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« Cherchez, et vous trouverez » 
(3 Néphi 14:7).

Zulma s’assoit sur un des bancs 
de l’église et lisse la jupe de 

son uniforme scolaire. Une lumière 
colorée brille à travers le vitrail de 
la fenêtre et une croix orne l’avant 

de la chapelle. Zulma est 
scolarisée dans un établisse-
ment religieux. Elle assiste 
donc aux offices deux fois 

par jour avec les autres élèves. 
Zulma aime son église. Elle aime 

Jésus et aime apprendre ce qui se rapporte à lui.
Elle est assise tranquillement quand le prêtre com-

mence à parler. Mais aujourd’hui, il y a quelque chose de 
différent. Une nouvelle pensée lui vient soudain à l’esprit 
et dans le cœur : Il y a plus de vérité quelque part.

Zulma fronce les sourcils. Plus de vérité ? Qu’est- ce 
que cela veut dire ?

La pensée revient. Il y a plus de vérité.
Zulma ferme les yeux et se concentre sur ce qu’elle 

ressent. Elle a appris beaucoup de bonnes choses 
à l’église. Mais maintenant elle se demande s’il ne 
manque pas quelque chose. Peut- être que Dieu 
veut qu’elle découvre autre chose. Mais comment 
le trouvera- t- elle ?

Une Église 
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Peut- être y avait- il autre chose que Dieu  
voulait que Zulma connaisse.

pour Zulma
trouvé l’Église que nous cherchons ! » Il serre Zulma très 
fort dans ses bras.

Zulma écarquille les yeux. « Où ? Comment ? »
Alberto explique : « Mon ami a rencontré des mis-

sionnaires de l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours. Je les ai écoutés et je crois ce qu’ils 
enseignent ! »

Zulma et Alberto sont si heureux qu’ils se mettent 
à danser dans toute la maison. C’est alors que Zulma 
apprend une mauvaise nouvelle. Mamá ne veut pas 
qu’elle rencontre les missionnaires. Elle lui dit : « Tu n’as 
que douze ans. Tu es trop jeune. »

Comme Alberto est plus âgé, elle l’autorise à conti-
nuer de voir les missionnaires. Il se fait baptiser quel-
ques semaines plus tard.

Zulma continue de demander à Mamá, encore et 
encore, si elle peut être instruite par les missionnaires. 
Mamá finit par dire oui.

Quand les missionnaires l’instruisent, Zulma a une 
sensation de chaleur dans le cœur. L’un des mission-
naires a du mal à parler espagnol mais cela n’a aucune 
importance. Ce qui compte, c’est que Zulma se sent 
bien. Quand elle entend parler de Joseph Smith et du 
Livre de Mormon, elle sait qu’elle a trouvé la vérité 
qu’elle cherchait.

Zulma veut se faire baptiser. Que va dire 
Mamá ? Elle déborde de joie quand 
Mamá dit oui. Le jour de son baptême, 
Zulma est toute habillée de blanc. Elle 
sait que Dieu l’aime. Elle sait qu’il la 
connaît. Et elle sait qu’il l’a aidée à 
trouver son Église rétablie ! ●

Par Lucy Stevenson
Magazines de l’Église
(D’après une histoire vraie)

Plus tard, elle parle de ses pensées avec 
son frère aîné, Alberto.

Alberto lui demande : « Tu penses qu’il y 
a plus de vérité quelque part ? »

Zulma fait oui de la tête. Elle dit : « Je 
veux connaître d’autres Églises. »

Alberto répond : « D’accord. J’irai avec 
toi ! »

Pendant des années, Zulma et Alberto 
vont dans différentes églises. Après l’un des 
service religieux, Alberto dit : « Cette Église 
enseigne de bonnes choses. »

Zulma approuve mais elle a quand 
même l’impression qu’il lui manque quel-
que chose, alors ils continuent de chercher.

Un jour, Alberto monte précipitamment 
les marches de leur maison. Il dit : « J’ai 

Voici Zulma, petite fille. À droite, photo de Zulma 
aujourd’hui avec son mari, Walter González, des 
soixante- dix.


