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Couverture:
Les pa ren ts  «ense igneront.  . . a  leurs 

enfants  a  prier et  a  m a rc h e r  en droiture  
d ev an t  le Se igneur»  (D&A 6 8 :2 8 ) .  Voir 

« C o m m e n t  prier», p. 31 et  « P r ie r -  
Essayez encore»

L'Ami, p. 4.

Couverture de L'Ami:
Q u a n d  nous  prions , nous  parlons  d notre  

Pere  celeste. L'Ami d e  ce  mois  contient 
plusieurs articles sur la priere.
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FORTIFIER LE ROYAUME

Je t ie n s  a v o u s  d ire  c o m b ie n  les 

m em bres frangais de I’Eglise apprecient le 

nouveau visage de L’Etoile. Le changem ent 

est sp e c tacu la ire  e t b ien v e n u . M erci de 

to u t ce que vous fa ites p o u r fo rtifie r le 

R o y a u m e  d a n s  ro u te s  les la n g u e s  des 

magazines in ternationaux .

Neil L. Andersen

President de la mission de Bordeaux

UNE PLUS GRANDE DIVERSITE

J ’ai le p la is ir  de d ire  q ue  A  Liahona  

(Portugais) est excellent et que nous sommes 

tous renforces par les articles que nous lisons. 

Les photos de couverture sont bien congues 

et les illustrations bien choisies.

J ’a im e ra is  v o u s su g g e re r de p u b lie r, 

lorsque c ’est possible, des photos d ’anciens 

prophetes, soit dans la section des adultes, 

so it dans celle  des e n fan ts . N os en fan ts  

s a u ro n t  q u i ils e ta ie n t  e t  c o m m e n t e t 

p o u rq u o i ils o n t  e te  ap p eles  a se rv ir le 

Seigneur.

Ce serait egalem ent une bonne idee de 

pu b lie r les p h o to s des tem ples de par le 

m onde. N ous a im erions e tre  in form es a 

leur sujet, sur leur construction , ceux qui 

les o n t construits e t le site sur lequel ils se 

trouvent, en  particulier les jardins.

Je vous su g g e re ra is  aussi de p u b lie r  

frequem m ent des articles sur le C hoeur du 

Tabernacle. J’aime beaucoup la m usique et 

je suis p a ss io n n e  p a r les c h o e u rs  e t en  

p a rticu lie r par le C h o e u r du T abernacle. 

J’ai eu le bonheur de 1’en tendre  ch an ter ici 

au Bresil en  1981, quand  il a pris part au 

«Program me des Am eriques» e t a apporte 

son aide aux pauvres d ’A m erique du Sud. 

Je dois ma progression dans I’Eglise au don 

de la m usique; je peux me faire une idee de
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la force spirituelle qui anim ait les pionniers 

p e n d a n t  q u ’ils c h a n t a i e n t  les b e a u x  

cantiques de I’Eglise. Je sais que vous avez 

recem m ent publie un  article sur le C hoeur 

e t que Ton en trouve des photos dans les 

num eros de conference generale, mais elles 

n e  s o n t  q u ’e n  n o ir  e t  b la n c ,  e t  n o u s  

a im e r io n s  b e a u c o u p  e n  a p p re n d re  

davantage sur le C hoeur lui-meme.

Taylor Samways

Paroisse de Vila Maria

Pieu nord de Sao Paulo (Bresil)

N O T E  DE L A  R E D A C T IO N : Dans un  

prochain numero, nous publienms un reportage 

sur la tournee h istorique du C h o eu r du 

Tabernacle en Europe de I’Est et en Union 

Sovietique en 1991. Dans un numero futur, il y 

aura un article sur les temples de par le monde.

UN GUIDE SPIRITUEL

II y a p re sq u e  t re n te  ans q ue  je suis 

m em bre de I’Eglise e t que je lis le L iahona 

(espagnol) sur le ch em in  du trav a il. En 

lisant le num ero de janvier 1991, j’ai senti 

tre s  fo r te m e n t  1’E sp rit m e d ire  q u e  les 

m essag es de c o n fe re n c e  des A u to r i te s  

generales sont des revelations m odernes et 

que nous devons les utiliser a la reunion de 

Sain te-C ene.

En ta n t  que p re s id en t de la b ra n ch e  

G e n e ra l  S an  M a r t in  de  M ar d e l P la ta  

(A rgentine), je vais utiliser ces messages de 

conference com m e I’Esprit me l’a indique. 

Je vois m ain tenan t la ressem blance en tre  le 

Liahona —  le com pas que le prophete Lehi 

a trouve a 1’exterieur de sa ten te  —  e t ce 

magazine.

Fiorino Berardo

Branche General San Martin

M ar del Plata, pieu d ’Argentine
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M E S S A G E  DE LA PREM IERE P R E S I D E N C E

Mon pantheon personnel

par Thom as S. M onson
d eux iem e  conse il le r d a n s  la Premiere Presidence

P
ar une  claire  jo u rn ee  d ’hiver, je rou lais avec un  ami sur 

1’autoroute qui relie M anhattan au Westchester County, dans les 

faubourgs. II m ’a designe plusieurs sites h isto riques, qui 

abondent dans cette region, ott I’homme a, sans discrimination, deroule le 

ruban de ses autoroutes a travers le chemin de 1’histoire.

Subitement, comme un vieil ami, se presenta le «Yankee Stadium». C ’etait 

bien lui, le stade des champions, le theatre d ’action des beros de mon 

enfance. Oui, beaucoup de gargons ont idolatre ceux qui, devant des milliers 

de personnes en delire, font des exploits au baseball.

Comme c’etait 1’hiver, 1’aire de stationnem ent entourant le stade etait 

deserte. Plus de foule, de vendeurs de cacahuetes, de vendeurs de billets. 

Mais le souvenir de Babe Ruth, de Lou Gehrig et de Joe DiMaggio etait 

encore bien present. L ’histoire de leurs prouesses et de leurs talents est 

preservee a jamais. Ils ont ete admis au prestigieux pantheon du baseball.
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Le nom  d e  Je su s d e  
N a z a re th , le seu l nom  
sous le ciel d o n n e  parm i 
les hom m es p a r  lequel 
nous dev ions e tre  
sa u v es , a  u n e  p lace  
b ien  p articu lie re  e t 
d 'u n e  g ra n d e  distinction  
d a n s  n o tre  p a n th e o n .



A dam , qui «obeit aux  
co m m an d em en ts  du 
S eigneur» , se lec tio n n e  
po u r le p a n th e o n .

II en va de meme dans la vie. Au fond de lui-meme, 
chacun de nous possede un pantheon prive, reserve aux 
vrais dirigeants qui ont influence la direction de sa vie. 
Parmi les nombreux etres qui exercent leur autorite sur 
nous, depuis 1’enfance jusqu’a Page adulte, il y en a 
relativement pen qui satisfont aux conditions requises 
pour figurer sur cette liste d ’honneur. Cette epreuve de 
selection tient tres pen compte des signes exterieurs du 
pouvoir ou de Pabondance des biens de ce monde. Les 
dirigeants que nous admettons dans ce sanctuaire prive 
de nos m editations sont generalem ent ceux qui ont 
eveille dans notre coeur le devouement a la verite, qui 
nous ont donne le sentiment que Pobeissance au devoir 
e ta i t  P essence m em e de n o tre  ex is ten ce , qui 
transfo rm ent tel fait ord inaire  et rou tin ier de telle 
maniere qu’il devient tine fenetre par ou nous voyons la 
personne que nous aspirons a etre.

Je propose que, pendant un instant, chacun de nous 
devienne le selectionneur devant lequel doit se presenter 
tout candidat au pantheon. Qui designeriez-vous aux 
premieres places? Qui designerais-je? Les candidate sont 
nombreux et la concurrence serree.

Je propose d’admettre au pantheon Adam, le premier 
hom m e a v ivre sur la te rre . C ’est M oise qui le 
recommande: «Et Adam obeit aux commandements du 
Seigneur» (Moise 5:5). Selectionne.

Pour la perseverance et la patience, il convient de 
proposer un homme integre et droit qui s’appelait Job. 
Bien qu’afflige comme mil autre, il a declare: «Mon 
temoin est dans le del, mon repondant est dans les lieux 
eleves. Mes amis se raillen t de moi; c’est Dieu que 
j’implore avec larmes» (Job 16:19-20). «Mais je sais que 
mon Redempteur est vivant» (Job 19:25). Selectionne.

Tout ch retien  proposerait le nom de Saul, mieux 
connu comme Paul Papotre. Ses sermons sont comme la 
manne pour Pesprit, sa vie de service un exemple pour 
tons. Ce missionnaire intrepide a proclame au monde: 
«Car je n’ai pas honte de PEvangile: c’est tine puissance

de Dieu pour le salute (Remains 1:16). Selectionne.
Ensuite il y a celui que Pon appelle Simon Pierre. Son 

temoignage du Christ est bouleversant: «Jesus, arrive sur 
le territoire de Cesaree de Philippe, posa cette question a 
ses disciples: au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de 
Phomme? Ils repondirent: Les tins disent Jean-Baptiste; 
d’autres, Elie; d’autres, Jeremie, ou Pun des prophetes. 
Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon 
Pierre repondit: Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivante 
(Matthieu 16:13-16). Selectionne.

D’une autre epoque et d’un autre lieu nous parvient le 
tem oignage de N ephi: «J’irai e t je ferai ce que le 
Seigneur a commande, car je sais que le Seigneur ne 
donne aucun commandement aux enfants des hommes, 
sans leur preparer la voie pour qu’ils puissent accomplir 
ce qu’il leur commande» (1 Nephi 3:7). Assurem ent 
Nephi merite sa place au pantheon.

II y a encore quelqu’un d’autre que je veux proposer. 
Joseph Smith, le prophete. Sa foi, sa confiance, son 
temoignage se manifestent dans ce qu’il dit sur le chemin 
de la prison de Carthage et du martyre: «Je vais comme 
un agneau a Pabattoir, mais je suis calme comme un 
m atin d ’ete. J’ai la conscience libre de toute offense 
envers Dieu et envers tons les hommes» (D&A 135:4). II 
a scelle son temoignage de son sang. Selectionne.

Dans notre choix de heros, nous proposerons aussi des 
heroines. Et tout d’abord ce noble exemple de fidelite 
q u es t Ruth. Sentant la douleur de sa belle-mere, qui 
avait subi la perte de ses deux fils, eprouvant peut-etre 
les affres du desespoir et de la solitude qui assaillaient 
Pame de Noemi, Ruth lui fit tine profession de loyaute 
qui est m aintenant devenue un grand classique: «Ne me 
pousse pas a te quitter, a me detourner de tes pas! Ou tu 
iras, j’irai; ou tu demeureras, je demeurerai, ton peuple 
est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu» (Ruth 1:16). 
Ses actions allaient prouver la sincerite de ses paroles. 
Son nom a sa place au pantheon.

N ’en citerons-nous pas tine autre, tine descendante de
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cette Ruth que nous honorons? Je parle de Marie de 
Nazareth, fiancee de Joseph, destinee a devenir la mere 
du seul homme vraiment parfait a venir an monde. La 
fagon dont elle a accepte ce role sacre et historique est 
un monument d ’humilite. «Marie dit: Voici la servante 
du Seigneur; qu’il me soit fait selon ta parole» (Luc 
1:38). Selectionnee, a coup sur.

Posons'nous la question: Q u’est'Ce qui fait de ces 
hommes des heros et de ces femmes des heroines? Je 
reponds: une confiance inebranlable en un pere eternel 
d ’une sagesse parfaite et le temoignage profond de la 
mission d’un Sauveur divin. Cette connaissance est le 
fondement ferme sur lequel repose toute leur vie.

Qui est ce Roi de gloire, le Redempteur pour qui de 
tels heros, de telles heroines ont oeuvre fidelement et 
sont morts vaillamment? C ’est JesuS'Christ, le Fils de 
Dieu, notre Sauveur.

Sa naissance a ete predite par les prophetes, les anges 
ont annonce son ministere terrestre. Des bergers qui se 
trouvaient dans leurs patures ont entendu la glorieuse 
proclamation: «Soyez sans crainte, car je vous annonce la 
bonne nouvelle d’une grande joie qui sera pour tout le 
peuple: aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est ne 
un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur» (Luc 2:10-11).

Ce meme Jesus grandit et se fortifia; il fut rempli de 
sagesse, et la grace de Dieu fut sur lui (voir Luc 2:40). 
B aptise par Jean  dans le Jo u rd a in , il en tam a  son 
m in istere  officiel aupres des hom m es. Expose aux 
sophismes de Satan, il leur tourna le dos. Appele au 
devoir par son Pere, il s’y engagea resolument, y mit tout 
son co eu r e t d o n n a  sa vie. Et q u elle  vie pure , 
desinteressee, noble et divine ce fut! Jesus oeuvra. Jesus 
aim a. Jesus servit. Jesus p leura. Jesus guerit. Jesus 
enseigna. Jesus temoigna. Sur une croix cruelle, Jesus 
mourut, et c’est d’un sepulcre emprunte que Jesus sortit 
pour acceder a la vie eternelle.

Le nom de Jesus de Nazareth, le seul nom sous le ciel 
donne parmi les hommes par lequel nous devions etre

sauves (voir Actes 4:12), a une place bien particuliere et 
d’une grande distinction dans notre pantheon.

O n demandera peut-etre: Mais a quoi rime une liste 
aussi illustre de heros et d’heroines, ce pantheon prive? Je 
reponds: lo rsque nous obeissons com m e Adam , 
perseverons com m e Job, enseignons com m e Paul, 
tem oignons com m e P ierre, servons com m e N ephi, 
donnons de nous-memes comme le prophete Joseph, 
reagissons comme Ruth, honorons comme Marie et vivons 
comme le Christ, nous naissons de nouveau. Tout pouvoir 
nous est donne. Le vieux moi est rejete a jamais, et avec 
lui la defaite, le desespoir, le doute et I’incredulite. Nous 
en tro n s  dans une n o u v eau te  de vie, vie de foi, 
d’esperance, de courage et de joie. Aucune tache ne parait 
trop grande. Aucune responsabilite n’est trop lourde. 
Aucun devoir n’est un fardeau. Tout devient possible.

D ans n o tre  re ch e rch e  de m odeles, il n ’est pas 
necessaire de nous tourner vers les annees d’antan ni vers 
les vies d’un passe lointain. Je vous en donne un exemple. 
Aujourd’hui Craig Sudbury occupe un poste em inent a 
Salt Lake City. Mais remontons le temps de quelques 
annees jusqu’au jour ou sa mere et lui sont venus dans 
mon bureau juste avant son depart pour la mission de 
M elbourne (Australie). Fred Sudbury, pere de Craig, 
brillait par son absence. Vingt-cinq ans auparavant, la 
mere de Craig avait epouse Fred, qui ne partageait pas 
son amour pour 1’Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours et en fait n’appartenait pas a I’Eglise.

Craig me confia 1’amour profond qu’il eprouvait pour 
ses parents. II exprima 1’espoir intime que, d’une fagon 
ou d ’une autre, son pere serait touche par 1’Esprit et 
ouvrirait son coeur a 1’Evangile de Jesus-Christ. II me 
supplia de lui donner un conseil. Je priai pour que le 
Seigneur me dise par inspiration com m ent ce desir 
pourrait etre satisfait. Cette inspiration, je la regus et je 
dis a Craig: «Sers le Seigneur de tout ton coeur. Obeis a 
1’appel sacre qui t’est fait. Ecris chaque semaine a tes 
parents et, a 1’occasion, ecris personnellement a ton pere
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Aucun h ero s  n 'e ta i t  aussi 
f ie r  q u e  Craig lo rsqu 'il se  
re tro u v a  en  A ustralie  
avec son  p e re  d a n s  I 'e au

ju sq u 'd  la fa ille  e t q u e , 
le v an t le b ra s  d ro it d 
a n g le  d ro it, il r e p e ta  les 
p a ro le s  sac ree s .

et dis'lui que tu 1’aimes et que tu es reconnaissant d’etre 
son fils.»

II me remercia et quitta le bureau avec sa mere. Je ne 
revis celle-ci que dix-huit mois plus tard. Elle entra dans 
mon bureau et me dit, en larmes: «I1 y a presque deux 
ans que Craig est parti en mission. II a servi fidelement et 
a pu acceder a des postes de dirigeant dans le champ de 
la mission. II n’a jamais manque de nous ecrire chaque 
semaine. Fred, mon mari, s’est leve recemment pour la 
premiere fois dans une reunion de temoignages et a dit: 
«Vous savez tous que je ne suis pas membre de I’Eglise, 
mais quelque chose s’est produit en moi depuis le depart 
de Craig en mission. Ses lettres ont touche mon ame. Je 
voudrais vous en lire une. «Cher papa, Aujourd’hui nous 
avons enseigne a une famille le plan de salut et les 
benedictions de 1’exaltation dans le royaume celeste. J’ai 
pense a la notre. Plus que tout au monde, c’est avec toi 
et maman que je veux etre dans ce royaume. Pour moi ce 
ne serait pas tin royaume celeste si tu n’y etais pas. Je suis 
reconnaissant d’etre ton fils, papa, et je tiens a ce que tu 
saches que je t’aime. Ton fils missionnaire, Craig.» II 
annonga alors: «Ma femme ne sait pas ce que je vais dire. 
Je 1’aime et j’aime notre fils. Apres vingt-six ans de 
m ariage j’ai pris la decision de devenir m em bre de 
I’Eglise, car je sais que le message de 1’Evangile est la 
parole de Dieu. Je crois que je connais cette verite depuis 
longtemps, mais la mission de mon fils m’a pousse a 
Paction. J’ai pris des dispositions pour aller le retrouver 
avec ma femme lorsqu’il aura termine sa mission. Je serai 
son dernier bapteme de missionnaire a plein temps du 
Seigneur.»

Ce jeune missionnaire, anime d’une foi inebranlable, 
avait participe avec Dieu a tin miracle m oderne. La 
difficulte de communiquer avec quelqu’un qu’il aimait 
avait ete accrue par la barriere des milliers de kilometres 
qui le separait de son pere. Mais 1’esprit d’amour avait 
franchi 1’immensite du Pacifique et tin dialogue divin 
avait reuni les deux coeurs.

Aucun heros n’etait aussi fier que Craig lorsqu’il se 
retrouva en Australie avec son pere dans I’eau jusqu’a la 
taille et que, levant le bras droit a angle droit, il repeta 
ces paroles sacrees: «Fred Sudbury, ayant repu 1’autorite 
de JesuS'Christ, je te baptise au nom du Pere, et du Fils, 
et du Saint-Esprit.»

La priere d’une mere, la foi d’un pere, le service d’un 
fils assureren t le m iracle de Dieu. M ere, pere, fils, 
chacun pent etre selectionne pour un pantheon.

Elle est bien vraie, cette declaration celeste: «Moi, le 
Seigneur, je suis misericordieux et clement pour ceux qui 
me craignent et je me rejouis d ’honorer ceux qui me 
serven t en justice  e t en verite  ju sq u ’a la fin. Leur 
recompense sera grande et leur gloire sera eternelle» 
(D&A 76:5-6).

C ’est en v iv an t ainsi que n o tre  en tree  dans un 
veritable pantheon eternel sera assuree. □

IDEES POUR LA DISCUSSION

1. Les personnes qui influencent la direction que nous 
prenons dans la vie sont:

• Celles qui eveillent dans notre coeur le devouement 
a la verite;

• Celles qui font de 1’obeissance au devoir 1’essence 
de notre etre;

• Celles qui transforment un evenement de routine 
en quelque chose oil nous voyons a quoi nous aspirons.

2. Les Ecritures contiennent I’histoire de nombreuses 
personnes qui peuvent etre nos heros et nos heroines, 
tels que Adam, Job, Paul, Pierre, Nephi, Joseph Smith, 
Ruth, Marie et beaucoup d’autres.

3. C ependan t ces personnes on t fidelem ent servi 
quelqu’un qui est un heros plus grand encore, JesuS'Christ, 
le Fils de Dieu, notre Sauveur et Redempteur.

4. La confiance inebranlable en un Pere celeste d’une 
sagesse parfaite et le temoignage ferme de JesuS'Christ 
peuvent considerablement influencer notre vie.
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J’ai trouve mon
V

par Serge M. Ainsa

C ’e ta it en 1950, quelques jours avant Noel. 
J’avais six ans et je vivais aux Baleares, a Palma 
de Majorque. J’etais sur le balcon de notre salle 
de sejour et je regardais tin bateau quitter le port. A bord 

se trouvaient mon pere et mon frere. Sur le balcon, avec 
moi, il y avait ma mere et ma soeur. Mon pere, chimiste 
en parfumerie, partait faire fortune en Uruguay. II ne 
revint jamais. Nos parents divorcerent quelques annees 

plus tard.
An coins des annees qui suivirent, j’entendis 

rarement parler de lui. Entre-temps, ma mere nous 
emmena en France, son pays natal, ou je me fis



baptiser en 1964- Un an plus tard, je quittai la France 
pour I’universite Brigham Young. Je fis une mission, 
terminai mes etudes et me mariai.

Jusque la, je ne pensais quasiment plus a mon pere. 
Mais pen de temps apres mon mariage, le desir de faire 
la genealogie de mes ancetres me mena a penser de plus 
en plus a ltd. Ma benediction patriarcale me disait que le 
moment viendrait oti je ferais I’oeuvre pour mes ancetres 
par la genealogie et les ordonnances du temple et que 
«des moyens et des occasions» me seraien t fournis 
d’accomplir cette oeuvre.

Apres mon bapteme, mon here qui, entre-temps, etait

m l
m
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m

hi



alle s’installer en France, m’avait appris que mon pere 
avait accumule des faits, des noms et des dates sur la 
famille Ainsa. Je pris la resolution d’ecrire a mon pere, 
dans 1’espoir d ’obtenir les renseignements necessaires 
pour relier ma genealogie de mes grands'parents a celle 
de mes arrieres'grands-parents paternels. Je lui envoyai 
une lettre pour lui demander des details.

II repondit par une lettre qui ne contenait que des 
renseignements generaux et me demandant de ne plus le 
deranger. J’en conpus du ressentiment et de la colere, 
mais je continual a prier pour que les «moyens et les 
occasions» necessaires pour faire ma genealogie me 
soient fournis.

Un jour de mars 1986, tandis que nous vivions en 
Arizona, mon pere ecrivit de nouveau au cours d’une 
crise familiale causee par le fait que ma mere perdait la 
vue. J’etais reconforte par 1’affection et la sollicitude que 
le second mari de ma mere lui m ontrait et je fus de 
nouveau offense par la lettre critique de mon pere. Je la 
lui renvoyai et lui dis que s’il n’e ta it pas dispose a 
envoyer des lettres agreables plutot que des critiques, je 
preferais ne plus correspondre du tout. Trois semaines 
plus tard, mon pere repondait a la lettre en me disant: 
«Ton trere t’informera de mon deces lorsqu’il se produira. 
Je ne t’ecrirai plus.»

Neuf mois s ecoulerent apres la reception de cette lettre. 
Je priai de nouveau concernant 1’exhortation que j’avais 
regue dans ma benediction patriarcale. La reponse de 
I’Esprit tut claire et nette: j’eus le sentiment que je devais 
m’excuser aupres de mon pere. Je lui ecrivis done une lettre 
de cinq pages decrivant en detail les evenem ents de 
1’annee et faisant des excuses pour les paroles irreflechies 
de ma lettre precedente. Lorsque je postai la lettre, je priai 
le Seigneur d’adoucir le coeur de mon pere.

II se passa plus de deux mois sans que je regoive de 
reponse. Puis un jour, une lettre recommandee arriva. 
Mon pere y demandait: «Aurais-tu dix a douze jours a 
me consacrer pendant tes prochaines vacances d ’ete 
pour me rendre visite? Si tu acceptes, je t ’enverrai

1’argent pour te defrayer.»
Je telephonai a mon frere a Paris. II me conseilla 

d ’a tten d re  un an, puisque m on pere avait a tten d u  
trente-cinq ans avant d ’essayer de me voir. Mais nous 
priames, ma femme, Angie, et moi, et nous pensames 
tons les deux a ma benediction patriarcale, et nous 
sumes que nos ancetres avaient attendu suffisamment 
longtem ps. J’irais ce tte  annee. Le mari de ma mere 
proposa de payer le voyage d’Angie, etan t donne que 
nous ne pouvions pas nous le permettre nous-memes. 
Ma belle-mere proposa de prendre soin de nos quatre 
enfants chez elle en Californie.

T out se passa com m e p revu , to u t sau f m on 
apprehension. Je commengai a craindre que mon pere ne 
se m ette  a critiquer ma mere, ma femme ou moi. II 
1’avait deja fait. Comment allaisqe reagir cette fois-ci?

Ce n’est que quand les instructeurs au foyer, a qui je 
serai eternellement reconnaissant, vinrent nous rendre 
v isite  q u elq u es  jou rs av a n t n o tre  d ep a rt e t nous 
donnerent une benediction de pretrise, que je me sentis 
en paix. Ils benirent ma femme pour qn’elle soit une 
source d’inspiration pour moi, et ils me benirent pour 
que je sois receptif a 1’inspiration de FEsprit et sache quoi 
dire. Je sus alors que tout irait bien.

Q uand nous arrivames a M ontevideo, je cherchai 
nerveusement mon pere des yeux et le vis a cote de sa 
femme. II fit un geste de sa canne vers moi pour montrer 
qu’il m’avait reconnu. Je lui rendis son salut. Finalement 
le douanier me laissa passer. Lorsque je sortis du bureau 
de douane, mon pere s’approcha vivement de moi. Nous 
nous enlagames et nous embrassames. Lorsque nous 
quittames le terminal de 1’aeroport, I’Esprit me dit que 
1’homme qui marchait a cote de moi etait different de 
celui que j’avais imagine.

Nous passames les quelques jours qui suivirent a faire 
connaissance, a rire ensemble, a decouvrir ce que nous 
av ions en  com m un e t a d ev e n ir  am is. N ous lui 
dem andam es, Angie et moi, d ’enregistrer sur bande 
magnetique 1’histoire de sa jeunesse et du temps ou il
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M on coeu r se  m it d b a t tre  plus v ite  en  le vo y an t te n d re  
la m ain  v ers  un tiro ir  d e  son  b u re a u , I'ouvrir, en  so rtir 
un c la sse u r  e t m e re m e ttre  u n e  feu ille d e  p ap ier.

frequentait ma mere, et nous decouvrimes beaucoup de 
choses stir son passe. Puis, un matin, nous priames pour 
avoir la benediction ce jour-la de dire les mots qu’il 
fa lla it pour que m on pere nous com m u n iq u e  la 
genealogie et I’histoire des A'insa.

C ’etait son quatre-vingt'iinieme anniversaire. Apres 
avoir ouvert les cadeaux au petit dejeuner, il se retira et 
revint avec un objet cache en dessous d’une serviette. II 
me remit une boite et dit: «C’est la moindre des choses 
que je puisse faire apres toutes ces annees. J’estime que je 
te dois bien cela.» Dans la boite, il y avait une belle 
montre.

Trente m inutes plus tard, nous etions au prem ier 
etage, assis autour du bureau en chene de mon pere. Je 
mis une cassette vierge dans le m agnetophone et lui 
demandai de me parler de mes ancetres. II parla quelques 
minutes puis s’arreta. «C’est une perte de temps», dit-il.

Je paniquai. «Seigneur, aide-moi, s’il te plait», priaiqe. 
«I1 y a des annees que j’attends cet instant.» Je demandai 
alors a mon pere: «Pourquoi dis-tu que c’est une perte de 
temps ?»

—  Parce que j’ai tout cela par ecrit, repondit-il. Mon 
coeur se mit a battre plus vite en le voyant tendre la main 
vers un tiroir de son bureau, I’ouvrir, en sortir un classeur 
et me remettre une feuille de papier stir laquelle se trouvait 
une liste de noms. «Voila tes ancetres du cote de mon pere, 
dit-il, et cette liste est a toi si tu la veux.» Je la parcourus 
rapidement; elle contenait les noms de ses parents, de ses 
grands-parents et de ses arriere-grands-parents, ainsi que

ceux de parents lointains.
—  Et ta mere? As-tu fait une liste de son cote de la 

famille? demandai-je, d’une voix tremblante.
—  Le lignage de ta grand-mere n’est pas important, 

marmonna-t-il, balayant ma question. Je repondis que 
sans ma grand-mere, il ne serait pas la, stir quoi il dit: «Si 
c’est aussi important que cela pour toi, tu peux l’avoir.» 
La-dessus il me donna une enveloppe contenant des noms 
griffonnes stir plusieurs feuilles de papier et dit: «Apres 
tout, autant tout te donner». II me remit le classeur.

Je 1’ouvris et, tandis que les larmes commenpaient a 
me brouiller la vue, je parcourus plusieurs listes de noms 
de parents eloignes. II y avait la des photos de ma grand- 
mere, de mon grand-pere et d’autres. Je fondis en larmes. 
Pendant les vingt-et-une dernieres annees, j’avais prie 
bien des fois pour que ce jour arrive. Le Seigneur avait 
en ten d u  mes prieres e t les ava it exaucees au bon 
moment.

—  Pourquoi pleures-tu? demanda mon pere.
—  Parce que je suis heureux d’etre ici, dis-je.
A ce m om ent-la, il se mit, lui aussi, a pleurer. II 

appuya la tete sur mon epaule et prit ma main entre les 
siennes.

—  Je regrette, dit-il. Je regrette ce que j’ai fait. J’ai eu 
tort. Je n’ai jamais ete un pere pour toi. Pendant toutes 
ces annees, je ne me suis jamais soucie de savoir qui tu 
etais. Pourras-tu jamais me pardonner?

— Bien entendu que je te pardonne, c’est pardonne 
et oublie, dis-je entre deux sanglots. Tandis que je le 
serrais dans mes bras, I’Esprit me chuchota doucement: 
«M oi, le S eigneur, je p a rd o n n e ra i a qu i je veux 
pardonner, mais de vous il est requis de pardonner a tous 
les hommes» (D&A 64:10). Nous etions en paix. Toutes 
les annees de separation , de solitude et de remous 
s’evanouirent. II savait qui j’etais. II avait trouve un fils. 
Et j’avais finalement trouve mon pere. □

Serge M. Ainsa est membre de la paroisse de Willow Creek, pieu de 

Prescott (Arizona).
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D E R R I E R E

LE MU R
par Garold et Norm a Davis

L'Eglise en A llem a gn e  de I'Est
LES SAINTS DANS L’ISOLEMENT, 1945-1989

L a nu it du 13 au 14 fevrier 1945, pendan t les 
d ern ie res  sem aines de la D euxiem e G uerre  
m o n d ia le , les ra ids des bo m b ard ie rs  allies 
d e tru is ire n t le c e n tre  de D resde. Au m ilieu  des 

decombres se trouvait I’eglise de la branche d’Altstadt. 
C ’etait tin coup de plus a ce qui restait de I’Eglise en 
Allemagne.

Des que les rues eurent ete deblayees, les membres de 
la branche devastee traverserent le seul pont existant stir 
1’Elbe pour se reunir avec les membres de la branche de 
N eustad t, don t 1’eglise avait ete epargnee. Mais le 
batiment ne tarda pas a etre converti en dortoir pour des 
centaines de refugies sans abri. Les membres de 1’Eglise 
d u ren t done se reu n ir dans deux petites salles. La 
branche se com posait essentiellem ent d ’enfants, de 
jeunes mamans et de couples ages. Presque tous les 
hommes jeunes et murs de la branche qui n’avaient pas 
ete tues pendant la guerre etaient encore dans I’armee 
allemande ou dans des camps de prisonniers de guerre.

II n’y avait pas d’electricite. . . Nous devions faire deux 
kilometres a pied pour avoir de I’eau. . . Au bout de trois 
jours, un camion apporta du pain. . . On nous permit de 
degager les conserves des mines [d’une conserverie]. . . 
Les jeunes organiserent des activites de service pour 
fournir de la nourritu re  aux personnes agees. Nous 
rendimes visite aux membres de la branche chez eux et 
organisames des reunions spirituelles et des veillees. Nous 
assistions aux reunions en m anteau et enveloppes de 
couvertures. . . Nous etions reconnaissants et pleins 
d ’espoir parce que nous sav ions que le S eigneur 
n’oubliera it pas son peuple. . . La foi et la serenite

in terieure e ta ien t fortes» (lettre d ’Edith Krause aux 
auteurs, 21 fevrier 1990).

Pour saisir P im pact de c e tte  d ev as ta tio n , il est 
im portant de comprendre que les unites de I’Eglise de 
Saxe, dans le sud de I’Allemagne, etaient plus anciennes 
que bien des paroisses d’Utah. A  Dresde, par exemple, 
tine branche existait de maniere continue depuis 1855, 
epoque a laquelle un jeune converti, Karl G. Maeser, en 
e ta it le prem ier president. (En 1875, M aeser devint 
d irecteur de PAcademic Brigham Young, m aintenant 
Puniversite Brigham Young.)

L’experience des deux branches de Dresde fut a bien 
des egards celle de la trentaine de branches que comptait 
Pest de PAllemagne.

DEBUTS DE LA RECONSTRUCTION

Pen apres la guerre, les missionnaires commencerent a 
a rr iv e r en  E urope de P O u es t pour a id er a la 
reconstruction de PEglise devastee par la guerre. Mais les 
m em bres de la zone d ’occupation  russe, comme on 
Pappelait alors, attendirent en vain. II allait s’ecouler 
plus de quarante ans pour que les saints de cette zone, 
appelee plus tard Republique democratique allemande, 
v o ien t des m issio n n a ires  a p le in  tem ps v enus de 
Pexterieur de leur pays. Les membres etaient isoles du 
reste de PEglise.

Pendant les annees qui suivirent immediatement la 
guerre, les taches les plus pressantes des dirigeants 
locaux de PEglise fu ren t de re trouver les m em bres 
disperses, de p rendre  soin d ’eux e t de fortifier les 
branches restantes. Cette derniere entreprise necessitait 
la force de jeu n es d e te n te u rs  de la p re tr ise  e t de 
missionnaires a plein temps, mais elle dut etre accomplie
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Ci-contre: D irigean ts de  la 
b ran c h e  d e  D resde, 1950. 
Ci-dessous: Vue d e  D resde 
d ep u is  I 'a u tre  rive de  
I'Elbe. En bas: H erold L. 
G regory, p re s id e n t d e

m ission, p rononce un 
d iscours en  1955 au  
cours d 'u n e  reun ion  
com m em oran t le lOOe 
an n iv e rsa ire  d e  la 
b ran c h e  d e  D resde.

par des femmes, des enfants et des membres ages. Mais 
des que les detenteurs de la pretrise com m encerent a 
revenir de la guerre et des camps de prisonniers de 
guerre, ils furent appeles au service missionnaire.

Walter Krause fut libere de prison le 2 juillet 1945 a 
C o ttb u s , pres de la fro n tie re  po lonaise . P lusieurs 
membres de I’Eglise vivaient dans un camp de refugies. 
Vers la fin de novembre, Richard Ranglack, le president 
de mission, dem anda a frere Krause si cela lui dirait 
d ’aller en mission, car il y avait beaucoup de branches 
qui avaient besoin d’aide. «Si le Seigneur a besoin de 
moi, j’irai», repondit frere Krause.

«Le ler decembre 1945, je partis avec 20 marks en 
poche, un m orceau de pain sec et tine bouteille  de 
tisane. Un frere m’avait donne un manteau d’hiver ayant 
appartenu a son fils disparu a la guerre. Un autre frere, 
qui etait cordonnier, me donna tine paire de souliers. Et 
c’est ainsi que je partis en mission avec deux chemises, 
deux mouchoirs et deux paires de chaussettes», dit frere 
K rause. (D ans un  recu e il in e d it  de n o tices  
autobiographiques cree par Manfred Schutze, p. 3.)

Les moyens de tran sp o rt e ta ie n t soit difficiles a 
trouver, soit inexistants. Frere Krause signale qu’il etait 
co u ran t de m archer douze a treize heures, stir des 
d istances a llan t jusqu’a c inquan te  kilom etres, pour 
rendre visite a diverses branches de I’Eglise; mais il y 
avait encore beaucoup de membres, comme soeur Elli 
Polzin, qu’il fallait retrouver et dont il fallait s’occuper.

«Je suis arrivee de Stettin [m aintenant en Pologne] 
avec nos enfants et ma mere en 1946. . . Un jour, deux 
m issio n n a ires , d o n t Pun  e ta i t  W alte r Bohm e de 
G roitzsch, sont passes pour nous aider a reprendre 
contact avec 1’Eglise. Ils nous ont invites a nous installer 
a Schwerin ou il y avait une branche de I’Eglise. J’y ai 
trouve un travail. . . et apres beaucoup de difficultes, j’ai 
pu amener ma famille a Schwerin. . . Nous avons vecu 
pendant des annees dans une seule piece jusqu’a ce que 
nous obtenions un appartement. Et puis, en decembre 
1949, un jour avant le reveillon de Noel, mon mari 
rentra de prison» (Schutze, page 18).

H I::«3U

PHOTO PEGGY JELLINGHAU5EN
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Void comment Eberhard Gabler decrit sa mission: 
«Prive de soutien  financier. . . j’etais absolum ent 

certain  que si le Seigneur avait besoin de moi, il me 
soutiendrait. Je n’ai pas ete depu dans ma foi.» Pendant 
trente-huit mois, il travailla a 1’edification du royaume 
de Dieu dans ce qui etait alors la mission d’Allemagne de 
1’Est. II a jo u te : «P resque to u te  la d ire c tio n  des 
organisations e ta it confiee aux m issionnaires. Nous 
etions les presidents de branche, les dirigeants [des 
jeunes], les dirigeants de 1’Ecole du D im anche, les 
officiers de la Primaire et les instructeurs dans toutes les 
organisations» (Schutze, page 29).

L’experience d’Herbert Schreiter est typique de celle 
de beaucoup de saints des derniers jours allemands. II 
avait abandonne un bon emploi pour faire une mission 
de deux  ans au cours des an n ees  de d ep ressio n
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En haut a gauche: La 
p o rte  d e  B ran d eb o u rg  
d Berlin.
A droite: M issionnaires 
locaux se rv a n t en  
A llem agne  d e  I'est 
en  1955.
En has: W alter Stover,

p rem ie r  ra n g  au  cen tre , 
p rem ie r  p re s id e n t de  
m ission d 'A llem ag n e  de 
I'Est a p re s  la g u e rre , en  
co m p ag n ie  d e  p re s id e n ts  
d e  d istrict. Au p rem ie r  
ra n g , d e  g au c h e  a  d ro ite : 
Fritz Lehnig, W alter
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F assm an n , le p re s id e n t 
Stover, H einze Hinckel e t 
A nton Larisch. D euxiem e 
ra n g , d e  g au c h e  a  d ro ite : 
Bruno Schreiter, Erich 
Sellner, W alter K indt, 
H ans B ottcher e t W alter 
K rause.



economique de 1929-1930. II revint pour etre president 
de branche a Chemnitz (plus tard Karl-Marx-Stadt, de 
1937 a 1941. A ce moment-la il fut enrole dans 1’armee 
allem ande. P endan t q u ’il e ta it dans 1’arm ee, il fut 
president de 1’Ecole du D im anche de la branche de 
Salzbourg. Pen de temps apres la guerre, en 1946, il fut 
appele a q u itte r sa famille et a faire tine deuxiem e 
mission. II repondit: «Bien en tendu! Je suis pret et 
heureux d’avoir cette benediction» (Schutze, page 46).

La situation tres particuliere de PEglise derriere le 
rideau de fer necessitait des hommes experimentes et 
murs. Souvent ces hommes avaient femme et enfants. 
Paul Schmidt ecrit a propos de sa mission: «Vous qui etes 
nes apres guerre, pouvez-vous comprendre ce que cela 
signifiait d’etre appele, a 41 ans, pendant 1’ete de 1946, 
pour une mission qui allait durer 50 mois et qui obligeait 
a quitter une epouse et deux enfants d’age scolaire?» 
(Schutze, page 50).

Mais 1’experience et la m aturite n’e ta ien t pas les 
atou ts les plus im portan ts des m issionnaires. Frere 
S ch m id t ec rit: «Si nous ne nous e tio n s  fies q u ’a 
1’experience, nous n’aurions rien pu faire, parce que, en 
1945-46, tres pen de membres avaient Pexperience 
necessaire. . . Mais les membres pouvaient aussi compter 
sur 1’inspiration, et c’est elle que nous avons suivie 
hardiment, et nous avons rencontre le succes» (Schutze, 
page 51).

E OEUVRE DE LA FOI

E difier les b ran ch es  im p liq u a it so u v en t la 
co n stru c tio n  au sens litte ra l et physique du term e. 
Lorsque les missionnaires de Dresde dem anderent au 
commandement sovietique d’avoir tin lieu de reunions, 
on leur donna le vieux casino des officiers dans un 
batiment bombarde de 1’armee allemande. Ees membres 
—  pour la p lu p art des femm es, des en fan ts  e t des 
hommes ages —  firent les gros travaux eux-memes, 
malgre le manque de nourriture. Une fois, par exemple, 
h u it fem m es, deux  d iacres e t deux  hom m es ages

introduisirent une poutre d’acier de six metres dans le 
batiment et reussirent a la fixer sur des supports a trois 
metres du sol.

Le batiment servit de lieu de reunions pour la branche 
et la paroisse de Dresde pendant les quarante annees qui 
suivirent. Spencer W. Kimball prononga un discours 
dans cette eglise en 1977, et a la fin des annees 1980, 
elle fut utilisee pour une representation du groupe des 
etudiants de I’Universite Brigham Young, The Lamanite 
G eneration. En 1988, lorsque la paroisse de Dresde 
demenagea pour s’installer dans une nouvelle eglise, les 
membres transformerent une partie de 1’ancien batiment 
pour en faire un appartemant confortable pour un couple 
missionnaire.

Comme les membres de 1’Eglise, qui etaient tout au 
sud de la RDA, les membres qui vivaient dans le nord a 
Schwerin eurent beaucoup de mal a trouver des locaux 
pour leur branche. Pendant dix ans ils dem enagerent 
d ’une salle louee a 1’autre, puis dans la salle de sejour 
d’une famille. En 1956, ils purent acheter un terrain, 
mais ils durent le faire au nom du president de branche, 
parce que I’Eglise ne pouvait pas posseder de hiens. Les 
membres n’ob tin ren t pas la permission d ’abattre un 
b a tim en t qui se tro u v a it sur le te rra in  parce qu ’il 
co n ten a it un appartem en t, mais on leur perm it de 
construire sur le reste du terrain. O n leur permit aussi de 
demolir une vieille caserne situee a huit kilometres a 
1’exterieur de la ville pour en tirer des m ateriaux de 
construction.

Lorsqu’ils eurent amene vingt-trois chargements de 
camion de m ateriaux a leur terrain, on leur refusa le 
perm is de batir! M ais ils je u n e ren t et p rie ren t, et 
ob tin ren t la perm ission de transform er en eglise de 
vieilles ecuries qui se trouvaient sur le terrain.

Les transform ations necessitaient encore d ’autres 
materiaux de construction, qui etaient sous le controle 
strict du gouvernement. Mais les membres reussirent a 
les obtenir avec ce qu’ils considererent etre 1’aide du 
Seigneur (voir Schutze, page 22). Le 5 janvier 1958, 
Henry Burckhardt, conseiller du president de la mission
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En haut d  gauche: Soeurs 
d e  la Societe d e  Secours 
d e  la b ran ch e  de  
W erdau , 1956.
En has: Je u n es  d e  la

b ran ch e  d e  W erdau  a  une 
activite en  1977.
A droite: P rim aire du 
district d e  Gorlitz p e n d a n t 
une  conference en  1973.

d’Allemagne du Nord, consacra les anciennes ecuries 
comme lieu de reunions de la branche de Schwerin.

En 1973, la branche re^ut la permission d’agrandir le 
ba tim en t, mais il fa llu t pour cela recom m encer le 
p rocessus d ifficile  pour o b te n ir  les m a te r iau x  de 
construction. Ils se procurerent une grande quantite de 
blocs grace a I’aide du superviseur des constructions de 
I’Eglise lutherienne evangelique, qui avait de 1’estime 
pour I’industrie et 1’integrite des saints des derniers jours. 
D ’autres m ateriaux  de co n stru c tio n  ne pu ren t etre 
obtenus qu’en petites quan tites, et il fallut que les 
m em bres fa ssen t lo n g u em en t la q ueue  pour les 
dem ander. C om m e les h o ra ires  de trav a il ne 
permettaient pas aux hommes de la branche de faire la 
queue, la femme du president de branche prit sur elle la 
responsabilite d’obtenir les materiaux en depit du fait

qu’elle devait pour cela les amener sur le chantier dans 
une charrette a bras (voir Schutze, p. 24).

O n pourrait raconter le meme genre d’histoire pour 
presque routes les branches de la RDA. Par exemple, a 
Leipzig, lorsque les membres durent quitter le batiment 
transforme ou ils se reunissaient, la branche regut la 
permission d’amenager un vieux cinema. Les membres 
travaillerent des mois a ce chantier. En 1968, an moment 
ou ils envisageaient un beau service de consecration, le 
president de branche, Herbert Schreiter, fut informe par 
les autorites municipales que le batim ent devait etre 
condamne et ne pouvait plus etre utilise. La seule raison 
qui fut donnee etait que la branche n’avait pas respecte 
routes les clauses de la construction. Mais finalement les 
membres reussirent a obtenir de nouveau la permission 
d’utiliser leur local amenage.
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DE NOUVELLES BARRIERES

A cette  epoque, les evenem ents politiques qui se 
deroulaient en RDA rendirent les choses plus difficiles 
pour les membres de I’Eglise.

Avant la construction du mur de Berlin en 1961, les 
dirigeants et les membres de I’Eglise d’Allemagne de 1’Est 
av a ie n t des co n ta c ts  avec I’Eglise a 1’O u est. Les 
presidents de mission du secteur ouest de 1’Allemagne 
p resida ien t 1’oeuvre m issionnaire a plein tem ps du 
secteur est. Apres la construction du mur, les visites des 
presidents de mission furent limitees, pour la plupart, a 
1’epoque de la foire sem i'annuelle  de Leipzig ou les 
visiteurs venus de 1’Ouest pouvaient habituellem ent 
obtenir un visa pour entrer dans le pays. A ces moments- 
la, les membres accouraient toujours a Leipzig pour avoir 
1’occasion  de se re n co n tre r  et pour re n co n tre r  les 
autorites de I’Eglise venues de 1’exterieur du pays. (Le 
president Joel A. Tate, president de mission de 1963 a 
1966 fut 1’exception: il trouva le moyen d’entrer plus 
souvent dans le pays pour rendre visite aux missionnaires 
et aux saints.)

A v an t 1961, on te n a it  parfois des co n feren ces 
missionnaires a Berlin Ouest, et les missionnaires et les 
m em bres de la RDA pouvaien t de tem ps en temps 
apporter des manuels de lepons dans leurs bagages. Ces 
m anuels n ’e ta ie n t pas tou jou rs refuses aux postes 
frontieres, bien qu’ils ne soient pas approuves par le 
gouvernement. Les saints locaux dactylographiaient alors 
le contenu des manuels de lepons, faisant suffisamment 
de copies carbone pour chacune des branches. Apres 
1961, meme ce contact avec les textes officiels de 1’Eglise 
devint de plus en plus reglemente. Joachim Albrecht, de 
Bautzen, raconte:

«Nous avons repu du president Burckhard la directive 
de detruire tous les documents religieux non autorises: 
livres, manuels, etc. J’en ai eu le coeur brise. Au fil des 
ans, j’avais reussi a me creer une belle petite bibliotheque 
de docum entation de 1’Eglise, et ce, sans autorisation 
officielle. Assis devant la cheminee, je me suis dit: Non.

Je ne peux pas faire cela. Mais finalement, j’ai brCile tous 
les livres et tous les manuels que j’avais rassembles avec 
tant de difficultes. Moins de quinze jours plus tard, la 
police secrete frappait a ma porte. Elle fouilla ma maison 
a la recherche d’imprimes non autorises. Je n’en avais 
pas. Cela m’apprit une grande lepon stir 1’inspiration des 
dirigeants et la necessite d’ecouter leurs instructions.»

UN MOMENT DE JOIE

N on seulem ent la lecture e ta it in terd ite, mais au 
milieu des annees 1960, le programme missionnaire a 
plein temps ne fut plus autorise dans le pays. Seuls les 
couples ages, re tra ite s , fu ren t au to rises a faire du 
proselytisme, et encore etait-ce rigoureusement limite. 
Les activites locales de 1’Eglise subissaient aussi de fortes 
restrictions. Dans beaucoup de branches, le president 
etait tenu de faire une demande aupres de la police pour 
chaque reunion. La dem ande devait m entionner les 
noms des orateurs et leurs sujets. Des membres de la 
police secrete assistaient aussi aux reunions.

La fin des annees 1960 et le debut des annees 1970 
furent les jours les plus sombres de I’Eglise de la RDA, 
pourtant les membres repensent a cette periode avec 
beaucoup d’attendrissem ent et meme avec de la joie. 
Plus ils devaient se serrer les coudes face a la pression 
exterieure, plus ils se rapprochaient les uns des autres, de 
1’Eglise et du Seigneur. Lassistance aux reunions etait 
elevee, 1’enseignement au foyer et les visites de Societe 
de Secours se faisaient avec devouement et sincerite; les 
m em bres p re n a ie n t soin  les uns des au tre s  e t 
s’entraidaient; la dime et les offrandes etaient donnees 
avec fidelite.

Certains membres resterent fideles en depit d’annees 
d’isolement. Gunter Schultze, aujourd’hui eveque de la 
paroisse de Dresde, passa une grande partie de son temps 
au coins de cette periode a retrouver et a soigner les 
membres isoles, certains en Pologne, d ’autres dans des 
lieux retires de la RDA. Parmi ceux-ci il y avail une 
soeur agee en Haute-Silesie.
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En haut: Thom as S. 
M onson, du Conseil d es  
D ouze, au  cen tre ,
H ans B. R ingger, 
re p re s e n ta n t  reg io n a l, d 
g au c h e , e t R obert D. 
H ales, a d m in is tra te u r

executif p o u r ('Europe 
a ss is te n t en  1982 d une  
con ference d D resde.
En has: d e s  m illiers d e  
p e rso n n e s  v isiten t le 
te m p le  d e  F re iberg  a v a n t 
sa  consecra tion  en  1985.

«Nous avons bavarde longtemps avec elle», dit frere 
Schultze. «Finalement, elle est allee derriere le poele; 
elle en a sorti une chaussette nouee et a commence a 
defaire les noeuds, plusieurs noeuds. Puis elle a tendu les 
deux mains comme les plateaux d ’une balance et a 
soupese 1’argent qui se trouvait dans la chaussette. Elle a 
dit: <Voila ma dime. Cela fait v ingt-cinq ans que je 
I’economise. Je savais que la pretrise reviendrait un jour 
chez moib »

UN JOUR MEILLEUR

P en d an t c e tte  periode difficile, se p ro d u is it un 
ev e n em en t qui a lla it se rev e le r plus ta rd  e tre  un 
tournant pour I’Eglise en RDA. Les 9 et 10 novembre 
1968, S tan ley  D. Rees, p re s id e n t de la m ission

d’Allemagne du Nord, et sa femme visiterent la RDA, en 
com pagnie de T hom as S. M onson, du C ollege des 
Douze. Soeur Krause ecrit: «[Frere M onson] etait si 
jeune que nous pensions que c’etait un missionnaire, 
parce que le president de mission amenait souvent des 
missionnaires quand il venait nous rendre visite» (Lettre 
de soeur Krause, p. 5).

Lors d ’une reunion a Gorlitz, pres de la frontiere 
polonaise, here Monson promit aux saints d’Allemagne 
de 1’Est qu’ils au ra ien t tou tes les bened ic tions que 
connaissaient les autres membres de 1’Eglise (voir L E to ile , 
ju ille t  1989, p. 47). C ela  ne p a ru t pas ch an g er 
immediatement les evenements exterieurs de la «guerre 
fro ide» en  RDA, m ais des ch an g em en ts  sub tils  
com m encerent a se produire dans I’Eglise de ce pays, 
lentement d’abord, puis de plus en plus vite au cours des 
vingt annees qui suivirent.

Le 27 avril 1975, au sommet d’une colline dominant 
1’Elbe, entre Dresde et Meissen, frere Monson consacra la 
RDA a la predication de 1’Evangile. Le 24 aout 1977, 
Spencer W. Kimball s’adressa aux saints a 1’eglise de 
Dresde, le casino pour officiers qui avait ete transforme en 
eglise apres la guerre. En aout 1982 etait cree le pieu de 
Freiberg. Le 23 avril 1983, le premier coup de pioche du 
temple de Freiberg etait donne. En juin 1984, le pieu de 
Leipzig etait cree et en 1985, on consacrait le temple de 
Freiberg. Les saints obtinrent la permission de construire 
de nouvelles eglises: a Freiberg, a cote du tem ple, a 
Leipzig, a Zwickau, a Dresde et a KarLMarx'Stadt.

F in a le m e n t,  en  o c to b re  1988, on  a n n o n g a it  
qu’apres cinquante ans les missionnaires a plein temps 
allaient de nouveau pouvoir venir de I’exterieur du 
pays ouvrir une m ission. C ’e ta it le debu t de jours 
meilleurs pour la RDA. □

Garold et Norma Davis ont ete missionnaires a Dresde. Frere Davis est 

professeur d ’a llem and et d irecteur du departem en t des langues 

germaniques et slaves a I’Universite Brigham Young, ou soeur Davis est 

assistante en sciences humaines. Us appartiennent a la deuxieme  

paroisse de Oak Hills, pieu de O ak Hills (Provo).



L’ E G L I S E  D E R R I E R E  LE M U R
1945-1990

1946
Walter Stover est designe comme premier president 

de la mission d’Allemagne de 1’Est apres la guerre.
Ezra Taft Benson, du College des Douze, supervise la 

distribution des fournitures de 1’entraide dans toute 
I’Allemagne et dans certaines parties de la Pologne.

1947
Cinq mille saints des derniers jours participent a la fete 

du centenaire du jour des pionniers de 1’Eglise a Dresde; 
c’est la plus grande manifestation de saints des derniers 
jours jamais organisee en Allem agne. (Le president 
Stover ne repoit pas de permis de voyage pour y assister.)

1952
23-24 juin —  David O. McKay prononce un discours 

a une conference a Berlin. Beaucoup de membres de 
RDA ont la permission d’y assister.

1955
22-24 octobre —  Herold L. Gregory, president de 

mission, est autorise a se rendre a Dresde pour participer 
a la celebration du centieme anniversaire de la branche 
de Dresde.

1968
9-10  novembre —  Thomas S. M onson se rend en 

RDA et prononce un discours a Gbrlitz, promettant aux 
membres qu’ils auron t routes les benedictions dont 
jouissent les autres membres de 1’Eglise.

1969
15 ju in  —  Frere M onson organise la m ission de 

Dresde, qui sera responsable de tous les membres de la 
RDA. Henry B urckhardt, membre local, est designe 
comme president de mission.

1970
Walter Krause est ordonne patriarche de la mission de 

Dresde par Harold B. Lee.
1975
27 avril —  Sur un flanc de montagne pres de Dresde,

Thomas S. Monson fait la priere de consecration de la 
RDA a la predication de I’Evangile.

1977
24 aout —  A son retour d ’un voyage en Pologne, 

Spencer W. Kimball fait un voyage en RDA et prononce 
un discours a 1’eglise de Dresde.

1982
29 aout —  Organisation du pieu de Freiberg.
1984
3 juin — Organisation du pieu de Leipzig.
1985
28 juin —  Consecration du temple de Freiberg.
1988
M ai —  T ournee en  RDA par T h e  L am an ite  

Generation, troupe artistique de Puniversite Brigham 
Young.

O ctob re  —  Le gouvernem ent de RDA annonce 
que les m issionnaires son t au torises a en tre r  dans 
le pays.

1989
31 mars —  Les missionnaires de la nouvelle mission 

de Dresde commencent a entrer dans le pays. Ce sont les 
premiers missionnaires etrangers depuis cinquante ans a 
y faire du proselytisme a plein temps.

31 decembre —  La nouvelle mission annonce 569 
baptemes de convertis pour Pannee prenant fin le 31 
decembre 1989.

1990
21 octob re  —  A une co nference de trois pieux 

a B erlin  O u est, le pieu de Leipzig est d iv ise. Les 
paroisses et branches du nord du pieu de Leipzig sont 
transferees au pieu de Berlin Ouest. En outre le pieu 
de Berlin Ouest est integre au territoire de la mission 
de D resde, e t les m issio n n a ires  de la m ission de 
Hambourg servant a Berlin Ouest sont transferes a la 
mission de Dresde. □

F E V R I E R  1 9 9 2

21



COMMENT TIRER 
EE MEILLEUR 
PARTI DE LA 
TELEVISION

par Jean en e R. Flake

II y a des an n ees que les gens se p la ig n en t de 
1’influence nefaste que la television exerce sur la 
societe, et sur la famille en particulier. Mais il ne doit 
pas necessairement en etre ainsi. La television pent etre 

un instrum ent de grande valeur si on sait s’en servir. 
Voici ce que vous pouvez faire pour vous assurer qu’elle 
exerce une influence positive sur votre famille.

1. Selectionnez vos programmes. A la conference 
generale d’avril 1989, Russell M. Ballard du Conseil des 
Douze a dit: «Nous devons nous efforcer de changer les 
tendances corrompues et immorales de la television et de 
la societe en interdisant 1’acces de notre foyer a ce qui 
est choquant et degradant» (L E to ile , juillet 1989, p. 74).

La mesure la plus importante a prendre pour tirer le 
meilleur parti de la television est de fixer des regies 
delimitant ce que Ton pent regarder. Evitez de I’allumer 
pour voir ce q u ’on passe. Vous devez, vous et vos 
enfants, avoir un choix d’emissions a 1’esprit avant de 
vous asseoir pour regarder. Consultez un programme de 
television et les critiques qui vous aident a evaluer la 
nature et le contenu de rem ission. Et lorsqu’elle est 
terminee, eteignez la television.

2. Limitez la quantite de temps que votre famille 
passe a regarder la te levision . N otez pendan t une 
semaine combien de temps chaque membre de la famille

y consacre et combien de temps il consacre a d’autres 
activ ites. Ensuite, analysez les resu ltats en famille. 
Exprimez vos preoccupations et la necessite eventuelle 
de changer les choses.

Pendant ce tte  discussion, specifiez la quan tite  de 
temps que vous regarderez chaque jour, ainsi que les 
moments ou la famille ne pent pas allumer la television: 
avant le petit dejeuner, avant que les devoirs ne soient 
termines ou les soirs de semaine, par exemple. En outre, 
aidez chaque enfant a faire une liste d’activites qu’il peut 
faire au lieu de regarder la television.

3. Eteignez la television lorsque les emissions sont 
inconvenantes. Enseignez a vos enfants a distinguer 
entre les emissions convenables et les autres. O n passe 
de plus en plus de sujets et de scenes inconvenants. Si 
une telle scene apparait dans un spectacle, eteignez puis 
parlez avec vos enfants des effets nocifs de ces emissions 
sur 1’esprit du spectateur.

4. Encouragez tons les membres de la famille a 
regarder des em ission s de qualite . Si les paren ts  
regardent en priorite des spectacles sains et educatifs, les 
enfants apprennent souvent a faire de meme. Les parents 
d o iv en t d o n n e r Lexem ple. D ans son d iscours de 
conference, frere Ballard parle de mettre au programme 
des choses positives, comme les nouvelles locales et
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m ondiales, les d o cu m en ta ire s  geograph iques e t 
historiques, les emissions culturelles: theatre, danse, 
musique et les emissions sur les civilisations du monde 
(voir U Etoile, juillet 1989, p. 72).

line fagon d’aider vos enfants a apprendre a faire de 
bons choix est de leur demander de citer plusieurs de leurs 
emissions preferees. Ensuite demandez-leur de classer les 
emissions selon le type de spectacle dont il s’agit: bandes 
dessinees, comedies de situation, sports, science fiction, 
nouvelles et ainsi de suite. Si vous constatez que la 
selection est tres restre in te , examinez ensem ble les 
programmes de television et proposez quelques emissions 
qui permettront a vos enfants de voir d’autres genres.

5. Regardez et commentez les emissions avec vos 
enfants. Beaucoup de gens pensent que la television nest 
qu’un moyen de se distraire, un moyen de se detendre ou 
d’echapper aux soucis du moment, pas quelque chose qui 
appelle la reflexion. Mais les recherches montrent qu’il 
est tres efficace d ’instruire les enfants pendant qu’ils 
regardent la television, surtout entre six et douze ans. Les 
questions posees et les reponses donnees an cours d’une 
emisssion ont un plus grand impact sur eux que celles 
dont on traite avant ou apres.

Voici quelques questions que vous pourriez poser a 
votre enfant: «De quoi va-t-on parler a ton avis?» «Est' 
ce que tu  as deja vu quelque chose com m e cela?» 
«Q uelle sorte de personnage est-ce?» «A ton  avis, 
com m ent 1’histoire va-t-elle finir?» «Est-ce qu’il t ’est 
arrive de ressentir la meme chose que le personnage?»

6. Aidez les enfants a apprendre a regarder d’une 
m aniere cr it iq u e . U tilisez la te lev is io n  com m e 
instrum ent de formation. Vous pourriez, par exemple, 
leur enseigner a decouvrir les diverses solutions a des 
conflits et les consequences que chacune entrainerait. 
D em andez, par exemple: «Quel est le problem e du 
personnage?» «Qu’est'Ce qu’il pourrait faireA «Qu’est-ce 
qui va arriver s’il le fait?» Ensuite: «Quelle serait la 
meilleure solution, et pourquoi?»

7. Parlez des valeurs. La television presente des 
emissions sur routes sortes de sujets. Si vous estimez que 
les valeurs que Ton decrit ce sont pas correctes, eteignez 
le poste et expliquez a vos enfants pourquoi vous 1’avez

fait. Lors des spectacles que vous decidez de regarder, 
discutez du comportement d’un personnage ou du sujet. 
Cela vous aidera a decouvrir ce que vos enfants pensent 
de certaines questions et vous donnera 1’occasion de leur 
ense igner les valeurs evangeliques. F aites-leu r un 
co m p lim en t q u an d  ils so n t d ’acco rd  avec les 
comportements conformes a 1’Evangile et aidezdes a voir 
comment ils peuvent appliquer ces valeurs a leur vie.

8. Combattez la violence. Encouragez les enfants a 
regarder des emissions dans lesquelles les personnages 
s’entraident et veillent les uns sur les autres. Les etudes 
ont montre que ce genre d’emission exerce une influence 
positive sur les enfants.

Si une emission se revele excessivement violente, 
eteignez et discutez du probleme avec 1’enfant: «Qu’est' 
ce qui a pousse les personnages a commettre cet acte de 
violence?» «Est'Ce que dans la vie reelle on reagirait 
autrement?» «Comment pourrait-on resoudre le conflit 
sans violence ?» Veillez a faire ressortir les consequences 
penibles de la violence aussi bien que les effets nocifs de 
la violence sur le spectateur.

9. Utilisez la television comme tremplin vers la 
lecture. Les enfants lisent lorsque leur interet est eveille; 
encouragez-les done a regarder des emissions educatives, 
puis faites des recherches supplementaires sur le sujet en 
q u es tio n  ou sur un au tre  su je t m en tio n n e  dans 
1’emission.

10. Ayez votre philosophic de la television. Ayez 
suffisamment de maturite pour savoir que parfois il n’y a 
rien de bon a regarder. II y a beaucoup de passe-temps et 
d’interets auxquels vous pouvez vous livrer, vous et votre 
famille, pendan t votre temps libre; bien des fois, la 
television doit etre tres bas sur votre liste de choses a 
faire. Regarder de mauvaises emissions n’apporte rien de 
bon. Apprenez a regarder celles qui sou tiennen t les 
valeurs evangeliques.

La television a un impact puissant et immediat sur les 
sp e c ta te u rs , e t elle p en t tra n s m e ttre  b eau co u p  
d ’inform ations utiles. P lu to t que de la condam ner 
in te g ra le m e n t, u tilisez  1’in te re t  que vos en fan ts  
ep ro u v e n t po u r elle pour s tim u le r leu r c a p ac ite  
analytique et promouvoir leur education. □
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H I S T O I R E S  D U  L I V R E  D E  M O R M O N

LA FUITE DU PEUPLE 
D’ALMA

Un jour que le peuple d’Alma travaillait aux champs, une 
armee de Lamanites est arrivee sur leur territoire 
(Mosiah 23:25).

, I ;

i m m m p

Les Nephites, effrayes, ont cherche refuge dans la ville. 
Alma leur a dit de se souvenir de Dieu, et Dieu les aiderait. 
Alma et son peuple ont prie pour avoir de 1’aide 
(Mosiah 23:26-28).

Le Seigneur a adouci le coeur de 1’armee lamanite. Elle est 
entree dans la ville, mais elle a epargne les Nephites. 
L’armee s’etait perdue dans le desert en essayant de trouver 
le peuple de Limhi (Mosiah 23:29-30).

Les Lamanites ont promis a Alma qu’ils ne derangeraient 
pas son peuple s’il leur disait comment retourner au pays de 
Nephi. Alma leur a indique le chemin (Mosiah 3:36).

Mais les Lamanites n’ont pas tenu leur promesse. Ils ont mis 
des gardes autour du pays, et Alma et son peuple ont perdu 
leur liberte (Mosiah 23:37).
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Amulon etait nephite et avait ete un mechant pretre du roi 
Noe. Le roi lamanite 1’a fait gouverneur du peuple d’Alma. 
Amulon a persecute le peuple d’Alma et l’a fait travailler 
tres dur (Mosiah 23:39; 24:8-9).

Alma et son peuple ont prie pour avoir de 1’aide. Amulon a 
dit que celui qui prierait serait tue. Le peuple a prie dans 
son coeur, pour que les gardes ne 1’entendent pas 
(Mosiah 24:10-12).

Dieu a entendu les prieres du peuple et l’a rendu plus fort 
de sorte que son dur travail a ete plus facile. Le peuple a ete 
joyeux et patient (Mosiah 24:15).

Le Seigneur etait content que le peuple soit fidele et il a dit 
a Alma qu’il I’aiderait a echapper aux Lamanites 
(Mosiah 24:26-17).

Pendant la nuit, le peuple a rassemble sa nourriture et ses 
animaux. Le lendemain matin, le Seigneur a fait dormir le 
Lamanites pendant qu’Alma et son peuple quittaient 
la ville (Mosiah 24:18-20).

Le peuple d’Alma a remercie Dieu de son aide. Apres avoir 
voyage douze jours, il est arrive au pays de Zarahemla, ou le 
roi Mosiah et son peuple Pont accueilli (Mosiah 24:21-25)



LA PRIERE
ESSAIE ENCORE UNE FOIS

par H.  Burke Peterson
des  co l leges  des  soixante-di

«C'est pourquoi ne soyez p a s  sa n s  in telligence, m ais com prenez quelle  es t la vo lon te du Seigneur»  (Ephesiens 5:17).

T’est-il arrive de demander an Seigneur quelque 
chose de vraiment important pour toi, et de ne 
pas recevoir la reponse que tu esperais? Cela 
m’est arrive. T ’est-il arrive de prier pendant plusieurs 

jours pour quelque chose de particulier et de 
t’apercevoir ensuite que cela 
ne s’etait pas passe comme tu 
le desirais? Cela m’est arrive.
Souvent, je me suis releve 
apres une priere en me 
demandant: « A  quo i ga sen ?  II 
n e m e c o u te  m em e  pas.»

Je veux que tu saches que 
notre Pere celeste ecoute nos 
prieres et y repond. Le 
probleme est que nous 
n’ecoutons pas toujours ses 
reponses.

J’aimerais que tu fasses ce 
qui suit: si c’est possible, va 
dans un endroit ou tu peux 
etre seul. Agenouille-toi et 
pense tres fort a qui tu 
adresses ta priere. Parledui a 
haute voix ou, si tu preferes, 
murmure. Remerciede de ce 
qu’il a fait pour toi; dis-lui ce 
que tu as dans le coeur.
Demandedui de 1’aide. Ne te

contente pas de repeter des expressions que tu as 
entendu quelqu’un d’autre utiliser, mais parledui 
reellement.

Apres lui avoir parle, ecoute de attentivement, sinon 
tu n’entendras pas sa reponse. Ecoute jusqu’a ce que tu

aies le sentiment bon et 
chaleureux qui signifie que tu 
as regu une reponse.

Parfois le Seigneur te dira 
«non» parce que ce que tu 
veux n’est pas bon pour toi. II 
pent aussi arriver que tu ne 
reqoives pas de reponse la 
premiere fois que tu pries. 
Lorsque tu pries pour quelque 
chose de vraiment particulier, 
demande aussi a ton Pere 
celeste de t’aider a 
comprendre, et done a 
accepter sa reponse. Apprends 
a obeir aux murmures de 
I’Esprit.

Je temoigne que notre Pere 
celeste nous entend et nous 
repond. Nous devons nous 
preparer a I’entendre aussi. 
(Adaptation de «La priere —  Essayez 

encore unefois», L'Etoile, decembre 

198L) □
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P A R T A G E O N S  NOTRE
par A gnes Kempton

Q uand elle s eveille, Therese a 1’impression qu’il y 
a quelque chose de change. Elle regarde par la 
fenetre et volt que le sol est reconvert d’une 
epaisse couche de neige fraiche. Elle s’habille rapidement 

et traverse le couloir pour eveiller Janine. Bien que sa soeur 
ait quatre ans de plus qu’elle, ce sont de grandes amies.

—  Depeche-toi de t’habiller, dit-elle d’un ton 
pressant. II a neige cette nuit. Allons vite faire tin 
bonhomme de neige.

Janine se frotte les yeux.
—  II est trop tot pour se lever. De toutes fapons la 

neige va rester toute la journee. Janine fait mine de se 
rendormir.

—  Non, dit Therese. II y en a tine partie qui va 
fondre. Elle tire sa soeur par le bras.

—  Allez! Leve-toi.
Lentement Janine s’assied dans son lit. Elle regarde 

Therese et essaie de froncer les sotircils, mais elle ne 
reussit qu’a sotirire.

—  J’ai compris: tu ne vas pas me laisser tranquille, din

elle. Et c’est toujours amusant de faire tin bonhomme de 
neige.

Therese essaie de sauter le petit dejeuner, mais 
maman tient absolument a ce que les fillettes mangent 
quelque chose de chaud avant de sortir. Elle mange done 
ses cereales atissi vite qti’elle petit. Enstiite il lui faut 
attendre que Janine ait fini. «Et si la neige a presqtie 
completement fondu quand nous sortirons?» se dit'elle. 
Mais quand elles quittent la maison, il y a encore 
beaucotip de neige stir le sol. Elle regarde autour d’elle, 
les yeux brillants d’excitation.

— Oti veux'tu faire le bonhomme de neige? demande 
Janine.

—  Ici au milieu du jardin. Je veux que tout le quartier 
le voie.

Elles commencent a ramasser des brassees de neige et 
a les entasser au centre du jardin. Une demi'heure plus 
tard, quand elles s’arretent pour se reposer, leur 
bonhomme de neige commence a prendre forme.

Therese jette tin coup d’oeil vers la maison voisine.

s*
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Elle est un pen surprise de voir son amie Marie 
debout a la fenetre de sa chambre, qui les regarde. 

Elle lui fait signe de la main, et son amie lui 
repond par le meme signe. Elle a 1’air tres 
malheureux. Depuis qu’elle est tombee malade, il 

y a un mois, elle doit garder la maison. Therese sait 
qu’elle voudrait pouvoir sortir et jouer aussi dans la 

neige. Elle va lui rendre visite presque tons les jours, 
mais ce n’est pas tres amusant ni pour I’une ni pour 

’autre. En tout cas, elle ne s’amuse pas comme quand 
elles jouent ensemble a 1’exterieur.

Pendant qu’elle finit son bonhomme de neige avec 
Janine, Therese est moins joyeuse parce qu’elle ne cesse 
de penser a Marie.

—  II est fini, dit Janine, au bout d’un moment. 
Evidemment il lui faut encore les quelques derniers 
details. Je vais aller chercher ce qu’il nous faut.

— Attends! s’exclame Therese. Je sais que Marie 
aimerait nous aider a faire le bonbomme de neige. Elle 
pent mettre les derniers details.

Janine a 1’air surprise.
— Marie est malade. Elle ne petit pas sortir.
—  Non, mais elle petit quand meme nous aider. 

Attends ici. Je reviens tout de suite.
Elle court chez Marie et frappe a la porte. La maman 

ouvre en souriant.
—  Marie est en haut, dit-elle. Elle se demandait si tu 

allais venir lui rendre visite aujourd’hui.
Therese lui rend son sourire, puis se precipite vers la 

chambre de Marie. Quand elle quitte la maison dix 
minutes plus tard, elle a tout ce qu’il faut pour terminer 
le bonhomme de neige. Elle a des boutons bleus pour 
les yeux, un gros bouton noir pour le nez, une brindille 
avec des airelles pour la bouche, un vieux chapeau de 
feutre pour la tete et une echarpe pour le cou.

—  O n dirait presque qu’il vit, dit Janine.
—  Oui, on le dirait, dit Therese. Elle regarde vers la 

fenetre de la chambre de Marie. Celle-ci n’a, bien 
entendu, rien perdu de ce qu’elles ont fait, mais

m aintenant elle sourit joyeusement. □
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A M U S O N S - N O U S

LA PRIERE AIDE MON TEMOIGNAGE A GRANDIR
«Je m’agenouillai et me mis a exprimer le desir de men coeur a Dieu» (Joseph Smith, Histoire, v. 15).

COLORIE CETTE IMAGE

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

J U A N  A P P R E N D  
A P R I E R

par Virginia Pearce

«Voici, je vous dis d e  p rie r  tou jours»
(2 N ephi 32:9).

Lorsque les missionnaires viennent chez lui instruire 
sa famille sur Jesus, Juan ecoute attentivement. Chaque 
fois qu’ils parlent de notre Pere celeste et de Jesus, il 
ressent la paix.

Avant de partir, les missionnaires disent qu’ils 
aimeraient bien enseigner a la famille a prier. Ils 
s’agenouillent et prient notre Pere celeste. Ils disent a la 
famille que la priere est tine maniere de parler avec lui. 
Cela trotte dans la tete de Juan. II pense a tout I’amour 
que notre Pere celeste et Jesus ont pour lui. Chaque fois 
qu’il y pense, il eprouve le meme sentiment de paix et de 
respect. II est heureux de pouvoir apprendre a prier 
comme les missionnaires.

Juan et sa famille apprennent qu’ils peuvent prier 
n’importe quand et n’importe ou. Ils peuvent prier en 
silence dans leur coeur ou a haute voix. Ils n’ont pas 
besoin d’attendre pour prier d’aller a 1’eglise le dimanche.

Les missionnaires lisent les Ecritures a la famille de 
Juan. Dans le Livre de Mormon, Jesus a dit: «Priez le 
Pere dans vos families, toujours en mon nom, afin que 
vos femmes et vos enfants soient benis» (3 Nephi 18:21).

Les membres de la famille de Juan apprennent qu’ils 
peuvent avoir une priere dans le coeur quand ils se 
rendent au marche ou quand ils sont seuls. Un prophete 
du Livre de Mormon a dit: «Vous devez epancher votre 
ame dans vos chambres, dans vos lieux secrets et. . . que

votre coeur soit continuellement rempli, ouvert a la 
priere, pour votre bien-etre et pour le bien-etre de ceux 
qui sont autour de vous» (Alma 34:26-27).

Les missionnaires enseignent a Juan a prier comme le 
faisait Jesus: Nous commengons par dire: « N o tre  Pere 
ce leste .» Ensuite nous le rem ercions des benedictions q u ’il 
envoie . Nous lui d em a n d o n s ce d o n t n o u s  avons besoin. 
Ensuite nous terminons toujours en disant a u  n o m  de 
Je su S 'C h ris t, a m en .»

Juan sail m aintenant comment on prie. II va prier 
matin et soir. II va prier avec sa famille. II va prier dans 
son coeur chaque fois qu’il en aura envie. Ce soir-la 
quand il s’agenouille, il commence par dire: « C h e r  Pere 
ce leste .»

Ensuite il rem ercie notre Pere celeste d’avoir envoye 
les missionnaires dans sa famille. II rem ercie notre Pere 
celeste des sentiments de paix et de respect qu’il ressent 
dans son coeur.

Ensuite il d em a n d e  a notre Pere celeste de benir sa 
famille. Son pere a besoin d’un emploi et sa petite soeur 
est malade. II d em a n d e  a notre Pere celeste de les aider. II 
d em a n d e  a notre Pere celeste de 1’aider a savoir comment 
il petit aider les autres.

II finit sa priere en disant a u  nom de Je su S 'C h ris t, 
a m en .

Ce soir-la quand il s’endort, il eprouve ce meme bon 
sentiment de respect dans son coeur. II sait enfin 
comment parler avec notre Pere celeste. C ’est comme 
cela que toi aussi tu peux parler avec ton Pere celeste.

F E V R I E R  1 9 9 2
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Instructions
Colorie les images ci'dessous. Ajoute tes propres idees 

en ecrivant on en dessinant ce que Dieu t’a donne et ce 
que tu voudrais lui demander. Ensuite colle les pages sur 
du papier fort et decoupe-les le long des pointilles. Fais 
des trous la ou c’est indique. Relie les pages avec du fil 
ou de la ficelle et fais tin noeud. Tu auras un aide- 
memoire qui t’aidera a te souvenir comment il faut prier.

Idees p o u r la p e rio d e  d 'e c h a n g e
1. R ep a rtisse z  les e n fa n ts  les p lu s  ages en  p e tits  groupes, 

en  d o n n a n t d ch a q u e  g roupe u n e  des re ferences  
scrip tu ra ires  su iva n te s: 3 N e p h i 1 8 :1 9 -2 1 ;  3 N e p h i  
1 9 :2 0 -2 1 ;  E nos verse t 4; E n o s verse t 9; E n o s verse ts  
1 5 -1 6 ;  3 N e p h i 1 3 :9 -1 3 ;  A lm a  3 4 : 1 7 -2 6 ;  M o ro n i 7 :26;  
C olossiens 3 :17 ; L u c  1 1 : 1 -4 .  D e m a n d e z - le u r  de tro u v er  
I’u n e  des q u a tre  etapes de la priere d ans le passage

O  O

JE TE REMERCIE DE
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d ’E critu re  e t en su ite  de fa ire  ra p p o rt a u  groupe. L a  
dirigean te  d o n n e  u n  exem p le  a vec  u n e  E critu re  a v a tit que  
les en fa n ts  n e  c o m m en c en t.

2. D em a n d e z  a u x  p lus petits de dessiner les choses d o n t Us 
so n t reconna issan ts et des benedictions q u ’ils a im era ien t 
dem ander. Q u e  les en fa n ts  deco u p en t ces im ages e t les co llen t 
su r  u n  g rand  tableau.

3. D em a n d ez  a plusieurs en fan ts d ’etre u n  «ju ry  d ’experts».

F ixez avec d u  ru b a n  a d h es if des questions su r  la priere  
a u x  chaises des au tres en fan ts.

Par exem ple: Q u a n d  p o u vo n s -n o u s  prier? C o m m e n t  
te rm in o n sm o u s  nos prieres? Q u ’ils posen t ces questions a u x  
m em bres d u  jury . E audito ire aide le ju ry  a repondre a u x  
questions.

4- Invitez plusieurs m em bres plus ages de la paroisse a parler 
a u x  en fan ts d ’occasions ou  leurs prieres on t ete exaucees. □

A U  NOM DE 
J e s u s - C h r is t , a m e n

J e  t e  d e m a n d e



Histoire vecue, racontee par Vicki H. Budge et Mike Budge

UNE PRIERE 
POUR BEAR

«P ar la p rie re . . . fa ite s  co n n a itre  a  Dieu vos d em a n d e s»  (Philipp iens 4:6).

LJ  annee de mes onze ans, j’ai campe pendant trois 
jours avec mon ami Don, mon frere aine, Nick, et 

I  mon pere. Et avec Bear. Bear est notre chien. 
C ’est un colley noir et blanc. II adore courir et pourchasser 

les animaux dehors.
Ce qu’on s’est amuse avec lui pendant notre voyage. 

Nous avons campe dans un grand pre au milieu de 
buissons de sauges et de roches volcaniques, et pres d’un 
ruisseau poissonneux.

Nick et moi, nous emmenions Bear tons les jours 
jusqu’au ruisseau. Bear adore jouer dans I’eau. Je crois qu’il 
s’imagine qu’il peche, mais il ne peche surement pas comme 
nous. II met la patte gauche dans 1’eau et eclabousse tout 
autour de lui. II essaie aussi de happer 1’eau avec sa gueule.
II fait du remue--menage dans 1’eau; je suis sur que tons les 
poissons s’enfuient aussitot a au moins dix kilometres.

Le dernier matin, Nick et moi avons laisse Bear au 
camp pour pouvoir vraiment pecher dans le ruisseau. 
Don et papa sont restes au camp pour nettoyer apres le 
petit dejeuner.

Un moment plus tard, Don est descendu jusqu’au 
ruisseau.

— Dis, Mike, dit-il, ton chien est mort.
—  C ’est pas vrai!
—  Enfin, il est presque mort. II a ete mordu par un 

serpent a sonnettes.
Mon frere et moi sommes retournes au camp au pas 

de course, suivis de Don.
Effectivement, le temps que nous arrivions au camp, 

Bear etait couche immobile a cote de la tente de papa.

Papa avait tue le serpent mais il ne semblait plus y avoir 
grand-chose a faire pour Bear. II avait ete mordu deux fois 
a la truffe. Elle etait rouge et enflee. Bear respirait a peine.

Je me suis mis a pleurer. Je ne savais pas quoi faire. 
Mon frere s’est mis a pleurer aussi, mais il savait ce qu’il 
fallait faire, lui.

—  Papa, est'Ce qu’on pent faire une priere pour Bear?
Mon pere a fait signe que oui.
—  II est tres malade, dit-il. Vous pouvez dire une 

priere pour lui, mais, s’il ne vit pas, est-ce que vous etes 
disposes a 1’accepter?

—  Oui, dit mon frere. Moi, je n’ai pu que hocher 
la tete.

Nous nous sommes rassembles tous les quatre en 
demi'cercle autour de Bear. Papa s’est tourne vers mon 
grand frere.

—  Nick, j’aimerais que tu fasses la priere parce que tu 
as beaucoup de foi.

Je ne me souviens pas de ce que mon frere a dit dans 
sa priere, mais je me souviens de ce que j’ai ressenti 
pendant que je 1’ecoutais, la tete baissee.

Lorsque la priere a ete terminee, Bear s’est leve. II a 
tourne un peu, puis il s’est mis a courir. II avait I’air 
heureux de vivre.

J’etais heureux! J’etais si heureux que je 1’ai bien serre 
dix fois dans mes bras. Mon grand frere n’a pas bouge et a 
encore pleure. Je n’ai pas compris a ce moment-la pourquoi 
il pleurait alors que nous etions tellement heureux. Par 
centre, ce que je comprenais bien c’est que mon frere avait 
une grande foi dans la priere. Et moi aussi. □
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F O S S E  A U X  L I O N S

Darius, roi de Babylone, nomma Daniel, un Hebreu, 
gouverneur de tout son royaume parce qu’il y avait «en 
lui un esprit superieur» (Daniel 6:4).

Les autres princes et presidents du roi enviaient 
Daniel et voulaient trouver quelque chose a lui 
reprocher. Ils savaient que Daniel etait fidele aux lois de 
Dieu; ils convainquirent done le roi Darius d’ordonner 
que quiconque adresserait «des 
prieres a quelque dieu 
ou a quelque

homme» —  excepte au roi Darius lui-meme —  soit jete 
dans la fosse aux lions (voir v. 8). Daniel savait que 
Darius avait decrete cette loi, mais il continua a aller 
trois fois par jour dans sa chambre pour prier.

Les autres dirigeants epierent Daniel et le trouverent 
en train de prier. Ils allerent voir le roi et lui rappelerent 
la nouvelle loi qu’il avait faite. Ils lui dirent que Daniel 
desobeissait a cette loi.

Darius regretta alors d’avoir fait la loi. II voulait 
sauver Daniel, mais la loi ne pouvait pas etre changee, 

et Daniel fut jete dans la fosse aux lions. Le roi lui 
dit: «Puisse ton Dieu, que tu sers avec

perseverance, te sauver!» (verset 17).
Le roi Darius passa la nuit a jeuner 

pour Daniel. Au petit matin il courut a 
la fosse aux lions et appela Daniel.

L Celui'ci repondit: «Mon Dieu a
I  envoye son ange et ferme la gueule
P  des lions qui ne m’ont fait aucun 

mal» (verset 23).
Le roi decreta alors que tout le 

peuple de son royaume devait adorer 
le Dieu de Daniel. □



P O U R  L E S  P E T I T S  A M I S p a r  J u l i e  W a r d e l l

Parlons a notre Pere celeste
«Veillez done e t p riez  en  to u t tem ps»  (Luc 2 1 :36)

Quand nous prions, nous parlons a notre Pere celeste. Peux-tu dire ce que font les gens dans chaque image?
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M E S S A G E  D E S  I N S T R U C T R I C E S  V I S I T E U S E S

La charite, un mode de vie
par la presidence g en era le  de la Societe de Secours

L es disciples du Christ dans les 
temps anciens etaient connus 
pour leurs bonnes oeuvres. Ils 
d o n n a ien t «les uns aux au tres, 

tem porellem ent et spirituellement, 
selon leurs necessites et leurs besoins» 
(Mosiah 18:29). Ils accomplissaient 
leu r m in istere  avec sim plicite  a 
I’endroit meme ou ils vivaient.

En 1842, Joseph  S m ith , le 
p ro p h e te , o rg an isa  1’a c tio n  des 
soeurs de N auvoo en fo n d an t la 
prem iere Societe de Secours pour 
aider les necessiteux de leur ville. 
Leurs actes de service pratiques se 
so n t m u ltip lies  p e n d a n t cen t 
cinquante ans et se sont repandus 
dans 128 pays et territoires.

«Les femm es de la Societe  
de Secours d ’au jo u rd ’hui», dit la 
presidente Elaine L. Jack, «repre' 
sentent une armee de la justice. La 
devise de la S ociete  de Secours, 
Eamour ne succombe jamais, est si 
importante que nous basons le cent 
c in q u an te n a ire , en  1992, stir les 
services hum anitaires. Les services 
charitables ne sont pas quelque chose 
qu’on fait occasionnellement. C ’est 
une m aniere de penser. C ’est une 
maniere de vivre. C ’est une attitude 
que 1’on adopte».

C o m m e n t  p o u v o n s - n o u s  in te g r e r  
t o u t  n a t u r e l l e m e n t  le s  s e r v ic e s  
charitab les a no tre  vie?

PARTAGER ET DONNER

Les soeurs de la S o cie te  de 
Secours ont trouve de nombreuses 
fapons de montrer de la charite dans 
les localites ou elles vivent.

A M ilw aukee (W isconsin ), la 
presidente de la Societe de Secours

ILLUSTRATION RON PETERSON

de pieu, Dawn Rutowski, a lu qu’un 
refuge recem m ent ouvert pour les 
enfants victim es de sevices avait 
beso in  de p e tite s  co u v e rtu re s  
p iquees. Plus de cen t c in q u an te  
fem m es e t jeu n es  filles se so n t 
rassemblees un samedi apres-midi 
pour faire les trois cents couvertures 
qui a p p o r te ra ie n t aux en fan ts  
chaleur et securite.

Apres avoir appris qu’un hopital 
local avait besoin d ’oreillers et de 
draps de lit, les soeurs de la Societe 
de Secours du pieu de Kowloon 
(Hong Kong) ont achete du tissu et 
fa it c e n t c in q u a n te  o re ille rs  e t 
d’autres objets.

Plusieurs soeurs de la Societe de 
Secours de Syracuse (Italic) se sont 
unies aux femmes d’autres Eglises et 
groupes civiques pour ouvrir un 
foyer d ’accueil pour m eres 
celibataires necessiteuses.

Lorsqu’on a amene par avion un 
p e tit B olivien de d ix -b u it mois, 
D anny, au C en tre  m edical des 
enfants de la Primaire a Salt Lake 
City, pour une in te rv e n tio n  
ch iru rg ica le  aux pieds e t aux

hancbes, les soeurs de la Societe de 
Secours se sont occupees de lui avec 
devouement pendant les trois mois 
de sa convalescence.

Sharon Kasteler, presidente de la 
Societe de Secours du pieu nord de 
Holladay (Utah) signale: «Les soeurs 
qui se so n t occupees de D anny 
vivent aujourd’hui 1’essence meme 
de 1’E vangile parce q u ’elles o n t 
partage et donne.»

C o m m e n t les fe m m e s  de la Societe  
de S eco u rs  de n o tre  loca lite  p e u v e n t-  
elles rendre service?

PAR OU COMMENCER?

G lenn L. Pace, de 1’Episcopat 
president, nous rappelle qu’en tant 
que m em bres de 1’Eglise, nous 
pouvons jeuner et faire des offrandes 
de jeune, ce qui permet a 1’Eglise de 
faire davantage pour soulager les 
souffrances. «Chaque membre de 
1’Eglise pent prier pour la paix dans 
le monde et pour le biemetre de ses 
habitants.»

II nous invite a ouvrir les yeux 
aux besoins de ceux qui nous 
en to u re n t: «Le m eilleur service 
com patissan t que ch acu n  puisse 
rendre sera dans notre voisinage et 
dans la collectivite» (L ’E toile, janvier 
1991, p. 8). Nous devons prendre 
1’in itiative. Les principes corrects 
nous o n t ete enseignes. Nous ne 
devons pas a tte n d re  q u ’on nous 
donne une tache.

N ous vous in v ito n s  a vous 
joindre a nous pour rendre service 
aussi b ien  sp ir itu e lle m e n t que 
tem porellem ent p en d an t ce cen t 
c in q u an te n a ire  de la Societe  de 
Secours. □
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« N O U S  P R O P H E T I S O N S  
LE C H R I S T »

Bruce A. Van Orden

Tem oins du C hrist dans 2 N eph i

L e Seigneur a presque toujours utilise des temoins 
pour confirmer sa parole et sa puissance stir la 
terre. Eun des buts pour lesquels il nous fait 
vivre icnbas est de nous mettre a 1’epreuve, c’est-a-dire 

de voir si nous croirons en Dieu et obeirons a ses lois 
tandis que nous ne sommes pas en sa presence (voir 
Abraham 3:25). Pour nous aider dans cette epreuve, il a, 
selon Bruce R. McConkie, «donne la loi des temoins, la 
loi par laquelle il se revele aux prophetes et aux justes et 
les envoie enseigner ses voies et tem oigner de leur 
veracite et de leur divinite» (T h e  Prom ised M essiah: T h e  
First C o m in g  o f  C h r is t, p. 84).

Dans 2 Nephi, Nephi utilise la loi des temoins pour 
prouver que le Christ viendra racheter I'humanite: «Mon 
ame se rejouit de prouver a mon peuple la verite de 
Pavenement du Christ. . .

«Et mon ame se rejouit de prouver a mon peuple que 
si le Christ ne vient pas, tous les hommes doivent perir» 
(2 Nephi 11:4, 6).

N ephi cite specifiquem ent Esaie et Jacob, disant: 
«J’enverrai leurs paroles a mes enfants, pour leur prouver 
que mes paroles sont vraies. Par la bouche de trois, a dit 
Dieu, j’etablirai ma parole. Neanm oins, Dieu envoie 
davantage de temoins, et il prouve toutes ses paroles» (2 
Nephi 11:2-3). En fait il y a plus de trois temoins dans 2 
N ephi, puisque le livre de N ephi com m ence par le 
temoignage de son pere Lehi.

A insi done 2 N ep h i ne c o n tie n t pas beaucoup  
d’histoire a 1’exception du bref recit de la mort de Lehi et 
de la separation des Lamanites et des N ephites (voir 
4:12-14, 5:1-34), le livre est un recueil d’ecrits de quatre 
temoins: Lehi, Jacob, Esa'ie et Nephi lubmeme, chacun

temoignant de leur Redempteur et de ses oeuvres. Leur 
but fondamental etait de temoigner de lui. Nephi ecrit: 
«Nous parlons du Christ, et nous nous rejouissons dans le 
Christ, nous prechons le Christ, nous prophetisons le 
Christ, et nous ecrivons selon nos propheties, afin que 
nos enfants sachent de quelle source ils peuvent attendre 
la remission de leurs peches» (25:26).

Le message fondamental de ces quatre temoins est 
que le Messie, le saint d ’Israel, rachetera Phum anite 
individuellement et collectivement. Cette redemption 
fait appel a sa premiere et a sa seconde venue. Au midi 
des temps, le Seigneur rachetera 1’hum anite par son 
expiation et sa resurrection. Ensuite, dans les derniers 
jours, il rachetera Israel disperse de son apostasie en 
bamenant a le connaitre.

LE TEMOIGNAGE DU SAUVEUR RENDU PAR LEHI
(2 Nephi 1:1-4:12)

Le th em e du M essie se re tro u v e  dans tous les 
enseignements de Lehi tels qu’ils sont rapportes par son 
fils Nephi. Lehi avertit sa posterite que si elle rejette le 
TreS'Saint d’Israel, le vrai Messie, son Redempteur et 
son D ieu, les ju g em en ts  de ce lu i qui est ju ste  
demeureront sur elle (voir 1:10).

T em oignage  de I’expiation: Dans ses instructions a son 
fils Jacob, Lehi parle de la redemption qui «viendra dans 
et par L interm ediaire du sain t Messie» (2:6). II se 
concentre sur la necessite de connaitre 1’expiation: «I1 
est done d’une grande importance de faire connaitre ces 
choses aux habitants de la terre» (2:8). Que sont «ces 
choses»? Que mil ne peut demeurer avec Dieu que grace 
aux merites, a la misericorde et a la grace du Messie qui

F E V R I E R  1 9 9 2

27



donnera sa vie et la reprendra (voir 2:8). Pour expliquer 
Pexpiation , Lehi d ec rit les effets de la ch u te  et la 
necessite de I’opposition en toutes choses. Du fait de la 
chute et de Popposition, 1’homme a son libre arbitre (voir 
2:15-16). Du fait de la redemption du Messie, 1’homme 
petit discerner le bien du mal et choisir la liberte et la vie 
eternelle (voir 2:26-27).

T em oignage d u  retablissem ent: Dans ses enseignements a 
son fils cadet, Joseph, Lehi traite de 1’oeuvre redemptrice 
du Seigneur dans les derniers jours. II cite les propheties 
de son ancetre, Joseph, qui fut vendu en Egypte. Le 
Seigneur promit de susciter un voyant, egalement appele 
Joseph, qui perm ettrait aux descendants de Joseph de 
connaitre les alliances du Seigneur avec leurs peres (voir 
3:7, 15). En outre, le Seigneur donnerait a ce voyant le 
pouvoir de retablir les paroles des descendants de ce 
Joseph d’autrefois, comme si elles criaient de la poussiere 
(voir 3:11-12, 19-21). Les paroles sont parties aujourd’hui 
grace an Livre de Mormon, et trois de ses descendants qui 
nous parlent d’entre les morts figurent dans 2 Nephi: Lehi, 
Jacob et Nephi.

Le temoignage d ’adieu de Lehi est la promesse du 
Seigneur que les descendants de Lehi ne periront pas 
mais seront finalement benis (voir 4:5-9). Ceux d’entre 
nous qui vivent a notre epoque de retablissement voient 
cette benediction s’accomplir.

JACOB TEMOIGNE DU SAUVEUR
(2 Nephi 6, 9, 10)

Jacob met I’accent stir la relation du Seigneur avec 
son peuple. II enseigne a partir des Ecritures, dans ce 
cas-ci, a partir des paroles d’Esaie (voir 6:5-7, 16-18; 
7:1-8:25). Ce que Nephi rapporte des paroles de Jacob 
sem ble avo ir e te  ense igne  deux  jou rs successifs, 
probablement lors d’une assemblee, peut-etre d’une fete 
religieuse.

T em oignage du  retablissem ent. Jacob souligne le fait que 
les Nephites sont membres de la maison d’Israel et que le 
vrai peuple du Seigneur est celui qui attend le Messie, a sa

premiere et a sa seconde venue (voir 6:5, 13-14). II 
promet que le Seigneur rassemblera finalement tons les 
membres de la maison d’Israel dans les terres de leur 
heritage, ou ils v iendron t a la connaissance de leur 
Redempteur (6:11). Jacob illustre cette promesse par tine 
p rophetic  d ’Esaie qui prend to u t tin chap itre  (voir 
chapitre 8). II cite atissi la question que le Seigneur pose a 
Esaie: «Est'Ce que ma main est raccotircie au point de ne 
pouvoir plus racheter? Ou n’ai-je plus le pouvoir de 
delivrer?» (7:2). La reponse est, bien entendu, non, et 
Israel petit dire avec assurance: «Le Seigneur Dieti 
m’aidera, c’est pourquoi je ne serai point confondti» (7:7). 
Jacob explique que le peuple de I’alliance sera «[rendu] a 
la vraie Eglise et au vrai troupeau de Diem (9:2).

Lors de son d iscotirs du detix iem e jour, Jacob 
tem oigne que dans les d e rn ie rs  tem ps D ieu sera 
misericordieux envers les Israelites qui arriveront «a ce 
qui leur donnera tine veritable connaissance de leur 
R edem p teu r»  (10 :2 ). Ce qui leu r d o n n e ra  c e tte  
co n n a issan ce  est 1’oeuvre par laquelle  Israel sera 
rassemble dans les terres promises de son heritage apres 
sa longue dispersion (voir 10:7, 10-11; 18-19).

T em o ig n a g e  de I’exp ia tio n :  Jacob temoigne atissi que 
son peuple a besoin d’une redemption spirituelle; sinon, 
dithl, sa «chair serait rendue a la terre. . . sans jamais se 
relever» et son «esprit serait devenu semblable [au 
diable]. . . pour etre [retranche] de la presence de notre 
Dieti» (9:7, 9). Mais le Seigneur a rachete son peuple en 
preparant tin moyen d’echapper au monstre horrible, 
qu’est la mort et 1’enfer (voir 9:10, 19). Eexpiation et la 
resurrection du Seigneur realiseront la resurrection de 
tons les hommes et les am eneront devant le siege du 
jugem ent du Saint d ’Israel (voir 9:12-15). Pour nous 
sauver dans le royaum e de Dieu, le Seigneur nous 
commande de nous repentir, de nous faire baptiser et 
d ’avoir foi en Jesus-Christ (voir 9:23). Dans sa priere 
finale, Jacob dit: «Que Dieu votis releve de la mort par 
le pouvoir de la re su rrec tio n , e t atissi de la m ort 
eternelle par le pouvoir de I’expiation, afin que votis
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Les tem oins ,  en  2 Nephi,  
e n s e ig n e n t  q u e  p e r so n n e  
n e  peu t  d e m e u r e r  avec 
Dieu a u t re m e n t  q u e  p a r

les m erites ,  la misericorde 
e t  la g rac e  du  Messie qui 
d o n n e r a  sa  vie e t  la 
r e p r e n d r a

soyez regus dans le royaume eternel de Dieu» (10:25).

ESAIE TEMOIGNE DU SAUVEUR
(2 Nephi 7-8, 12-24,27)

Nephi renforce les temoignages de Lehi, de Jacob et 
les siens propres concernant le Redempteur en citant les 
p ro p h e tie s  d ’Esaie sur la v enue  du M essie e t la 
Redemption d’Israel dans les derniers jours. II explique 
son but en ces termes simples: «Pour mieux les persuader 
de croire au Seigneur, leur Redempteur, je leur lus ce qui 
fut ecrit par le prophete Esale» (1 Nephi 19:23). Un 
erudit a fait remarquer que sur les 425 versets d’Esaie qui 
sont cites dans le Livre de Mormon, 391 traitent d’une 
fagon ou d ’une au tre  de la m ission ou des 
caracteristiques du Sauveur (voir M onte S. Nyman, 
«Great Are the Words of Isaiah», p. 7).

T e m o ig n a g e  d u  r e ta b l is s e m e n t :  Esaie tem oigne du 
Seigneur avec une ce rtitu d e  absolue. II prophetise 
1’avenir joyeux d ’Israel. A maintes reprises, il oppose 
I’obstination et la transgression d’Israel dans le passe, et 
sa redemption future (voir 2 Nephi 13-14). II declare 
que le jour viendra ou routes les nations se tourneront 
vers Israel pour y rechercher la paix et le jugement juste 
(voir 12:2-4). Pour ce faire, le Seigneur etendra tout 
d’abord la main pour ramener le reste d’Israel, elevant 
une bann iere  pour les nations (voir 21 :1 1 -1 2 ). Le 
Seigneur appellera un serviteur puissant, a qui I’Esprit 
rendra la sagesse, 1’intelligence, le conseil, la puissance et 
la connaissance. Eoeuvre du serviteur, qui consistera a 
dresser une banniere pour le rassemblement, contribuera 
a commencer un jour le millenium (voir 21:1-10).

T e m o ig n a g e  d e  I’E x p ia tio n :  Le signe de la premiere 
venue du Seigneur sera q u ’une vierge concevra e t 
appellera son enfant Emmanuel, ce qui veut dire «Dieu 
avec nous». La naissance du Redempteur, contrairement 
a ce que beaucoup  a tte n d a ie n t se ra it «une pierre 
d ’achoppem ent et de scandale pour les deux maisons 
d’Israel« (2 Nephi 18:14). La naissance du Redempteur, 
contrairement a 1’attente de beaucoup de gens, sera une



«pierre d ’achoppem ent et de scandale pour les deux 
maisons d’Israel» (2 Nephi 18:14). Neanmoins, ce sera 
une grande lumiere pour ceux qui sont dans les tenebres. 
La paix et la justice caracteriseront son gouvernement, 
et son regne sera sans fin (voir 19:2, 6-7).

Dans les chapitres cites par Nephi, Esaie temoigne de 
1’Expiation dans le contexte de la redemption d’Israel 
dans les derniers jours. Q uand il parle de «laver les 
souillures des lilies de Sion» (voir 14:4) et de voir son 
«iniquite effacee» (16:7), c’est au milieu de sa vision 
generale des evenements entourant la seconde venue du 
S eigneur. N ep h i sa it que son peup le  a du mal a 
com prendre les p ropheties d ’Esaie, mais elles sont 
precieuses (voir 25:1-3), et il les explique en utilisant ses 
propres propheties dans les derniers chapitres de 2 
Nephi. II sait aussi que les propheties d’Esaie seront tres 
precieuses pour de futurs lecteurs: «Je sais que dans les 
derniers jours, elles seront pour [eux] d’un grand prix, 
car a ce moment-la, il[s| les comprendrfont]; c’est done 
pour [leur] bien que je les ai rapportees» (25:8).

NEPHI TEMOIGNE DU SAUVEUR
(2 Nephi 11, 25-26, 28-33)

Apres avoir presente le temoignage de Lehi, de Jacob 
et d ’Esaie, Nephi ecrit : «Je continue avec ma propre 
prophetie» (25:7). Suivant le modele des autres temoins, 
il prophetise sur le ministere terrestre du Sauveur et la 
redem ption d ’Israel dans les derniers jours. Les trois 
autres temoins enoncent leurs propheties dans le style 
qui leu r est p rop re , e t N eph i fa it de m em e. La 
caracteristique de ses propheties est la clarte, une clarte 
telle que nul ne petit se tromper (voir 25:4, 7).

T e m o ig n a g e  d e  1’E x p ia t io n :  N ephi com m ence son 
tem oignage du Sauveur par ce tte  prophetic: «Ils le 
crucifieront; et apres avoir ete couche trois jours dans un 
sepulcre, il ressuscitera d ’en tre les morts avec de la 
guerison dans ses ailes; et ceux qui croiront en son nom, 
trouveront le salut dans le royaume de Dieu» (25:13). 
N ephi e tend  le m inistere terrestre  du Sauveur aux

Nephites, promettant que le Seigneur leur rendra visite 
et les guerira et qu’ils au ron t la paix pendan t trois 
generations (voir 26:9). II explique aussi le chemin qui 
menera au salut, ce qu’il appelle «la doctrine du Christ» 
(31:2). Le disciple doit suivre I’exemple du Fils de Dieu 
en se faisant baptiser et en recevant le Saint-Esprit. 
Apres cela, il doit s’empresser d’avancer avec esperance 
et amour, perseverant jusqu’a la fin, jusqu’a ce que le 
Pere dise: «Vous aurez la vie eternelle» (31:5—20).

T em o ig n a g e  d u  re tab lissem en t: Nephi voit d’avance le 
jour ou le Seigneur «etendra une seconde fois la main 
afin de relever son peuple de son etat perdu et dechu» 
(25:17). Jesus-Christ se revelera au monde au dernier 
jour (voir 26:12-14) et tous, noirs et blancs, esclaves et 
libres, hom m es et femmes, paiens, Juifs et G entils 
pourront venir a lui (voir 26:33).

Eune de ses grandes oeuvres sera un livre, ecrit par un 
peuple ancien, mais partiellem ent scelle, qui sera une 
revelation de Dieu (voir 27:6-10). La loi des temoins 
s’appliquera aussi a ce livre, car «personne ne le verra, si ce 
n’est trois temoins qui le verront par le pouvoir de Dieu, en 
plus de celui a qui le livre sera remis» et «un petit nombre, 
selon la volonte de Dieu» qui rendront «temoignage de sa 
parole aux enfants des hommes» (27:12-13).

La loi des temoins s’appliquera aussi au temoignage de 
Dieu dans les derniers jours: «Ne savez-vous point que le 
temoignage de deux nations vous est donne comme 
preuve que je suis Dieu?» (29:8). La Bible elle-meme ne 
suffira pas, et le Seigneur etablira sa parole en faisant 
paraitre le Livre de Mormon (voir 29:3-7, 12-13).

Comme Nephi le montre, le Seigneur ne nous a pas 
laisses sans preuve des choses spirituelles. II nous a 
donne suffisamment de temoins, notamment le temoin 
q u ’est le S a in t-E sp rit, qui nous p erm e t a ch a cu n  
d’ajouter notre temoignage a celui de Nephi. □
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T ’est'il arrive d ’avoir I’im pression de ne pas 
pouvoir venir a bout d ’un probleme? N otre 
Pere celeste t’aime et veut t’aider a resoudre 
tons tes problemes. II veut te m ontrer combien il te 

cherit. Mais il fatit que tu communiques avec lui et que 
tu cherches a entendre sa reponse.

La p rie re  est une fagon tres p e rso n n e lle  de 
com m uniquer avec ton  Pere celeste . La priere du 
Seigneur nous m ontre com m ent nous devrions prier 
(voir Matthieu 6:9-13). Voici quelques idees de base:

1. Commence par une salutation, comme le Christ l’a 
fait disant: «Notre Pere qui es aux cieux!»

2. Dis a ton Pere celeste que tu Paimes, que tu le

Comment
prier

^  l l  •

k

r S ;

respectes et que tu lui es reconnaissant. Le Christ a dit: 
«Que ton nom soit sanctitie. Que ton regne vienne; que 
ta volonte soit faite.»

3. Demande-lui de I’aide pour ce dont tu as besoin. 
«Donne--nous aujourd’hui notre pain quotidien»; par ces 
mots, le Christ a montre qu’il est bon de faire intervenir 
le Seigneur dans notre vie.

4- Demande pardon pour tes peches, tes erreurs et tes 
faiblesses. «Pardonne-nous nos offenses comme nous 
pardonnons aussi a ceux qui nous ont offenses.»

5. Finis ta priere par une expression d’adoration, avec 
tin coeur hum ble et reconnaissan t comme nous Pa 
montre le Christ: «Car c’est a toi qu’appartiennent, dans 
tons les siecles, le regne, la puissance et la gloire. 
Amen!» Nous concluons nos prieres au nom de Jesus- 
C hrist car c ’est grace a son expiation qu’il nous est 
possible de nous adresser a notre Pere celeste en priere.

Bien stir, une priere peut etre plus longue ou, en cas 
d’urgence, plus courte. Si la communication avec ton 
Pere celeste n’est plus aussi bonne qu’avant, prie-le pour 
qu’il t’aide a ameliorer tes prieres. II repondra.

Ecoute la reponse. Laisses-tu a ton Pere celeste le 
temps de te repondre quand tu lui paries? Essaye d’ecouter 
avant de te relever apres ta priere. Tu auras plus de 
chances de reconnaitre les conseils qu’il veut te dormer.

Voici des idees supplementaires pour que tes prieres 
soient efficaces:

S’exprimer de fagon sincere .  La priere est un 
moment ou nous pouvons ouvrir pleinement notre coeur 
a notre Pere celeste qui nous aime, sans repeter des 
formules apprises par coeur.

M ed iter . La priere demande que 1’on soit recueilli, que 
1’on m edite et que 1’on soit a tten tif  a Pinfluence de 
1’Esprit.

L o u er  D ieu . La priere est un moment ou nous lotions 
Dieu, comptons nos benedictions et exprimons notre 
reconnaissance.

R e s o u d r e  les p ro b le m e s :  La priere nous perm et de 
confier nos problemes a notre Pere celeste et d’acquerir 
une perspective eternelle afin de les resoudre.

A p p re n d r e . La priere est un moyen que le Seigneur 
utilise pour nous eclairer.

F ortifier. La priere nous donne la force de choisir le 
bien et de faire face aux problemes.

A u to 'e v a lu a t io n .  Grace a la priere, le Seigneur peut 
nous aider a evaluer notre progression, decouvrir nos 
faiblesses et en faire des points forts. □



E T E R N E L

par Richard M. Romney

Venus d e  tou te  la Scand inav ie ,  les jeunes  d e  I'Eglise se  ra s se m b le n t ,  im pa tien ts  d e  p rofiter  d e  bened ic tions  qui
n 'on t  p a s  d e  fin.

Id  la foret est calme et silendeuse, surtout le soir. Une 
brise fraiche, comme un cantique que Ton chante, 
chuchote parmi les pins. O n a le sentiment que ce 
petit bois a toujours ete un lieu sacre, le genre de Havre, 

loin du monde, que constitue une clairiere dans les bois.
Dans cette region la foret est paisible, les jeunes gens 

et jeunes filles rassembles ici sont respectueux, eux atissi. 
Ils parlen t d ’une voix con tenue , mais avec joie. Ils 
v ien n en t de passer p lusieurs heures au tem ple de 
Stockholm, la maison du Seigneur.

—  Dans le temple on se sent pur et heureux, dit Thor 
Andre Erak, seize ans.

Lillian Nilsen, 17 ans, est du meme avis:
—  Tons ceux qui v ie n n e n t au tem ple o n t leu r 

temoignage renforce a cause de I’esprit qui regne ici, dit' 
elle. Quand on fait des baptemes pour les morts, on a le 
sentiment qu’on les fait p o u r  q u e lq u u n , qu’ils deviendront 
peut'Ctre membres de I’Eglise. C ’est une maniere tres 
puissante de faire I’oeuvre missionnaire.

Ce groupe de jeunes saints des derniers jours vient de 
la seconde paroisse d’Oslo. Mais il aurait pu aussi bien 
v en ir d ’lles lo in ta in e s  de F in lan d e , oti des villes 
portuaires du Danemark, ou du centre plein d’animation 
de Stockholm a quelques minutes par 1’autoroute. En 
fait, les jeunes v iennen t au tem ple de tous les pays 
nordiques.

—  C ’est mon deuxieme voyage, dit Charlotte Marie

Lundkvist, douze ans. La derniere fois, nous sommes 
venus avec le pieu tout entier et j’ai ete baptisee pour 
quaran te-c inq  personnes. Ensuite nous sommes alles 
chez le president du temple et nous avons eu une veillee. 
II nous a parle d ’un homme qui etait paralyse et ne 
pouvait rien faire tout seul. II devait dependre d’autres 
personnes. C ’est cela que nous faisons ici. Les gens qui 
sont dans le monde des esprits ne peuvent pas le faire 
pour eux-m em es. Ils d o iv en t d ep en d re  d ’au tre s  
personnes.

—  Ils observent peut'etre, attendant que quelqu’un 
fasse cette oeuvre pour eux», dit Kristina Arsnes, treize 
ans. «Je serais vraim ent reconnaissante si j’etais dans 
cette situation et si quelqu’un le faisait pour moi.»

La fleche du tem ple de Stockholm , ec la tan te  de 
blancheur, se detache fierement stir les verts et les bruns 
des arbres. Ici, dans son ombre, il est naturel de parler de 
missions, de families, de promesses et d ’etern ite , de 
choses qui, comme les Ecritures le disent, sont eternelles 
(voir D&A 79:1).

Mais ceux qui viennent de loin ne sont pas les seuls a 
profiter du temple. Les jeunes qui vivent juste a cote,

Apres avo ir  e te  b a p t is e e  p o u r  les m orts  a u  te m p le  de  
Stockholm, Charlo tte  M arie  Lundkvist b a v a r d e  avec le 
p re s id e n t  du  te m p le ,  G e o rg e  D am sted t .
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Les jeunes  qui v ie n n e n t  a u  te m p le  
sa v e n t  q i / i l s  font p a r t ie  de  q u e lq u e  
chose d 'im p o r tan t ,  d e  q u e lq u e  
chose qui d u r e r a  e te rn e l lem e n t .

dans la petite  ville de V asterhaninge, d isent que le 
temple a ete une grande benediction pour leur localite.

—  Je passe devant le temple dans le bus», dit Roy 
Gunnarsson, dix-sept ans. Bien entendu, beaucoup de 
gens ont visite le batiment avant sa consecration. Mais 
j’entends encore presque tons les jours des gens en parler, 
meme des petits enfants. La reaction la plus courante 
quand ils le voient est: «Oh quel beau batiment!» Quand 
ils apprennent que je sais ce que c’est, ils veulent en 
savoir plus: «Est-ce une eglise?» «Qu’est'Ce que vous 
faites la-dedans?» C ’est une occasion m erveilleuse 
d’expliquer le plan de salut.

— Pour moi, dit Cecilia Jensen, seize ans, le temple 
est un rappel constant. N otre eglise se trouve sur le 
meme terrain, et quand nous allons a une activite de 
paroisse, nous sommes tout le temps a cote du temple. 
Parfois nous regardons les couples sortir apres leur 
mariage. Com ment peut-on etre aussi pres du temple 
sans penser a ce qu’il represente?

Oui, le rappel est vif et la volonte de vivre 1’Evangile 
se m anifeste partout. Si vous parlez a frere Engman, 
eveque de la paroisse de V asterhaninge, vous vous 
apercevrez que le pourcentage de pratiquants parmi ses 
jeunes est proche de 100 %. La paroisse a actuellement 
six jeunes en mission a plein temps. II ajoute: «Notre but 
est que tous les jeunes gens aillent en mission.» Une 
douzaine d ’etud ian ts du sem inaire se reunissent a 6 
heures 30 du m atin a I’eglise du lundi au jeudi, sans 
jamais manquer.

La paroisse de Handen, qui se reunit dans le meme

batiment, a un programme pour les jeunes qui est tout 
aussi dynamique.

Du fait que tant de servants du temple vivent dans la 
region, la presence mormone a Vasterhaninge est forte. 
Les saints des derniers jours constituen t 1,4% de la 
population, ce qui leur donne de I’importance dans le 
gouvernement local, la construction de logements et les 
groupes politiques. Au lieu d’etre les seuls mormons de 
leur ecole, beaucoup de jeunes saints des derniers jours 
ont deux ou trois camarades de classe qui sont membres. 
Les enseignants connaissent les principes de I’Eglise et 
on t 1’esprit ouvert vis-a-vis de 1’ideal des saints des 
derniers jours.

Mais la presence du temple dans la localite a fait plus 
que faire connaitre les mormons.

—  Le fa it d ’avo ir un  tem p le  ici me d o n n e  un 
sentim ent de securite, dit Sofia Sivula, quatorze ans. 
Cela me fait depasser les problemes de tous les jours et 
me rappelle Peternite.

—  Je vois le temple, et j’envisage de m’y marier un 
jour, dit A nnika Reithmeier, seize ans. Je sais que les 
promesses que 1’on fait au temple sont des promesses que 
1’on fait au Seigneur. Ce qu’on apprend dans le temple ne 
va ni changer ni disparaitre.

—  J’aime etre dans le temple, dit David Girhammar, 
quinze ans. O n pent se detendre, lire les Ecritures et 
oublier tout le reste. O n s’y sent tres a 1’aise.

A Vasterhaninge, il est facile pour les jeunes de se 
rassembler, puisque la plupart d ’entre eux habiten t a 
moins de cinq minutes de I’eglise. Quasim ent tous les
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Non se u lem en t  Patric Balck a  du 
plaisir  d trava il le r  au  tem p le  de  
Stockholm, m ais  il g a g n e  e g a le m e n t  
de  I 'a rgen t  pour  sa  mission.

y M i  \ !

vendredis soir, il y a un grand groupe d’adolescents a la 
paroisse. Parfois ils on t 1’occasion de rencon trer les 
jeunes membres d’autres regions qui vont au temple ou 
en repartent.

—  J’aime beaucoup quand les jeunes de Goteborg 
viennent danser avec nous, dit Paul Engman, seize ans. 
Mais ce que j’aime encore plus, c’est de voir tan t de 
jeunes dans la m aison du Seigneur. C ela donne le 
sentiment que I’Eglise est forte.

George Damstedt, president du temple, aime parler des 
jeunes fideles qui vont au temple. Certains ont voyage 
pendant de longues heures pour s’y rendre. Beaucoup 
logent en grotipes dans les auberges de jeunesse pour 
reduire les depenses. La plupart font au moins deux 
sessions de bapteme avant de retourner chez eux.

—  J’ai ete invite un jour a monter a bord d’un autocar 
de jeunes venant de Finlande, dit le president Damstedt. 
Ils ont chante <Je stiis enfant de Diem et je me suis mis a 
pleurer. Je ne comprenait pas les paroles, mais j’ai pu 
comprendre I’Esprit. O n pent voir ici 1’avenir de I’Eglise. 
II est chez ces jeunes qui viennent au temple. Ils savent 
qu’ils font partie de quelque chose d ’im portan t, de 
quelque chose qui durera eternellement.

Le p re s id en t D am sted t est so rti m a in ten an t. II 
bavarde avec le groupe d’Oslo dans ces bois ou 1’air du 
soir est vif et la brise fraiche.

—  II fait un peu froid, dit Julie Karine Rennesund, 
dix-sept ans. Mais j’ai encore chaud au coeur.

Ju lie , com m e tous les au tre s  jeu n es  qui so n t 
rassembles ici, sait que c’est une chaleur qui va tester.

Le ja rd in ie r

Beaucoup de jeunes gens trouvent des moyens de 
payer leur mission. Mais Patric Balck a trouve ce qu’il 
appelle «l’endroit ideal pour travailler».

Patric, d ix 'h u it ans, recem m ent ordonne ancien 
dans la paroisse de Handen, est apprenti-jardinier au 
temple de Stockholm . II y a m ain tenan t quatre ans 
q u ’il passe ses jo tirn e e s  de tra v a il  a to n d re  les 
pe louses, a ta ille r  les a rb res e t les bu issons e t a 
so igner les fletirs, to u t ce la  sous la d ire c tio n  du 
jardinier en chef.

— C ’est plus qu’un emploi, dit-il. Cela me donne 
1’occasion de parler a des amis et a des touristes non 
membres. J’ai distribue des exemplaires du Livre de 
Mormon. J’essaie de mettre a 1’aise les gens qui visitent 
les jardins. Et, bien entendu, je fais ce que je peux pour 
que les jardins soient beaux.

II dit que le temple est un endroit merveilleux pour 
travailler, «a cause de 1’impression de calme que Ton a 
toujours ici». II dit qu’il constate un renouveati d’interet 
pour la religion chez les jeunes de Suede et qu’il est 
vivement desireux d’aller en mission et de decouvrir si 
cet interet augmente atissi ailleurs. □

N ote de la redaction: Depuis la redaction de cette histoire, Patric a 

regu son appel et est a c tu e lle m e n t dans la m ission  de Boise  

(Idaho).

F E V R I E R  1 9 9 2

35



■ " ;

j 't - - i
' ' 'S i 0 i W ^

1^



VT H E M E S
T I R E S  D E S
E C R I T U R E S

DEUXIEME C O N C O U R S  
ARTISTIQUE INTERNATIONAL

couverture piquee m ontrant la pretrise dans le monde 
entier, tons ces chefs-d’oeuvres donnent une idee de la 
d iv e rs ite  des p a r tic ip a tio n s  an second  co n co u rs  
artistique international patronne par le Musee d’art et 
d’histoire de I’Eglise.

Plus de hu it cents artistes membres de I’Eglise de 
quarante-deux pays ont repondu a 1’appel du musee en 
fevrier 1990 pour creer des oeuvres artistiques sur des 
them es tires des E critu res. Ils o n t re ch e rch e  leur 
inspiration en sondant les ouvrages canoniques. Ensuite, 
par routes sortes de styles et de formes artistiques, ils ont 
cree des images a ttray an tes  basees sur des them es 
scripturaires.

U n comite de six membres a choisi quelque deux 
cents oeuvres pour les exposer au musee de Salt Lake 
City. Parmi elles, il y a vingt gagnants de prix en argent 
et plusieurs oeuvres achetees grace aux fonds d ’un 
donateur anonyme. L’exposition a rempli quatre galeries 
du musee d’oeuvres de debutants talentueux et d’artistes 
ayant des annees d’experience. O n y trouve des styles 
artistiques representant les traditions culturelles de tous 
les continents. Les juges ont exprime leur ravissement 
devant la haute qualite des oeuvres envoyees et devant 
la creativite avec laquelle les artistes ont represente les 
personnages, les principes, les histoires et les messages

Les discip les d'Emmaus, a lkyd e t  huile sur  toile, p a r
M arie -F rance  Guigny, Biviers, d a n s  I 'lsere (France).

par Glen M. Leonard

es tableaux representant des histoires tirees 
des E c ritu re s , des p o te rie s  f in em e n t 
travaillees, des travaux a I’aiguille decrivant 
des th em es de la vie du C h ris t, une
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Les souffrances d e  Jesus, scu lp ture  en  relief su r  bois, 
p a r  Sebas tio  Dorival Rodrigues, Sao Paulo (Bresil). 

Amumn Petu: A llez, huile e t acrylique su r  toile p a r  Jose  
R. Riveros, S an t ia g o  (Chili).

des Ecritures de 1’Eglise.
—  Nous constatons une amelioration de la qualite 

artistique depuis le premier concours d’il y a quatre ans, 
et un effort reel pour traiter les idees religieuses d’une 
maniere creatrice, dit Robert Davis, conservateur du 
musee et membre du jury. Les artistes qui ont envoye des 
oeuvres appartiennent a diverses traditions culturelles, 
mais ils ont une orientation evangelique commune. Cela 
se reflete dans leurs peintures et leurs sculptures, dans les 
couvertures piquees, les travaux a Paiguille, les poteries 
et les autres oeuvres.

B eaucoup de p a r tic ip a n ts  o n t re leve le defi en 
exprimant a travers leurs oeuvres leur temoignage de 
principes de PEvangile: Pexpiation, la priere, le bapteme, 
le service, la paix et la verite par exemple. D’autres se 
so n t in te resses  a des h is to ires  e t des ev en em en ts
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Aaron e t  le veau  d'or, b ro d e r ie  p a r  Sven S persberg ,  
Stockholm (Suede).

Prem iere Vision, im press ion  linoleum su r  p a p ie r  p a r  
W arren  Luch, Salt Lake City (Utah).

bibliques. La Creation, [’expulsion d ’Adam et Eve du 
ja rd in  d ’Eden, la tun ique de plusieurs couleurs de 
Joseph, les epreuves de Job, I’histoire d’Esther, la Cene, 
I’epreuve du Sauveur a Gethsemane et I’Apocalypse de 
Jean . D ’au tres  en co re  o n t puise dans le Livre de 
M ormon des sujets tels que le liahona, le peuple de 
Limhi, 1’etendard de la liberte, la visite du Christ aux 
N ephites et M oroni avec les plaques. Les Ecritures 
m odernes o n t in sp ire  d ’au tre s  them es, com m e la 
Prem iere Vision, la paru tion  du Livre de M orm on, 
1’oeuvre missionnaire, 1’apparition du Christ au temple 
de Kirtland et 1’exode des pionniers.

—  Nous avons voulu honorer les artistes dont les 
oeuvres ont ete jugees exemplaires dans le traitement des 
themes scripturaires et pour leur haut niveau artistique, 
dit Richard Oman, juge et conservateur de musee. Nous
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Livre d e  la G enese: chapitre 1, c e ram iq u e  p a r  C. D ean  
D raper , Fresno (Californie).

Prete pour I'alliance, p as te l  d I 'hulle su r  p a n n e a u  p a r  
Erick D uarte ,  Las Rosas (G ua tem ala ) .

avons juge les batiks d’Indonesie en fonction des regies 
artistiques s’appliquant aux batiks, les peintures a I’huile 
du Chili en fonction des regies gouvernant la peinture en 
Amerique latine et les couvertures piquees d ’U tah en 
fonction des regies appliquees aux couvertures piquees. 
Mais nous avons a tten d u  de tous les artistes q u ’ils 
puisent leur theme dans les Ecritures.

II ne fait pas de doute que ce concours a encourage les 
artistes de 1’Eglise a exprimer leur foi par Tart religieux, 
et 1’Eglise tout entiere profite de leur talent. □

Outre I’echantillonnage d ’oeuvres presente dans ce numero de L ’Etoile, 

d ’autres oeuvres de ce concours seront publiees dans les numeros futurs 

en troisieme page de couverture ou comme illustrations d ’articles.

Glen M. Leonard est directeur du musee d ’art et d ’histoire de I’Eglise.
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C’est merveilleux de dire «

’avais travaille dur pendan t longtem ps pour me 
p re p a re r aux exam ens d ’e n tre e  d ’une ecole 
specialisee de ma ville, Chiclayo, au Perou. J’esperais 

enseigner la musique et la danse a des enfants de I’ecole 
primaire. En fait, j’etais tellem ent decidee que j’avais 
passe mes trois mois de vacances apres mes etudes 
secondaires a me preparer aux examens.

Eecole qui m’interessait e ta it catholique, comme 
toutes les meilleures ecoles de Chiclayo. Elle offrait des 
cours de la maternelle jusqu’a la fin du cycle secondaire 
e t av a it deja adm is m on frere de c inq  ans. A ussi 
pensions-nous, ma mere et moi, que je n’aurais aucun 
probleme a etre admise, malgre mon appartenance a 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers jours.

Le jour de 1’examen d’entree est finalement arrive, et 
j’ai passe la partie pratique, qui consistait a chanter, a 
jouer et a danser avec les enfants.

P lus ta rd , q u an d  le m om en t de m on e n tre t ie n  
personnel est arrive, j’ai prie avant d’entrer dans la salle. 
Les trois membres du jury m’ont pose des questions sur 
mes talents et sur mes antecedents. Je leur ai dit que je 
faisais partie du Ballet Municipal de Chiclayo, que je 
venais de prendre une serie de douze lepons de piano, et 
que j’etais arrivee premiere au Marinera and Huayno —  
danses folkloriques.

Puis ils m’ont demande a quelle Eglise j’appartenais. 
«Je suis mormone», ai-je repondu. Les exam inateurs 
m’ont regardee avec de grands yeux, mais j’etais sereine. 
Ils m’ont demande si je savais que seuls les catholiques 
pouvaient etre admis. Je leur ai dit que je croyais en Dieu 
et en Jesus-Christ —  et done que j’etais chretienne. A la 
fin, j’ai dit que je croyais au libre arbitre et que je savais 
que j’avais fait le bon choix.

Me regardant droit dans les yeux, ils m’ont dit qu’ils 
ne pouvaient pas m’accepter a cause de ma religion. Ils 
m’ont dem ande si je n’etais pas genee par ce que je 
venais de dire. Je me suis souvenue des paroles de 
I’apotre Paul: «Je n’ai pas honte de l’Evangile» (Romains 
1:16). Ils m’ont alors demande de quitter la piece.

J’ai eu 1’impression que tous mes reves se brisaient 
sous mes yeux. J’ai pense a tou t le temps que j’avais 
attendu cette occasion et a tous les sacrifices que ma 
mere avait faits pour m’aider a y arriver. Mais mon 
temoignage de I’Eglise etait toujours aussi fort. Et je 
savais que pa valait beaucoup mieux que mon admission 
a une ecole.

Une fois a la maison, j’ai raconte a ma mere ce qui 
e ’e ta it passe. Elle est allee a I’ecole. La-bas, elle a 
demande a la sous-directrice pourquoi ils avaient rejete 
ma candidature alors qu’ils avaient admis mon frere. La 
dame lui a repondu qu’un enfant de cinq ans n’etait pas 
responsable de ses croyances, contrairement a une jeune 
fille de seize ans comme moi.

Ma mere a alors parle aux membres du jury. Elle leur a 
parle de 1’Eglise et de nos croyances en Dieu et en son 
Fils, JesiiS'Christ. Elle leur a parle de quelques-unes des 
experiences que nous avons vecues depuis que nous 
sommes devenus membres de 1’Egbse en 1983 et des 
changements qui se sont operes dans notre vie. Ils lui ont 
dit: «Soyez assuree que nous tiendrons compte de votre 
intervention.» Puis maman est rentree a la maison.

Elle m’a dit que nous devions avoir confiance au 
Seigneur et que tout irait bien. Elle a propose que nous 
jeunions.

Plus tard dans I’apres-midi, nous avons appris que 
j’etais repue a la partie pratique de Pexamen! II me fallait 
m aintenant reussir le test de connaissances qui avait lieu 
le lendemain.

J’ai etudie toute la nuit. J’ai prie avec beaucoup de foi 
avant de commencer Pexamen. II m’a paru facile. J’etais 
parmi les premiers a finir. Je suis rentree aussitot a la 
maison pour etre avec ma mere et ma tante. Nous avons 
attendu que les heures passent —  et que les resultats 
soient affiches.

Le soir, je suis allee a 1’ecole pour voir les resultats; j’ai 
prie p en d an t to u t le tra je t. A rrivee au bureau, j ’ai 
p arco u ru  la liste des adm is. M on nom  y e ta it!  Le 
Seigneur avait repondu a nos prieres et a notre jeune.
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e «Je suis mormone»par Yessenia M eneses Falla

A u jo u rd ’hui, dans ma nouvelle  ecole, j ’apporte  
toujours mes Ecritures avec moi. Eune de mes Ecritures 
preferees est M atthieu 5:16: «Que votre lumiere brille 
ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos oeuvres 
bonnes, et glorifient votre Pere qui est dans les cieux.»

Plus que jamais je sais que je ne dois jamais cacher 
mon temoignage. Je dois toujours etre fiere de dire: «Je 
suis mormone.» □





UNE PRIERE DANS LE

GHETTO

par D ebbie Pearce

L e 26 octobre 1964, la naissance de deux jumeaux 
e ta it  declaree a I’E tat-c iv il de K ingston, a la 
Jamai'que. Je faisais mes debut dans le monde. Je 
n’ai pas connu mes parents; c’est ma grand-mere qui m’a 

elevee. La premiere maison que j’ai connue etait une 
cabane en bois d’une piece dans le ghetto.

Pendant mon enfance dans la misere du ghetto, je me 
suis rendu compte que ma grand-mere travaillait tres dur 
pour nous. Tons les matins a cinq heures, elle quittait le 
vieux lit delabre qu’elle partageait avec cinq autres 
membres de la famille. Puis, elle nous reveillait et nous 
emmenait chercher des briques dont elle se servait pour 
construire un four dans lequel elle faisait cuire du pain 
q u ’elle v en d a it en su ite  aux vo isins. G ran d -m ere  
travaillait dur tons les jours, mais elle avait toujours le 
sourire et semblait heureuse.

II n’y avait pas d’eau courante dans notre cabane, pas 
plus que dans les autres cabanes du secteur. II n’y avait 
qu’une canalisation principale ou tout le monde allait 
chercher son eau avec des seaux qu’on portait sur la tete 
jusqu’a la maison. Autour de la canalisation, il y avait un 
te rra in  vert et bourbeux que les enfants u tilisa ien t 
com m e te rra in  de jeux . Les en fan ts  du g h e tto  ne 
po rta ien t pas toujours de vetem ents. La plupart du 
temps, ils etaient juste couverts de boue. Les toilettes et

les endroits ou 1’on pouvait se laver se trouvaient au 
milieu du secteur, a la disposition de tous.

Le m anque d ’a rg en t e t le peu d ’estim e de soi 
p o u ssa ien t b eau co u p  a c h e rc h e r  1’evasion  dans 
1’im moralite. Cela en tra inait un accroissem ent de la 
population et un surpeuplement du ghetto. La plupart 
des gens ne tra v a illa ie n t pas; ils d e p e n d a ie n t du 
gouvernement pour la nourriture. Pour obtenir de beaux 
v e tem en ts  ou d ’au tres biens m aterie ls, ils ava ien t 
generalement recours au vol.

Ma meilleure amie etait nee dans la ville, hors du 
ghetto . A sa naissance, sa m ere avait quatorze ans. 
Marchant sur les traces de sa mere, mon amie a eu son 
premier enfant a 1’age de treize ans; sa mere devenant 
done grand-mere a vingt-sept ans. Elle a eu son troisieme 
enfant a dix-neuf ans environ. Apres avoir quitte son 
troisieme compagnon, elle est allee vivre avec ses trois 
enfants chez sa mere qui en avait deja six. Mon amie s’est 
retrouvee avec la responsabilite de neuf enfants ages de 
moins de sept ans avant meme d’avoir fete son vingtieme 
anniversaire. En la regardant vivre, j’ai compris que je 
voulais une vie meilleure. Je revais d’un chez moi et d’une 
famille. J’ai compris que je devais quitter le ghetto.

Ma grand-mere m’avait appris a prier avant de me 
coucher. Mais qui etait celui que je priais? Comment
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etait'il.? D’ou venait'il'’ Autant de questions qui restaient 
sans reponses. J’avais I’im pression de vivre dans un 
monde triste et sombre, sans aucune lueur d’espoir.

D ecidee a en  savo ir plus sur ce m ystere , j ’ai 
commence a aller a 1’Eglise a laquelle nous appartenions, 
car ma grand-mere disait que je pourrais y trouver Dieu. 
Mais cela ne m’a pas beaucoup aidee. Au contraire, mes 
idees ont ete encore plus confuses. O n me disait que 
Jesus-Christ et le Saint-Esprit formaient une seule et 
meme personne avec Dieu.

Je suis allee a beaucoup d ’autres Eglises. Q uand  
j’etudiais la Bible et la vie du Christ, je ressentais un 
sentiment nouveau.

J’ai compris que ce sentiment avait quelque chose a 
voir avec le Christ, la Bible, le Saint-Esprit et Dieu. Mais 
j’etais toujours aussi troublee. J’ai commence a prier et a 
avoir confiance au Seigneur. M ais il me m anquait 
tou jours quelque chose. Je ressen ta is  c e tte  douce 
sensation pendant que je lisais la Bible, mais je n’arrivais 
pas a la garder tout le temps.

L’un des enseignants m’a dit que je pourrais garder ce 
sentiment si je me faisais baptiser. Je me suis done fait 
baptiser mais rien n’a change. Pour moi, toutes les Eglises 
se ressemblaient, alors j’ai decide de rester a la maison et 
d ’etudier par moi-meme. Je me suis mise a prier plus 
intensem ent pour que le Seigneur m’aide a trouver le 
chemin qui mene a lui. II a entendu mes prieres.

J’ai fait la connaissance d’un jeune homme et nous 
sommes devenus amis. Pendant dix mois, nous avons 
echange nos idees sur beaucoup de sujets mais jamais sur 
la religion. Un jour, je me suis aperpue que mon ami 
emportait une Bible avec lui, alors je lui ai demande s’il 
allait a une Eglise et si oui laquelle. C ’etait un nom assez 
long —  1’Eglise de Jesus-Christ de quelque chose des 
derniers jours. Je n’etais pas interessee le moins du 
monde —  pour moi c’etait une Eglise comme une autre.

Plus tard, mon ami m’a appris qu’il allait servir le 
Seigneur dans un autre pays pendant deux ans. J’ai pense 
qu’il allait etre pretre. Apres son depart, j’ai commence a 
me demander ce qu’etait son Eglise et ou se trouvait leur 
lieu de reunion.

Je 1’ai trouve cinq mois plus tard, et j’ai aussi trouve 
quelque chose de mieux. En entrant dans 1’eglise, j’ai 
ressenti quelque chose d’impossible a decrire. J’ai tout 
ressenti en meme temps: joie, paix, reconfort, certitude 
et bonheur. J’avais I’impression de rentrer a la maison. 
Mes questions n’etaient pas restees sans reponse.

Les m em bres de 1’Eglise m’o n t accueillie  a bras 
d iverts. Au debut, j’etais un pen mefiante parce que 
c’etait un peu trop pour moi. Je n’etais pas habituee a 
voir autant de gens reunis. Ils m’ont bien accueillie alors 
qu’ils ne me connaissaient meme pas. A la fin de la 
reunion, j’ai ressenti un sentiment de paix et j’ai entendu 
une voix qui disait: «Debbie, e’est ici, et voici ceux que 
tu cherchais.»

Quand je repense a tout cela, je vois que la vie dans le 
ghetto  etait difficile mais qu’on pouvait se la rendre 
encore plus difficile en faisant de mauvais choix. II y 
avait peu de possibilites de progresser. Mais je voulais 
quelque chose qui vaille la peine d ’etre vecu. Q uand 
1’occasion s’est presentee de quitter le ghetto avec une 
partie de ma famille, j’ai decide de la saisir.

Beaucoup de filles qui ont grandi avec moi n ’ont 
jamais quitte le ghetto. Et je n’y serais pas arrivee si je 
n’avais pas ecoute les desirs de mon coeur ou si je ne 
m en etais par remise a 1’aide de mon Pere celeste. J’ai eu 
la benediction de pouvoir quitter le ghetto, de devenir 
membre de 1’Eglise, de suivre des etudes et de faire une 
mission. Je sais que mon Pere celeste nous aime tous et 
sait ce qui nous arrive quel que soit 1’endroit ou nous 
nous trouvons. II desire avant toute autre chose que 
nous trouvions le vrai bonheur. □
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T out ce que vous demanderez de juste au Pere, en mon nom, 

croyant I’obtenir, voici, cela vous sera donne.

«Priez le Pere dans vos families, toujours en mon nom, afin que 

vos femmes et vos enfants soient benis» (3 Nephi 18:20-21). Voir 

«Comment prier», p. 31.


