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Après avoir lu «Pas d ’autres Dieux 
devant ma face» dans le numéro de février 
1998 du Liahona (magazine en espagnol, 
N .d.T.), je veux remercier S. Michael 
Wilcox de son article. Cela m’a aidé à 
comprendre que l’opposition n ’est pas 
seulement un moyen d’apprendre à choisir 
le bien; elle peut aussi être une grande 
possibilité d’acquérir des qualités divines. 

Dans le même numéro, j’ai aussi beaucoup 
apprécié l’article intéressant et bien écrit 

de Robert L. Millet, «L’homme Adam». J’ai 
ressenti l’Esprit en lisant ces deux articles.

Frère Navarro,
mission de Comayaguela (Honduras)

DE LA PREM IÈRE À  LA D E R N IÈ R E PAGE

Je lis le Liahona (magazine en anglais, 
N.d.T.) de la première à la dernière page, 
même L ’Ami, la partie écrite pour les 
enfants. Je suis impressionnée par les saints 
remarquables des différentes parties du 
monde dont on parle dans le magazine. Je 
suis toujours édifiée par les articles pour les 
jeunes et particulièrement par les messages 
de notre prophète actuel. J’ai appris à 
appliquer dans ma vie les principes 

exposés.

Violeta de Tomas Cereno,
paroisse de Mapandan,
pieu de San Fabian (Philippines)

P O U R  G A R D E R  M A  C O N N A I S S A N C E  

DE LA L A N G U E

Je me suis abonné à O Le Liahona 
(magazine en samoan, N.d.T.) de façon 

interm ittente aux cours des vingt-cinq

dernières années pour essayer de garder ma 
connaissance de la langue que j’avais 

apprise durant ma mission. Etant donné le 
grand besoin qu’a l’Eglise de couples 

missionnaires, je pense que nous, membres 
de l’Eglise, devons apprendre des langues 

étrangères et entretenir notre connais
sance. Un très bon moyen de le faire est de 

s’abonner aux magazines internationaux et 
de les lire. Beaucoup de gens ne savent 

peut-être pas qu’ils peuvent recevoir le 
magazine dans n ’importe quelle langue, 

quel que soit l’endroit où ils habitent.
N otre président de branche, ici à 

Uppsala, en Suède, nous a dit qu’il fallait 
que nous augmentions le nombre d’abon
nem ents à Nordstjàrnan (magazine en 
suédois, N.d.T.) afin qu’il continue de 
paraître tous les mois. Il a dit: «Nous avons 
besoin d’entendre les paroles du prophète; 
nous aimerions donc que chacun pense à 
offrir un abonnement.» J’ai été touché, et 
je lui ai immédiatement donné l’argent 
pour un abonnement-cadeau, comme l’ont 
fait beaucoup d’autres membres de notre 
branche et de notre pieu.

Paul Cox,
branche de Uppsala, 
pieu de Stockholm

P a u l C o x
P ro tec te ur des 
créations de dieu

"S i

___

Note de la rédaction: Vous trouverez davan
tage de renseignements sur Paul Cox et sur 
son travail à Samoa, en Suède et dans d’autres 

parties du monde, dans «Paul Cox, protecteur 
des créations de Dieu», page 32 de ce numéro.
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M E S S A G E  DE LA PREM IÈRE P R É S I D E N C E

P e n sé e s  
ÉDIFIANTES

par G ordon  B. H inckley

LE TÉMOIGNAGE

«Nous sommes grandem ent bénis de pouvoir prendre part à cette chose 

glorieuse que nous appelons l’Evangile de Jésus-Christ, ce plan de salut 

éternel, ce programme qui entraîne l’action, la progression et l’accroissement 

de notre com préhension des choses éternelles de notre Père à tous. Nous 

sommes extrêm em ent bénis.Combien nous devrions être reconnaissants! Je 

sais que tandis que je témoigne de ces choses, vous aussi pouvez en tém oi

gner, parce que vous avez au tan t le droit que moi d ’avoir dans le cœ ur le 

témoignage de la divinité de cette œ uvre. Et aussi sûrem ent que j’ai ce témoi

gnage, vous pouvez aussi l’obtenir si vous ne l’avez déjà. Si vous voulez bien 

lire la parole du Seigneur, m éditer la parole du Seigneur, prier au sujet de la 

parole du Seigneur, et servir dans l’œ uvre du Seigneur, alors grandira dans 

votre cœ ur la conviction sûre et certaine de la véracité de cette œ uvre1.»

LA LOYAUTÉ A L'ÉGLISE

«Soyez loyaux à l’Eglise. Soutenez-la hardim ent. Défendez-la. N ’en dites 

pas de mal. C ’est l’œ uvre de Dieu. Celui qui la ridiculise ou la diffame, offense 

celui dont c’est l’Eglise. Elle porte le saint nom du Seigneur Jésus-Christ.

N O V E M B R E  1 9 9 8
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«Si vous voulez b ien  
lire la p a ro le  du  Seigneur, 

m é d ite r  la p a ro le  du 
S eigneur, p rie r  au  su je t de  
la p a ro le  du  Seigneur, e t 

se rv ir d a n s  l 'œ u v re  du 
S eigneur, a lo rs  g ra n d ira  

d a n s  vo tre  cœ ur la convic
tion  sû re  e t ce rta in e  d e  la 
vé rac ité  d e  cette  œ uvre .»



«C’est pour chacun d ’entre nous 
une mère merveilleuse dans les bras 
de qui nous trouvons refuge, amour, 
réconfort et sécurité.

Qui donc est au Seigneur?
Voici venu le temps
De demander sans peur:
Qui donc est au Seigneur1
(«Qui donc est au Seigneur?» 

Hymnes, n° 66)

«Vous ne pouvez pas être indiffé
rents à cette grande cause. Vous 
l’avez acceptée. Vous avez fait des 
alliances sacrées. Q uoi que vous 
fassiez à l’avenir avec la connais
sance que vous acquerrez dans vos 
études, vous ne pouvez pas échapper 
à votre obligation vis-à-vis de l’al
liance que vous avez implicitement 
contractée lorsque vous vous êtes 
fait baptiser, et que vous avez renou
velée chaque fois que vous avez 
participé au repas du Seigneur en 
prenant la Sainte-C ène2.»

LE POUVOIR DE LA PRÊTRISE DE 
MELCHISÉDEK

«Ce n ’est pas rien de recevoir la 
Prêtrise de M elchisédek conférée par 
Pierre, Jacques et Jean par l’imposi
tion des mains à Joseph Smith, le 
prophète, et à Oliver Cowdery. C ’est 
la prêtrise par laquelle l’Eglise est 
dirigée. C ’est la prêtrise par laquelle 
vous bénissez les malades au nom  du 
Seigneur. C ’est la prêtrise par 
laquelle vous donnez des bénédic
tions. C ’est la prêtrise par laquelle 
vous parlez au nom  du Seigneur. Ne

la prenez pas à la légère. Ne la prenez 
jamais à la légère. Veillez toujours 
sur elle. M enez dans tous les 
domaines une vie qui vous rende 
dignes de la détenir3.»

LES RELATIONS FAMILIALES
«D’après le plan des cieux, le mari 

et la femme m archent côte à côte en 
compagnons, sans qu’il y en ait un 
qui passe devant l’autre. Ils sont une 
fille de Dieu et un fils de Dieu 
m archant côte à côte. Q ue dans 
votre famille régnent l’amour, la paix 
et le bonheur. Réunissez vos enfants 
autour de vous et faites vos soirées 
familiales, enseignez les voies du 
Seigneur à vos enfants. Lisez-leur les 
Ecritures et amenez-les à la connais
sance des grandes vérités de 
l’Evangile éternel qui y sont décla
rées par le Tout-Puissant4.»

FAIRE CONFIANCE AUX JEUNES
«Vous êtes m erveilleux. Je pense 

que vous êtes la m eilleure généra
tion  que nous ayons jamais eue 
dans l ’Eglise. N ous n ’en  avons 
jam ais eu d ’aussi bonne que la 
vôtre. J’ai une grande confiance en 
vous. Je crois que vous pouvez 
réaliser tou t ce que vous désirez. Je 
le crois de to u t m on cœ ur. Vous 
pouvez accom plir to u t ce que vous 
désirez accomplir. Le m onde qui 
vous a tten d  est vaste et difficile. Il 
est plein de toutes sortes de pièges, 
des pièges pour essayer de vous 
faire chuter. Mais il vous suffit de 
garder les yeux sur l’Evangile, et 
vous ne serez pas détru its, et vous

vous en  sortirez, sourian ts, de 
m anière m erveilleuse5.»

LA VERTU
«Rien ne peut remplacer la vertu. 

Ayez des pensées vertueuses. Elevez- 
vous au-dessus des souillures qui 
vous en touren t dans ce monde et 
soyez ouvertem ent forts et vertueux. 
Vous pouvez le faire, et vous en  serez 
plus heureux aussi longtemps que 
vous vivrez. Q ue Dieu vous accorde 
de chérir, de cultiver et de respecter 
ce grand don, la qualité qu’est la 
vertu personnelle6.»

LA DROITURE
«Je vous encourage, mes chers 

amis, à défendre les règles de la 
morale dans ce monde où les obscé
nités, l’immoralité, la pornographie 
e t tou t le mal que cela entraîne se 
rép an d en t sur nous com m e un 
déluge. T ou t d ’abord, aucun de nous 
ne peut se perm ettre de participer à 
ces ordures. A ucun de nous, ni moi 
ni aucun de vous, ne peut regarder 
de cassettes vidéo immorales, d ’émis
sions de télévision suggestives, de 
films avilissants, de magazines 
sensuels, ni appeler de numéros de 
téléphone rose ou de sites obscènes 
que l’on peut m aintenant facilement 
trouver sur l’Internet. Evitez tout 
cela comme la peste, car c’est une 
maladie grave et mortelle.

«Apportez votre soutien  aux 
cam pagnes con tre  la drogue. Sa 
consom m ation, particu lièrem ent 
parmi les jeunes, a doublé au cours 
des quatre dernières années. O ù

L ' É T O I L E
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PHOTO BRIAN K. KELLY

allons-nous? Lorsque des jeunes se 
droguent et tom bent dans la dépen
dance, des vies sont détruites, des 
carrières brisées, et même la généra
tion suivante est blessée, dans de 
nom breux cas de manière irrémé
diable.

«Vous pouvez aider un garçon ou 
une fille à ne pas prendre une déci
sion folle. V otre intérêt, votre sollici
tude e t vos paroles peuvent 
littéralem ent faire la différence entre 
la vie et la mort.

«Défendez l’intégrité  dans vos 
relations professionnelles, dans votre 
métier, dans votre foyer, dans la 
société dont vous faites partie.

«Je vous répète qu’il n ’est pas suffi
sant de se retirer du monde et de ne 
s’occuper que de ses propres intérêts. . 
Votre voix est nécessaire. Votre 1

«R éunissez vos en fa n ts  a u to u r  d e  vous e t fa ite s  vos so irées  fam ilia les, 
e n se ig n e z  les vo ies du  S e ig n eu r à  vos en fa n ts . L isez-leur les Ecritures 
e t a m e n e z - le s  à  la co n n a issan ce  d e s  g ra n d e s
v érités  d e  I Evangile é te rn e l qui y so n t d éc la - ^ ^ ^ Ê Ê Ê B Ë Ê tto
ré e s  p a r  le Tout-Puissant.»
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«Vous [m issionnaires] . . . le u r  o ffrez un m e illeu r m o d e  d e  v ie en  
fam ille  . . . Vous av e z  la g ra n d e  b é n é d ic tio n  d e  la m a iso n  du 
S e ig n e u r à  offrir à  tous les ho m m es e t fem m es qui m è n e n t u n e  vie 
qui les re n d  d ig n e s  d e  ce tte  chose m e rv e ille u se  qui e s t d e n t re r  d a n s  
la m a iso n  d e  Dieu.»

prise de position peut suffire à faire 
pencher la balance de l’autre côté7.»

JOSEPH SMITH
«Lorsque j’avais douze ans, je ne 

savais pas grand chose de Joseph 
Smith, mais j’avais un sentiment dans 
le cœur. Depuis j’ai appris à connaître 
Joseph Smith. J’ai lu ce qui lui est 
arrivé. J’ai lu son témoignage. J’ai lu le 
Livre de Mormon. J’ai vu l’organisa
tion de notre merveilleuse Eglise. J’ai 
vu la puissance de la prêtrise. Et je 
crois connaître Joseph Smith. <Grande 
est sa gloire et sans fin sa prêtrise; il

tient les clefs pour toute é terni té > 
(«Au grand prophète», Cantiques, n° 
16). Il est le prophète de Dieu pour le 
rétablissem ent de l’Evangile dans 
cette dispensation de la plénitude des 
temps. Si seulement nous pouvons 
avoir cette conviction au cœur, alors 
nous saurons que cette œuvre est véri
tablement celle de Dieu8.»

LE SERVICE MISSIONNAIRE
«J’espère que tous les jeunes gens 

on t dans le cœ ur le désir de partir 
enseigner l’Evangile aux gens de la 
terre, où qu’ils soient appelés à aller.

J’espère qu’à partir de ce m om ent ils 
s’y prépareront, feront des écono
mies et apprendront les principes de 
l’Evangile qu’ils devront connaître 
avant de pouvoir les transm ettre à 
d ’autres. Si quelqu’un doute de la 
divinité de cette œuvre, qu’il regarde 
le miracle qui est en train de se 
produire9.»

CE QU'OFFRENT LES MISSIONNAIRES 
DE L'ÉGLISE

«Vous . . . leur offrez un meilleur 
mode de vie en famille. A  chaque 
homme marié [vous offrez] la prise 
de conscience que le plus grand 
trésor qu’il possède est la femme à 
laquelle il est marié, et à chaque 
femme [mariée] la prise de 
conscience [de ce] qu ’elle a à offrir à 
son mari et du besoin qu’ont leurs



enfants d ’être aimés, élevés, bénis et 
guidés dans les voies du Seigneur. 
N o tre  pays serait com plètem ent 
transformé s’il y avait davantage de 
respect et d ’amour au foyer, et c’est 
ce que vous avez à offrir. Vous avez 
la grande bénédiction de la maison 
du Seigneur à offrir à tous les 
hommes et femmes qui m ènent une 
vie qui les rend dignes de cette chose 
merveilleuse qui est d ’entrer dans la 
maison de Dieu, de se marier au 
temple en vertu d ’un contrat que le 
temps ne peut pas détruire et que la 
m ort ne peut pas briser. La vie est 
éternelle, et c’est la grande bénédic
tion que vous avez à offrir10.»

DONNER DES RESPONSABILITÉS AUX 
CONVERTIS

«Tous les convertis qui en tren t 
dans l’Eglise doivent recevoir immé
d iatem ent une responsabilité. Ce 
sera peut-être peu de chose, mais 
cela changera leur vie . . . Je ne 
com prends pas pourquoi on ne 
donne pas davantage de responsabi
lités aux convertis dès qu ’ils en tren t 
dans l’Eglise. O n  a tendance à dire: 
<Ils ne savent pas assez de choses>. 
Eh bien, donnez-leur une chance! 
Pensez aux chances que le Seigneur 
vous a données. D onnez-leur 
quelque chose à faire, même si c’est 
peu de chose, quelque chose de 
précis et qui les fera progresser. U n 
témoignage, c’est comme un muscle: 
c ’est en l’utilisant qu’on le déve
loppe. Si vous portez un bras en 
écharpe, il s’atrophie, s’affaiblit et 
devient inutile. Vous ne permettrez

aux gens de progresser dans l’Eglise 
qu’en leur donnant des responsabi
lités11.»

LES FINANCES DE L'ÉGLISE
«L’Eglise se porte bien financière

m ent. Je peux vous assurer que . . . 
parfois je pleurerais presque en 
voyant la foi des membres de l’Eglise 
qui payent leur dîme et leurs 
offrandes . . . Les fonds de l’Eglise 
sont sacrés et doivent être protégés 
parce qu’ils représentent au tan t le 
sacrifice de la veuve que le don de 
l’homme riche. Nous nous efforçons 
d ’être sages, judicieux, prudents et, 
j’espère, inspirés. Mais tou t cela n ’est 
possible que grâce à la foi des 
membres de l’Eglise qui payent leur 
dîme et leurs offrandes12.»

LE RESPECT DU SABBAT
«Les gens n ’ont pas besoin de faire 

leurs courses ou d ’autres achats le 
dimanche, profanant ainsi le jour de 
sabbat. Ce n ’est pas le m om ent 
d ’acheter la nourriture . . . Vous ne 
perdrez rien à faire vos courses les 
autres jours et à ne pas les faire le 
dimanche. Q ue ce soit un jour de 
méditation, de lecture des Ecritures, 
de discussion en famille et d ’intérêt 
pour les choses de Dieu. Si vous le 
faites, vous serez bénis13.» □

NOTES
1. Veillée, reconsécration de l’église de 

Hyde Park, Londres (Angleterre), 27 août
1995.

2. Réunion spirituelle à l’université 
Brigham Young, Provo (Utah), 17 
septembre 1996.

3. Conférence du pieu de Sugar 
House, Sait Lake City (Utah), 5 janvier 
1997.

4. Veillée, Buenos Aires (Argentine), 
12 novembre 1996.

5. Réunion pour les jeunes, 
W ashington, 1er décembre 1996.

6. Réunion de mission, Sait Lake City 
(Utah), 18 décembre 1995.

7. Réunion spirituelle à l’université 
Brigham Young, Provo (Utah), 17 
septembre 1996.

8. Veillée, Lima (Pérou), 9 novembre
1996.

9. Réunion de Sainte-Cène, branche 
de Promontory, pieu de Tremonton U tah 
Sud, 15 octobre 1995.

10. Réunion missionnaire, San 
Salvador (Salvador), 23 janvier 1997.

11. Conférence régionale pour les 
étudiants mariés de l’université Brigham 
Young, réunion des dirigeants de la 
prêtrise, Provo (Utah), 10 février 1996.

12. Conférence régionale, réunion des 
dirigeants de la prêtrise, Charlotte 
(Caroline du Nord), 24 février 1996.

13. Conférence régionale, South 
Jordan (Utah), 2 mars 1997.

IDÉEES POUR LES
INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Le Seigneur a dit au sujet des 
paroles de ses serviteurs: «Et tout ce 
qu ’ils diront sous l’inspiration du 
Saint-Esprit sera Ecriture, sera la 
volonté du Seigneur, sera l’avis du 
Seigneur, sera la parole du Seigneur, 
sera la voix du Seigneur et le pouvoir 
de Dieu pour le salut.» (D& A 68:4).

2. Choisissez, à l’aide de la prière, 
ceux des passages qui fortifieront les 
personnes et les familles auxquelles 
vous rendez visite, et qui seront pour 
elles une source de bénédictions.
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p ar Ronal N a varro  G utiérrez.
ILLUSTRATION MARK R. OMER .

L orsque je suis arrivé dans la m ission de 
Chiclayo, au Pérou, m on seul désir éta it d ’obéir 
et de travailler avec beaucoup de ferveur à 

trouver ceux qui accepteraient l’Evangile. Tous les 
matins, m on com pagnon et moi nous nous m ettions à 
genoux pour dem ander de l’aide pour trouver ceux qui 
recherchaien t le Sauveur. Nos prières on t souvent été 
exaucées.

Environ dix-huit mois après être arrivé en mission, j’ai 
été muté dans la paroisse de Los Proceres, dans le pieu de 
El Dorado. A vec m on com pagnon, nous avons 
commencé à travailler de la manière dont il s’y prenait 
avec son compagnon précédent. U n m atin en sortant, 
nous nous sommes rendu compte que nous n ’avions 
aucun rendez-vous; nous avons alors décidé d ’aller 
dem ander aux membres de la paroisse des noms de 
personnes qui pourraient être intéressées.

En nous rendant chez un membre de l’Eglise, nous 
sommes passés devant une rue. J’ai alors ressenti quelque 
chose de très particulier. J’ai compris que le Seigneur 
voulait que nous frappions aux portes des maisons de 
cette rue. J’ai fait part de mes sentim ents à m on com pa
gnon et je lui ai proposé de faire du porte à porte là. Il a 
accepté.

Nous avons frappé aux trois premières portes, mais 
nous avons été rejetés chaque fois. La réaction de ces 
gens a tellem ent découragé m on compagnon qu’il a 
voulu revenir à notre premier projet d ’aller voir les 
membres de la paroisse. D evant son attitude, j’ai accepté, 
mais je ne pouvais pas renier le sentim ent que j’avais eu.

Plus tard au cours du mois, m on compagnon a été muté 
et frère Meyhuay est venu travailler avec moi. Le premier 
soir je l’ai aidé à s’installer, mais dès le lendemain m atin je 
l’ai emmené dans la rue où j’avais eu ce sentiment. Je lui



ai parlé de ce qui m ’était arrivé et il a été d’accord pour 
m ’aider à frapper à toutes les portes de cette rue.

Nous avons donc commencé. Comme auparavant, les 
gens des premières maisons nous on t rejetés. Mais nous 
étions déterm inés à endurer jusqu’à la fin. Puis nous 
sommes arrivés à la maison de la famille Quesada Zerita. 
La femme qui a ouvert la porte nous a invités à entrer, et 
nous lui avons enseigné la première leçon missionnaire. 
Elle a été très touchée. Nous sommes revenus deux jours 
plus tard pour rencontrer son mari. Il a également 
accepté de nous écouter, et nous avons enseigné une 
autre leçon. C ette fois toute la famille était là.

C ’est ainsi qu ’une merveilleuse expérience a 
commencé. Peu à peu, beaucoup de familles de cette rue 
ont voulu suivre les leçons missionnaires. Afin de pouvoir 
nous adresser à tous, nous avons dû m ettre des bancs 
dehors et projeter nos films fixes dans la rue. En parlant à 
tous ces gens rassemblés pour écouter notre message, nous 
avions l’impression d’être comme les apôtres des anciens 
temps. Tout cela nous a apporté beaucoup de joie.

C ’était formidable d ’aller à l’église; il nous fallait 
arrêter quatre ou cinq taxis pour em m ener tou t le

monde, et les gens de cette rue remplissaient quatre 
rangs de la chapelle. A u cours des trois mois où j’ai 
travaillé avec m on compagnon, nous avons baptisé 
environ cinquante personnes. Leurs noms sont inscrits 
dans m on journal personnel et gravés dans m on cœur.

J’ai appris depuis que cette rue, que nous appelions «la 
rue mormone», fait m aintenant partie d ’une nouvelle 
unité de l’Eglise. Les familles qui on t été baptisées sont 
toujours pratiquantes dans l’Eglise, et cela me remplit 
particulièrem ent de joie.

M aintenant que j’ai terminé ma mission et que je suis 
rentré chez moi à Ica, au Pérou, je rencontre toujours des 
difficultés. Mais les expériences que j’ai eues dans le 
champ de la mission me donnent de la force. Pendant ma 
mission, j’ai appris à écouter le Seigneur. J’ai appris que, 
comme Néphi, lorsque je cherche à accomplir la volonté 
du Seigneur, je peux être guidé par l’Esprit, ne sachant 
pas d ’avance ce que je ferai (voir 1 N éphi 4:6). □
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LA VILLE DES 
LUMIÈRES
A Paris, les jeunes  saints d e s  dern ie rs  
jours d o n n e n t  u n e  signification nouvelle  
à un vieux su rn o m .

L es gens ne son t pas les seuls à avoir des 
surnom s. B eaucoup  de villes en  o n t aussi. 
C hicago, par exem ple, est co n n u e  p o u r ê tre  

la ville du  vent. B ruges est la V enise du  N o rd  et 
R om e est la ville é ternelle .

O n  surnom m e Paris la ville des lum ières. U ne 
légende dit que lorsque Paris é ta it fortifiée, des 
torches éclairaient les fortifications et les chem ins 
m enan t aux portes principales. Ces feux de bienvenue 
chassaient tou te  obscurité  et faisaient savoir aux voya
geurs q u ’ils approchaien t d ’u n  lieu sûr. A u cours des 
siècles, le nom  de ville des lumières en  est venu à faire 
référence  au  rô le c u ltu re l et éd u ca tif  de Paris. 
A u jo u rd ’hui, certains d isent que ce su rnom  vien t des 
flots de lum ière qui illum inent, quand  vien t la nu it, les 
m agnifiques palais et m onum ents.

par Richard M. R om ney
PHOTO DE L'AUTEUR



P en d an t d es  siècles Paris a  a t tiré  ceux qui ch erch aien t 
les lum ières du sav o ir  e t d e  la culture. Pour les jeu n es 
sa in ts  d es  d e rn ie rs  jours qui y v ivent a u jo u rd 'h u i, 
com m e P eter C aplain , F rancine Petelo  e t Loïc G om es, 
P aris e s t aussi le lieu où tro u v e r la vérité  d e  
l'E vangile. En fond: L'Arc d e  T riom phe, lieu cé lèb re  d e  
la ca p ita le , en  h a u t d es  C ham ps-E lysées.

UNE SIGNIFICATION NOUVELLE
Les jeunes saints des derniers jours qui vivent à 

Paris a jou ten t une nouvelle signification à ce surnom . 
En é tud ian t la vérité et y conform ant leur vie, ils lèvent 
leur flam beau dans la ville des lum ières; ils sont des 
exemples scintillants de cœ urs honnêtes à observer et 
à suivre. C ette  lum ière est le principal sujet de conver
sation d’un  petit groupe de jeunes gens et de jeunes 
filles qui s’est rassem blé avec quelques dirigeants du 
pieu de Paris, u n  m atin  où le vent soufflait, à l’A rc de 
T riom phe pour aller à pied ju sq u ’à la tour Eiffel. Ils 
parlent de la Prêtrise d’A aron, des bénédictions que les 
jeunes filles peuvent recevoir grâce à l’Evangile et du 
rôle que doivent jo u e r les jeunes Français pour aider 
les autres à trouver le chem in, la vérité et la vie.

P e te r Caplain, 18 ans, dit: «C’est une grande 
responsabilité d’avoir la P rêtrise  d’A aron. Cela signifie 
que l’on a déjà prom is de garder tous les com m ande
m ents, que l’on a accepté de m o n tre r le bon exem ple 
et d’agir au  nom  de D ieu, que ce soit pour accom plir 
u n  baptêm e en tan t que p rê tre  ou pou r d istribuer le 
pain  et l’eau de la Sainte-C ène en  tan t que diacre.»

UN OBJECTIF COMMUN
Paris com pte  p lusieu rs m illions d ’h ab itan ts . P e te r 

explique: «Mais m êm e dans u n e  ville aussi éno rm e, 
les d é ten teu rs  de la P rê trise  d ’A aron  p eu v en t avoir 
u n e  in f lu e n c e . N o u s , frè re s , avons l’o b je c tif  
co m m u n  de g rand ir sp iritu e llem en t et d ’o b ten ir 
n o tre  sa lu t é ternel.»

Mais ce n ’est pas tou t, G uillaum e G aba, I 5 ans, 
explique: «Nous avons la responsabilité de servir les 
autres. N ous devons faire pou r eux ce que Jésus- 
C hrist ferait. Lorsque je fais quelque chose pour quel
qu ’u n  d ’au tre , je m e sens bien. C haque fois, cela me 
donne le désir de recom m encer, de pouvoir avoir ce 
m êm e sen tim ent encore et encore. C ’est m erveilleux 
de se sen tir heureux.»



Elvin N . Soni, 18 ans, approuve: «Recevoir la Et cela signifie beaucoup d’efforts pou r toucher le
P rêtrise  d ’A aron  c’est recevoir le pouvoir du Seigneur, diacre qui n ’est pas venu  aux réunions. Loïc explique:
le pouvoir d’agir en  son nom . Il nous a mis sur terre  «Il venait régulièrem ent; je ne sais pas ce qui s’est
pou r que nous puissions rendre service aux autres.» passé. A lors nous lui écrivons, nous lui rendons visite,

Et cela, ajoute Elvin, com porte nous lui faisons savoir que nous nous soucions de lui.
des tâches temporelles aussi bien N ous espérons q u ’il reviendra vite parm i nous.»

E que spirituelles. «Il faut s’assurer
 ̂ -  que les emblèmes de la Sainte- DES FILLES DE DIEU

C ène sont correctem ent préparés Franchie Petelo, 18 ans, lauréole dans la paroisse
et distribués, que l’église est tout d’A ntony, écoute en souriant parler les jeunes gens. Elle

m 1 ........ à fait propre, et aider chacun à dit: «O n voit qu ’ils on t en  eux le pouvoir de D ieu. Leur
yÆ ffl être recueilli. Il faut accueillir vie en  est différente. Ils ne se com portent pas com m e
^ # 3#  c^ aclue nouvelle personne à les autres garçons. Ils on t les principes les plus élevés.»

w-'ffi l’église sans rejeter qui que ce Et que fon t les jeunes filles dans la paroisse?
soit. Il faut s’efforcer d’aider chacun à savoir qu’il est une F ranchie  continue: «Nous som m es des filles de D ieu,
personne im portante, u n  fils ou une fille de Dieu. Il faut 
prendre bien soin de tous les gens à l’église, les aider et 
les encourager à prendre soin les uns des autres.»

VERITABLEMENT DES FRERES
M arceau Laval, 12 ans, qui est diacre depuis sept 

mois dans la paroisse de Saint-O uen, explique les 
tâches supplém entaires de la Prêtrise d’A aron: «Dans 
notre paroisse, nous sommes chargés d’accueillir les 
gens à l’église le dim anche. N ous som m es messagers de 
l’évêque et nous devons être prêts à faire to u t ce qu ’il 
nous dem ande. N ous aidons les greffiers à com pter les 
présences, nous prenons contact avec les gens qui ne 
sont pas venus pour savoir s’ils sont m alades ou s’ils 
on t des difficultés, pour leur annoncer les activités et 
pour les encourager à venir la fois suivante.»

Loïc G om es, 13 ans, est p résident du collège des 
diacres de la paroisse d’A ntony. Il d it que ce q u ’il aim e 
à la P rêtrise  d’A aron  c’est q u ’on  y est véritablem ent 
des frères.

Il explique: «Nous nous en traidons. Si l’u n  de nous 
a u n  problèm e, les autres v iennen t à son aide.» Q uand  
u n  collège de diacres com porte deux garçons p ra ti
quants et u n  non-p ra tiquan t, les in structeu rs et les 
prêtres doivent beaucoup aider. Loïc ajoute: «La 
prêtrise n ’est pas seulem ent quelque chose dont nous 
parlons. C ’est quelque chose que nous vivons.»



Le fait de le savoir change aussi no tre  façon de voir et 
de com prendre. N ous participons p leinem ent aux 
bénédictions de la prêtrise. Cela fait une grande diffé
rence d’avoir la prêtrise dans sa famille. L’un  de mes 
principaux objectifs est de m e m arier au 
temple, par le pouvoir de la prêtrise.»

M artine Petelo est la sœ ur aînée de 
F ran c in e . Elle est p ré s id en te  des 
Jeunes Filles de la paroisse.

Elle dit: «Ici, beaucoup  de jeunes 
n ’on t pas une fam ille qui les sou tien t 
et qui les am ène à l’église. M ais ils 
v iennen t. Ils fon t beaucoup  d efforts 
par eux-m êm es. Ils on t appris à s’ap- ■sseafiSwMBpS 
puyer ferm em ent su r leu r tém oignage. Ils a im ent 
l’Eglise; ils vont tou jou rs aux conférences de p ieu  et 
de jeunesse; ils son t tou jours très en thousiastes. Ils 
a p p o rten t d’eux-m êm es des idées, ils p rép aren t des 
activités. O n  n ’a pas besoin  de tou jou rs les occuper; 
ils p ren n en t soin d ’eux-m êm es. Et ils re s ten t très 
forts, m êm e à Paris où il y a ta n t de ten tations.»

TROUVER LA LUMIERE

En bref, m êm e dans la ville des lum ières, on  doit 
apprendre à éviter les om bres du péché. P o u r ceux qui 
le font, la lum ière de l’Evangile est brillante, chaude et 

accueillante. C om m e les to rches sur les 
anciennes m urailles de Paris, elle chas
sera l’obscurité et vous fera savoir que 
vous êtes en  u n  lieu sûr, où dem euren t 
ceux qui on t le cœ u r pur.

ÊÊ C e lieu a égalem ent u n  nom . Il s’ap 
pelle Sion. □

A l'extrêm e gauche: Elvin N. Soni. A gauche: 
G uillaum e G a b a  e t M arceau  Laval d e v a n t la tou r 
Eiffel ap p ré c ie n t la f ra te rn ité  d e  la P rê trise  d 'A aron . 
A l'arrière-plan: Les jets d 'e a u  d e  la p lace d e  la 
C oncorde en  b a s  d es  C ham ps-E lysées. En m édaillon: 
L'un d es nom breux  pon ts qui e n ja m b e n t la Seine 
le long d e  sa  tra v e rs é e  d e  Paris.
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«TU NE PORTERAS 
POINT DE FAUX
TEMOIGNAGE »

par Robert J. M atthew s

L'obé issance  a u  n e u v ièm e  
c o m m a n d e m e n t  nous  
l ibère d e  la peur,  d e  l ' in
sécuri té ,  du  d o u te ,  du  
t o u r m e n t  et d e  la 
c o n d a m n a t i o n  finale qui 
son t  les fruits récol tés  p a r  
ceux  qui c h e r c h e n t  à 
tromper .

Cela faisait un petit 
peu plus d ’un an que le 
jeune homme occupait 
cet emploi. Il espérait 
que ce travail à temps 

partiel sous le contrôle de l’un des 
chefs de service les plus influents de 
l’entreprise allait devenir un poste à 
plein temps intéressant et gratifiant.

Puis un jour, en compagnie de son 
chef de service, il a rencontré le 
directeur, e t il a perdu tou te

Les faux  té m o ig n a g e s  p eu v en t 
p re n d re  d e  n o m b reu se s  form es. 
P en d a n t v ing t a n s , les frè re s  d e  
Jo se p h  on t m enti e t d issim ulé la 
v é rité  en  fa isa n t cro ire à  leu r p è re , 
Jaco b , q u e  son  fils é ta it m ort.

confiance en son chef de service. Le 
d irec teur critiquait un  rapport 
préparé par le jeune homme, et le 
chef de service, qui avait revu le 
rapport et modifié la partie incri
m inée, est resté silencieux, sans 
intervenir.

«Mais ce n ’est pas ce que j’avais 
écrit à l’origine et que j’ai envoyé», a 
dit le jeune homme en se tournant 
vers son chef de service, qui a 
répondu: «Je ne me souviens pas 
d ’avoir lu autre chose.»

Le jeune homme était certain de 
ce qu’il avait écrit. U n peu plus tard, 
après le départ du chef de service, il 
a cherché dans les dossiers où tous 
les agents du service classaient un 
exemplaire de leurs rapports. Tous 
les exem plaires é ta ien t là, bien 
classés, sauf celui en question. Il 
avait disparu.

A  partir de ce jour, le jeune 
homme a veillé à toujours garder un 
deuxième exemplaire de tou t ce qu’il 
rédigeait. Il a fait le travail demandé 
par son chef de service, mais lorsqu’il 
a eu la possibilité d ’avoir un autre 
poste, moins prestigieux mais avec 
un  chef de service q u ’il savait
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honnête, il a saisi l’occasion. Sa vie 
avait été affectée par quelqu’un qui 
avait rendu un faux témoignage.

«Tu ne porteras point de faux 
témoignage contre ton prochain» 
(Exode 20:16) est le neuvième des 
dix com m andem ents donnés à Moïse 
pour diriger et bénir les enfants 
d ’Israël. C ependant sa position en fin 
de liste ne signifie pas qu’il porte 
moins à conséquence que les autres 
com m andem ents. La paix, le 
bonheur, la sécurité, la confiance, la 
tranquillité sont en danger lorsque 
ce com m andem ent n ’est pas observé.

O n  enfreint déjà ce commande
m ent quand on enseigne à ses 
enfants, par un exemple négatif, que 
l’on peut un tout petit peu modifier la 
vérité s’il n ’y a aucun risque d ’être 
découvert. Mais les conséquences 
peuvent aller jusqu’à la condam na
tion d ’un innocent pour un délit qu’il 
n ’a pas commis. Dans tous les cas, le 
fait de porter un faux témoignage -  
dont le mensonge n ’est qu’un aspect 
-  porte atteinte à l’âme des hommes 
et sape peu à peu la confiance 
mutuelle qui est nécessaire à toute 
société pour qu’elle survive.



POUR L'AMOUR DE DIEU ET 
DE SES ENFANTS

O n peut diviser les dix com m an
dem ents en deux catégories. Les 
quatre  prem iers com m andem ents 
tra iten t de notre relation avec Dieu. 
Les six autres tra iten t de nos rela
tions avec les autres. Le cinquième, 
qui est d ’honorer nos parents, est 
une transition naturelle entre nos 
responsabilités envers nos parents 
célestes e t celles envers nos 
semblables ici-bas.

Les deux mêmes catégories se 
re tro u v en t dans la réponse du 
Sauveur lorsqu’on lui a demandé: 
«M aître, quel est le plus grand 
com m andem ent de la loi?»

Le Seigneur a répondu:
«Tu aim eras 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-même.

«De ces deux com m andem ents 
dépenden t tou te  la loi e t les 
prophètes» (M atthieu 22:36-40).

A insi no tre  obéissance au 
com m andem ent de ne pas porter de 
faux témoignage doit être basée à la 
fois sur notre amour de Dieu et sur 
notre amour des autres. Mais la viola
tion du neuvième com m andem ent 
fait partie des péchés les plus commu
ném ent commis. Adam  S. Bennion 
(1886-1958), du Collège des douze 
apôtres, a écrit: «Le meurtre, l’adultère

et le vol, qui portent respectivement 
a tte in te  à la vie, la vertu et la 
propriété, sont généralem ent consi
dérés comme plus graves que le fait 
de porter un  faux témoignage. 
Toutefois, si ce dernier semble moins 
grave, il est beaucoup plus fréquent»

S ap h ira  e t A n an ia s  on t 
sub i d e  te rr ib le s  co nséquences 

lo rsqu 'ils  o n t e s say é  d e  tro m p e r 
le se rv iteu r a u to risé  du 

Seigneur, ce qui rev e n a it 
à  m en tir  à  D ieu.

(«The N in th  Com m andm ent», The 
Ten Commandments Today, 1955, 
p. 134).

Le fait de porter un  faux tém oi
gnage im plique la destruction  d ’une 
personnalité e t d ’une réputation . 
Le faire avec l’in ten tio n  de nuire, 
c ’est com m ettre  le péché de 
calom nie, ou de destruction  de la 
réputation , décrit dans Othello, de 
Shakespeare:

L ' É T O I L E
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Celui qui me vole ma bourse me 
vole une vétille: c’est quelque 
chose, ce n ’est rien;

Elle était à moi, elle est à lui, elle a 
été possédée par mille autres;

Mais celui qui me filoute ma bonne 
renommée

Me dérobe ce qui ne l’enrichit pas
Et me fait pauvre vraiment.
(Acte 3, scène 3, lignes 157-161)

LA VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ
«Tu ne porteras point de faux 

témoignage» est m anifestem ent plus 
que l’in te rd ic tion  d ’inven ter des 
faussetés. La form ulation  du 
com m andem ent requiert que nous 
répondions de façon h o n n ê te  et 
d irecte chaque fois q u ’on  nous 
dem ande ce qu ’on sait d ’un fait, 
comme devant une cour de justice. 
La large in jonction du neuvièm e 
com m andem ent implique l’interdic
tion de toute forme de faux tém oi
gnage et de toute m anipulation des 
renseignements donnés. Nos paroles 
doivent être conformes aux faits.

O n  trouve dans le livre des Actes 
un  cas intéressant de violation de ce 
com m andem ent. A  cette époque: 
«Tous ceux qui croyaient étaient 
dans le même lieu, et ils avaient tout 
en commun.

«Ils vendaient leurs propriétés et 
leurs biens, et ils en partageaient le 
produit entre tous, selon les besoins 
de chacun» (Actes 2:44-45).

Nous lisons toutefois dans Actes 
5:1-11 qu’Ananias et Saphira, qui 
avaient vendu un champ, avaient



Une iron ie  tra g iq u e  d e  la 
co n d am n a tio n  d e  Jésus-C hrist 
es t q u e  les faux  tém o ins on t 
lancé leu rs accusations 
m e n so n g ères  con tre  r o u te u r  
m êm e du co m m an d em en t 
qu  ils en fre ig n a ie n t.

retenu «une partie du prix» (verset 2), 
s’é tan t mis d ’accord pour dire qu’ils 
l’avaient vendu pour une plus petite 
somme. Pierre a pu discerner la 
supercherie e t a dit à A nanias: 
«Ce n ’est pas à des hommes que tu 
as menti, mais à Dieu» (verset 4).

Les alliances sacrées qu ’A nanias 
e t Saphira avaient contractées en 
ce qui concerne la mise de «tout en 
commun» on t été violées quand le 
mari et la femme on t porté un faux 
tém oignage. Leur in ten tion  était 
de trom per Pierre, le serviteur offi
ciel du Seigneur, mais cela revenait 
à m entir à Dieu. Ils on t tous les 
deux subi la même terrible consé
quence: ils sont morts à l’instant. 
Bien que peu de ceux qui m en ten t 
soient ainsi frappés, c ’est là un 
exemple de la gravité de l’action, 
et, de tou te  évidence, le Seigneur 
est in tervenu  pour enseigner une 
grande leçon. (Vous verrez dans
D&A 42:30-34; 82:11-21; 104=1-8
à quel point le Seigneur considère 
comme im portantes les alliances de 
ce genre faites par les saints des 
derniers jours.)

Ainsi, le neuvièm e com m ande
m ent est une puissante déclaration



qui s’élève contre le non-respect 
d ’une alliance, d ’un  serm ent, et 
contre toute forme de mensonge, y 
compris l’exagération , le fait de 
minimiser, d ’inventer et de donner 
consciem m ent to u te  explica tion  
non soutenue par les faits. N e dire 
qu ’une partie de la vérité peut avoir 
l’effet du mensonge, lorsque nous 
ne disons que des demi-vérités qui 
ne reflètent pas toute l’image de la 
vérité . N ous pouvons aussi être 
coupables de porter un faux tém oi
gnage si nous ne disons rien, parti
culièrem ent si nous perm ettons à 
quelqu’un d ’arriver à une conclu
sion erronée alors que nous ne 
com m uniquons pas une inform ation 
qui au ra it perm is d ’avoir une 
perception  plus exacte des faits. 
Dans ce cas, c ’est comme si un véri
table mensonge avait été dit.

Les frères de Joseph o n t à la fois 
m en ti e t dissim ulé la vérité  en 
faisant croire à leur père, Jacob, 
que son fils é ta it m ort. A lors que 
Joseph  é ta it  em m ené com m e 
esclave vers l’Egypte, ils o n t plongé 
sa tun ique déchirée dans le sang 
d ’un  bouc, l’on t fait po rter à leur 
père et on t dit:

«Voici ce que nous avons trouvé! 
Reconnais si c ’est la tunique de ton 
fils, ou non.

«Jacob la reconnut, et dit: C ’est la 
tunique de mon fils! Une bête féroce 
l’a dévoré!» (Genèse 37:32-33.)

Pendant vingt ans les frères de 
Joseph ont laissé leur père vivre en 
croyant cette fausse conclusion.

IL «COMMET UN PÉCHÉ»
Il est mal de m entir ou de 

déformer les faits d ’une manière ou 
d ’une autre, qu’elles que soient les 
justifications qu ’on en donne, et 
ceux qui, par leur silence, laissent 
faire ce mal, com m ettent aussi le

Les m e n so n g es  p eu v en t 
sa lir  d es  ré p u ta tio n s , b rise r  

d es  cœ urs e t d é tru ire  d es  
ca rriè re s . A cau se  d 'u n  
m e n so n g e  u n e  fem m e 

in n o cen te  es t m êm e re s té e  
v in g t-se p t a n s  en  prison .

mal. N ous lisons dans Jacques: 
«Celui donc qui sait faire ce qui est 
bien, et qui ne le fait pas, commet un 
péché» (Jacques 4:17). Partant de là, 
il est clair que lorsque quelqu’un est 
calomnié ou sali, et que nous savons 
que c’est une injustice, nous sommes 
liés, m oralem ent et par les Ecritures, 
à agir et à défendre la personne lésée. 
G arder le silence dans de telles

circonstances c est porter nous- 
mêmes un faux témoignage. Gordon 
B. Hinckley, alors qu’il faisait partie 
du Collège des douze apôtres, a parlé 
de ce problème:

«La télévision nous a récem m ent 
appris l’histoire d ’une femme empri
sonnée depuis vingt-sept ans. Elle 
avait été condamnée sur le témoi
gnage de personnes qui étaient main
ten an t venues confesser qu ’elles 
avaient menti. Je sais que c’est un cas 
extrême, mais ne connaissez-vous pas 
des exemples de réputations salies, de 
cœurs brisés, de carrières détruites 
par des langues m ensongères qui 
avaient porté de faux témoignages?» 
(«An H onest M an -  G od’s Noblest 
W ork», Ensign, mai 1976, p. 61.)

O n  trouve partou t dans notre 
société m oderne des exemples de 
faux témoignages: modifier le comp
teur d ’une voiture d ’occasion pour la 
vendre plus cher, ne pas donner l’âge 
réel d ’un enfant pour bénéficier d ’un 
tarif moindre, tricher aux examens, 
se faire payer un travail qui n ’a pas 
été fait.

U n ami m ’a raconté l’expérience 
qui a mis fin à ses relations avec un 
certain garage où il allait régulière
ment. Il avait reçu par la poste une 
lettre  accom pagnée d ’un bon 
donnant droit à une vidange gratuite 
dans ce garage. Après la vidange, on 
lui a présenté une facture pour l’huile. 
Q uand il a objecté, on lui a répondu 
que le bon donnait droit à la vidange 
mais pas à l’huile. Techniquem ent et 
légalement c’était peut-être vrai, mais
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m on ami, se sentant trompé, n ’est 
jamais retourné dans ce garage.

Il y a souvent des publicitaires, 
des entreprises et des personnes qui 
déforment, faussent ou enrobent les 
m ots pour transm ettre  des idées 
trompeuses. U ne m éthode courante 
consiste à utiliser des mots très longs, 
inhabituels, techniques ou d ’un  
jargon particulier pour donner l’im
pression qu’ils signifient plus qu’en 
réalité. La présentation des mots (la 
taille des lettres, l’u tilisa tion  de 
photos ou d ’illustrations qui ne 
co rrespondent pas à ce qui est 
annoncé, des graphiques trompeurs,

etc.) est si souvent trompeuse que 
nous devons faire a tten tio n  à 
détecter et à éviter ces tentatives 
délibérées de porter de faux témoi
gnages pour des profits personnels ou 
financiers.

C ’est probablem ent pour éviter ce 
genre de tromperie habile et les faux 
témoignages que Jésus a commandé 
à ses disciples de limiter leurs paroles 
à «oui, oui» ou «non, non» (voir 
M atthieu 5:33-37). La simplicité du 
langage peut contribuer à nous faire 
com prendre facilement, à éviter de 
compliquer les choses et à garder un 
cœ ur honnête.

D ans n o tre  société  m o d e rn e , le 
la n g a g e  e s t si sou v en t m an ip u lé  
p o u r tro m p e r  ceux qui n e  p re n n e n t 
p a s  g a rd e  q u e  nous devons 
c o n s tam m en t fa ire  a tten tio n  d e  ne  
p a s  ê tre  trom pés.

Il semble évident que l’on offensera 
le Seigneur et que l’on éloignera les 
âmes honnêtes en faisant des actions 
telles que faire un chèque sans provi
sion ou des promesses sans intention 
de les tenir. Les règles de conduite des 
saints des derniers jours sont beau
coup plus élevées; il nous est demandé



d’éviter même l’apparence du mal 
(voir 1 Thessaloniciens 5:22).

Voici une leçon apprise par une 
mère de famille sainte des derniers 
jours qui avait fait des courses avec 
sa fille. A ucun  des sachets de 
barrettes à cheveux de l’étalage 
n ’avait exactem ent la même variété 
de couleurs, mais il é tait possible 
d ’ouvrir et de refermer les sachets; 
alors la mère a enlevé les barrettes 
qu’elle ne voulait pas d ’un  sachet et 
les a remplacées par les couleurs 
qu’elle préférait d ’un autre sachet. 
Les deux sachets avaient toujours le 
même nombre et la même qualité de 
barrettes; seules les couleurs étaient 
différentes. Mais pendant plusieurs 
jours après cet achat, la mère a été 
tracassée. Finalement, elle a vu clai
rem ent le problème; elle avait m ani
pulé la vérité à son propre avantage; 
en  fait, elle avait porté un faux 
tém oignage. Elle a hum blem ent 
dem andé à sa fille de lui pardonner 
de lui avoir enseigné la m alhonnê
teté, et elles on t cherché ensemble 
com m ent elles pouvaient réparer.

J. R ichard C larke, m em bre 
émérite des soixante-dix, a expliqué 
que toutes les formes de tromperie 
sont à éviter, particulièrem ent par 
les disciples du Christ:

«On nous dit, dans le Livre de 
M orm on, que, pour pouvoir être 
appelé son peuple, nous devons être 
disposés <à être les témoins de Dieu, 
en tou t temps, en toutes choses et en 
tous lieux . . . même jusqu’à la mort> 
(Mosiah 18:8-9). Pour chacun de

nous, membres de son Eglise, il est 
norm al que, dans le domaine de la 
vie quotidienne, ce témoignage, que 
nous représen tons, subisse un 
exam en m inutieux . . .

«Aux Israélites et ensuite aux 
N éphites, le Seigneur a com m andé: 
<Tu ne porteras p o in t de faux 
témoignage> (voir Exode 20:16; 
M osiah 13:23). N e sommes-nous 
pas de faux tém oins si nous profes
sons des principes évangéliques que 
nous ne m ettons pas en  pratique?» 
(«Elevez votre lumière!», L ’Etoile, 
n° CXXXV, 1985, pp. 67-68.)

LIBRES DES LIENS DU MENSONGE
La gravité du mensonge ne se 

mesure pas seulement aux dommages 
ou au chagrin qu’il inflige à celui qui 
a été trompé. Le mensonge a égale
m ent un effet dévastateur sur celui 
qui l’a commis. Il ôte au m enteur sa 
dignité e t amoindrit sa capacité de 
distinguer la vérité de l’erreur. 
Q uand  un  mensonge est souvent 
répété, même celui qui le répand 
consciem m ent peut finir par y croire. 
Cela a été le cas pour Korihor, l’anté- 
christ du Livre de M ormon (voir 
Aima 30:52-53).

De plus, celui qui m ent peut aussi 
voler; quelqu’un  qui a peu d ’égards 
pour la vérité aura probablem ent peu 
d’égards pour le droit de propriété. 
U n péché conduit à un autre. Le 
Seigneur a dit que le m enteur impé
nitent, «quiconque aime et pratique 
le mensonge» (Apocalypse 22:15), 
ira en enfer puis au royaume téleste

pour l’é te rn ité  (voir Apocalypse 
21:8; 2 N éphi 9:34; D & A  42:21; 
63:17; 76:102-106).

U n membre de l’Eglise a appris 
com m ent un  mensonge non  récusé 
peut nous asservir au péché, même si 
nous croyons nous en  être tenus 
personnellem ent éloignés. Il avait 
acheté une m oto à un homme qui lui 
avait dit: «Donnez-moi 600 dollars, 
mais je n ’écris que 400 dollars sur la 
facture. Ainsi, nous paierons moins 
de taxes.» L’acheteur avait honnête
m ent l’in tention  d ’indiquer le prix 
exact sur sa déclaration; mais, s’est-il 
dit, si le vendeur voulait faire autre
m ent sur la sienne, il n ’y pouvait rien.

Mais en  se préparant à faire sa 
déclaration, avec le prix exact de la 
moto, il s’est rendu compte que cela 
n ’allait pas être aussi simple qu’il 
l’avait pensé. Et si le service des 
im pôts faisait le rapprochem ent 
entre l’acheteur et le vendeur? Et si 
on lui dem andait de fournir une 
facture avec sa déclaration? Il y avait 
peu de chances que cela se produise, 
mais là n ’était pas le problème. Il ne 
pouvait pas accepter l’idée d ’avoir 
soutenu un  mensonge, même si ce 
n ’était pas le sien.

L’acheteur est retourné voir le 
vendeur e t lui a dem andé une 
facture avec le prix réel. Il avait 
appris une leçon de valeur: si nous 
to lérons le m ensonge à quelque 
degré que ce soit, nous participons à 
la tromperie.

Les dix com m andem ents servent 
de base à la morale nécessaire dans
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# # # # #

Tout com m e nous ju rons d e  p o r te r  
un  v rai té m o ig n a g e  d a n s  les 
a ffa ires  te rre s tre s , nous nous 
som m es e n g a g é s  à  ê tre  tou jou rs 
d e  fidè les tém o ins d e  n o tre  
Sauveur, Jésus-C hrist.

toute société, et cela seul justifie que 
nous leur obéissions. Mais à la 
lumière de l’Evangile, nous voyons 

que leur contenu n ’est pas la 
raison la plus im portante d ’y 
obéir. La principale raison est 
que nous en  avons reçu le 
com m andem ent de no tre  
Seigneur e t Sauveur, Jésus- 
Christ. Si nous ne le faisons 
pas, nous en  subirons les 
conséquences spirituelles.

L’u n  des enseignem ents 
salvateurs du Seigneur est que 

nous devons nous abstenir de 
porter de faux témoignages. T out 

ce que nous savons de notre Père 
céleste et de son royaume nous 
enseigne que rien de faux ne lui est 
acceptable, n i m entir, ni cacher la 
vérité, n i m anipuler les faits en 
notre faveur. Tous ces actes sont 
indignes de ses enfants et indignes 
du sacrifice de Jésus-Christ, qui est 
n o tre  é ten d ard  de vérité . N ous 
devons être de vrais «témoins de 
D ieu, en  to u t tem ps, en  tou tes 
choses et en  tous lieux» (Mosiah 
18:9) si nous désirons faire partie de 
ceux que notre Seigneur e t Sauveur 
com ptera parm i les siens quand il 
reviendra. □

N O V E M B R E  1 9 9 8

21



«M 'aim es-tu?  . . . 
Pais m es breb is»  
(Jea n  21:16).

La centième 
brebis
par J a m es Edward P ed ersen
LA RECHERCHE DE LA BREBIS PERDUE, TABLEAU DE 
MINERVA TEICHERT; ILLUSTRATION JERRY THOM PSON

N o u s  dev ions  veiller sur  no tre  frère mais  n o u s  
l ' avons  pe rdu .

11 faisait étonnam m ent doux par ce 
soir de printemps à Port Albemi, 
petite ville industrielle de 
Colombie britannique, au Canada, où 

je vivais. J’attendais impatiemment 
l’heure d’aller à l’activité d’échange de 
l’Eglise pour passer un peu de temps 
avec mes amis saints des derniers 
jours. J’étais de nature amicale, mais 
j’avais quand même un peu de mal à 
m ’intégrer à l’école et à l’église.

Com m e à l’habitude, un petit 
groupe d ’entre nous s’est rassemblé 
dans l’entrée de notre église et s’est 
mis à bavarder. Je n ’ai pas été long
temps au centre de la conversation 
et, de l’extérieur du groupe, j’ai vu 
arriver deux sœ urs m issionnaires 
avec un garçon. Je l’ai reconnu, il 
habitait près de chez moi.

Pendant que sa compagne restait 
à l’écart, parlant au garçon, Sœ ur 
Eaton s’est approchée de nous et 
nous a dit: «Bonjour. Nous sommes 
vraim ent très heureuses; cela fait des 
mois que nous rendons visite à ce 
garçon et à sa famille, et pour la 
première fois il a accepté de venir. 
Accueillez-le bien!»

Nous avons acquiescé sans grand 
enthousiasm e, nous lui avons dit

bonjour et nous lui avons fait une 
petite place parmi nous. Il avait l’air 
embarrassé et mal à l’aise, e t il fixait 
toujours le sol. Par rapport à la 
plupart d ’entre nous, il était pauvre
m ent habillé et négligé. Nous avons 
encore parlé quelques m inutes 
jusqu’à ce que le passage des adultes 
devienne gênant. Alors nous nous 
sommes glissés dans les toilettes pour 
être plus tranquilles.

N ous y sommes tous allés, sauf le 
nouveau. Nous étions si pris par 
n o tre  discussion que nous ne 
l’avons pas vu sortir et partir seul. 
Et il ne nous a pas m anqué dans les 
toilettes.

Quelques minutes plus tard, la 
sonnerie a annoncé le début des acti
vités d ’ouverture. Nous sommes sortis 
des toilettes en blaguant. Mais, dans 
le couloir, Sœ ur Eaton nous atten
dait, le visage ruisselant de larmes.

«Mais qu’est-ce que vous avez?», 
a-t-elle dit en pleurant, plus étonnée 
qu’en colère. «Tout ce que vous 
aviez à faire c’était d ’être gentils avec 
lui, de l’intégrer. C ’était vraim ent 
trop vous demander?»

«Où est-il allé?», ai-je demandé 
stupidem ent.
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«Q u’est-ce que cela peu t vous 
faire!», a-t-e lle  ré to rq u é . «Vous 
n ’aurez plus à vous soucier de lui. Il 
ne reviendra pas.» Sur ces mots, 
elle est partie  re jo ind re  sa 
com pagne, et elles on t qu itté  le 
bâ tim en t à la recherche du garçon. 
Il y avait bien cinq kilom ètres de 
m arche à pied pour re tourner à 
no tre  quartier.

Frappés par sa réprimande, nous 
sommes entrés tout penauds dans la 
salle de culte. Q uand les autres ont 
commencé à retrouver leurs esprits, 
j’avais toujours des remords. Je 
regrettais profondém ent ce 
que j ’avais fait. Dans la

N ous é tions si p ris p a r  
n o tre  discussion q u e  nous 
n e  l'av o n s  p a s  vu so rtir e t 
p a r tir  seul.

soirée, après être rentré chez moi, 
j’en ai parlé à Laurence, m on frère 
aîné. Il était revenu de l’université et 
s’apprêtait à partir en mission. Je 
respectais ses conseils dans le 
domaine spirituel.

«D’après toi, qu’est-ce que tu dois 
faire?», m ’a-t-il demandé lorsque je 
lui ai raconté tout ce qui s’était passé.

«Je ne sais pas», ai-je répondu 
d ’un air maussade. «Q u’est-ce que je 
peux faire? Sœ ur Eaton dit qu’il est 
trop tard.»

Laurence s’est alors rendu compte 
à quel point j’étais malheureux.

«Peut-être pas», a-t-il dit, avec 
une nuance d ’espoir dans la voix. 
«Les sœurs doivent être chez elles 
m aintenant. Je vais les appeler.»

Dans les cinq minutes Laurence 
avait obtenu l’adresse du garçon et 
nous nous m ettions en route pour 
nous y rendre. Ce n ’était pas très 
loin, mais il com m ençait à faire 
sombre dans le quartier peu éclairé 
où habitait le garçon. J’étais heureux



que m on frère soit avec moi. Je me 
demandais nerveusem ent com m ent 
nous allions être reçus.

N ous nous sommes approchés 
d ’une vieille maison qui avait besoin 
d ’un coup de peinture. Laurence a 
vérifié le num éro à la lumière d ’un 
réverbère, puis l’a m ontrée du doigt.

«C’est là», a-t-il annoncé. Prenant 
une profonde inspiration, je me suis 
dirigé vers la porte d’entrée en compa
gnie de Laurence. J’ai rapidement 
frappé avant que mon courage ne 
m ’abandonne. M on cœ ur battait. 
Après quelques instants, une femme a 
ouvert la porte; j’ai pensé que c’était 
sa mère. Elle avait l’air plus âgé que je 
ne l’attendais et elle semblait fatiguée.

«Bonjour, est-ce que votre fils est 
là?», ai-je demandé.

«Qu’est-ce que vous lui voulez?», a- 
t-elle répondu d’un air soupçonneux.

«Il est venu à notre église ce soir, 
et nous l’avons un peu ignoré», ai-je 
dit avec hésitation. «Je veux m ’ex
cuser et l’inviter à revenir.»

Elle a croisé les bras et nous a 
regardés dans les yeux. Je voyais dans 
son regard son dégoût pour la manière 
dont nous avions traité son fils.

M ’ignorant, elle a regardé 
Laurence et lui a dit: «Merci d ’être 
passé, mais je ne pense pas qu’il 
voudra y retourner.»

Com m e elle com m ençait à 
refermer la porte, Laurence a essayé 
une dernière fois de lui assurer que 
nous regrettions: «Les garçons ont 
mal agi et je sais qu’ils le regrettent. 
Je les connais. Cela n ’arrivera plus.»

Je  voyais d a n s  son re g a rd  son 
d ég o û t pou r la m a n iè re  don t nous 
av ions tra ité  son fils. «Merci d 'ê tre  
p assé , a - t-e lle  dit, m ais je n e  p en se  
p as  qu 'il v o ud ra  y retourner.»

Mais la porte s’était refermée avant 
qu’il ait pu terminer. Pour la deuxième 
fois ce soir-là je recevais une bonne 
leçon pour ce que j’avais fait.

«Est-ce que tu  crois q u ’il 
reviendra un jour?», ai-je demandé 
plein d ’appréhension.

«J’en doute», a répondu franche
m ent Laurence.

Nous n ’avons pas dit grand-chose 
de plus sur le chem in du retour. 
J’avais mal agi, et je le savais. J’avais 
v raim ent des rem ords e t j ’avais 
même essayé de réparer. Mais j’avais 
échoué. Je me demandais pourquoi, 
alors que j ’avais suivi toutes les 
étapes que l’on m ’avait enseignées, le 
Seigneur n ’avait pas accepté m on 
repentir et ne m ’avait pas enlevé le 
poids de la culpabilité. Je me sentais 
terriblem ent malheureux.

J’ai finalem ent ressenti la réponse 
dans m on cœur: Je n ’avais pas fait 
assez. Mais j ’avais trop peur d ’y 
retourner et de ressayer. Alors je ne 
l’ai jamais fait.

Cela a été pour moi un échec 
complet, dont je suis encore profon
dém ent honteux. Mais, curieuse
m ent, j’en ai tiré une im portante 
leçon qui m ’amène encore à l’hum i
lité qui me rappelle toujours ce qu’il 
faut faire pour être un véritable 
disciple de Jésus-Christ.

Le Sauveur a enseigné:
«Je suis le bon berger. Le bon 

berger donne sa vie 
pour ses brebis.

«Mais le mercenaire, qui n ’est pas 
le berger, et à qui n ’appartiennent pas 
les brebis, voit venir le loup, aban
donne les brebis, et prend la fuite; et le 
loup les ravit et les disperse.

«Le mercenaire s’enfuit, parce qu’il 
est mercenaire, et qu’il ne se met point 
en peine des brebis» (Jean 10:11-13).

Q ue je l’adm ette  ou non, je 
n ’étais pas un bon berger. J’avais fui 
comme un mercenaire. Je n ’avais pas 
recherché assez longtemps ce qui 
é tait perdu pour le retrouver. Après 
une seule tentative, j’avais laissé le 
garçon à la m erci des loups. Je 
n ’avais pas eu la volonté de payer le 
prix pour être un bon berger.

J’ai toujours ce garçon à l’esprit, et 
je me demande ce qu’il est devenu. Je 
me sens toujours responsable de ce 
que j’ai fait et de ce que ne j’ai pas fait.

Com m e tous les m em bres de 
l’Eglise, je dois être un berger. Je dois 
trouver de la joie en servant et en 
intégrant mes frères et sœurs, quels 
qu’ils soient. □

A
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continuer la marche si c’est pour avoir du bonbon de la 
prairie, une substance collante que l’on trouve à la 
cassure des branches de petits résineux qui parsèm ent la 
région.

Au printemps, les buissons se couvrent de petites 
fleurs jaunes ressemblant à des tournesols, mais mainte
nant c’est l’automne et, comme tout ce qui se trouve 
dans la prairie, les résineux sont marrons et tout secs. Les 
petites fleurs sauvages qui éclairaient de rouge, d ’orange 
et de mauve l’herbe à perte de vue, ont toutes disparu.

Les fillettes m archent main dans 
la main dans l’herbe sèche. Elles 

sont heureuses d ’habiter si près

u bonbon de la prairie!» s’exclame Roxanna. 
«Veux-tu qu’on aille chercher du bonbon de la 
prairie?» «Oh, oui», répond Rachel. Elle vient 

juste de faire à pied les quelques kilomètres qui séparent 
sa hu tte  de grandes herbes de celle de Roxanna, mais

du haut de ses six ans, 
elle est prête à
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«Courez! Courez! Courez!» Hurle le père de 
Roxanna frénétiquem ent. «Courez jusqu’au champ!» 
Roxanna aperçoit le champ où son père a retourné la 
terre et l’herbe de la prairie avec la grosse charrue. La 
terre ne peut pas être cultivée la première année; on 
doit la retourner et attendre qu’elle se décompose. 
Pendant l’autom ne et l’hiver, les racines épaisses des 
herbes se décomposent et après on peut passer une 
charrue normale. Roxanna agrippe la main de Rachel et 
elles s’élancent pour parcourir les 500 mètres qui les 
séparent du champ. Elles trébuchent dans les hautes 
herbes sèches de la prairie.

«Courez jusqu’au champ! Courez! Courez!» Les 
fillettes aperçoivent le bleu de la chemise du père de 
Roxanna qui agite désespérém ent les bras en criant: 
«Courez! Courez!» Elles n ’en tenden t que faiblement sa 
voix frénétique, mais les mots sont distincts.

«Roxanna, qu’est-ce qu’il y a? Q u ’est-ce qui se 
passe?», dem ande Rachel, hors d ’haleine.

«Je ne sais pas», répond Roxanna dans un souffle.

par R ebecca Todd
(D 'après un fa it réel)
ILLUSTRATION DICK BROWN

l’une de l’autre; la plupart des familles de la prairie n ’ont 
pas de voisins. Ce pays tout doré est vaste, et les habita
tions sont éloignées les unes des autres. Pendant leur 
promenade, Rachel et Roxanna ne peuvent même pas 
apercevoir d ’autres huttes.

Elles sautillent de buisson en buisson, faisant danser 
leurs longues tresses derrière elles. Ramassant des 
gouttes de résine transparente ça et là, elles essayent 
d ’en avoir assez pour faire une grosse boule à mâcher. 
Elles sont si occupées à repérer les buissons et à gratter 
la sève, qu’elles ne se rendent même pas compte qu ’elle 
on t parcouru un autre kilomètre. T out à coup un faible 
cri immobilise les deux amies.

«Ecoute! Q u ’est-ce que c’est?» Les yeux bruns de 
Rachel s’arrondissent de frayeur. Les deux fillettes 
essayent de définir le bruit. Puis au loin elles voient 
arriver en courant le père de Roxanna. «C’est ton père! 
Il veut nous dire quelque chose. Q u ’est-ce que c’est, 
Roxanna? T u arrives à entendre?», dem ande Rachel, 
effrayée.



A

Mais les fillettes n ’arrêtent pas leur course folle. Leurs 
parents leur on t appris à obéir im m édiatem ent, alors 
elles vont aussi vite que leurs petites jambes le leur 
perm ettent.

Les herbes de la prairie sont comme des griffes qui les 
égratignent continuellem ent, qui essayent de les retenir. 
Roxanna tombe dans le trou d ’un petit rongeur, mais 
Rachel la relève. Rachel a mal dans la poitrine et elle a 
l’impression de ne plus pouvoir respirer, mais elle 
continue.

Elles arrivent enfin au bord du champ. Le père de 
Roxanna arrive en courant de la direction opposée. 
A ttrapan t les deux fillettes dans ses bras, il les tire au 
milieu de cette zone sans aucune végétation.

«Couchez-vous!» leur dit-il, haletant, en se je tan t sur 
elles pour les protéger. La terre est dure et égratigne 
leur petit visage.

«Q u’est-ce qu’il y a?», dem ande Rachel le cœ ur 
battant.

U n bruit de grésillement et de craquem ent lui vient 
en  réponse. T ournant la tête, elle voit de grandes 
flammes qui balayent la prairie. Des tourbillons flam
boyants avalent toute l’herbe sèche et les buissons qui 
se trouvent sur leur passage, e t ceux de l’endroit où

Rachel e t Roxanna se trouvaient il n ’y a que quelques 
minutes! Les flammes s’élancent dans le ciel, résonnant 
comme un rire m oqueur. L’air qui les entoure s’épaissit 
d ’une fumée grise et de cendres rouges voltigeantes. 
Roxanna sent la fumée lui brûler les yeux et les 
poumons. Rachel a l’impression que sa peau va fondre 
dans l’intense chaleur qui les enveloppe.

«Tenez bon les filles», supplie le père de Roxanna.
Puis le danger est passé. Le feu s’éloigne en balayant 

la prairie, sans avoir touché à Rachel, à Roxanna ni au 
père de Roxanna parce qu’il n ’y avait pas d ’herbe à 
brûler là où ils se trouvent. S’asseyant, ils regardent 
fixem ent le feu s’éloigner. Rachel essuie la sueur et la 
poussière de son visage du dos de la main. Roxanna 
pousse un profond soupir de soulagement.

«On l’a échappé belle», dit le père de Roxanna en 
haletant, «mais on s’en est tiré!» Il regarde derrière lui 
la vaste trace noire dans la prairie, m arquant le passage 
du feu. Le sol autour du champ est noir et encore 
fumant. P renant une profonde respiration, il dit: «O n a 
réussi parce que vous avez tou t de suite obéi quand j’ai 
crié.» Puis il incline la tête e t remercie notre Père 
céleste de l’obéissance des fillettes e t d ’avoir été 
protégés du feu. □ IL
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UN CŒUR RECONNAISSANT
par J a m es E. Faust W deuxièm e conse ille r dans la Première Présidence

P endan t la G rande 
D épression certaines vertus 
on t été gravées au fer rouge 
dans notre âme. L’une de ces 

vertus é ta it la gratitude pour ce 
que nous avions, car nous avions si 
peu. A u lieu de devenir envieux et 
aigris à cause de ce que nous 
n ’avions pas, beaucoup d ’entre 
nous é ta ien t reconnaissants des 
choses toutes simples qui nous 
é ta ien t données en  bénédiction, 
comme le pain chaud fait à la 
m aison et la bouillie d ’avoine.

Je me souviens de ma 
chère grand-m ère, Mary 
Caroline Roper Finlinson, qui 
faisait du savon à la ferme. Ce 
savon avait une odeur âcre et éta it 
presque aussi dur que de la brique. 
Nous n ’avions pas d ’argent pour 
acheter du savon doux et parfumé. 
A  la ferme, il y avait beaucoup de 
vêtem ents poussiéreux et im pré
gnés de sueur à laver, et beaucoup

de corps avaient un grand besoin 
d ’un bain le samedi soir. En se 
lavant avec ce savon fait à la 

maison, on éta it m erveilleusem ent 
propre, mais on sentait plus 
mauvais qu ’avant le bain.
Depuis, j’ai appris à apprécier 
chaque jour le savon doux et 
parfumé.

La reconnaissance est le 
com m encem ent de la grandeur. 
C ’est une expression d ’humilité. 
C ’est la base de l’acquisition de 
vertus telles que la prière, la foi, le 

courage, le con ten tem ent, le 
bonheur, l’am our et le bien-être.
Le Seigneur a dit: «Et celui qui 
reçoit tou t avec gratitude sera 
rendu glorieux, et les choses de 
cette  terre lui seront ajoutées, à 
savoir au centuple, oui, davan
tage» (D & A  78:19). D

Tiré d’un discours de la conférence générale 

d’avril 1990.
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P E R IO D E  D 'É C H A N G E

DIRE MERCI
par S yd n ey  R eynolds

«Tu rem e rc ie ra s  le S e ig n eu r ton  Dieu en  to u te s  choses» 
(D&A 59:7).

De combien de façons différentes peut-on 
dire merci? Q ui dit gracias? O ù dit-on 
danke? Et malo, ou tah ou thank y ou ou 

kansha shimasu? Dans le monde entier, les enfants 
disent merci dans leur propre langue (voir «Partout 
dans le monde», Livre de chants pour les enfants, page 4). 
N otre Père céleste les entend et les comprend. Il aime 
entendre les enfants dire merci à leurs parents, à leurs 
amis, et particulièrem ent à lui-même.

Nous pouvons dire merci de vive voix; nous pouvons 
aussi le faire par écrit; nous pouvons exprimer notre 
reconnaissance en chantant; et nous pouvons avoir le 
cœ ur plein de gratitude. N otre Père céleste nous 
dem ande d ’exprimer souvent nos remerciements, parce 
qu’il sait que nous nous sentons plus heureux lorsque 
nous avons le cœ ur plein de reconnaissance.

Dans le Livre de M ormon, Jacob, le frère de Néphi, 
gravait les plaques avec difficulté, mais il était con ten t 
de le faire, parce que les plaques allaient durer pendant 
de nombreuses années. Il espérait que quiconque lirait 
ses paroles les recevrait d ’un cœ ur reconnaissant (voir 
Jacob 4:2). Ses paroles font m aintenant partie de nos 
Ecritures, et nous pouvons tous les lire avec gratitude.

Le peuple d ’Alma remerciait le Seigneur de l’avoir 
délivré de l’esclavage et d ’avoir allégé ses fardeaux 
pendant qu’il était asservi. Vous pensez peut-être que si 
vous étiez esclave, vous n ’auriez pas grand-chose dont 
vous puissiez être reconnaissant, mais le peuple d ’Alma 
savait que le Seigneur l’avait réconforté. Dans la vallée 
d ’Alma, les gens élevèrent la voix en louanges, rem er
ciant Dieu (voir Mosiah 24:20-22).

Du temps de Jésus, les gens qui avaient la lèpre 
devaient rester très loin des autres, afin que personne 
n ’attrape leur maladie. U n jour, dix lépreux, se tenant à 
bonne distance, appelèrent Jésus, lui dem andant de les 
guérir. Jésus leur dit d ’aller se m ontrer aux prêtres. En 
chemin, un miracle se produisit -  il furent guéris. Dix

hommes furent guéris mais, m alheureusem ent, seul l’un 
d ’entre eux rebroussa chem in pour remercier. Veillons 
bien à nous souvenir de «remercier le Seigneur notre 
Dieu en toutes choses» (voir D & A  59:7).

In s tru c tio n s

Dans certaines parties du monde, la corne d ’abon
dance est un symbole de richesse et de reconnaissance. 
Colle la page 7 sur du papier rigide et découpe la corne 
d’abondance, la fente, et les images de choses dont nous 
sommes reconnaissants. Colle les images dans l’ouverture 
de la corne, en veillant à ne pas recouvrir la fente. Colle 
une petite enveloppe derrière la fente et suspends la corne 
d’abondance chez toi. Invite les membres de ta famille à 
inscrire ou à dessiner sur de petits billets les choses dont 
ils sont reconnaissants et à les glisser dans la fente. Ouvre 
l’enveloppe au cours de la soirée familiale ou du repas; à 
tour de rôle, lisez ces billets ou commentez ces dessins.

Id é e s  p o u r  la  p é r io d e  d é c h a n g e
1. Pour aider les enfants à apprendre par cœur D&A 59:7, 

récitez ensemble l’Ecriture. Demandez ensuite à un enfant de 
dire: «Je suis reconnaissant de (hissez-le choisir). Demandez à cet 
enfant de répéter l’Ecriture avec vous; demandez ensuite à un 
autre enfant de répéter h  même phrase, en h  complétant par 
quelque chose dont il est reconnaissant. Continuez jusqu’à ce que 
beaucoup d’enfants h  récitent avec vous. Centrez h  discussion sur 
h  façon de remercier, en discutant de certaines de leurs réponses 
et en parhnt aussi des choses dont vous êtes reconnaissant.

2. Parlez de plusieurs bonnes façons de dire merci, y compris 
par lettre. Demandez aux enfants d’écrire un mot de remerciement 
à un membre de leur famille, à un instructeur au foyer, un profes
seur, un missionnaire, etc. (Les enfants plus jeunes pourront faire 
un dessin représentant quelqu’un ou quelque chose suscitant leur 
reconnaissance). Invitez les enfants à imaginer qu’ils écrivent une 
lettre de remerciements à leur Père céleste. Qu’auraient-ils envie 
de dire? Rappelez-leur que chaque fois qu’ils prient, ils peuvent 
remercier leur Père céleste. Chantez un chant sur h  reconnais
sance, par exemple «Merci, ô mon Père divin» (Livre de chants 
pour les enfants, page 9). □
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P O U R  LES T O U T -PE T IT S

ROBERTO SE SOUVIENT

Par M atth ew  et D a n ie lle  K ennington

Roberto», appelle Maman, «à table!»
Roberto oublie com plètem ent les petites 
voitures avec lesquelles il était en train 

de jouer et court se m ettre à table. Papa et Carlos 
sont déjà assis à leur place. Roberto sent l’odeur des 
fideos, son plat favori. Il grimpe sur son siège et tend la 
main vers le plat fum ant de nouilles glissantes.

«Roberto, tu n ’aurais pas oublié quelque chose?», 
demande Papa.

Roberto se laisse glisser de son siège et se précipite 
vers l’évier. Il se lave les mains e t se les essuie rapide
m ent. M am an est en train  de s’asseoir à table au 
m om ent où Roberto revient. Il grimpe sur la chaise à 
côté d’elle e t tend à nouveau la m ain vers les nouilles.

C ette fois, M am an l’arrête. «Roberto, as-tu oublié 
quelque chose?» Roberto regarde autour de lui. T ou t le 
monde a les bras croisés et Carlos a la tête inclinée. 
Roberto croise les bras et incline aussi la tête. Papa 
dem ande à Carlos de faire la prière.

Roberto entend Carlos remercier son Père céleste de 
la nourriture, mais à ce m oment-là, Roberto commence 
à penser aux délicieuses fideos de M am an et il n ’écoute 
pas le reste de la prière. Dès que Carlos a dit amen, 
Roberto s’empare de la grande cuillère. Il empile les 
nouilles sur son assiette, jusqu’à ce que M am an lui 
enlève la cuillère.

«Mange déjà ça», dit-elle. «Ensuite, si tu  as encore 
faim, tu  pourras te resservir.»

Lorsqu’il a term iné toute son assiette de nouilles, 
Roberto n ’a plus faim du tout. Il ne peut plus avaler une 
seule bouchée, pas même lorsque M am an apporte le 
flan qu’elle a fait pour le dessert. Il observe le sourire de 
Carlos pendant qu’il se sert de la crème. Roberto aime
rait que tou t le m onde se dépêche de finir pour qu’il 
puisse retourner jouer.

Enfin Papa se penche en arrière e t sourit à M aman. 
«C’était délicieux», dit-il. «Merci.»

«Oui, merci, Maman», dit Carlos.
«Est-ce que je peux sortir de table?», demande 

Roberto.
Il joue jusqu’au m om ent d ’aller se coucher. Carlos 

l’aide à construire des bâtim ents et des maisons avec 
des blocs. Ils confectionnent des tunnels où faire passer 
leurs petites voitures. Ils on t presque fini de construire 
une ville lorsque M am an annonce: «Il est l’heure 
d ’aller au lit.»
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Après que Roberto et Carlos on t fait leur prière,
Papa leur raconte une histoire. C ’est une histoire tirée 
de la Bible, qui raconte com m ent Jésus-Christ a aidé dix 
lépreux. «Sais-tu ce que c’est qu’un lépreux, Roberto?», 
dem ande Papa. Il explique alors: «Les lépreux sont des 
gens qui sont gravem ent malades -  tellem ent malades 
que parfois ils doivent partir vivre seuls. Le Sauveur a 
guéri ces dix lépreux pour qu’ils puissent rentrer chez 
eux vivre avec leur famille. Mais un seul d ’entre eux 
s’est souvenu de dire merci.»

«Oh!», s’exclame Roberto. «Pourquoi?»
«Je ne sais pas pourquoi ils n ’on t pas remercié Jésus. 

Q u ’en penses-tu, Carlos?», dem anda Papa.
Carlos réfléchit un mom ent. «Je pense 

qu’ils étaient si heureux de rentrer 
chez eux qu’ils on t tou t oublié.»

Papa approuve. «Et qu’en 
penses-tu, Roberto?»

Roberto saute subitem ent 
du lit. «Un petit instant,»

dit-il. «Je viens de me souvenir de quelque chose.»
Il descend les escaliers en courant.

M am an est en train  de ranger la vaisselle du repas. 
Elle est surprise de voir Roberto. «Est-ce que tu ne 
devrais pas être au lit?»

«Je dois d ’abord te dire quelque chose. T u m ’as fait 
m on plat préféré et j’ai oublié de te dire merci,» 
explique Roberto.

M am an sourit. «Ce n ’est rien. J’aime faire des choses 
pour toi, particulièrem ent quand tu n ’oublies pas de 
dire merci.»

Roberto rem onte en courant dans sa chambre. Carlos 
écoute Papa qui termine l’histoire. «Merci d ’avoir joué 
avec moi aujourd’hui», dit Roberto à Carlos. «Et merci, 
Papa, de me raconter des histoires de Jésus. »

«Ce n ’est rien», dit Papa en éteignant la lumière. 
«Bonne nuit, Roberto. Bonne nuit, Carlos.»

Mais Roberto ne s’endort pas immédiatement.
Il reste couché, sans bouger, pensant aux nombreuses 
choses dont il est reconnaissant. Il est heureux et il 
voudrait serrer son Père céleste dans ses bras. 
Finalement, il se glisse hors de son lit et fait encore 
une prière. C ette fois, il pense vraim ent ce qu’il dit 
quand il remercie son Père céleste des fideos, 
de M aman, de Papa et de Carlos -  et de l’avoir 
aidé à ne pas oublier de dire merci. □
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In s tru c tio n s
Colle les personnages pour tableau de flanelle sur du papier fort, colorie-les, découpe-les 

e t utilise-les pour raconter l’histoire de Moïse et des Dix Com m andem ents.

Le m ont S inaï e n to u ré  
d 'u n  n u a g e

T ables d e  p ie rre  co m p o rtan t 
les Dix C om m andem en ts

M oïse

Des en fa n ts  d 'Is ra ë l tra v e rs e n t à  p ied  sec la m er Rouge s é p a ré e .
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D O N N E R
L ' E X E M P L E

par N a ta lie  Russi Silva

ESSAYER D E RESSEM BLER A  JÉ S U S

J e m ’appelle Natalie. Je suis née le 4 mai 1988 à 
Altdorf, en Suisse. Je suis très heureuse d ’être 
membre de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 

Derniers Jours.
Ma petite sœur Chris tin et moi nous apprenons beau

coup de choses lorsque nous allons à l’église le dimanche. 
Christin est ma meilleure amie. Nos instructrices nous 
enseignent des choses tirées du Livre de M ormon et de la 
Bible. Les cours sont mieux que ceux de l’école!

L’année passée, j’ai été baptisée. J’ai senti que je 
naissais à nouveau et que je commençais une nouvelle 
vie. M aintenant, je veux obéir aux com m andem ents et 
respecter les alliances que j’ai faites avec m on Père 
céleste, même si ce n ’est pas toujours facile.

Je suis en  troisième année. Je vais à l’école à 
Obfelden. Il me semble parfois que je suis la seule de 
m on école qui aime et respecte Jésus-Christ. Certains 
de mes camarades d ’école ne suivent pas la Parole de 
Sagesse, e t parlent beaucoup des choses du monde.
Dans m on école, il y a beaucoup d’enfants qui disent de 
vilains mots. Cela paraît tellem ent norm al de parler 
ainsi que parfois, quand je suis avec mes amis, je me 
sens isolée. Ça m ’est difficile de ne pas prendre cette 
habitude, et, de temps à autre, mes parents doivent me 
reprendre, à la maison.

M a m am an me dit que les enfants qui sont membres 
de l’Eglise doivent être une lumière pour le 
monde; nous devons donner le bon exemple aux 
enfants qui ne connaissent pas l’Evangile. J’essaie de le 
faire en  étan t sage et en me liant d ’amitié avec ceux qui 
n ’on t pas beaucoup d ’amis.

L ' A M I
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J étais si fâchée que je me suis mise à pleurer. Je lui ai 
enlevé l’herbe de la bouche et je l’ai rassurée. Après ça, 
nous étions bonnes amies. M aintenant elle fréquente 
une école spéciale et je ne la vois plus, mais je me 
souviendrai toujours d ’elle.

C haque jour je dem ande à m on Père céleste 
de m ’aider à aider d’autres gens, de m ’aider à aimer 
mes frères et soeurs et de m ’aider à donner le bon
exemple à l’école. □

Q uand j’étais à l’école maternelle, j’avais une amie 
qui n ’était pas comme tou t le monde. Elle était handi
capée m entale et les autres enfants se m oquaient d’elle. 
Je jouais avec cette fillette, mais certains des autres 
enfants étaient m échants. Ils la frappaient même parfois.

U n m atin, je la cherchais, et, ne la trouvant pas en 
classe, je suis sortie. Q uand je l’ai trouvée, elle é tait en 
train de manger de l’herbe. Des enfants lui avaient dit 
que c’était de la salade et qu’elle devait en manger.

P ag e  ci-contre: N a ta lie  Russi Silva, 
à  dro ite , e t s a  sœ u r  Christin, à  
gau ch e, so n t d e  g ra n d e s  am ies .



JEAN BAPTISE JÉSUS, TABLEAU DE HARRY ANDERSON

QU'EST-CE QUE
JÉSUS-CHRIST
VEUT QUE JE FASSE?

par D.J. e t Linda S h erw o o d

Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous demander ce que vous devriez 
faire? A moi oui. C'est quand j'essaie de penser au Sauveur. Je me 
demande: Qu'est-ce que Jésus-Christ veut que je fasse?

LE CHRIST APAISE LA TEMPÊTE, TABLEAU DE ROBERT T. BARRETT

Je  p ré fè re  r e g a rd e r  la té lév ision  ou jouer 
à  d es  jeux v idéo  p lu tô t q u e  d e  fa ire  m es devo irs 
ou d e  lire  les Ecritures en  fam ille . Q u 'e st-ce  q u e  
Jésus-C hrist v eu t q u e  je fa sse ?

Et comme tous n ’ont pas la foi, cherchez diligemment et 
enseignez-vous les uns aux autres des paroles de 
sagesse; oui, cherchez des paroles de sagesse dans les 
meilleurs livres; cherchez la science par l’étude et aussi 
par la foi (D & A  88:118).

JÉSUS ENFANT DANS L'ATELIER DU CHARPENTIER, TABLEAU DE DEL PARSON

J 'a u ra i  b ien tô t hu it an s . J 'a i  un peu  p e u r  d e  
m e fa ire  b ap tise r. Q u 'e st-ce  q u e  Jésus-C hrist 
v eu t q u e  je fa sse ?

Maintenant, voici le commandement: Repentez-vous 
tous, bouts de la terre, et venez à moi, et soyez baptisés 
en mon nom, pour que vous soyez sanctifiés par la récep
tion du Saint-Esprit, afin d ’être sans tache devant moi 
au dernier jour (3 N éphi 27:20).

L ' A M I
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Je  m ets d e  l 'a rg e n t d e  côté p o u r a c h e te r  une  
bicyclette neuve . Si je n e  p a ie  p a s  m a d îm e ce 
m ois-ci, j 'a u ra i a ssez . Q u 'e s t-ce  q u e  Jésus-C hrist 

v eu t q u e  je fa sse ?

LE SERMON SUR LA M O N TAG N E, TABLEAU DE HARRY ANDERSON

Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa 
justice, et toutes ces choses vous seront données par
dessus. (3 N éphi 13:33)

SOUVENEZ-VOUS TOUJOURS DE LUI, TABLEAU DE ROBERT T. BARRETT

G én é ra le m e n t, j 'a im e  b ien  a lle r  à  l 'ég lise  le 
d im an ch e , m ais parfo is je p ré fé re ra is  re s te r  d eh o rs  
p o u r jo u e r avec m es c a m a ra d e s . Q u 'est-ce  que  
Jésus-C hrist v eu t q u e  je fasse?

Et afin que tu puisses te préserver plus complètement des 
souillures du monde, tu iras en mon saint jour à la maison 
de prière et tu y offriras tes sacrements (D & A  59:9).

LE PLUS GRAND DE TOUS, TABLEAU DE DEL PARSON

Lorsque je su is a llé  au  m a g a s in , j'a i vo lé du 
chew ing-gum . Il a  bon goû t, m ais je sa is  q u e  ce 
q u e  j 'a i fa it es t m al. S eu lem en t, je veux  q u e  
p e rso n n e  ne  sa ch e  ce q u e  j'a i fait. Q u 'e st-ce  que  
Jésus-C hrist v eu t q u e  je fa sse ?

Moi, le Seigneur, je pardonne les péchés et je suis miséri
cordieux envers ceux qui confessent leurs péchés, le cœur 
humble (D & A  61:2).



Le g arço n  le plus m éch an t e t le p lus b rim eu r d e  
l 'éco le  h a b ite  à  côté d e  chez m oi. Il s 'e n  p ren d  
tou jou rs à  moi e t m 'em b ê te . Q u 'e s t-ce  q u e  
Jésus-C hrist v eu t q u e  je fa sse ?

Je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et 
priez pour ceux qui vous maltraitent et vous 
persécutent (3 N éphi 12:44).

Q U E FERAI-JE D O N C  DU  CHRIST?, TABLEAU DE ROBERT T. BARRETT

Ma g ra n d -m a m a n  e s t m orte . Elle m e m a n q u e  ta n t 
-  je n 'a i  q u 'u n e  en v ie , c 'e s t d e  re s te r  à  p le u re r  
d a n s  m a ch a m b re . Q u 'e st-ce  q u e  Jésus-C hrist veu t 
q u e  je fa sse ?

Vous vivrez ensemble, vous aimant les uns les autres, 
de sorte que vous pleurerez la perte de ceux qui 
m eurent. . .  Et il arrivera que ceux qui meurent en moi 
ne goûteront pas de la mort, car elle leur sera douce 
(D & A  42:45-46).
Si tu es affligé, invoque le Seigneur ton Dieu en suppli
cations afin que ton âme soit joyeuse (D & A  136:29)

JÉSUS APPARAIT AUX C IN Q  CENTS, TABLEAU DE GRANT ROMNEY CLAWSON

PHOTO WELDEN ANDERSON ET 
LO N G IN  LO NCZYNA



M E S S A G E  D ES IN S T R U C T R IC E S  V ISIT E U SE S

« POUR QUE JE VOUS GUERISSE »

D es ténèbres qui suivirent la 
crucifixion du Sauveur, les 
N éphites en ten d iren t une 
voix qui suppliait: «Ne voulez-vous 

pas m aintenant revenir à moi, vous 
repen tir de vos péchés e t vous 
convertir, pour que je vous 
guérisse?» (3 N éphi 9:13)

«LE BAUME DU PARDON DIVIN»
Le péché nous inflige des bles

sures spirituelles. Mais le Sauveur 
nous fait la promesse qu’il a faite aux 
N éphites: si nous nous repentons, il 
nous guérira. Robert L. Backman, 
des soixante-dix, explique: «Jésus a 
pris sur lui les péchés de chacun de 
nous à G ethsém ané et sur la croix. Il 
est m ort pour que nous vivions. Q ui 
d ’en tre  nous n ’a pas éprouvé la 
douleur du péché? Q u i n ’a pas 
désespérém ent besoin du baum e du 
pardon divin pour guérir une âme 
blessée?» («Jésus le Christ», L ’Etoile, 
janvier 1992, pp. 9-10.)

D ans les tem ps anciens, les gens 
u tilisaient des baum es pour guérir; 
il s’agissait de substances arom a
tiques ou d ’épices. L’expiation du 
Seigneur peu t être un  baum e pour 
l’âme qui a besoin de guérison. 
Ceux qui se sont fait baptiser par 
l’autorité  du Seigneur e t qui on t 
fait alliance de garder ses com m an
dem ents, peuvent, par un  repentir 
sincère, recevoir le baum e divin de 
la guérison.

«VOUS POUVEZ ETRE PARDONNES»
Le rep en tir requ iert que l’on 

change, q u ’on  abandonne les 
pensées, les paroles, les actes 
pécheurs pour en  adopter de bons. Il 
requiert le rem ord e t souvent la

restitution. Et parfois, il requiert la 
confession à un  dirigeant de la 
prêtrise.

Il est trag ique que certa in s 
p ensen t avoir péché trop grave
m en t pour pouvoir jam ais ê tre  
pardonnés. Spencer W . Kimball a 
parlé d ’une fem m e qui avait 
confessé un  péché grave en  disant: 
«Je sais que je . . .  ne pourrai jamais 
être pardonnée.»

Il lui avait répondu: «Vous pouvez 
être pardonnée.» Ils on t lu ensemble 
des Ecritures qui détaillaient le désir 
qu’a le Sauveur de pardonner, parmi 
lesquelles M atthieu 12:31-32 où le 
Seigneur dit qu’il pardonnera tout 
péché à l’exception du «blasphème 
contre l’Esprit».

A yant retrouvé l’espoir, elle a 
regardé le président Kimball en 
disant: «Je vous crois. J’ob tiendra i. . . 
ce pardon.» Elle est revenue quelques 
temps après, elle était «toute trans
formée: les yeux brillants, le pas léger, 
pleine d ’espérance». Elle s’é ta it 
repentie e t elle avait ressenti le 
pardon guérisseur du Seigneur (Le 
miracle du pardon, pp. 312-313).

LE REPENTIR QUOTIDIEN
La plupart du temps, le repentir 

n ’exige pas de changement spectacu
laire mais des petits changements 
quotidiens fréquents qui nous m ettent 
sur la voie de la divinité. Brigham 
Young a fait l’observation suivante: «Il 
n ’est pas d’autre preuve . . . qu’on vit 
fidèlem ent sa religion, que de se 
repentir sincèrement de ses péchés, 
d’obéir à la loi du baptême pour la 
rémission des péchés puis de conti
nuer à accomplir quotidiennement les 
oeuvres de la justice» (Enseignements 
des présidents de l’Eglise, Brigham 
Young, p. 75).

Le repentir est un don divin. Il a 
pour bu t de nous apporter de la joie. 
Après qu’A aron eut enseigné le plan 
de salut au père du roi Lamoni, le roi 
a demandé: «Que dois-je faire pour 
obtenir cette vie éternelle dont tu 
as parlé? . . . J’abandonnerai tout ce 
que je possède . . .  pour recevoir cette 
grande joie.»

A aron lui a dit de faire preuve de 
foi et de se repentir. Alors le roi a 
proposé d’abandonner ce que nous 
devons tous abandonner si nous 
voulons aller au Christ: «O Dieu . . . 
je délaisserai tous mes péchés pour te 
connaître» (Aima 22:15-18).

Q u ’ils soient petits ou grands, les 
péchés blessent l’âme. Nous avons la 
bénédiction d ’avoir un Sauveur. Si 
nous allons à lui en nous repentant 
continuellem ent, il acceptera notre 
offrande et nous guérira.

•Quelles étapes devons-nous fran
chir pour nous repentir véritablement de 
nos péchés ?

•D e quelle manière le véritable 
repentir nous mène-t-il à la guérison 
spirituelle? □
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Des c o u p le s  r a c o n te n t  

c o m m e n t  l ' app l ica t ion  

d e s  principes  d e  

l 'Evangi le  les a  a id é s  

à  fortifier leurs r e l a 

t ions c o n ju g a l e s .

T
ous les couples rencon
tren t des épreuves et des 
difficultés, mais s’ils 
gardent les com m ande
ments e t cherchent à être guidés par 

l’Esprit du Seigneur, ils parviennent 
à nouer des relations conjugales 
étroites qui bravent les tempêtes de 
la vie. Les magazines de l’Eglise ont 
dem andé à leurs lecteurs d ’expliquer 
com m ent l’Evangile les avait aidés à 
améliorer leurs relations conjugales. 
Voici quelques-unes des réponses: 

Edifiés su r un  m a ria g e  au  tem p le . 
M on m ari, John, est professeur 
rem plaçant dans les lycées. U n jour à

sommes mariés au temple et nous 
essayons d ’y re tou rner régulière
m ent. Nous participons à des ordon
nances de scellement au moins une 
fois par an pour nous souvenir des 
alliances que nous avons faites à 
l’autel du tem ple. N ous nous 
sommes aussi rendu compte qu’il n ’y 
a pas de clause échappatoire dans 
no tre  mariage. Nous affrontons 
ensemble nos problèmes au lieu d ’es
sayer de les fuir, et nous faisons parti
ciper le Seigneur à nos décisions.

Il y a des petites choses que nous 
accomplissons pour nous rappeler les 
promesses que nous avons faites au

Réussir 
sa vie 
conjugale
l’école, le sujet est venu sur le 
mariage, et les élèves lui on t dit qu’à 
son âge il devrait être divorcé, marié 
à une deuxième femme et prêt à la 
quitter pour une troisième. Ils lui ont 
dit qu’il privait ses enfants de l’expé
rience de vivre avec des frères et 
sœurs par alliance, et on t insisté sur 
le fait qu’il ne les préparait pas à 
leurs propres divorces!

John a répondu qu’un mariage 
peu t être durable même dans le 
monde d’aujourd’hui, et a expliqué 
que ni nos parents ni nos grands- 
parents n ’avaient divorcé, qu’ils lui 
avaient m ontré le bon exemple et que 
nous avions l’intention de m ontrer le 
même exemple à nos enfants.

Par la suite nous avons parlé de ce 
qui nous avait permis de rester 
ensemble. A vant tout, nous nous

temple. Nous ne cherchons pas les 
fautes de l’autre; tellement de gens 
dans la société le font pour nous. 
Nous ignorons les choses de peu d’im
portance. Dans cen t ans, qui se 
souciera du fait que la vaisselle n ’était 
pas faite chaque soir? Et surtout, nous 
attendons toujours avec impatience 
le retour à la maison de l’autre. En 
tan t que couple nous avons l’objectif 
de retourner à notre foyer céleste, afin 
de pouvoir toujours nous retrouver à 
la maison. -  Maria et John Bâtes 

L'étude d es  Ecritures. U n jour de 
printem ps, en  ren tran t de bonne 
hum eur à la maison j’ai trouvé ma 
femme en pleurs. Je lui ai tou t de 
suite dem andé ce qui s’était passé. 
Elle m ’a expliqué que m on père, qui 
m ’avait renié quelques années aupa
ravant parce que j’étais pratiquant

N O V E M B R E  1 9 9 8
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dans l’Eglise, avait appelé. Il avait 
essayé de la convaincre que j’étais un 
mari raté. Voyant qu’il avait impor
tuné ma femme au point de la faire 
pleurer, j’ai été envahi par la colère.

Je voulais l’appeler pour lui dire ce 
que je pensais. Mais j’ai décidé de 
commencer par me calmer. Je suis 
resté contrarié e t amer pendant deux 
jours. Le lendem ain soir, ma femme 
et moi nous nous sommes agenouillés 
pour prier. Comme je ne me sentais 
pas en état de prier, je lui ai demandé 
de faire la prière.

Elle m ’a pris par le bras et m ’a dit: 
«Avant de prier, je voudrais que tu 
lises une Ecriture.» Elle a pris 3 Néphi 
et a lu: «Aimez vos ennemis, bénissez 
ceux qui vous maudissent, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent et priez 
pour ceux qui vous m altraitent et 
vous persécutent» (3 Néphi 12:44).

M on cœ ur s’est mis à battre. J’ai 
eu tou t à coup l’impression que le 
Sauveur s’adressait d irectem ent à 
moi parce que je sentais ses paroles 
pénétrer au plus profond de m on 
être. Et je me suis mis à pleurer en 
sentant m on cœ ur s’attendrir.

Q uand j’ai regardé ma femme, 
elle m ’a dit quelque chose que je 
n ’oublierai jamais: «Sais-tu pourquoi 
je t ’ai lu cette Ecriture? Je veux que 
tu  sois le meilleur possible.»

J’étais bouleversé. M a gentille 
femme avait ouvert la porte des 
Ecritures pour que la lumière des 
principes de l’Evangile éclaire m on 
cœ ur, et je pouvais pardonner à m on 
père. Cela m ’a amené à apprécier 
encore plus ma femme. L’Evangile 
nous a fourni une fondation solide 
pour notre mariage en  nous perm et
tan t de nous aider l’un l’autre à être 
le meilleur possible. -  Anonyme

R echercher les do n s sp iritue ls . 
L’Evangile de Jésus-Christ a été par 
de nom breux aspects un  instrum ent 
très utile pour notre mariage. J’ai prié

notre Père céleste pour qu’il m ’aide à 
résoudre les problèmes que m on mari 
e t moi rencontrions. Je me suis 
sentie poussée à parler à m on évêque 
qui, par le pouvoir de la prêtrise, m ’a 
conféré le don de com m uniquer clai
rem ent avec m on mari. C ette béné
diction a été d ’une grande valeur 
pour notre couple.

Nous avons aussi chacun  prié 
pour que le Seigneur adoucisse notre 
cœ ur e t celui de notre conjoint, et 
pour que nous puissions chacun voir 
nos propres erreurs quand c’était 
nécessaire. Seul l’Esprit du Seigneur 
peut changer notre cœ ur et ouvrir 
notre com préhension au-delà de nos 
possibilités habituelles. -  Anonyme

La confiance a u  Seigneur. Je me 
souviens encore des sentim ents qui 
on t envahi m on cœ ur lorsque j’étais 
assis dans la salle de scellement du 
temple, près de celle qui s’apprêtait à 
devenir m on épouse: des sentim ents 
de bonheur, de joie et d ’angoisse. 
A vant de nous agenouiller à l’autel, 
nous avons écouté les recom m anda
tions du président du temple sur 
l’im portance de ce que nous nous 
apprêtions à faire. Il a expliqué que 
nous aurions des difficultés à 
surm onter dans notre mariage. A  ce 
m om ent-là, ses paroles ne me 
semblaient pas très im portantes.

M aintenant, des années après, 
tandis que ma femme et moi nous 
nous efforçons d’élever nos enfants 
adolescents, ces paroles du président 
du temple prennent une nouvelle 
signification. Je me souviens d’une 
nuit où, après avoir fait le tour de la 
maison pour éteindre les lumières, je 
me suis mis dans un fauteuil pour 
attendre le retour du dernier de nos 
enfants. Les aiguilles de l’horloge au- 
dessus du poste de télévision m’ont 
indiqué que notre fils ne respecterait 
pas son engagement. Les minutes 
passaient, et il n ’était pas question que
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je m’assoupisse dans mon fauteuil.
Lorsque les aiguilles de l’horloge 

ont indiqué 2h45 du matin, je me suis 
inquiété: Mon fib était-il blessé? Etait-il 
étendu quelque part dans la rue? ]e l’ai 
enfin entendu rentrer. Que fallait-il 
dire? La confrontation n ’a duré que 
quelques minutes mais elle a semblé 
une éternité. Par la suite ma femme et 
moi avons commencé à réfléchir plus 
profondément à notre rôle dans la vie 
de nos enfants.

Après ce tte  nu it d ’angoisse et 
d ’autres conflits avec nos enfants 
adolescents, nous avons réfléchi et 
changé notre approche. Nous nous 
sommes rendu compte qu’il nous 
fallait changer d ’attitude, non  plus 
nous soucier de ce que la conduite 
de nos enfants pourrait faire penser 
de nous, mais nous soucier sincère
m ent de leur bien-être étem el. Nous 
n ’étions plus des paren ts qui 
essayaient de faire disparaître les 
problèm es fam iliaux com m e on 
pousse de la poussière sous le tapis, 
pour éviter d ’être embarrassés par les 
com m entaires de mem bres de la 
famille ou de voisins non  com pré
hensifs, mais nous étions devenus 
des parents qui se tournaient vers le 
Seigneur pour être guidés.

Dans la tourmente de ces diffi
cultés, notre mariage s’est fortifié. 
Nous savons que notre Père céleste 
aimant a établi un processus de crois
sance graduelle: «Celui qui reçoit la 
lumière et persévère en Dieu en reçoit 
davantage et cette lumière brille de 
plus en plus, jusqu’à atteindre le jour 
parfait» (D&A 50:24).

En plaçant notre confiance dans 
le Seigneur, nous avons vu ce 
processus de croissance nous élever à 
d ’autres niveaux de com préhension 
de l’Evangile et nous am ener à un 
engagem ent plus profond pour appli
quer les enseignements du Sauveur 
dans notre vie. -  Ron Hansen



am o u r d e  re: 
b ien  p o rtan t 
e t  v ivant.

Edifier su r  l'E vangile . Sans doute 
peu de mariages sont à l’abri des 
tem pêtes d ’épreuves et de difficultés, 
des inondations de conséquences de 
décisions désastreuses, et des jours 
où on se dem ande «mais pourquoi 
nous sommes-nous mariés?» T out 
cela peut détruire les relations conju
gales, mais nous nous sommes rendu 
compte qu’en gardant les com m an
dem ents e t en  accordant la priorité à 
notre mariage, nous avons établi une 
fondation solide.

Rien n ’est facile dans la vie. 
S’occuper de notre mariage fait partie 
de nos tâches quotidiennes. T out

comme notre témoignage doit être 
entretenu chaque jour, notre mariage 
a besoin de paroles aimantes, de 
pardons rapides et d ’actes a tten 
tionnés. Nous mettons aussi un point 
d’honneur à toujours être là où nous 
devons être, à faire ce que nous 
devons faire. Si c’est dimanche, nous 
allons à l’Eglise. Si c’est le matin, nous 
lisons les Ecritures et nous faisons 
notre prière. Nous nous rappelons que 
notre objectif n ’est pas de penser la 
même chose, mais de penser 
ensemble. M on mari et moi nous 
sommes rendu compte à quel point 
nous étions différents et nous nous

Tout com m e les p a re n ts  cherchent 
les occasions d 'ê tre  avec leurs 
en fan ts , les m aris  e t les fem m es 
do iven t chercher les occasions 
d 'ê tre  seu ls ensem b le  pou r enrichir 
leu rs re la tions e t p e rm e ttre  à  leur

j -  — * —

efforçons de comprendre le point de 
vue de l’autre. Nous avons l’objectif 
de tomber sans cesse amoureux l’un 
de l’autre tout au long de notre vie.

En fondant nos relations sur 
l’Evangile, nous avons ancré la 
«maison qu’est notre mariage» sur le 
rocher dont parle le Sauveur: «Et la 
pluie est tombée, les torrents sont 
venus, les vents ont soufflé e t se sont 
jetés contre cette maison; et elle n ’est 
pas tombée, parce qu’elle était fondée 
sur le roc» (3 Néphi 14:25). -  Shondra 
Imler Yeager

E tu d ie r d e s  p rin c ip e s  v ra is . 
Lorsque nous nous sommes mariés, 
nous avions tous les deux un très 
faible sen tim ent de notre valeur 
personnelle, et nous avions tous les 
deux tendance à nous isoler. U n soir 
ma femme a fait entrer deux mission
naires de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours parce qu’il 
faisait un  tem ps épouvantable 
dehors e t qu’elle a eu pitié d ’eux. J’ai
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En g a rd a n t  les co m m an d em en ts  
en  ch e rch an t à  ê tre  g u id és  p a r  
l'Esprit du  S eigneur, les couples 
tro u v en t les m oyens d 'é ta b lir  d es  
re la tio n s  é tro ite s  qui p o u rro n t 
b ra v e r  les te m p ê te s  d e  la vie.

acquis le témoignage que l’Eglise 
était vraie, malgré mes réticences du 
début, et nous avons fini par nous 
faire baptiser. Devenus membres de 
l’Eglise, nous avons appris que 
chacun de nous est un  enfant de 
Dieu et qu’il est possible de s’amé
liorer. Nous avons accepté le fait que 
des faiblesses nous on t été données 
pour nous apprendre l’humilité et 
que nos faiblesses peuvent devenir 
nos points forts (voir E ther 12:27). 
Cela nous a donné le courage de 
rester ensemble et d ’étudier des prin
cipes corrects qui nous on t aidés à 
faire les changem ents nécessaires.

Lorsque, beaucoup plus tard, j’ai 
été appelé à servir comme évêque, 
j’ai fait part à beaucoup de gens des 
quelques documents que ma femme 
et moi avions étudiés: des principes 
tirés des Ecritures, des articles des 
magazines de l’Eglise, des livres que 
j’avais lus e t des histoires que j’avais 
entendues qui m ontraient com m ent 
les principes de l’Evangile peuvent 
améliorer les relations conjugales. 
Toutes les histoires étaient béné
fiques parce que chacune était 
basée sur une vérité évangé
lique. Ces aides pratiques, ces 
expériences et toutes ces

histoires, en plus des Ecritures, ont 
permis, non seulement à ma femme 
et à moi, mais aussi à beaucoup 
d’autres d’améliorer sans cesse leurs 
relations conjugales et d’apprécier la 
compagnie l’un de l’autre. Il y a dans 
l’Evangile tan t de choses destinées à 
améliorer nos relations avec notre 
conjoint. -  Robert N . Allen

S 'a tta c h e r  à  son  con jo in t. 
Quelques mois seulement après notre 
mariage, m on mari e t moi avons 

déménagé à l’autre bout du 
pays, loin de nos parents. 
Nous ne pouvions par 
conséquent plus nous



tourner vers eux pour demander de 
l’aide pour chaque petite chose. Nous 
étions forcés de faire ce que le 
Seigneur a commandé: nous «atta
cher» à notre conjoint et «à personne 
d’autre» (D& A 42:22). «S’attacher» 
signifie être serré, adhérer, tenir 
fermement.

Au cours de ces premières années 
de mariage, nous nous efforcions de 
nous habituer à la vie militaire, l’un à 
l’autre, aux longues séparations, puis 
à avoir un bébé. Mais nous avons 
affronté ces tempêtes en nous tenant 
fermement l’un à l’autre, et notre 
amour a grandi en dépit des orages.

C om m e to u t le reste devra it 
sou ten ir n o tre  m ariage et no tre  
objectif d ’obtenir l’exalation, nous 
ne nous attachons pas aux choses 
m atérielles, aux carrières ou au 
travail bénévole, bien qu ’il faille 
parfois s’occuper de tou t cela. Il 
nous est même arrivé de m ettre 
tem porairem ent de côté les tâches 
d ’un appel dans l’Eglise parce que 
notre mariage avait besoin de notre 
a tten tion .

Les m om ents où nous sommes en 
tête-à-tête sont parfois brefs. Ils sont 
souvent combinés à d ’autres tâches, 
comme les trajets pour aller à une 
réunion de dirigeants, les courses 
ensem ble sans les enfants. T o u t 
comme nous recherchons des occa
sions d ’être avec nos enfants, nous 
recherchons aussi des occasions 
d ’être sans eux.

Nous planifions d’autres tête-à- 
tête. C ’est un conseil inspiré que de 
sortir ensemble une fois par semaine. 
Il n ’est pas nécessaire de dépenser 
beaucoup d ’argent; il n ’est même pas 
nécessaire de sortir. Il faut par contre 
que ce soit sans les enfants. C ’est le 
m om ent où nous pouvons enrichir 
nos relations et perm ettre à notre 
am our de rester bien p o rtan t e t 
vivant.

A vec les nom breuses voix qui 
ten ten t de déjouer nos efforts pour 
ob ten ir l’exalta tion , nous savons 
que tou t ce qui essaie de briser un 
mariage n ’est pas de Dieu. N otre 
mariage a survécu parce que nous 
avons essayé de suivre la recom 
m andation de nous a ttacher l ’un  à 
l’autre et de servir Dieu. -  Becky E. 
Ludlow

Prier. Lorsque Chad, notre bébé, a 
commencé à prendre de plus en plus 
de temps à ma femme, j’en ai eu du 
ressentim ent. Avec C had sont arri
vées de nouvelles responsabilités 
financières, e t je me sentais de plus 
en  plus sous pression. J’avais souvent 
le sentim ent que ma femme ne me 
com prenait pas. Le besoin de me 
sentir compris m ’a poussé à recher
cher en dehors de notre couple une 
amitié et un  soutien ém otionnel. 
Alors je me suis souvenu de ce que 
j’avais ressenti en prenant ma femme 
par la main dans la salle de scelle
m ent du temple de Boise (Idaho). 
Là, l’Esprit du Seigneur m ’avait 
rendu le témoignage pur que notre 
mariage était sanctifié. Je n ’oublierai 
jamais ce moment.

O n  m ’a dem andé un jour si nous 
priions pour la réussite de notre 
mariage . C ’est le cas m aintenant. 
A  la fin de chaque journée, nous 
nous agenouillons avec notre fils et 
nous faisons la prière en famille. 
L’Evangile regorge de moyens pour 
aider les couples. Nos relations 
étroites avec notre Père céleste sont 
devenues le soutien indispensable de 
notre mariage. -  Scott A. Carlson

Etre re c o n n a issan t e t p a rd o n n e r. 
Il était tard. M on mari e t moi étions 
tous les deux épuisés, le désordre 
régnait dans la maison, et notre petit 
garçon em bêtait le bébé. Puis tou t à 
coup, m on mari et moi avons eu une 
discussion qui a rapidem ent tourné à 
la dispute. Nous étions tous les deux
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blessés. Je me suis retrouvée dans 
une pièce, m on mari dans une autre. 
Le silence pesait sur la maison.

J’ai couché les enfants sans que 
nous ayons prononcé une parole. 
N otre  foyer n ’é ta it plus q u ’une 
maison vide, froide et silencieuse. Je 
ne pouvais pas dormir. J’ai mouillé 
m on oreiller de mes larmes et je ne 
pouvais pas m ’em pêcher de penser à 
cet homme merveilleux qui éta it 
m on mari depuis six ans et qui était 
assis seul dans le salon.

Je me suis mise à prier pour être 
guidée. Je voulais que ce soit lui qui 
fasse le prem ier pas e t dem ande 
pardon, pourtan t je voulais encore 
plus retrouver l’atm osphère aim ante 
de no tre  foyer. Tandis que je priais, 
de m erveilleux souvenirs de m on 
m ari, de n o tre  m ariage, de nos 
alliances au tem ple et de toutes mes 
bénédictions me sont venus à l’es
prit. U ne pensée s’est imposée: 
Q u ’est-ce que le Seigneur voudrait que 
je fasse? Je me suis mise à pleurer 
de plus belle e t l’instan t d ’après 
je me suis retrouvée à genoux à 
côté de m on mari, pour le réveiller 
gentim ent.

En me prenant dans ses bras, il 
m ’a dit: «S’il te plaît, ne pleure pas.» 
N ous nous sommes longuem ent 
présenté des excuses l’un à l’autre et 
nous nous sommes dit à quel point 
nous nous aimions. U n doux esprit a 
im m édiatem ent de nouveau empli 
notre foyer.

En moi-même je remerciais notre 
Père céleste qui m’avait poussée à 
écouter m on cœur, à être humble et 
à com pter les bénédictions que mon 
m ari apportait dans no tre  vie 
commune. Depuis ce soir-là, mon 
mari et moi essayons de faire plus 
atten tion  lorsque la fatigue prend le 
dessus, et nous essayons de compter 
nos bénédictions e t d ’être plus 
patients. -  Kelly Smith □



V O U S  P O U V E Z  FA IR E C H A N G E R  LES C H O S E S

Paul Cox
Protecteur des 
créations de dieu

p ar A n n e  Billings
PHOTO MARK A. PHILBRICK/UNIVERSITE BRIGHAM Y O U N G

Paul Cox ne se doutait absolument pas que la 
forêt proche du village où il vivait avec sa 
famille à Falealupo, dans les Samoa occiden
tales, allait être détruite jusqu’à un m atin de 1987 où il a 

entendu le vrombissement des bulldozers.
Les villageois avaient vendu à contre 

cœ ur plus de 12 000 hectares de forêt pour 
trouver l’argent nécessaire pour construire 

nouvelle école. Le gouvernem entune
samoan exigeait la construction de l’école, 
mais c’était au village de la financer. Frère 
Cox, qui est sous contrat avec l’université 
Brigham Young et qui est actuellem ent 
d irecteur du jard in  bo tan ique tropical 
national d ’Fîawaï et professeur d’écologie à 
Uppsala (Suède), nous explique: «Les villa
geois ne voulaient pas que les exploitants 
forestiers v iennent dans la forêt. Cela faisait 
même dix ans qu’ils les em pêchaient de 
venir. Mais ils n ’avaient pas d ’autre moyen 
de réunir des fonds pour l’école. Ils on t eu le 
sen tim en t d ’avoir à choisir en tre  leurs 
enfants et leur forêt. Cela a été pour eux une 
terrible décision à prendre1.»

Beaucoup se seraient sentis impuissants face à une telle 
situation, mais à cet instant difficile, frère Cox a pris une 
décision: «J’ai proposé de trouver l’argent pour construire 
l’école si les villageois protégeaient la f o r ê t . . .  Je n ’avais 
pas la moindre idée de la manière d ’obtenir cet argent.»

Paul Cox a aidé les habi
ta n te  de Faieaiupo 
(ôamoa) a fonder une 
école pour leurs enfants 
(ci-dessous) sans avoir a 
vendre leur précieuse forêt 
tropicale (à droite) a des 
exploitants forestiers.
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Ethnologue e t  
botaniste, frère Cox 
rassemble des spéci
mens de plantes e t  
d ’arbres pour analyser 
leurs propriétés phar-
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Mais la 
difficulté,
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prem ière 
avan t de 

chercher à trouver l’argent, é ta it 
d ’am ener les villageois à accepter la 
proposition. Plusieurs chefs du village 
étaient soupçonneux vis-à-vis de frère 
Cox, mais le grand chef Fuiono Senio lui 
faisait confiance et a persuadé les autres 
chefs d ’accepter son aide. i

Les exploitants forestiers avaient L  g f
déjà commencé l’abattage de la forêt ,
lorsque les chefs on t donné leur accord.
Le chef Senio les a alors chassés en les poursuivant sur la 
route pendant plusieurs kilomètres, la m achette à la 
main.

Le lendemain, après s’être entretenu avec sa femme et 
avoir obtenu son accord, frère Cox a pris l’avion pour 
Apia, capitale de Samoa, et a fait un em prunt sur hypo
thèque du m ontan t nécessaire à la construction de 
l’école. Il raconte: «J’ai rapporté à ma femme la bonne et 
la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle était que nous 
avions aidé à sauver 12 000 hectares de forêt tropicale; la 
mauvaise était que nous devions vendre notre maison, 
notre voiture et que cela ne suffirait peut-être pas 
encore.

«Je crois que c’est dans un m om ent comme celui-là 
que l’on se rend compte de la solidité de son mariage. 
Barbara m ’a pris la main et m ’a dit: <Paul, nous n ’aurons 
peut-être jamais l’occasion de refaire quelque chose 
d ’aussi merveilleux. C ’est formidable!>»

Frère et sœ ur Cox se 
sont préparés à vendre 
leur m aison d ’U tah , 
mais b ien tô t des 
étudiants de l’univer
sité Brigham Young, 
des membres de leur 
famille et de leur quar
tier, mis au courant de 
leur cause, ont réuni 

suffisamment d ’argent pour qu’ils n ’aient 
pas à vendre leur maison et leur voiture.

Frère Cox a fait avec les gens de 
Falealupo un pacte qui va protéger la 
forêt pendant 50 ans. Les villageois 
peuvent toujours utiliser la forêt comme 

ils l’ont toujours fait: pour récolter de la 
nourriture, des plantes médicinales et des 

m atériaux de construction  pour leurs 
maisons et leurs canoës. Par contre, les 

exploitants forestiers et autres investis
seurs commerciaux ne peuvent absolu

m ent pas toucher à la forêt.

ROTÉGER LA TERRE
Frère Cox ne s’est pas arrêté après avoir 

sauvé la forêt tropicale de Falealupo. En 1997, la 
com m unauté internationale leur a remis, à lui et au 

chef Senio, pour ce qu’ils avaient fait à Falealupo, le prix 
Goldm an Environm ental, que l’on considère comme le 
prix Nobel de la protection de l’environnem ent. Frère 
Cox a utilisé l’argent qu’il a ainsi reçu pour créer une 
fondation  qui protégera défin itivem ent la forêt de 
Falealupo, même après l’expiration du pacte de protec
tion de 50 ans.

En 1997 il avait égalem ent créé la fondation  
Seacology (fondation écomarine, N .d.T .). Il explique que 
cette fondation a pour bu t de «sauver le monde village 
par village» en aidant d ’autres villages des îles du 
Pacifique à financer des écoles, des adductions d ’eau, des 
centres de soins et d ’autres nécessités sans avoir à vendre 
leurs forêts2.

«Ce sont des petits projets que nous avons réalisés 
dans des petits villages, mais ils sont très im portants pour 
les gens qui y vivent. Cela ne va pas changer le monde



entier, mais cela aide à améliorer les conditions de vie 
d ’un certain nombre de personnes dans plusieurs villages, 
et cela vaut la peine que j’y consacre m on temps.

«J’espère qu’en quittan t ce monde, je pourrai le laisser 
un petit peu mieux que je ne l’ai trouvé. Regardons les 
choses en face: La forêt de Falealupo n ’est pas très 
grande. Samoa est un petit pays, mais là au moins j’ai fait 
changer les choses. Et je pense que là est la clé: c’est à 
chacun de nous d’agir. Nous pouvons faire changer les 
choses à notre manière.»

PERPÉTUER UNE TRADITION FAMILIALE
En participant à la protection de l’environnem ent, 

frère Cox perpétue aussi une tradition familiale. Ses 
parents lui on t appris à aimer le Seigneur e t ses créations. 
Le père de Paul était directeur d ’un parc national, et sa 
mère était biologiste spécialiste de la vie sauvage et des 
pêcheries. Ils étaient tous les deux membres pratiquants 
de l’Eglise. Paul se rappelle: «Depuis ma plus tendre 
enfance, j’ai prié pour les plantes et les animaux que 
notre Père céleste a créés.»

A ujourd’hui, frère Cox essaie d ’enseigner à ses enfants 
l’amour de l’Evangile, de la terre e t de tous les gens, qu’il 
a appris de ses parents.

Il dit: «Nos enfants prient pour les forêts et les 
animaux. Nous avons en quelque sorte la mission fami
liale de faire ce que nous pouvons pour aider à protéger 
la planète. Nos enfants aim ent tous profondém ent la 
nature et ils apprécient beaucoup les différences cultu
relles. Ils adorent apprendre com m ent les gens vivent 
dans différentes parties du monde et particulièrem ent 
rencontrer les membres de l’Eglise dans différentes 
parties du monde.»

Paul, sa femme et leurs cinq enfants on t parcouru 
ensemble le m onde au gré de ses travaux à Samoa, en 
Australie, en Nouvelle-Zélande et m aintenant à Hawaï 
et en Suède. En Suède, il a été invité à faire deux ans 
d’enseignem ent et de recherche à l’université d’Uppsala 
où il est titulaire d ’une chaire d ’écologie du roi 
Cari XVI Gustaf.

GARDER LA FOI
L’invitation à enseigner à Uppsala a 

été un grand honneur sur le plan 
académ ique com m e sur le plan

personnel. Lors d ’un précédent voyage en Suède, son 
engagem ent vis-à-vis de ses principes a été mis à 
l’épreuve.

Il raconte qu’il avait fait un discours au cours d ’un 
dîner officiel offert par le roi et la reine. Il était assis à 
côté de la reine et quelqu’un s’est levé en proposant un 
toast en l’honneur de la reine: «Il y avait environ 600 
personnes dans la salle, en  regardant autour de moi j’ai 
vu partout des verres de vin levés. Je ne savais pas quoi 
faire, alors j’ai pris m on verre d ’eau et je l’ai levé. Les gens 
o n t retenu  leur souffle. Ils é ta ien t étonnés de ma 
conduite.

«Après le toast, tandis que je me rasseyais, la reine 
s’est penchée vers moi et m ’a chuchoté à l’oreille: <Vous 
êtes très sage.» C ’était il y a huit ans, et m aintenant ils 
m ’invitent à revenir. Je crois qu’on gagne le respect des 
gens en é tan t fidèle à ses croyances.»

Bien que frère Cox ait consacré beaucoup de temps à 
acquérir des connaissances scientifiques, il ne laisse 
jamais cela prendre le pas sur la recherche d ’un autre 
genre de connaissance: la connaissance spirituelle. Il 
croit que les études et l’Evangile sont tou t à fait compa
tibles. Il dit: «Beaucoup de gens croient que la foi et la 
raison sont séparées par un gouffre. Certains disent que 
si l’on étudie trop, on perd son témoignage. D ’autres 
disent que si l’on prie trop, on perd la raison3.» Mais le

Frère Cox e ’e e t lié 
d ’amitié avec de 
nombreux 5amoane en 
travaillant avec eux au 
coure dee annéee.



professeur Cox, lui, croit qu’on 
peut avoir à la fois un  fort 
témoignage et un esprit bien 
développé. Sa vie dém ontre la 
véracité des paroles de Néphi: 
«Cependant, être instruit est 
une bonne chose si on écoute les 
conseils de Dieu» (2 N éphi 9:29).

En étudiant les médecines 
traditionnelles, frère Cox 
cherche à perpétuer l’héri
tage des guérisseurs 
samoans avant c\ue leurs 
connaissances ne soient 
perdues.

PROTÉGER UNE CULTURE
C ette approche équilibrée de la connaissance est la 

principale raison pour laquelle frère Cox a si bien réussi 
à Samoa. Le docteur Nam ulauulu Tavana, président du 
pieu de Pesega (Samoa) et de l’université de l’Eglise aux 
Samoa occidentales, explique: «Beaucoup de gens vien
nen t à Samoa avec le désir de voir changer les choses, 
mais Paul Cox est différent. Il vient vivre avec les gens; 
il dort comme un Samoan, par terre; il mange et il parle 
comme un Samoan.»

Frère Cox a appris à apprécier la culture pendant 
sa mission à Samoa, à partir de 1973. Mais cela 
n ’a pas toujours été facile. D aniel Betham, prem ier 
conseiller dans la p résidence du tem ple d ’A pia, 
à Samoa, se souvient: «Sa mère lui avait dit que, 
quoi que les Samoans lui présentent, il devait tou t 
m anger pour m ontrer son respect. Le prem ier village 
où il s’est rendu était Savai’i. O n  lui a donné un fruit 
de l’arbre à pain, le fruit entier, cuit. Alors il a tou t 
mangé, même les graines.

«Il n ’avait pas compris que dans le fruit de 
l’arbre à pain, il y a une partie que les 
Samoans ne mangent pas, qu’ils jettent. Ils 

appellent cela fune. Mais lui a tout mangé. Pendant 
qu’il mangeait, les enfants du village riaient, et quand il 
est sorti pour parler de l’Eglise ce jour-là, tout le monde 
l’appelait <le palangi (homme blanc) qui mange le 

fune>.» Toutefois, les gens ont été touchés par son 
désir d’essayer de s’adapter à leur culture. Frère 

Betham poursuit: «A partir de ce jour-là il a 
été très apprécié par les gens de cet endroit.»

Q uand il était missionnaire, un chef, qui 
était aussi président de branche, lui a fait 
répéter chaque soir un  en chaînem en t 
compliqué de syllabes sans aucun sens appa
rent. Finalement, Paul s’est rendu compte 
que le chef lui enseignait le langage très offi
ciel des chefs4. A ujourd’hui, la possibilité de 
converser avec les dirigeants samoans dans le 
langage très respectueux des chefs lui a 
ouvert de nombreuses portes.

Frère T avana dit que frère Cox est 
respecté des Samoans parce que lui-même les 

respecte. Il ajoute: «Il veut protéger notre culture et 
notre environnem ent et nous aide à apprécier ce que 
nous avons, il nous considère comme des gens riches par 
notre culture, notre environnem ent et notre langue. 
C ’est comme cela qu’il fait changer les choses. Il passe 
du temps avec les gens pour les aider à apprécier leur 
identité et à reconnaître leur valeur personnelle, il dit: 
<Tu vois, tu es formidable !> C ’est pour cela qu’il réussit. 
J’aime beaucoup cet homme.»

Après qu’il a eu héroïquem ent protégé leur forêt, les 
habitants de Falealupo lui on t rendu honneur en l’éle- 
van t au rang de grand chef samoan lors d ’une cérémonie 
traditionnelle. Il a reçu le nom  de «Chef Nafanua», l’un 
des titres les plus im portants de Samoa. N afanua est une 
déesse des légendes samoanes qui aimait la forêt, qui a 
aidé les villageois à gagner les batailles et les a délivrés de 
l’oppression. Ce titre semble bien convenir.

PERPÉTUER LA CONNAISSANCE DES PLANTES MÉDICINALES
Sa connaissance de la culture a été pour frère Cox 

essentielle dans ses recherches ethnologiques et bota
niques. Q uand sa mère est décédée d ’un cancer en 1984,



il a décidé d ’étudier la m anière dont les plantes peuvent 
être utilisées pour soigner les maladies. Plus tard, cette 
année-là, il est allé s’installer dans les Samoa occiden
tales pour étudier les m éthodes traditionnelles des guéris
seurs samoans. Il croyait qu’en écoutant les guérisseurs 
qui utilisent des plantes pour soigner toutes sortes de 
maladies, il pourrait être amené à découvrir des plantes 
de valeur médicinale. Il voulait protéger la connaissance 
des chefs avant l’extinction de la tradition et la destruc
tion de toutes les plantes des forêts tropicales.

De nombreuses espèces de plantes identifiées par frère 
Cox se sont révélées avoir des propriétés médicales, entre 
autres une écorce que les guérisseurs utilisent depuis des 
siècles pour lu tter contre les virus. Des chercheurs en on t 
extrait la prostatine, que l’Institu t national du cancer 
reconnaît efficace pour ralentir le développem ent du 
virus du sida dans les cellules saines. L’arbre dont on 
extrait la prostatine ne pousse que dans une région isolée 
de Samoa, une région qui a été presque déboisée.

Si la prostatine est commercialisée, le peuple samoan 
recevra la moitié des bénéfices. C et accord pour protéger 
les droits et la propriété d ’un peuple indigène est le 
premier du genre.

PERPÉTUER LES RESPECT DE LA CRÉATION
En sauvant les forêts, frère Cox a une m otivation plus 

profonde que celle de trouver de nouveaux types de 
médicaments. Il croit qu’en prenant 
soin de la terre, nous faisons preuve 
de respect pour «ce . . . Dieu qui a 
créé les d eu x  et la terre, et tou t ce 
qu’ils contiennent» (M ormon 9:11).

Il explique: «Je crois que nous 
vivons dans un tableau magnifique, 
un chef d’œuvre, et que si nous 
aimons l’artiste nous ne devons pas 
détériorer la peinture.»

Il dit que les peuples de ; 
nombreuses cultures croient que le 
m onde est sacré, que «lorsqu’ils 
m archent dans la forêt et regardent la lumière filtrer 
à travers les frondaisons, ils voient la face de Dieu».
Il pense que le fait de perm ettre à toutes les cultures 
de retrouver ce respect serait plus efficace que tout 
pour protéger le monde.

«Si nous avons du respect pour la planète, la création, 
si nous avons une attitude humble et douce envers les 
créations de notre Père céleste, chacun de nous d’une 
manière ou d ’une autre peut faire changer les choses. Cela 
peut être quelque chose d’aussi simple que de fermer un 
robinet qui coule, ou nettoyer notre maison et notre jardin 
pour qu’ils soient agréables et beaux, ou faire attention à 
la manière dont nous utilisons l’énergie pour ne pas gâcher 
les ressources de la terre. Cela peut signifier traiter les 
animaux domestiques avec gentillesse et compassion, ou 
faire ce que nous pouvons pour ramasser les déchets et 
nettoyer certains endroits. Je pense que l’im portant n ’est 
pas ce que nous allons faire, mais c’est de faire quelque 
chose, et de le faire avec une attitude de louange.» □

NOTES
1. Plusieurs citations de cet article sont tirées d ’interviews de 

Paul Cox par Julie Walker, du service des communications 
publiques de l’université Brigham Young, qui a permis leur utili
sation.

2. Cité par Sharon M. Haddock dans «Saving rain forests is 
professor’s forte», Deseret News, 14 avril 1997.

3. Cité par Greg Hill dans «International acclaim doesn’t 
skew priorities in BYU scientist’s life»,
Church News, 20 mai 1995, p. 6.

4. Raconté par Sheridan R.
Sheffield dans «Botanist’s studies 
motivated by desire to help sick, 
afflicted», Church News, 5 
septembre 1992, p. 7.

Avec l’aide du chef 
Fuiono Senio (à droite), 
frère Cox a pu convaincre 
lee chefs de Faiealupo de 
faire confiance à ses  
effortô pour sauver leur 
forêt tropicale.





Q U E S T I O N S  ET R E P O N S E S

COMMENT PUIS-JE RÉSISTER AUX INFLUENCES 
NÉGATIVES QUI M’ENTOURENT?

D ans un m o n d e  où il y a  ta n t  d e  difficultés, on  a rr iv e  fac ilem en t à  
r e g a rd e r  la v ie d e  m a n iè re  n ég a tiv e . C om m ent pu is-je  ré s is te r  aux  
in fluences n ég a tiv e s  qui m 'en to u re n t?
Les répon ses son t un guide, non d es  déclarations officielles d e  doctrine d e  l'Eglise.

RÉPONSE DE LA RÉDACTION

On  peut être déprimé rien 
que d ’entendre parler de 
tou t le mal qui se passe 

dans le monde. Il semble que nous 
soyons entourés d ’influences néga
tives à l’école, au travail, et parfois 
même chez nous. Mais il ne faut pas 
se laisser dom iner par de telles 
influences. D u ran t la D euxièm e 
G uerre m ondiale, une chanson  
populaire conseillait aux gens «de 
souligner le positif, d ’élim iner le 
négatif». O n  peu t s’efforcer d ’y 
parvenir en vivant l’Evangile et en 
faisant tou t ce que le Seigneur veut 
que nous fassions.

Le fait de vivre l’Evangile ne nous 
garantit évidemment pas d ’avoir une 
vie sans difficulté. C ’est quelque 
chose que nous avons accepté dans la 
vie pré-mortelle. Dans le conseil des 
d eu x  nous étions d ’accord pour venir 
sur terre pour être éprouvés. Nous 
savions qu’il y aurait «de l’opposition 
en toutes choses» (2 N éphi 2:11). 
Mais nous savions également que 
notre Père céleste nous donnerait le 
moyen de surm onter cette opposi
tion. Ce moyen est son Fils unique, 
Jésus-Christ (voir Jean 14:6).

Il y a en fait plusieurs moyens par 
lesquels le Sauveur nous aide à 
surmonter les influences négatives de 
la condition mortelle. Premièrement 
et avant tout, il a expié nos péchés 
pour que nous n ’ayons pas à en souf
frir si nous nous repentons (voir 
D & A  19:16). A yant expié nos 
péchés, il nous commande mainte
nant: «Apprends de moi et écoute 
mes paroles; marche dans l’humilité 
de m on Esprit, et tu auras la paix en 
moi» (D&A 19:23).

D euxièm em ent, d u ran t son 
ministère dans la condition mortelle, 
Jésus nous a m ontré l’exemple: «Il 
fut soumis aux tentations, mais il les 
repoussa» (D & A  20:22).

Troisièmement, comme le Sauveur 
a pleinem ent fait l’expérience du 
chagrin et de la douleur, de la maladie 
et de la tentation, il peut nous aider à 
faire face à ces épreuves. Aima a 
prophétisé: «Il viendra endurer des 
douleurs, des afflictions, et des ten ta
tions de toutes sortes», ajoutant: «Le 
Sauveur «se chargera des peines et des 
misères de son peuple».

« . . .  Il prendra [sur lui nos] infir
mités, afin que ses entrailles soient

remplies de m iséricorde selon la 
chair, et pour connaître, d ’après la 
chair, com m ent secourir son peuple 
dans ses infirmités» (Aima 7:11-12).

Nous oublions parfois qu’en plus 
d ’avoir expié nos péchés, le Seigneur 
a aussi souffert «les douleurs et les 
maladies» de l’hum anité. Il sait, par 
expérience personnelle, com m ent 
nous bénir, quelle que soit notre 
situation.

Lorsque nous croyons que le 
Sauveur a le pouvoir de nous bénir et 
de nous aider, nous avons la foi 
nécessaire pour nous attacher «à 
tou t ce qui est bon» (Moroni 7:28). 
Le Sauveur est véritab lem ent le 
symbole vivant de «tout ce qui est 
bon», et nous devons donc nous 
attacher surtout à lui. Pour cela, 
nous devons m ettre en pratique la 
parole e t ne pas nous borner à 
l’écouter (voir Jacques 1:22).

L’un de nos lecteurs disait que 
lorsque nous appliquons la parole de 
Dieu à notre vie, les craintes et les 
doutes s’évanouissent. H élam an a 
donné le conseil suivant à ses fils: 
«Souvenez-vous, souvenez-vous que 
c’est sur le rocher de notre 
Rédempteur, qui est le Christ, le Fils 
de Dieu, qu’il vous faut bâtir vos 
fondements; afin que lorsque le diable 
déchaînera ses vents violents . . . 
quand toute sa grêle et son puissant 
orage s’abattront sur vous, il n ’ait 
point le pouvoir de vous entraîner
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dans le gouffre de misère et de douleur 
sans fin» (Hélaman 5:12).

Ceux qui affron ten t les vents 
violents de l’adversaire peuvent être 
assurés de la promesse du Seigneur: 
«Je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde» (M atthieu 
28:20).

RÉPONSES DES LECTEURS
Ma foi au Seigneur est renforcée 

chaque fois que je recherche son 
aide. Je sais qu’il y aura des influences 
négatives dans ma vie; sans opposi
tion, il n ’y a pas de progrès. Mais le 
Seigneur ne perm ettra pas que je sois 
ten té  au-delà de ma capacité de 
surm onter la tentation. Cela signifie 
qu’il me connaît. Cette assurance 
édifie ma foi au Sauveur et renforce 
mon témoignage de l’Evangile.

Feauini Lomu, 

deuxième paroisse 

d’Ha’ateiho, 

pieu de N uku’alofa-Sud 

(Tonga)

N ous sommes constam m ent 
confrontés au mal par l’in term é
diaire des actes des autres, de la télé
vision et du cinéma, des journaux et 
des livres et magazines. Plus nous 
nous approchons de la seconde 
venue du Seigneur, plus nous, saints 
des derniers jours, serons tentés. 
Mais avec l’aide du Saint-Esprit 
nous pouvons repousser la ten tation  
et vivre les principes de l’Evangile. 
Nous devons prêter a tten tion  aux 
recom m andations que nous rece
vons des dirigeants de l’Eglise qui

nous m e tte n t constam m ent en  
garde contre les faux idéaux du 
m onde. En suivant leurs conseils, 
nous pouvons affronter les diffi
cultés qui nous en touren t et en être 
vainqueurs.

Maria Mounzer, 

branche de Licata, 

district de Palerme (Italie)

Je m ’efforce de surm onter le mal 
en faisant le bien et en m éditant 
chaque jour sur la vie de m on 
Sauveur. Il veut que je retourne vers 
lui; c’est la grande bénédiction du 
plan de salut. Comme j’aime mon 
Sauveur, je ne peux pas me 
perm ettre de me laisser aller à la 
ten tation  ou de faire quelque chose 
de mal qui le ferait souffrir.

Joan T. Taliauli, 

deuxième paroisse de M ua, 

pieu de M ua,

Nukualofa (Tonga)

Je sais que les Ecritures et les 
recommandations que nous recevons 
des prophètes du Seigneur sont adap
tées à nous dans ces derniers jours. Si 
nous lisons, comprenons et appli
quons les Ecritures et ces recomman
dations à notre vie, nous pouvons 
acquérir la foi au Seigneur qui nous 
perm ettra de résister aux influences 
négatives qui nous entourent.
Ohmar T. Moises, 
paroisse de Binalonan, 

pieu de Urdaneta (Philippines)

Dans mes études à l’université, je 
suis entouré d’amis non membres de 
l’Eglise. Mes idées et mes valeurs sont 
constam m ent mises à l’épreuve. 
Malgré cela, en vivant les principes de 
l’Evangile je trouve la force de résister 
à la tentation. En agissant ainsi, je 
trouve beaucoup de joie, je gagne le 
respect des autres et j’ai l’occasion de 
leur rendre m on témoignage.

Yung Gun Ii, 

troisième paroisse 

de Taichung,
pieu de Taichung (Taiwan)

Nous ne devrions pas être surpris 
que des difficultés pèsent sur nous ou 
que des gens nous offensent ou nous 
m altraitent. Le Sauveur a rencontré 
tous ces problèm es, e t les a 
surm ontés. Il sait ainsi com m ent 
nous aider. Si nous lui ouvrons notre 
cœ ur, il nous rem plira de son 
immense amour. Il nous consolera et 
nous donnera de la force.

Nous devons nous rappeler que 
«les hommes sont pour avoir de la 
joie» (2 N éphi 2:25) e t que chacun 
de nous a une grande valeur aux 
yeux du Seigneur.

Elisabetta Marangon, 

branche de Trévise, 

pieu de Venise (Italie)

Pour neutraliser les influences 
négatives du monde, je commence 
chaque journée en  lisant les 
Ecritures. Cela m ’ouvre le cœ ur à
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l’influence positive de l’Esprit, et je 
ressens l’insp iration  lorsque je 
recherche le Seigneur par la prière. 
Le jeûne, associé à la prière, m ’ouvre 
l’esprit et accroît ma vision des 
choses éternelles.

Carolina A. Nachtigaïl, 

paroisse d’Itaimbe, 

pieu de Santa Maria (Brésil)

En ta n t que m issionnaire je 
rencontre souvent des gens qui ont 
des questions semblables à celle-ci. 
Leur foi est fortifiée lorsqu’ils 
com prennent qui ils sont: les enfants 
d ’un  Dieu aim ant. Lorsqu’ils se 
rendent compte que la vie a un but 
et que le Seigneur veut les guider, ils 
ressentent le désir d ’être dignes des 
promesses de paix dans cette vie et 
de progression éternelle  dans le 
monde à venir que notre Père céleste 
nous a faites.

Miguel Marcelo Benitez,
* »  — mission de Rosario
M  »

àVk
)  (Argentine)

Les Ecritures, les dirigeants de 
l’Eglise inspirés et plein d’amour, et 
mon témoignage de l’expiation du 
Sauveur pour mes péchés me donnent 
le désir, la force et la foi dont j’ai 
besoin pour neutraliser les influences 
pessimistes. En tant que missionnaire 
à plein temps, j’ai pour tâche d’ac
quérir une attitude positive au milieu 
des difficultés et de l’opposition. Ma

foi au Seigneur, ajoutée au travail, 
donne des miracles.

A Idênia Emiliano Mendes, 
mission de Belo 

Horizonte-Est (Brésil)

Les problèmes que nous pouvons 
rencontrer peuvent être résolus si 
nous lisons les Ecritures, appliquons 
les recom m andations des Frères, 
jeûnons en ayant un objectif, recher
chons le Seigneur par la prière, et 
sommes dignes du Saint-Esprit.

Nous devons être des membres de 
l’Eglise humbles, charitables et obéis
sants. Il faut non seulem ent avoir la 
volonté d ’accomplir son oeuvre, mais 
surtout en avoir le désir.

Joao Batista de Oliveira, 

branche de Paranoa, 

pieu de Brasilia (Brésil)

Lorsque je me rends compte d ’in
fluences négatives dans ma vie, je me 
rappelle que le Seigneur a donné sa 
vie pour moi. Mes épreuves ne sont 
rien par rapport à ce qu’il a enduré. 
M ême si je dois affronter des 
épreuves tou t le reste de ma vie, cela 
en vaut la peine si je peux retourner 
vivre en sa présence.
Clara Lourdes Diaz Maguina, 
paroisse d’Elio,

pieu de Magdalena, Lima (Pérou)

Je pense que le meilleur moyen de 
résister aux influences négatives du

m onde est de toujours prier le 
Seigneur pour lui dem ander son 
aide, d’être pratiquant dans l’Eglise, 
de participer au séminaire et à l’ins
titut, et de lire les Ecritures. Ce 
faisant, nous développons notre foi 
au Seigneur; et en développant notre 
foi en lui, nous recevons le grand 
don de l’espérance dans le Sauveur, 
qui détru it toute influence négative. 

Nelma A. Andales, 

première branche d Allen, 

district de Catarman 

(Philippines)

Vous pouvez contribuer à l’intérêt de 
la rubrique Questions et réponses en 
répondant à la question ci-dessous. 
Veuillez faire parvenir votre lettre avant 
le 1er janvier 1999 à Questions and 
Answers, International Magazines, 
Floor 25, 50 East North Temple Street, 
Sait Lake City, U T  84150-3223, 
USA. Vous pouvez écrire à la main ou 
à la machine dans votre langue. 
Indiquez fos nom, âge, adresse, paroisse 
et pieu (ou branche et district). Si 
possible joignez une photo de vous. Elle 
ne vous sera pas rendue. Si votre 
réponse est très personnelle, vous 
pouvez demander à ce que votre nom ne 
soit pas indiqué. Nous publierons une 
sélection représentative des réponses 
que nous recevrons.

Je  com prends les é ta p e s  du repentir, 
m ais com m ent pu is-je savoir que j'ai 
reçu le p a rd o n ?  □
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Imaginez une foule de 55 500 supporters criant et scan
dan t votre nom. L’adrénaline se déverse en vous, vous 
échappez à un défenseur et, d ’un coup de pied, vous 
envoyez le ballon dans les buts. «BUT!» hurle la foule à 
l’unisson. Vous vous retournez et levez les bras en signe 
de victoire!

David Brown, 18 ans, de la paroisse de Leigh, dans le 
pieu de Liverpool (Angleterre), n ’a pas besoin d ’imaginer tout cela; il le vit.

A  17 ans, David a été acclamé comme le jeune footballeur le plus talen
tueux d ’Angleterre, et on a beaucoup parlé de lui. Il joue m aintenant comme 
avant centre de l’équipe de M anchester United, meilleure équipe de jeunes 
d ’Angleterre. A ppartenant à la réserve du club, David a la joie de jouer dans 
une équipe de football m ondialem ent connue.

C ’est le visage rayonnant que David décrit l’en traînem ent quotidien 
avec l’équipe première, ce que beaucoup considèrent comme un rêve
devenu réalité: «L’entraînem ent est très dur, il faut s’assurer que nous
serons au meilleur de notre forme. Je m ’entraîne quatre jours par semaine 
avec le club et je vais à l’université entre temps. C ’est peut-être épuisant 
mais j ’aime ça.

«Une partie de m on entraînem ent consiste à nettoyer les chaussures des 
joueurs de l’équipe première, dit David en souriant. Il faut aussi entretenir 
le terrain d ’entraînem ent et je vérifie la pression des ballons. C ’est une tradi
tion pour les nouveaux, c’est aussi un privilège.» N ettoyer les chaussures des 
footballeurs célèbres rappelle à David les pas qu’il doit suivre. Il espère, par
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son talent et son travail acharné, parvenir à la même 
réussite que des joueurs comme David Becham et Ryan 
Griggs.

O n  dit de ce garçon, qui est le meilleur avant centre 
de son âge, qu’il peut marquer depuis n ’importe quel 
endroit du terrain. Aussi surprenant que cela puisse être, 
David ne s’intéressait pas au football lorsqu’il était jeune. 
Il se souvient que ses frères aînés devaient le pousser à 
jouer lorsqu’il leur m anquait un joueur pour faire une 
équipe.

Mais à 11 ans, le talent de footballeur de David était 
évident. Sélectionné comme meilleur joueur de son 
école, il a été choisi pour jouer dans l’équipe de sa ville, 
Bolton. E tant l’un des meilleurs joueurs de Bolton, il a 
été rem arqué par les sélectionneurs de O ldham  
A thletic. M anchester U nited  a a ttendu  im patiem m ent 
la fin de son contrat de quatre ans avec O ldham  pour 
l’engager.

E tant le seul saint des derniers jours de l’équipe, il a 
l’occasion d ’être un exemple. Il explique: «Les autres 
joueurs me respectent pour mes croyances. Ils ne se 
m oquent pas de ma conduite lorsque je ne les suis pas 
dans les pubs. Ils savent que je ne bois pas, et ils respec
ten t cette décision.»

Pour que son témoignage reste fort, David participe 
activem ent aux réunions du dim anche et aux activités de 
semaine. Il dit: «Récemment j’ai été mis à part comme 
missionnaire de pieu, et je suis instructeur au foyer.» Son 
travail de missionnaire de pieu doit avoir un effet positif 
sur les gens de la région de M anchester. Beaucoup 
d ’entre eux suivent l’équipe U nited M anchester et 
peuvent reconnaître David.

Il ajoute: «L’Eglise joue un rôle im portant dans ma 
vie. Le séminaire m ’a aidé à édifier m on témoignage 
pendant mon adolescence.» Il s’est levé tous les jours à 6 
heures du m atin pendant quatre ans pour assister au 
séminaire. Sa mère, qui a été instructrice du séminaire 
pendant treize ans, a instruit ses frères aînés et lui.

Il reconnaît: «Mes frères m ’ont m ontré le bon exemple 
et m ’ont aidé.» Les frères Brown chahuten t et se taqui
nent, comme le font tous les frères, mais leur travail 
d ’équipe est évident. Ils se soucient les uns des autres et 
ils veulent que chacun réussisse. L’un après l’autre, ses 
trois frères aînés sont partis en mission: Bryce en

L '  É

O klahom a (U SA ), Gary à Londres et Paul à Leeds 
(A ngleterre). Chaque fois que l’un des frères term inait 
ses années de séminaire et partait en mission, la classe 
diminuait. Pour sa dernière année de séminaire, David a 
été le seul élève de la classe de sa mère. Mais cela ne l’a 
pas gêné. Il a continué de fortifier son témoignage en 
étudiant les Ecritures.

Sa mère et instructrice, sœ ur Brown, l’a vu édifier son 
témoignage. Elle déclare: «Il a le courage de vivre 
l’Evangile, quoi que disent les autres.»

Doctrine et Alliances 82:10 est l’une de ses Ecritures 
préférées. Elle l’aide a rester fort face à l’adversité: «Moi, 
le Seigneur, je suis lié quand vous faites ce que je dis; 
mais quand vous ne faites pas ce que je dis, vous n ’avez 
pas de promesse.» David ajoute: «Je sais que lorsque j’ap
plique ce principe dans ma vie, tou t va bien.»

U n dom aine dans lequel il a mis le Seigneur en 
premier c ’est celui des m atchs du dim anche. Bien que 
les tournois de football aient souvent lieu le dim anche, 
David a décidé lorsqu’il avait 11 ans qu’il ne jouerait pas 
le jour de sabbat. Son entraîneur et son directeur ont 
respecté sa décision et se sont organisés en conséquence 
avec lui. David raconte com m ent le Seigneur l’a béni 
pour son obéissance: «En A ngleterre, les m atchs sont 
souvent reportés pour cause de mauvais temps. A  la fin 
d ’une saison, tous les m atchs prévus un dim anche ont 
été reportés et joués en milieu de semaine. J’ai pu parti
ciper aux six m atchs, et j’ai m arqué 32 buts. «Ainsi 
David a gagné le titre de meilleur buteur de la saison et 
la rép u ta tio n  de «garçon qui ne joue jam ais le 
dimanche».

Il aime passer le peu de temps libre qui lui reste à se 
détendre chez lui en compagnie de ses parents et de ses 
frères. Il dit: «Mes meilleurs amis sont mes frères.» Ils 
sont d ’âges très proches: Bryce a 25 ans, Gary a 22 ans, 
Paul a 21 ans, David a 18 ans et S tephen en a 15. Il n ’y 
a pas d ’autre détenteurs de la prêtrise entre 15 et 20 ans 
dans leur paroisse, alors ils s’encouragent les uns les 
autres à vivre l’Evangile.

L’un des secrets de la réussite de David c’est le travail. 
Sa mère se souvient combien il voulait être indépendant 
lorsqu’il était enfant. Elle dit: «Il a toujours été travailleur. 
Que ce soit pour ses devoirs ou les fascicules du séminaire, 
il les faisait sans qu’on ait besoin d ’être sur son dos. A  la
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maison, il a lancé l’expression: <Je vais le faire tout seul>, 
et on le lui rappelle toujours en riant. David a la capacité 
de travailler dur dans tou t ce qu’il fait.»

A  ceux qui cherchent à réussir dans n ’importe quel 
domaine, David propose le conseil suivant: «Essayez de 
toutes vos forces tou t ce que vous voulez faire, et m ettez 
toujours le Seigneur en premier.» Sa déterm ination a

être un grand joueur de football l’a mis sur la voie de la 
réussite. Mais il n ’atteindra pas la grandeur uniquem ent 
en développant les talents athlétiques qu’il a reçus. 
En suivant l’exemple de ses frères, de ses parents, 
des membres de son équipe, David va faire ce qu ’il 
réussit le mieux: travailler dur, m ettre le Seigneur en 
premier et garder son objectif à l’esprit. □

Le tem p s q u e  David p a s se  à  é tu d ie r  
l'E vangile avec sa  fam ille  lui a p p o r te  un 

g ra n d  sou tien  sp iritue l. Ci-dessous: Il 
m o n tre  q u e lq u es-u n s  d e  se s  tro p h é e s .



C’EST À \
p ar J o se p h  B. W irthlin

du C o llèg e  des douze apôtres

Lorsque vous choisissez de 
suivre quelqu'un,  vous choi
sissez aussi sa destination.

0  Voici les trois meilleurs choix 
djue vous puissiez faire. ___

Evangile rétabli de Jésus- 
Christ enseigne avec force 
qu’un Père céleste aim ant 

nous a mis sur cette terre pour que 
nous puissions apprendre par nos 
expériences, bonnes ou mauvaises.

Père nous a fait don du libre 
arbitre. Le pouvoir de choisir, de 
contrôler notre propre destinée, était 

uelque chose de si im portan t 
qu’une guerre a été m enée dans les 
d eu x  pour le protéger. C ’est parce 
que  vous avez choisi de suivre le 

eur que vous n ’avez pas été 
assés et que vous faites cette expé- 
nce de la condition mortelle.
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l VOUS DE CHOISIR

Je vous suggère trois directives 
qui, bien  que simples e t bien 
connues, vous seront utiles tou t 
comme elles l’on t été à vos ancêtres 
e t com m e elles le seront à vos 
descendants:

• Suivre le Christ.
• Suivre le prophète.
• Suivre l’Esprit.

SUIVRE LE CHRIST
Avec amour, le Sauveur invite à 

venir à lui tous les enfants de notre 
Père de partout et de toutes les 
époques. Son invitation «Viens et 
suis moi!» (Cantiques, n° 61) est 
universelle.

Dans le monde actuel, la seule 
protection contre «tous les traits 
enflammés de l’adversaire» (D & A  
3:8) consiste à choisir de vous revêtir 
«de tou tes les armes de Dieu» 
(Ephésiens 6:11).

Satan est le maître de la tromperie 
e t le père du mensonge. Ce n ’est 
qu’en exerçant votre foi au Sauveur 
e t en son sacrifice expiatoire, et en 
gardant tous les com m andem ents 
que vous êtes protégés des efforts 
incessants et insidieux de Satan pour 
vous am ener en son pouvoir.

Vous ne pouvez pas aborder 
l’Evangile comme vous le feriez pour 
un buffet en  choisissant un peu ici et 
un peu là. Vous devez vous asseoir 
pour to u t le festin  e t vivre les 
com m andem ents pleins d ’amour du 
Seigneur dans leur plénitude.

O n  vous a enseigné les com m an
dem ents. Vous savez ce qu’il faut

faire: prier, étudier les Ecritures, 
jeûner, payer la dîme et les offrandes, 
assister aux réunions, prendre la 
Sainte-Cène, magnifier vos appels, 
servir les autres, soutenir les diri
geants de l’Eglise, contracter des 
alliances sacrées et les respecter, 
proclamer l’Evangile, être honnêtes, 
fidèles, chastes, b ienveillants e t 
vertueux.

SUIVRE LE PROPHÈTE
Q ue nous recevions la parole de 

Dieu «par [sa] propre voix ou par la 
voix de [ses] serviteurs, c’est tout 
un», a déclaré le Sauveur (D& A 
1:38). Pour suivre le Christ, nous 
devons suivre le prophète, le porte- 
parole du Seigneur sur la terre.

Lorsque j’étais président de l’in- 
terrégion d ’Europe, sœ ur W irthlin et 
moi avons fait un  long voyage, 
parcourant la Finlande, la Suède, le 
D anem ark et la Norvège pour tenir 
des réunions et des conférences avec 
les membres et les missionnaires. 
Vers la fin de notre périple, nous 
sommes arrivés, avec frère 
Langeland, président de la mission 
d ’Oslo, et son épouse, dans la petite 
ville d ’A lta (Norvège). Nous étions 
heureux d ’avoir fait l’effort supplé
m entaire de venir rencon trer les 
m em bres dans un  endro it aussi 
reculé. Mais en bavardant avec les 
dirigeants locaux de l’Eglise, nous 
avons appris q u ’il y avait une 
branche encore plus petite plus au 
nord, à Hammerfest, l’une des villes 
les plus septentrionales du monde.

A  notre grande surprise, nous 
avons appris que plusieurs années 
auparavant, H ow ard W . H u n ter 
avait été la première A utorité géné
rale à rendre visite à la branche de 
Hammerfest. Le récit de cette visite 
en  d it long sur l’hom m e que le 
Seigneur a par la suite choisi comme 
prophète, voyant e t révélateur:

«<I1 est difficile d ’atte indre  
Hammerfest par les moyens de loco
m otion normaux. Il avait été prévu 
que les visiteurs s’y rendent . . .  en 
hydravion. U n changem ent de temps 
avait éliminé toute possibilité de 
prendre un avion, comme c’est là- 
bas souvent le cas. Il a été décidé d ’y 
aller en  voiture depuis Alta, l’aéro
port com m ercial le plus proche 
de H am m erfest. La neige avait 
commencé à recouvrir les routes. 
Plusieurs fois au cours du trajet frère 
H unter e t frère Jacobsen [Léo M.] 
on t dû pousser leur voiture dans la 
neige. Q uand il a semblé qu’il n ’était 
plus possible d ’avancer, un camion 
est arrivé et a remorqué la voiture 
jusqu’à H am m erfest.>

«Ils sont finalem ent arrivés à 
22h30 ce soir-là pour une réunion 
qui devait com m encer à 19h, et se 
sont aperçus que la p lupart des 
membres avaient attendu» (cité dans 
Howard W . Hunter, d ’Eleanor 
Knowles, 1994, pp. 175-176).

Les m embres de H am m erfest, 
impatients de rencontrer un apôtre 
e t d ’entendre la voix de quelqu’un 
qui avait été appelé comme témoin 
spécial, avaient attendu trois heures
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et demie l’arrivée de frère H unter. 
Leur foi, leur espérance et leurs 
prières on t été récompensées lors
qu’il leur a rendu un témoignage 
puissant du Sauveur.

Le jour où l’on a annoncé que le 
président H unter était le nouveau 
prophète de l’Eglise, il a dit: «Porte [z] 
davantage attention à la vie et à 
l’exemple du Seigneur Jésus-Christ, en 
particulier à l’amour, à l’espérance et à 
la compassion qu’il a manifestés» («Les 
plus grandes et les plus précieuses 
promesses», L ’Etoile, janvier 1995, p. 
9). En bref, il nous demandait de 
cultiver et de manifester des qualités 
chrétiennes dans toutes nos relations 
avec les autres. Aujourd’hui le prési
dent de l’Eglise, Gordon B. Hinckley, 
nous demande la même chose.

SUIVRE L'ESPRIT
A u cours d ’un  voyage pour 

l’Eglise à Hawaï, sœ ur W irthlin  et 
moi nous sommes rendu dans l’île de 
M olokai. En re to u rn an t à notre 
voiture après avoir gravi un sentier 
dans les m ontagnes, nous avons 
croisé un jeune homme qui m ontait 
vers le point de vue. Je l’ai poliment 
salué. A  sa réponse, j’ai vu qu’il 
venait d ’Allemagne.

Son attitude dém ontrait un cœ ur 
sincère et une personnalité ouverte. 
Je parlais sa langue et je connaissais 
un peu sa culture, ayant servi dans 
une mission de langue allemande. 
L’Esprit m ’a poussé à lui parler de 
l’Evangile. Mais d ’autres personnes 
autour de nous ont interrom pu notre

brève rencontre sans que je lui aie 
dit un m ot sur l’Evangile rétabli de 
Jésus-Christ. Je n ’ai pas réussi à être 
le missionnaire que doit être chaque 
membre de l’Eglise du Sauveur.

Tandis que nous nous éloignions 
en voiture, j’étais perturbé par le 
sentiment que j’avais échoué dans 
mon devoir de proclamer l’Evangile. 
Ce même sentiment ne m ’a pas quitté 
tout le temps où nous avons fait le 
tour de l’île en voiture pour admirer 
les magnifiques chutes d ’eau de 
Molokai. Lorsque nous sommes 
descendus de voiture, un autre véhi
cule est venu s’arrêter à côté de nous. 
Le jeune homme que nous avions vu 
plus tôt en est descendu, a souri et m ’a 
chaleureusement serré la main. En lui 
rendant son salut, je me suis dit: Cette 
fois, je vais accomplir mon devoir.

Nous nous sommes présentés et j’ai 
appris qu’il était étudiant dans une 
petite ville au sud de Dusseldorf, en 
Allemagne. Nous avons parlé de mes 
bons souvenirs d ’Allemagne et de 
mon admiration pour le peuple alle
mand. Le fait de parler de mon travail 
en Europe m’a donné l’occasion idéale 
d’expliquer quelques bases de 
l’Evangile. En nous quittant, je lui ai 
demandé son adresse et son numéro 
de téléphone, qu’il m ’a donnés de bon 
cœur. J’ai eu le sentiment que je 
m’étais réellement fait un nouvel ami.

A  mon retour à Sait Lake City, j’ai 
écrit à la mission de Dusseldorf et j’ai 
demandé au président Charles d’en
voyer des missionnaires pour pour
suivre l’enseignement de l’Evangile. Je

ne crois pas que ma femme et moi 
avons rencontré deux fois ce jeune 
homme par hasard.

Mais le Seigneur ne nous donne 
pas toujours une deuxième possibi
lité de parler de l’Evangile. Je n ’ai pas 
suivi l’Esprit la première fois que la 
petite voix douce avait parlé de 
façon incontestable à m on cœ ur et à 
m on esprit. J’aurais pu ne pas avoir 
d ’autre occasion, mais le Seigneur, 
dans sa bonté, me l’a donnée.

Nous devons agir lorsque l’Esprit 
s’adresse à nous. Lorsque je l’ai fait, 
le jeune homme a réagi positivem ent 
à m on message. Ce n ’était pas réelle
m ent m on message. C ’était celui de 
Dieu, qui m ’avait été donné par 
l’Esprit du Seigneur. Je n ’étais qu’un 
in strum en t en tre  les m ains du 
Seigneur.

L’Esprit vous guidera et vous diri
gera toujours dans la bonne voie. Il 
vous protégera des tentations, vous 
éclairera l’esprit et vous réconfortera 
le cœ ur. Suivez l’Esprit pour concen
trer votre énergie sur ce qui a le plus 
d ’importance.

Les vérités de l’Evangile ne chan
gent pas. Si vous suivez le Christ, 
suivez son prophète et suivez son 
Esprit, vous choisirez toujours le 
bien. En conséquence de vos bons 
choix, votre témoignage grandira et 
vous recevrez de grandes bénédic
tions: la joie, le bonheur et la paix. D

D ’après un discours prononcé lors d’une 

veillée à l’université Brigham Young le 4 

septembre 1994.
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Abonnez-vous à L'Etoile et profitez 
de la bénédiction de recevoir les 
recommandations et les pensées de 
prophètes actuels de Dieu.
Ne passez pas votre vie à moitié 
endormis. Eveillez-vous! 
Abonnez-vous aujourd’hui!
Dans L'Etoile, vous trouverez 
régulièrement:
• «Le message de la Première 

Présidence»
• «Les paroles du prophète 

actuel»
• Les discours des conférences 

générales
• D’autres articles écrits par des 

dirigeants et des membres de 
l’Eglise

• «Le message des instructrices 
visiteuses»

• Des idées de périodes 
d’échange pour la Primaire

• Des articles pour les jeunes et 
les enfants

• Des «Nouvelles de l’Eglise»
Pour savoir comment vous 
abonner ou comment abonner un 
ami:
• Prenez contact avec votre 

centre de distribution ou avec 
le greffier de votre paroisse ou 
branche.

• Voyez la page 1 de ce magazine.
• Aux Etats-Unis et au Canada, 

appelez le 1-800-537-5971.

Nous jouissons de bénédictions 
que ne connaît personne d'autre 
sur la face de la terre . . . Quand 
j'y pense, je voudrais que les 
langues de sept tonnerres éveil
lent le peuple.

Brigham  Young

(Enseignements des présidents de l ’Eglise: 
B rig lu tm  Young, 1997, p. 299 .)



«Tout comme notre 
témoignage doit être 
entretenu chaque jour, 
notre mariage a besoin 
de paroles aimantes, de 
pardons rapides et d ’actes 
attentionnés . . . Nous 
avons L’objectif de tomber 
amoureux l'un de l ’autre 
de nombreuses fois tout 
au long de notre vie»
(voir «Réussir sa vie 
conjugale», page 26).

FRENCH


