quand elle a des problemes 
professionnels ou avec ses enfants. 
«Maintenant, je considere les gens 
avec qui je travaille comme des 
enfants de notre Pere celeste, qu'ils 
soient de notre religion ou pas», dit 
soeur Murdock. L'un de ses colle- 
gues de travail est dur et n 'est pas 
d 'une compagnie agreable. «I1 est, 
lui aussi, enfant de Dieu», dit soeur 
Murdock. «I1 ne le sait pas encore, 
c 'est tout.» Comme elle consacre 
du temps au Seigneur chez elle, 
soeur Murdock ressent une plus 
grande paix, quelles que soient les 
difficultes qui surviennent.

Notre famille peut etre petite ou 
grande; il peut s'agir d 'un  couple 
marie ou d 'un  adulte seul; elle peut 
inclure des enfants ou non. Pour- 
tant, quelle qu'elle soit, chacun 
d 'entre nous peut faire de sa famille 
un centre de progression spiri
tuelle.

Quelles activites peuvent nous aider 
a progresser spirituellement? □

L ' E t o i l e

25



mmmww wmmmmm



James E. Faust
d u  C o l l e g e  d e s  D o u z e

OU ESI L'EGLISE?

I
I y a quelque temps, je marchais dans le centre de 
Salt Lake City, quand une voiture s 'est arretee a 
ma hauteur. Le conducteur m 'a demande: «Ou 
est Leglise des mormons?» Supposant qu'il vou- 
lait dire un endroit ou un batiment particulier, je lui ai 

indique le batiment des bureaux de 1'Eglise, le bati
m ent administratif de LEglise, le temple et le Taberna
cle charge d'histoire, qu 'on voyait d 'ou  nous etions. II 
m 'a remercie et est reparti.

EST-ELLE DANS NOS BATIMENTS?

Je vous le demande a present: «Ou est l'Eglise?» 
L'Eglise, est-ce nos lieux de reunions qui, presque 
tous, sont bien entretenus, bien ordonnes et propres, 
et dont nous sommes tiers, a juste titre? L'Eglise ne 
peut etre uniquem ent nos eglises, parce que pendant 
plusieurs annees apres son organisation, il n 'y  a pas eu 
d'eglises. Nous n'avions qu 'un  temple. Alors, si Ton 
vous demandait: «Ou est TEglise?», repondriez-vous: 
«Les temples?»

II y a quelques annees, par une belle soiree 
d 'autom ne, nous nous trouvions, ma femme et moi, 
dans le temple de Kirtland (Ohio). C 'etait la fin de 
Tautomne, et le soleil de Tapres-midi traversait de ses 
rayons les vieilles vitres soufflees a la main. Le bati

ment etait elance, aerien, magnifique. Certains de mes 
ancetres ay ant participe a sa construction, je me sen- 
tais tout petit en meme temps qu'honore de m 'y trou- 
ver. J'etais sous le charme de sa beaute enchanteresse. 
J'etais si touche par le batiment que je rentrai au siege 
de TEglise et dis aux freres que ce serait merveilleux s'il 
etait encore en fonction comme nos autres temples.

Boyd K. Packer m 'a corrige en ces termes: «Nous 
n'avons pas le batiment, mais quand nos membres 
sont partis, ils ont emporte avec eux ce qui etait impor
tant. Ils ont sauvegarde les cles des ordonnances, les 
ordonnances et le pouvoir de scellement. Ils ont 
emporte toutes les choses indispensables que nous 
avons aujourd'hui.»

L'Eglise ne peut done pas etre intrinsequement les 
temples, aussi beaux soient-ils, car les batiments que 
sont les temples ne peuvent, en soi, apporter de bene
dictions. Ce sont de magnifiques ecrins pour les perles 
de grand prix qui y sont administrees par la pretrise de 
Dieu.

Grace a ma femme, TEsprit du Seigneur a souvent 
ete present dans les differentes maisons ou nous avons 
habite. Chacun de nos foyers a ete pour moi un lieu 
sacre. Depuis que nous sommes maries, nous avons 
habite des chambres avec toilettes sur le palier et dans 
de petits appartements. Nous avons aussi ete proprie-
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taires de trois maisons. Dans un certain sens, TEglise a 
ete dans chacune de ces habitations. Mais je ne vou- 
drais pas retourner vivre dans nos anciennes maisons, 
bien que nous y ayons ete heureux. Ce n 'est pas la 
qu 'est le Royaume de Dieu.

EST-ELLE DANS NOTRE FAMILLE?

L'Eglise est-elle alors dans notre famille? Nous nous 
rapprochons de la bonne reponse. En un sens, la 
famille peut promouvoir les enseignements du Sau- 
veur mieux que toute autre institution. L'une des prin- 
cipales raisons d 'etre de TEglise est de fortifier la 
famille. Je definirai \a famille de fa<;on tres large. Dans 
TEglise, il y a des families traditionnelles et des famil
ies monoparentales. De plus, chaque membre non 
marie est considere, en un sens, comme constituant 
une famille de TEglise. Nous avons aussi les families 
que sont les paroisses, ou Teveque fait office de pere 
spirituel.

Les families heureuses ont generalement un chef 
fort et attentionne. Dans Tideal, il s'agira d 'un  deten- 
teur de la pretrise qui exerce son autorite et son 
influence par «la persuasion, la longanimite, la gentil- 
lesse, Thumilite et Tamour sincere» (D&A 121:41). La 
pretrise est desirable, car quiconque est beni par cette 
autorite, sera beni par Dieu. Mais il y a beaucoup de 
bons chefs de famille attentionnes qui sont des meres, 
des grands-meres ou d'autres. Ce qui semble distin- 
guer une famille heureuse, c'est le fait que les mem- 
bres de la famille continuent a se soucier les uns des 
autres. Ils ne baissent pas les bras. Ils se tiennent les 
coudes dans les difficultes, dans le deuil et les autres 
epreuves.

Nous connaissons une famille nombreuse tres unie

qui reussit tres bien a maintenir tout le monde en son 
sein. Quand les parents rem arquent qu'ils perdent de 
leur influence sur les adolescents, ils dem andent aux 
cousins de contrebalancer la pression des camarades.

J'exhorte les membres de la famille elargie -  grands- 
parents, oncles, tantes, neveux, nieces, cousins, cousi- 
nes -  a manif ester leur sollicitude, a porter secours. Ce 
qui est surtout necessaire de la part des grands- 
parents, tantes et oncles, c'est de Tamour en quantite, 
qui se manifeste par de Tinteret et de la sollicitude. 
L'amour donne aux gens confiance en eux et cons
cience de leur valeur.

Le fait que certains membres n 'on t pas de traditions 
familiales ne justifie pas que Ton prenne une direction 
qui diminuerait ou ferait disparaitre les activites fami
liales chez ceux qui peuvent ou doivent les favoriser. 
Face aux agressions de plus en plus virulentes qui pro- 
voquent la desintegration des families, nous devons 
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauvegarder 
ce qu'il y a de noble et de bon dans la famille.

EST-ELLE DANS NOTRE CCEUR?

Par consequent, la famille est et doit rester une partie 
importante de TEglise. Cependant, en fin de compte, 
c'est dans notre coeur que le royaume de Dieu doit se 
trouver avant de pouvoir etre ailleurs. Paul nous a 
montre la voie, quand il a dit aux Remains: «Celui qui 
sonde les coeurs connait quelle est Tintention de 
TEsprit» (Remains 8:27). II a dit egalement: «Uamour 
de Dieu est repandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit 
qui nous a ete donne» (Remains 5:5).

Dans Thistoire de David, qui fut appele dans sa jeu- 
nesse a etre le futur roi d'lsrael, nous voyons comme le 
Seigneur juge selon ce qui est dans le coeur. Nous nous



rappelons tous que le Seigneur envoya Samuel, le pro- 
phete, a la maison d'lsa'i, et lui dit: «Car j'ai vu un roi 
pour moi parmi ses fils» (1 Samuel 16:1). Isa'i fit defiler 
ses sept fils aines, un par un, devant Samuel. Tandis 
qu'il examinait chacun d'eux, Samuel re<;ut du Sei
gneur cette instruction: «Ne prends pas garde a son 
apparence et a sa haute taille,. . . I'homme regarde a 
(ce qui frappe) les yeux, mais TEternel regarde au 
coeur» (1 Samuel 16:7). Lorsque les sept fils furent pas
ses devant lui, Samuel dit done a Isai: wL'Eternel n 'a  
choisi aucun d'eux.

«Puis Samuel dit a Isai: N 'y  a-t-il plus d 'autres jeu- 
nes gens? Et il repondit: II reste encore le petit, mais il 
fait paitre le troupeau. Alors Samuel dit a Isai: Envoie- 
le chercher, car nous ne nous installerons pas avant 
qu'il ne vienne ici.

«Isai 1'envoya chercher. Or il etait roux, avec de 
beaux yeux et une bonne apparence. L'Eternel dit (a 
Samuel): Leve-toi, donne-lui 1'onction, car e'est lui!

«Samuel prit la corne d'huile et 1'oignit au milieu de 
ses freres. L'Esprit de I'Eternel s'empara de David, a 
partir de ce jour et apres» (1 Samuel 16:10-13).

Comme pour Daniel qui vecut autrefois, ce que nous 
faisons et ne faisons pas dans la vie prend naissance 
dans notre coeur. Tandis qu'il etait a la cour de Nebou- 
kadnetsar, le grand roi de Babylone qui s'etait empare 
de Jerusalem, Daniel «resolut de ne pas se souiller par 
les mets du roi et par le vin dont le roi buvait» (Daniel 
1:8). A partir de ce moment, Daniel s 'en  tint a sa reso
lution. Elle finit par lui valoir les plus grands honneurs 
celestes et terrestres.

La grandeur d 'am e de Willard Richards se manifesta 
juste avant le martyre de Joseph Smith, le prophete. 
Joseph dit a frere Richards: «Si on nous met dans la cel
lule, viendrez-vous avec nous?»

Frere Richards repondit: «Frere Joseph, vous ne 
m 'avez pas demande de traverser la riviere avec vous 
-  Vous ne m 'avez pas demande de venir a Carthage -  
Vous ne m 'avez pas demande de vous accompagner 
en prison -  Vous croyez que je vous abandonnerais 
maintenant? Voici ce que je vais faire: Si vous etes con- 
damne a la potence pour trahison, je me ferai pendre a 
votre place, et vous repartirez libre.»

Le prophete dit: «Vous ne le pourrez pas.»
Willard Richards repondit: «Si, je le ferai» (History of 

the Church, 6:616).
Alma nous enseigne la necessite de planter la bonne 

semence de la foi en notre coeur:
«Maintenant, nous comparerons la parole a une 

semence. Or done, si vous faites de la place pour 
qu 'une semence puisse etre plantee dans votre coeur, 
voici, si e'est une vraie semence ou une bonne 
semence, si vous ne la chassez pas par votre incredu- 
lite en resistant a 1'Esprit du Seigneur, voici, elle com- 
mencera a germer dans votre sein; et quand vous senti- 
rez ces mouvements de croissance, vous commence- 
rez a vous dire en vous-memes -  II faut que ce soit la
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une bonne semence ou que la parole soit bonne, car 
elle commence a m 'epanouir Tame; elle commence a 
m'eclairer Tintelligence, oui, elle commence a m 'etre 
delicieuse» (Alma 32:28).

La revelation se produit dans notre esprit, mais elle 
se produit egalement dans notre coeur. Dans une reve
lation adressee a Oliver Cowdery, a la section 8 de Doc
trine et Alliances, le Seigneur dit: «Oui, voici, je parle- 
rai a ton esprit et a ton coeur par le Saint-Esprit qui 
viendra sur toi et qui demeurera dans ton coeur» (ver- 
set 2). Pour moi, il est interessant de voir que la 
demeure du Saint-Esprit est le coeur.

Et si le Seigneur apparaissait a chacun de nous, 
comme il apparut a Salomon, et disait: «Demande ce 
que (tu veux que) je te donne», que repondriez-vous? 
Demanderiez-vous une voiture neuve? Une maison 
neuve? La sante? Une bonne situation? Salomon ne 
demanda rien de tout cela. II ne demanda ni la celebrite 
ni la fortune. II demanda: «Accorde done a ton servi- 
teur un coeur attentif.» Cette reponse plut au Seigneur.

«Dieu lui dit: Puisque e'est la ce que tu demandes, et 
que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que 
tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne 
demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu 
demandes pour toi de 1'intelligence afin d 'etre attentif 
au droit,

«Voici: j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un 
coeur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n 'y  aura eu 
avant toi et qu'il ne surgira apres toi personne de sem- 
blable a toi.

«Je te donnerai, en outre, ce que tu n 'as pas 
demande, aussi bien la richesse que la gloire, de telle 
sorte qu'il n 'y  aura pendant toute ta vie aucun homme 
parmi les rois qui soit semblable a toi» (1 Rois 3:5, 9, 
11-13).

Dans la section 64 de Doctrine et Alliances est dit en 
termes forts qui est maitre de notre coeur: «Moi, le Sei
gneur, je reclame le coeur des enfants des hommes» 
(D&A 64:22).

Ainsi, quand 1'automobiliste m 'a demande: «Ou est 
1'eglise des mormons?» qu'est-ce que j'aurais du 
repondre? Je me le demande encore. Si j'avais indique 
ma poitrine et dit que 1'Eglise devait etre tout d 'abord 
dans mon coeur, le voyageur serait reparti bien per- 
plexe. Mais j'aurais ete plus pres de la verite qu 'en  lui 
designant les fleches de notre beau temple, le dome 
majestueux du Tabernacle et les autres m onum ents et 
batiments celebres, aussi beaux et remarquables 
soient-ils. J'aurais ete plus pres de la verite, car le Sei
gneur a dit: «Le royaume de Dieu ne vient pas de telle 
sorte qu 'on  puisse 1'observer.

«On ne dira pas: Voyez, il est ici, ou: II est la. Car 
voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous» 
(Luc 17:20-21).

L'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est dans notre coeur, et, etant dans notre coeur 
a chacun, elle sera aussi dans nos edifices de culte, 
dans nos etablissements d'enseignem ent, dans nos 
magnifiques temples et dans notre foyer et notre 
famille.

Paul pria pour que le Christ demeure dans notre 
coeur par la foi (voir Ephesiens 3:14-19). Je prie moi 
aussi pour cela. Je ressens la meme chose que Pierre 
quand certains des premiers saints eurent commence a 
chuter et que le Sauveur fut trouble. Le Sauveur 
demanda aux Douze: «Et vous, ne voulez-vous pas 
aussi vous en aller?» Simon Pierre lui repondit: «Sei- 
gneur, a qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie 
eternelle. Et nous avons cm, et nous avons connu que 
e'est toi le Christ, le Saint de Dieu» (Jean 6:67-69). □

O C T O B R E  1 9 9 1

30





UNE NOUVELLE VIE 
POUR SCEUR ELLIOTT

par Jay  R. Lyman

Un jour, j'ai ete designe 
pour etre I'instructeur 
au foyer d 'une soeur 
que j'appellerai Ruth 
Elliott. Elle etait nouvelle dans la 

paroisse. Voulant prendre quel- 
ques renseignements sur elle avant 
de lui rendre visite, j'ai pris contact 
avec son ancien eveque, avec sa 
fille qui appartenait a une autre 
paroisse et avec d 'autres personnes 
qui la connaissaient.

Soeur Elliott vivait seule dans un 
petit appartem ent meuble d 'un  
fauteuil aux coussins affaisses. Elle 
passait la plupart de son temps 
dans ce fauteuil ou au lit. Elle sortait 
rarement de chez elle et avait peu 
d'activites en dehors de chez elle.

Elle fumait beaucoup et prenait 
enormement de medicaments. Au 
fil des annees, ses medecins lui 
avaient present des medicaments, 
et elle continuait a en prendre beau
coup. Son visage, son comporte- 
ment et ses propos refletaient une 
vive amertume a 1'egard de la vie et 
de sa situation. Elle nourrissait un 
profond ressentiment vis-a-vis de 
son pere et d 'autres personnes. Un 
incident malheureux qui 1'avait

opposee a un membre de 1'Eglise 
1'avait profondement blessee. Je 
priai avec ferveur pour savoir com
ment servir le mieux possible cette 
femme en difficulty.

L'occasion s'est presentee peu de 
temps apres mon appel d'instruc- 
teur au foyer. Sa proprietaire faisait 
repeindre 1'appartement. Elle avait 
demande a soeur Elliot de sortir ses 
meubles avant le debut des tra- 
vaux. Aide du chef du groupe des 
grands pretres de notre paroisse, 
j'ai sorti les meubles, puis les ai ren- 
tres, une fois la peinture seche.

Un jour que soeur Elliott etait en 
voyage, ma femme, Virginia, et 
moi, avons decide de reparer le fau
teuil abime. Le cadre etait bon, 
mais le rembourrage et les housses 
devaient etre remplaces. Virginia a 
fait un  excellent travail, et nous 
avons replace le fauteuil dans 
1'appartem ent avant le retour de 
soeur Elliott.

Mon compagnon et moi, nous 
avons souvent rendu visite a soeur 
Elliott. Virginia et moi sommes sou
vent alles bavarder avec elle, parler 
de 1'Evangile et faire une priere. 
Peu a peu, elle a commence a accep

ter notre amitie et a nous offrir la 
sienne. Nous sommes devenus tres 
proches.

Une annee, au printemps, soeur 
Elliott a du subir une intervention 
chirurgicale. Virginia et moi avons 
passe de nombreuses heures avec 
elle. Nous etions en contact avec 
elle tous les jours. Nous 1'emme- 
nions a 1'eglise, chez le medecin et 
dans les magasins. Elle nous tele- 
phonait tous les soirs avant de se 
coucher. Elle etait seule et avait 
besoin de quelqu 'un qui 1'ecoute.

Nous etions en voyage quand 
soeur Elliot a subi son operation, 
mais nous lui avons telephone a 
I'hopital et 1'avons encouragee. 
Elle avait re^u une benediction et 
avait ressenti que le Seigneur veil- 
lerait sur elle. Apres 1'operation, 
elle a decide d 'arreter de fumer. 
Avant de partir en mission, son 
petit-fils le lui avait demande. Elle a 
reussi grace a 1'aide du Seigneur et 
parce qu'elle voulait faire plaisir a 
son petit-fils.

Les mois ont passe. Soeur Elliott 
s 'est fait de nouveaux amis et a par- 
ticipe a des activites a 1'exterieur. 
Elle est venue plus regulierement a
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Teglise et a commence a payer la 
dime. Au debut, elle ne voulait pas 
assister a Tentretien de reglement 
de la dime, mais je lui ai dit de se 
tenir prete et que je Temmenerais 
en voiture a Teglise. A Tissue de 
Tentretien, elle etait radieuse. Elle 
avait paye completement la dime 
pour la premiere fois de sa vie.

Son attitude a Tegard de la vie 
avait change radicalement. Uamer- 
tume avait disparu, remplacee par 
un esprit humble et contrit. Elle 
avait pardonne a ceux qui Tavaient 
offensee. Elle a fait preuve de plus 
tolerance et d 'am our pour ses 
enfants, et leur comportement a 
son egard a change.

Soeur Elliott a amenage dans un 
nouvel appartement, ou elle a mis 
de jolis meubles. Elle a elargi son 
cercle d'amis. Le nouveau medecin 
qu'elle a consulte Ta aidee a vaincre 
sa dependance aux medicaments. 
Elle a appris a s'appuyer sur le Sei
gneur et sur ses propres forces pour 
surm onter les difficultes.

La «nouvelle» soeur Elliott a rec;u 
de nombreuses benedictions. Entre 
autres, elle a pris part aux ceremo
nies sacrees du temple avec sa 
famille et ses amis. Je suis profon- 
dement reconnaissant de Tocca
sion que j'ai d 'etre son instructeur 
au foyer. J'aimais autant «Tan- 
cienne» soeur Elliott que la «nou- 
velle», mais je n 'ai plus sujet d 'etre 
triste a cause de sa vie monotone. 
A ujourd'hui, elle mene une vie 
heureuse et pleine de sens, enrichie 
par les benedictions de la mise en 
pratique de TEvangile. □

Jay R. Lyman, instituteur, 
est patriarchs du pieu de Chico, 
en Califomie.
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LE
PAYS
DE

JESUS
DEUXIEME PARTIE

D
ans le numero de septembre 1991, nous 
avons public des photos des lieux ou s'est 
passee la vie de Jesus, depuis sa nais- 
sance jusqu 'au debut de son ministere en 
Galilee. Nous vous presentons a present d 'autres sites 

importants de la vie et de la mort de Jesus.
Par exemple, la route de la ville de Jericho, dont il est 

question dans le Nouveau Testament (photo ci-contre), 
fut le cadre de la parabole du bon Samaritain que 
raconta Jesus.

Jesus connaissait bien la route et la ville. Luc rap- 
porte en effet: «Jesus entra dans Jericho et traversa la 
ville.

«Alors un homme du nom de Zachee qui etait chef 
des peagers et qui etait riche cherchait a voir qui etait 
Jesus; mais il ne le pouvait pas, a cause de la foule, car 
il etait de petite taille.

«I1 courut en avant et monta sur un sycomore pour le 
voir, parce qu'il devait passer par la.

«Lorsque Jesus fut arrive a cet endroit, il leva les yeux 
et lui dit: Zachee, hate-toi de descendre; car il faut que 
je demeure aujourd 'hui dans ta maison.

«Zachee se hata de descendre et le re(;ut avec joie» 
(Luc 19:1-6).
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Dominant la vallee de Jizreel, en Basse-Galilee, le 
mont Tabor (photo de gauche) a peut-etre ete le lieu de la 
transfiguration du Christ. II correspond a la descrip
tion que fait M atthieu d 'une haute montagne a Tecart 
(voir Matthieu 17:1-2).

En 1979, a la suite d 'une visite a la montagne, Spen
cer W. Kimball a declare: «J'ai le sentiment qu'il peut 
s'agir de Tendroit ou Jesus a amene ses trois disciples, 
Pierre, Jacques et Jean, a Tecart sur cette haute m onta
gne, et a donne des benedictions.»

Jesus a souvent exhorte ses disciples a avoir la foi et 
la confiance d 'un  petit enfant (photo du haut). II dit un 
jour: «Si vous ne vous convertissez et si vous ne deve- 
nez comme les petits enfants, vous n'entrerez point 
dans le royaume des cieux» (Matthieu 18:3).

Pendant des siecles, Thuile d'olive a ete utilisee pour 
les ordinations, les guerisons, pour Teclairage et 
comme base des parfums. Dans les temps bibliques, 
Thuile etait extraite des olives en les ecrasant sous une 
roue de pierre qui tournait dans une presse semblable 
a celle-ci, retrouvee a Carpernaiim (photo du has).



Les ronces et les epines (photo du haut) communes 
aujourcThui en Terre Sainte etaient bien connues a 
Tepoque du Sauveur. II en a parle dans ses enseigne- 
ments (voir Matthieu 7:16; 13:7), et il a connu la dou- 
leur et Thumiliation d'etre couronne d'epines (voir 
Matthieu 27:29).

Avant la parodie de proces qu'il subit, Jesus s'etait 
rendu sur le mont des Oliviers «au lieu dit Gethse- 
mane», ou il «se mit a genoux et p ria,. . . et sa sueur 
devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient 
a terre» (voir Matthieu 26:36; Luc 22:41, 44). On 
ne connait pas le lieu exact de Texpiation, mais la 
tradition dit que c'etait un jardin d'oliviers (photo du 
has) situe a environ 230 metres du mur est de Jeru
salem.

A la suite de son proces, Jesus fut emmene «au lieu 
(nomme) Golgotha, ce qui se traduit: lieu du Crane. . . 
Ils le crucifierent» (Marc 15:22, 25). Selon la tradition, 
le lieu de la crucifixion de Jesus est cette colline rocail- 
leuse (photo de droite) situee au nord de la vieille ville de 
Jerusalem.
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«Or/ il y avait un  jar din a Tendroit ou il avait ete cruci- 
fie, et dans le jar din, un  tombeau neuf ou personne 
encore n 'avait ete depose. Ce fut la qu'ils deposerent 
Jesus» (Jean 19:41-42).

Le jardin du Sepulcre de la tradition (photo ci-contre) 
est situe tout pres, a I'ouest du Golgotha. Taille dans la 
roche, le tombeau comporte deux petites salles, Lune 
dans laquelle les parents pouvaient s'assembler, 
Lautre dans laquelle il y avait un  reposoir ou le corps 
etait depose.

Uentree de ces tombeaux etait fermee par une 
grande pierre circulaire qui etait roulee dans une gorge 
pratiquee dans le sol. C 'est la pierre placee devant le 
tombeau de Jesus que les principaux sacrificateurs ont 
voulu faire sceller.

«Les principaux sacrificateurs et les Pharisiens alle- 
rent ensemble trouver Pilate et dirent: Seigneur. . . 
ordonne. . . qu 'on s'assure du sepulcre jusqu 'au troi- 
sieme jour, afin que ses disciples ne viennent pas dero- 
ber le corps et dire au peuple: II est ressuscite des 
morts. . . Pilate leur dit: Vous avez une garde; allez.

assurez-vous (de lui) comme vous I'entendrez. Ils s'en 
allerent et s'assurerent du sepulcre, apres avoir scelle 
la pierre et poste la garde» (Matthieu 27:62-66).

«Lorsque le sabbat fut passe, Marie-Madeleine, 
Marie (mere) de Jacques et Salome acheterent des aro- 
mates afin d'aller embaumer Jesus. . . Elies disaient 
entre elles: Qui nous roulera la pierre de 1'entree du 
tombeau? Elles leverent les yeux et s'aper^urent que la 
pierre, qui etait tres grande, avait ete roulee» (Marc 
16:1,3-4).

«Elles entrerent, mais ne trouverent pas le corps du 
Seigneur Jesus. Comme elles etaient perplexes a ce 
sujet, voici que deux hommes se presenterent a elles 
en habits resplendissants. Toutes craintives, elles bais- 
serent le visage vers la terre; mais ils leur dirent: Pour- 
quoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? [II n 'est 
pas ici, mais il est ressuscite]» (Luc 24:3-6).

La pierre qui devait sceller le corps mortel de 
Jesus dans la tombe avait ete roulee de cote et etait 
devenue un symbole inoubliable de la resurrection du 
Sauveur. □
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Tasha, sa soeur, ajoute: «C'est incroyable la fa^on 
dont on le regarde.»

Est-ce qu'il n 'est pas fatigue de ne pouvoir aller nulle 
part sans faire sensation?

-  Parfois, cela le fatigue, mais il aime cela, dit 
Corinne Pugmire, Pune des meilleures amies de lycee 
de Shawn. «Pour rien au monde, il n 'echangerait sa 
situation, et il sera le premier a vous le dire.»

-  J'aime etre grand, dit Shawn. C 'est vrai que cela 
me fatigue d'etre la curiosite et le sujet de conver
sation, mais j'essaie de soigner les apparences, pour 
ma foi et ma famille. Je suis comme je suis. Je mesure 
2,26 metres et rien n 'y  changera. II faut que je m 'y 
fasse. Ma famille et mon entraineur m 'ont appris a 
avoir une vision positive. «Faire de mon mieux», c'est 
le slogan que j'essaie d'appliquer. Chercher le meilleur 
en tout. C 'est ce que j'ai essaye de faire jusqu 'a pre
sent, et c'est ce que je veux faire pendant le restant de 
mes jours.

C 'est le genre d 'attitude qui ferait se demarquer 
n'im porte qui. Shawn attribue a ses parents le merite 
de son attitude positive.

Theresa et Reiner Bradley se sont rencontres dans 
un hopital. Elle passait voir une amie, et il etait 
externe. Q uand il est entre dans la chambre d'hopi- 
tal de son amie, Theresa se rappelle avoir pense: 
«Dis done, il est grand, celui-la.» M esurant elle-meme 
1,82 metres, elle savait ce que c'est d 'etre grand. Rei
ner mesure deux metres. «I1 s'est rappele mon numero 
de telephone quand je 1'ai donne a mon amie, et il m 'a 
appelee», dit Theresa. Ils se sont maries un an apres. 
C 'est pendant le sejour du couple en Allemagne -  
Reiner y occupait alors un poste dans 1'armee -  que 
Shawn est ne. Apres la fin de ses etudes de technicien 
medical, Reiner est retourne a Castle Dale, ville d'ori- 
gine de Theresa, en Utah, avec sa jeune famille. Ils 
voulaient elever leurs enfants dans 1'ambiance d 'une 
petite ville.

-  Je voulais que mes enfants soient bien entoures, dit 
Theresa. Je voulais qu'ils participent a beaucoup 
d'activites differentes afin que lorsque le moment 
viendrait pour eux de choisir ce qu'ils voulaient etre 
dans la vie, ils aient une bonne experience. C 'est en 
train de se faire. Mes gardens ont presque trop d'activi
tes. Nous avons des animaux, et les enfants peuvent 
un peu apprendre a assumer des taches.

-  Pas «un peu», dit Shawn. Nous assumons les cor- 
vees. Pour la plupart d 'entre elles, je ne rechigne pas.

mais la plus penible, en plein hiver, c 'est quand il neige 
et quand tout est sale dans Tenclos. La vache a traire 
est mouillee et sale, mais il faut sortir la traire a six heu- 
res du matin quand il fait moins de zero. II n 'y  a rien de 
pire que ^a.

Shawn affronte peut-etre seul la vache dans Tetable 
glaciale, certains matins, mais pour tout le reste, sa 
famille lui apporte ses encouragements et lui mani- 
feste son amour. «Nous sommes derriere lui pour le 
soutenir», dit Reiner, «pas pour le pousser. Je ne crois 
pas qu'il se soit jamais senti pousse a faire un sport ou 
un autre.»

Shawn aime jouer au base-ball et a egalement joue 
au football americain quand il etait au lycee, jusqu 'a ce 
qu'il sente qu'il valait mieux ne pas risquer d 'etre
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blesse. II a fait partie de Tequipe de golf du lycee, 
bien qu'il s'empresse d 'ajouter que lorsqu'ils ont 
organise Tequipe de huit, sept seulement ont joue 
pour la selection. «Ils ont du m 'admettre.» II aime faire 
de Tequitation, de la varape et du ski nautique avec ses 
amis.

-  Reiner fait beaucoup de sport, dit Theresa, et moi 
aussi. Quand Shawn est sorti de la maternite, mon 
mari a mis un ballon de basket dans son berceau. Ĉ a a 
ete la premiere chose que Shawn ait vue.

Shawn rit et hausse les epaules: «Je ne pouvais pas y 
echapper.»

-  Nous n 'avons pas tarde a voir que Shawn serait 
bon au basket-ball, dit Reiner. Je faisais quelques balles 
tot le matin avec des freres de la paroisse dans le centre 
de pieu. J'ai demande a Shawn si cela Tinteresserait de 
m'accompagner. II est souvent venu au centre de pieu 
le matin. II jouait avec les adultes alors qu'il n'avait que 
onze ou douze ans.

Un jour, au debut de son adolescence, Shawn a battu 
son pere pour la premiere fois dans un match seul a 
seul. «Je ne me rappelle pas la date. Q uand papa 
gagnait, je reagissais mal, et la fois suivante, generale- 
ment, il me laissait le battre. Je ne sais pas quand;'a/ pu 
le battre pour de bon.»

Cependant, Shawn n 'est pas aussi indulgent avec 
son jeune frere, Justin. Est-ce qu'il aimerait battre son 
grand frere? Justin repond tres vivement: «Oui.»

Theresa dit: «C'est le grand but que Justin s 'est fixe.»
Bien evidemment, les prouesses de Shawn au basket 

ne passent pas inaper(;ues. II attire Tattention natio- 
nale depuis qu'il est en troisieme. La capacite de sa 
famille a voir le positif a ete tres utile lorsque les recru- 
teurs des universites faisaient leur tournee dans Castle 
Dale pour essayer de persuader Shawn d'envisager de 
s'incrire dans leur etablissement. Le pere de Shawn, 
Reiner, dit: «On nous a dit que le processus de recrute- 
m ent pouvait devenir desagreable. Nous avons reuni 
un  conseil de famille et nous avons decide que cela ne 
se passerait pas ainsi, que nous ferions cela positive- 
m ent et que nous nous amuserions. Cela a ete une 
experience incroyable; notre famille en a apprecie cha- 
que m inute.»

Des le depart. Tune des conditions de Shawn etait 
claire. Si les universites ne Tacceptaient pas, la discus
sion s'arretait la.

Shawn leur a dit que des qu'il aurait dix-neuf ans, 
il prendrait deux annees de conge pour partir en
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mission. II n 'y  avait pas d 'autre solution. Tons les eta- 
blissements qui ont discute avec Shawn ont accepte. 
Sa famille l'a soutenu quand il a fait son choix. Theresa 
avoue qu'elle est ravie que son fils ait choisi Tuniver- 
site Brigham Young a Provo, a deux heures de voiture 
de chez eux.

Comme beaucoup de candidats missionnaires, 
Shawn a pense a certains pays. «J'irai n'im porte ou», 
dit Shawn. Sa mere ajoute: «Nous esperons qu'il ira 
dans un pays ou les missionnaires sont vraiment bien 
nourris pour qu'il puisse prendre du poids.»

Cela nous amene a parler de nourriture. Shawn est 
trop maigre pour sa taille. II pese quatre-vingt-quinze 
kilos et il s'efforce avec beaucoup de serieux de pren
dre du poids. «Je mange tout ce que je trouve», expli- 
que Shawn. «C'est comme si j'avais toujours faim. Je 
peux manger sans arret. C 'est vraiment difficile pour 
moi de prendre du poids.»

Cependant, une mission, c'est plus qu'habiter et 
manger ailleurs. Cela consiste a enseigner ses convic
tions les plus profondes aux autres. Shawn a deja eu 
des experiences qui Tont prepare a enseigner I'Evan- 
gile.

Quand il avait quinze ans, Shawn et un  ami ont 
participe a un camp national de formation de basket 
avec 120 des meilleurs basketteurs juniors des Etats- 
Unis. Un nouvel ami qui parlait avec les deux joueurs 
de TUtah avait des prejuges etranges sur les mor
mons.

Shawn raconte: «I1 m 'a demande s'il y avait des mor

mons la ou nous etions, si nous les 
voyions, si nous habitions a cote 
d'eux.»

-  Je lui ai repondu: «Oui, nous 
aliens a Tecole avec eux. Nous les 
voyons tout le temps. Les mor
mons sont comme toi et moi. Ce 
sont des gens normaux. Ils nous 
ressemblent, ils s'habillent comme 
nous, ils se comportent comme 
nous. Ils parlent comme nous.»

-  II ne me croyait pas. Alors je lui 
ai dit: «Je peux te prouver que les 
mormons sont des gens comme 
tout le monde.» II a dit: «Et com- 
ment?» J'ai dit: «Nous sommes 
mormons, tous les deux.» Cela l'a 
secoue. Quelques jours plus tard, il

a commence a poser davantage de questions sur 
I'Eglise et nos ideaux. II n 'arrivait pas a croire que nous 
pratiquons la chastete et que nous ne consommons ni 
alcool ni tabac. Pour des jeunes de quinze ans, nous 
avons eu une discussion tres serieuse.

-  Lors de ce deplacement, j'ai eu pour la premiere 
fois 1'occasion de raconter 1'histoire de Joseph Smith. 
Je me demandais ce que j'en  savais. Je ne me suis pas 
du tout senti satisfait par mes explications. J'ai fini par 
lui rendre temoignage. C 'est le meilleur outil mission- 
naire. Je ne trouvais aucun moyen d'expliquer tout ce 
que je savais. Cependant, je savais que e'etait vrai. 
Qu'est-ce que je me suis senti bien de savoir que quel- 
que chose est vrai.

Shawn a de plus en plus 1'occasion de parler de 
I'Eglise. Outre ses interviews a la television avec la 
presse nationale, il passe son temps a parler lors de veil- 
lees. Son amie, Corinne Pugmire, dit que les gens res- 
sentent son temoignage. «Quandilparle, iln 'a  jamais a 
retirer quoi que ce soit qu'il ait dit a propos de I'Eglise. 
O n voit qu'il n 'en  rajoute pas pour impressionner. II a 
vraiment un temoignage puissant. II defend ferme- 
m ent ce qu'il croit et ne bat pas en retraite.»

Uamitie compte beaucoup pour Shawn. II veut pou- 
voir faire confiance a tout le monde, mais il a deja ren
contre des gens qui veulent profiter de lui. «Au-dedans 
de moi, je ressens leurs motivations. Je sens quand les 
gens sont plus curieux qu'interesses par ma personna- 
lite. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui me dit: <Fais 
attention.)»
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-  Les gens demandent s'il est orgueilleux, dit 
Corinne. Pas du tout. II est tres simple. II ne fait jamais 
sentir qu'il est meilleur qu 'un  autre. II est toujours 
prompt a dire qu'il regrette s'il fait quelque chose de 
mal.

Dans sa paroisse, 1'eveque de Shawn, frere Johan
sen, dit: «I1 est calme, amical et temoigne de la conside
ration pour les autres. II va au devant des gens pour les 
saluer. Combien meme il serait moins grand, il serait 
exceptionnel.»

Quand on lui a demande de penser a quelqu'un que 
Shawn a aide, son ami Bill Wright a reflechi un instant 
avant de repondre: «Moi, il m 'a aide. II est tres atten- 
tionne. II donne toujours la priorite aux autres. Ma 
mere est morte il y a deux ans et il a ete le seul de mes 
amis a venir aux obseques. Je ne 1'ai pas oublie. II a fait 
preuve de tant d 'attention. II est toujours la quand je 
n 'ai pas le moral.»

Quand nous lui avons demande le conseil qu'il vou- 
drait donner aux jeunes, Shawn nous a dit: «Cela me 
gene de voir des gens qui n 'on t pas une bonne opinion 
d'eux-memes. Ils doivent avoir une haute estime 
d'eux-memes. Si j'ai un  conseil a donner a quelqu'un, 
ou qu'il soit, c'est qu'il faut avoir de soi la meme opi
nion que celle du Seigneur, et se considerer comme 
1'un de ses enfants.» C 'est peut-etre une partie du 
secret de Shawn et la raison de sa gentillesse et de sa 
courtoisie.

Sa capacite de voir le bon cote des choses est liee a 
son Ecriture favorite, 2 Nephi 2:11. «C'est celle qui 
parle de 1'opposition en toutes choses», dit Shawn. «Si 
quelque chose va mal, alors, je me dis, bon il y a de 
1'opposition en toutes choses. C 'est 1'opposition. II 
faut la mettre de cote et continuer.»

Shawn a appris comment integrer les verites de 
1'Evangile a sa vie et les laisser guider ses actions et ses 
decisions. C 'est en cela qu'il continue a grandir.

Oui, Shawn Bradley est grand et il est vraiment 
digne d 'une haute estime. □

Depuis la redaction de cet article, Shawn a re$u son appel 
en mission. II sert maintenant dans la mission 
australienne de Sydney.
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YUKIO ET JUNKO FUJITAKE
par Jim Matsumori

Une facon personnelle de faire du porte d porte

Quand on pense a des in
struments missionnai- 
res, peut-etre ne pense- 
t-on pas a un necessaire 

a couture, a du materiel d'affutage 
de couteaux ou a une connaissance 
approfondie du bouddhisme. Ce 
sont pourtant les outils dont se ser- 
vent Yukio et Junko Fujitake pour 
toucher les coeurs et amener des ames au Christ.

Yukio Fujitake et sa femme, Junko, de Ube, Yamagu- 
chi(Japon), etaient bouddhistes, jusqu 'aleurbaptem e 
dans FEglise en 1973. Depuis, ils servent dans la bran- 
che d'Ube et Faident a se developper. Frere Fujitake a 
ete president de branche, membre du grand conseil et 
conseiller dans la presidence de mission de pieu. Soeur 
Fujitake a ete presidente de la Societe de Secours, pre- 
sidente de la Primaire et presidente des Jeunes 
Adultes.

En juillet 1987, frere Fujitake a ferme son entreprise 
et s 'est rendu avec Junko dans la mission japonaise de 
Tokyo sud. Ils etaient le seul couple japonais a servir au 
Japon.

Employant une methode peu habituelle, les Fujitake 
ont contribue a baptiser vingt personnes et a ramener 
a FEglise vingt membres non pratiquants. Ils se fai- 
saient admettre chez les gens en leur proposant 
d'aiguiser gratuitement leurs couteaux. Apres avoir 
affute les couteaux et s'etre lie d'amitie avec les gens, 
frere Fujitake revenait pour les affuter de nouveau ou

pour fabriquer des jouets pour les 
enfants. Soeur Fujitake tricotait des 
chandails pour les membres de la 
famille. Pendant qu'ils travail- 
laient chez les gens, les Fujitake 
leur presentaient FEvangile.

Grace a cette amitie et a ces servi
ces, beaucoup de gens ont ete tou
ches par FEsprit et ont decouvert 
FEglise. Ou qu'il soit mute, frere 

Fujitake reparait et ameliorait son appartem ent, arran- 
geait les portes ou les fenetres brisees, ou bien installait 
etageres, comptoirs ou penderies.

Soeur Fujitake, elle, rendait des services avec gentil- 
lesse. Par exemple, elle confectionnait des caramels 
qu'elle enveloppait dans un bel emballage.

Le bouddhism e est la religion preponderante au 
Japon. Grace a la bonne connaissance qu'ils en ont, 
Yukio et Junko pouvaient comprendre les gens qu'ils 
instruisaient. Ils faisaient egalement part de leurs 
idees et de leurs techniques d'enseignem ent aux mis- 
sionnaires de la mission. Ils avaient de tels resultats 
que les dirigeants de tous les pieux de la mission desi- 
raient que les Fujitake soient affectes a leur region.

Aujourd'hui, ils ont fini leur mission a plein temps. 
Frere Fujitake est president de mission du district de 
Okayama, Yamaguchi. Soeur Fukitake est presidente 
de la Societe de Secours du district. □

Jim Matsumori a ete president de la mission japonaise de 
Tokyo sud.

O C T O B R E  1 9 9 1

48



O 00

CN £3 0)

E "D o 
0) _o) o

0)
2 E ^

*0) O to
—) -C XD

fl)  ̂ m

JO i l  _o
T3 ~ 0)

o p

P  o

§ O
U  a



A lors que les cathedrales et eglises 
/  \  d 'U nion  sovietique sont en cours de 

JL  J L  renovation, TEvangile retabli m arque 
une renaissance et offre u n  nouveau m ode 
de vie aux Sovietiques. voir «UEvangile en 
U nion sovietique», page 10.
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