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Lo que deseo que i 

en una misiôn

LA JOIE DE SERVIR

Le discours de James E. Faust: «Ce que 

je veux que mon fils sache avant de partir 
en mission», paru dans Liahona (magazine 

en espagnol, N.d.T.) de juillet 1996, a été 
une source d’inspiration et m’a beaucoup 

aidée dans mon nouvel appel. Je suis 
honorée d’être missionnaire à plein temps. 

Comme l’a promis le président Faust, je 
ressens une joie indescriptible.

Juliana Torres
Mission de Malaga (Espagne)

IL RENFORCE LES TEMOIGNAGES

La lecture de Seito no Michi (magazine 
en japonais, N.d.T.) renforce mon témoi

gnage que Jésus-Christ nous a tous servis. 
Lorsque je compare ce que j’étais il y a un 
an à ce que je suis m aintenant, je vois une 
nette différence. Mon sentiment d ’insécu
rité a diminué, et ma joie s’est accrue. Je 
crois que si les membres de l’Eglise lisent 
les magazines de l’Eglise, ils auront un plus 

grand témoignage.

Kaori Furukawa
Branche de Ogaki
Pieu de Nagoya ouest (Japon)

RESSENTIR L'ESPRIT

Je me suis fait baptiser le 20 décembre 
1995. Avant de me faire baptiser, j’avais lu 
la rubrique J’ai une question de Liahona 
(magazine en anglais, N.d.T.) de novembre

1995, qui s’intitule: «Je ne ressens pas 
l’Esprit. Est-ce qu’il y a quelque chose qui 
ne va pas chez moi?» J’avais été touchée 
parce que je ne ressentais pas non plus 
l’Esprit durant les réunions de l’Eglise. 
Mais après avoir lu les réponses et les 
témoignages des lecteurs, je me suis 
efforcée de mieux écouter les orateurs de la 
réunion de Sainte-Cène et j’ai ressenti 
l’Esprit comme jamais auparavant. Je fais 
maintenant l’effort de m’intéresser à ce que 

disent les orateurs pendant les réunions de 

l’Eglise.

Lorna Penuliar
Deuxième paroisse de La Trinidad 

Pieu de Baguio (Philippines)

UNE LUMIERE

Liahona (magazine en espagnol, N.d.T.) 
éclaire ma vie. A mon école, je ne peux pas 
parler de religion, mais je peux prêter 
Liahona. Merci beaucoup d’avoir publié 
«Un patrimoine de foi» dans le numéro de 
février 1997. Cela a été formidable de faire 
part des expériences des pionniers à mes 
amis, puis de les inviter à venir à l’église. 
Tous ne sont pas venus, mais je sais qu’une 
graine a été plantée pour qu’ils acceptent 

l’Evangile à l’avenir.

Christina G. Lopez Ghio 
Branche de Popotlan
Pieu de San Salvador Soyapango (Salvador)

Un legado de Jk
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M E S S A G E  DE LA PREM IERE P R E S I D E N C E

C o m m e n t  
MONTRONS-NOUS 
NOTRE AMOUR?

Par T hom as S. M onson
Premier conseiller dans la Première Présidence

U
n  jour, un docteur de la loi a dem andé au Sauveur: «Maître, 

quel est le plus grand com m andem ent de la loi?»

Le Sauveur lui a répondu: «Tu aimeras le Seigneur, ton 

Dieu, de tou t ton  cœ ur, de toute ton âme, et de toute ta pensée

«C’est le premier et le plus grand com m andem ent.

«Et voici le second, qui lui est semblable: T u aimeras ton prochain comme 

toi-m êm e1.»

Com m ent m ontrons-nous à notre Père céleste que nous l’aimons? Lorsque 

Sœ ur M onson et moi étions étudiants, il y avait une chanson à la mode dont 

les paroles étaient à peu près les suivantes: «Il est facile de dire je t ’aime, facile 

de dire je serai fidèle; facile de dire toutes ces folies, mais prouve-le par tes 

actions.» Nous avons la responsabilité de prouver à notre Père céleste, par 

nos actions, que nous l’aimons.

Nous m ontrons notre amour par la m anière dont nous servons notre Dieu. 

Rappelez-vous lorsque Joseph Smith, le prophète, est allé trouver John E. 

Page pour lui dire: «Frère Page, vous avez été appelé en mission au Canada.»

F É V R I E R  1 9 9 8
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Le Sauveur a  dit: «Tu 
aim eras ton prochain 

comme toi-m êm e.» Nous 
m ontrons notre am our en 

servant ceux qui ont 
besoin de notre aide.



Frère Page, cherchant désespérém ent une excuse, a 
répondu: «Frère Joseph, je ne peux pas aller au Canada. 
Je n ’ai pas de m anteau à me mettre.»

Le prophète a enlevé son m anteau et l’a tendu à John 
Page en disant: «Mettez celui-ci, et le Seigneur vous 
bénira.»

John Page a rempli sa mission au Canada. En deux ans 
il a parcouru quelque 8 000 kilomètres et il a baptisé 600 
convertis2. Il a réussi parce qu’il a saisi une occasion de 
servir son Dieu.

Nous avions, dans notre mission, un  missionnaire 
particulièrem ent dévoué et obéissant. Je lui ai dem andé 
un jour: «Frère, d’où vient votre motivation?»

Il m ’a répondu: «Frère M onson, je suis resté un peu au 
lit un m atin, e t mes pensées se sont tournées vers ma 
mère et m on père, qui font tourner une petite entreprise 
de nettoyage; ils travaillent jour et nu it pour gagner suffi
sam m ent d ’argent pour financer ma mission. En pensant 
au travail exténuant que mes parents font pour moi, 
toute paresse m ’a quitté; et je me suis rendu compte que 
j’avais l’occasion de servir le Seigneur en m on nom  et au 
nom  de ma mère et de m on père.»

Harry Emerson Fosdick a dit: «Tant que le désir ne 
rem place pas l’obligation, les hom m es com batten t 
comme des conscrits au lieu de suivre le drapeau en 
patriotes. La tâche n ’est dignem ent remplie que lors
qu’elle est remplie par quelqu’un qui aurait fait encore 
plus avec plaisir s’il avait pu3.»

En résumé, nous devons nous consacrer au service de 
notre Père céleste pour lui m ontrer que nous l’aimons.

Je pense souvent à la m anière discrète dont le prési
dent Kimball servait le Seigneur, sans pompe ni céré
monie. Personne n ’a jamais vraim ent su tou t ce qu’il a 
fait au service de son Père céleste, parce qu’il a agi dans 
le véritable esprit du Sauveur, ne laissant souvent pas 
savoir à sa m ain droite ce que faisait sa m ain gauche. 
C ’était le genre d ’homme prêt à faire tous les efforts 
nécessaires pour le royaume de Dieu.

Je me souviens aussi avoir lu l’histoire d ’une gentille 
femme, épouse de l’un de nos premiers pionniers. Elle 
s’appelait Catharine Curtis Spencer. Elle avait épousé 
O rson Spencer, homme instruit et sensible. Catharine 
avait été élevée à Boston, elle é tait cultivée et raffinée.

L ' É

Elle avait six enfants. Lorsque sa famille avait été chassée 
de Nauvoo, dans les rigueurs de l’hiver, sa santé délicate 
avait décliné. Frère Spencer avait écrit aux parents de 
son épouse pour leur dem ander si elle pouvait retourner 
vivre avec eux, le temps qu’il établisse un foyer pour sa 
famille dans l’Ouest.

Voici leur réponse: «Q u’elle renonce à sa foi dégra
dante, e t elle pourra revenir, mais pas avant.»

Sœ ur Spencer ne voulait pas renoncer à sa foi. 
Lorsqu’on lui a lu la lettre de ses parents, elle a dem andé 
à son mari de prendre sa Bible e t de lui lire le passage 
suivant du livre de Ruth: «Ne me presse pas de te laisser, 
de retourner loin de toi! O ù tu iras j’irai où tu  dem eu
reras je demeurerai; ton peuple sera m on peuple, et ton 
Dieu sera m on Dieu4.»

La tem pête faisait rage, la bâche du chariot fuyait, et 
des amis tenaien t des casseroles au-dessus de la tête de 
Sœ ur Spencer pour qu’elle ne soit pas mouillée. Dans 
cette situation, et sans une plainte, elle a fermé les yeux 
pour la dernière fois.

C ’est cela servir Dieu. C ’est cela le m ettre en premier 
dans notre vie. Bien que nous n ’ayons pas forcément 
besoin de donner notre vie pour le service de notre Dieu, 
nous pouvons certainem ent m ontrer l’amour que nous 
lui portons par les efforts que nous faisons pour le servir. 
Lui qui entend nos prières silencieuses, qui observe nos 
actes discrets, nous récompensera ouvertem ent lorsque 
nous en aurons besoin.

Il y a aussi l’exemple d ’une famille de la mission que 
j’ai présidée, la famille Agnew. Ce sont des gens qui on t 
été difficiles à convertir. Particu lièrem ent W illiam  
Agnew, qui ne voulait pas écouter les missionnaires, mais 
qui avait finalem ent consenti à aller à l’Ecole du 
Dim anche avec sa femme, ses trois enfants et les deux 
missionnaires. Mais lorsque les missionnaires sont arrivés 
le dim anche m atin pour accompagner la famille à l’église, 
il y avait eu un  peu de désaccord chez les Agnew. Frère 
Agnew avait assuré: «Je n ’irai pas à l’Ecole du Dim anche 
mormone.»

Son épouse avait protesté: «Mais tu avais promis, Bill. 
T u  avais promis à ces jeunes gens d ’y aller.»

Il avait répondu: «Je n ’y vais pas, un point c’est tout!» 
Il s’était mis en colère, mais, avec réticence, il avait

T O I L E
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«En allum ant la petite radio , devinez ce que j'ai 
en tendu? Le Chœur du Tabernacle! Richard L. Evans 
avait pour sujet: <Que le soleil ne se couche pas sur 
votre colère». C 'était comme si le Seigneur me parla it 
personnellem ent.»

quand même permis à sa femme et à ses enfants d ’aller à 
l’Ecole du Dimanche.

Il m ’a plus tard raconté ce qui s’était passé ce m atin- 
là. Il m ’a dit: «Lorsque ma femme et mes enfants ont 
fermé la porte, me laissant seul dans le séjour, j’étais 
révolté contre la foi mormone. J’étais aussi furieux qu’on 
peut l’être. J’ai pris le journal du m atin pour lire les 
problèmes du monde et m ’enlever la religion de l’esprit, 
mais en vain. Je ne pouvais m ’em pêcher de penser que 
ma femme et mes enfants étaient allés à une réunion avec les 
Mormons.

«Je suis alors allé dans la chambre de ma fille Isabel. Je 
pensais m ettre les informations pour entendre quelque 
chose d ’autre. En allum ant la petite radio qui se trouvait 
sur sa table de nuit, devinez ce que j’ai entendu? Le 
C hœ ur du Tabernacle! Q uel message pensez-vous que 
j’ai entendu? Celui de Richard L. Evans dont le sujet 
était: <Que le soleil ne se couche pas sur votre colère5». 
C ’était comme si le Seigneur me parlait personnellem ent. 
Je me suis agenouillé et j’ai promis à m on Père céleste de 
ne plus me rebeller contre lui, de faire ce que ces deux

F é v  R I E

jeunes missionnaires m ’avaient enseigner de faire.»
En revenant de l’Ecole du Dimanche, sa femme et ses 

enfants on t trouvé un homme transformé. Ils se dem an
daient pourquoi il était d ’aussi charm ante humeur. Ils 
on t fini par lui dem ander ce qui l’avait fait changer d ’at
titude.

Il leur a dit: «Je vais vous raconter. J’étais si furieux 
lorsque vous êtes partis que j’ai essayé de lire le journal 
pour ne plus penser à vous. Sans succès. Alors, je suis allé 
dans la chambre d ’Isabel et j’ai mis la radio pour écouter 
les informations, et je suis tombé sur le C hœ ur du 
Tabernacle. Richard L. Evans s’est adressé à moi et m ’a 
dit: <Que le soleil ne se couche pas sur votre colère». A  
ce m om ent je me suis senti plus proche de Dieu que 
jamais auparavant. Je suis prêt à aller avec vous aux 
réunions. Je suis prêt à étudier consciencieusem ent avec 
les missionnaires.»

Isabel lui a dit: «Papa, c’est une belle histoire, si seule
m ent elle était vraie.»

Son père lui a dit: «Isabel, c’est vrai.»
Elle lui a répondu: «Non, papa. T u as dit que tu avais 

allumé la radio sur ma table de nuit?»
«Oui, le petit poste blanc.»
«Mais papa, ce poste ne marche plus depuis plusieurs 

semaines. Je crois que les lampes sont mortes.»
«Isabel, ce poste fonctionne. Viens avec moi.» Il a 

emmené sa famille dans la chambre d ’Isabel, il s’est dirigé 
vers la table de nuit, e t il a allumé le poste de radio 
comme il l’avait fait une heure plus tôt, mais aucun son 
n ’en est sorti. Ce poste ne m archait pas! Mais quand 
notre Père céleste a eu besoin de transm ettre un message 
à quelqu’un qui recherchait honnêtem ent la vérité, non 
seulem ent le poste a fonctionné, mais il l’a mis sur la 
longueur d ’ondes précise et au m om ent précis du 
message qu’il voulait transm ettre pour l’am ener à la 
connaissance de la vérité. Il n ’est pas étonnan t que ce 
frère soit devenu par la suite évêque de cette paroisse. Il 
n ’est pas é tonnan t que les trois enfants soient prati
quants dans l’Eglise et continuent de détenir des postes 
de responsabilité.

Lorsque nous servons notre Dieu, lorsque nous l’ai
mons, il le sait, et il nous conduit par la main et répond 
à nos prières.

R 1 9  9 8



«Tu aimeras ton  prochain comme toi-même.»
Q ui est m on prochain? Q uelqu’un a posé cette ques

tion puis y a répondu: «Je ne connais pas son nom, mais 
son chien piétine mes fleurs. Son fils klaxonne le soir et 
m ’empêche de dormir, et ses enfants font tan t de bruit 
que je ne peux plus apprécier la vie. Mais hier j’ai 
remarqué un crêpe noir à sa porte, et j’ai compris que 
quelqu’un était mort. Je me suis dit qu’il était tan t que je 
fasse connaissance avec m on voisin.»

N ’attendons pas ce genre d ’événem ent pour faire 
connaissance avec notre prochain et pour lui m ontrer 
que nous l’aimons

N ous avons tous l’occasion de rem plir des tâches 
dans l’Eglise. Ces possibilités de servir dans l’Eglise 
nous perm etten t de faire preuve d ’am our pour D ieu et 
pour notre prochain. C ’est le roi Benjam in qui a dit: 
«En servant vos semblables, c ’est D ieu seulem ent que 
vous servez6.» Il n ’y a pas de m eilleur moyen de 
m ontrer notre am our pour Dieu qu ’en le servant dans 
les postes auxquels nous pouvons être appelés. Il peu t 
arriver que la récom pense soit rapide, alors nous 
voyons le visage de ceux que nous avons aidés 
s’éclairer. Mais d ’autres fois, le Seigneur nous fera 
a ttend re  un  peu et laissera no tre  récom pense se m ani
fester d ’une au tre  m anière . B eaucoup s’efforcent 
d ’aider des personnes non  pratiquantes. Il est im por
tan t de ne jamais abandonner, mais de toujours faire 
tous nos efforts pour les aider. Le m eilleur moyen 
d ’aider les gens à devenir pleinem ent pratiquants dans 
l’Eglise est de les y am ener par l’amour.

O n  m ’a donné une lettre écrite par un jeune homme 
dont le frère jumeau avait été tué pendant une activité 
dans le Big Cottonwood Canyon à l’est de Sait Lake City. 
Le dirigeant de collège était très attristé par la perte de 
l’un des garçons qu’il avait été appelé à servir, à instruire, 
à édifier et à motiver. En réponse aux prières de ce 
consultant, notre Père céleste lui a donné le moyen de 
trouver du réconfort. O n  lui a dem andé de faire un 
discours aux obsèques du jeune homme décédé. C ’était 
une tâche difficile, mais il l’a accomplie. Il a ensuite reçu 
une lettre du frère jumeau. C ’était la plus belle lettre qu’il 
ait reçue durant cette vie mortelle. Avec sa permission, 
je vais vous en faire part:

L ' É

«Cher Frère Cannegieter,
«Je voudrais vous remercier du discours que vous avez 

fait aux obsèques de Brian. Vous avez parlé de tous ces 
moments merveilleux que nous avons passés avec Brian 
et que j’avais presque oubliés. Brian et moi pensions tous 
les deux que vous étiez le meilleur consultant et le 
meilleur instructeur que nous ayons jamais eu, parce que 
vous vous souciiez vraim ent de nous et que vous nous 
consacriez votre temps. Vous nous avez enseigné des 
leçons très im portantes, et vous nous avez conseillés en 
fonction de votre propre expérience de la vie.

«Brian va nous m anquer énorm ém ent, et nous n ’ou
blierons jamais l’exemple qu’il nous a donné en vivant 
pleinem ent sa vie, en faisant preuve de courage et de 
dévouem ent.

«Je vous aime beaucoup, Frère Cannegieter, et j’es
père devenir aussi intelligent, aussi com préhensif et aussi 
attentionné que vous. J’espère apprendre à écouter réel
lem ent et à connaître les gens comme vous le faites.

«J’aimerais vous remercier de tou t ce que vous avez 
fait pour nous.»

Voilà le réconfort qui vient au cœ ur d ’une personne 
qui aime son prochain comme elle-même. Le même 
réconfort viendra au cœ ur de la personne qui aime Dieu.

Il y a quelque temps j’ai assisté à une conférence de pieu 
à Modesto, en Californie. J’avais la tâche de diviser le pieu. 
Alors que je m ’y préparais le dimanche matin, je me suis 
reporté par la pensée dix ou quinze ans plus tôt. Je me suis 
souvenu que j’avais déjà assisté à une conférence dans 
cette région. A  cette époque cela s’appelait le pieu de 
Stockton, et Modesto était une unité de ce pieu. J’ai essayé 
de me souvenir du nom du président de pieu, et cela m ’est 
revenu. Il s’appelait Rooker, Clifton Rooker. J’ai demandé 
à la présidence de pieu qui était assise sur l’estrade: «Est- 
ce le même pieu dont Clifton Rooker a été président?»

Les frères m ’ont répondu: «Oui. Il était le président de 
pieu précédent.»

«Ma dernière visite ici rem onte à de nombreuses 
années», ai-je ajouté. «Est-ce que Frère Rooker est ici 
aujourd’hui?»

«Oui, nous l’avons vu ce matin.»
Alors j’ai demandé: «Où est-il assis?»
«Nous ne savons pas exactem ent.»
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J 'a i rem ercié Dieu de l'inspiration qui m 'éta it venue 
d 'inviter cet hom m e de valeur à  s 'avancer et à  rece
voir les rem erciem ents chaleureux des m em bres qu'il 
avait servis dans son pieu.

Je suis allé au micro et j’ai demandé: «Clifton Rooker 
est-il dans l’assistance?» Il y était, tout au fond dans la salle 
culturelle. Je me suis senti poussé à lui dire devant tout le 
monde: «Frère Rooker, il y a une place pour vous sur l’es
trade. Voudriez-vous venir?» Tous les regards fixés sur lui, 
Clifton Rooker a remonté la longue allée et est venu s’as
seoir à côté de moi. J’ai pu lui demander, à lui l’un des pion
niers de ce pieu, de rendre son témoignage. Je lui ai donné 
l’occasion de dire aux gens qu’il aimait, que c’était lui qui 
avait été le réel bénéficiaire du service qu’il avait offert à 
son Pcre céleste et qu’il avait rendu aux membres du pieu.

Lorsque la session a été terminée, j’ai dit: «Frère 
Rooker, aimeriez-vous venir avec moi dans la salle du 
grand conseil pour m ’aider à m ettre à part les nouvelles 
présidences de ces deux pieux?»

Il a répondu: «Ce serait le plus beau jour de ma vie.»
Nous sommes allés dans la salle du grand conseil, et, 

joignant nos mains sur la tête de chaque personne, nous 
avons mis à part les deux nouvelles présidences de pieu. 
Nous nous sommes dit au revoir avec ém otion lorsqu’il 
est reparti chez lui.

Pouvez-vous imaginer le choc que j’ai eu lorsque le
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lendem ain m atin son fils m ’a téléphoné pour me dire: 
«Frère M onson, j’aimerais vous parler de m on père. Il est 
décédé ce m atin, mais avant de mourir, il a dit qu’hier 
avait été le jour le plus heureux de toute sa vie.» J’ai alors 
remercié Dieu de l’inspiration qui m ’était subitem ent 
venue d ’inviter cet homme de valeur à s’avancer et à 
recevoir les rem erciem ents chaleureux des membres qu’il 
avait servis dans son pieu, tandis qu’il était encore vivant 
et qu’il pouvait les apprécier.

En aim ant notre Dieu, en aim ant notre prochain, 
nous pouvons bénéficier de l’am our de notre Père 
céleste. De toutes les bénédictions que j’ai eues dans la 
vie, l’une des plus douces est le sentim ent que je reçois 
du Seigneur lorsque je sais qu’il a répondu par m on 
interm édiaire à la prière de quelqu’un d ’autre. En aim ant 
le Seigneur, en aim ant notre prochain, nous nous aper
cevons que notre Père céleste répond aux prières des 
autres par l’intermédiaire de notre ministère. □

NOTES
1. M atthieu 22:36-39.
2. Voir «John E. Page», The Historical Record, 5:572.
3. Dans Vital Quotations, compilé par Emerson Roy West,

1968, p. 38.
4. Ruth 1:16.
5. Voir Ephésiens 4:26.
6. Mosiah 2:17.

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. C ’est par nos actions que nous m ontrons à notre 
Père céleste que nous l’aimons. Nous m ontrons notre 
amour par la manière dont nous le servons et dont nous 
servons ses enfants.

2. Lorsque nous servons notre Dieu, lorsque nous l’ai
mons, il le sait, et il nous conduit par la main et répond 
à nos prières.

3. Nous avons tous l’occasion de remplir des tâches 
dans l’Eglise. Il n ’y a pas de meilleur moyen de m ontrer 
notre amour de Dieu et de notre prochain qu’en servant 
aux postes auxquels nous pouvons être appelés.

4. En aim ant le Seigneur, en aim ant notre prochain, 
nous nous apercevons que notre Père céleste répond aux 
prières des autres par l’intermédiaire de notre ministère.
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J IRAI
ET JE FERAI

Par Laury Livsey

«L’appel au service missionnaire parvient rarement au 
moment le plus pratique . . . Derrière chaque missionnaire il 
y a des années d’engagement personnel et de préparation, de 
sacrifice personnel, et des exemples d’amour pour le Sauveur» 
(Richard C. Edgley, premier conseiller dans l’Episcopat prési
dent, dans L’Etoile, janvier 1997, p. 71).

Si vous voulez des histoires d ’engagem ent 
personnel, de préparation , de sacrifice, des 
exemples d ’amour pour le Sauveur, alors il suffit de 
vous intéresser à la vie des plus de 55 000 missionnaires 

qui servent actuellem ent à plein temps. En voici seule
m ent quatre qui valent chacune la peine d ’être racontés.

L’ATHLETE

La plus grande partie de son enfance, Stanley Moleni 
n ’avait pratiqué comme sport que le rugby et le basket- 
ball. Mais juste avant d’entrer au lycée, lorsque sa famille 
a déménagé de Nouvelle-Zélande à Hawaï, Stanley a 
découvert le football américain. «J’en suis tombé amou
reux» dit-il. Et il avait aussi la chance d ’être doué pour ce 
sport.

Les entraîneurs étaient impressionnés par sa taille. 
Stanley mesure 1,88 mètres et à cette époque il était 
assez mince, pesant 91 kilogrammes.

«J’apprenais encore, mais en quatrième année j’ai 
commencé à bien comprendre le jeu. Je ne faisais encore

L ' É T

que 93 kilogrammes et je ratais pas mal de possibilités 
dans les matchs. Je ne savais pas encore vraim ent bien 
jouer.»

Cela n ’a pas empêché les entraîneurs universitaires de 
le remarquer, particulièrem ent lorsqu’il a atte in t les 113 
kilogrammes. Après avoir beaucoup réfléchi, il a signé un 
contrat qui l’engageait à ne jouer que pour l’université 
Brigham Young. Mais au lieu de s’inscrire juste après 
avoir eu son diplôme de fin d ’études secondaires en 1994, 
Stanley est allé s’installer en U tah  et a travaillé pour 
économiser de l’argent pour partir en mission.

«J’avais toujours prévu de partir en mission. Rien ne 
pouvait m ’empêcher de le faire», dit Stanley, aujourd’hui 
frère Moleni, de la mission de V entura en Californie.

Rien, pas même le prestige de jouer dans une équipe 
universitaire.

«L’un de nos contacts a dit qu’il nous admirait beau
coup parce qu’il savait que nous croyons réellem ent à ce 
que nous enseignons. Lorsqu’il a dit qu’il m ’admirait 
d ’avoir interrom pu mes études pour aller en mission, cela 
m ’a fait très plaisir.»

En ce m om ent Frère M oleni se concentre sur l’œ uvre 
missionnaire. Il sera bien assez tô t étudiant et joueur de 
football.

«Je ne serai pas au point physiquement, je le sais, mais 
je vois un parallèle entre le m om ent où je ne savais pas 
jouer au football et l’œ uvre missionnaire. En travaillant 
dur et en faisant des sacrifices, je me suis amélioré au
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football. En travaillant dur et en ayant foi au Seigneur, je 
remplis bien ma mission.»

LA MUSICIENNE

Rosalie Lund a commencé le violon à cinq ans. «J’ai 
toujours aimé jouer. J’ai toujours voulu être une grande 
violoniste», dit-elle.

Alors pourquoi donc s’est-elle arrêtée dix-huit mois 
pour remplir une mission?

C ’est une question que Sœ ur Lund a beaucoup

entendue avant de partir en décembre 1996 pour servir 
dans la mission de Vancouver, au Canada. Elle jouait 
dans un orchestre de Sait Lake City, et beaucoup de 
musiciens non membres se dem andaient pourquoi elle 
partait.

«Plusieurs pensaient que j’étais folle de partir en 
mission, particulièrem ent au cours des meilleures années 
de ma vie. Ils me dem andaient: <Tu vas faire quoi?>»

Elle répondait en général: «Je vais frapper à de 
nombreuses portes pour parler aux gens des croyances de 
ma religion.» Lorsque les musiciens évoquaient toutes les

Frère Moleni, à  droite, dit: «Rien 
ne pouvait m 'em pêcher de 
partir en mission». Sœ ur Lund, 
à  l'extrêm e droite, savait 
qu 'e lle  devait interrom pre ses 
études musicales.
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grandes choses quelle  pourrait faire m usicalem ent si elle 
restait, elle s’empressait de citer toutes les grandes choses 
qu’elle projetait de faire en tan t que missionnaire.

C ’était effectivement les «meilleurs années» de sa vie. 
Et c’est pour cela qu’elle a décidé de faire une mission.

«Il fallait que je fasse ce que je savais être bien. J’avais 
eu le sentim ent très fort qu’il fallait que je parte en 
mission. Alors j’y suis. J’apprends et j’enseigne qui est 
Jésus-Christ. T ou t ce qui est bon vient de lui. S’il y a une 
vérité ou de la beauté dans la musique, cela vient de 
Jésus-Christ. Alors dans un sens je pense que je continue 
toujours mes études musicales.»

Sœ ur Lund de souvient de son dernier concert avant 
d ’entrer au centre de formation des missionnaires. T out 
le monde parlait de répétitions et des concerts à venir, 
auxquels elle n ’allait pas participer. «En fait, je n ’étais pas 
très triste. Je savais que j’allais rater quelque chose. Mais 
dans un  sens j’avais le sentim ent qu’eux aussi allaient 
rater quelque chose.»

Il y avait aussi les inévitables questions sur le risque de 
perte de ses capacités pendant son absence, surtout du 
fait que les règles missionnaires ne lui perm ettaient pas 
d ’em porter son violon.

«Je suis sûre que je vais rouiller. J’ai eu de nom breux 
amis, des violonistes, qui sont partis en  mission, e t lors
qu’ils sont revenus, ils étaient touillés. Je pense que si le 
Seigneur veut que je joue du violon, je serai capable de 
m ’y rem ettre.

LE CONVERTI

Q uand Ashley Rabon a dit à ses parents qu’il sortait 
avec une «mormone», il leur a assuré qu’il n ’allait pas se 
joindre à l’Eglise. Mais b ientôt Ashley, qui était à l’uni
versité, a commencé à suivre les leçons missionnaires, et 
il a changé d’avis.

«Après la deuxième leçon où les missionnaires m ’ont 
proposé de m ’engager au baptême, j’ai téléphoné chez 
moi pour dire à mes parents que j’allais me faire baptiser. 
C ette idée ne les a pas vraim ent réjouis.»

U n an plus tard, quand Ashley s’est mis à ressentir le 
désir de partir en  mission, les relations avec sa famille 
sont vraim ent devenues difficiles. «Cela ne leur plaisait 
pas du tout. Je l’ai dit à m on père. Jamais je ne l’avais 
vu aussi furieux de tou te  ma vie. M a mère me suppliait 
jour après jour de ne pas faire cela», dit Ashley qui sert

L ' É

actuellem ent dans la mission de Sait Lake City.
Mais il était prêt à servir. «Chaque fois que j’avais une 

dispute avec mes parents, particulièrem ent avec m on 
père, la première chose que je faisais était d’aller dans ma 
chambre pour prier le Seigneur d ’adoucir leur cœur», 
raconte-t-il.

La situation est restée très tendue pendant un certain 
temps. «J’ai la meilleure famille du monde. Mais chaque 
fois que je parlais de partir en  mission, ma mère pleurait 
et m on père se m ettait en  colère.»

Puis, quand il a cru qu’il devrait partir sans le soutien 
de ses parents, leur cœ ur s’est subitem ent adouci. Frère 
Rabon décrit le jour qui a précédé son entrée au centre 
de formation des missionnaires: «En ren tran t du travail 
m on père s’est dirigé vers moi, le visage baigné de larmes. 
Il m ’a pris dans ses bras en disant: <Qu’est-ce que je peux 
faire pour t ’aider?>»

Le père de Frère Rabon lui a ensuite dit à quel point il 
allait lui m anquer e t comme il avait du mal à se faire à 
son départ im m inent. «Depuis que je suis missionnaire, je 
reçois de ma famille des lettres très spirituelles auxquelles 
je ne m ’attendais pas.»

Frère Rabon dit que lorsqu’avec son compagnon, il 
parcoure les quartiers est de Sait Lake City, cela lui fait 
encore tou t drôle d ’être missionnaire. Il y a trois ans, il ne 
savait presque rien de l’Eglise. Et aujourd’hui, il enseigne 
l’Evangile rétabli de Jésus-Christ. «Je sais que si l’on a foi 
au Seigneur et que l’on fait ce qu’il demande, il nous aide 
toujours à nous en  sortir.»

L’INSTITUTRICE

En 1993, D inah Lim venait d ’obtenir son diplôme de 
l’université du sud-est des Philippines. Elle avait 24 ans. 
Future institutrice, elle avait soigneusement planifié sa 
vie: A ller à l’université. O btenir son diplôme. Trouver du 
travail.

Et c’est ce qu’elle a fait en acceptant un poste au 
centre de soin et d ’enseignem ent Holy Child à Davao, où 
elle instruisait les enfants de 10 et 11 ans.

D inah est entrée dans l’Eglise avec ses trois sœurs 
alors qu’elle avait 19 ans. A  21 ans, elle a décidé de ne 
pas faire de mission, préférant term iner ses études. 
«J’avais le sentim ent que ce n ’était pas le m om ent de 
partir en mission parce que ma famille avait besoin de 
moi.» L’emploi d ’institutrice de D inah procurait des
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revenus bien nécessaires pour sa mère avec cinq enfants. 
Son père qui avait la principale source de revenus avait 
un emploi d ’électricien en Arabie Saoudite.

«Pour ces raisons, il m ’était assez difficile de quitter 
m on emploi. Mais après avoir enseigné pendant deux ans 
où je faisais et refaisais toujours la même chose, je me suis 
dis qu’il fallait changer.» L’idée d ’une mission lui est 
venue et elle s’est dit qu’elle pourrait aider sa famille 
autrem ent que financièrem ent.

Les parents de D inah et son frère aîné n ’étaient pas 
membres de l’Eglise.

Finalem ent, après avoir beaucoup prié, D inah a 
décidé d ’envoyer ses papiers pour partir en mission. Il est 
assez drôle de penser qu’elle quittait son emploi d ’ensei
gnante pour aller enseigner.

«La directrice de l’école ne voulait vraim ent pas que 
je parte. Elle m ’a proposé un poste plus im portant, celui 
de coordonnatrice, pour que je reste.»

L’offre était ten tan te, mais D inah avait pris sa déci
sion. Q uand elle a reçu son appel pour la mission de 
Quezon City, aux Philippines, elle a su qu’elle avait pris 
la bonne décision. □

Sœ ur Lim, à l'extrêm e droite, a  a b a n 
donné son poste d 'institutrice pour 
enseigner un principe essentiel: la 
véracité de l'Evangile de Jésus-Christ.
Il y a  trois ans, Frère Rabon, ci-dessous, 
savait peu de choses de l'Eglise.



Paroles du prophète actuel
Idées et conseils du président Hinckley

SON ŒUVRE IRA DE L'AVANT
«Cette œ uvre a commencé par la révéla

tion divine de Dieu le Père éternel et du 
Seigneur ressuscité. Elle a prospéré, 
progressé sans jamais faire un pas en arrière 
depuis son organisation. Elle a été source de 
bénédictions pour des gens de partout sur la 
terre et elle continuera de l’être pour de plus en 
plus de monde. J’en suis aussi sûr que je suis sûr que 
soleil se lèvera sur Laie dem ain m atin1.»

LES BÉNÉDICTIONS D'UNE MISSION
«Vous faites un sacrifice, mais ce n ’est pas un sacrifice, 

parce que vous recevrez plus que vous n ’avez abandonné, 
vous recevrez plus que vous ne donnez, et ce sera un 
investissement excessivement rentable. Cela se révélera 
être une bénédiction au lieu d ’un sacrifice. Quiconque a 
servi en tan t que missionnaire dans cette œuvre, et a fait 
tous ses efforts, n ’a pas à regretter d ’avoir fait un  sacri
fice, parce qu’il recevra des bénédictions jusqu’à la fin de 
sa vie. Je n ’en ai pas le moindre d o u te2.»

PRIEZ POUR CEUX QUI NE SONT PAS PRATIQUANTS
«Présidents de collège d’anciens, vous êtes responsables 

de beaucoup d’hommes qui ne sont pas ordonnés et qui 
sont totalement indifférents à l’Eglise; il y en a beaucoup. Je 
le sais. Il y en a partout. Il est bon de s’occuper d’eux. Ils est 
bon de se renseigner sur eux. Il est bon de prier pour eux. 
Il est bon de questionner le Seigneur à leur sujet, et de le 
supplier d’accorder son aide et son inspiration pour les faire 
avancer dans la bonne direction. La prière est une aide 
merveilleuse et miraculeuse, l’aide la plus merveilleuse et la 
plus miraculeuse dont nous puissions disposer3.»

LES BÉNÉDICTIONS DU TEMPLE

vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs 
sur la terre entière. Le temple se dresse 
comme un m onum ent aux yeux de tous. Il 
est le symbole de notre croyance en l’im

m ortalité de l’âme hum aine. T out ce qui se 
passe dans ce temple est édifiant et ennoblis

sant, et évoque la vie ici-bas et la vie au-delà du 
tombeau. O n y parle de l’im portance de l’homme 

en tan t qu’enfant de Dieu. O n  y parle de l’im portance de 
la famille en tan t que création du Tout-Puissant. O n  y 
parle de la nature éternelle des liens du mariage. O n  y 
parle de progression vers une gloire plus grande. C ’est un 
lieu de lumière, un lieu de paix, un lieu d’amour où nous 
traitons des choses de l’éternité. S’il y a ici ce soir quel
qu’un qui n ’est pas digne d ’entrer dans cette sainte 
maison, je l’exhorte à m ettre sa vie en ordre afin de 
pouvoir y aller et prendre part aux bénédictions uniques 
et merveilleuses que nous y avons4.»

L'EVANGILE EST INCOMPLET SANS LES ORDONNANCES
L’Evangile . . . n ’est pas complet sans les ordonnances 

de la maison du Seigneur, et pour accepter totalem ent 
l’Eglise il nous faut cette sainte maison. Que chaque 
homme et chaque femme, que chaque garçon et chaque 
fille de plus de 12 ans, prenne la décision de venir à la 
maison du Seigneur. Les garçons et les filles pour faire des 
baptêmes pour les morts, les hommes et les femmes pour 
recevoir leur dotation, être scellés dans la sainte maison 
du Seigneur puis y revenir encore, encore et encore5.»

LES ÉTUDES DES JEUNES
«Les études sont la clef qui ouvre les possibilités. 

J’espère, mes chers jeunes amis, que vous n ’écourterez pas 
vos études pour une raison frivole. C ’est tellement, telle
m ent im portant pour vous, et c’est im portant pour l’Eglise 
parce que votre contribution à la société dépendra de vos 
capacités. L’Eglise sera d’autant plus honorée et respectée

«J’espère que vous faites constam m ent usage [du 
tem ple], parce que vous obtiendrez des bénédictions que
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que vous vous comporterez bien, que vous aurez instruit 
votre intelligence et vos mains et que vous vous serez 
qualifiés pour le travail dans le m onde6.»

LAÏCISATION DES ATTITUDES PUBLIQUES
«Je crois que l’une des racines du terrible mal social 

répandu parmi nous, est la laïcisation presque totale de 
nos attitudes publiques. Les gens qui on t dans le cœ ur 
une forte conviction de la réalité vivante du Tout- 
Puissant et des comptes que nous devrons lui rendre de 
ce que nous avons fait de notre vie et de notre société ne 
seront pas empêtrés dans ces problèmes qui affaiblissent 
inévitablem ent notre société7.»

LE RÔLE DES JUSTES
«Je crois que nous avons dans cette dispensation le 

même rôle qu’avaient les justes à l’époque des villes de la 
plaine quand le Seigneur a pu épargner les m échants, 
une partie d’entre eux, à cause des justes. Cela place un 
lourd fardeau sur nos épaules. C ’est la raison pour 
laquelle nous sommes ici, pour être des instrum ents plus 
efficaces, des guerriers plus vaillants sous la direction du 
Tout-Puissant pour sauver ses fils et ses filles de ce qui les 
détruira dans le temps et dans l’éternité à moins qu’ils ne 
changent de vie8.»

LA DIME
«La dîme est bien plus une question de foi qu’une 

question d ’argent. Nous prenons le Seigneur au mot, et 
j’ai le témoignage qu’il tient parole. C ’est lui qui a fait la 
promesse. Ce n ’est pas moi. Il a promis qu’il ouvrirait les 
écluses des cieux et déverserait sur vous plus de bénédic
tions que vous ne pourriez en recevoir9.»

LA PRIÈRE EN FAMILLE
«S’il y en a parmi vous qui ne font pas de prière en 

famille, prenez m aintenant l’habitude de le faire, de vous 
agenouiller ensemble, si cela est possible, chaque matin et 
chaque soir pour parler au Seigneur, lui exprimer vos 
remerciements, invoquer ses bénédictions en faveur des 
nécessiteux de la terre, et lui parler de votre propre bien- 
être. Je crois que Dieu, notre Père éternel, écoute nos 
prières, et je vous exhorte à prier en famille. Vos enfants 
recevront de grandes bénédictions si vous priez ensemble, 
vous adressant au Seigneur, exprim ant vos remerciements 
et lui présentant les désirs de votre c œ u r10.» D
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L’HOMME

ADAM
Par Robert L. Millet

Les saints des derniers jours reconnaissent en 
notre noble patriarche mortel le grand  
archange Michel, qui a non seu lem ent a idé à 
créer la terre, mais qui conduira les arm ées du 
Seigneur pour chasser Satan et ses disciples.

P eu de personnes on t plus directem ent participé au 
plan de salut que l’homme Adam. Son ministère 
parmi les fils et les filles de la terre s’étend depuis 
le temps reculé de l’é ta t prém ortel au futur lointain de la 

résurrection, du jugement, et au-delà.
Sous le nom  de Michel, l’ar

change, A dam  a conduit

les forces de Dieu contre les armées de Lucifer au cours 
de la guerre dans les cieux. Sous la direction d ’Elohim et 
de Jéhovah, il a aidé à la création de la terre. A dam  et 
Eve ont introduit la condition mortelle en prenant du 
fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 
A vec la chute de nos premiers parents sont venus le 
sang, la descendance, la mise à l’épreuve et la mort, ainsi 
que le besoin d ’une rédem ption par un Sauveur, un 
«dernier Adam» (1 Corinthiens 15:45). C ’est à A dam  
que l’Evangile a tou t d ’abord été prêché, et à lui que la 
prêtrise a été en premier conférée. Partant d ’A dam  et 
Eve le message de l’Evangile de salut est allé au monde 
entier. Après sa m ort qui est survenue presque mille ans 
après son entrée dans la condition mortelle, A dam  a 
continué de veiller sur sa postérité. Sous sa direction, des 
révélations on t été accordées et des anges on t accompli 
leur ministère. Sous ses ordres, la prêtrise a été conférée 
et des clefs on t été données.

AVANT QUE LE MONDE FUT

Le rôle d ’A dam  dans le plan éternel de 
Dieu a commencé dans
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notre premier é ta t prémortel. Il y était connu sous le nom  
de Michel, qui signifie «qui est comme Dieu». En fait, 
«par la diligence et l’obéissance dont il y a fait preuve, lui 
qui faisait partie des fils spirituels de Dieu, il a a tte in t une 
stature e t une puissance inférieures uniquem ent à celles 
du C hrist, le P rem ier-né1». Il a été «appelé(s) e t 
préparé (s) dès la fondation du monde selon la prescience 
de Dieu» (Aima 13:3) pour accomplir son œuvre sur la 
terre. M ichel s’est tenu aux côtés de Jéhovah pour 
défendre le plan du Père, le plan de salut, lorsque Lucifer, 
un «fils du matin» (2 N éphi 24:12; D & A  76:25-27), s’y 
est opposé en proposant autre chose.

Joseph Sm ith a expliqué: «Le conflit dans les cieux 
provient de ce que Jésus dit qu’il y aurait certaines âmes 
qui ne seraient pas sauvées e t le diable dit qu’il pouvait 
les sauver toutes e t exposa ses plans au grand conseil, 
lequel donna son vote en faveur de Jésus-Christ. Le 
diable se souleva donc contre Dieu, se révoltant contre 
lui, e t il fut précipité avec tous ceux qui prirent son

parti2». Comme le Révélateur en a eu la 
vision, «il y eut guerre dans le ciel. Michel 
et ses anges com battirent contre 
dragon. Et le dragon et ses anges 
com battirent,

«Mais ils ne furent pas 
les plus forts, et leur 
place ne fut plus 
trouvée dans le ciel.



m
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«Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, 
appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il 
fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités 
avec lui» (Apocalypse 12:7-9).

M ichel a d irectem ent participé à la préparation  de la 
terre pour notre temps d ’épreuve m ortelle. Bruce R. 
M cConkie, qui faisait partie du Collège des Douze, a 
écrit: «Le C hrist e t M arie, A dam  et Eve, A braham  et 
Sarah, et un grand nom bre d ’hom m es puissants et de 
femmes égalem ent glorieuses com posaient ce groupe 
d ’âmes <nobles e t grandes», à qui le Seigneur Jésus a 
dit: <Nous descendrons car il y a de l’espace là-bas, nous 
prendrons de ces m atériaux, et nous ferons une terre 
sur laquelle ceux-ci pourront habiter.» (A braham  3:22- 
24; italiques ajoutées.) Voilà ce que nous savons: le 
Christ:, sous la d irection  du Père, est le C réateur; 
M ichel, son com pagnon et associé, a présidé une bonne 
partie de l’œ uvre de création; et avec eux, comme 
A braham  l’a vu, il y avait beaucoup d ’âmes nobles et 
grandes3.» Joseph Sm ith, le prophète, nous a donc 
enseigné que «la prêtrise fut donnée en prem ier lieu à 
Adam ; il reçu t la Prem ière Présidence et en détien t les 
clefs de génération en  génération. Il l’obtint lors de la 
création, avant que le monde fû t formé, comme nous le 
voyons dans Genèse 1:26, 27, 284.»

EN EDEN

Lorsqu’est venu le tem ps de com m encer notre 
deuxième état, la condition mortelle, il convenait que 
Dieu notre Père fasse appel à M ichel pour qu’il reçoive 
un tabernacle de chair et soit le premier habitant 
de la terre. La généalogie de Jésus donnée par Luc se 
termine par une noble description d ’Adam: «fils de 
Dieu» (Luc 3:38; voir Moïse 6:22). Le nom  d’Adam  
signifie «homme» ou «humanité», et sa position de 
«premier de tous les hommes» (Moïse 1:34) suggère 
l’im portance de sa position dans l’é ta t prémortel.

A u m atin de la création, Adam, Eve et toutes formes 
de vie existaient dans un état paradisiaque. Toutes 
choses é ta ien t physiques. Mais elles é ta ien t aussi

spirituelles dans le sens qu’elles n ’étaient pas mortelles, 
pas sujettes à la m ort (voir 1 Corinthiens 15:44; Aima 
11:45; D&cA 88:27)5. Dans le jardin d ’Eden, Adam  et 
Eve m archaient avec Dieu. A dam  fut fait «Seigneur et 
maître de toutes choses sur la terre, et en même temps [il 
profitait] de la présence . . .  de son Créateur, sans 
qu’aucun voile ne les sépare6.» Nos premiers parents 
seraient restés indéfinim ent dans cet é ta t s’ils n ’avaient 
pas pris du fruit défendu (voir 2 N éphi 2:22; Moïse 4:9).

La manière dont les saints des derniers jours voient les 
événem ents d ’Eden est rem arquablem ent optimiste. 
Nous croyons qu’Adam  et Eve sont allés dans le jardin 
d’Eden pour chuter, que, par leurs actions, ils ont 
contribué à ouvrir «la voie vers le m onde7», et que la 
chute faisait partie du plan pré-ordonné par le Père. 
«Adam n ’a fait que ce qu’il avait à faire», a dit Joseph 
Fielding Smith. «Il a pris de ce fruit pour une bonne 
raison qui était d ’ouvrir la voie pour nous faire entrer 
dans le monde, vous, moi et tous les autres, car Adam  et 
Eve auraient pu rester dans le jardin d ’Eden; ils pour
raient y être encore, si Eve n ’avait pas fait quelque 
chose8.»

E tant donné que la C hute (comme la Création et 
l’Expiation) est l’un des trois piliers de l’éternité, et 
comme la condition mortelle, la mort, l’expérience 
hum aine, le péché, et ainsi le besoin d ’une rédemption, 
sont le résultat de la Chute, nous considérons ce 
qu’A dam  et Eve ont fait avec beaucoup d ’appréciation et 
non avec dédain. «La C hute a une double direction: 
descendante et ascendante. Elle am ena l’homme dans le 
monde et l’engagea sur la route de la progression9.» 
Comme Enoch l’a déclaré: «C’est parce qu’Adam  tomba 
que nous sommes» (Moïse 6:48; voir 2 N éphi 2:25).

HORS D’EDEN

La C hute a également ouvert la voie au péché et à la 
mort. C ette vie est devenue un éta t probatoire, un temps 
pour que les hommes et les femmes se préparent à 
rencontrer Dieu (voir 2 N éphi 2:21; Aima 12:24; 34:32; 
42:4). Avec la Chute s’est installé un voile de séparation
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Adam et Eve ont enseigné à leur postérité I Evangile 
qu'ils avaien t reçu de la bouche de Dieu et des anges. 
Ces enseignem ents ont é té  inscrits dans «un livre de 
souvenir . . . dans la langue d'Adam » (Moïse 5:6) pour 
le bénéfice de la postérité d'Adam  et Eve.

ADAM ECRIT, TABLEAU DE ROBERT T. BARRETT

entre Dieu et l’hum anité; les mortels on t été «exclus de 
sa présence» (Moïse 5:4). Après avoir été chassés du 
jardin d ’Eden, A dam  et Eve ont reçu l’Evangile par le 
ministère d ’anges, par la voix de Dieu et par le pouvoir 
du Saint-Esprit (voir Moïse 5:1-12, 58).

Le voile séparant A dam  de la présence directe du Père 
éternel n ’a toutefois pas enlevé à A dam  le souvenir de la 
vie en Eden. Comme Joseph Sm ith l’a expliqué, «la 
transgression d ’A dam  ne lui a pas ôté la connaissance 
qu’il avait acquise dans le jardin d ’Eden de l’existence et 
de la gloire de son C réateur . . .  Et Dieu n ’a pas cessé de 
lui manifester sa volonté10.» John Taylor a demandé: 
«Comment A dam  a-t-il eu connaissance des choses de 
Dieu?» Puis il a répondu: «Il en a eu connaissance par 
l’Evangile de Jésus-C hrist. . . Dieu est venu à lui dans le 
jardin et lui a parlé . . .  ; e t il a été le premier homme sur 
cette terre a avoir l’Evangile et la sainte prêtrise; et s’il ne 
les avait pas eus, il n ’aurait rien pu savoir de Dieu ni de 
ses révélations11.»

L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
est la seule religion à certifier que l’Evangile du Christ est 
éternel, que des prophètes chrétiens on t enseigné la 
doctrine chrétienne et administré les ordonnances chré
tiennes depuis l’aube des tem ps12. A dam  était le premier 
chrétien de la terre. Il a fait preuve de foi en la rédem p
tion du Christ, a été baptisé dans l’eau, a reçu le don du 
Saint-Esprit e t a reçu la prêtrise (voir Moïse 6:64-67). 
Par la suite, A dam  et Eve ont contracté la nouvelle 
alliance éternelle du mariage et sont ainsi entrés dans le 
chem in qui mène à la vie éternelle13. W ilford W oodruff 
a expliqué: «Notre père A dam  a été appelé de Dieu et 
ordonné à la plénitude de la Prêtrise de Melchisédek, 
ordonné au plus haut office et don de Dieu à l’homme sur 
la te rre14.»

A dam  et Eve ont enseigné à leur postérité l’Evangile 
qu’ils avaient reçu de la bouche de Dieu et des anges. 
Certains de leurs descendants on t rejeté la lumière des 
cieux et «ont [aimé] Satan plus que Dieu» (Moïse 5:13, 
18, 28). Nos premiers parents on t été affligés par les 
choix de leurs êtres chers (voir Moïse 5:27), mais pas 
comme ceux qui n ’on t pas d ’espoir; ils «ne cessèrent 
point d ’invoquer Dieu» (Moïse 5:16).

Trois ans avant sa mort, A dam  a rassemblé ceux de sa 
postérité qui étaient justes dans la vallée d ’Adam -ondi- 
A hm an (l’endroit où il s’é tait établi avec Eve après leur 
expulsion d ’Eden15). Sept générations de patriarches 
fidèles et leur famille se sont rassemblés pour recevoir des 
recom m andations prophétiques. Là, A dam  a prononcé 
sur eux sa dernière bénédiction. En décrivant une vision 
qu’il avait eue de cet événem ent sacré, le prophète 
Joseph a dit: «J’ai vu A dam  dans la vallée d ’Adam -ondi- 
A hm an. Il réunit ses enfants et les bénit en leur donnant 
une bénédiction patriarcale. Le Seigneur apparut au 
milieu d ’eux, il (Adam) les bénit tous, et il prédit ce qui 
leur arriverait jusqu’à la dernière génération. C ’est pour 
cela qu’A dam  bénit sa postérité; il voulait l’am ener en la 
présence de D ieu16.»

Adam  était le prophète-dirigeant du Seigneur sur la 
terre pour son époque; il est aussi le grand-prêtre présidant 
la terre, l’homme qui, sous la direction du Christ, détient 
les clefs et l’autorité pour bénir l’hum anité et perpétuer la 
justice sur la terre. «Les clefs doivent être amenées du ciel 
chaque fois que l’Evangile est envoyé. Lorsqu’elles sont 
révélées du ciel, c’est par l’autorité d’A dam 17» sous la 
direction de Jésus-Christ (voir D & A  78:16). Joseph 
Smith, le prophète, a dit qu’Adam: «était le premier à 
détenir les bénédictions spirituelles, à qui fut révélé le plan 
des ordonnances pour le salut de sa postérité jusqu’à la fin,
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et à qui le Christ fut pour la première fois révélé, par l’en
tremise de qui le Christ a été révélé du ciel et continuera 
dorénavant à être révélé. Adam  détient les clefs de la 
dispensation de la plénitude des temps; c’est-à-dire que les 
dispensations de tous les temps ont été et seront révélées 
par son intermédiaire depuis le commencement jusqu’au 
Christ, et du Christ jusqu’à la fin des dispensations qui 
seront révélées18.»

APRES LA MORT

Adam, appelé l’ancien des jours, a vécu 930 ans sur 
cette terre (voir Moïse 6:12). Sa m ort a accompli le 
décret divin selon lequel le jour où il m angerait du fruit 
défendu (dans ce cas jour signifie période de temps selon 
la mesure du Seigneur), il m ourrait (voir Moïse 3:17; 
A braham  5:13). A u m om ent de sa m ort A dam  est entré 
dans la partie du monde postmortel des esprits que l’on 
appelle le paradis (voir 2 N éphi 9:13; Aim a 40:12; 
M oroni 10:34). Il y a accompli son ministère et a oeuvré 
parmi ses descendants fidèles pendant 3 000 ans. Joseph 
Smith, le prophète, a expliqué qu’A dam  «préside les 
esprits de tous les hom m es19», son ministère e t ses 
responsabilités on t donc dû continuer au-delà du seuil de 
la mort.

De même que la guerre commencée dans le ciel 
continue, en un certain sens, jusqu’à notre époque, de 
même les efforts d ’A dam  pour déjouer les plans de Satan 
et s’opposer à lui on t continué après la m ort physique 
d ’A dam 20. De nos jours, Michel, sur les rives de la 
Susquehanna a détecté «le diable lorsqu’il apparut 
comme un ange de lumière» (D & A  128:20). O n  peut se 
dem ander en combien d ’autres occasions dans l’histoire 
de la terre, M ichel s’est dressé pour réprim ander Lucifer 
et lui fixer ses limites.

Il y a peut-être un autre m om ent où Michel, en tan t 
qu’esprit, a pu jouer un rôle particulièrem ent im portant 
dans le plan de notre Père. Luc raconte que la nuit de 
l’Expiation, après la dernière cène, Jésus a subi une 
douleur m entale  effroyable dans le jard in  de 
Gethsém ané, courbé sous le poids des péchés du monde.

Du plus profond de son âme il a supplié: «Père, si tu 
voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois que ma 
volonté ne se fasse pas, mais la tienne.

«Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier» 
(Luc 22:42-43).

U n ange a été envoyé des hauts lieux de gloire pour 
soutenir le Fils de l’Homme qui était sans péché et qui se 
trouvait dans les profondeurs de la plus grande agonie. 
Bruce R. M cConkie a écrit: «Le nom  de cet ange n ’est 
pas donné. Si l’on peut se livrer à quelques spéculations, 
on pourrait penser que l’ange qui est venu dans ce 
deuxième Eden était la personne qui habitait dans le 
premier Eden. Il semble logique qu’Adum, qui est Michel, 
l’archange, la tête de toute la hiérarchie des ministres angé
liques, soit celui qui apporte soutien et réconfort à son 
Seigneur dans une occasion aussi solennelle. Adam  a chuté, 
et le Christ a racheté les hommes de la chute; leur oeuvre 
était conjointe, et les deux parties étaient essentielles au 
salut des enfants du Père21.»

Joseph F. Sm ith qui a pu avoir la vision du monde des 
esprits au m om ent où Jésus y est entré, a écrit: «Parmi les 
grands et les puissants qui étaient réunis dans cette vaste 
assemblée des justes, il y avait notre père Adam, l’A ncien 
des jours et le père de tous,

«Et notre glorieuse mère Eve avec beaucoup de ses 
filles fidèles qui avaient vécu au cours des siècles et adoré 
le Dieu vrai et vivant» (D & A  138:38-39). Adam  et Eve 
faisaient partie de cette m ultitude qui «attendait et 
conversait, se réjouissant de l’heure où elle serait délivrée 
des chaînes de la mort.» Lorsque le Seigneur est apparu, 
il a instruit et organisé ses forces justes pour porter le 
message du salut «parmi les impies et les impénitents». 
A u cours de son ministère auprès des siens, le M aître 
«leur donna [aussi] le pouvoir de se lever, après sa résur
rection d ’entre les morts, pour entrer dans le royaume de 
son Père pour y être couronnés d ’immortalité et de vie 
éternelle» (D & A  138:18, 20, 51).

Nous ne savons pas quand A dam  s’est levé dans la 
prem ière résurrection et est entré dans la gloire céleste. 
Cela a pu être, comme beaucoup de prophètes anciens, 
à l’époque où le Christ s’est levé du tom beau (voir
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Adam doit encore retourner à  Adam -ondi-A hm an et il 
y recevra «la dom ination, la gloire e t le règne . . .  et 
son règne ne se ra  jam ais détruit» (Daniel 7:14).



D & A  133:54-55), ou bien il a pu rester dans le m onde 
des esprits pour un  temps pour veiller à l’œ uvre de 
rédem ption pour les morts ou pour y participer. D ’après 
les révélations m odernes il est clair qu ’A dam  a fini par 
ressusciter en gloire pour siéger avec ses descendants 
A braham , Isaac et Jacob, et qu ’il dem eurera dans la 
gloire céleste (voir D & A  132:37; 137:5). Après sa 
résurrection, «Adam agira depuis l’endroit où se tro u 
ven t les êtres justes ressuscités tels que lui, pour 
a ttendre  le m om ent où cette  terre sera célestialisée et 
deviendra leur dem eure éternelle. N ous ne devons pas 
oublier qu ’A dam  possède les clefs de la prêtrise: depuis 
le m onde prém ortel, du ran t son m inistère m ortel, dans 
le m onde des esprits après la vie terrestre, et jusque 
dans la résurrection22.»

DANS LE FUTUR

Dans ce qui serait, sans la révélation moderne, un 
passage p lutôt mystérieux du livre de Daniel, on parle 
d ’un rassemblement inhabituel de personne. Daniel a 
écrit: «Je regardais pendant mes visions nocturnes, et 
voici, sur les nuées des d eu x  arriva quelqu’un de 
semblable à un fils de l’homme; il s’avança vers l’ancien 
des jours, et on le fit approcher de lui.

«On lui donna la dom ination, la gloire e t le règne; et 
tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes 
langues le servirent. Sa dom ination est une dom ination 
éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais 
détruit» (Daniel 7:13-14).

La révélation m oderne nous informe que le lieu de ce 
rassemblement est le com té de Daviess, au Missouri, à 
l’endroit que nous appelons A dam -ondi-A hm an (voir 
D & A  116), lieu même où A dam  avait rassemblé sa 
nombreuse postérité et lui avait adressé des prophéties 
trois ans avant sa mort. De cette réunion qui précédera 
la venue en gloire du Sauveur, Joseph Smith, le prophète, 
a dit: «Daniel, en son chapitre sept, parle de l’A ncien des 
jours; il en tend par là l’homme le plus ancien, notre père 
Adam, Michel: il réunira ses enfants et tiendra un conseil 
avec eux pour les préparer pour la venue du Fils de

l’homme. Il (Adam) est le père de la famille hum aine et 
préside les esprits de tous les hommes, et tous ceux qui 
ont eu les clefs doivent se tenir devant lui dans ce grand 
conseil . . .  Le Fils de l’Homme se tient devant lui et la 
gloire et la dom ination lui sont données. Adam  remet 
son intendance au Christ, ce qui lui fut remis comme 
détenteur des clefs de l’univers, mais conserve sa place de 
chef de la famille hum aine23.»

Joseph F ielding Sm ith  a donné l’explication  
suivante: «A cette conférence, ou conseil, tous ceux qui 
on t détenu  les clefs de dispensations feront rapport de 
leur in tendance. A dam  fera de même, ensuite il rendra 
tou te  autorité au Christ. Puis A dam  sera confirmé dans 
son appel de prince de sa postérité et il sera officielle
m ent mis en  place et couronné éternellem ent à cet 
appel de présidence. Alors le C hrist sera reçu en tan t 
que Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous ne 
savons pas com bien de temps durera ce rassem blem ent, 
ou com bien il y aura de sessions à ce grand conseil. Il 
suffit de savoir que c ’est un  rassem blem ent de la 
Prêtrise de Dieu depuis le com m encem ent de cette 
terre jusqu’à présent, au cours duquel on fera rapport et 
tous ceux qui on t reçu des dispensations (talents) 
feront acte de leurs clefs et de leur ministère et feront 
rapport de leur in tendance selon la parabole. [Voir 
M atth ieu  25:14-30.] U n jugem ent leur sera rendu car 
c ’est un rassem blem ent de justes, de ceux qui on t 
détenu  et qui dé tiennen t des clefs d ’autorité dans le 
royaume de Dieu sur cette terre . . . Cela précédera le 
grand jour de destruction des m échants et sera la prépa
ration  du règne m illénaire24.»

Lorsque le Seigneur Jésus reviendra en gloire triom 
phante pour déclencher «la fin du monde, ou . . .  la 
destruction des m échants» (Joseph Smith, M atthieu 4), 
la première résurrection, qui avait commencé par la 
résurrection du Christ, se term inera. Là encore Michel- 
A dam  aura un rôle im portant. Il est dit: «A vant que la 
terre ne passe, Michel, m on archange, sonnera de la 
trom pette, e t alors tous les morts se réveilleront, car 
leurs tombes seront ouvertes, et ils ressusciteront» 
(D & A  29:26).
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«Michel, mon archange, sonnera  de la trom pette, et alors tous les morts se rév e ille ro n t. . .  e t ils ressusciteront, 

oui, à  savoir tous. Les justes seront rassem blés à  ma droite pour la vie é ternelle , e t les m échants qui seront à 

m a gauche, j 'au ra i honte de les reconnaître devan t le Père» (D&A 29:26-27).



En parlan t de la n a tu re  des clefs que différents 
anges on t ram enées sur terre, Bruce R. M cC onkie a 
souligné que «la sainte prêtrise sera utilisée dans 
l’é te rn ité  aussi b ien  que dans le tem ps. Ce n ’est pas 
seu lem ent le pouvoir e t l’au to rité  de sauver des 
hom m es ici e t m ain tenan t; c ’est aussi le pouvoir par 
lequel les m ondes on t été  créés et par lequel toutes 
choses ex isten t. Il se pourra it bien  aussi q u ’Adam, qui 
a introduit la condition mortelle et la mort dans le monde, 
soit aussi autorisé à rétablir le pouvoir qui apporte l’im
mortalité et la vie à ses descendants. C ’est bien en tendu  
le C hrist qui d é tien t en  fin de com pte les clefs de la 
ré su rrec tio n  e t de l ’im m orta lité  des âm es, m ais, 
com m e nous le savons aussi, il agit toujours par l’in 
term édiaire de ses serviteurs, e t des personnes justes, 
le m om ent venu, appelleront leurs êtres chers à se 
lever pour la résu rrec tion25.»

A  la fin de la terre, c ’est-à-dire à la fin du m illénium  
(voir D & A  88:101; Joseph Sm ith, M atth ieu  55), il y 
aura le grand com bat final en tre  le bien et le mal que 
l’on  appelle «la ba ta ille  du grand  Dieu» (D & A  
88:114), ou la bataille de Gog et de M agog26. Et une 
fois de plus, le puissant M ichel, le com m andant éternel 
de l’arm ée de Jéhovah, affrontera face à face son adver
saire, Satan. «Le diable et ses armées seront rejetés en 
leur propre lieu, afin q u ’ils n ’a ien t plus aucun pouvoir 
sur les saints.

«Car M ichel com battra pour eux et vaincra celui qui 
cherche le trône de celui qui est assis sur le trône, à 
savoir l’Agneau.

«Telle est la gloire de Dieu et des sanctifiés; et ils ne 
verront plus la mort» (D & A  88:114-116). La victoire 
finale de M ichel prépare la célestialisation de la terre.

La place et le rôle d ’A dam  dans le plan de salut ont 
été trop souvent mécompris. De nombreuses personnes 
du monde religieux le m éprisent pour ce qu’il a fait en 
Eden. Les louanges qu ’il reçoit de certains autres prend 
une étrange forme de vénération et même d ’adoration. 
Mais mal com prendre A dam  revient à mal comprendre 
notre propre identité ainsi que nos relations avec le 
Seigneur et avec son plan.

L’un des patrimoines les plus im portants des saints des 
derniers jours est la connaissance de l’origine et de la 
destinée de l’homme, dont la vie et l’œuvre de notre père 
Adam  sont le type. □
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D 'A M I A  A M I

H E N R Y  B .  E Y R I N G
DU COLLÈGE DES DOUZE APÔTRES

d'après une interview de Rebecca M. Taylor

Il n ’y avait pas beaucoup de saints des derniers jours 
dans la petite ville de Princeton, au New Jersey, où j’ai 
passé m on enfance. Ma famille était la seule famille 
sainte des derniers jours dans la ville où j’ai grandi. Mes 
camarades ne savaient donc pas grand-chose de l’Eglise. 
Mais la plupart de mes camarades de classe étaient 
chrétiens et, tous les matins, notre instituteur nous 
faisait lire des passages de la Bible à voix haute, à tour 
de rôle -  quelque chose qui ne se fait plus de nos jours 
dans les écoles publiques des Etats-Unis.

Lorsque c’était m on tour, je choisissais toujours de 
lire le 13e chapitre de 
1 Corinthiens, qui 
parle de la charité, 
l’amour pur du Christ.
Q uand j’étais petit, 
j’avais eu une expé
rience particulière qui 
m ’avait assuré que ce 
passage était vrai et 
qu’il s’adressait à moi.
Chaque fois que je le 
lisais, j’éprouvais un 
sentim ent très fort au 
sujet de m on avenir, et 
même de ma future 
famille. C ’était un 
sentim ent de bonté et 
d ’amour pour eux. Il 
semblait étrange qu’un 
petit garçon ressente cela, alors je 
n ’en ai parlé à personne. Je ne l’ai 
pas dit à mes frères, qui se seraient

1. Frère Eyring à I âg e  de trois ans, 
avec son frère Ted.

2. A l 'âg e  de six ans.
3. A l 'âg e  de dix ans.
4. Frère et sœ ur Eyring.

probablem ent moqués de moi. Je ne l’ai pas dit non plus 
à mes parents.

A  l’âge de 11 ans, j’ai reçu une bénédiction spéciale 
de m on grand-oncle, qui était patriarche et que je 
n ’avais jamais rencontré auparavant. Dans la bénédic
tion, il m ’a promis exactem ent les choses que j’espérais 
mais que j’avais gardées au fond de m on cœ ur -  que 
j’aurais le foyer et la famille dont j’avais toujours rêvé.

Les promesses faites dans cette bénédiction 
se sont accomplies depuis. J’ai le 

témoignage infaillible des béné
dictions de la prêtrise, et je sais 
que ceux qui sont dignes de 
donner des bénédictions sont 
inspirés par Dieu.

Pendant m on enfance, il n ’y 
avait pas de bâtim ent de l’Eglise 

dans tou t l’E tat du New Jersey, 
alors pendant un certain temps, 

notre petite branche s’est réunie 
dans un hôtel situé dans une 

ville voisine. Pour au tan t 
que je me souvienne, 
m on témoignage le 
plus lointain de 
l’Evangile rem onte à 
l’époque où j’avais 
cinq ou six ans et où 
nous nous réunissions 
dans la salle de bal de 
l’hôtel. U n visiteur 
im portant était 
présent. Je ne me 
souviens plus de qui il 
s’agissait, mais il était 
mince et grand et il me 

semble qu’il avait les 
cheveux blancs.

J’étais devenu agité 
vers la fin de la réunion



tandis qu’il parlait, et ma mère essayait de me faire tenir 
tranquille. Finalem ent, elle m ’a laissé m ’asseoir à l’en 
vers sur ma chaise, les jambes pendantes. Bien que je ne 
fasse pas face à l’orateur, je l’écoutais. Soudain, j’ai 
ressenti une chaleur dans le cœ ur, exactem ent comme 
celle décrite dans Doctrine et Alliances 9:8 : «Et 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 juste.» Je me 
souviens m ’être retourné et avoir vu ce grand homme 
avec la lumière qui pénétrait par les grandes fenêtres se 
trouvant derrière lui et j’ai su que c’était un serviteur de 
Dieu et que ce qu’il disait était vrai. J’en ai été absolu
m ent certain.

D urant la Deuxième Guerre mondiale, les saints des 
derniers jours de Princeton se réunissaient dans notre 
maison. J’ai appris à ce m om ent-là que l’Eglise n ’est pas 
un bâtim ent ni une grande assemblée. Je me sentais 
proche de notre Père Céleste et je savais que l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours était son 
Eglise; même si notre petite branche se réunissait dans 
notre salle à manger. C ’était am usant, parce que lorsque 
je descendais l’escalier le dimanche, j’étais dans l’église.

La branche était composée de m on père, le président 
de branche, de ma mère, qui jouait du piano, de mes 
deux frères et moi, les seuls jeunes de la branche, de 
quelques étudiants diplômés ou militaires, et de 
quelques femmes âgées qui s’étaient converties, à l’Eglise 
et dont le mari n ’était pas membre. Il y avait rarem ent 
plus de 10 ou 15 personnes présentes.

La Sainte-Cène était préparée sur la table de la salle 
à manger, qui servait aussi de chaire. D urant les 
réunions de jeûne et de témoignage, je me demandais 
toujours pourquoi les femmes âgées pleuraient. J’ai 
compris plus tard qu’elles pleuraient parce qu’elles 
étaient heureuses et reconnaissantes d ’être avec les 
saints des derniers jours dans cette petite branche.

C ’est agréable d ’avoir beaucoup de saints des 
derniers jours dans nos églises. C ’est merveilleux d ’avoir 
tous les programmes de l’Eglise. Mais, même là où il n ’y 
a que très peu de membres de l’Eglise, le Seigneur est

F É V R I

présent et il peut bénir les gens de manière 
merveilleuse. Je sais que Dieu va vers tous ses enfants. 
Dans les Ecritures nous lisons: «Là où deux ou trois 
sont assemblés en m on nom  . . . voici, je serai là au 
milieu d ’eux» (D & A  6:32).

Certains d’entre vous, mes enfants, vivent peut-être 
dans des endroits où il n ’y a pas beaucoup d ’autres 
membres de l’Eglise. Et certains d ’entre vous se sentent 
peut-être seuls même là où il y a de nombreux 
membres; il se peut que vous pensiez que personne ne

vous com prend ou que vous ne vous sentiez pas à votre 
place. Mais tan t que vous serez fidèles et vous tournerez 
vers la véritable Eglise de Jésus-Christ, et tan t qu’il y 
aura ne serait-ce qu’un détenteur de la prêtrise et une 
ou deux personnes fidèles pour vous aider, vous pouvez 
avoir des expériences spirituelles magnifiques et 
apprendre et grandir dans l’Evangile. □
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PÉRIODE D'ECHANGE

DIEU PARLE 
À SES PROPHÈTES

Par Sydney Reynolds

«Ainsi le Seigneur; l'Eternel, ne fait rien sans avoir révélé 
son secret à  ses serviteurs les prophètes» (Amos 3:7).

Si Dieu révélait à son prophète quelque 
chose que le monde entier aurait besoin 
d ’entendre, mais que ce prophète ait vécu il 

y a longtemps et dans une région éloignée, com m ent 
pourrions-nous obtenir le message? Réponse: Les 
prophètes on t écrit avec soin ce que nous avons besoin 
de savoir. Nous pouvons trouver ce qu’ils on t écrit dans 
des livres appelés les Ecritures.

Des centaines d ’années avant la naissance de Jésus- 
Christ, de nom breux prophètes de l’A ncien Testam ent 
ont promis au peuple qu’un Messie (Sauveur) viendrait. 
Le prophète Esaie a prophétisé qu’un enfant naîtrait 
(voir Esaie 9:5). M ichée, un autre prophète, a dit que le 
Sauveur naîtrait à Bethléhem  (voir M ichée 5-1). 
Zacharie savait que Jésus-Christ, le Messie, serait trahi 
pour trente pièces d ’argent (voir Zacharie 11: 12-13).

Le Nouveau Testam ent a été écrit par des prophètes 
qui vivaient à peu près à la même époque que Jésus- 
Christ. Beaucoup l’ont entendu enseigner, l’on t vu 
crucifié, et lui on t parlé après sa Résurrection. Ils 
savaient qu’il était le Fils de Dieu (voir M atthieu 16:16).

Les prophètes du Livre de M orm on ont aussi écrit au 
sujet de Jésus-Christ. N éphi a eu la vision d ’une grande 
partie de la vie du Sauveur (voir 1 N éphi 11: 13-33). 
Aima a prophétisé que le nom  de la mère de Jésus- 
Christ serait Marie (voir Aima 7:10). Samuel le 
Lamanite a prophétisé qu’une nouvelle étoile brillerait à 
la naissance du Christ (voir H élam an 14:2, 5). Lorsque 
le Sauveur a rendu visite aux néphites, les prophètes 
on t écrit tou t ce qu’ils on t pu de ce qu’il leur avait 
enseigné (voir 3 N éphi 17:11-26).

Après que Joseph Sm ith a eu traduit le Livre de 
Mormon, le Seigneur lui a donné les révélations conte
nues dans Doctrine et Alliances et la Perle de Grand 
Prix. Ces livres contiennent d ’im portants renseigne
ments concernant Jésus-Christ et des témoignages

puissants de son existence (voir D & A  76:22-24).
Le Seigneur révèle à ses prophètes de nombreuses 

choses que nous avons besoin de connaître -  com m ent 
vivre, com m ent se repentir, ce qui arrivera dans 
l’avenir. Mais la chose la plus im portante que nous 
enseignent les Ecritures, c’est que Jésus est le Christ. 
Chaque prophète rend témoignage de lui.

Id ées  p o u r la  p é rio d e  d 'é c h a n g e
1. Préparez quatre bandes de papier comportant les titres suivants: 

Ancien Testament, Nouveau Testament, Livre de Mormon, et 

Doctrine et Alliances. Choisissez une ou deux images illustrant des 
événements mentionnés dans chacun de ces ouvrages canoniques. (Les 

enfants plus âgés n ’auront peut-être besoin que du nom de l’événement 

écrit sur un morceau de papier). Affichez les bandes de papier et 

demandez à chaque classe de mettre en scène les sujets ou de les 

raconter. Après chaque présentation, demandez à la classe de mettre 

son image sous la bande de papier qui correspond. Images suggérées: 

David et Goliath, Daniel dans la fosse aux lions, les mages, le bon 

samaritain, Léhi trouve le liahona, Néphi construit un bateau, Joseph 

Smith dans la prison de Liberty, les pionniers se rendant dans la vallée 

du lac Salé.
2. Pour aider les enfants à mémoriser Amos 3:7, notez l’Ecriture 

et la référence sur 9 feuilles de papier. A u  verso de chacune d’elles, 

fixez l’image d’un prophète (y compris le président Hinckley). Affichez 

les feuilles de façon à ce que l’Ecriture soit lisible. Faites-la répéter aux 

enfants une ou deux fois. Ensuite, retournez les feuilles au hasard, une 

ou deux à la fois, et continuez à répéter l’Ecriture jusqu’à ce que les 

enfants l’aient mémorisée et que tous les prophètes soient «révélés.»

3. Demandez aux plus jeunes enfants de s’asseoir en cercle. Faites 

passer un sac de haricots pendant que vous chantez ou fredonnez un 

chant en rapport avec les Ecritures, tiré du livre Chants pour les 

enfants, par exemple «Les plaques d’or, page 61, ou «Raconte-moi les 

histoires de Jésus>, page 36. Lorsque la musique s’arrête, demandez à 

l’enfant qui tient le sac de haricots de raconter une histoire contenue 

dans les Ecritures. □

(Voir Activité et instructions pour la Période d’Echange 
pages 6-7)
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ESSAYER D 'ET R E C O M M E  JE S U S

*  Le nom a été changé,

Ne pas dire de 
paro les  m échantes

Par N icola S tan g ie r

J e n ’aime pas qu’on taquine les gens ou qu’on se moque d’eux. Je suis 
ennuyée pour eux lorsque ça arrive. Je sais que je n ’aimerais pas que cela 
m ’arrive à moi.
U n jour, je rentrais de l’école avec une camarade. Comme nous arrivions à 

notre rue, un garçon appelé Mark* descendait du bus scolaire. Mark habite à 
côté, mais il va dans une école différente. Il est gros. Ma camarade a 
commencé à le traiter de «gros plein de soupe» et de «gros patapouf». M ark a 
fait semblant de ne pas entendre et a accéléré le pas. Q uand il a été hors de 
vue, j’ai dit à ma camarade que ce n ’était pas gentil de lui dire des insultes. 
Après être rentré à la maison, je me sentais toujours mal à l’aise. Bien que je 
ne l’aie pas insulté, j’avais été présent et je n ’avais rien fait pour empêcher ma 
camarade de le faire.

De bonne heure le lendem ain m atin, je suis allée chez M ark pour lui 
présenter des excuses parce que ma camarade l’avait insulté et que je ne l’en 
avais pas empêché. Après m ’être excusé, je me suis senti bien mieux. Lui aussi, 
j’espère. □



Activité e t instructions p o u r la p é rio d e  
d 'é c h a n g e
(suite de la page 4)

pucoas US J9| |C Q  

puo i np 0||9n6uD-]

xmd QNvao
3 d  H T H H d

V I

LE

LIVRE DE 
MORMON

Les 
prophètes 
émoignent 
du Christ

Pour rappeler certaines choses que Dieu a dites à ses 
prophètes (1) colle les pages 6 et 7 sur du papier épais 
ou du carton et découpe les morceaux; (2) perce un 
petit trou dans le rond blanc au centre de la boîte. 
A ttache ensemble les extrémités d ’un morceau de ficelle 
de 30 centimètres. Tire la boucle dans le trou pour 
pouvoir accrocher la boîte; (3) plie le long des lignes en 
pointillés et fixe les languettes latérales, qui indiquent 
«coller en premier» pour former les côtés de la boîte;
(4) perce un petit trou dans chaque point noir. Fais un

nœ ud  à l’extrém ité de 4 m orceaux de ficelle de 20 
centim ètres de long. Tire un morceau de ficelle à travers 
chaque trou, en laissant les nœ uds à l’intérieur de la 
boîte; (5) colle les languettes du fond indiquant «coller 
en second» pour fermer la boîte; (6) trouve les images 
dont la bordure est de la même couleur que chaque côté 
de la boîte et fixe-les (avec de la colle ou du ruban 
adhésif) à chaque morceau de ficelle fixé à ce côté,
(7) lis chaque Ecriture et note la référence au dos de 
l’image qu’elle décrit.
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Joseph Sm ith -  
Histoire 17-19 

A braham  3:27 
Moïse 1:32-33

D & A  110:1-10 
D & A  76:15-24 
D & A  29:11

M atthieu 3:16 
Esaïe 9:6 
M atthieu 5

Hélam an 14:5 
Aim a 7:10 
3 N éphi 17:23

CONSEIL DANS LES CIEUX, TABLEAU DE ROBERT T. BARRETT 
LE CHRIST CRÉE LA TERRE, TABLEAU DE ROBERT T. BARRETT 
LE CHRIST APPARAIT À  JOSEPH SMITH ET OLIVER COWDERY DANS LE TEMPLE DE 

KIRTLAND, TABLEAU DE ROBERT T. BARRETT 
DIEU LE PÈRE ET JÉSUS-CHRIST, TABLEAU DE DEL PARSON 
LA SECONDE VENUE, TABLEAU DE HARRY ANDERSON

JEAN BAPTISE JÉSUS, TABLEAU DE HARRY ANDERSON
LA SAINTE FAMILLE, TABLEAU DE JUDY LAW
LE SERMON SUR LA M ONTAGNE, TABLEAU DE HARRY ANDERSON
BRILLANTE ÉTOILE DANS LE NOUVEAU M O N D E , TABLEAU DE KEITH LARSON
BERGER À  LA NATIVITÉ, TABLEAU DE ROBERT T. BARRETT
LE CHRIST ET LES ENFANTS DU LIVRE DE M O R M O N , TABLEAU DE DEL PARSON
LA PREMIÈRE VISION DE JOSEPH SMITH, TABLEAU DE GREG K. OLSEN

ILLUSTRATION SCOTT M O O Y
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N O U V E L L E

LE SUPER CHAMPION DE 
L'ECOLE ELE
Par C lare  M ishica
ILLUSTRATION TAIA MORLEY

J e regardais Jason dribbler avec 
la balle sur le terrain, prome
nan t deux joueurs de l’autre 
équipe, tandis que j’essayais de 

gagner du terrain sur celui qui 
me m arquait. Q uand tout à 
coup Jason a bondi à côté 
du panier et a tiré. Le 
ballon s’est immobilisé une 
seconde sur l’anneau avant 
de tomber dans le filet.

«Vas-y, Jason!» a crié une 
foule de gamins. J’aurais dû 
être très heureux parce que 
notre équipe, les Jets, avait 
égalisé. Mais je ne voulais 
plus entendre le nom de 
Jason. C ’était toujours lui 
marquait le plus de 
qui reprenait le plus de 
rebonds . . .  et qui 
avait le plus d ’ap- ■ 
plaudissements.



Les gros chiffres rouges sur l’hor- 
lorge indiquaient qu’il n ’y avait plus 
qu’une m inute de jeu quand Dave 
m ’a passé le ballon. Le terrain était 
dégagé. J’ai dribblé le long de la 
ligne de touche. J’entendais quel
qu’un qui courait tout près derrière 
moi. J’ai sauté aussi haut que je le 
pouvais et j’ai tiré, essayant de faire 
rebondir le ballon sur le panneau 
pour qu’il entre dans le panier. Il a 
touché l’anneau et a rebondi en 
dehors. Q ui l’a rattrapé? Jason. Qui 
a marqué le panier gagnant? Jason.

Ce n ’était pas facile d ’être dans 
la même classe et dans la même 
équipe de basketball qu’un super 
champion. Tous les élèves de l’école 
primaire connaissaient Jason. Ils 
couraient vers lui dans la cour et se 
rassemblaient autour de lui, comme 

un club de fans. Moi aussi, j ’aurais 
été célèbre si j’avais pu marquer 

15 points durant un match.
Au fond de moi, je souhaitais 
que Jason disparaisse. Et un 
jour, c’est ce qu’il a fait!

Mme Litten, l’institu
trice, nous a dit: «Jason 

doit se faire enlever les 
amygdales. Il va m anquer 

l’école pendant au moins une
semaine.»

Dave a grommelé.



«M aintenant, nous allons nous faire 
ridiculiser par les Kings», m ’a-t-il dit 
bruyamment. «On ne gagnera 
jamais sans Jason.»

«Peut-être», ai-je répondu en 
m urm urant. Mme Litten m ’a 
signifié du regard: «Tais-toi et 
travaille.» J’ai essayé de me concen
trer sur m on exercice d ’ortho
graphe, mais je n ’arrêtais pas de 
penser que j’aurais peut-être finale
m ent l’occasion d’être le champion. 
Peut-être que m aintenant les 
enfants crieraient: «Vas-y, Taylor!»

Pourtant, l’entraînem ent de 
basketball a été désastreux. Je me 
suis entraîné à tirer à partir de la 
ligne des lancers et une seule balle 
est entrée dans le panier. Et lorsque 
j’ai essayé de dribbler rapidem ent, je 
me suis pris les pieds dans le ballon. 
Mais je n ’ai pas renoncé. J’ai recom 
mencé à pratiquer mes lancers. Ça 
n ’allait pas être facile d ’être célèbre.

Le mercredi, Mme L itten m ’a 
dem andé de rester après la classe.
Je me demandais ce que j’avais fait 
de mal.

«Taylor, j’ai un service à te 
demander.»

«Ah bon?» ai-je demandé, 
curieux.

«Tu veux bien remplacer Jason 
demain et vendredi? Il va aider les 
petits après le déjeuner pour les aider 
avec leurs devoirs. Il leur manque.»

«Moi?»
«Oui», m ’a répondu Mme Litten 

en souriant: «Tu es un bon élève.»
«Bien sûr», ai-je répondu, mais je 

me demandais à quoi je m ’engageais.
Le lendemain, je suis allé dans une 

classe des petits après avoir avalé 
mon sandwich. Lorsque j’ai vu tous 
ces visages tournés vers moi, j’étais 
nerveux. L’instituteur m ’a présenté et 
leur a dit que je jouais au basketball 
avec Jason. Aussitôt, tout le monde 
s’est mis à me poser des questions et 
le temps a passé vite.

Juste avant que je ne 
parte, la petite Angelica 
m ’a passé les bras autour 
du cou et m ’a demandé:
«Com m ent tu t ’appelles?»

«Taylor», ai-je répété pour 
la millionième fois -  mais cela 
ne me dérangeait pas du 
tout. En fait, j’étais aux 
anges!

«Je veux savoir ton nom 
pour pouvoir t ’encourager», me dit 
Angelica. «Tout comme Jason.»

Là, j’ai enfin tout compris. Tous 
les enfants connaissaient Jason 
parce qu’il les aidait. En fait, ça 
n ’avait pas grand chose à voir avec 
le basketball!

Cet après-midi-là, j’avais mon 
propre petit groupe de supporters 
qui m ’acclamaient. J’ai commencé à 
sourire, mais je ne pensais pas à ma

célébrité. Je planifiais d ’apporter des 
auto-collants de dinosaures pour 
Robby et un livre sur les chatons 
pour le m ontrer à Angélica. J’ai 
décidé de dire à Mme Litten que je 
voulais continuer d ’aider les enfants, 
même lorsque Jason reviendrait.

«Vas-y, Taylor!», a crié Angelica, 
et j’étais conten t d ’avoir appris qu’il 
y a des choses qui valent mieux que 
d’être cham pion de basketball! □



A M U S O N S - N O U S

Question de carrés
Par C arol M cW illiams

26 carrés sont cachés dans cette image. 
Sauras-tu les trouver?

Missionnaire 
point par point

Par S u zan n e  C avan
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Les disciples 
néphites

Par B arb ara  Sw itzer

Les noms des 12 disciples néphites sont indiqués 
dans 3 N éphi 19:4. Utilise cette référence ainsi que 
celles indiquées à la fin de chaque question pour 
trouver la réponse aux questions.

1. En quelle année est-ce que Jésus a choisi les 12 
disciples néphites? (Voir 3 N éphi 8:5; 10:18.)

2. Q uel disciple a le même nom  que le roi de Judas 
du temps où Léhi a quitté Jérusalem? (Voir 1 Néphi 
1:4; 2:2-3.)

3. Q uel disciple est le fils de Néphi? (Voir 3 Néphi 
19-4.)

4. Il y a deux paires de frères parmi les disciples 
néphites. Q ui sont-ils? (Voir 3 N éphi 19:4.)

5. C om m ent s’appellent les deux disciples qui 
portent le même nom que le père de l’A pôtre Pierre? 
(Voir Jean 21:15.)

6. Quels sont les deux disciples qui ont le même nom 
que deux prophètes de l’A ncien Testam ent? Ce sont 
aussi les noms de livres de l’A ncien Testam ent. (Voir la 
liste des livres de l’A ncien T estam ent au début de ta 
Bible.)

7. Q ui a baptisé tous les disciples néphites à l’excep
tion de Néphi? (Voir 3 N éphi 19:11, 12.)
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A la fin, presque tout le monde est devenu méchant, aussi 
bien les Néphites que les Lamanites.
4 Néphi 1:45

Ammaron, qui était un homme juste, possédait les annales 
sacrées. Le saint-Esprit lui dit de les cacher pour qu’elles 
puissent être sauvegardées.
4 Néphi 1:48-49

Sachant qu’il pouvait faire confiance à Mormon (qui avait 
dix ans), Ammaron lui a dit où étaient cachées les annales. 
Mormon 1:1-2

A l’âge de 24 ans, Mormon devait prendre les plaques de 
Néphi et y écrire l’histoire de son peuple.
Mormon 1:3-4

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

Mormon et ses 
enseignements

Bien des années après la visite de Jésus-Christ aux 
Néphites, certaines personnes ont pris le nom de 
Lamanites.
4 Néphi 1:19-20

L ' A M I
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Lorsque Mormon avait 11 ans, une guerre a éclaté entre les 
Néphites et les Lamanites. Les Néphites ont battu les 
Lamanites et la paix a de nouveau régné.
Mormon 1:6, 8-12

Le peuple était si méchant que le Seigneur a enlevé les 
trois disciples; il n ’y avait plus de miracles ni de guérisons, 
et le Saint-Esprit ne guidait plus le peuple.
Mormon 1: 13-14

Lorsque Mormon avait 15 ans, Jésus-Christ lui est apparu. 
Mormon a appris beaucoup sur le Seigneur et sa bonté. 
Mormon 1:15

Mormon voulait prêcher l’Evangile au peuple, mais le 
Seigneur l’a défendu à cause de la dureté du coeur des gens 
(voir 1 Néphi 2:18).
Mormon 1:16-17

Lorsque Mormon avait 16 ans, la guerre a éclaté de 
nouveau. Mormon était grand et fort et les Néphites l’ont 
choisi pour diriger leur armée.
Mormon 2:1, 2

Les Néphites ont combattu de nombreuses années contre 
les Lamanites. Mormon a essayé d’aider son peuple à se 
battre pour ses familles et ses maisons.
Mormon 2:23

F É V R I E R  1 9 9 8
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Toutefois, les Néphites étaient devenus si méchants que le 
Seigneur n ’a plus voulu les aider.
Mormon 2:26-27

Au lieu de cela, ils se sont vanté de leur force et ont juré 
qu’ils tueraient tous les Lamanites. A cause de la méchan
ceté des Néphites, Mormon a refusé de continuer d’être 
leur chef. Mormon 3:8-11

Il savait que les méchants Néphites ne pouvaient pas 
gagner la guerre car ils ne voulaient plus se repentir et prier 
pour recevoir l’aide dont ils avaient besoin.
Mormon 5:2

Le Seigneur a demandé à Mormon de dire aux Néphites 
qu’ils ne seraient épargnés que s’ils se repentaient et qu’ils 
se faisaient baptiser. Mais le peuple a refusé.
Mormon 3:2-3

Les Lamanites ont commencé à vaincre les Néphites à 
chaque bataille. Mormon a décidé de reprendre le 
commandement des armées néphites.
Mormon 4:18, 5:1

Mormon a pris toutes les annales dans la colline où 
Ammaron les avait cachées et a écrit au peuple qui lirait 
un jour son récit.
Mormon 4:23, 5:9, 12

L ' A M I
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Mormon a conduit les Néphites au pays de Cumorah, où ils 
se sont préparés à affronter de nouveau les Lamanites. 
Mormon 6:4

Il savait que ce serait la dernière bataille. Il ne voulait 
pas que les Lamanites trouvent les annales sacrées et 
les détruisent.
Mormon 6:6

Il a donné les plaques de Mormon à son fils, Moroni, et a Les Lamanites ont attaqué et tué tous les Néphites, à l’ex- 
caché le reste des plaques dans la Colline Cumorah. ception de 24. Mormon lui-même a été blessé.
Mormon 6:6 Mormon 6:8-11

Il voulait que tout le monde, y compris les juifs, connaisse 
Jésus-Christ, se repente, se fasse baptiser, vive l’Evangile et 
soit béni.
Mormon 5:14; 7:8, 10

L’Esprit a incité Mormon à mettre les petites plaques de 
Néphi, qui contiennent les prophéties concernant la venue 
du Christ, avec les plaques de Mormon.
Paroles de Mormon 1:3-7

F É V R I E R  1 9 9 8
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Il s’est écrié: «Comment avez-vous pu rejeter ce Jésus qui 
se tenait pour vous recevoir à bras ouverts! Voici, si vous 
ne l’aviez pas fait, vous ne seriez pas tombés.»
Mormon 6:17, 18

Il leur a enseigné qu’il fallait espérer obtenir la vie éternelle 
par l’Expiation du Christ. Il leur a aussi enseigné qu’ils 
devaient avoir la charité, l’amour pur du Christ.
Moroni 7:40-41, 47

Mormon a décrit la terrible méchanceté des Néphites. Il a 
dit à Moroni de rester fidèle à Jésus-Christ.
Moroni 9:1, 20, 25

Mormon a tenté d’enseigner la vérité aux Néphites. Il leur 
a dit combien il est important d’avoir foi en Jésus-Christ. 
Moroni 7:1, 33, 38

Mormon a écrit des épîtres à son fils Moroni, qui a aussi 
prêché l’Evangile aux Néphites.
Moroni 8:1-2

Les Lamanites ont tué Mormon et tous les Néphites, sauf 
Moroni, qui a terminé d’écrire le récit.
Mormon 8:2, 3

L ' A M I
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MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

A SA VOIX ET GARDER SES COMMANDEMENTS

B righam Young a enseigné que 
nous pouvons décider de nos 
actes et les m aîtriser, mais 
que nous n ’avons pas la maîtrise de 

leurs résultats (voir Enseignements 
des présidents de l’Eglise: Brigham 
Young, [1997] p. 71). Le libre 
arbitre est nécessaire à notre déve
loppem ent spirituel. C ep en d an t, 
nous ne devons jamais oublier que 
n o tre  m anière de l’utiliser n ’est 
pas sans conséquences, bonnes ou 
mauvaises.

L'OBÉISSANCE À DIEU EST SOURCE 
DE PAIX

Dans sa jeunesse, le président 
Hinckley a entendu Heber J. G rant 
parler de la déclaration faite par 
Néphi: «J’irai et je ferai ce que le 
Seigneur a commandé, car je sais que 
le Seigneur ne donne aucun 
com m andem ent aux enfants des 
hommes, sans leur préparer la voie 
pour qu ’ils puissent accomplir ce 
qu’il leur demande» (1 N éphi 3:7).

Le président Hinckley dit: «[La 
résolution] a p énétré  dans m on 
jeune cœ ur [ . . . ] de m ’efforcer de 
faire ce que le Seigneur a 
com m andé . . . J’ai la conviction que 
si nous obéissons aux com m ande
m ents de Dieu, si nous suivons le 
conseil de la prêtrise, il ouvrira une 
voie même là où il semble ne pas y 
en avoir» (L ’Etoile, juin 1995, p. 4). 
L’expérience de toute une vie a 
convaincu le président Hinckley que 
«le bonheur des saints des derniers 
jours, la paix . . .  e t leur salut et leur 
exaltation éternels résultent de leur 
obéissance aux conseils de la 
p rêtrise de Dieu» (L ’Etoile, ju in  
1995, p. 6).

L'OBÉISSANCE À LA VÉRITÉ NOUS 
REND LIBRES

Brigham Young a dit que l’exer
cice de notre libre arbitre pour obéir 
aux principes vrais «est le seul moyen 
donné ici-bas pour que nous deve
nions libres, vous et moi» (voir 
Enseignements des présidents de l’Eglise: 
Brigham Young, [1997] p. 73). Nous 
ne pouvons bien sûr pas suivre un 
principe vrai sans le connaître.

Mary Ellen Edmunds parle d ’une 
sœ ur qu ’elle a rencontrée aux 
Philippines et qui avait perdu son 
premier enfant. Sally Pilobello était 
à nouveau enceinte. «Que dois-je 
faire,» dem anda-t-elle à sœ ur 
Edmunds, «pour avoir un bébé 
mormon en bonne santé?»

Sœ ur Edmunds et d ’autres 
missionnaires des services d’entraide 
ont enseigné des règles de santé et de 
diététique à Sally, qui s’est courageu
sement mise à appliquer les nouveaux 
principes.

Des années plus tard, sœ ur 
Edmunds a reçu une lettre de Sally, 
dans laquelle elle la remerciait de lui 
avoir enseigné des 
principes qui 
on t été une

bénédiction  pour sa famille. «Je 
comprends m aintenant que certains 
enseignements de ma mère, qui lui 
venaient de sa mère, n ’étaient pas 
corrects. Cependant, les principes 
vrais que j ’apprends m ain tenan t 
seront enseignés à mes enfants, puis à 
leurs enfants et à nos descendants» 
(Tambuli, mars 1993, p. 18).

L’obéissance aux principes vrais 
est source de bénédictions. Peut-être 
ne reconnaissons-nous pas toujours 
ces bénédictions, mais nous avons le 
décret irrévocable du Seigneur que 
nous en serons bénis (voir D& A 
130:20-21). Si nous avons confiance 
que notre Père céleste tiendra ses 
promesses, cela nous rend libres de 
lui obéir sans réserves. En fin de 
compte, la plus grande liberté qui 
vienne de l’obéissance à notre Père 
céleste, est la liberté d ’entrer en sa 
présence. Le Seigneur lui-même a 
fait la promesse que tout homme qui 
obéit à sa voix et garde ses com m an
dem ents verra sa face et saura qu’il 
est (voir D & A  93:1).

• Quelles sont les conséquences indé
sirables de la désobéissance?

• Comment sommes-nous bénis 
lorsque nous obéissons aux commande
ments de notre Père céleste? □



«PAS D 'AUTRES

DIEUX
DE VAN T M A  FACE»

par S. Michael Wilcox

Pour rendre un culte 
sincère à notre Père 
céleste, nous devons 
nous efforcer d'être 
dignes de tout ce que 
nous sommes et 
pouvons devenir.

ai eu l’honneur de connaître 
beaucoup de personnes pendant 
m on enfance et d ’être influencé 

par elles, mais j’ai surtout aimé l’influence 
profonde que ma mère a eue sur moi. Elle 
m ’a appris beaucoup de choses sur Dieu. Ce 
n ’est pas sa position d ’autorité sur moi, mais 
sa personnalité qui on t inspiré m on amour 
pour elle. Même sans son autorité, je l’aurais 
encore suivie.

C ’est ce que j’éprouve à l’égard de Dieu. Bien sûr, 
en n ’adorant que lui, j’obéis à son com m andem ent:
«Je suis l’Eternel, ton  Dieu . . .  T u n ’auras pas d ’autre 
dieux devant ma face» (Exode 20:2-3). Mais je ne l’adore 
pas parce que c’est un com m andem ent. J’écoute ses 
conseils, je le suis, je l’aime, je lui fais confiance et je ne 
place pas d ’autre dieux avant lui, non seulem ent parce 
qu’il est Dieu, mais aussi parce qu’il est un Père d ’une 
sagesse et d ’un amour parfaits.

Q uiconque étudie l’A ncien T estam ent com prend

vite que c’est la raison d’être du 
premier commandement. L’Etemel 
demande: «A qui me comparerez- 

vous, pour le faire m on égal? A  
qui me ferez-vous ressembler, 
pour que nous soyons 
semblables?» (Esaïe 46:5). Les 

saints de l’A ncien  testam ent 
savaient qu’il n ’y en avait pas de 

semblable à lui. A nne le loue en ces 
termes: «Nul n ’est saint comme l’Etemel; il n ’y 
a point d’autre Dieu que toi; il n ’y a point de 
rocher comme notre Dieu» (1 Samuel 2:2).

DIEU, NOTRE PÈRE

Lorsque j’étais enfant, ma mère m ’a 
expliqué la nature de Dieu en me racon

tan t une histoire de son enfance: «Lorsque j’étais 
petite fille, je rentrais à la maison à pied avec mon 

frère. Nous em pruntions toujours un raccourci et un 
gros chien noir nous pourchassait lorsque nous passions 
en courant devant sa maison. Si nous nous m ettions à

Comme il l 'a  dem an d é  à  la fem m e au  puits, le Christ 
nous d em an d e  de le suivre. Lorsque nous imitons les 
dé ta ils  de sa  personna lité , nous imitons ég a lem en t 
le Père.
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courir juste au bon mom ent, nous arrivions à temps à la 
clôture qui nous protégeait. M on frère me disait toujours 
quand je devais courir.

«Un jour que j étais seule, je ne me suis pas mise à 
courir au bon moment. Le chien m ’a menacée et je suis 
restée figée de terreur sur le trottoir. Comme il s’élançait 
vers moi, j’ai crié aussi fort que je l’ai pu: «Père céleste, 
aide-moi!»

Soudain, s’est rappelé ma mère, le chien s’est arrêté 
comme s’il était bloqué, et elle a traversé la clôture pour 
se protéger. Elle s’est rendu compte que sa prière avait 
été exaucée.

C ette histoire m ’a beaucoup appris sur le Dieu que ma 
mère adorait. Elle m ’a donné un sentim ent de sécurité et 
de réconfort indicible.

A u fil des années, ma com préhension de la prière s’est 
approfondie, et je me rends compte que lorsque nous ne 
voyons pas de réponse claire et directe à nos prières, le 
Seigneur nous écoute et nous bénit cependant. Il fera 
tous les efforts pour toucher le cœ ur de ses fils et filles si 
nous acceptons de le laisser entrer dans notre vie. Il est 
sans égal, c’est certain.

Dans ses enseignements, Paul a dit: «Parce que vous 
êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son 
Fils, lequel crie: Abba! Père!» (Galates 4:6). Ces paroles 
sont empreintes de familiarité et de respect. «<Abba>, est 
le m ot qui vient à la bouche des enfants pour exprimer 
une confiance spontanée; <Père> exprime que l’on 
conçoit la même relation par l’intelligence. Ces deux 
mots réunis exprim ent l’amour et la confiance raisonnée 
de l’enfant» (W. E. Vine, An Expository Dictionary o f New  
Testament Words [1966], «Abba»). C ette  confiance 
spontanée a permis à Job, à A braham , à Joseph, à A nne 
et à David d ’affronter les épreuves que la vie leur réser
vait. Cette confiance est la teneur même du premier 
com m andem ent.

Nous faisons confiance à Dieu parce que nous savons 
qu’il aime chaque âme. C hacun d ’entre nous est son 
enfant. Es aïe a écrit: «Tu es certainem ent notre Père, 
bien qu’Abraham  ne nous connaisse pas, et Israël ignore 
qui nous sommes; c’est toi, Eternel, qui es notre père» 
(Esaïe 63:16, traduction littérale de la version anglaise 
du roi Jacques, N. d. T .). C ette Ecriture laisse penser que 
bien que les patriarches, A braham  et Jacob soient morts, 
nous pouvons toujours nous tourner vers notre Père

L ' É

céleste pour dem ander de l’aide.
A  la naissance de chacun de mes enfants, pendant ces 

m oments précieux et solennels où je les tenais pour la 
première fois, j’ai senti l’Esprit me guider discrètem ent 
pour m ’apprendre leurs qualités uniques. La première fois 
que j’ai ressenti cela, j’ai douté. Mais lorsque mes enfants 
on t grandi, les vérités suggérées au m om ent de leur nais
sance se sont confirmées. J’admire ce Dieu qui m ’a ainsi 
conseillé, lui, Père éternel, qui a confié ses enfants de 
grande valeur à un père terrestre sans expérience.

C ette  douce façon d ’enseigner n ’aurait pas dû 
m ’étonner. Dieu n ’a-t-il pas renseigné Rebecca sur les 
jum eaux qui lu tta ien t dans son sein? (Voir Genèse 
25:21-23). Et n ’a-t-il pas instruit le père de Samson de ce 
qu’il devait faire pour l’enfant qui devait naître? (voir 
Juges 13:8). Il est sans égal, c’est certain.

A  l’occasion de m on baptême, ma mère a expliqué 
que notre Père céleste et moi nous nous faisions des 
promesses. Elle m ’a appris que Dieu me faisait des 
promesses au moyen des Ecritures et qu’il était lié par ces 
promesses si je gardais les miennes (voir D & A  82:10). Je 
me rappelle vaguem ent un adulte qui m ’avait promis 
quelque chose, mais qui n ’a pas tenu sa promesse parce 
que je n ’étais qu’un  enfant. U n roi qui a fait une 
promesse à un paysan est-il tenu  de la respecter? 
Pourtant, le C réateur de mondes innombrables se liait 
avec moi qui n ’avait que huit ans, par une promesse.

Avec le profond respect qu’inspire cette vérité, nous 
lisons dans la Bible le récit des alliances que Dieu a faites 
avec les enfants d ’Israël, ainsi que de toutes les autres 
alliances dont il y est question. Comme Dieu a été 
patient et fidèle avec Samson! Ce n ’est que lorsque ce 
dernier a rompu tous ses vœ ux de nazaréen que Dieu lui 
a retiré sa force. Dieu est un Père patient et plein 
d ’amour. Il est sans égal, c ’est certain.

CREATEUR ET SOURCE DE JOIE

Le Dieu que nous adorons veut notre bonheur. Il est 
vraim ent la source de la joie. «Au com m encem ent, Dieu 
créa les d eu x  et la terre» (Genèse 1:1). Je ne savais pas 
grand chose des cieux ni de la terre quand j’étais petit, 
mais je savais qu’en hau t de notre rue se trouvait un 
champ plein de lézards et de crapauds cornus. Lorsque je 
les rapportais à la maison, ma mère disait: «Quelle petite
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trouvaien t pas 
seulement

dans les cham ps. 
Nous allions souvent au

croyais alors que Dieu les avait créés pour ce chatouille
ment. Ils étaient eux aussi de petites créatures divines.

N ous apprenons beaucoup au sujet de Dieu en 
étudiant sa création. U n crapaud cornu ou un crabe des 
sables est merveilleux surtout pour un garçon de sept 
ans. Ces créatures m ’ont appris à aimer Dieu.

Plus tard, j’ai fait de la randonnée avec sac à dos dans 
le parc national des Glaciers. U n m atin, je me suis levé à 
cinq heures et j’ai marché jusqu’au lac Elizabeth. Pas une 
ride ne troublait la surface de l’eau. A  l’horizon, les pics

bord de la mer. Et j’y 
passais toute la journée 
à déterrer des crabes des 

sables à marée descen
dante. J’aimais leur m anière 

de me chatouiller la main et je

étaient éclairés par le soleil levant, et sa 
lumière se reflétait dans une centaine de minuscules 

cascades. Le bleu du ciel m atinal était taché de 
rose. Mes paroles ne parvenaient pas à décrire 

la majesté de cet instant, mais les paroles 
révélées à joseph Sm ith me sont venues à 

esprit.
«Toutes les choses qui v iennen t de la 

terre . . . sont faites pour le bénéfice et l’usage 
de l’homme, à la fois pour plaire à l’oeil et 
pour réjouir le cœur; . .  . pour fortifier le corps 

et vivifier l’âme. Et il a plu à Dieu de donner toutes ces 
choses à l’homme» (D & A  59:18-20; emphasis added).

Ce matin-là, j’ai senti la satisfaction, l’amour de la 
beauté et de la solitude de Dieu.

Ravi de la beauté de la création, le Psalmiste a écrit:

Nous app renons beaucoup sur Dieu en é tud ian t ses 
créations, m êm e un lézard  ou un crabe des sables. 
En vérité, «La bonté de l'Eternel rem plit la terre» 
(Psaum es 33:5).

créature de Dieu as-tu trouvée aujour
d ’hui?» J’ai appris à aimer Dieu en raison 
des «petites créatures» q u ’il cachait 
dans les champs pour que je les 
découvre. Mais elles ne se



«La bonté de l’Eternel remplit la terre . . .
«Que toute la terre craigne l’E te rn e l. . .
«Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Eternel! T u 

les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de 
tes biens» (Psaumes 33:5,8; 104:24).

U n été, j’ai emmené m on fils et ses camarades dans 
des gorges du sud de l’U tah. Le dernier jour de notre 
excursion, nous avons traversé Muddy Creek, canyon 
étroit découpé par l’eau dans le grès. Muddy Creek 
contient la plus belle boue du monde! C ’était tout 
simplement merveilleux!

Le patinage et les glissades le long des rives du cours 
d ’eau on t été un pur ravissement pour ces garçons. Ils ne 
se sont pas étendus sur la majesté du cadre, mais je crois 
que, par leurs réactions, ils exprim aient la même chose. 
J’ai regardé les garçons faire des glissades effrénées dans 
la boue, je les ai vus fascinés par le bruit qu ’ils faisaient 
en arrachant leurs pieds de la boue, et j’ai observé leur 
joie de vivre lorsqu’ils couraient dessus. Il arrive que 
nous ayons l’impression d ’être observés; nous sommes 
amenés à regarder autour de nous par un certain  type de 
silence. Ce jour-là, j’ai ressenti ce silence, e t j ’ai tim ide
m ent regardé autour de moi pour voir si quelqu’un 
regardait. Il n ’y avait personne, mais quelqu’un éta it en 
train  de regarder. Je pouvais sentir qu ’il prenait plaisir à 
notre joie.

C ’est merveilleux de voir les autres apprécier ce que 
nous leur avons offert. Là encore, c’est un attribut de 
Dieu. Il est le Dieu de Muddy Creek comme celui du parc 
national des Glaciers, le C réateur des hommes et des 
crabes des sables. Il peut apprécier la joie des enfants tout 
en inspirant une crainte et un émerveillement respec
tueux aux adultes lorsqu’il se révèle à eux par divers 
aspects de sa création. Il est sans égal, c’est certain.

DEVENIR SEMBLABLE À LUI

Q uand j ’étais jeune, j’avais une foule de héros sortis 
de livres d ’aventure ou des terrains de sports. Pourtant, 
ma mère veillait à ce que j’aie des héros plus vrais, ceux 
des Ecritures. Nous avions un livre d ’histoires tirées de la 
Bible chez nous, e t ma mère me le lisait souvent. En 
grandissant, nous lisions directem ent dans les Ecritures. 
Petit à petit, j ’ai pris mes distances avec mes héros spor
tifs et de la télévision, mais mes héros des Ecritures ont

Dans le Sauveur, nous voyons le but final de 
notre adora tion . Quels au tres cultes am èn en t le 
g en re  hum ain à de telles hau teu rs?  Dieu a 
com m andé: «Tu n 'a u ra s  pas d 'au tre s  dieux devan t 
ma face» (Exode 20:3). Pourquoi? Parce qu 'aucun 
au tre  dieu ne nous a id e ra  à  devenir comme 
notre Père céleste.
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pris de l’importance. J’ai vite compris que ces héros 
étaient grands grâce au Dieu qu ’ils adoraient. Son 
influence leur donnait dignité, courage et compassion.

John Taylor a déclaré: «A lui tou t seul, un homme 
peut parvenir à toute la dignité qui est à la portée d ’un 
homme, mais il fallait un Dieu pour l’élever à la dignité 
d ’un Dieu» (The Médiation and Atonement, 1882, p. 145). 
A ucune autre influence ou force ne peut transformer des 
personnes ordinaires en géants spirituels et moraux 
comme on en trouve dans les Ecritures. Nous n ’atte i
gnons cette dignité qu’en adorant Dieu.

Pendant ma mission, j’ai eu l’honneur de rencontrer 
un apôtre vivant, Boyd K. Packer. Tous les missionnaires 
l’attendaien t à l’église. Nous parlions, excités. J’avais le 
dos contre la porte lorsque frère Packer est arrivé, mais 
sans même le voir, j’ai su qu’il était entré dans la salle. Il 
l’avait remplie de la même force et de la même pureté 
que je ressentais en présence de ma mère. O n  aurait dit 
qu’il était sorti de l’une des histoires des Ecritures. Je me 
suis dit: «Voilà comment une vie d ’obéissance et de commu
nion avec Dieu transforme un homme.»

J’ai ressenti la même grandeur chez d ’autres hommes



et d ’autres femmes. N on seulem ent je suis émerveillé par 
la puissance de Dieu, mais j’adore mon Père céleste pour 
le genre de personne qu’il m ’inspire de devenir. Si nous 
lui obéissons avec patience, notre vie commence à 
ressembler à la sienne, comme le Sauveur en a donné 
l’exemple, de son vivant. Dans notre Sauveur, nous est 
donné le bu t final de notre adoration. Quel autre culte 
amène le genre hum ain à de telles hauteurs? Dieu a 
commandé: «Tu n ’auras pas d ’autres dieux devant ma 
face» (Exode 20:3). En effet, aucun autre dieu ne nous 
aidera à devenir comme notre Père céleste.

LE VRAI CULTE

Nous devons apprendre ce que veut dire adorer vrai
m ent Dieu. M on fils de six ans m ’a appris un jour la signi
fication de «adorer» pendant que je préparais une leçon. 
Il était en train de jouer et il a remarqué que je soulignais 
mes Ecritures. Il a laissé ses jouets, a couru vers sa 
chambre, puis est revenu avec ses Ecritures. Il s’est 
allongé à côté de moi sur le lit, exactem ent dans la même 
position que moi, et il a ouvert ses Ecritures.

Pendant la demi-heure qui a suivi, j’ai remarqué qu’il 
soulignait avec mes crayons de couleurs. Q uand j’ai levé 
les yeux, il m ’a m ontré son travail. Il avait réussi à 
trouver la page sur laquelle je travaillais. Dans son livre 
se trouvait la réplique exacte de m on travail. Il avait 
surligné les mêmes mots, de la même couleur. Mes 
flèches, mes lignes et mes numéros s’y trouvaient. Il avait 
même recopié mes notes marginales jusqu’à ce que son 
écriture plus grosse le force à s’arrêter. En s’excusant, 
presque les larmes aux yeux, il a dit: «Mes lignes ne sont 
pas aussi droites que les tiennes.»

Ce petit fait m ’a aidé à com prendre un principe supé
rieur: le vrai culte consiste à imiter. C ’est ce qui se 
produit lorsque nous abandonnons nos jouets terrestres, 
que nous étudions la vie du Sauveur en profondeur et 
que nous essayons d ’imiter les détails de sa personnalité. 
Ainsi, nous imitons également le Père. Notre vie n ’est 
pas exempte de péchés comme la sienne, mais la puis
sance de l’expiation est suffisante si notre amour et nos 
efforts sont sincères et grands. Le résultat de notre culte 
sera la divinité, sans parler d ’une vie plus heureuse et 
plus paisible dès à présent.

Il faut des efforts et des sacrifices pour devenir comme
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Dieu, mais le Seigneur prom et de nous aider constam 
ment. A  l’A ncien Israël, il a dit: «Ecoutez-moi, maison de 
Jacob, et vous tous, restes de la maison d ’Israël, vous que 
j’ai pris à ma charge dès votre origine, que j’ai portés dès 
votre naissance!

«Jusqu’à votre vieillesse je serai le même, jusqu’à votre 
vieillesse je vous soutiendrai; je l’ai fait, et je veux encore 
vous porter, vous soutenir et vous sauver.

«A qui me comparerez-vous, pour le faire m on égal? A  
qui me ferez-vous ressembler, pour que nous soyons 
semblables?» (Esaïe 46:3-5).

Nous pouvons adorer les dieux du monde et les porter 
comme un fardeau, ou bien nous pouvons être élevés et 
portés par le Seigneur, de notre naissance jusqu’à notre 
mort.

UN DIEU INDIFFERENT?

M on portrait de Dieu est très personnel. Il est incom 
plet, car je n ’ai fait qu’ébaucher les perfections de sa 
personnalité. Certains diront peut-être: «Et le Dieu de 
l’A ncien Testam ent, qui a commandé la destruction des 
Amalékites jusqu’au dernier animal? (voir 1 Samuel 
15:2-3). Et les catastrophes naturelles? Et les hommes 
brutaux?» Je n ’ai pas de réponse aux questions que 
suscite l’opposition inhérente à cette vie. Pourtant, nous 
ne restons pas totalem ent sans explications.

Il nous arrive à tous d ’être en butte à l’injustice, à la 
souffrance et au chagrin. Com m ent pouvons nous conci
lier avec confiance ces aspects de la misère hum aine avec 
l’idée d ’un Dieu qui répond à la prière d ’un jeune garçon? 
Dans l’A ncien Testam ent, on entend les plaintes des 
anciens qui prient Dieu pour avoir une explication. Job a 
été aux prises avec ce problème, de même que le peuple 
de Malachie quand il déclare: «C’est en vain que l’on sert 
Dieu; qu’avons-nous gagné à observer ses préceptes, et à 
m archer avec tristesse à cause de l’Eternel des armées?

«M aintenant nous estimons heureux les hautains; oui, 
les m échants prospèrent» (Malachie 3: 14-15).

J’ai commencé à comprendre vraiment les choses 
lorsque je suis devenu père moi-même; alors j’ai mieux 
compris les objectifs de cette vie, des difficultés et des 
mises à l’épreuve qu’elle est censée comporter. Dieu désire 
des enfants qui lui ressemblent et reflètent toutes ses 
perfections. Com m ent est-il? Il est plein de miséricorde, de
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compassion, de compréhension et de charité. Il œuvre au 
bonheur de ses enfants. Il rend service et pardonne. Pour 
lui ressembler, nous devons, nous aussi, acquérir ces traits 
de caractère. Quelles expériences de la vie sont les plus 
propices à l’acquisition de ces qualités? Lorsque d ’autres 
souffrent, nous éprouvons de la miséricorde et de la 
compassion. Lorsque d ’autres pèchent contre nous, nous 
apprenons le pardon. Lorsque d ’autres ont des besoins, 
nous apprenons le service, la compréhension et la charité. 
Les moments les plus éprouvants de notre vie sont souvent 
les plus susceptibles de produire en nous des qualités 
divines.

Dans la condition mortelle, la possibilité nous est 
donnée de choisir. Nous pouvons décider de laisser les 
souffrances de la vie développer en nous la cruauté, l’in
différence et le doute. Nous pouvons aussi décider de les 
faire développer notre compassion, notre sagesse et notre 
foi. Le résultat dépend de notre réaction aux imprévus de 
la vie.

U n jour, alors que mes enfants approchaient de l’ado
lescence, j’étais assis dans le temple et je disais en priant: 
«Père, je suis disposé à faire le sacrifice de tout ce que tu 
me demanderas si tu veux bénir mes enfants et les 
ram ener en ta présence.» Cela a été l’une de mes prières 
les plus sincères. Je serais prêt à accepter n ’importe quelle 
souffrance si je savais qu’elle produirait chez mes enfants 
les qualités de la divinité. Je crois que la plupart des 
parents com prennent ce souhait. Je ne suis pas le seul à 
le formuler.

Il en est de même pour notre Père céleste plein de 
sagesse. Avec une vision infinim ent plus grande que la 
nôtre, il perm et la souffrance, une souffrance intense 
même, car il sait que, très souvent, elle produit chez ses 
enfants la miséricorde, la compassion, le pardon et la 
charité qui font partie de sa personnalité parfaite. C ette 
progression fait partie de la voie qui mène à l’exaltation, 
qui est l’une des raisons d ’être de nos épreuves terrestres.

LE SEUL CHEMIN

N otre Père nous donne le com m andem ent: «Tu 
n ’auras pas d ’autres dieux devant ma face.» Le seul 
chem in qui conduise au bonheur consiste à l’adorer. Il 
n ’y en a tout simplement pas d ’autre.

Les Ecritures disent que Dieu nous aime comme
T O I L E
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l’époux aime son épouse (voir Esaïe 61:10; 62:5). Lors 
d ’un mariage au temple, j’ai dem andé un jour à la mariée 
à quelle heure elle s’était levée pour se préparer pour ses 
noces. «A quatre heures du matin», a-t-elle répondu.

«Pourquoi si tôt?», ai-je demandé.
«Aujourd’hui, je voulais être plus belle que jamais 

pour m on mari.»
Nous devons, nous aussi, désirer être aussi beaux dans 

notre droiture qu’une jeune mariée le jour de ses noces. 
Q ue notre amour pour Dieu soit le reflet des paroles 
pleines d ’amour de Portia pour Bassanio:

«Vous me voyez ici, seigneur Bassanio, telle que je suis. 
Pour moi seule, je n ’aurais pas l’ambitieux désir d’être 
beaucoup mieux que je ne suis. Mais pour vous, je 
voudrais tripler vingt fois ce que je vaux, être mille fois 
plus belle.»

(William Shakepeare, Le marchand de Venise, acte 3, 
scène 2, lignes 149-154).

N otre Dieu est sans égal. C ’est certain. N otre manière 
de l’adorer doit être digne de tout ce que nous sommes et 
de tout ce que nous pouvons devenir, de tout ce qu’il est 
e t de tout ce qu’il a fait pour nous. □

Dans la condition mortelle, la possibilité nous est 
donnée de choisir. Nous pouvons décider de laisser les 
souffrances de la vie développer en nous la cruauté, 
l'indifférence et le doute. Nous pouvons aussi décider de 
les faire développer notre compassion, notre sagesse et 
notre foi. Les moments les plus éprouvants de notre vie 
sont souvent les plus susceptibles de produire en nous 
des qualités divines.



MA PROPRE EQUIPE r

J'étais gravement blessé 

à près de 1 000 kilo

mètres de chez moi. Et 

les médecins ne 

pouvaient me donner 

l'aide dont j'avais 

besoin.

Par T. S ean  W ight
ILLUSTRATION PAUL M AN N

J e me suis éloigné de la scie en 
chancelant, les oreilles bour
donnant, l’estom ac retourné. 
Le sang chaud a a tte in t m on coude 

et s’est mis à couler sur le sol en 
ciment. Avec la paume de ma main 
valide, je tenais les m orceaux, 
terrifié à la vue du sang rouge, de l’os 
blanc et de la peau jaunâtre.

«Tim, qu’est-il arrivé? Tim? Tim!»
J’ai entendu une voix crier m on 

nom. C ’était Jeff, la seule personne 
qui se trouvait dans l’atelier. Comme 
dans un  brouillard, je l’ai vu courir 
vers moi.

«Va chercher de l’aide! Appelle 
une ambulance! Vite!» ai-je crié, et 
Jeff est sorti en courant.

Resté seul, je me suis allongé sur

un  grand rouleau de plastique pour 
lu tte r contre l’étourdissem ent. Je 
venais de term iner une année d ’uni
versité et j’avais réussi à trouver le 
travail de mes rêves, au départem ent 
des forêts des Etats-Unis dans les 
montagnes lointaines du sud-ouest 
du Colorado. U ne semaine aupara
vant, j’avais reçu m on appel pour 
servir en mission à M elbourne, en 
Australie. Je devais term iner m on 
travail d ’été au Colorado, pour me 
rendre ensuite au centre de forma
tion missionnaire à Provo, en U tah.

Q u ’est-ce qu’ils font? me suis-je 
demandé. Je me suis levé, dans l’in
ten tio n  de sortir, de prendre la 
cam ionnette e t de conduire moi- 
même jusqu’à l’hôpital. Les vertiges
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n ’ont pas tardé à réapparaître. Je me 
suis allongé de nouveau sur le plas
tique glissant et j’ai fermé les yeux. 
Bientôt j’ai entendu la sirène d ’une 
ambulance.

«il est à l’intérieur, a dit Jeff.
O uvrant les yeux, j’ai vu Jef et un 

ambulancier et une ambulancière en 
uniforme penchés sur moi. Presque 
sim ultaném ent, l’homme a attrapé 
ma main coupée et la femme a pris 
m on pouls.

«Ça va aller», a-t-il dit en enve
loppant ma main dans de la gaze 
blanche. J’étais soulagé de ne plus 
voir la blessure.

«Q uel âge avez-vous?» m ’a 
dem andé la femme.

J’ai répondu dans un murmure. 
J’avais la gorge sèche et de la diffi
culté à parler. Elle m ’a posé d ’autres 
questions au sujet d ’allergies, de mes 
antécédents médicaux, et des médi
caments que je prenais. J’ai répondu 
rapidem ent jusqu’à ce qu’elle arrive 
à sa dernière question.

«Quel membre de votre famille 
souhaitez-vous que j ’appelle pour 
venir à l’hôpital?»

J’ai pensé à ma famille, qui se 
trouvait à près de 1000 kilomètres. 
M aman devait déjeuner au travail, et 
papa devait dorm ir après avoir 
travaillé dans l’équipe de nu it 
comme agent de sécurité. Erin, ma 
petite sœur, devait être à l’école. 

«Tim?»
«Personne ne peut venir m ainte

nan t. Je n ’ai aucun paren t au 
Colorado», ai-je répondu. Tandis 
qu’on me hissait dans l’ambulance et 
que nous roulions vers l’hôpital, je me 
suis souvenu des fois cet été où j’avais 
fait des randonnée dans des endroits 
sauvages pour repérer des sentiers 
érodés et où je n ’avais vu personne

pendant des jours. Lorsque je rentrais 
en ville, je me sentais toujours perdu 
et seul, comme m aintenant.

«Tim». C ’était la femme de l’am
bulance. Sa voix semblait distante. 
Elle a poursuivi: «Est-ce que je pour
rais appeler quelqu’un d ’autre -  un 
pasteur ou un prêtre?»

J’ai pensé à la petite branche de 
G unnison, au C olorado. Les 
membres avaient été sympathiques 
envers moi durant les mois passés, 
mais je ne voulais pas les embêter 
avec ce problème. J’ai baissé les 
yeux. La gaze blanche était impré
gnée de sang. J’ai frémi à l’idée de la 
chair déchirée à l’intérieur.

«Appelez Willy Akers ou Bud 
Smith», ai-je dit enfin. Le président 
Akers venait d ’être appelé président 
de branche et Bud Sm ith était son 
conseiller.

«Je connais Willy. Je l’appellerai 
dès que nous arriverons», m ’a-t-elle 
assuré.

L’ambulance s’est arrêtée devant 
le petit hôpital. J’ai vu que le docteur 
attendait qu’on pousse m on fauteuil 
roulant à l’intérieur. U ne fois entré, 
j’ai jeté un coup d ’oeil à la petite 
salle des urgences tandis qu’on me 
m ettait sur la table d ’examen. Le 
m édecin a déroulé la gaze rouge 
foncé, en parlant à l’infirmière d ’une 
voix calme. J’ai détourné les yeux.

Enfin il a term iné et a dit à l’infir
mière de réenrouler la bande. Il est 
parti sans un mot. J’ai entendu sa 
voix au téléphone et je me suis rendu 
compte qu’il était en train  de parler 
de moi. Il a arrêté sa conversation au 
bout de quelques m inutes et est 
entré dans la salle des urgences.

«Tim», a-t-il dit, d ’une voix lente, 
«la coupure est grave, et je n ’ai ni 
l’équipem ent ni la com pétence pour

vous aider beaucoup. Je viens d ’ap
peler un hélicoptère qui va vous 
conduire à un hôpital de Denver. Ils 
feront tou t ce qui est en leur pouvoir 
pour sauver votre main. En a tten 
dant, je vais vous donner des médi
caments contre la douleur pour vous 
soulager pendant le voyage. Avez- 
vous des questions?»

J’ai réussi à répondre un faible non, 
puis j’ai pensé à ce qu’il venait de dire. 
Les mots «sauver votre main» me 
revenaient sans cesse à l’esprit. Je 
n ’avais jamais eu de coupure qui ait 
nécessité plus que quelques points de 
suture. M ain tenant je risquais de 
perdre une main.

«C’est une bonne chose que ce soit 
arrivé pendant que je déjeunais à la 
maison car sinon on ne m ’aurait pas 
trouvé», a dit le président Akers en 
entrant dans la petite salle. Frère 
Smith le suivait. «On m ’a dit que vous 
alliez faire un tour en hélicoptère.» J’ai 
hoché la tête, trop faible pour parler.

«Aimeriez-vous recevoir une 
bénédiction?», m ’a dem andé Bud. 
J’ai de nouveau hoché la tête, et, 
dans la salle des urgences à deux lits 
séparés par un rideau, deux choses 
m ’ont été promises: que ma main 
guérirait et que je pourrais faire ma 
mission en Australie. Le président 
Akers est retourné au travail et frère 
Sm ith est resté avec moi jusqu’à mon 
em barquem ent dans l’hélicoptère.

«M ain tenant, je suis vraim ent 
tou t seul», ai-je pensé en survolant 
G unnison. Je ne connaissais que 
quelques personnes dans cette petite 
ville de 6.000 hab itan ts, mais à 
Denver, ville de 500.000 habitants, 
je ne connaissais personne.

Mais je me trompais. Lorsque l’hé
licoptère a atterri et que l’on m ’a 
poussé à travers les portes ouvertes de
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l’hôpital, un couple missionnaire de la 
mission de Denver Sud m ’a accueilli. 
Les cheveux gris et le sourire chaleu
reux de ces frère et sœur me rappe
laient mes grands-parents.

«La femme de votre président de 
b ranche a té léphoné e t nous a 
dem andé de vous rendre visite cette 
semaine, et nous sommes venus tout 
de suite», a expliqué sœ ur Jeffrey. Ils 
sont restés assis près de m on lit 
jusque tard dans la soirée, jusqu’au 
m om ent où l’équipe chirurgicale, 
réunie, ait été prête à m ’opérer.

Je voulais que frère et sœ ur Jeffrey 
restent mais je savais qu’on ne les 
autoriserait pas à assister à l’opéra
tion. Je leur ai dit au revoir et je les 
ai regardés s’éloigner dans le long 
couloir.

«Bonsoir. Je m ’appelle Lile 
H ilem an et je suis l’un des anesthé
sistes», m ’a dit un homme en s’ap
p rochan t de m on lit. «Je devais 
term iner m on service à 16 heures 30 
mais lorsque j’ai vu que vous étiez le 
seul morm on ici, à part moi, j’ai 
pensé à vous proposer d ’être votre 
anesthésiste.»

«Est-ce que vous savez ce que 
vous faites ?» ai-je demandé, en plai
santant pour la première fois depuis 
que je m ’étais coupé.

«Pour vous, je vais me dépêcher 
d’apprendre», a-t-il répondu en riant.

Cela a pris quatorze heures aux 
chirurgiens pour réparer les dégâts et 
je suis resté à D enver deux semaines.

Le lendem ain de l’accident, ma 
mère est venue d ’Orem , en U tah, où 
nous habitions, jusqu’à Denver, et 
elle a été accueillie par les mission
naires à plein temps. D urant les trois 
jours qu’elle a passés à Denver, elle 
est restée chez des mem bres de 
l’Eglise q u ’elle n ’avait jam ais

rencontrés 
auparavant.

Après le départ de ma 
mère et au cours des se
maines suivantes, j ’ai continué 
à recevoir la visite des Jeffrey et 
de frère H ilem an. De plus, six 
membres de la branche d ’adultes 
seuls sont venus trois fois par 
semaine pour me rem onter le moral. 
Le soir précédant m on départ, ils 
m ’on t tous «kidnappé» de ma 
chambre pour m ’emm ener déguster 
une glace près de l’hôpital.

Je suis rentré chez nous en avion. 
Après six autres opérations et des 
mois de rééducation, j’ai pu utiliser à 
nouveau ma main. Bien que m on 
départ en mission ait été retardé de 
six mois, j’ai servi deux ans avec une 
vigueur supplém en
taire, parce que je

pouvais m aintenant parler aux gens 
de Melbourne des frères et sœurs 
pleins de sollicitude qu’ils auraient 
toujours comme membres de leur 
famille de l’Église. □

Lorsque l'hélicoptère a atterri, un 
couple m issionnaire a ttendait. Dans 
la salle d 'opération  se trouvait 
encore un au tre  m em bre de 
l'Eglise. C 'était comme si j'avais ma 
propre équipe de secours spirituel.



Années 1890 1900-1920
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1. Temple de 
Si George
6 av ril  1 8 7 7  D an ie l H. 
W ells; re c o n s a c ré  le 
11 n o v e m b r e  197 5  
S p e n c e r W. K im ba ll

50. Temple de St- 
Louis (Missouri)
1 e r ju in  1 9 9 7  
G o rd o n  B. H inck ley

49. Temple de Mount 
Timpanogos (Utah)
13  o c to b re  1 9 9 6  
G o rd o n  B. H inck ley

48. Temple de 
Hong Kong
2 6  m a i 1 9 9 6  
G o rd o n  B. H inck ley

47. Temple de 
Bountiful (Utah)
8 ja n v ie r  1 9 9 5  
H o w ard  W. H u n ie r

46. Temple d'Orlando 
(Floride)
9 o c to b re  1 99 4  
H o w ard  W. H u n te r

45. Temple de San 
Diego (Californie)
2 5  av ril 1 9 9 3  
G o rd o n  B. H inck ley

44. Temple de 
Toronto
2 5  a o û t  199 0  
G o rd o n  B. H inck ley

43. Temple de 
Las Vegas
16 d é c e m b re  1 9 8 9  
G o rd o n  B. H inck ley

42. Temple de 
Portland (Orégon)
19 a o û t  1 98 9  
G o rd o n  B. H inck ley

2. Temple de Logan 3. Temple de Manti,
1 7  m oi 1 8 8 4  J o h n  T a y lo r; 21 m a i 1 8 8 8  W ilfo rd  
re c o n s a c ré  le  W o o d ru f e t  L o re nzo
13  m a rs  1 9 7 9  p a r  S n o w ; re c o n s a c ré  le
S p e n c e r  W. K im ba ll 14  ju in  198 5

G o rd o n  B. H inck ley

N o u v ea u x
T emples

4. Temple 
de Sait Lake
6 av ril 1 89 3  
W ilfo rd  W o o d ru ff

5. Temple d'Hawaï
2 7  n o v e m b re  1 91 9  
H e b e r  J . G r a n t ;  
re c o n s a c ré  le 
13  ju in  1 97 8  
S p e n c e r W. K im ba ll

6. Temple d'Alberto
2 6  a o û t  1 9 2 3  H e b e r J. 
G r a n t ;  re co n sac ré  
le  2 2  ju in  1991 
G o rd o n  B. H inck ley

7. Temple d'Arizona
2 3  o c to b re  1 9 2 7  
H e b e r  J . G r a n t ;  re c o n 
sa c ré  le  15  av ril 1 9 7 5  
S p e n c e r K im ba ll

8. Temple 
d'Idaho Falls
2 3  s e p te m b re  1 94 5  
G e o rg e  A lb e rt  S m ith

9. Temple 
Zollikofen
11 s e p te m b  
D avid  0 . Me 
sac ré  le  2 3 1 

G o rd on  B. I

51. Temple deVemal 
(Utah) 2 novembre 
1997 Gordon B.

EN CONSTRUCTION 
Bogota (Colombie) 

Boston (USA) 

Cochabamba (Bolivie) 

Guayaquil (Equateur) 

Madrid (Espagne) 

Preston (Royaume-Uni) 

Récife (Brésil) 

Saint-Domingue (République 

Dominicaine)

ANNONCÉS 
Albuquerque (Nouveau

Anchorage (Alaska) 

Billings (Montana) 

Campinas (Brésil) 

Colonia Juarez (Mexique) 

Houston (Texas) 

Monterey (Mexique) 

Monticello (Utah) 

Nashville (Tennessee) 

New York 

Porto Alegre (Brésil) 

Valencia (Vénézuela)

41. Temple de 
Francfort
2 8  a o û t  1 9 8 7  
E z ra  T aft B en so n

40. Temple de Denver 39. Temple de 
(Colorado) Buenos Aires
2 4  o c to b re  1 9 8 6  1 7  ja n v ie r  198 6
E zra Taft B en so n  T h o m a s  S. M o nson

Premier temple du 
Canada Temple 
d'Alberto/! 923

Premier temple hors 
Amérique du Nord 
Temple d'Hawaï, 1929

Premier temple 
d'Amérique du Sud 
Temple de Sâo Poulo, -1978

Premier temple d'Utah 
Temple de St-George, 1877

38. Temple de Lima
10  ja n v ie r  1 98 6  
G o rd o n  B. H inck ley

37. Temple de Séoul
14  d é c e m b re  1 98 5  
G o rd o n  B. H inck ley

36. Temple de 
Johannesburg
2 4  a o û t  1 9 8 5  
G o rd o n  B. H inck ley

35. Temple de 
Chicago (Illinois)
9  a o û t  1 98 5  G o rd on  B. 
H inckley; re con sacré  
le  8 o c to b re  198 9  
G o rd on  B. H inckley

34. Temple de 
Stockholm
2  ju ille t  1 9 8 5  
G o rd o n  B. H inck ley

33. Temple 
Freiberg (A
29  ju in  1 98 5  
G o rd o n  B. Hi

Années 1980

TEMPLES EN SERVICE
1930-1950Années 1870 Années 1880



u
)  Eglise a m ain ten an t 51 tem ples en  service dans 

le m onde. Le nom bre à côté de chaque tem ple 
indique l’ordre dans lequel il a été consacré, 

en  com m ençant par le prem ier tem ple d ’U tah, qui a

é té  consacré  à S t-G eorge en  1877. Le nom  de 
chaque tem ple est suivi de la date à laquelle il a été 
consacré e t du nom  du dirigeant qui a procédé à la 
cérém onie.

1950

9. Temple de 
Zollikofen (Suisse)
11 s e p te m b re  1 9 5 5  
D avid  0 . M cKay; re c o n 
sac ré  le  2 3  o c to b re  1 99 2  
G o rd on  B. H inck ley

10. Temple 
de Los Angeles
11 m a rs  1 9 5 6  
D av id  0 . McKay

11. Temple 
de Nouvelle-Zélande
2 0  av ril 1 9 5 8  
D av id  0 . M ckay

12. Temple 13. Temple
de Londres d'Oakland
7  s e p te m b re  1 9 5 8  1 7  n o v e m b re  1 96 4
D av id  0 . M cKay; re c o n - D av id  0 . McKay 
sa c ré  le  18  o c to b re  1 9 9 2  
G o rd o n  B. H inck ley

14. Temple d'Ogden
18  ja n v ie r  1 9 7 2  
J o s e p h  F ie ld in g  S m ith

Premier temple d'Asie 
Temple de Tokyo, 1980

o, 1978

Temple de Johannesburg, 
1985

Premier temple de l'hémisphère Sud 
Temple de Nouvelle-Zélande, 1958
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15. Temple de Provo 16. Temple
9  fé v r ie r  1 9 7 2  de Washington
J o s e p h  F ie ld in g  S m ith  19  n o v e m b re  1 9 7 4
( lu e  p a r  H a ro ld  B. L ee) S p e n c e r  W. K im ba ll

17. Temple 
de Sao Paulo
3 0  o c to b re  1 97 8  
S p e n c e r W. K im bail

33. Temple de 32. Temple de
Freiberg (Allemagne) Guatemala City
2 9  ju in  1 9 8 5  1 4  d é c e m b r e  198 4
G o rd o n  B. H in ck ley  G o rd o n  B. H inck ley

31. Temple de Taipei 30. Temple de 29. Temple de 28. Temple de
(Taiwan) Dallas (Texas) Manille Sydney
17  n o v e m b re  1 9 8 4  19  o c to b re  1 9 8 4  2 5  s e p te m b re  1 9 8 4  2 0  s e p te m b re  1 9 8 4
G o rd o n  B. H inck ley  G o rd o n  B. H inck ley; G o rd o n  B. H in ck ley  G o rd o n  B. H inck ley

re co n sac ré  le 5  m a rs  198 9  
G o rd o n  B.

27. Temple de Boise 
(Idaho) 2 5  m a i 1 9 8 4  
G o rd o n  B. H inck ley

18. Temple de Tokyo
2 7  o c to b re  1 9 8 0  
S p e n c e r  W. K im ba ll

19. Temple de Seattle
17  n o v e m b re  1 98 0  
S p e n c e r  W. K im ba ll

20. Temple de 
Jordan River (Utah)
16  n o v e m b re  1981 
S p e n c e r  W. K im ba ll ( lu e  
p a r  M a rio n  G. R om n ey)

21. Temple d'Atlanta 
(Géorgie)
1er ju in  1 9 8 3  

G o rd o n  B. H in k ley

22. Temple 
d'Apia (Samoa)
5  a o û t  1 98 3  
G o rd o n  B. H inck ley

23. Temple de 
Nuku'alofa (Tonga)
9 a o û t  1 9 8 3  
G o rd o n  B. H inck ley

24. Temple de 
Santiago
15  s e p te m b re  1 9 8 3  
G o rd o n  B. H inck ley

25. Temple de 
Papeete (Tahiti)
2 7  o c to b re  1 9 8 3  
G o rd o n  B. H inck ley

26. Temple de Mexico
2  d é c e m b re  198 3  
G o rd o n  B. H inck ley
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FIDÈLES, BONS, VERTUEUX ET SINCÈRES: PIONNIERS DES

■  ê -g ê e

Le Seigneur o suscité et 
préparé de nombreux  
Philippins qui ont bien servi et 
promu la croissance de l'Eglise.
Par R. Lanier Britsch
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L es missionnaires à plein temps ont commencé à 
œ uvrer aux Philippines en 1961. Q uand 23 ans 
plus tard, en 1984, le temple de Manille a été 
consacré, l’Eglise é tait passée d ’une poignée de membres 

philippins à plus de 75.000 saints des derniers jours, 15 
pieux et de nom breux districts, paroisses et branches. 
A ujourd’hui, la croissance de l’Eglise continue à une 
allure rapide, et le nombre des membres frise les 400.000.

Les graines de cette remarquable croissance ont été 
semées par des militaires saints des derniers jours. D urant 
la guerre hispano-américaine de 1898, les soldats W illard 
Call et George Seaman, d ’U tah, on t été mis à part 
comme missionnaires mais n ’ont pas obtenu de baptêmes 
de convertis. U ne cinquantaine d ’années plus tard, 
durant la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs mili
taires saints des derniers jours on t avancé dans les îles 
avec les forces alliées. En 1944 et 1945, des groupes de 
militaires tenaient des réunions de l’Eglise dans de 
nom breux endroits, et beaucoup de ces militaires étaient 
toujours basés aux Philippines quand la guerre a pris fin. 
La guerre de Corée a de nouveau amené des militaires 
saints des derniers jours aux Philippines.

A u fil des ans, la base aérienne de Clark, située près de 
Manille, a accueilli des centaines de membres de l’Eglise 
et c’est là que Joseph Fielding Sm ith a consacré les 
Philippines à la prédication de l’Evangile le 21 août 1955.

MAXINE TATE GRIMM

Des centaines de saints des derniers jours étrangers 
on t vécu ou servi aux Philippines. Parmi eux, M axine 
T ate Grimm se distingue comme une pionnière dont les 
efforts on t fait énorm ém ent pour fortifier l’Eglise durant 
ces premières années.

Elle est arrivée aux Philippines pour travailler à la

Maxine Grimm, en bas e t à droite, avec des 
militaires saints des derniers jours, a  été 
parm i les centaines de m em bres de l'Eglise 
é trangers qui ont posé les fondations de 
l'œ uvre m issionnaire aux Philippines et 
de la construction ultérieure du tem ple 
de Manille, à gauche.

Croix Rouge en 1945. Après la guerre, elle a épousé E. M. 
«Pete» Grimm, colonel de l’armée des Etats-Unis résidant 
depuis longtemps à Manille, où ils se sont installés. 
D urant les années qui ont suivi, sœur Grimm a constam 
m ent encouragé la croissance de l’Eglise en Asie. Bien 
que Pete ne se soit joint à l’Eglise qu’en 1967, il a utilisé 
ses ressources et son influence pour ouvrir des portes à 
l’Eglise non seulement aux Philippines, mais aussi en 
Indonésie et dans d ’autres pays d ’Asie du Sud-Est.

Sœ ur Grimm était présente lors de presque toutes les 
occasions im portantes qui on t conduit à l’ouverture de 
l’œ uvre missionnaire. Son foyer a été le centre d ’activité 
de l’Eglise, et la plupart des premiers 2 000 baptêmes de 
M anille on t eu lieu dans la piscine des Grimm. Sœ ur 
grimm a joué sur son orgue à pédales portable au cours de 
nombreuses réunions et activités de l’Eglise.

«Je ne saurais la louer suffisamment», a dit G ordon B. 
Hinckley. «Elle a été une véritable pionnière de l’œ uvre 
dans ce pays insulaire où nous avons m aintenant un 
nombre considérable de membres de l’Eglise1.»

Jusqu’en 1961, Sœ ur Grimm et ses deux enfants ont 
tenu  les activités de l’Eglise seuls ou en compagnie 
d ’autres familles de l’Eglise, sauf lorsqu’ils assistaient à 
des conférences avec des membres à la base aérienne de 
Clark ou à la base navale de Subie Bay. En 1961, cela a 
commencé à changer.

L’ŒUVRE MISSIONNAIRE 
A TEMPS PLEIN COMMENCE

Des militaires américains, leurs familles et d ’autres 
personnes vivant aux Philippines et qui aimaient les
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Philippins sont intervenus en 1960 auprès de G ordon B. 
Hinckley, alors assistant du Collège des douze apôtres 
chargé de superviser l’Eglise en Asie, pour que les 
Philippines soient ouvertes à l’œ uvre missionnaire2.

Lors de sa première visite aux Philippines en  1960, 
frère Hinckley a pris conscience du potentiel que les 
Philippines offraient comme champ de mission. Des diffi
cultés administratives on t retardé la reconnaissance offi
cielle de l’Eglise, mais frère Hinckley et Robert S. Taylor, 
président de la mission de l’Extrêm e-O rient du Sud, 
étaient persuadés que les visas des missionnaires allaient 
être accordés. A vec l’au to risation  de la Prem ière 
Présidence et du Collège des douze apôtres, ils on t orga
nisé une réunion au cimetière militaire américain le 28 
avril 1961 pour lancer l’œ uvre missionnaire.

A  6 heures 30, par un m atin calme et tranquille, 
environ 100 membres de l’Eglise -  pour la plupart des 
m ilitaires et leurs familles, mais égalem ent D avid 
Lagman, membre philippin -  se sont assemblés près de la 
petite chapelle du cimetière. A  la fin d ’une brève 
réunion, frère Hinckley a fait une prière dans laquelle il 
a dem andé des bénédictions «en faveur des gens de ce 
pays, pour qu’ils soient amicaux, hospitaliers, gentils et 
aimables envers ceux qui viendraient là, et pour que les 
milliers de personnes qui recevraient ce message soient 
bénis . . .  et que de nom breux hommes, fidèles, bons, 
vertueux et sincères se joignent à l’Eglise.3»

Depuis, sa prière a été exaucée m aintes fois. Les visas

des missionnaires à plein temps on t été accordés et, le 5 
juin 1961, les quatre premiers missionnaires on t été 
mutés de Hong-Kong à Manille. Sans doute parce qu’ils 
attisaient la curiosité des gens, ils on t été invités à entrer 
dans chaque foyer qu’ils on t visité ce jour-là.

Après l’arrivée des missionnaires, la plus grande partie 
du travail de pionnier et d ’édification de la jeune Eglise a 
été faite par les convertis philippins. Malgré de graves 
problèmes économiques e t les catastrophes naturelles, 
ils on t posé les fondations du royaume de Dieu dans 
l’archipel.

RUBEN ET NENITA GAPIZ

Ruben Gapiz et N enita Reyes on t été parmi les 
premiers Philippins à se joindre à l’Eglise. N enita, qui 
s’est fait baptiser le 25 novembre 1961, é tait la cinquième 
personne à se joindre à l’Eglise après le début de l’œuvre 
missionnaire. Elle faisait des études universitaires de troi
sième cycle lorsque son beau-frère a envoyé les mission
naires chez elle. Sa réponse, e t celle de plusieurs 
membres de sa famille a été im m édiatem ent positive. 
N enita a été rapidem ent appelée à diriger la musique 
pour le groupe croissant de membres de la région de 
Manille. Depuis, elle a servi dans les présidences des 
Jeunes Filles, de la Société de Secours et de la Primaire.

Ruben Gapiz s’est intéressé à N enita avant de s’in té
resser à l’Eglise. E tant un joueur de guitare talentueux,

PHOTO MARVIN K. GARDNER

A l'extrême gauche: Des saints des derniers jours tels 
que ceux-ci ont connu très tôt la satisfaction qu'on a en 
servant dans le tem ple, même si cela dem ande des

heures de voyage. A gauche: Frère Bajam 
et frère Caday font partie des mission
naires natifs des Philippines, en nom bre 
sans cesse croissant, qui répandent

l'Evangile aux Philippines. A droite: 
Ruben et Nenita Gapiz ont été 

parmi les prem iers Philippins 
à se joindre à  l'Eglise. Ruben 

est m aintenant soixante - 
dix-autorité interrégionale.
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on a fait appel à lui pour accompagner des membres de 
l’Eglise lors d ’une soirée pour chanter des chants de 
Noël. Déçu qu’on ne lui ait pas proposé de le payer pour 
ses services, il allait partir quand il a vu N enita qui 
dirigeait les chants. Il est resté, et finalem ent a écouté les 
leçons missionnaires, e t s’est fait baptiser un an après 
Nenita.

Deux ans plus tard, Ruben et N enita on t été le 
premier couple saint des derniers jours à se marier. 
Presque tou t le m onde dans la branche a assisté à la céré
monie et à la réception qui a suivi. La famille Gapiz a 
ensuite eu la bénédiction d ’avoir quatre filles.

Ruben a accepté de nom breux appels dans l’Eglise, 
mais il servait avec moins d ’em pressem ent que Sœ ur 
Gapiz, bien que son témoignage ait continué à grandir. 
En 1975, N enita  a dit «Le Seigneur lui a tapé sur 
l’épaule et l’a réveillé». O n  a diagnostiqué un cancer du 
nasopharinx  chez R uben. O n  ne lui d onnait que 
quelques années à vivre. La fille aînée de N en ita  et 
Ruben n ’avait que 10 ans lorsque le cancer a été décou
vert; Ruben voulait de tou t son cœ ur vivre et élever sa 
famille.

Il raconte: «En août 1978, se souvient-il, j’ai reçu ma 
bénédiction patriarcale de F. Briton M c.Conkie. Ma 
femme était dans la pièce avec moi . . .  [le patriarche] 
n ’avait aucune connaissance de ma maladie. Vers la fin 
de la bénédiction, il a prononcé les paroles suivantes, qui 
m ’ont fait m onter les larmes aux yeux et qui on t fait 
sangloter ma femme: <Vous vivrez pleinem ent votre vie 
et vous serez appelé à servir dans de nom breux offices de 
dirigeant.’

«Après la bénédiction, le patriarche . . . m ’a demandé 
la raison de mes larmes. Je lui ai dit que l’on avait 
diagnostiqué un cancer, que je n ’avais que deux ans à 
vivre et que la bénédiction qu’il avait prononcée était 
presque trop belle pour être vraie . .  . J’ai su ce jour-là que 
le Seigneur avait répondu à mes prières4.»

La bénédiction a renforçé son engagem ent dans 
l’Evangile. «Il est devenu un homme différent après 
cela», dit sœ ur Gapiz.

Depuis, il a travaillé sans cesse pour renforcer l’Eglise 
aux Philippines. A u fil des années, il a été évêque, prési
dent de pieu, président de mission et représentant

régional. Il a aussi été président du comité de traduction 
du Livre de M orm on en tagalog, la langue locale prédo
m inante. A ctuellem ent il est soixante-dix-autorité in ter
régionale et directeur du départem ent de l’intendance de 
l’interrégion Philippines/M icronésie.

AUGUSTO A. ET MYRNA G. LIM

A  la différence d ’autres pays d ’Asie où les chrétiens 
sont très peu nombreux, les Philippines on t été conver
ties au catholicisme rom ain par les Espagnols, à partir du 
16e siècle. 90 pourcent des Philippins é tan t chrétiens, 
beaucoup acceptent volontiers d ’écouter le message du 
Rétablissement et l’acceptent.

Cela a été le cas d ’Augusto et de M yrna Lim. 
Lorsqu’ils se sont fait baptiser en octobre 1964, ils 
n ’avaient aucune idée que le Seigneur leur dem anderait 
de bâtir l’Eglise.

Frère Lim était diplômé en droit et é tait solidement 
établi dans sa profession en 1964. Il com prenait les orga
nisations et parlait facilement en public. Il avait aussi pris 
le temps de faire des recherches dans le domaine spiri
tuel, ayant étudié la Bible toute sa vie. Il avait été élevé 
par des parents protestants. Myrna venait d ’un foyer 
catholique rom ain5.

U n peu avant que les missionnaires ne viennent chez 
Augusto, sa fille de trois ans avait dem andé pourquoi la 
famille n ’allait jamais à l’église le dim anche comme les 
autres familles. Emu par la question de sa fille, il s’était 
agenouillé et avait fait cette prière: «Je me sens coupable 
de ce qui est arrivé. Si tu veux que je travaille à plein 
temps dans l’église comme pasteur ou que je fasse 
quelque chose pour toi, fais-le moi savoir6.»

U ne semaine plus tard, les missionnaires on t frappé à 
leur porte. Les études d ’Augusto l’avaient préparé à 
accepter le message des missionnaires. «Je me suis joint à 
l’Eglise,» dit-il, «parce que la doctrine de l’Eglise était ce 
à quoi je croyais réellement, même avant que les mission
naires ne me rendent visite, par exemple au sujet de Dieu 
le Père et au sujet de la révélation. Même lorsque j’étais 
au lycée et à l’université, c’étaient des choses auxquelles 
je croyais . . . Les missionnaires m ’enseignaient quelque 
chose que j’avais l’impression de savoir7.»
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Auguste A. Lim et sa fem m e, 
Myrna, présiden t e t in tendan te  du 
tem ple de Manille. Frère Lim a été  
le prem ier Philippin appe lé  comme 
président de tem ple. Il est aussi le 
prem ier Philippin à  servir comme 
Autorité g énéra le .

Lors de son baptêm e en octobre 1964, Augusto a fait 
silencieusement une alliance particulière avec son Père 
Céleste: «Je serai pratiquant et je ferai tou t ce qui est en 
m on pouvoir pour aider.» La semaine suivante, il a été 
appelé comme deuxièm e conseiller à l’Ecole du 
Dimanche. Il n ’était pas dans l’Eglise depuis un an qu’il 
avait déjà successivement servi en  tan t que greffier finan
cier de la branche, greffier adjoint du district, greffier du 
district, et premier conseiller dans la présidence de la 
branche de Quezon City. Dans ce dernier appel, il a servi 
deux ans sous la présidence de M ontie Keller, militaire

am éricain qui lui a enseigné «la 
bonne m anière de s’occuper des 
affaires de l’Eglise.» Frère Lim 
ajoute: «J’ai été instruit par un grand 
dirigeant8.»

La période d ’apprentissage 
intensif de frère Lim a continué lors
qu’il a été appelé comme deuxième 
conseiller dans la présidence du 
district de Luzon. N euf mois plus 
tard, le 22 août 1967, l’Eglise a orga
nisé la mission philippines avec Paul 
H. Rose comme président. Frère Lim 
a été appelé comme prem ier 
conseiller dans la présidence de la 
mission, poste qu’il a occupé durant 
six années. Il a aussi été président de 
quatre branches différentes. D eW itt 
C. Smith, qui a succédé au président 
Rose, a souvent fait appel à frère Lim 
pour former les autres.

Lorsque l’Eglise a organisé son 
premier pieu aux Philippines, Ezra 

Taft Benson, du Collège des Douze, a appelé Augusto A. 
Lim comme président de pieu. Le pieu de Manille a été 
organisé le 20 mai 1973, 12 ans seulem ent après le début 
de l’œ uvre missionnaire à Manille et 9 ans seulement 
après que le président Lim s’est joint à l’Eglise. A  mesure 
que le pieu de Manille grandissait et était divisé, le prési
dent Lim a été appelé deux fois pour présider les 
nouveaux pieux qui on t été organisés.

D urant les années qui on t suivi, le président Lim a 
servi comme représentant régional et président de la 
mission de Naga (Philippines). A u début de juin 1992,



quelques semaines avant sa relève de 
son poste de président de mission, frère 
Lim a reçu l’appel de membre du 
second collège des soixante-dix, 
devenan t le prem ier Philippin G'
A utorité  générale. Son appel 
était un appel de pionnier. Il a 
continué à exercer sa profes
sion mais a aussi servi dans la 
présidence d ’interrégion, tout 
comme les soixante-dix-autorités 
interrégionales le font aujourd’hui.

D urant l’été 1996, frère et sœ ur Lim 
ont été appelés comme président et in ten  
dante du temple de M anille. Ils sont le 
premier couple philippin à diriger l’œ uvre dans ce 
temple.

Leurs années de service on t été exemplaires, en parti
culier pour leurs huit enfants. Leurs fils on t fait une 
mission et leurs filles se sont mariées au temple avec 
d ’anciens missionnaires.

REMUS G. ET YVONNE L. VILLARETE

Pour les Philippins, 1972 a été une année de crise 
économique et politique. La corruption politique régnait; 
l’économie était chaotique. Remus Villarete avait terminé 
ses études supérieures et avait un bon travail, mais il était 
soucieux face aux différences économiques qui existaient 
parmi son peuple. Espérant aider les pauvres, il a 
commencé à organiser des rassemblements contre le 
gouvernement. L’une de ses amies proches, Yvonne L. 
Cawit, infirmière, aidait également en soignant les gens 
blessés lors de manifestations dans la rue.

En septem bre 1972, Le président M arcos a instauré 
la loi m artiale. Son gouvernem ent considérait les 
protestataires tels que Remus et Yvonne comme des 
ennem is de l’E tat. Lorsque le gouvernem ent a publié la 
liste des agitateurs indésirables, le nom  de Remus éta it 
le second sur la liste de son quartier, le nom  d ’Yvonne 
y figurait aussi.

Remus et Yvonne ont commencé à parler de leur

Quezon City

Cadizèli

r
Bacolod

*Cebut

REPUBLIQUE DES

P h il ip p in e s

Davao

avenir. Remus pensait qu ’Yvonne 
ferait mieux de se rendre aux 
militaires. Le père d ’Yvonne lui 

a dem andé aussi de se rendre 
aux autorités. Trois jours 
après l’instauration de la loi 

m artiale, elle l’a fait. 
Remus avait pensé aller 
dans les m ontagnes pour 

devenir guérillero, mais à 
la dem ande de son père 
et de membres de sa 

familles qui avaient de 
l’influence sur des officiels du gouverne

m ent, il s’est rendu aussi. Après avoir passé plus de trois 
mois dans un bloc pénitentiaire, il a été relâché.

Les membres de sa famille on t obtenu sa libération à 
la condition qu ’il épouse Yvonne; sa famille et les mili
taires pensaient que le mariage em pêcherait Remus 
d ’aller dans les m ontagnes et de continuer à se battre 
contre le gouvernem ent. Ils on t eu raison. Dix jours après 
sa libération, le 21 janvier 1973, Remus et Yvonne se 
sont mariés. Remus est resté loin des m ontagnes mais 
Yvonne et lui on t continué à com battre l’injustice pacifi
quem ent.

La vie a été difficile au début, surtout parce qu’ils 
avaient du mal à trouver du travail. Finalement, ils en 
on t tous deux trouvé dans leurs villes natales respectives, 
Yvonne à Cadiz et Remus à Bacolod, à 65 kilomètres de 
distance. Alors qu ’ils étaient chez les parents d ’Yvonne à 
Cadiz, ils on t rencontré les missionnaires à plein temps. 
L’Evangile a changé la vie de tous les habitants de la 
maison.

Carmelino Cawit, le père d ’Yvonne, était un homme 
religieux qui aimait écouter les frères missionnaires. 
Quelques mois plus tard seulement, lui, son épouse, et

A droite: Remus G. Villarete, soixante-dix-autorité inter
régionale, et sa femme, Yvonne. Frère Villarete a 
d 'abord  mis en pratique ce que les missionnaires lui 
avaient enseigné avant de s 'en g ag er à se faire baptiser.
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deux de leurs filles sont entrés dans les eaux du baptême. 
Frère Cawit est devenu le président de la branche de Cadiz 
et, plus tard, évêque, président de pieu et patriarche.

Remus et Yvonne ont aussi apprécié le message de 
l’Evangile rétabli, mais Remus était entraîné par ses amis, 
qui ne respectaient pas la Parole de Sagesse. Parce qu’il 
n ’avait pas lu le Livre de M ormon, Remus n ’était pas prêt 
pour le baptême au m om ent de son entrevue pour le 
baptême.

Il voulait aussi m ettre en pratique ce que les mission
naires lui enseignaient avant de s’engager à se faire 
baptiser. «Une fois que je me joins à une organisation, je 
m ’engage à travailler», a dit Remus des années plus tard. 
Alors, il a commencé à assister à l’Eglise, à payer la dîme, 
à jeûner, à contribuer au fond missionnaire et à lire le 
Livre de Mormon avec attention et en s’aidant de la 
prière. En faisant la volonté de son Père Céleste, Remus a 
rapidement reconnu l’enseignement par lui-même (voir 
Jean 7:17). Yvonne et lui se sont fait baptiser en mai 1975.

Trois mois plus tard, la première conférence interré
gionale des Philippines a eu lieu dans le Colisée A raneta 
de Quezon City. Le président Kimball devait prendre la 
parole et Remus était déterm iné à le voir.

«Tout de suite après la conférence, je suis retourné à 
Bacolod. Je suis rentré à la maison et j’ai dit à ma femme: 
<Nous devons suivre le prophète.» Elle m ’a demandé: 
(Pourquoi, qu’est-ce que le prophète a dit?» Le prophète 
a dit: <Les familles sont éternelles et il est très im portant 
que les familles restent ensemble.» Nous devons être 
ensemble.»

Remus restait à Bacolod durant la semaine, retour
n an t à Cadiz la fin de semaine. Suivant les conseils du 
président Kimball, Yvonne a quitté son travail à Cadiz et 
la famille a emménagé à Bacolod pour être avec Remus. 
B ientôt des occasions de grandir dans l’Evangile se sont 
présentées pour la famille car les Villarete on t été appelés 
à de nom breux postes de dirigeants. Lorsque le pieu de 
Bacolod a été créé en 1981 par M arion D. H ank, des 
soixante-dix, frère V illarete a été soutenu comme 
premier président. Il a servi a ce poste jusqu’en 1987, 
date à laquelle il a déménagé à Cebu pour être directeur 
des Biens et Immeubles de l’Eglise.

Le président Villarete a ensuite été représentant 
régional de 1988 à 1991, date à laquelle il a été appelé

comme président de la mission de Cagayan de Oro. Sœ ur 
Villarete e t lui sont resté à M indanao jusqu’à sa relève en 
juin 1995. Quelques jours plus tard, frère Villarete a été 
appelé comme soixante-dix-autorité interrégionale dans 
l’interrégion Philippines/Micronesie.

Une fois que Remus et Yvonne ont trouvé la bonne 
cause, ils s’y sont donnés de tou t leur cœ ur, gardant les 
com m andem ents et suivant le président de l’Eglise. Leur 
dévouem ent à l’Evangile n ’a jamais failli.

ESPRIT PIONNIER

Ces quelques histoires sont loin de rendre compte des 
nombreuses heures que des milliers de Philippins ont 
passées à servir dans l’Eglise. Elles ne détaillent pas non 
plus tous les actes de gentillesse et d ’amour qui sont 
courants parmi les membre de l’Eglise philippins. Ce ne 
sont que quelques exemples de la force et de l’humilité de 
beaucoup de ceux qui on t accepté la vérité aux 
Philippines.

A ujourd’hui, il existe plus de 1.000 branches dans l’ar
chipel et l’esprit p ionnier y est bien  vivant. Des 
Philippins continuent à se joindre à l’Eglise en grand 
nombre. La plupart d ’entre eux tracent une nouvelle 
voie pour leur famille en  laissant derrière eux les 
anciennes traditions et vont vers une nouvelle ère illu
minée par l’Evangile. □

NOTES
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J ésus-Christ, sous la direction du Père, est le 

Créateur; Michel (Adam), son compagnon et 

associé, a présidé une bonne partie de l’œuvre de la 

création. Voir «L’homme Adam», page 14.
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