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C O U R R I E R

J O U R  DE FETE

J’ai quinze ans e t j ’habite en  Russie. C ’est 

une fête pour moi de recevoir le magazine 

de l’Eglise en russe! C om m ent exprim er ma 

reconnaissance envers l’Eglise pour la publi

cation du magazine international en russe et 

en de nom breuses autres langues!

Depuis m on baptêm e et m a confirm a

tion il y a deux ans, notre Père céleste m ’a 

tém oigné tan t d ’amour! C om bien je serai 

bénie si je vis avec droiture e t si je poursuis 

le chem in de la vie éternelle  avec lui!

Layla Khasbiullina

Branche de mission de Rostov (Russie) 

Mission de Rostov

de bénédictions. C ’est v ra im ent une bous

sole qui nous guide.

Le num éro de décem bre était très beau. 

Il m ’a remplie de joie. J’ai pu en  parler avec 

ma famille e t mes amis.

ArtgéZica M aria Vera

Première paroisse de Cortijo

Pieu d’El Dorado, Bogota (Colombie)

IL M A N Q U A I T  Q U E L Q U E  C H O S E

U n m ardi m atin, après avoir prié à 

genoux e t avoir com m encé ma journée de 

travail, je ne me sentais pas bien parce que 

quelque chose me m anquait. J’ai alors 

pensé au Liahona (magazine in ternational 

en espagnol, N .d .T .). Je suis allée chercher 

le courrier e t j’ai trouvé le nouveau num é

ro dans ma boîte aux lettres. Je rem ercie 

no tre  Père céleste de son am our e t de son 

in té rê t pour ma progression spirituelle.

Lourdes Giraldo Garcia 

Première branche de Gênes 

District de Gênes (Italie)

G U I D E  SPIRITUEL

Je suis très reco n n a issan t d ’avoir 

actuellem ent L ’Etoile. J’y trouve les direc

tives spirituelles don t j ’ai besoin. Q uand  je 

lis ce magazine, je ressens l’am our du 

Christ, e t j’apprécie beaucoup chaque mes

sage inspiré e t les tém oignages de mes 

frères e t sœ urs du m onde entier.

L ’Etoile est une source d ’inspiration 

pour m a famille et pour moi. Je sais avec 

certitude que si nous m ettons en  pratique 

toutes les directives et tous les conseils qui 

nous y sont donnés, nous nous rapproche

rons de no tre  Père céleste.

Alexis Tovar Alvares 

Branche de Saint-Etienne 

Pieu de Lyon

U N E  B O U S S O L E

Je rem ercie  n o tre  Père céleste  de 

m ’avoir fait connaître  l’Evangile quand 

j’étais très jeune. J’ai seize ans e t j’habite  en 

Colombie. Je suis reconnaissante d ’avoir 

le Liahona (m agazine in te rn a tio n a l en  

espagnol, N .d .T .). Il m ’apporte beaucoup

La import

A  L I A H O N A

Com me ce fut le cas pour Léhi e t sa 

famille à leur époque, le Liahona (magazine 

in ternational en espagnol, N .d.T .) est un 

guide rem arquable pour nous, pour nos 

adolescents e t pour nos jeunes enfants. 

C haque mois, le message de la Prem ière 

Présidence, les messages des mem bres de 

l’Eglise e t les autres expériences person

nelles nous instruisent.

Elba Aleyda Bonilla Enriquez

Paroisse de Mezquital

Pieu de Mariscal de Guatemala City

(Guatemala)
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M E S S A G E  DE LA PRE M IÈR E  P R É S ID E N C E

«EEsprit vivifie»

Par Thomas S. M onson
Premier conseiller dans la Première Présidence

J
e me trouvais récem m ent au centre de form ation des missionnaires à 

Provo (Utah), où les missionnaires appelés à servir dans le monde 

entier apprennent avec dévouem ent les rudiments de la langue de 

ceux qu’ils instruiront et à qui ils rendront témoignage.

Les conversations en espagnol, en français, en  allem and et en suédois 

m ’étaien t un  peu familières. P ourtan t je ne com prenais rien, comme sans 

doute la p lupart des m issionnaires, au japonais, au chinois et au finnois. 

M erveilleux le dévouem ent et la co n cen tra tio n  totale de ces jeunes 

qui s’a ttaq u en t à ce qu ’ils ne connaissent pas e t qui apprennen t ce qui est 

difficile!

O n m ’a dit que parfois, quand un missionnaire en formation se sent inca

pable de maîtriser l’espagnol qu ’il doit apprendre et qu’il juge trop difficile, on 

le met, pendant le repas, à côté de missionnaires qui étudient les langues 

orientales compliquées. Il écoute. Soudain, l ’espagnol ne lui semble plus 

dépasser ses capacités et il retourne volontiers à son étude.
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Il est un langage  que 
chaque m issionnaire 

com prend: celui de l'Esprit. 
On ne l'app rend  pas dans des 
livres écrits p a r  des érudits, ni 
en lisant ou en ap p ren an t p ar 

cœur. La langue de l'Esprit 
vient à celui qui cherche de 
tout son cœ ur à connaître 

Dieu et à  g a rd e r ses 
com m andem ents.



Il est cependant un langage que chaque missionnaire 
comprend: celui de l’Esprit. O n  ne l’apprend pas dans des 
livres écrits par des érudits, ni en  lisant ou en  apprenant 
par coeur. La langue de l’Esprit vient à celui qui cherche 
de tou t son cœ ur à connaître Dieu et à garder ses com 
m andem ents. Q uand on connaît bien cette langue, on 
peut renverser des barrières, surm onter les obstacles et 
toucher le cœ ur humain.

Dans sa seconde épître aux Corinthiens, Paul nous 
exhorte à nous détourner des limites étroites de la lettre 
de la loi et à chercher l’ouverture que procure l’Esprit. 
J’aime ces paroles de Paul: «La lettre tue, mais l’Esprit 
vivifie» (2 C orinthiens 3:6).

A  notre époque de danger et de difficultés, cette 
connaissance, cet espoir, cette com préhension apportent 
le réconfort à l’esprit troublé e t au cœur qui souffre. T out 
le message du Nouveau Testam ent donne de l’éveil à 
l’âme hum aine. Les ombres du désespoir se dissipent 
devant les rayons de l’espoir, le chagrin fuit devant la joie 
et l’impression d ’être perdu dans la cohue de la vie dis
paraît quand on a la certitude que notre Père céleste 
veille sur chacun d ’entre nous.

Le Sauveur nous a confirmé cette vérité quand il a 
enseigné que même un passereau ne tombe pas à terre 
sans que notre Père céleste le remarque. Il a ensuite 
conclu cette belle pensée en disant:

«Ne craignez donc point: Vous valez plus que beau
coup de passereaux.

«C’est pourquoi, quiconque me confessera devant les 
hommes, je le confesserai aussi devant m on Père qui est 
dans les deux» (M atthieu 10:29-32).

Nous vivons dans un m onde compliqué avec des 
épreuves chaque jour. Nous avons tendance à ne pas 
sentir le lien qui nous unit à notre Bienfaiteur; nous nous 
sentons seuls. Nous sommes inquiets de m archer seuls.

Q uand nous sommes dans l’affliction, que nous pleu
rons de solitude, cette assurance divine et cette  précieu
se promesse nous rapprochent du ciel: «Je ne te délaisse
rai point, je ne t ’abandonnerai point» (Josué 1:5).

Ce réconfort est inestimable sur le chem in sinueux de 
la condition mortelle. L’assurance vient rarem ent d ’un 
signe éclatant ou d ’une voix forte. Au contraire, quand 
l’Esprit parle, il s’exprime d’une voix douce, paisible, qui

édifie le cœur et apaise l’âme.
Parfois, la réponse à nos questions et à nos prières 

quotidiennes nous vient par les suggestions discrètes de 
l’Esprit. W illiam Cowper a écrit:

Dieu possède mille moyens 
d’exécuter ses plans.
Au-dessus des mers il se tient 
et dompte l’ouragan.
Ne jugez pas le Tout-Puissant!
Le Père est juste et bon.
Il donne après le châtiment, 
la bénédiction.
(Hymnes, n° 72)

Nous observons. Nous attendons. Nous écoutons le 
m urmure doux et léger. Q uand l’Esprit parle, les sages 
obéissent. Ne temporisons pas quand il s’agit de suivre les 
murmures de l’Esprit.

Pour traiter d ’un  sujet si sacré, je voudrais m en tio n 
ner non pas les écrits des autres, mais les expériences 
réelles de ma vie. Je témoigne qu’elles sont réelles car je 
les ai vécues. Je vous cite aujourd’hui trois exemples 
précieux de ce que le président McKay a appelé les 
«pétales du cœ ur»: la langue de l’Esprit, les m urm ures 
venan t du ciel.

PREMIÈREMENT: EINSPIRATION QUI 
PRÉSIDE À L’APPEL AU SERVICE

T ou t évêque peut témoigner qu’il reçoit l’inspiration 
quand il appelle quelqu’un au service dans l’Eglise. 
Souvent, l’appel semble ne pas être tan t pour le profit de 
ceux qui sont à instruire ou à diriger que pour celui qui 
doit instruire ou diriger.

Q uand  j’étais évêque, je m ’inquiétais de chaque 
membre qui n ’assistait pas aux réunions et qui ne servait 
pas. U n jour, j’y réfléchissais en descendant en voiture la 
rue où habitaient Ben et Emily. Ils étaient âgés, au cré
puscule de leur vie. Les douleurs de leur âge les avaient 
amenés à ne plus pratiquer et à se retrancher chez 
eux: isolés, sans attache, coupés des relations de la vie 
quotidienne.

L ' É T O I L E

4



Les chuchotem ents de l'Esprit ont ram ené Emily et Ben 
dans l'Eglise. J 'a i dem andé à Emily de chanter dans le 
chœ ur et en solo pour la prochaine conférence, et à 
Ben de parler aux jeunes gens de la Prêtrise d 'A aron.

Je me rendais à une réunion, mais je me suis senti irré
sistiblement poussé à me garer e t à leur rendre visite. 
C ’était un après-midi ensoleillé en  semaine. Je me suis 
approché de chez eux pour frapper à leur porte. Emily 
m ’a ouvert. Q uand elle m ’a reconnu, moi, son évêque, 
elle s’est exclamée: «Toute la journée, j’ai attendu que le 
téléphone sonne. Mais pas d ’appel. J’espérais que le fac
teur apporterait une lettre. Il n ’a apporté que des fac
tures. Frère, com m ent avez-vous su que c’était aujour
d ’hui m on anniversaire?»

J’ai répondu: «Dieu le sait, Emily, parce qu ’il vous 
aime.»

Dans le silence du salon, j’ai dit à Ben et à Emily: «Je 
ne sais ce qui m ’a conduit ici aujourd’hui mais notre 
Père céleste le sait. A genouillons-nous et dem andons-le- 
lui.» Nous avons prié et la réponse est venue. J’ai 
dem andé à Emily de chanter dans le chœ ur et en solo 
pour la prochaine conférence, e t à Ben de parler aux 
jeunes gens de la Prêtrise d’A aron e t de raconter un  évé
nem ent de sa vie où il avait été protégé parce qu’il avait 
écouté les murmures de l’Esprit. Elle a chanté. Il a parlé. 
Les cœurs se sont réjouis du re tour à l’Eglise de Ben et 
d ’Emily. Ils on t rarem ent m anqué une réunion de

Sainte-C ène jusqu’au jour où l’un et l’autre ont été rap
pelés par leur Père. L’Esprit avait parlé. O n l’avait 
entendu. O n  l’avait compris. Des cœurs on t été touchés 
et des vies on t été sauvées.

DEUXIÈMEMENT: LA RECONNAISSANCE 
DE DIEU POUR UNE VIE BIEN VÉCUE

M on second exemple concerne la relève d ’un prési
dent de pieu de Star Valley (Wyoming), le regretté 
E. Francis W inters. Il avait servi fidèlement pendant 23 
ans. Bien que modeste de nature et par sa situation, il 
avait toujours été un exemple de force pour tous les habi
tants de la vallée. Le jour de la conférence de pieu, le 
bâtim ent était plein à craquer. C hacun semblait rem er
cier en son cœ ur ce noble dirigeant qui avait donné si 
généreusem ent de sa personne au profit des autres.

En me levant pour prendre la parole après la réorgani
sation de la présidence de pieu, j’ai été inspiré de faire ce 
que je n ’avais encore jamais fait. J’ai dit combien de 
temps Francis W inters avait été président de pieu; puis 
j’ai dem andé à tous ceux qu’il avait bénis ou confirmés 
lorsqu’ils étaient enfants de se lever et de rester debout. 
Puis j’ai dem andé à toutes les personnes que le président 
W inters avait ordonnées, mises à part, conseillées per
sonnellem ent ou bénies de se lever. Le résultat a été 
frappant. Dans l’assistance, tou t le m onde éta it debout. 
Les larmes coulaient et elles exprim aient mieux que les 
paroles la reconnaissance du cœ ur. Je me suis tourné vers
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le président W inters e t vers son épouse et j’ai dit: 
«A ujourd’hui, nous sommes les témoins du murmure de 
l’Esprit. C ette vaste foule exprime non seulement ses 
sentim ents personnels, mais aussi la reconnaissance de 
Dieu pour une vie bien vécue.»

TROISIÈMEMENT: LA CERTITUDE QUE 
NOUS NE SOMMES PAS SEULS

S tan, l’un de mes amis, était attein t du cancer. Il avait 
été jusque là d’une santé robuste, d ’une constitution 
ath lé tique , e t ac tif dans de nom breux dom aines. 
M aintenant il était incapable de m archer ou de se lever. 
Il éta it cloué à son fauteuil roulant. Les meilleurs chirur
giens s’étaient occupés de lui et sa famille et ses amis 
avaient prié avec espoir et confiance. Mais Stan restait 
alité à l’hôpital universitaire.

En fin d ’après-midi, je nageais dans le centre sportif de 
Deseret en regardant le plafond tandis que je faisais plu
sieurs longueurs sur le dos. La pensée silencieuse me vint 
clairem ent à l’esprit: «Toi, tu nages presque sans faire 
d ’effort alors que ton ami S tan est incapable de bouger.» 
Je me suis senti inspiré à aller à l’hôpital et à lui donner 
une bénédiction.

J’ai arrêté de nager, je me suis habillé et je me suis pré
cipité vers la chambre de Stan à l’hôpital. Son lit était vide. 
Une infirmière m’a dit qu’il était dans son fauteuil roulant, 
à la piscine, prêt à recevoir des soins. Je m ’y suis précipité 
et j’ai trouvé Stan, tou t seul, au bord du grand bain. Nous 
nous sommes dit bonjour et nous sommes retournés dans 
sa chambre où je lui ai donné une bénédiction.

Lentem ent mais sûrem ent, S tan a recouvré de la force 
et a pu bouger les jambes. D ’abord, il a pu se tenir faible
m ent debout. Puis il a réappris à marcher, pas à pas. 
A ujourd’hui, on ne se douterait pas que S tan a été si 
proche de la mort, sans espoir de guérison.

Par la suite, dans les réunions de l’Eglise, Stan a parlé 
de la bonté du Seigneur à son égard. A certains, il a révé
lé les pensées sombres d ’abattem ent qui se sont emparées 
de lui, l’après-midi où il était assis dans son fauteuil rou
lant au bord de la piscine, condamné, semble-t-il, à une 
vie de désespoir. Il a dit combien il avait hésité. Il aurait 
été si facile de projeter sans bruit dans l’eau du grand

Le découragem ent lui a inspiré des idées noires tandis 
qu'il éta it assis dans son fauteuil roulant au  bord de 
la piscine. Il au ra it été  si facile de projeter sans bruit 
dans l'eau  du g rand  bain le fauteuil roulant qu'il 
détestait tan t. La vie au ra it a lors pris fin. C'est alors 
qu'il m 'a vu, moi, son ami.

bain le fauteuil roulant qu’il détestait tant. La vie aurait 
alors pris fin. Mais alors, il m ’avait vu, moi, son ami. Ce 
jour-là, S tan a appris que nous ne marchons pas seul. Moi 
aussi, j’ai appris une leçon ce jour-là: qu’il ne faut jamais, 
au grand jamais, rem ettre à plus tard de suivre le m ur
mure de l’Esprit.

Par la suite, la famille s’est assemblée dans le temple 
sacré du Seigneur pour le mariage éternelle du fils cadet 
de Stan et nous avons pris le temps de nous rappeler le 
miracle dont nous avions été témoins. Du fait de l’ém o
tion, les mots avaient du mal à venir, mais tou t le monde 
était uni pour exprimer en silence des sentim ents de 
reconnaissance qui dépassaient les mots.

Au fil de la vie, apprenons la langue de l’Esprit. 
Rappelons-nous la douce exhortation  du M aître et appli
quons-la: «Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si 
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai 
chez lui, je souperai avec lui, e t lui avec moi» 
(Apocalypse 3:20). Voilà la langue de l’Esprit. Le 
Seigneur la parlait. Il l’a enseignée. Il l’a appliquée. Que 
chacun d ’entre nous fasse de même. □

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. La connaissance et la com préhension du langage 
de l’Esprit parviennent à tous ceux qui cherchent de 
tout leur cœ ur à connaître Dieu et à garder ses com m an
dements.

2. Le réconfort de l’Esprit est inestimable tout au long 
de notre séjour ici-bas.

3. L’Esprit com munique rarem ent par des signes 
éblouissants ou une voix forte; le langage de l’Esprit est 
au contraire doux, discret et édifie le cœur.

4. Q uand l’Esprit parle, les sages obéissent. Il ne faut 
pas temporiser quand l’Esprit murmure.

L ' É T O I L E
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La révélation 
personnelle

LE DON,  L’É P RE U V E  ET  
LA P ROMES SE

La prière  est un 
élém ent si im portant 
de la révélation  que, 
sans elle, le voile 
peut reste r ferm é 
devant vous. 
A pprenez à  prier. 
Priez souvent. Priez 
dans votre esprit, 
priez d an s votre 
cœur. Priez à  genoux.

Soyez croyants, et votre 
foi sera constamment 
renouvelée et votre 
connaissance de la vérité 
sera développée.

par Boyd K. Packer
Président suppléant du C o llèg e  des  

douze apôtres

J e m ’adresse aux jeunes de 
l’Eglise qui affrontent les «temps 
difficiles» que l’apôtre Paul a 
prophétisés pour les derniers jours1.

Pour vous préparer et vous proté
ger, je vais vous dire, aussi simple
m ent que j’en suis capable, ce que j’ai 
appris sur la révélation personnelle.

LA DUALITÉ DES ÊTRES
Il y a deux parties dans votre natu

re: votre corps temporel, engendré 
par des parents mortels, et votre 
esprit immortel qui se trouve à l’inté
rieur. Vous êtes un fils ou une fille 
de Dieu.

Physiquement, vous pouvez voir 
avec vos yeux, entendre avec vos

oreilles, toucher, sentir et apprendre. 
Par votre intellect, vous apprenez la 
plus grande partie de ce que vous 
savez sur le monde dans lequel nous 
vivons.

Mais si vous n ’apprenez que par la 
raison, vous ne comprendrez jamais 
com m ent l’Esprit opère, quelle que 
soit la quantité de choses que vous 
appreniez.

Les Ecritures enseignent que «ce 
n ’est pas l’âge qui procure la s a g e s s e 2». 

Il se peut que spirituellement vous ne 
sachiez pas, et que vous ne sachiez pas  
que vous ne savez pas: peut-être 
apprenez-vous toujours sans jamais 
pouvoir «arriver à  la connaissance de 
la vérité3».

Votre esprit apprend d ’une autre 
m anière que votre intellect.

En effet, «dans l’homme c’est l’es
prit, le souffle du Tout-Puissant, qui 
donne l’intelligence4», et l’Esprit du 
C hrist «donne la lumière à to u t 
homme qui vient au m onde3».

Je vais employer les mots voir, 
entendre et sentir pour parler de la 
révélation, mais je vais les utiliser 
comme dans les Ecritures.
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LE DON DU SAINT-ESPRIT
Après le baptêm e, au cours de 

l’ordonnance de la confirm ation, 
vous avez reçu le don du Saint- 
Esprit.

Le Saint-Esprit peut inspirer tout 
le monde, mais le don confère le 
droit d ’avoir sa compagnie constan
te6. C ’est par le pouvoir du Saint- 
Esprit que vous pouvez connaître la 
vérité de toutes choses'.

Il nous est dit que «les anges par
lent par le pouvoir du Saint-Esprit»8. 
Il nous est même dit que lorsque 
nous parlons par le pouvoir du Saint- 
Esprit, nous parlons «le langage des 
anges»9.

LA PRIERE
Vous avez votre libre arbitre, et 

l’inspiration ne se déverse pas, peut- 
être ne le peut-elle pas, si vous ne le 
demandez pas, ou si quelqu’un ne le 
dem ande pas pour vous.

Dans les Ecritures, aucun message 
n ’est répété plus souvent que l’invi
tation, le com m andem ent même, de 
prier, de demander.

La prière est un élém ent si im por
tan t de la révélation que, sans elle, le 
voile peut rester fermé pour vous. 
A pprenez à prier. Priez souvent. 
Priez dans votre esprit, priez dans 
votre cœur. Priez à genoux.

COMMENCEZ LA OU VOUS ETES
Vous devez com m encer là où 

vous êtes. Priez, même si vous êtes 
comme le prophète Aima quand  il 
était jeune et rebelle, ou comme

Amulek, qui avait l’esprit fermé, qui 
é tait au courant de ces choses, et 
refusait de le reconnaître10.

La prière est votre clef personnelle 
pour ouvrir la porte du ciel. La serru
re se trouve de votre côté du voile11.

L'ETUDE
Mais ce n ’est pas to u t. Le 

Seigneur a d it à q u e lqu ’un  qui 
croyait que la révélation se déverse
rait sans effort:

«Tu n ’as pas compris; tu as 
pensé que je te le donnerais, tandis 
que ton seul souci, c’était de me le 
demander.

«Mais voici, je te dis que tu dois 
l’étudier dans ton  esprit; alors tu dois 
me dem ander si c ’est juste, e t si c’est 
juste, je ferai en  sorte que ton  sein 
brûle au-dedans de toi; c ’est ainsi 
que tu sentiras que c’est ju ste12.»

C ette brûlure dans la poitrine 
n ’est pas uniquem ent une sensation 
physique. C ’est plutôt une sorte de 
lumière chaude qui brille à l’intérieur 
de l’être.

Il est très difficile de décrire la 
m anifestation du Saint-Esprit à quel
qu’un qui ne l’a pas eue. Ces m ani
festations sont personnelles et stric
tem ent privées13!

LE MURMURE DOUX ET LEGER
Le Saint-Esprit parle d ’une voix 

que l’on ressent plus qu’on  ne l’en
tend. Elle est décrite com m e un 
«murmure doux et léger14». O n  parle 
«d’écouter» le murmure de l’Esprit, 
mais on décrit le plus souvent une

m anifestation spirituelle en disant: 
«J’ai re ssen ti. . . »

Joseph Smith, le prophète, a expli
qué: «On peut en profiter en faisant 
attention au premier signe de l’Esprit 
de révélation; par exemple, lorsque 
vous sentez l’intelligence pure couler 
en vous, elle peut vous donner des ins
pirations soudaines, de sorte qu’en le 
remarquant vous pouvez le voir s’ac
complir le même jour ou bientôt . . . 
les choses qui ont été présentées à 
votre esprit par l’Esprit de Dieu se réa
liseront, et ainsi en apprenant l’Esprit 
de Dieu et en le comprenant, vous 
pouvez progresser dans le principe de 
la révélation jusqu’à ce que vous deve
niez parfaits en Christ Jésus15».

La révélation se manifeste par des 
mots que nous ressentons plus que 
nous ne les entendons. N éphi a dit à 
ses frères rebelles qui avaient reçu la 
visite d ’un ange: «Vous aviez perdu 
le sentiment, de sorte que vous ne 
pouviez pas sentir ses paroles16.»

Les Ecritures regorgent d’expres
sions telles que: «Le voile fut enlevé 
de notre esprit, et les yeux de notre 
entendem ent furent ouverts1.» «Je 
parlerai à ton esprit e t à ton cœ u r18.» 
«J’ai éclairé ton esprit19.» «Exprimez 
les pensées que je m ettrai dans votre 
cœ ur20.» Il y a des centaines de ver
sets qui parlent de la révélation.

M arion G. Romney, citant le pro
phète Enos, a dit: «Pendant que je 
luttais ainsi dans l’esprit, voici, la 
voix du Seigneur se fit entendre dans 
mon âme21.» Enos a relaté ensuite ce 
que le Seigneur a mis dans sa pensée.

L ' É T O I L E
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«Et ils se d irent l'un à l'au tre : Notre cœ ur ne brûlait-il pas au -d ed an s de nous, lors 
qu'il nous parla it en chemin et nous expliquait les Ecritures?» (Luc 24:32).

«Mais voici, je te  dis 
que tu dois l'é tud ier 
dans ton esprit; alors 
tu dois me dem ander 
si c 'est juste, et si 
c 'est juste, je ferai en 
sorte que ton sein 
brûle au -d ed an s de 
toi; c 'est ainsi que tu 
sen tiras que c'est 
juste» (D&A 9:8).

Frère Romney a dit: «C’est un 
moyen de révélation très commun. Il 
se manifeste dans l’esprit de la per
sonne par des paroles et des phrases. 
Je le connais personnellement bien22.»

Nous ne recherchons pas les expé
riences sensationnelles. Le président 
Kimball a parlé de nombreuses per
sonnes qui «ne peuvent percevoir les 
messages spirituels . . . quand ils sont 
donnés sous une forme ordinaire . . . 
Q uand on s’attend à quelque chose 
de spectaculaire, on peut ne pas être 
attentif au déversement constant de 
messages révélés23.»

L'INSPIRATION
C ette voix de l’Esprit parle douce

m ent, vous soufflant ce que vous 
devez faire ou dire. Elle peut aussi 
vous m ettre en garde.

Si vous ignorez ce message ou n ’y 
obéissez pas, l ’Esprit vous quittera. 
C ’est à vous de décider. Vous êtes 
libres de choisir.

J U I N  1 9 9 7
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LA FOI
Le déversem ent de la révélation 

dépend de votre foi. Vous exercez 
votre foi en  faisant accepter ou croi
re à votre intelligence ce dont vous 
ne pouvez pas prouver la véracité par 
la raison seule24.

Votre prem ier acte de foi doit être 
votre acceptation du Christ et de son 
expiation.

Q uand vous mettez à l’épreuve les 
principes de l’Evangile en  croyant 
sans savoir, l ’Esprit com m ence à 
vous instruire. Peu à peu votre foi 
sera remplacée par la connaissance.

Vous saurez discerner (voir) avec 
vos yeux spirituels.

Croyez e t votre foi croîtra conti
nuellem ent, votre connaissance de la 
vérité augmentera, et votre tém oi
gnage du Rédempteur, de la résur
rection, et du rétablissement sera 
comme «une source d ’eau vivante, 
jaillissant jusque dans la vie éternel
le25». Vous pourrez alors recevoir des



Croyez e t votre foi 
croîtra continuelle
m ent, votre 
connaissance de la 
vérité augm en tera , 
et votre tém oignage 
du Rédempteur, de la 
résurrection, et du 
rétablissem ent se ra  
comme «une source 
d 'e a u  vivante»
(D&A 63:23).

directives pour les décisions pra
tiques de votre vie quotidienne.

LA PAROLE DE SAGESSE
Votre corps est l’instrum ent de 

votre esprit. Dans vos émotions, l’es
prit et le corps se rapprochent pour 
presque ne former qu’un. Ce que 
vous apprenez spirituellem ent 
dépend, dans une certaine mesure, 
de la façon dont vous traitez votre 
corps. C ’est pourquoi la Parole de 
Sagesse26 est si importante.

Les substances en tra în an t une 
dépendance, qui sont interdites par 
cette révélation (le thé, le café, l’al
cool et le tabac, tou t comme d ’autres 
drogues) co n trecarren t les sen ti
m ents délicats de la com m unication 
spirituelle.

N ’ignorez pas la Parole de Sagesse, 
car cela pourrait vous coûter les 
«grands trésors de connaissance, oui, 
[les] trésors cachés27» et la double 
bénédiction d ’une bonne santé pro
mis à ceux qui la respectent.

LA MUSIQUE
Agrémentez votre vie de musique 

variée et de qualité.
Apprenez ensuite le lien qui exis

te entre la musique sacrée et la révé
lation. Le Seigneur a dit: «M on âme 
se réjouit du chant du cœur, oui, le 
chant des justes est une prière pour 
moi, et il sera exaucé par une béné
diction sur leur tê te28.»

La musique profane peut être ins
pirante dans un sens classique ou 
populaire, mais elle ne prépare pas

votre âme à être instruite par l’Esprit 
comme la musique sacrée.

L’apôtre Paul a conseillé aux 
Ephésiens: «Soyez . . . remplis de 
l’Esprit; en tretenez-vous par des 
psaumes, par des hymnes, et par des 
can tiques spirituels, c h an tan t et 
cé léb ran t de tout votre cœur les 
louanges du Seigneur29.»

LE RECUEILLEMENT
Un prélude musical, joué avec 

recueillem ent, n o u rrit l’esprit. Il 
favorise l’inspiration. C ’est un 
m om ent où, comme l’a dit le poète, 
l’on s’interroge et l’on dem ande à 
son cœ u r s’il ne ressent rien30. 
N ’empêchez pas les autres d ’écouter 
le prélude musical, car le recueille
m ent est indispensable à la révéla
tion. Dieu a dit: «Arrêtez, e t sachez 
que je suis D ieu7 .»

Une mise en garde à présent: Il y 
a une certaine musique qui est très 
néfaste à l’esprit. Jeunes, vous savez 
de quelle sorte de musique il s’agit. 
Son tempo, ses sons e t le mode de 
vie de ceux qui la jouent repoussent 
l’Esprit. Elle est beaucoup plus dan
gereuse que vous ne pouvez le sup
poser, car elle peut étouffer votre 
sensibilité spirituelle.

LA TENTATION
A  présent, écoutez bien! A vant 

de continuer de parler de la révéla
tion personnelle, il faut que je vous 
lise quelque chose pour que vous ne 
risquiez pas de mal comprendre: «Il y 
a beaucoup d ’esprits qui sont de faux

E T O I L E
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Comme il a  ten té  Jésus, Satan 
essaie d 'é g a re r  tout le m onde. Si 
jam ais vous ressentez l'inspiration 
de faire quelque chose qui vous 
m et m al à  l 'a ise , quelque chose que 
vous savez d an s votre for intérieur 
ê tre  mal et contraire aux principes 
de la justice, ne la suivez pas!

esprits32.» Il peu t y avoir des contre
façons de révélations, des inspira
tions du diable, des tentations! T an t 
que vous vivrez, l’adversaire essaiera 
d ’une m anière ou d ’une autre de 
vous égarer.

«Car c ’est de cette  m anière que 
le diable travaille, car il ne persua
de aucun  hom m e de faire le bien, 
non , pas u n  seul; n i ses anges 
non  plus; n i ceux qui se soum etten t 
à lu i33.»

Joseph Smith, le prophète, a dit 
que «rien ne fait plus de to rt aux 
enfants des hommes que d’être sous 
l’influence d ’un  faux esprit alors 
qu ’ils p en sen t avoir l’Esprit de 
D ieu’4».

Le septième chapitre de M oroni 
dans le Livre de M ormon vous dit 
com m ent faire pour distinguer les 
impressions spirituelles. Lisez et reli
sez-le attentivem ent.

En faisant des essais, et parfois des 
erreurs, vous apprendrez à écouter 
ces inspirations.

Si jamais vous ressentez l’inspira
tion de faire quelque chose qui vous 
met mal à l’aise, quelque chose que 
vous savez dans votre for intérieur



être mal et contraire aux principes 
de la justice, ne la suivez pas!

L'EGLISE
Le Seigneur révèle sa volonté par 

des rêves, des visions et des appari
tions, par des anges, par sa propre 
voix, et par la voix de ses serviteurs35. 
Il a dit: «Que ce soit par ma propre 
voix ou par la voix de mes serviteurs, 
c ’est tou t un36.»

La maison du Seigneur est une 
maison d ’ordre. Joseph Smith, le pro
phète, a enseigné q u ’«il est contraire 
au plan de Dieu q u ’un membre de 
l’Eglise ou n ’im porte qui d ’au tre  
reçoive des instructions pour ceux 
qui on t un poste d ’autorité supérieur 
au sien37».

Vous pouvez recevoir la révélation 
à titre personnel, en tan t que parent 
pour vos enfants, ou pour ceux don t 
vous êtes responsable, comme diri
geant ou instructeur, si vous avez été 
dûm ent appelé et mis à part.

Si l’on devient critique et que l’on  
n o u rrit des sentim ents négatifs, 
l’Esprit se retire. Ce n ’est que lors
qu ’on se repent que l’Esprit revient. 
Je sais par expérience que les canaux 
de l’inspiration suivent toujours cet 
ordre. Vous êtes en sûreté quand  
vous suivez vos dirigeants.

LE CONSOLATEUR
C ependant, ne croyez pas que le 

chagrin, la déception, l’échec ou la 
peur vous seront épargnés. C hacun  
en a. Ils sont indispensables à notre 
mise à l’épreuve.

Q uand de rudes épreuves vien
dront, vous apprendrez pourquoi le 
Saint-Esprit est appelé le Consolateur.

Vous devez affronter la vie guidés 
par l’Esprit, ne sachant pas d ’avance 
ce que vous ferez38, comme N éphi.

Peut-être n ’avez-vous pas encore 
le témoignage certain que Jésus est le 
Christ. Exercez votre foi e t votre 
confiance en ceux qui l’ont.

Je possède ce témoignage certain. 
Je l’ai reçu dans m a jeunesse. 
Pendant les périodes de doute, je me 
suis appuyé sur le témoignage d ’un 
instructeur du séminaire. Je ne savais 
pas, mais je savais d ’une certaine 
manière que lui savait.

Le Seigneur a dit:
«Si vous m ’aimez, gardez mes 

comm andem ents.
«Et moi, je prierai le Père, et il 

vous donnera un autre consolateur, 
afin q u ’il dem eure é ternellem en t 
avec vous,

«L’Esprit de vérité, que le m onde 
ne peu t recevoir, parce q u ’il ne le 
voit point et ne le connaît point; 
mais vous, vous le connaissez, car 
il dem eure avec vous, e t il sera 
en vous.

«Je ne vous laisserai pas orphelins, 
je viendrai à vous39.»

Je rends témoignage de la puissan
ce du Saint-Esprit et remercie Dieu 
que ce don incomparable vous soit 
donné, à vous, nos jeunes, pour vous 
guider vers une vie heureuse. □

Tiré d ’un discours prononcé lors de la confé

rence générale d ’octobre 1994.

N O TES
1. 2 T im othée 3:1.
2. Job 32:9.
3. 2 T im othée 3:7.
4. Job 32:8.
5. D & A  84:46.
6. D & A  121:46.
7. M oroni 10:5; voir aussi 2 N éphi 32:5.
8. 2 N éphi 32:3.
9. 2 N éphi 31:13; 33:2.
10. V oir Aim a 10:6.
11. V oir Apocalypse 3:20.
12. D & A  9:7-8.
13. V oir 1 N éphi 14:28-30; 2 N éphi 

32:7; A im a 12:9-11.
14. D & A  85:6.
15. Enseignements du prophète Joseph 

Smith, p. 118.
16. 1 N éphi 17:45.
17. D & A  110:1.
18. D & A  8:2.
19. D & A  6:15.
20. D & A  100:5.
21. Enos 1:10.
22. C onférence R eport, avril 1964, 

p. 124.
23. Teachings of Spencer W . Kimball, 

éd. Edward L. Kimball, (1982), p. 457.
24. V oir A im a 32:27-28, 38.
25. D & A  63:23; voir aussi Jean 4:14; 

Jérémie 2:13.
26. V oir D & A  89.
27. D & A  89:19.
28. D & A  25:12.
29. Epésiens 5:19.
30. Voir W illiam Shakespeare,

Mesure pour mesure, acte 2, scène 2, 
vers 136-137.

31. Psaumes 46:10.
32. D & A  50:2; voir aussi v.3.
33. M oroni 7:17.
34. Enseignements du prophète Joseph 

Smith, p. 165.
35. V oir D & A  43:25.
36. D & A  1:38.
37. Enseignements du prophète Joseph 

Smith, p. 14.
38. V oir 1 N éphi 4:6.
39. Jean 14:15-18.
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par Susan Ternyey

L e Sauveur s’est impliqué que, pour suivre le Christ, il faut fortifie (voir Philippiens 4:13). 
dans la vie des autres, maîtriser orgueil et colère, faire des Lorsque nous suivons l’exemple 
même quand cela le bles- excuses et nous montrer amicaux et du Sauveur, il nous aide à changer

sait, quand il était mal compris, bons malgré ce que nous éprou- notre façon de voir, notre person-
même quand il était rejeté. N ous vons. Rappelons-nous que nous nalité et notre capacité de surmon-
risquons d’éprouver des difficul- pouvons tout par celui qui nous ter les difficultés. □
tés à dépasser nos contrariétés 
lorsque les gens nous parlent sans 
am énité. C ependant, avec de 
l’entraînem ent, il devient plus 
facile de suivre l’exem ple du 
Sauveur et de faire du bien, 
même à ceux qui nous ont offen
sés ou qui semblent ne pas nous 
apprécier (voir Actes 10:38;
Matthieu 5:43-48).

La liste de questions qui suit 
peut nous aider à garder du recul 
quand nous risquons d’être tentés 
de juger à la hâte au lieu de réagir 
avec bonté.

■ L’offense était-elle intention
nelle ou non?

■ Ce que dit cette personne est- 
il vrai? Que puis-je apprendre de 
cette réflexion et comment puis-je 
m’améliorer, même si la personne 
n’a pas été aimable?

■ Cette personne a-t-elle des cir
constances atténuantes à son com
portement irréfléchi?

■ Est-il possible que cette per
sonne n’ait pas encore la sensibilité 
et le tact qu’apporte généralement 
l’expérience?

■ Qu’est-ce que le Seigneur 
voudrait que je fasse?

La plupart du temps, nous ne 
pouvons décider des sentiments 
ou des actions des gens, mais nous 
pouvons choisir notre manière d’y 
réagir. Quand nous avons été bles
sés et sommes tentés de réagir avec 
colère, nous devons nous rappeler





LE REVE D ’UN 
PHOTOGRAPHE AMATEUR

par N elson Wadsworth

O riginaire de Springville 
(U tah), ce photographe am a
teur mince au cheveux bouclés 
é ta it évêque m orm on. A u 
début de ce siècle, on le voyait dans sa carriole, caho tan t 
sur les petites routes poudreuses de Tanière-pays de 
l’U tah. La tente qui lui servait de salle obscure éta it bien 
connue dans les petites villes de toute la région. Il était 
installé à Sait Lake City dès 1877, à M anti (Utah) en 
1881, et prenait encore des photos dans son studio de 
Springville (Utah) quand la m ort Ta surpris en 1928. Il a 
laissé derrière lui un riche patrimoine de plus de 30 000 
plaques et tirages.

Pendan t tou te  sa vie de mari, de père, d ’évêque, de 
m issionnaire, de voyageur e t de photographe de génie, 
George Edw ard A nderson  (1860-1928) a souven t 
voyagé sans le sou en v ivant de son ta len t. Il a été 
l’un des photographes les plus prolifiques e t les plus 
ta len tueux  à régler son objectif sur ce qui se passait en 
U tah, mais progressivem ent il a conçu un  rêve plus 
grandiose.

Personne ne sait v raim ent com m ent ce rêve a pris 
forme, mais frère A nderson  a eu la vision d ’un  dossier 
h is to riq u e  co m p le t qui ra c o n te ra it l’h is to ire  de 
l’Eglise en photos, avec le moins de m ots possibles. 
Ces p h o tos, s ’est-il d it, se ra ien t un  in s tru m e n t

missionnaire inestimable pour 
susciter l’intérêt de milliers, qui 
sait, de millions de membres 
de l’Eglise.

Mais com m ent faire ces photos 1 Si seulement il pou
vait étudier les contrées où Joseph Smith, le prophète, 
était né, avait reçu ses visions et ses révélations, avait 
construit des villes et où finalement il avait versé son 
sang! Pour accomplir ce périple, il lui faudrait des années 
et autre chose dont il é ta it pratiquem ent dépourvu: de 
l’argent.

L’occasion de faire ce voyage s’est présentée en 1907. 
Peu de temps après avoir été relevé de son office 
d’évêque de sa paroisse de Springville (U tah), frère 
A nderson a été appelé en  mission en Angleterre. Pour s’y 
rendre, il devait traverser les lieux historiques de l’Eglise. 
A yant obtenu la permission de s’arrêter pour photogra
phier les sites historiques, il a fait halte à N auvoo, à 
Kirtland, à Independence, dans l’Etat de New York, dans 
le V erm ont, en Pennsylvanie et dans de nombreux autres 
sites historiques sur son chemin et a pris des photogra
phies. Elles tém oignent de l’apparence de ces lieux peu 
après le début du 20e siècle, rehaussée par l’in térêt 
hum ain présenté par les gens qui les habitaient alors.

En revenant de sa mission, frère A nderson s’est 
de nouveau arrêté pour reprendre en photos les sites

A  g a u c h e : En 1 9 0 7 ,  frère A nderson  entre d a n s  le B osq u et sa cr é , près d e  Palmyra (Etat d e  N ew  York) en  priant pou r obten ir l'inspiration  

n éc essa ire  pour ch oisir  l'endroit qu'il faut p h otographier. En se  rendant vers une petite é lé v a tio n , il Ta trouvé. La silh ou ette  d e s  arbres en  

con tre-jou r a v e c  un ga rço n  d e b o u t dan s la clairière en  co n tr eb a s  a d o n n é  Tune d e s  p h otos  les plus frapp antes e t les plus im p ressio n 

nan tes d e  tou te la carrière du p h o to g ra p h e . C i-d e ssu s :  Portrait d e  fam ille , pris lorsq ue G e o r g e  Edward A nderson éta it é v êq u e , p eu  avan t 

son  départ en  m ission  pour l'A ngleterre. D e g a u c h e  à droite: O live  Lowry A nd erson , E dda, G . Lowry, G e o r g e  Edward, et Eva.
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historiques de l’Eglise. M ême après son re tour à Springville, la néces
sité d ’illustrer l’histoire de l’Eglise le h an ta it encore. Pendant son 
séjour de 1928 en Arizona pour photographier la construction et la 
fin des travaux du temple d ’Arizona, il est tombé m alade et a dû 
retourner prém aturém ent chez lui. Il est m ort le 9 mai 1928 à 
Springville (U tah).

Tout e n  h a u t : Suivant les p as d e  Josep h  Sm ith, le p ro p h ète , frère A nderson  a choisi 

une b e lle  et claire journée du d éb u t du printem ps pou r a ller  d an s la verte forêt à 

proxim ité d e  Palmyra (Etat d e  N ew  York) par le petit ch em in  d e  c a m p a g n e . Il a fait 

une p h o to  b ien c o m p o s é e  d e  trois jeunes en fan ts a v e c  les arbres du B osq u et sacré  

en arrière-p lan . En hau t:  La S u sq u eh an n a  à H arm ony (Pennsylvanie), où  Josep h  

Smith et O liver C ow dery ont reçu la Prêtrise d 'A aron  et le b a p têm e. En h a u t à 

d r o ite : Ferm e d e  Josep h  et Lucy M ack Smith près d e  Palmyra (Etat d e  N ew  York).

A  d r o i te : La co llin e  C u m orah , près d e  Palmyra (Etat d e  N ew  York), où  les p laq u es  

du Livre d e  M orm on ont é té  révé lées  à J osep h  Sm ith.
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En h a u t:  La m aison d e  N a u v o o ,  le d o c k  et 

le b a tea u  à vapeur  acco s ta n t  à l'extrémité 

d e  la rue principale d e  N a u v o o  (Illinois).

A  g a u c h e :  Le tem ple  et le cimetière d e  

Kirtland (O hio ) .  A g a u c h e ,  en  hau t: En 

1 9 0 7 ,  d e s  missionnaires et des  m em b res  

visitent la M ansion  H o u s e  d e  N a u v o o  

(Illinois) où  Joseph Smith, le prophète ,  a 

p a s s é  la dernière a n n é e  d e  sa vie.

A  dro ite :  La prison d e  C arth age  (Illinois), 

où le p roph ète  Joseph et Hyrum, son  frère, 

ont  é té  martyrisés par les émeutiers.

Après l’enterrem ent de George Edward Anderson, Eva Crandall, 
jeune voisine, a écrit à propos du «photographe amateur» pour un 
journal local:

«La terre qu ’il a parcourue était sacrée pour lui. Il me semble l’en
tendre dire: <Je dois photographier cet endroit sacré . . . Q uand j’y 
reviendrai, tou t aura changé. Certains de ces vieux repères auront 
disparu. Q ui les verra tels que je les vois main tenan t ?>»

Certains renseignements figurant dans cet article sont tirés de Rell G. Francis, T he 

U tah  Photographs of George Edward A nderson, (1979); et de Richard Neitzel 

Holzapfel, T . Jeffery Cottle, et Ted D. Stoddard, editors, C hurch  History in Black and

W hite, (1995).



C i-d e ss o u s :  Jam es  Walker, barbier d e  la 

ville d e  M ount Pleasant (Utah), montre  

c o m m e n t  il faisait pour  qu e  les frères res

tent bien rasés. A  dro ite :  L'usine d e  bala is  

Jex et Fils, à Spanish Fork (Utah) en 1 8 9 6 .

C i-d e s s u s : En illustrant la vie pionnière,  

G e o r g e  Edward A n d er sen  a e n c o u r a g é  les 

famil le s  à exposer  certa ins d e  leurs biens .  

Cette  famille non identifiée d e  Cast le  G â te  

(Utah), montre d e s  fauteuils  à  b a s c u le  à 

cô té  d e  la porte d 'e n trée  d e  sa m aison  

d'u n e  belle  architecture, une c h a is e -h a u te  

pour b é b é ,  un cheval  et des  vê tem ents  

fra îchem ent lavés qui sèch en t  au solei l.

En h a u t à  d r o ite : M a d a m e  Albert





Manwaring et se s  enfants,  à Springvilie  

(Utah), en 1 9 0 3 .  Albert M anwaring a  reçu 

un tirage d e  ce  portrait d e  famille p e n d a n t  

sa  miss ion en Angleterre . A  d r o ite : Equipe  

d e  secteur  d e  Stanley Gardner, à Indianola  

(Utah), en 1 9 0 0 .  C i-d e sso u s :  Les survi

vants d e s  pionniers m orm on s  d e  1 8 4 7  lors 

du c inqu antièm e  anniversaire d e  leur arri

v é e .  A p ropos  d e  cet te  photo ,  prise il y a 

1 0 0  ans ,  le 2 4  juillet, 1 8 9 7 ,  Edda  

Anderson  a écrit: « Q u a n d  pap a  a pris 

cette  p h oto ,  l'une d e  s es  préférées d e s  

pionniers d'U tah . . . plusieurs autres p h o 

to g r a p h es  ont dit q u e  c e la  ne  pouvait  pas  

être fait, qu'il était inutile 

d'essayer,  qu'il ne pourrait jamais tenir 

im m obiles  c es  p er so n n e s  â g é e s  su ff i sam 

m ent lo ngtem ps ,  m a is  il l'a fait et tous  

tes v is a g es ,  m ê m e  ceu x  du fond,  sont  

si nets qu e  c h acun  est  fac ilement  

reconn a issab le .»  □





Le lendemain matin, Néphi et les autres disciples instrui- Néphi descend dans l’eau et se fait baptiser. Ensuite, il bap-
sent la foule qui s’est rassemblée et prient pour qu’elle tise les autres disciples,
reçoive le Saint-Esprit. 3 Néphi 19:10-12
3 Néphi 19:4-9

H I S T O I R E S  T I R É E S  D U  L I V RE  DE M O R M O N

Jésus-Christ instruit les Néphites 
et prie avec eux

Une fois baptisés, les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Ils 
semblent entourés de feu, et des anges descendent du ciel 
et les servent.
3 Néphi 19:13-14

Tandis que les anges sont avec les disciples, le Sauveur 
vient et se tient au milieu d’eux.
3 Néphi 19:15

Les Néphites qui ont vu Jésus-Christ disent à leurs amis 
qu’il reviendra le lendemain. Beaucoup de gens font beau
coup d’efforts pour se trouver à l’endroit où Jésus doit être 
le lendemain. 3 Néphi 19:1-3
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Jésus-Christ dit à tous les Néphites de s’agenouiller par 
terre. Ensuite il dit à ses disciples de prier.
3 Néphi 19:16-18

Jésus s’éloigne un peu des gens, s’agenouille par terre et 
prie son Père céleste.
3 Néphi 19:19-20

Le Christ remercie son Père céleste d’avoir donné le Saint- 
Esprit à ses disciples. Il demande que le Saint-Esprit soit 
donné aussi à ceux qui croiront les paroles de ses disciples. 
3 Néphi 19:20-21

Jésus bénit ses disciples pendant qu’ils prient. Il leur sourit. 
Ils sont aussi blancs que le visage et les vêtements du 
Sauveur.
3 Néphi 19:25

Jésus prie de nouveau pour ses disciples. Il est heureux de 
leur grande foi.
3 Néphi 19:29, 35

Le Christ dit aux gens de cesser de prier mais de ne pas 
cesser de prier dans leur cœur. Ensuite il leur redonne la 
Sainte-Cène.
3 Néphi 20:1-5

J U I N  1 9 9 7
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Personne n ’a apporté de pain ni de vin, mais le Sauveur les Jésus-Christ dit aux Néphites que son Evangile sera rappor- 
fournit de manière miraculeuse. té sur la terre dans les derniers jours.
3 Néphi 20:6-7 3 Néphi 21:1-3, 7-9

Le Christ retourne au ciel et ses disciples instruisent le Les Néphites commencent à obéir à tous les commande-
peuple. Ceux qui croient se font baptiser et reçoivent le ments de Jésus-Christ.
Saint-Esprit. 3 Néphi 26:19-21
3 Néphi 26:15-17

Il leur dit d;'étudier les Ecritures. Il dit à Néphi d’écrire 
dans les annales l’accomplissement des prophéties de 
Samuel le Lamanite.
3 Néphi 23:1, 7-13

Le Sauveur instruit les gens à partir des Ecritures. Il leur dit 
de s’enseigner les uns aux autres ce qu’il leur a enseigné.
3 Néphi 23:14
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pluie, la grêle et le ven t sont ar - ri - vés, La pluie, la grêle et le
fou a bâ - ti sa mai - son sur le sable, Le fou a bâ - ti sa
pluie, la grêle et le ven t sont ar - ri - vés, La pluie, la grêle et le
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le roc, Et la pluie  est
ri - vés, Sa mai - son n ’est
le sable, Et la pluie  est
ri - vés, Sa m ai - son s’est

ar
pas
ar
é

ri
tom

ri
crou

vee.
bée.
vee.
lée.

m r r r
Gestes: Roc Frapper en cadence le poing droit sur la paume gauche. M atthieu 7 :24-27

Pluie Lever les mains très haut et les abaisser en rem uant les doigts. Hélaman 5:12
Vent Faire un ample geste horizontal du bras.
Sable Bouger les mains horizontalement en faisant des vagues.
Maison écroulée Baisser les bras subitement.

D’après un chant populaire du sud des Etats-Unis.

Ce chan t peut être copié pour une utilisation ponctuelle, non commerciale, pour usage personnel ou dans le cadre de l’Eglise.
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N O U V E A U X  A M IS

K R I S T I A N  N E F I  
ET E R N A W A T I  S U H A R T O

D E  D J O D J A K A R T A ,  E N  I N D O N É S I E

par Miles T. Tuason
PH O T O  D IN O  V PANTI

Q uand on rencontre Kristian 
Ne fi et Ernawati Suharto pour 
la première fois, ils semblent 

calmes et un peu timides. Mais 
après avoir parlé avec eux, on 
s’aperçoit qu’ils sont exactem ent 
comme les autres enfants de l’Eglise 
du monde entier -  ils sont toujours

prêts à raconter des histoires et heu
reux de parler de l’Evangile.

Nefi (10 ans) et sa sœur, 
Ernawati, (9 ans), habitent dans la 
principale île de Java, à Djodjakarta, 
capitale royale de l’Indonésie, où 
réside le sultan de Java. La plupart 
des habitants sont musulmans.

C ette belle région de l’Indonésie a 
de nombreuses attractions, des 
pousse-pousse de Djodjakarta, taxis 
à pédales appelés becaks, aux m agni
fiques temples séculaires de 
Borobudur, située non loin de là. 
Beaucoup de gens de tou t le pays se 
rendent dans la ville de Nefi et



d’Ernawati, surtout pendant les 
fêtes musulmanes.

En Indonésie, l’Eglise de Jcsus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
est petite, et la plupart des membres 
vivent dans l’île de Java. Nefi et 
Ernawati aim ent aller à l’église tous 
les dimanches avec leur famille et ils 
s’occupent souvent de leurs cinq 
petits frères et sœurs.

Leur père s’appelle Suharto (cer
tains pères indonésiens n ’on t qu ’un 
nom; il devient aussi leur nom  de 
famille). Leur mère s’appelle 
Mukimah.

Les nouveaux camarades de 
Nefi lui posent souvent des ques
tions sur son nom, parce q u ’ils le 
trouvent inhabituel. Nefi nous dit: 
«Je leur explique que quand mon 
père est devenu membre de 
l’Eglise, les missionnaires lui on t 
donné le Livre de M orm on et lui 
on t parlé de l’histoire de Néphi.»
Il ajoute: «Je suis con ten t d ’avoir 
le même nom que Néphi, parce 
que c ’était un homme courageux 
et brave.» N éphi est si fier de son 
nom  que son chan t préféré est 
«Kisah Kitab Mormon», c ’est-à-dire 
«Dans le Livre de M orm on», en 
bahasa, langue nationale.

Ernawati a un nom  typiquement 
indonésien, mais elle a, elle aussi, 
un personnage des Ecritures préféré. 
«J’aime Jean-Baptiste, surtout l’his
toire où il baptise le Sauveur.» Nefi 
et Ernawati aim ent tous les deux 
lire les histoires du Livre de 
M ormon et de la Bible. Ils essaient 
d ’imaginer com m ent les prophètes 
vivaient, par exemple comment 
Jean-Baptiste vivait dans le désert et 
m angeait des sauterelles et du miel 
sauvage. Ernawati aime aussi chan
ter. Elle est reconnaissante de pou
voir exprimer ainsi son amour à 
notre Père céleste. Son chant préfé
ré est «Mon Père céleste m ’aime.»

Après l’école et pendant la 
récréation, les enfants Suharto 
aim ent jouer à Gobak sodor, sorte de 
marelle locale à laquelle beaucoup 
de leurs camarades aim ent jouer. 
Ernawati explique: «On trace un 
parcours avec des cases reliées les 
unes aux autres, et à tour de rôle on 
essaie d’arriver au bout avec des 
pierres qui servent de repères. C ’est 
très amusant.» Comme les autres 
enfants, Nefi aime aussi jouer avec 
des voitures miniatures. Ernawati 
aime habiller ses poupées. A  la 
pause, Nefi aime m anger des

boulettes de pain et de fromage, les 
chikis. Ernawati aime manger des 
sortes de frites, les lempengs, faites 
avec des patates douces au lieu de 
simples pommes de terre.

Nefi et Ernawati savent qu’ils 
auront beaucoup d ’expériences 
diverses à mesure qu’ils grandiront, 
mais, avec leur désir de toujours 
suivre les enseignements de Jésus- 
Christ, ils seront de bons exemples 
pour leurs frères et sœurs et leurs 
camarades. □

Page ci-contre: Nefi et Ernawati.
En haut à gauche: Les becaks, 
pousse-pousse qui servent de taxis, 
sont communs en Indonésie. En 
haut à droite: La famille Suharto. 
Ci-dessous: Ernawati et Nefi.
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P E R IO D E  D ' E C H A N G E

C O M M EN T CHOISIR LE BIEN 
PAR L'ÉTUDE ET LA PRIÈRE

par Karen Ashton

«Consulte le Seigneur dans toutes tes actions, et il te 
d irigera  dans le bien; oui, q u an d  tu te couches le 
soir, couche-toi d an s  le Seigneur, afin qu'il te g a rd e  
dans  ton sommeil; et quand  tu te lèves le matin, que 
ton cœur soit plein de rem erciements envers Dieu» 
(Aima 37:37).

Tu peux faire de nom breux choix impor
tants dans la vie. T u peux choisir de garder 
les com m andem ents. T u peux choisir 

d ’obéir à tes parents. Tu peux choisir tes camarades et 
les activités auxquelles tu participes. Ce sera à toi de 
choisir d ’accepter l’appel à aller en mission. Tu peux 
décider de la m anière de traiter les autres, et d’obéir ou 
non à la loi. Tous ces choix sont im portants, et tu en es 
responsable.

N otre Père céleste t ’aime et veut que tu fasses de 
bons choix parce qu ’ils t’apporteront des bienfaits et 
t ’aideront à être heureux. Il veu t t ’aider, mais il ne 
choisira jamais à ta place ni ne te forcera à faire tel ou 
tel choix. Il t ’a accordé le don précieux du libre arbitre, 
qui est la faculté de faire tes propres choix.

Q uand tu as un choix im portant à faire, tu peux 
l’étudier dans ton esprit (voir D & A  9:8). Réfléchis soi
gneusem ent à tes choix. Dem ande à tes parents et à 
d ’autres dirigeants de t ’aider et de te guider. Cherche ce 
que notre Père céleste t ’a déjà dit, dans les Ecritures, 
sur ce choix. Etudie ce que les prophètes en ont dit. 
Imagine ce que peuvent être les conséquences de 
chaque choix et fais la liste de tous les avantages et de 
tous les inconvénients qui en résultent.

Q uand tu as l’impression de comprendre quel est le 
meilleur choix, prie notre Père céleste. Dis-lui ce que tu 
ressens et les raisons de ton choix. Demande-lui de t ’ai
der à comprendre si ton choix est bon pour toi.

Après avoir prié sincèrement, pense à ce que tu res
sens. Peut-être auras-tu une sensation de chaleur et de

paix dans le cœur. Peut-être auras-tu l’impression que tu 
dois faire ce que tu as choisi. Si tu te sens perplexe ou 
mal à l’aise, réexamine ta décision. Ces sentiments te 
sont donnés par notre Père céleste (voir D & A  9:8-9).

Instructions
Dans la case départ du labyrinthe de la page suivan

te, écris un choix que tu as à faire. Suis les instructions 
à mesure que tu avances dans le labyrinthe. Ensuite, 
dans la case arrivée, écris ce que tu as choisi.

Idées  po u r  la pér iode  d 'é c h a n g e .
1. Avec les enfants, discutez de choix difficiles qu’ils 

auront à faire quand ils seront plus grands, par exemple des 
décisions concernant les études, les sorties en couple, la mis
sion, le mariage, le métier. Commentez le conseil que le 
Seigneur a donné à Oliver Cowdery dans D & A  9 et dites 
en quoi il peut s’appliquer à leur vie.

2. Montrez une image de la Première Vision. Discutez du 
désir qu’avait Joseph Smith de se joindre à la bonne Eglise, 
et de la manière dont notre Père céleste a exaucé sa prière. 
Répartissez les enfants en trois groupes. Donnez à chaque 
groupe un morceau de papier sur lequel est indiqué le nom 
d’un prophète et la référence d’une Ecriture. Demandez à 
chaque groupe de lire et de commenter son histoire pour voir 
quel choix ou quel problème difficile le prophète avait et 
comment Dieu lui a répondu par la prière. Exemples: Aima 
(Mosiah 26:1-15, 29, 36-37); Mosiah (Mosiah 28:1-8); le 
commandant Moroni, par l’intermédiaire du prophète Aima
( A W  43:15-17, 23-24).

3. Expliquez que beaucoup de chants que nous chantons 
à la Primaire sont en fait des prières. Dans ces chants, nous 
demandons à notre Père céleste de nous bénir et de nous 
aider. Demandez au pianiste de jouer quelques mesures d ’un 
ou plusieurs chants sur la prière. Demandez aux enfants de 
deviner le titre du chant, faites-le leur chanter puis mention
ner les bénédictions qu’ils ont demandées dans le chant. □
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- - - - - - - - - - - -  D É P A R T - - - - - - - - - - - -
L e  c h o i x  q u e  j e  d o i s  f a i r e :

R e t o u r n e  v o i r  
c e  q u e  l e s  
p r o p h è t e s  

o n t  d i t !

C e  q u e  l e s  E c r i t u r e s  d i s e n t  
à  p r o p o s  d e  c e  c h o i x :

J ' a i  f a i t  l e  c h o i x  s u i v a n t :

A R R I V É E

R e t o u r n e  d e m a n d e r  
à  t e s  p a r e n t s  l e u r  
a v i s  s u r  t o n  c h o i x !

J e  v a i s  p r i e r  à  
p r o p o s  d e  m o n  

c h o i x .

R e t o u r n e  
p r i e r  à  

p r o p o s  d e  
t o n  c h o i x !

R e t o u r n e  v o i r  
c e  q u e  l e s  

E c r i t u r e s  d i s e n t  
à  p r o p o s  d e  

t o n  c h o i x !

PH O T O  JED CLARK

C e  q u e  l e s  
p r o p h è t e s  o n t  

d i t  à  p r o p o s  
d e  c e  c h o i x :

C e  q u e  m e s  p a r e n t s  d i s e n t  
d e  c e  c h o i x :

J U I N  1 9 9 7

9



D E C O U V E R T E

PERSECUTIONS 
AU MISSOURI

par Sherrie Johnson

E n 1831, la plupart des saints des derniers jours 
des Etats-Unis étaient rassemblés dans deux 
régions, à Kirtland (en Ohio) et dans le comté de 
Jackson (au Missouri). En 1833, les saints du comté de 

Jackson furent chassés de chez eux. Ils s’installèrent 
temporairement dans les comtés de Clay et de Ray au 
Missouri, où des gens de la région aidèrent les membres 
dans le dénuem ent. En 1836, les tensions augm entèrent 
car les gens de ces comtés s’inquiétaient du nombre de 
saints des derniers jours qui s’installaient dans la région. 
Deux nouveaux comtés, Caldwell et Daviess, furent 
créés spécialement pour les membres de l’Eglise, dans 
l’espoir qu’en séparant les mormons et les non-mormons,

les troubles entre les deux groupes prendraient fin.
Ensuite, quand, en 1838, les saints de Kirtland furent 

chassés de leurs maisons d ’Ohio, ils s’installèrent eux 
aussi au Missouri. Les non-m orm ons du Missouri s’in
quiétèrent quand ils virent des centaines de membres 
de l’Eglise supplémentaires arriver toutes les semaines. 
Beaucoup de Missouriens craignaient que la nombreuse 
population de saints des derniers jours ne prenne le 
contrôle politique et économique de leur Etat.

Les tensions augm entèrent aussi parce que le 
Seigneur avait révélé à Joseph Smith, le prophète, que 
la nouvelle Jérusalem serait construite au Missouri. 
Certains membres de l’Eglise se van ta ien t que S ion

L ' A M I
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Chassées d'Ohio, les familles de saints des derniers 
jours em ballèrent leurs affaires (à gauche) et allèrent 
se mettre à l'abri au Missouri. Mais là, elles furent de 
nouveau menacées par  des émeutiers anti-mormons 
(ci-dessus).

serait constru ite  au Missouri, et les vieux colons 
s’inquiéta ien t de ce qui allait leur arriver, à eux et à 
leurs maisons. Certains croyaient que les mormons 
allaient les chasser. Alors, ils décidèrent de chasser 
les saints avant.

Quand Lilburn Boggs, gouverneur du Missouri, donna 
l'ordre d'exterminer les mormons (ci-dessus), mille cinq 
cents saints des derniers jours partirent de chez eux. 
Certains se rassemblèrent au moulin de Jacob Haun, où 
ils furent a ttaqués par la milice de l'Etat (ci-dessous).

En octobre 1838, les persécutions avaient a tte in t une 
telle intensité que beaucoup croyaient qu ’il y aurait une 
guerre civile. Après un affrontement entre les saints et 
la milice de l’E tat à Crooked River, Lilburn W . Boggs, 
gouverneur du Missouri, accusa les saints d ’en être

J U I N  1 9 9 7
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La milice de l'Etat du Missouri occupa Far West, ville des saints des derniers  jours. Le prophète Joseph 
et d 'au tres  dirigeants de l'Eglise furent arrê tés  et em m enés en prison.

responsables et donna un ordre d’exterm ination. Celui- 
ci disait, entre autres: «Les mormons doivent être trai
tés comme des ennemis et doivent être exterminés ou 
chassés de l’Etat, si nécessaire, pour le bien public.
Leurs actes de violence dépassent toute description» 
(Histoire de l’Eglise dans la plénitude des temps, p. 203).

Joseph Sm ith conseilla à tous les membres vivant au 
Missouri de se rassembler soit à Far W est soit à Adarn- 
ondi-A hm an pour s’y protéger. Toutefois Jacob H aun, 
qui éta it le chef de la colonie de H a un’s Mill, ne voulut 
pas quitter sa propriété. Il conseilla aux autres per
sonnes qui habitaient là d’y rester; ils se défendraient si 
nécessaire.

Le 30 octobre, environ 240 émeu tiers s’approchèrent 
de H aun’s Mill dans l’intention d’exécuter l’ordre d ’ex
term ination du gouverneur. Q uand ils attaquèrent, les 
hommes de la colonie se m irent à l’abri dans la forge tan
dis que les femmes et les enfants s’enfuyaient dans les

bois. L’un des membres de l’Eglise agita son chapeau et 
appela les émeutiers à la paix. Mais ils tirèrent sur lui 
ainsi que sur les femmes et les enfants sans armes. Il y eut 
au moins dix-sept morts et treize blessés à H aun’s Mill.

Les tensions s’aggravaient aussi à Far W est. La milice 
de l’E tat s’empara de la ville. En novembre 1838, beau
coup de dirigeants de l’Eglise furent arrêtés et mis en 
prison. Joseph Sm ith et d ’autres frères furent emmenés 
dans la prison de Liberty, où ils passèrent quatre mois 
difficiles. Tandis qu’ils étaient incarcérés, le reste des 
saints se préparèrent à quitter le Missouri pour l’Illinois. 
Mais pendant qu’ils se préparaient à quitter leurs m ai
sons, beaucoup d ’entre eux étaient harcelés par les 
émeutiers.

Pendant cette période difficile, les saints gardèrent les 
commandements et prièrent pour recevoir aide et pro
tection. Ils savaient que s’ils restaient fidèles et obéis
sants, le Seigneur continuerait de veiller sur eux. □
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A M U S O N S - N O U S

V O G U E  LE N A V IR E

Pour créer cette illusion d ’optique, il te faudra du car
ton  peu épais, de la colle, des ciseaux, une perforatrice 
et deux ficelles ou élastiques courts.
1. Colle l’image sur le carton.
2. Découpe l’image suivant le trait plein; ensuite, plie le 
long de la ligne pointillée.
3. Perce des trous aux endroits indiqués.
4. A ttache une ficelle ou un  élastique à chaque trou.
5. En tenant une ficelle ou un élastique dans chaque 
m ain, fais tourner l’image d’avant en arrière et regarde 
le navire voguer.

RELIE LES P O I N T S  parDkkBrown
Ce puzzle comporte deux parties: 1 à 95 et 101 à 154.
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N O U V E L L E

par Donna G am ache
ILLUSTRATION PAUL M AN N

Avant le départ je savais que 
la course, un parcours de 
cross-country à travers les 
dunes, allait être dure. Il y avait 

beaucoup de montées et de des
centes et, à plusieurs endroits, 

les pieds enfonçaient dans le 
sable, ce qui ralentissait et 
forçait à marcher.

Je savais que cela allait 
être dur parce que j’avais 
aidé mon père à marquer le



C O U R S E

parcours deux jours auparavant. Il 
est professeur d ’éducation physique 
dans m on école. Tous les ans, à 
l’automne, c’est son travail de choi
sir et de marquer un parcours pour 
les cham pionnats de district de 
cross-country.

Il m’a dit: «Je veux que ce soit 
dur, mais juste, David», tandis que 
nous attachions les petits rubans 
bleus pour marquer le parcours. «Il 
va y avoir de bons coureurs et 
d ’autres qui courent juste pour avoir 
une après-midi d’école en moins. Je 
veux que le parcours soit assez dur 
même pour les bons coureurs.» Il 
m ’a dit en souriant: «Tu ne voudrais 
pas que ce soit trop facile, hein?»

J’ai fait non de la tête, en lui ren
dant son sourire. C ’était la première 
année que je pouvais participer à la 
course. Tous les ans j’entendais papa 
en parler, et j’avais entendu les 
grands à l’école dire qu’elle était très 
dure. J’étais impatient de la faire.

Je me suis dit: Je suis en forme. Je 
m ’entraînais depuis six semaines, et 
j’avais l’impression que mes jambes 
et mes poumons étaient prêts. Dans 
les cours d ’éducation physique, je 
battais facilement les autres garçons 
sur trois kilomètres, mais nous 
n ’avions jamais couru les six kilo
mètres. La distance et les côtes ris
quaient de faire une différence. Et 
bien entendu, il allait y avoir des 
garçons de cinq autres écoles. J’avais 
entendu dire que l’une d’elles avait 
un très bon coureur de ma catégorie.

Q uand nous nous sommes alignés 
pour la première course, j’ai su qui

c’était. Ses camarades l’appelaient 
Mike et l’encourageaient. J’étais 
résolu à le battre, bien qu ’il mesure 
au moins quinze centim ètres de plus 
que moi. Ses jambes étaient donc 
bien plus longues que les miennes. Il 
me faudrait sûrement faire quatre 
foulées quand lui en ferait trois!

Le parcours com m ençait par une 
très forte m ontée plantée ça et là de 
chênes rabougris. Q uand nous 
l’avions délimité, j’avais dem andé à 
papa: «Pourquoi est-ce que tu as 
mis le départ ici? Tu veux faire peur 
à tou t le monde dès le départ?»

«C’est bien ça!» avait-il répondu 
en souriant. Il m’avait ensuite expli
qué que c’était en fait pour que les 
coureurs prennent leurs distances 
au lieu de rester en peloton. Il avait 
ajouté: «Il y a moins de risque qu’ils 
se bousculent, comme cela.»

En m ontant la côte éreintante, 
j’ai compris ce qu’il voulait dire. 
Bientôt, tout le monde marchait.
Moi compris! Au sommet, je me suis 
remis à courir. Il n ’y avait qu’un cou
reur devant moi, Mike. J’ai descendu 
l’autre versant en suivant les rubans 
qui marquaient le parcours. Je n ’ai 
pas essayé de le rattraper. Ce versant 
était beaucoup plus court que l’autre 
mais plus abrupt. J’ai donc fait a tten
tion de contrôler mes jambes.

Au bas, le tracé, m aintenant 
plat, faisait des méandres entre des 
peupliers. Ensuite, il tournait brus
quem ent à droite et passait une bar
rière ouverte avant de serpenter le 
long d ’un ruisseau pendant environ 
un kilomètre. Q uand nous nous

sommes éloignés du ruisseau, Mike 
était à une centaine de mètres 
devant. Il avançait à bonne allure. 
Les autres coureurs étaient si loin 
derrière que je n ’en voyais aucun.

Nous avions couvert plus de la 
moitié de la distance. Je com m en
çais à me dem ander si j’allais pou
voir rattraper Mike. J’allongeais les 
jambes, autom atiquem ent, mais ses 
longues jambes semblaient lui faire 
franchir les montées sans effort. Il 
ralentissait à peine dans les passages 
sablonneux.

Ma respiration devenait sacca
dée. J’ai été tenté de m archer pen
dant un  moment, mais je ne voulais 
pas que Mike augm ente son avance. 
Mes camarades com ptaient sur moi 
pour la victoire. Et papa avait laissé 
entendre que ce serait bien que 
mon nom  soit sur le trophée. Je me
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suis forcé à continuer de courir.
Soudain, Mike a ralenti et a 

tourné la tête de côté et d ’autre 
comme s’il était perdu. Il est à l’em
branchement du parcours. Il ne sait 
pas par où aller, me suis-je dit.

Le marquage indiquait qu ’il fallait 
tourner à droite, mais il a tourné à 
gauche et s’est remis à accélérer.

Ma première réaction a été de me 
dire: Je vais le rattraper! Mais pour
quoi est-ce qu’il n ’a pas suivi le ruban?

En un instant, je suis arrivé à 
l’endroit où il avait tourné. Il n ’y 
avait pas de ruban. Pourtant j’avais 
vu papa en placer un. J’ai fait 
quelques foulées dans cette direc
tion et je l’ai vu, par-terre, à moitié 
caché dans l’herbe.

Il ne va pas tarder à s’apercevoir 
qu’il s’est trompé, me suis-je dit au 
bout de quelques foulées. Mais il 
m ’a semblé entendre la voix de 
papa: «C’est im portant de gagner, 
mais ce n ’est pas le plus important.»

Je me suis arrêté de courir et je 
me suis mis à crier: «Mike, tu te 
trompes de chemin.»

-  C ’est une feinte/ a-t-il crié en 
se retournant.

-  Non, tu vois, voici le ruban, ai- 
je crié en le prenant et en l’a tta 
chant à une branche pour que les 
autres coureurs le voient.

J’ai attendu que Mike me dépas
se, et quand il a eu pris une centai
ne de mètres d’avance, je me suis 
mis à courir. Je me suis dit que 
j’avais quand même gagné un petit 
avantage é tan t donné que je m ’étais 
reposé quelques instants et que je 
n ’étais pas allé aussi loin que lui. Je 
respirais plus facilement, et petit à 
petit je réussissais à revenir sur lui.

Mike a franchi la dernière côte. 
J’ai entendu une clam eur s’élever 
quand la foule l’a aperçu. En arri
vant au sommet, j’ai vu qu’il n ’avait 
pas plus de quinze mètres d’avance.

Je vais le rattraper, me suis-je dit.
Il chancelait presque. J’ai forcé mes 
jambes à avancer plus vite.

L’écart fondait. Mike a jeté un 
coup d ’oeil en arrière, m ’a vu arri
ver et a fait un dernier effort. Il a 
franchi la ligne d ’arrivée moins d ’un 
mètre avant moi.

J’ai marché lentem ent pour 
reprendre m on souffle. Papa était 
debout près de la ligne d’arrivée et

no tait les noms des coureurs qui 
arrivaient. Il a levé le pouce en me 
regardant. Je savais qu’il ne regret
tait pas que m on nom ne soit pas 
sur le trophée, mais ç’aurait été bien 
quand même.

Q uand j ’ai vu Mike qui récupé
rait, je suis allé le féliciter. «Belle 
course, lui ai-je dit. Mais attends 
l’année prochaine!»

Il m ’a regardé d ’un drôle d’air. 
«Pourquoi t ’as fait ça?»

-  Fait quoi?
-  Pourquoi tu m ’as rappelé et tu 

m ’as laissé reprendre de l’avance?
-  C ’était juste, ai-je dit en haus

sant les épaules. Tu étais devant et 
le ruban était tombé. Moi je 
connaissais le chemin.

-  Mais tu m ’aurais battu!
-  Ça n ’aurait pas été juste, ai-je 

répondu, pas comme ça. T u aurais 
fait la même chose.

-  Ça, je ne sais pas, a répondu 
Mike avec un sourire incertain.
Mais en tous cas j’espère que oui.

-  Ce que je sais, a dit papa 
en  s’approchant, c’est que pour 
moi vous êtes tous les deux des 
vainqueurs! □
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M E S S A G E  DES IN S T R U C T R IC E S  V IS IT E U S E S

LA SAGESSE PAR L’OBEISSANCE

«A certains est donnée, p a r  l'Esprit 
de Dieu, la parole de sagesse»
(D&A 46:17).

Dans son enfance, le Sauveur 
«croissait et se fortifiait. Il 
était rempli de sagesse, et la 

grâce de Dieu était avec lui» (Luc 
2:40). Comme le Sauveur, nous pou
vons, nous aussi, croître en sagesse. 
L’obéissance fidèle aux principes de 
l’Evangile nous aide à obtenir le don 
de la sagesse et à le conserver pen
dant toute notre vie.

L’OBÉISSANCE EST LE DÉBUT 
DE LA SAGESSE

La sagesse est la connaissance des 
com m andem ents de no tre  Père 
céleste et leur application dans notre 
vie. Aim a a conseillé à son fils 
Hélaman: «O, souviens-toi, mon fils, 
d ’apprendre la sagesse pendant que 
tu es jeune; oui, apprends dans ta 
jeunesse à garder les com m ande
m ents de Dieu» (A im a 37:35). 
L’acquisition de la sagesse en toutes 
choses est un processus qui dure 
toute une vie. Nous avons la pro
messe que, si nous nous efforçons 
continuellem ent d’obéir aux com
m andem ents qui nous sont donnés, 
nous croîtrons en sagesse, «ligne 
par ligne, précepte par précepte» 
(2 N éphi 28:30).

Une famille a acquis de la sagesse 
en obéissant au conseil du président 
Benson d’étudier le Livre de Mormon. 
Puisqu’il y avait quatre jeunes 
enfants, ils ne pouvaient tout 
d’abord lire qu’une demi page du 
Livre de Mormon par jour. A  ce

rythme, il leur a fallu six mois pour lire 
1 Néphi. Cependant, cinq années plus 
tard, ils étaient assis à l’extérieur du 
temple d ’Alberta et ils ont lu le der
nier chapitre du livre en attendant le 
début de la cérémonie de reconsécra
tion du temple. Le père se rappelle: 
«Nous n ’avons pas vu d ’anges ni 
entendu des voix, mais nous avons 
ressenti la présence calme, paisible et 
aim ante du Saint-Esprit.» Ils ont 
remercié Dieu des bénédictions qu’ils 
avaient reçues grâce à leur étude du 
Livre de Mormon, bénédictions sous 
forme d’un renforcement de leur foi, 
de force face à l’adversité, et d’un 
accroissement de l’amour et de la paix 
dans leur foyer (voir L ’Etoile, juin 
1996, p. 44).

LA SAGESSE EST DONNÉE 
AUX HUMBLES

Le don de la sagesse est accordé à 
ceux qui le recherchent avec humili
té. «Q ue celui qui est ignoran t 
apprenne la sagesse en s’hum iliant

e t en invoquant le Seigneur son 
Dieu . . .  ;

«Car m on Esprit est envoyé dans 
le m onde pour éclairer ceux qui 
sont humbles et contrits» (D & A  
136:32-33).

Une jeune fille a obtenu la compré
hension d ’un principe important de 
l’Evangile lorsqu’elle a assisté à un 
cours de l’institut de religion. La leçon 
du jour l’a aidée à comprendre qu’elle 
ne s’était pas complètement repentie 
de ses transgressions passées. Elle a 
ressenti l’influence du Saint-Esprit et 
elle a su qu’elle devait obéir et confes
ser ses transgressions, mais elle avait 
peur d’en parler avec son évêque.

Tandis qu’elle priait hum blem ent, 
les paroles d ’un  cantique lui ont rem 
pli l’esprit: «Je suis ton Sauveur, ton  
suprême secours, je suis avec toi pour 
te guider toujours.» («Quel fonde
ments fermes», Cantiques, n° 42). 
Eclairée et rassurée, elle est allée voir 
l’évêque et elle a recommencé la 
dém arche du repentir.

Il est rév é la teu r que le 
Rétablissement ait commencé quand 
Joseph Smith, à l’âge de 14 ans, a lu la 
promesse que la sagesse est accordée à 
ceux qui dem andent avec foi, sans 
douter (voir Jacques 1:6). Confiant 
dans cette promesse, il a cherché 
humblement, et appris, comme nous 
pouvons tous le faire, qu’un homme 
qui manque de sagesse peut la deman
der à Dieu et l’obtenir sans reproche 

(voir Joseph Smith 1:26).
• Quelle est la différence entre la 
sagesse de Dieu et la sagesse du 
monde?

• Comment obtient-on le don 
de la sagesse? D



Quand il a
par Natalya Vladimirovna Leonova
ILLUSTRATION IARRY W INBORG

N ous avions une belle 
b ib lio thèque dans ma 
maison natale, à Moscou, 
mais la Bible ne s’y trouvait pas. 

A dulte, je commençais à me poser 
des questions sur Dieu et j ’essayais

de ne pas com m ettre de péché, mais 
j ’allais ra rem en t à l’église e t je 
n ’avais toujours pas la Bible.

Pourtant, j’étais heureuse. Mon 
mari et moi nous avions une belle 
famille. Nous avions deux filles dont

1 une éta it mariée, et nous nous 
réjouissions de la prochaine naissan
ce de notre première petite-fille.

Mais mon mari est mort à cette 
époque, et tout m on monde a changé. 
Dans m on chagrin, j’ai commencé à



, fa i  compris

espérer que nous ne serions peut- 
être pas séparés à jamais, et que 
nous nous retrouverions d ’une 
manière ou d ’une autre dans notre 
vie céleste.

Mon mari ne croyait pas en Dieu, 
mais il avait une bonne instruction 
et il était intelligent. Il avait lu la 
Bible et la connaissait très bien. 
C ’était quelqu’un de juste et il don
nait ce qu’il avait aux autres. La pen
sée m ’était parfois venue qu’il était 
meilleur que moi.

Plusieurs mois ont passé après le 
décès de m on mari sans que je trou 
ve de réconfort. O n m ’a conseillé 
d ’aller à l’église pour apaiser mon 
chagrin. D ans une église du quar
tier, j’ai rencon tré  un jeune pasteur. 
Après avoir parlé un peu de moi- 
même, je lui ai dem andé de prier 
pour m on m ari. Mais il m ’a dit qu ’il 
ne pouvait pas prier pour m on mari 
parce que celui-là n ’é ta it pas 
croyant e t n ’éta it pas baptisé. Je 
n ’arrivais n i à y croire ni à chasser 
com plètem ent cette idée. Le pas
teur m’a enlevé mon dernier espoir. 
A u lieu d ’aller mieux, je me sentais 
plus mal.

Vers ce tte  époque, par le fruit 
du hasard, du moins le croyais-je, 
ma sœ ur cade tte  m ’a convaincue

Je  ne parla is pas très bien 
l'ang lais, m ais lorsqu'il a parlé 
de Dieu, j'a i compris tout ce 
qu'il disait.

d ’accueillir des sc ien tifiques de 
Logan (U tah) chez nous. Ils séjour
n a ie n t en  Russie pour in sta lle r 
des équipem ents dans la station  
spatiale Mir. N ous sommes deve
nus bons amis e t chaque fois q u ’ils 
v e n a ie n t à M oscou, ils d em eu 
ra ien t chez nous.

Ils me faisaient oublier ma peine, 
mais étaient conscients de mon cha
grin. En me voyant pleurer, Gail 
Bingham, l’un des hommes de science, 
a essayé de me réconforter: «Pourquoi 
pleurez-vous?» a-t-il demandé. «Que 
pouvez-vous faire m aintenant? Ne 
savez-vous pas que Dieu a pris votre 
mari avec lui? Votre mari était quel
qu’un de très intelligent et de très bon: 
vous le reverrez certainement.»

Je ne parlais pas très bien l’anglais, 
mais lorsqu’il a parlé de Dieu, j’ai 
compris tout ce qu’il disait.

Frère Bingham n ’a pas tardé à 
m ’envoyer les missionnaires. Leurs 
prières et leur témoignage m ’ont 
d ’abord paru bizarres, et je n ’éprou
vais pour eux qu ’un in té rê t m ater
nel. Je pensais à leurs mères et à ce 
qu ’elles ressentaient d ’avoir envoyé 
leurs fils et leurs filles dans notre 
froide Russie, si loin de chez eux. Je 
voulais q u ’ils m angen t e t q u ’ils 
aient chaud.

La suite a m ontré que ce n ’étaient 
pas eux qui avaient besoin d ’aide, 
mais moi. Pendant toute ma vie, je 
n ’avais pas vraim ent connu Dieu ni 
son Fils, et j’avais peur d ’ouvrir m on 
cœ ur. Petit à petit, pendant une

année, les missionnaires ont conti
nué de m ’instruire et j’ai commencé 
à aller à l’église toutes les semaines et 
je me suis rapprochée de Dieu. Fe 
fardeau de la perte de m on mari m ’a 
paru moins lourd.

F inalem ent, le 10 décem bre 
1995, frère Bingham m ’a baptisée. 
M aintenant, je sais que malgré la 
peine e t les difficultés, comme la 
m ort d ’un être cher, le Seigneur 
nous donne la force d ’endurer. Pour 
moi, cette force est la foi que me 
donne le fait d ’avoir enfin  le 
Seigneur dans ma vie, et la connais
sance que par les ordonnances du 
temple, je peux me retrouver avec 
m on mari. □

L'auteur (au centre) lors de son 
baptêm e. Sa fille Tatiana et Gail 
Bingham sont à  ses côtés. Tout à 
fait à gauche et à  droite se trou 
vent les m issionnaires à plein 
tem ps, Kellie Ann Dryden et 
M arintha R. Robinson.
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«Je serais heureux 
d ’apprendre [que le 
Livre de Mormon] a 
été imprimé dans 
toutes les langues de la 
terre» (Enseignements 
du prophète Joseph 
Smith, p. 140).

Bien que le Livre de M orm on ne soit 
pas publié dans toutes les nombreuses 
langues de la terre, le nombre de traduc
tions augmente à mesure que la popula
tion de l’Eglise s’accroît dans le monde 
entier. Au début de 1997, le Livre de 
M ormon était imprimé en 87 langues: 40 
éditions complètes et 47 éditions de m or
ceaux choisis.

Q uatre éditions complètes ne figurent 
plus dans la liste des 87: le gallois (1852), 
l’alphabet Deseret anglais (1869), le turc 
en script arm énien (1906) et l’arm énien 
occidental (1937). Il existe actuellem ent 
une édition des morceaux choisis du Livre 
de M ormon en turc en alphabet rom ain et 
une édition en arménien occidental.

Au début de 1997, le waray-waray, 
langue des Philippines, é tait la dernière 
langue de publication des extraits du

Les 40 langues dans lesquelles le Livre 
de Mormon est publié actuellem ent, 
avec la da te  de l'édition orig inale ainsi 
que la da te  de l'édition la plus récente.

Polonais, 1981

Hongrois, 1991
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La traduction du Livre de Mormon en 
différentes langues se poursuivra de 
m anière à ce que de plus en  plus 
d 'enfan ts de notre Père céleste puis
sen t avoir l'occasion de lire et de 
com prendre «le plus correct de tous 
les livres». A droite sont les 47 
langues dans lesquelles sont publiés 
actuellem ent les m orceaux choisis du 
Livre de Mormon, avec la d a te  de 
l'édition originale.

Livre de Mormon. Entre-temps, des 
extraits traduits dans d’autres 
langues deviennent des traductions 
complètes. En 1997, plusieurs des 
éditions en de nouvelles langues, y 
compris des m orceaux choisis e t les 
révisions de quelques éditions exis
tantes seront mis sous presse.

Certes, l’Esprit peu t surmonter les 
barrières linguistiques, mais la com 
préhension to tale du Livre de 
Mormon, de son esprit et du messa
ge évangélique qu ’il comporte, est 
facilitée quand on lit le texte dans sa 
langue m aternelle. Le Seigneur a 
déclaré: «Il arrivera, en  ce jour, que 
chaque homme entendra la plénitu
de de l’Evangile dans sa propre 
langue et en son propre langage, par 
ceux qui sont ordonnés à ce pouvoir, 
par l’adm inistration du Consolateur 
répandu sur eux pour la révélation 
de Jésus-Christ» (D & A  90:11).

Le Livre de M ormon, qui est dis
ponible en Braille pour les anglo
phones et les hispanophones, est 
aussi en cours de production sur 
bandes vidéo pour les m alen ten
dants. Déjà au début de 1997, les 
sept premières des onze bandes vidéo 
prévues sur le Livre de M ormon en 
langage par signes américain étaient 
disponibles. Je connais un frère qui

est redevenu récem m ent pratiquant 
dans l’Eglise grâce aux bandes vidéo 
de langage par signes qui l’on t aidé à 
mieux com prendre l’Evangile et les 
préceptes enseignés dans le Livre de 
Mormon.

O n veille de très près à ce que 
toute publication nouvelle du Livre 
de M orm on soit fidèle à la version 
anglaise, qui a été traduite «par le 
don et le pouvoir de Dieu» (D&A 
135:3; voir aussi la page de titre du 
Livre de M orm on). Les éditions en 
certaines langues ont été révisées au 
fil des années afin de fournir aux lec
teurs une meilleure traduction.

Ces processus complexes pren
nent du temps. La traduction ne 
peut com m encer que lorsque des 
personnes com pétentes et dignes 
parlant la langue cible sont appelées 
comme traducteurs. La rédaction du 
Livre de M orm on dans une autre 
langue implique non seulement la 
traduction, mais aussi des révisions 
par des dirigeants de l’Eglise qui ont 
une grande expérience de l’Evangile. 
Ce processus garantit que les traduc
tions seront aussi fidèles que possible 
à l’esprit et au sens de la version 
anglaise.

La manière la plus facile de se 
procurer le Livre de M ormon dans

votre langue ou dans une langue 
étrangère est de vous adresser au 
centre de distribution. Si le centre le 
plus proche de chez vous ne dispose 
pas du Livre de M ormon dans telle 
ou telle langue, il peut en com m an
der un  exemplaire. Si vous vous pro
curez le Livre de M ormon pour quel
qu ’un à l’étranger qui vous a permis 
de le lui faire parvenir, vous pouvez 
prendre contact avec la mission du 
pays étranger afin que des mission
naires à plein tem ps puissent 
rem ettre ce livre.

Le Livre de Mormon, comme l’a 
dit Joseph Smith, le prophète, est la 
clef de voûte de no tre  religion 
(Enseignements du prophète Joseph 
Smith, p. 156). Comme nous nous 
rapprocherons davantage de Dieu en 
suivant ses préceptes que par n ’im
porte quel autre livre, la traduction 
du Livre de M ormon en différentes 
langues se poursuivra de manière à 
ce que de plus en plus d ’enfants de 
notre Père céleste puissent avoir 
l’occasion de lire et de comprendre 
«le plus correct de tous les livres» 
(Dito, p. 156). □

Frère Andersen est directeur du service de 

coordination des Ecritures et de la production 

dans le département du programme de l’Eglise.
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P a ro le s  d u  p r o p h è te  a c tu e l
Réflexions et conseils de G o rd o n  B. Hinckley, prés ident de l'Eglise

LES AUTRES EGLISES
«Nous reconnaissons le bien chez tout le 

monde. Nous reconnaissons le bien qui existe 
dans toutes les Eglises, dans leurs efforts pour 
améliorer le genre hum ain et enseigner des prin
cipes qui perm ettront de mener une vie bonne, stable et 
productive. Aux gens de partout nous disons: <Apportez 
tou t ce que vous avez de bon, nous y ajouterons. C ’est le 
principe selon lequel nous agissons>» (interview à la télé
vision philippine, 30 avril 1996).

L'EGLISE ET LA POLITIQUE
«L’Eglise ne soutient aucun parti ni aucun candidat 

politique. Elle ne perm et pas non plus l’utilisation de ses 
bâtim ents et de ses locaux à des fins politiques. Nous 
croyons que l’Eglise doit rester à l’écart de la politique 
sauf lorsqu’une question touchant la morale est en cause. 
Sur les sujets de morale, nous entendons exprimer notre 
point de vue. Mais en ce qui concerne les questions poli
tiques quotidiennes, nous nous efforçons de rester 
neutres en tan t qu’Eglise, tout en exhortant nos membres 
à exercer, en tan t que citoyens, leur droit de vote indivi
duel. Nous croyons, de même, qu’il est de Vintérêt de la 
bonne conduite des affaires publiques de perm ettre la 
liberté de culte, la liberté de religion. N otre position offi
cielle est la suivante: <Nous réclamons le droit sacré 
d ’adorer le Dieu tout-puissant selon les inspirations de 
notre conscience, et nous concédons à tous les hommes 
ce même droit d ’adorer comme ils veulent, où ils veulent, 
ou ce qu’ils veulent» [ l i e  article de foi] (conférence de 
presse, Tokyo, 18 mai 1996).

NOTRE RESPONSABILITÉ ENVERS DIEU
«Je remercie le Seigneur de la stabilité qu’apporte 

l’Evangile de Jésus-Christ. C ’est là que nous puisons 
notre force. C ’est la source de notre foi. C ’est la source 
de notre com préhension des choses divines. C ’est ce qui 
donne un sens à notre vie . . .

«Nous sommes fils et filles de Dieu, 
notre Père éternel. Vous est-il arrivé de 

réfléchir à ce que cela signifie, que chacun de 
nous a quelque chose de divin en lui? Quelle 

que soit la couleur de sa peau ou de ses cheveux, 
chacun de nous vient au m onde doté d ’un héritage 
divin, en qualité de fils ou de fille de Dieu. Et tou t aussi 
certainem ent que nous sommes fils et filles de Dieu, un 
jour nous devrons lui rendre com pte de la façon dont 
nous aurons mené notre vie. Serons-nous une belle rose 
pour une journée ou deux, ou bien serons-nous plantés 
dans la vérité éternelle de l’Evangile de Jésus-Christ? 
Mes frères et sœurs, combien je suis reconnaissant de 
l’Evangile de Jésus-Christ dans lequel nous pouvons 
enfoncer nos racines e t puiser de la force. La vie prend 
alors un  sens. Elle devient une mission au lieu d ’être une 
carrière. Nous avons plus à faire que gagner notre vie. 
Nous devons vivre pour servir» (veillée, Fukuoka, 
Japon, 19 mai 1996).

LA PRÊTRISE, UNE BÉNÉDICTION
«Comme c’est merveilleux que tou t homme qui 

détient la prêtrise puisse poser les mains sur la tête de sa 
femme et de ses enfants quand ils ont besoin d’une béné
diction! Et aux femmes ici présentes, je tiens à dire ceci: 
Combien est grande votre bénédiction dans la prêtrise 
que détient votre mari. T ou t homme qui vit de manière 
à honorer la prêtrise, sera un meilleur mari, un meilleur 
père, un meilleur homme. C ’est merveilleux que l’un des 
grands desseins du rétablissem ent de l’œ uvre du 
Seigneur soit que chaque hom m e parle au nom de Dieu, 
le Seigneur, oui, le Sauveur du monde» (veillée, Pusan, 
Corée, 21 mai 1996).

NOTRE RESPONSABILITÉ SACRÉE
«Quelle responsabilité que la nôtre! Le sort entier du 

monde dépend de nous, selon les révélations du Tout- 
Puissant. Nous ne pouvons perdre de temps. Nous ne

L ' É T O I L E

32



pouvons pas m ener une vie d ’injustice. Nous ne pouvons 
pas laisser nos pensées s’attarder sur des choses immo
rales. Nous devons être le meilleur possible, vous et moi, 
parce que la relation de Dieu, notre Père éternel, avec ses 
enfants sur la terre dépend de ce qu’ils acceptent ou non 
ce que nous sommes venus enseigner conform ém ent à sa 
parole magnifique» (conférence de la mission de Taipei, 
Taïwan, 24 mai 1996).

MARIEZ-VOUS AVEC QUELQU'UN DE NOTRE FOI
«Jeunes gens, tombez am oureux d ’une jeune sainte 

des derniers jours. Et vous, jeunes filles, tombez am ou
reuses d ’un jeune saint des derniers jours. Vous serez plus 
heureux si vous le faites. Vous serez plus heureux parce 
que vous comprendrez et que vous apprécierez vos 
valeurs communes, et vous serez reconnaissants toute 
votre vie si vous le faites» (veillée, Cebu City, 
Philippines, 31 mai 1996).

SOLUTION À LA PAUVRETÉ
«Je pleure quand  je vois la pauvreté e t la souffran

ce des gens de ce tte  partie du m onde. Je suis profon
dém ent triste pour eux. Je ne vois pas d ’autre solution 
que l’Evangile de Jésus-Christ. Je pense que c ’est la 
seule chose qui les aidera e t am éliorera leur vie. M ême 
dans la pauvreté et la misère où ils v ivent, s’ils se to u r
n e n t vers D ieu avec espoir et foi, ils trouveron t un  
soutien  dans les m om ents de chagrin. De plus, je crois 
de tou t m on cœ u r que s’ils accep ten t l’Evangile e t le 
vivent, s’ils pa ien t leur dîme e t leurs offrandes, aussi 
faibles soient-elles, le Seigneur tiendra  la promesse 
q u ’il a faite autrefois en leur faveur, e t q u ’ils au ron t du 
riz dans leur bol, des vêtem ents sur le dos et un  to it 
au-dessus de leur tête. Je ne vois pas d ’autre solution. 
Ils o n t besoin d ’un  pouvoir plus grand que tou t pou
voir terrestre pour les élever et les aider» (réunion 
m issionnaire , m ission de C ebu, P h ilipp ines, 1er 
ju in  1996). □





ANDE
LA SAGA CONTINUE

par DeAnne Wafker

de 1100 ans, des explorateurs vikings colo- 
une île isolée située à mi-chemin entre 

— i , vm^ii^ue du Nord e t l’Europe, juste au sud du 
cercle arctique. Il s’agissait de l’Islande, terre à la fois 
belle et inhospitalière. La vie ne dut pas être facile pour 
ces colons qui endurèrent le rude climat et s’efforcèrent 
de dompter ce pays rocailleux.

En ces temps reculés, tous les pays nordiques avaient 
la même langue, et beaucoup d ’histoires, les sagas, rela
tan t des épisodes héroïques de la fondation et de la colo
nisation de l’Islande, furent écrites. Les Islandais d’au
jourd’hui, qui parlent essentiellem ent la même langue 
que leurs ancêtres vikings, peuvent lire ces sagas médié
vales sans grande difficulté.

A ujourd’hui peu de choses ont réellement changé en 
Islande. La vie n ’est toujours pas facile, mais une autre 
saga, un autre chapitre de l’histoire de ce pays, est en 
train de s’écrire, aujourd’hui même.

En 1851, il y a presque cent cinquante ans, l’Evangile 
rétabli de jésus-Christ fut enseigné pour la première fois

A gauche: Jeu d 'arc-en-ciel sur les bâtim ents colorés 
du centre de Reykjavik. A droite: Après son bap têm e 
en 1976, Sveinbjôrg G udm undsdôttir est devenue 
traductrice de l'Eglise. Son prem ier travail a é té  la 
traduction du Livre de Mormon.

en Islande. L’Eglise prospéra pendant quelque temps, 
mais en 1914, après une difficile période de persécution, 
l’effort missionnaire fut arrêté. Ce n ’est qu’en 1977 que 
Joseph B. W irthlin, alors membre des soixante-dix, 
consacra officiellement le pays à l’œ uvre missionnaire. 
A ujourd’hui, un groupe relativem ent peu nom breux de 
saints des derniers jours s’efforcent de garder les com
m andem ents e t de faire connaître  
l’Evangile à leurs amis et voisins.



' p h o t o  p ub lié e  a v e c  l a  p e r m is s io n  de

BÂRDUR Â. GUNNARSSON

En haul> à  droite: 
Bârdur Â. 
Gunnarsson et 
sa famille se sont 
fait sceller dans 
le tem ple de 
Londres en  1995. 
A droite: Ô lafur 
Einarsson, prési
dent du district 
d 'Islande.

Cela ne se fait pas sans difficulté. La langue elle-même 
constitue l’un des premiers obstacles. L’islandais n ’est 
parlé nulle part ailleurs dans le m onde. L’un des besoins 
les plus grands de l’Eglise naissante en  Islande a été la 
traduction de docum entation de l’Eglise. Les Islandais 
n ’avaient ni Ecritures ni manuels -  tou te  la docum enta
tion des leçons devait être traduite chaque semaine.

Q uand les missionnaires sont retournés en Islande en 
1975, Sveinbjôrg Gudm undsdôttir a été l’un des premiers 
Islandais à s’intéresser à l’Eglise. Elle parlait couram m ent 
l’anglais et, peu après son baptêm e en  1976, elle a com
m encé à travailler comme traductrice, métier q u ’elle 
exerce encore aujourd’hui. Elle raconte: «L’une de mes 
premières tâches a été de traduire Le Livre de Mormon. 
Je savais que je n ’étais pas qualifiée. Je n ’avais jamais 
réellem ent traduit quoi que ce soit, à part des brochures 
pour les missionnaires.» Elle a passé des heures à genoux, 
à prier hum blem ent. Elle poursuit: «Je savais que je n ’y 
arriverais pas sans l’aide du Seigneur.» La tâche était 
écrasante, mais sœ ur Sveinbjôrg a senti le Saint-Esprit la 
guider. Le Livre de M ormon en islandais a été publié en 
juin 1981.

Ces Ecritures en islandais on t donné aux saints 
d ’Islande une force et une déterm ination nouvelles. 
Leur désir d ’obtenir les bénédictions du tem ple est 
devenu primordial. C ependant, pour ceux d’en tre  eux



qui ne parlaient que l’islandais, le bu t semblait lointain. 
Certains membres qui parlaient l’anglais faisaient le 
long et coûteux voyage pour se rendre au tem ple de 
Londres. D ’autres, aux connaissances lim itées en 
anglais, s’y rendaien t aussi, mais la difficulté de com 
prendre rendait souvent l’expérience décourageante et 
décevante. Ils rêvaient du jour où la cérém onie du 
tem ple serait traduite.

L’attente de la réalisation de ce rêve allait dem ander 
de la foi. En 1981, sœur Sveinbjôrg a été chargée d’aller 
à Sait Lake City pour traduire la cérémonie du temple; 
cependant cette traduction n ’a jamais été enregistrée. 
Dix ans ont passé avant qu’elle ne refasse ce long voya
ge, cette fois pour mettre à jour la traduction et la prépa
rer pour l’enregistrement.

Pendant ces dix années d’espérance et d ’attente, 
l’Eglise grandissait en Islande. Les témoignages se forti
fiaient, et de nouveaux membres venaient sans cesse 
ajouter leur force. G udm undur Sigurdsson et sa femme, 
Valgerdur Knutsdôttir, se sont fait baptiser en 1982. Il a 
été appelé comme président de la branche de Reykjavik 
en 1983 et est devenu le président du premier district 
islandais en 1986.

Gummi (comme il aime q u ’on l’appelle) se souvient 
des difficultés qu’ils on t rencontrées quand l’Eglise a 
commencé à s’implanter en Islande: «Nous nous sentions

G udm undur Sigurdsson et sa fem m e, Valgerdur 
Knutsdôttir, sont m em bres de l'Eglise depuis 1982. 
Parents de cinq enfan ts, ils se sont intéressés à 
l'Eglise à cause de ses enseignem ents sur l'im por
tance de la famille.



l ia i!»
IB N S K Ô U N N  I Si

Depuis leur voyage au  tem ple de Londres en juin 
1995, les m em bres de la branche de Reykjavik sont 
plus unis, ont un tém oignage plus fort et un am our 
renouvelé pour l'Evangile.

très isolés parce que nous n ’avions pas d'exemple en ce 
qui concerne l’Eglise en Islande. Nous n ’avions personne 
à qui dem ander com m ent il fallait faire. Quelquefois on 
me proposait de m ’aider, mais le problème était que je ne 
savais pas quoi demander! A  présent, nous avons consti
tué une base de dirigeants, et ils sont prêts à aider les 
nouveaux dirigeants qui sont appelés.»

Bârdur A. Gunnarsson, actuellem ent président de la 
branche de Reykjavik, fait partie de ces frères appelés 
plus récem m ent. Lui aussi a entendu parler de l’Eglise en 
1982, mais à l’époque ses préoccupations étaient éloi
gnées de la religion. Son mode de vie n ’était pas très dif
férent de celui de la plupart des autres jeunes hommes de 
son pays, mais il avait beaucoup d ’obstacles à surmonter. 
Il se rappelle: «J’ai essayé plusieurs fois d’arrêter de fumer 
et de boire, mais je n ’en avais pas la force. Il avait une 
famille, mais il l’avait fondée sans la bénédiction d ’une 
cérémonie de mariage. Finalem ent, quatre ans après le 
jour où les missionnaires on t frappé à sa porte pour la 
première fois, son désir d’unir sa famille e t d’obtenir le

pardon l’a amené à épouser Ô lôf Bjarnadôttir, la mère de 
ses trois filles. Ô lôf n ’était pas prête à se faire baptiser à 
l’époque, mais elle lui a permis d ’em m ener leurs trois 
petites filles à l’église tous les dimanches. «Ma bénédic
tion patriarcale me disait que j’irais au temple avec ma 
femme et mes enfants, alors j’ai fait beaucoup d ’efforts 
pour que cela s’accomplisse», dit Bârdur.

Le rêve de Bârdur d’unir sa famille a commencé à se 
réaliser en 1994 quand il a appris que l’enregistrem ent de 
la cérémonie du temple en islandais é tait prévue dans le 
temple de Sait Lake City. En mai de cette  année-là, Ôlôf 
l’a accompagné à Sait Lake City, avec le petit groupe qui 
avait été appelé à faire l’enregistrem ent. Là, entouré de 
leurs amis, Bârdur a baptisé sa femme dans le baptistère 
du Tabernacle de Sait Lake City. U n an plus tard, ils se 
faisaient sceller dans le temple de Londres.

L’enregistrem ent a été term iné en  cinq jours. A vant 
leur départ, ceux qui y avaien t contribué ont été  au to
risés à regarder un ex trait du produ it fini. Gum m i 
raconte: «J’ai été très touché en  voyant une petite  
séquence du film et en  en ten d an t les premières paroles 
dans notre langue. Je n ’oublierai jamais cette im pres
sion. Cela a renforcé notre désir de partager cette 
expérience m agnifique avec tous nos frères et sœ urs de 
no tre  pays.»
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Il était m aintenant possible d’envisager l’organisation 
d’un voyage au temple pour les membres de la branche 
de Reykjavik. Cela dem andait beaucoup de préparatifs; 
non seulem ent les membres de la branche devaient deve
nir dignes d ’une recom m andation à l’usage du temple, 
mais ils devaient également faire des recherches généalo
giques pour trouver les noms de membres de leur famille, 
et épargner de l’argent pour le voyage. Q uand des 
familles entières envisageaient de faire le voyage, cela fai
sait une belle somme!

O lafur Einarsson, p résident de district, raconte: «Il 
y avait un  grand enthousiasm e. Les membres se tém oi
gnaient davantage d ’am our et de sollicitude en  se 
p réparan t à cette  expérience. Cela a apporté à la 
branche une unité que nous n ’avions jamais ressentie 
auparavant.»

Les préparatifs nécessaires term inés, tren te -h u it 
membres de la branche de Reykjavik, adultes et enfants, 
se sont rendus au temple de Londres en juin 1995. 
Pendant une semaine ils se sont consacrés à l’œ uvre du 
Seigneur. U n membre de la branche raconte: «Cela a été

une expérience inoubliable de voir la joie sur le visage 
des gens de notre groupe quand l’Esprit a touché notre 
cœ ur. L’amour et la gentillesse que nous avions les uns 
pour les autres ont continué à grandir tandis que nous 
partagions la joie de notre expérience au temple.» Ils sont 
rentrés chez eux avec un témoignage renforcé et un 
am our renouvelé pour l’Evangile.

La saga des saints d ’Islande continue à mesure que 
l’Eglise grandit. En juin 1996, encore remplis du souvenir 
de leurs expériences de l’année précédente, quelques 
membres de la branche de Reykjavik on t fait un deuxiè
me voyage au temple de Londres. Là ils on t eu la béné
diction de participer de nouveau aux ordonnances 
sacrées en renouvelant leurs alliances avec le Seigneur -  
dans la langue de leurs ancêtres vikings. □

PHOTO PUBLIÉE AVEC LA PERMISSION DE SVEINBJÔRG 
GUDMUNDSDÔTTIR

Ci-dessus: En 1996, quelques m em bres de la b ranche de 
Reykjavik ont fait un deuxièm e voyage au tem ple de Londres.
Au centre: Dans toute l'Islande, il y a  de g ran d es régions de 
roches volcaniques couvertes de mousse. A droite: Ôlafur 
Einarsson et sa  fem m e, Bjôrg M arteinsdôttir, trouvent joie et paix 
dans l'Evangile.



par Maria Rosinkarsdôttir, raconté à DeAnne W alker

MON RÊVE S’EST 
RÉALISÉ

E nviron dix ans avant que je me 
joigne à l’Eglise en 1976, j ’ai fait 
un rêve au cours duquel j ’ai vu 
mon père, qui était décédé depuis quelque 

temps. Il m a  appelée par mon surnom et 
m ’a dit: «Mya, plus tard, tu vas faire 
quelque chose dans un pays étranger qui 
sera très important pour ta famille.» Je 
n ’arrivais pas à oublier ce rêve. Que pou
vait bien vouloir dire mon père ?

U n jour mémorable, les mission
naires ont frappé à ma porte. J’avais 
toujours été très ouverte et disposée 
à écouter quiconque voulait parler 
de religion, mais souven t je les 
contredisais et je posais beaucoup de 
questions. Mais cette fois-là, cela a 
été comme si D ieu me disait: 
«Ecoute m aintenant! N e les in ter
romps pas. C ontente-to i d ’écouter!» 
Comme je voulais trouver la bonne 
Eglise, j’ai écouté.

Après leur départ, je me suis mise 
à arpenter la pièce en  répétant: «Ils 
sont bien les serviteurs du Seigneur! 
Je le sens.» Je les ai écoutés et j’ai 
appris. Beaucoup de choses que je 
n ’avais pas comprises auparavant ont 
com m encé à s’éclairer pour moi, 
mais rien ne m ’a fait plus d ’effet que 
ce qu’ils m ’ont enseigné sur le baptê
me pour les morts.

A u bout de quelques leçons, j’ai 
décidé de me faire baptiser. Mais 
cela n ’a pas été facile. Bien des nuits, 
je suis restée éveillée et j’ai prié. 
C haque fois que je priais, je trouvais 
la paix et j’avais l’impression que le 
Seigneur me tenait dans ses bras.

Mes cinq enfants approuvaient 
ma décision de me faire baptiser et 
me soutenaient. M on mari, lui, y 
était très opposé. Il m ’a donné sa 
permission, mais après mon baptê
me, il est devenu très évident qu ’il y 
était très hostile. De plus, mes amis 
m ’ont critiquée pour m’être re tour
née contre m on mari. Mais j’ai reçu 
la force dont j’avais besoin.

Je n ’étais membre de l’Eglise que 
depuis six mois quand j’ai été appelée 
à être la première présidente de 
Société de Secours islandaise. C ’était 
difficile, mais je savais que je servais le 
Seigneur. Il n ’y avait personne pour 
m ’apprendre ce que je devais faire -  
nous étions toutes nouvelles. Nous

M aria passe d 'innom brables 
heures au  centre généalogique.
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Le rêve de Maria s 'e s t réalisé en  juin 1995 quand  elle s 'est rendue avec 
tren te -sep t autres saints islandais à  Londres pour effectuer les o rd o n 
nances du tem ple en islandais.

avions un manuel de leçons et un 
manuel d ’instructions en anglais, mais 
ils ne m ’étaient d’aucune utilité car je 
ne parlais ni ne comprenais cette 
langue. Sveinbjôrg Gudmundsdôttir 
traduisait toutes les semaines les 
leçons pour les instructrices. C ’était la 
première documentation de l’Eglise 
que je voyais en islandais. J’adorais 
recevoir ces leçons. Je les lisais et les 
relisais. En y repensant, je me dis que 
les meilleurs moments ont peut-être 
été les plus difficiles -  c’est alors que je 
devais m ’agenouiller et demander l’ai
de du Seigneur.

T oute  ma vie, j’avais toujours été 
très intéressée par l’histoire de ma 
famille. Après être devenue membre 
de l’Eglise, j’ai fait un autre rêve. 
Dans ce rêve, je recevais des invités, 
des gens très distingués. J’avais pré
paré un  saumon, mais je devais ajou
ter des assiettes sur la table pour les 
invités. J’étais toujours interrompue 
q uand  j ’essayais d ’ajouter des 
assiettes, mais je savais qu’il fallait 
qu’il y en ait beaucoup plus. Je me 
suis réveillée un m om ent après le 
rêve, mais j’avais encore très som
meil. Je me suis rendormie et le rêve 
s’est répété. J’ai eu l’impression 
qu’on me disait que j’avais le saumon 
(qui, je l’ai compris, représentait 
l’Evangile) et que tou t ce que j’avais 
à faire é tait de le préparer pour 
d ’autres. J’ai su qu ’il fallait que j’ob
tienne des noms pour le temple!

Après cela j’ai passé bien des 
heures au centre généalogique, à

scruter des registres familiaux. Le 
temps n ’existait plus quand j’y tra 
vaillais. J’avais l’objectif lointain de 
pouvoir emporter ces registres au 
tem ple, mais je craignais de ne 
jamais pouvoir l’atteindre à cause de 
la barrière de la langue.

Comme j’ai été heureuse d ’ap
prendre que la cérémonie du temple 
avait été traduite en islandais! Je tra
vaillais à ma généalogie depuis dix- 
neuf ans mais je n ’aurais jamais osé 
imaginer pouvoir aller au temple. 
J’avais l’impression de ne pas être 
digne, et j’avais peur que mon mari 
ne me perm ette jamais d’y aller. 
J’observais les membres de la branche 
qui se préparaient pour le voyage et 
qui allaient à leur entretien  pour une 
recom m andation à l’usage du temple.

Q uand, un dim anche, le prési
den t Ôlafur m’a appelée dans son 
bureau et m ’a dem andé pourquoi je 
n ’avais pas sollicité une recom m an
dation à l’usage du temple, je lui ai 
fait part de mes craintes et mes 
doutes. Il m ’a dit: «Pourquoi vous 
jugez-vous si durem ent? Croirez- 
vous que vous êtes digne si moi, en

serviteur du Seigneur, je vous dis que 
vous pouvez y aller?» Le président 
O lafur m ’a également dit qu ’il irait 
voir m on mari et lui dem anderait de 
me laisser aller au temple. En sortant 
de son bureau, j’étais si heureuse que 
j’embrassais tous les gens que je 
voyais. J’étais encore heureuse 
quand je suis arrivée chez moi, mais 
la peur m ’a reprise. J’ai raconté à 
m on mari ce qui s’était passé. Il m ’a 
dit: «Bien sûr que tu iras!»

Quand, enfin, j’ai pénétré dans le 
temple de Londres, les paroles de mon 
père dans ce rêve que j’avais fait vingt- 
neuf ans plus tô t sont soudain deve
nues claires. Je me trouvais dans un 
pays étranger, prête à faire les ordon
nances du temple pour mes ancêtres. 
Il n ’y a pas de mots pour décrire ce que 
j’ai ressenti alors. Q uand je suis entrée 
dans la salle céleste après ma dotation 
personnelle, j’ai éprouvé la même 
chose que Siméon quand il vit 
l’enfant Jésus dans le temple (voir Luc 
2:29-30). Comme lui, j’ai eu le senti
m ent qu’après cette expérience je 
pouvais mourir en paix.

Oui, m on rêve s’était réalisé! □
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Les alouettes
par R. Val Johnson
ILLUSTRATION INFORMATISÉE, PAT GERBÉR

Jy  avais six ans le jour où j’ai pris conscience que 
j’étais vivant. C ’était par une claire m atinée de la 
fin du printem ps, et j’allais prendre le car scolaire. 

J’étais à peu près au milieu d’un petit champ quand j’ai 
entendu une voix d ’oiseau chanter: «Je suis un joli petit 
oiseau.» C ’est en  tous cas ce que ma mère m ’avait dit que 
signifiait le chan t de l’alouette.

A  ce son, j’ai senti soudain une vive émotion me tra
verser. Je n ’ai pas bougé et, pour la première fois, j’ai réel
lement pris conscience du monde qui m ’entourait. J ’ai levé 
les yeux. Le ciel était une mer de couleurs changeantes sur 
laquelle des nuages flottaient comme des navires de 
plumes. L’air même avait une odeur de propre et de jeune, 
et le champ herbeux où je me trouvais était transparent 
sous un soleil de fleurs sauvages d’ors et de jaunes.

L’alouette m ’avait fait prendre conscience de la beau
té de la terre et du fait que j’en faisais partie. Je ne peux 
toujours pas exprimer par des mots tout ce que j’ai éprou
vé, mais je pense que ce jour-là j’ai été plus près que 
jamais de ressentir la présence de Dieu.

Je me souviens aussi du jour où j’ai découvert la mort. 
J’avais seize ans et j’avais un fusil à chevrotines. Ce 
matin-là, j’étais parti à la chasse au faisan, et, comme 
toutes les fois depuis que l’on m ’avait donné le fusil, je 
rentrais bredouille. C ’était la fin de l’après-midi. Je 
contournais une colline, près de chez moi, quand j ’ai vu 
un oiseau posé à une vingtaine de mètres. J’ai levé m on 
fusil et j’ai tiré. U n nuage de poussière et de plumes m ’a 
indiqué que j’avais fait mouche.

J’ai couru et j’ai trouvé, b a ttan t douloureusem ent des

ailes sur le sol, une alouette blessée. Elle s’est arrêtée de 
bouger quand je me suis baissé pour la ramasser. 
Aussitôt, toute l’excitation de la journée a disparu. J’ai 
éprouvé une sorte de nausée, que je sais m aintenant être 
du dégoût. J’avais tué, non  pour m anger ni pour une 
autre raison utile, mais pour le simple plaisir de tuer. 
J’avais honte. L’alouette était morte, e t avec elle une 
petite partie de ma jeunesse avait disparu.

Depuis, j’ai appris beaucoup de choses sur la vie, et 
quelques-unes sur la mort. J’ai appris que le Seigneur nous 
a donné la terre pour que nous en fassions bon usage, 
pour que nous y puisions ce dont nous avons besoin pour 
vivre et trouver de la joie. Mais son in tention n ’a jamais 
été que nous fassions mauvais usage de ses dons. Il a 
déclaré: «Toutes les choses qui viennent de la terre en 
leur saison sont faites pour le bénéfice et l’usage de l’hom 
me, à la fois pour plaire à l’oeil et pour réjouir le cœur;

«Oui, pour la nourriture et le vêtem ent, pour le goût 
et l’odorat, pour fortifier le corps et vivifier l’âme.

«Et il a plu à Dieu de donner toutes ces choses à 
l’homme, car elles sont faites pour être utilisées dans ce 
but avec jugement, et pas à l’excès ni par extorsion.

«Et il n ’est pas de chose où l’homme offense au tan t 
Dieu qu’en ne confessant pas sa main en  toutes choses» 
(D & A  59:18-21).

Dans les mom ents d’actions de grâces, puissions-nous 
nous souvenir de tous les dons du Seigneur et des buts 
dans lesquels ils ont été  accordés. Puissions-nous le 
remercier non seulem ent du faisan qui est sur la table, 
mais également des alouettes des champs. □
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UN REEL 
POUVOIR

par Peter Pomart

J'étais prêtre et je n'avais jamais imposé 
les mains à personne. A présent, j'étais 
sur le point d 'apprendre que le pouvoir 
de la prêtrise est quelque chose de réel.

Q uand je suis devenu prêtre dans la paroisse de 
W indsor, dans le pieu de L ondon (O ntario , 
C anada), frère Sandor, no tre  président des 

Jeunes Gens, nous a encouragés à bénir e t à distribuer 
la S ain te-C ène ainsi q u ’à accom plir des baptêm es, 
pour exercer n o tre  prêtrise. U n dim anche, au cours 
d ’une leçon, il nous a égalem ent appris com m ent do n 
ner des bénédictions à l’occasion des ord inations à la 
Prêtrise d ’A aron. Il nous a dit: «Vous devez avoir assez 
de hardiesse pour dire ce que l’Esprit vous incite  
à d ire, mais avoir assez d ’hum ilité  pour ne pas 
inventer!»

Peu après cette leçon, un  jeune converti de notre 
paroisse a été soutenu comme instructeur dans la Prêtrise 
d ’A aron, et frère Sandor m ’a dem andé d ’effectuer l’ordi
nation. J’avais peur. Je n ’avais jamais imposé les mains à 
personne auparavant, et je ne me sentais pas capable de 
le faire. Mais l’Esprit m ’a assuré que je pourrais le faire et

m ’a rappelé ce que mon président des Jeunes Gens nous 
avait enseigné.

Le garçon qui devait être ordonné s’est assis sur la 
chaise. J’étais debout juste derrière lui. Q uand nous avons 
tous été prêts, frère Sandor m ’a soufflé la prière d ’ordina
tion. Je l’ai répétée mot à mot. Une fois que nous avons 
eu terminé l’ordination en  disant: «nous te donnons 
m aintenant une bénédiction», frère Sandor m ’a regardé 
et m ’a fait comprendre que je devais me débrouiller seul.

A  ce m om ent-là, la prêtrise a totalem ent changé de 
sens à mes yeux. Ce n ’était plus uniquem ent un  titre, 
mais l’autorité réelle d ’agir au nom de Dieu -  et j ’étais en 
train de donner cette autorité à quelqu’un d ’autre. Je me 
suis arrêté et j’ai attendu que l’Esprit me souffle ce que je 
devais dire. Il m ’est difficile de décrire ce que j’ai éprou
vé pendant la bénédiction, mais je peux dire que j’ai 
m aintenant un  témoignage plus fort de la réalité du pou
voir de la prêtrise.

Q uand la prêtrise a été rétablie en 1829, les clés du 
ministère d ’anges et de l’Evangile préparatoire on t été 
données à Joseph Sm ith e t à Oliver Cowdery. Je sais que 
ces clés sont sur terre aujourd’hui et que la prêtrise est le 
pouvoir de Dieu. D
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C I N Q U A N T E  
A N S  D E  F O I

La police lui a pris presque tous ses 
livres mais pas son témoignage

par Honza Tomsa

Le ciel é ta it nuageux en cette journée de la fin de 
l’été 1994. M on ami Iveta et moi, nous nous ren
dions dans le vieux quartier de notre ville, M lada 
Bolesla, en république Tchèque. Agés de seize ans, nous 

avions passé tous les deux une grande partie des 
vacances scolaires à rechercher les membres de l’Eglise 
qui s’étaient convertis avant la Deuxième Guerre m on
diale. Beaucoup de membres de l’Eglise de notre petit 
pays, la Tchécoslovaquie (devenu aujourd’hui les répu
bliques Tchèque et Slovaque), étaient morts pendant la 
période communiste. Il était parfois difficile d’obtenir des 
renseignements sur les survivants, et nous n ’avions pas 
trouvé beaucoup de gens. Nous essayions de suivre 
chaque piste possible.

U n jour, il ne nous est plus resté qu ’un  nom de notre 
liste à vérifier. N ous espérions trouver à l’adresse quel
qu’un qui nous m ènerait vers d’autres renseignem ents et 
d’autres noms. Mais quand nous avons dit à la femme qui 
nous a ouvert la porte que nous étions membres de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et 
lui avons posé des questions sur sa mère, elle a fait s’ef
fondrer nos espoirs en  répondant: «Je ne peux rien vous 
dire. Cela fait trop longtemps.» Nous nous sommes

Elle nous a dit: «La police est venue très souvent chez 
nous. Elle a pris tous les livres sur l'Evangile que nous 
avions. Mais j'a i réussi à  ga rd e r un livre. Je l'ai lu 
pen d an t toutes ces années. Il m 'a a id ée  e t m 'a sau v e
g ard ée . Il raconte comment le m onde devrait ê tre . 
J 'e sp è re  que ça se ra  comme ça un jour.»

éloignés, profondém ent déçus, nous dem andant si nos 
efforts avaient servi à quelque chose.

Sur le chem in du retour, Iveta m ’a dit: «Je crois que 
d’autres personnes qui on t fait partie de l’Eglise ou qui 
avaient des amis qui étaient membres sont encore en  vie. 
O n  pourrait peut-être dem ander à des personnes âgées si 
elles se souviennent de l’Eglise avant la guerre.» Je n ’étais 
pas sûr que cela serve à quelque chose, mais j’ai accepté 
d ’essayer. Nous nous sommes mis à dem ander à toutes les 
personnes âgées que nous rencontrions si elles savaient 
quelque chose sur l’Eglise. Bien évidemment, aucune ne 
savait rien.

Enfin, nous avons décidé de demander encore à une 
personne, puis de rentrer. Il s’agissait d ’une femme d ’en
viron soixante-cinq ans. Elle nous a répondu: «Oui, j’ai 
connu beaucoup de mormons. C ’étaient de très braves 
gens. M alheureusement, ils sont tous morts m ainte
nant.» Mais comme nous nous apprêtions à partir, elle 
nous a parlé de sa très vieille tante qui, nous a-t-elle dit, 
aimerait sûrem ent nous rencontrer.

Le lendemain, quand nous avons sonné à la porte, une 
femme d ’un certain âge a ouvert et nous a fait entrer. La 
personne que nous cherchions, sa grand-mère, est entrée 
dans la pièce. Elle était très heureuse de nous voir. Elle 
é ta it membre de l’Eglise! Elle nous a raconté beaucoup 
de choses sur l’Eglise avant la guerre, puis elle nous a 
m ontré une vieille photo du temple de Sait Lake City.

«J’ai quatre-vingt-treize ans, nous a-t-elle dit. Depuis 
cinquante ans, j ’attends que les missionnaires reviennent 
dans notre pays. Je savais q u ’ils reviendraient avant que 
je meure. Une fois, j’ai cru q u ’ils étaient à ma porte. Mais
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je me suis vite rendu compte qu ’ils n ’étaient pas de notre 
Eglise. Je n ’ai pas ressenti le même esprit qu’avec nos 
missionnaires il y a cinquante ans. Je les ai renvoyés.

Ses paroles m ’ont amené à réfléchir à ma propre vie. 
Est-ce que je serais capable de distinguer l’Esprit aussi 
facilement après cinquante ans sans contact avec l’Eglise 
du Seigneur? J’étais plein d ’adm iration pour cette femme 
extraordinaire, et plein de gratitude pour notre Père 
céleste qui nous avait menés jusqu’à elle.

Elle a pu aller à l’église avec nous. Q uand elle a pris la 
Sainte-Cène pour la première fois depuis tan t d ’années, 
elle avait les larmes aux yeux. Lors de notre dernière visi
te, je lui ai apporté des numéros de Liahona, le magazine 
de l’Eglise en tchèque, et nous avons parlé pendant un 
m om ent.

Elle nous a raconté: «Quand les membres de l’Eglise 
n ’on t plus été autorisés à se réunir, la police est venue

très souvent chez nous. Elle a pris tous les livres et la 
docum entation sur l’Evangile que nous avions. Mais j’ai 
réussi à garder un livre. Je l’ai lu pendant toutes ces 
années. Il m ’a aidée et m ’a sauvegardée. Il raconte com
m ent le m onde devrait être. J’espère que ce sera comme 
ça un jour.»

Elle a alors pris un livre sur sa table et me l’a montré. 
C ’était la traduction en tchèque publiée en 1938 des 
Articles de foi, de James E. Talmage, qui a été membre du 
Collège des Douze de 1911 à 1933. J’étais stupéfait. Je 
n ’avais jamais lu ce livre, mais j’avais un grand témoi
gnage du bien qu ’il avait fait à cette femme.

En participant à l’œ uvre missionnaire pendant mon 
temps libre cet été-là, j’ai appris beaucoup de grandes 
leçons. A  seize ans, j’ai appris le sens du mot patience. Je 
comprends à présent que le Seigneur n ’abandonne jamais 
ceux qui croient en lui. □
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Né trente ans après Inorganisation de l'Eglise, George Edward Anderson 

a constitué un remarquable patrimoine pour tous les saints des derniers 

jours, en photographiant les sites historiques et les scènes de la vie 

pionnière de l’Eglise. Voir «Le rêve d'un photographe amateur», page 16.
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