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G UIDÉE PAR DES PROPHÈTES ACTUELS

J’aime lire les messages des prophètes 

actuels dans le Liahona (magazine en espa
gnol, N .d.T.), et j’aime tout particulière

ment les discours du président Hinckley; ils 
sont très instructifs. Je lis également le 
nouveau manuel Enseignements des prési
dents de l’Eglise: Brigham Young. Les ensei
gnements du président Young sont comme 
«la voix de sept tonnerres» (voir L’Etoile, 
avril 1998, pp. 26-31). J’en suis profondé

m ent touchée.
Je sais que Jésus-Christ existe et que 

notre Père céleste nous bénit en fonction 

de notre fidélité. Je sais que l’Eglise est 
vraie et que les prophètes peuvent nous 

guider.

Ana Maria Martinez Rollàn, 
branche hispanophone de Old Toutn, 
pieu de Mount Vemon (Virginie)

J 'A I TROUVÉ L'EAU VIVE

Je suis originaire des Philippines, mais je 

vis maintenant en Allemagne avec mon 
mari. J’ai toujours cherché le Seigneur et 

son Evangile. Lorsque j’ai lu l’histoire de la 
femme samaritaine au puits, je me suis ren

du compte que je cherchais, moi aussi, 
l’eau vive (voir Jean 4:4-42). J’ai fini par 

trouver la vérité, et je me suis fait baptiser 
en 1995. Je suis reconnaissante de tout ce 

que le Seigneur a fait pour moi. Je prie afin 
de pouvoir rester fidèle et vaillante, comme 

nos prophètes l’ont conseillé.

Elena R. Müller, 
paroisse d’Essen, 
pieu de Dortmund (Allemagne)

GRÂCE À U N  A B O N N EM EN T

J’étais membre de l’Eglise depuis envi

ron un an lorsqu’un missionnaire m’a en
couragé à m ’abonner à A L iahona 
(magazine en portugais, N.d.T.). Je n ’avais 
jamais lu quelque chose de semblable. En 
lisant le premier numéro de mon abonne
ment, j’ai reçu le témoignage que ce qui y 
était écrit était vrai. Je pouvais voir ce que 
l’Evangile de Jésus-Christ accomplit dans 
la vie des gens. M aintenant, en lisant le 
magazine, j’essaye de trouver des conseils à 

appliquer dans ma propre vie.

Jeferson Carlos Nogueira da Silva, 
branche d’Aracati, 
district de Mossoro (Brésil)

C O M M EN T CÉLÉBREZ-VOUS N O Ë L?

Que faites-vous, votre famille et vous, pour 

vous souvenir de Jésus-Christ à Noël1 Que 
fait votre paroisse ou votre branche? L’Etoile 

recherche des idées, des histoires, des tradi
tions, des récits sur la manière dont ses lec
teurs centrent la célébration de Noël sur le 
Sauveur. Envoyez vos articles et, si possible, 
des photos à Christmas Célébration Ideas, 
International Magazine, 50 East North 

Temple, Floor 25, Sait Lake City, U T  
84150-3223, USA. Veuillez envoyer vos ar
ticles pour qu'ils arrivent au plus tard le 15 
mars 1999. Indiquez le nom complet des per
sonnes mentionnées dans votre article, ainsi 
que votre adresse, votre numéro de téléphone, 
et le nom de vos paroisse et pieu ou de vos 

branche et district.
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M E S S A G E  DE LA PREM IÈRE P R É S ID E N C E

A fin  q u e  n o u s  t e

CONNAISSIONS, TOI, LE SEUL
v r a i D ie u , e t  Jé s u s -C h r is t

par Jam es E. Faust
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

J
e ressens une grande humilité et une grande timidité à l’idée d ’essayer 

d ’expliquer comment parvenir à connaître personnellement Dieu, le 

Père étemel, et Jésus-Christ, le Rédempteur du monde et le Fils de Dieu.

Il y a quelque temps en Am érique du Sud, on a dem andé à un groupe de 

missionnaires expérimentés: «De quoi le m onde a-t-il le plus besoin?» L’un 

d ’eux a répondu avec sagesse: «Le plus grand besoin partout dans le monde 

n ’est-il pas que chacun ait une relation personnelle, suivie, quotidienne et 

continue avec la Divinité?» Le fait d ’avoir une telle relation peut révéler ce 

qu’il y a de divin en nous, e t rien ne peut nous aider davantage à parvenir à 

la connaissance et à la com préhension de notre relation divine avec Dieu et 

avec son Fils bien aimé, notre Maître. Comme Jésus l’a dit dans sa magnifique 

prière sacerdotale: «Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul 

vrai Dieu, et celui que tu  as envoyé, Jésus-Christ» (Jean 17:3).

Nous devons sincèrem ent non seulem ent chercher à connaître le M aître, 

mais également nous efforcer, comme il l’a demandé, d ’être un avec lui (voir 

Jean  17:21), «d’ê tre  pu issam m ent fortifiés par son Esprit dans l ’hom m e

F É V R I E R  1 9 9 9
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La prière fervente 
et sincère est une 

communication à double 
sens qui favorise 

g randem en t le 
déversem ent de l'Esprit 

comme une eau  fortifiante 
face aux épreuves, aux 

difficultés, aux douleurs et 
au  chagrin que nous 

rencontrons tous.



intérieur» (Ephésiens 3:16). Si nous ne pensons pas à lui 
comme à une personne réelle, on peut ne pas se sentir 
proche de lui pensant qu’il est un être très éloigné ou que 
notre relation n ’est pas sanctifiée.

C om m ent pouvons-nous recevoir personnellem ent 
la bénédiction  qu ’est l’influence divine et exaltan te  du 
Maître? E tan t donné que nos sentim ents sont sacrés et 
personnels, parlons d ’abord de ce tte  assurance tran 
quille que nous pouvons tous ressentir occasionnelle
m ent et que nous savons être réelle. N ous ne pouvons 
pas toujours faire com prendre ces certitudes aux 
autres, p o u rtan t c’est là une forme de connaissance qui 
nous est accordée. Est-ce une part du divin qui 
bouillonne en  nous e t qui re tourne à sa source? Cela 
n ’est-il pas comme un  tém oignage personnel de la véri
té qui filtre au travers du voile léger qui sépare ce m on
de d ’un  autre? N ’aspirez-vous pas à com prendre  
in tellectuellem ent ce qui se passe dans votre cœ ur, un 
sen tim ent que vous ne pouvez pas exprim er parce q u ’il 
est ex trêm em ent personnel? En réponse, le M aître a dit 
q u ’une réalité tranquille peu t «apaiser» no tre  esprit à 
ce sujet (voir D & A  6:23).

Je vous suggère de com m encer par cinq mesures es
sentielles qui ouvriront largem ent la voie à un déverse
m ent quotidien «d’eau vive» venant de la source même 
(voir Jean 4:7-15).

Premièrement, la communication spirituelle quotidienne 
par la prière. La prière fervente et sincère est une com
m unication à double sens qui favorise grandem ent le dé
versem ent de l’Esprit comme une eau fortifiante face aux 
épreuves, aux difficultés, aux douleurs et au chagrin que 
nous rencontrons tous. Quelle est la qualité de nos 
prières personnelles? Lorsque nous prions, nous devons le 
faire en pensant que notre Père céleste est tou t proche, 
plein de connaissance, de compréhension, d ’amour et de 
compassion, l’essence même de la puissance, et qu’il a t
tend beaucoup de chacun de nous.

Deuxièmement, le service désintéressé quotidien d’autrui. 
O n  reconnaît les disciples du Christ divin à leurs actions 
plutôt qu’à leurs grandes déclarations de foi. M atthieu in
dique com m ent les reconnaître: «Toutes les fois que vous 
avez fait ces choses à l’un de ces plus petits . . . c’est à moi 
que vous les avez faites» (M atthieu 25:40). U n homme

plein de sagesse a remarqué: «Celui qui vit par lui-même 
et pour lui-même est enclin à être corrompu par ceux qu’il 
fréquente» (Charles Henry Parkhurst, cité dans The 
International Dictionary ofThoughts, 1969, p. 659).

Troisièmement, l’effort quotidien pour être plus obéissant et 
se rapprocher de la perfection. Le Sauveur a dit: «Quel gen
re d ’hommes devez-vous être? En vérité, je vous le dis, 
vous devez être tels que je suis moi-même» (voir 3 N éphi 
27:27). Grâce à l’expiation parfaite de Jésus-Christ, nous 
pouvons être rendus parfaits (voir D & A  76:69).

Quatrièmement, la reconnaissance quotidienne de sa divi
nité. Pour avoir une relation quotidienne et personnelle 
avec le M aître, nous devons être ses disciples. «Car, 
com m ent un homme connaît-il le maître qu’il n ’a pas ser
vi, qui lui est étranger, qui est loin de ses pensées et des 
désirs de son cœur?» (Mosiah 5:13.)

Cinquièmement, l’étude quotidienne des Ecritures. 
Spencer W . Kimball a dit: «Lorsque je néglige mes rap
ports avec la Divinité et lorsqu’il semble qu’aucune 
oreille divine n ’écoute et qu’aucune voix divine ne parle, 
c’est que je suis loin, très loin. Si je me plonge dans les 
Ecritures, la distance se réduit et la spiritualité revient» 
(The Teachings o f Spencer W. Kimball, édité par Edward L. 
Kimball, 1982, p. 135).

Pour ceux qui honnêtem ent ont des doutes, écoutons ce 
que des témoins oculaires ont à dire de Jésus de Nazareth. 
Les premiers apôtres étaient présents. Ils ont tout vu. Ils ont 
participé. Personne n ’est plus digne de confiance qu’eux. 
Pierre a dit: «Ce n ’est pas, en effet, en suivant des fables ha
bilement conçues, que nous vous avons fait connaître la 
puissance et l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, 
mais c’est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux» 
(2 Pierre 1:16). Jean a écrit que les Samaritains disaient: 
«Car nous l’avons entendu nous-mêmes, et nous savons 
qu’il est vraiment le Sauveur du monde» (Jean 4:42). Des 
témoins modernes, Joseph Smith et Sidney Rigdon, ont dé
claré: «Car nous le vîmes et ce, à la droite de Dieu; et nous 
entendîmes la voix rendre témoignage qu’il est le Fils 
unique du Père» (D&A 76:23).

Pierre nous recom m ande d ’être «participants de la na
ture divine» (2 Pierre 1:4). L’influence et l’enseignement 
du Messie doivent constituer la priorité absolue par rap
port à tous les autres centres d ’intérêts et soucis de la vie.
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DÉTAIL DE L A IS S E Z  LES PETITS  E N F A N T S  V E N IR  À  M O I ,  TABLEAU DE CARL HEINR1CH BLOCH, ORIGINAL À  LA CHAPELLE DU CHÂTEAU DE FREDERIKSBORG (DANEMARK), PUBLIÉ AVEC L'AUTORISATION DU MUSÉE DE 

FREDERIKSBORG; PHOTO STEVE BUNDERSON

On reconnaît les disciples du Christ divin à leurs ac
tions plutôt q u 'à  leurs g randes déclarations de foi.

Nous devons constam m ent nous élever pour atteindre 
les richesses de l’éternité, car le royaume de Dieu est au 
milieu de nous (voir Luc 17:21).

Dans les Doctrine et Alliances, Dieu prom et qu’il par
lera à notre esprit et à notre cœ ur par le Saint-Esprit 
pour nous faire connaître ce que nous dem anderons (voir 
D & A  8:1-2).

Si nous nous sanctifions, le jour viendra où il nous 
«dévoilera sa face» (D & A  88:68). «Si vous n ’avez en  
vue que [sa] gloire, votre corps to u t en tier sera rem pli 
de lum ière et il n ’y aura po in t de ténèbres en vous; et 
ce corps qui est rem pli de lum ière com prend tout»
(D & A  88:67).

Dans les nombreuses épreuves de la vie, lorsque nous 
nous sentons abandonnés et lorsque le chagrin, le péché, 
la déception, l’échec et la faiblesse nous em pêchent 
d ’être ce que nous devons être, il y a alors le baume gué
risseur de l’amour sans limite dispensé par la grâce de

Dieu. C ’est un amour qui pardonne et oublie, un amour 
qui élève et bénit. C ’est un amour qui perm et de repartir 
plus hau t et de continuer ainsi «de grâce en grâce» 
(D & A  93:13).

T ou t au long de ma vie, je me suis agenouillé hum ble
m ent pour m ’adresser à la seule source d ’où je pouvais 
obtenir de l’aide. Je me suis souvent présenté, l’esprit à 
l’agonie, suppliant Dieu de m ’aider à accomplir l’œuvre 
que j’apprécie aujourd’hui plus que la vie elle-même. Il 
m ’est arrivé de me sentir terriblem ent seul, le cœ ur brisé, 
à l’agonie, tourm enté par Satan, puis envahi par l’Esprit 
doux et réconfortant du Maître.

J’ai aussi senti le poids de fardeaux écrasants, de sen
tim ents d ’incom pétence et d ’indignité, le sentim ent fu
gace d ’être abandonné, puis celui d ’être fortifié au-delà 
de toute attente. J’ai gravi des dizaines de fois un m ont 
Sinaï spirituel pour chercher à communiquer et à rece
voir des instructions. C ’était comme si je m ’étais hissé sur 
un  m ont de la Transfiguration presque réel, et il m ’est ar
rivé de ressentir une grande force, une grande puissance 
en présence du Divin. J’ai été soutenu par un sentim ent 
sacré particulier très profond.



Spencer W. Kimball a  dit: «Lorsque je néglige mes 
rapports avec la Divinité et lorsqu'il sem ble qu 'aucune 
oreille divine m'écoute e t qu 'aucune voix divine ne 
parle  . . .  je me plonge dans les Ecritures . . .  e t la 
spiritualité revient.»

Je témoigne que nous vivons des temps difficiles. Nous 
devons courageusem ent faire preuve d ’obéissance. Je té
moigne que nous serons appelés à prouver notre force 
spirituelle, car l’avenir sera rempli d ’afflictions et de dif
ficultés. Mais le réconfort et l’assurance que nous appor
ten t nos liens personnels avec Dieu, nous procurent un 
courage apaisant. Du Divin si proche nous recevrons une 
tranquille assurance:

«M on fils, que la paix soit en  ton  âme! T on  adversi
té e t ton  affliction ne seront que pour un  peu de temps;

«Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t ’exaltera en 
haut; tu triompheras de tous tes ennemis» (D&A 121:7-8).

J’ai la connaissance certaine que Jésus de N azareth est 
notre Sauveur divin. Je sais qu’il vit. Du plus loin que je 
me souviennes, j’en ai toujours eu la certitude. T ou t au

long de ma vie, j’ai eu une foi simple et je n ’ai jamais dou
té. Je n ’ai pas toujours compris, pourtan t j’ai su par une 
connaissance qui m ’est si sacrée que je ne pourrais l’ex
primer. Je sais et je témoigne avec une connaissance ab
solue im prégnant chaque fibre e t chaque particule de 
m on être que Jésus est le C hrist, le Messie, le 
Rédem pteur divin et le Fils de Dieu. Puissions-nous tou
jours répondre à son souhait: «Viens à moi, ton  Sauveur»
(D & A  19:41). □

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. N otre plus grand besoin personnel est d ’avoir une 
relation suivie avec la Divinité.

2. O n  noue et on développe un telle relation par:
■ une com m union spirituelle quotidienne par la 

prière.
■ le service désintéressé quotidien d ’autrui.
■ un effort quotidien pour être plus obéissant et se 

rapprocher de la perfection.
■ la reconnaissance quotidienne de sa divinité.
■ l’étude quotidienne des Ecritures.



Sur m on bureau, il y a une bal
le en tissu bleu vif avec un so
leil jaune sur chaque côté. 
Elle est là pour me rappeler un mi

racle qui s’est produit en moi et que 
j’appelle «l’am our des Rayons de 
Soleil».

T ou t a commencé par un appel 
d ’instructrice à la Primaire quelques 
mois après que je suis redevenue pra
tiquante. Mes épreuves m ’avaient 
conduite à renouveler des engage
m ents spirituels, e t j’étais im patiente 
de servir.

La première fois que j’ai instruit 
un groupe de Rayons de Soleil, je me 
suis rendu compte que j’étais loin 
d’être prête. Lorsque les enfants sont 
arrivés, j’ai été surprise par leur peti
te taille. Ils levaient vers moi un  vi
sage plein d ’appréhension.

En introduction, j’avais prévu un 
jeu où on lance une balle. J’en avais 
confectionné une en  tissu, mais elle 
était beaucoup trop grosse. La pre
mière fois que je l’ai lancée, je me 
suis im m édiatem ent rendu compte 
que j’avais surestimé la taille de ces 
enfants. La petite fille aux grands

yeux qui l’a reçue est presque tombée 
en arrière en absorbant bravem ent 
l’im pact de la balle.

Chez moi ce soir-là, j’ai supplié 
notre Père céleste de m ’aider. 
Comment puis-je m ’y prendre avec des 
êtres si petits, si tendres1 Soudain mon 
regard s’est arrêté sur un tableau au 
mur. C ’était un portrait de Jésus por
tant un petit enfant. J’ai étudié l’ex
pression d’amour représentée dans le 
regard du Christ. Il doit avoir tant 
d’amour pour les enfants! Il désire tel
lem ent leur faire com prendre son 
amour! Il m’est alors très clairement 
apparu que c’était exactem ent ce que 
le Sauveur voulait que je fasse: les ai
mer de manière à leur faire com
prendre son amour.

C ’était une réponse simple. Mais 
pour moi, c’était comme accomplir un 
miracle. Six années douloureuses avec 
les enfants de m on mari, puis un di
vorce, m’avaient quelque peu engour
di le cœ ur et ôté l’idée d’aimer les 
enfants de quelqu’un d’autre. J’ai pas
sé la nuit à essayer de résoudre le 
conflit qui m ’agitait. Ce n ’est qu’après 
des heures de prière que l’Esprit m ’a 
convaincue que je pouvais changer.

A  partir de ce dimanche, un mi
racle a commencé de s’accomplir en

moi. Chaque semaine, pendant la 
Primaire, l’Esprit m ’enseignait l’art 
d’aimer. Et tout au long de l’année, 
j’ai été aimée en retour. Il y avait des 
mains qui me faisaient joyeusement 
signe depuis l’autre bout de la chapel
le pendant la réunion de Sainte-Cène, 
des petites voix qui me criaient bon
jour dans les magasins, et des cadeaux 
de biscuits maladroitement découpés.

J’étais paniquée quand l’année 
s’est term inée et que mon glorieux 
groupe de Rayons de Soleil a changé 
de classe. J’avais le cœ ur déchiré de 
quitter mes petits amis. Me sentant 
abandonnée, j’ai accueilli avec indif
férence huit petits étrangers dans ma 
classe.

Puis est venu le jeu d ’introduction 
avec la balle. En prenant la vieille bal
le trop grande que j’avais confection
née, j’ai réfléchi un instant, me 
souvenant d’un dimanche semblable, 
un an auparavant, où je m ’étais sentie 
tellement découragée. Et pourtant 
j’avais tellement changé. Tous les 
souvenirs attachés à cette balle si fa
milière m’ont remplie d’espoir. En 
croisant chacun de ces regards 
brillants, j’ai lu dans leurs yeux sup
pliants: «S’il te plaît, aime-moi aussi.»

Et c’est ce que j’ai fait. □

L’amour des Rayons 
de Soleil

par Sharon M ontgomery Meyers
ILLUSTRATION BETH WHITTAKER



«Chaque converti 
est précieux»

Les convertis ont besoin «d’un
et d’être nourris de <la bonne
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e n ’est pas une chose facile de devenir membre 
de cette Eglise. Dans la plupart des cas, cela im
plique d ’abandonner de vieilles habitudes, de 

quitter d ’anciens amis et connaissances et 
d’entrer dans une nouvelle société qui est 

différente et quelque peu exigeante.
«Avec ce nombre toujours croissant 

de convertis, nous devons faire un ef
fort de plus en plus im portant pour les 
aider à trouver leur voie. C hacun d ’eux 

a besoin de trois choses: d ’un ami, d ’une 
responsabilité et d ’être nourri <de la bon

ne parole de Dieu> (Moroni 6:4). 
Nous avons l’occasion et le 

devoir de leur apporter ces 
choses1.»

«J’espère qu’il y aura un 
grand effort dans tou te  
l’Eglise, dans le monde en

tier, pour garder tous les 
convertis qui y en tren t2.»
«La difficulté est m ainte

nan t plus grande que jamais parce que 
le nombre de convertis est plus im portant que jamais 
auparavant3.»



Un ami
«Je vous supplie . . .  je dem ande à chacun d ’entre 

vous de prendre part à ce grand effort. Chaque 
converti est précieux. Chaque converti est un fils ou 
une fille de Dieu. Chaque converti est une grave et 
sérieuse responsabilité4.»

Les convertis «entrent dans l’Eglise avec de l’en thou
siasme pour ce qu’ils on t trouvé. Nous devons immédia
tem ent bâtir sur cet enthousiasme. Vous avez dans votre 
paroisse des gens qui peuvent être amis avec tous les 
convertis. Ils peuvent les écouter, les guider, répondre à 
leurs questions et être là pour les aider dans toutes les cir
constances et dans toutes les situations . . . J’invite tous 
les membres à donner leur amitié et leur amour aux 
convertis qui en tren t dans l’Eglise5.»



Une responsabilité
«Chaque converti qui entre dans l’Eglise doit avoir im

m édiatem ent une responsabilité. Cela peut être peu de 
chose, mais c’est ce qui fera la différence dans sa v i e . . .  Je 
ne comprends pas pourquoi les convertis ne reçoivent pas 
davantage de responsabilités dès qu’ils en tren t dans 
l’Eglise. O n  a tendance à dire: <Ils n ’en savent pas assez.» 
Donnez-leur une chance. Pensez à la chance que le 
Seigneur vous a donnée. Donnez-leur quelque chose à 
faire, même si c’est peu de chose, que ce soit quelque 
chose de précis qui les fera progresser . . . Vous ne ferez 
pas progresser les gens dans l’Eglise sans leur donner des 
responsabilités6.»



Nourris de «la bonne
parole de Dieu»

«M oroni écrit à propos des nouveaux membres:
<Après avoir reçu le baptême, et avoir été influencés et 
purifiés par le pouvoir du Saint-Esprit, ils étaient comp
tés parmi le peuple de l’Eglise du Christ; et leurs noms 
étaient pris, pour qu’on se souvînt d ’eux, et qu’on les 
nourrît de la bonne parole de Dieu, pour les garder dans 
la voie juste, pour les garder continuellem ent en éveil, de 
sorte qu’ils priassent, se reposant seulem ent sur les m é
rites du Christ, qui était l’auteur et le consom m ateur de 
leur foi> (Moroni 6:4).

«A notre époque comme à celle-là, les convertis sont 
<comptés parmi le peuple de l’Eglise . . . pour qu’on se 
souvienne d ’eux et qu’on les nourrisse de la bonne paro
le de Dieu, pour les garder dans la voie juste, pour les gar
der con tinuellem ent en  éveil, de sorte q u ’ils 
prient> . . . Aidons-les quand ils font leurs premiers pas 
comme membres de l’Eglise.

«C’est une tâche qui nous concerne tous. C ’est 
une tâche pour les instructeurs au foyer et pour 
les instructrices visiteuses. C ’est une tâche 
pour l’épiscopat, pour les collèges de la prê
trise, pour la Société de Secours, pour les 
jeunes gens et les jeunes filles, et même 
pour la Primaire.

«Je me trouvais dans une réunion de jeûne et de té
moignage juste dim anche dernier. U n jeune garçon de 15 
à 16 ans s’est levé devant l’assemblée et a dit qu’il avait 
décidé de se faire baptiser.

«Alors, l’un après l’autre, les garçons du collège des 
instructeurs sont allés au pupitre pour lui exprimer leur 
amour, lui dire qu’il avait pris la bonne décision et pour 
lui assurer qu’ils seraient avec lui et qu’ils l’aideraient. 
C ’était merveilleux d ’entendre ces jeunes gens exprimer 
leur appréciation et leur encouragem ent à leur ami. Je 
suis sûr que tous les garçons, y compris celui qui s’est fait 
baptiser la semaine dernière, iront en mission7.»



Trouver celu
perdu

N O TES
1. «Les convertis et les jeunes gens», L’Etoile, juillet

1997, p. 54.
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«Lors d ’une interview récente, on m ’a demandé: 
<Qu’est-ce qui vous fait le plus plaisir lorsque vous voyez 
l’œ uvre de l’Eglise actuellem ent?>

«J’ai répondu: <Mon expérience la plus agréable est de 
voir ce que l’Evangile fait pour les gens. Il leur donne une 
nouvelle vision de la vie. Il leur donne une perspective 
qu’ils n ’ont jamais envisagée auparavant. Il élève leur vi
sion à des choses nobles et divines. Quelque chose de mi
raculeux se produit en eux. Ils regardent vers le Christ et 
ils se m etten t à vivre.>

«M aintenant . . .  je dem ande à chacun d ’entre vous 
d ’apporter son aide à cette entreprise. Vos manières ami
cales sont nécessaires. Votre sens des responsabilités est 
nécessaire. Le Sauveur de tout le genre hum ain a quitté 
les quatre-vingt-dix-neuf brebis pour trouver celle qui 
était égarée. Il n ’était pas inéluctable que celle qui s’est 
perdue se perde. Mais si elle est quelque part dans l’obs
curité, et s’il faut que nous quittions les quatre-vingt-dix- 
neuf autres pour la trouver, nous devons le faire (voir 
Luc 15:3-7)8.» □



M O N  A M I

L A R R Y
J'ai trouvé un ami, et il a 

retrouvé l'Evangile.

par Don Watson
ILLUSTRATION W ILSON O N G

M a femme, Jean, et moi avions prié ce m atin d ’oc
tobre 1986 pour être guidés vers quelqu’un pour 
qui nous pourrions être une bonne influence. 
Lorsque dans l’après-midi j’ai reçu un message me deman

dant de rendre visite à un homme qui avait un problème 
d’assurance, je n ’ai pas fait de relation entre cette tâche et 
notre prière. Mais c’est ainsi que j’ai rencontré Larry.

Dès le début de notre entretien , j’ai appris que Larry 
s’é ta it aussi agenouillé ce jour-là pour dem ander à notre 
Père céleste d ’envoyer quelqu’un pour l’aider. Il avait 
récem m ent été arrêté pour conduite en  é ta t d ’ivresse, 
on lui avait enlevé son permis de conduire e t il devait 
reprendre des cours de conduite. C ette  hum iliation 
l’avait am ené à s’agenouiller au bout du canapé de sa 
salle de séjour.

A u cours de notre conversation, des liens particuliers 
se sont rapidem ent noués entre nous. J’ai appris des 
choses intéressantes à son sujet. Il avait 82 ans et il était 
membre de l’Eglise, mais il n ’était plus pratiquant depuis 
60 ans. Sa femme était décédée depuis trois ans, sans 
s’être jamais fait baptiser. Il vivait sur le territoire de ma 
paroisse, mais apparem m ent personne ne savait qu’il 
é tait membre de l’Eglise. La paroisse n ’avait pas son cer
tificat de membre.

Je lui ai vite dem andé s’il aimerait venir à l’église avec 
ma femme et moi le dim anche suivant. Il a accepté. Je lui 
ai expliqué que puisqu’il n ’avait plus de permis de 
conduire, il n ’avait pour l’instant plus besoin d ’assurance. 
Je lui ai proposé de l’emmener lorsqu’il avait besoin de se 
déplacer.

Lorsque nous sommes passés le prendre le dim anche 
suivant, Jean l’a tou t de suite apprécié, comme je l’avais 
fait. Larry, qui m archait avec une canne, boitait beau
coup et il s’est levé avec difficulté lorsque je l’ai présenté 
à la réunion de la prêtrise. A  ma surprise, il a dit aux 
frères combien il était reconnaissant d ’être là. Dans la 
voiture, sur le chem in du retour, il a dit qu’il avait ap
précié les réunions et les gens, et qu’il aimerait retourner 
à l’église la semaine suivante.

C haque fois que je lui rendais visite, j’en apprenais un 
peu plus sur lui. Il était né à Ephraim, en U tah, et il se 
souvenait de son baptêm e dans son enfance. Il avait été 
ordonné diacre par son oncle. J’ai donné ces renseigne
m ents à l’évêque pour qu’il dem ande le certificat de 
membre de Larry à Sait Lake City. Entre temps, Jean et 
moi avons reçu la permission d’enseigner à Larry les le
çons de l’Evangile chez lui.

Il a lu en un temps record le Livre de M orm on que 
nous lui avions donné. Alors, je lui ai suggéré de le reli
re, disant que la seconde lecture serait encore plus profi
table. Nous lui avons aussi donné un exemplaire des 
Doctrine et Alliances e t de la Perle de G rand Prix pour 
l’aider dans son étude.

Nous avons continué de lui enseigner les leçons et de 
l’em m ener à l’église avec nous pendant plusieurs se
maines. Puis, un dim anche m atin, l’évêque nous a arrê
tés, Larry et moi, sur le chem in de la classe de la prêtrise, 
en disant: «Larry, nous n ’arrivons pas à trouver votre cer
tificat de membre.» J’ai fait rem arquer en plaisantant 
qu’il faudrait peut-être qu’il se refasse baptiser.
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Q uelque chose dans cette situation a offensé Larry. 
Alors que nous sortions de la réunion du groupe des 
grands prêtres, il m ’a regardé dans les yeux en disant: 
«Don, je ne rem ettrai plus jamais les pieds dans cette 
église. Et quand je fais une promesse comme celle-là, je 
la tiens.» Je n ’en croyais pas mes oreilles. Il a ajouté: 
«L’évêque ne me veut pas ici et dit que je ne suis pas des 
vôtres, je ne reviendrai pas.»

Il m ’a dem andé de le ram ener chez lui. Pendant le tra
jet, j’ai essayé de lui expliquer qu’il avait dû mal com 
prendre ce qu’avait dit l’évêque. Lorsque Larry est 
descendu de voiture, je lui ai dem andé si nous pourrions 
quand même venir lui enseigner une leçon dans la se
maine; il a répondu que non. J’en ai été malade pendant 
plusieurs jours.

V oulant faire quelque chose, j’ai décidé d ’appeler le 
siège de l’Eglise pour redem ander les certificats de Larry. 
Le certificat de son ordination à l’office de diacre a tou t 
de suite été trouvé, mais la dame qui me répondait n ’ar
rivait pas à trouver son certificat de baptême. Elle m ’a 
dem andé de rappeler deux jours plus tard. Entre-temps, 
elle avait retrouvé son certificat de baptêm e et elle en 
voyait un certificat de membre à notre paroisse.

J’étais aux anges! J’avais m aintenant une raison d ’aller 
voir Larry. Il était ému de recevoir les dates de son bap
tême et de son ordination, e t de pouvoir renouer nos 
liens d’amitié. J’avais retrouvé l’espoir de l’aider à revenir 
à l’Eglise.

C ’est vers ce m om ent que Larry a appris qu’il lui fau
drait être opéré de la hanche. Je lui ai dem andé s’il ai
m erait recevoir une bénédiction de la prêtrise avant 
l’intervention.

«C’est quoi une bénédiction?» m ’a-t-il demandé.
Je lui ai expliqué, et Larry a répondu qu’il en aimerait 

bien une. J’ai alors dem andé à l’évêque de venir avec 
moi. L’évêque lui a donné la bénédiction. Depuis, Larry 
a de nombreuses fois évoqué la douce sensation qui lui a 
parcouru le corps et le sentim ent de paix qui ne l’a pas 
quitté durant son opération et sa rapide convalescence.

Lorsqu’il est sorti de l’hôpital, il est rentré chez lui pour 
sa convalescence. Il avait la visite quotidienne d ’une

infirmière à domicile. Je lui ai aussi rendu visite chaque 
jour, comme d’autres l’on t fait. Des soeurs de notre pa
roisse lui on t apporté des repas pendant une semaine.

Pendant les trois ou quatre semaines de sa convales
cence, avec Larry nous avons pu faire plus amplem ent 
connaissance. Il a souvent exprimé sa reconnaissance 
pour l’aide qu’il recevait. J’ai appris à connaître son grand 
amour pour l’Eglise, pour l’évêque et pour les membres 
de la paroisse qui lui avaient rendu visite.

Je me suis rendu compte qu’il était temps d ’aider Larry 
à revenir aux réunions de l’Eglise. Il a accepté la proposi
tion de ma femme et a commencé à revenir. Sa résolu
tion a été mise à l’épreuve un week-end où Jean et moi 
avons dû partir assister à une conférence de pieu hors de 
notre ville. Je lui ai dem andé si je pouvais dem ander à 
quelqu’un d ’autre de passer le prendre pour aller à l’égli
se, et il m ’a répondu: «Non, je crois que je vais rester 
chez moi ce dimanche.» J’étais déçu. Dès notre retour, 
nous lui avons rendu visite et avons appris qu’un voisin 
lui avait proposé de l’emmener à l’église ce jour-là. Larry
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Lorry é ta it ém erveillé p a r la beau té  croissante 
de chaque salle dans le tem ple. La gentillesse et 
l'am our des servants du tem ple lui ont réchauffé 
le cœur. «Si les deux  sont comme cela», a-t-il dit 
p a r la suite, «je veux y aller».

y était allé avec lui. Une fois encore, l’Esprit avait appor
té son aide.

Les expériences de Larry on t renforcé notre témoi
gnage au fur et à mesure que nous avons vu intervenir la 
m ain de Dieu dans sa vie. C et homme qui avait été ou
blié a été ramené des ténèbres à la lumière. Il a dit de 
nombreuses fois que depuis que nous nous étions ren
contrés il n ’avait plus jamais eu le désir de prendre un 
verre d ’alcool, bien que cela ait été une vieille habitude.

Comme il n ’avait eu aucun autre problème avec la po
lice pendant la période de son retrait de permis de 
conduire, celui-ci lui a été rendu sans condition. Après 
avoir reçu son permis par la poste, il m ’a dit: «Vous n ’au
rez pas besoin de passer me prendre pour aller à l’église. 
Je vous y retrouverai.»

Peu de temps après, il a été ordonné grand prêtre. 
Cela a semblé être le bon m om ent d ’aborder l’idée d ’aller 
au temple.

Nous avions bien sûr parlé du temple lors des leçons 
que nous lui avions enseignées chez lui. U n jour, je l’avais

emmené au cimetière pour nettoyer la tombe de sa fem
me, Billie. J’avais été surpris de voir le temple de Sait 
Lake City gravé sur la pierre tombale. Il avait expliqué 
que bien qu’il n ’ait pas été pratiquant au m om ent de la 
m ort de sa femme, il lui avait alors semblé qu’il «fallait» 
faire graver le temple.

Aussi, quand j’ai parlé de l’emmener au temple pour 
sa dotation, j’ai été heureux mais pas surpris de l’en
tendre dire: «Oui, je veux y aller.» Je lui ai dem andé s’il 
voulait que je parle à l’évêque de sa préparation. «Non, 
Don», m ’a-t-il répondu. «Je crois que je devrais com 
m encer à me débrouiller tou t seul. Je parlerai à l’évêque 
dimanche.»

Par une magnifique matinée d’été Jean et moi sommes 
passés prendre Larry pour l’emmener au temple de Sait 
Lake City. Nous avons appris par la suite qu’il avait vécu 
à Sait Lake City lorsqu’il était jeune homme, qu’il avait vu 
le temple de nombreuses fois et qu’il avait souhaité y aller 
un jour. A  l’intérieur, il a été émerveillé par la beauté 
croissante de chaque salle. La gentillesse et l’amour des 
servants du temple lui on t réchauffé le cœur. «Si les deux  
sont comme cela», a-t-il dit par la suite, «je veux y aller».

Larry m ’a beaucoup apporté et il m ’aide à m ’améliorer. 
Il est gentil et attentionné, et il a le don de complimen
ter les gens. Il est resté jeune malgré son grand âge; il a 
une a ttitude positive. C ’est une bénédiction de le 
connaître.

Il y a de nom breux Larry dans l’Eglise. Dieu ne les a 
pas oubliés, et eux non plus n ’ont pas com plètem ent ou
blié Dieu. Le fil d ’or du souvenir spirituel les relie à leur 
connaissance et à leur expérience passées de l’Evangile. 
N otre Père céleste veut qu’ils reviennent au Christ, et il 
intervient dans leur vie s’ils le désirent. Souvent, il utili
se pour leur retour des membres pratiquants qui on t sim
plem ent le désir d ’aider. □
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Joindre l'utile à

par Janet Thomas p h o t o  d e  l a u t e u r

L es jeunes de la paroisse de W axahachie, dans le 
pieu de Dallas (Texas), parlen t toujours de 
s’amuser. Quelle que soit l’activité, la réunion de 
présidence de classe de Jeunes Filles ou de collè

ge, ou encore la réunion de com ité épiscopal des jeunes, 
la discussion revient inévitablem ent sur la m anière de 
s’amuser.

Mais leur façon de s’amuser est originale. Ils se 
concentrent sur les besoins des autres. Chaque activité, 
projet de service, camp, jeu ou fête, est planifiée pour ré
pondre aux besoins d ’un des membres du groupe.

«C’est super de s’occuper des autres», déclare Lacy 
Giles, présidente des Lauréoles. «Je prends une feuille et 
nous faisons la liste de toutes les Lauréoles. Puis nous 
l’examinons et nous notons ce que chacune aime faire et 
les idées qui nous viennent. Ensuite nous planifions nos 
activités en fonction de cela. C ette m éthode a permis 
d ’avoir une meilleure participation.»

DES ACTIVITÉS CIBLÉES
Voilà com m ent la présidence des Lauréoles d ’une pa

roisse aide les Jeunes Filles de sa classe à s’occuper des 
autres tou t en s’amusant.



] l'agréable
Vos activités n 'au ron t 

rien d 'ennuyeux e t 

vous aurez davan tage 

de participation si 

vous suivez certains 

principes dans votre 

planification.

U n jour, la présidence des Lauréoles s’est rendu 
com pte que l’une des jeunes filles peu pratiquante avait 
une intéressante collection de poupées; alors, pour une 
soirée d ’activité, elles on t toutes apporté la collection 
qu ’elles faisaient.

U ne au tre  fois, pour son p ro jet de Lauréole, une 
jeune fille de cu ltu re  h ispanique a voulu enseigner 
aux jeunes derla paroisse quelques danses de son pays. 
Elle a préparé l’activ ité  en  app renan t les danses avec 
ses paren ts, ses oncles e t tan tes, puis elles les a ensei
gnées aux jeunes filles de la paroisse. C ela a été un 
grand succès. «Nous nous sommes bien  am usées», dit

SE SOUCIER 
DES AUTRES



Page précédente: La présidence de 
classe des Lauréoles, Jenny Rencher,
Jam ie South, Lacy Giles et Audrie 
Young, planifie les activités pour ré
pondre aux besoins spécifiques.

Ci-dessous: La m ère de Darrin (à 
gauche) et de M ark Jones doit 
vivre en fauteuil roulant. Ces frères 
sont experts pour a id e r les au tres 
jeunes à com prendre les difficultés 
de se déplacer. A droite: Chelsea 
McDonnell (à gauche) aide 
S téphanie Hom e et Roque 
Contreras à ap p ren d re  comment 
bien guider les non-voyants.

DES ACTIVITÉS CIBLÉES 
P O U R  R É PO N D R E
AI I Y R F t n i K K

Jenny R encher, secrétaire de la classe des Lauréoles.
L’idée de répondre aux besoins des autres tout en 

s’am usant est le fil directeur des réunions de présidence 
de classe des Lauréoles et de collège de la prêtrise. Voici 
com m ent le collège des diacres programme les activités 
de son groupe.

M ark Jones en est le président. «Nous sommes six 
dans notre collège. Nous nous efforçons d ’aider certains 
garçons qui ne viennent pas du tout. Nous organisons 
des camps en fonction de leur personnalité, car nous 
pensons qu’ils vont les apprécier. Nous avons organisé 
une activité pour un  garçon et il est venu. Il commence 
à venir plus souvent. Il est sympa.»

Bien sûr, en cherchant à organiser des activités pour 
aider une personne, on risque d ’en laisser plusieurs autres 
sur leur faim. Q ue font ces diacres? Ils on t appris à bien 
planifier tou t en restant ouverts.

«Quand ont planifie quelque chose et que ça ne 
marche pas, on doit changer ses projets», dit Mark.

«Et replanifier, encore et encore», ajoute Royden 
Jeffries, deuxième conseiller.

«Et faire des modifications pour que ça marche», 
poursuit Mark.

UNE PRÉSIDENCE EFFICACE
La prem ière chose q u ’on re 

marque est que cette présidence de 
collège de diacres, ainsi que les 
autres présidences de classe et de 
collèges de la paroisse, sont organi
sées, et bien organisées. Elles se ré
unissent régulièrem ent. Elles on t 
avec elles leur m anuel de dirigeants, 
elles préparent un  ordre du jour pour 
la réunion, et le consultant est pré
sent. Comme le territoire de leur pa
roisse est très étendu, les présidences 
se réunissent soit le dimanche, soit 
juste avant ou après les activités heb
dom adaires, selon ce qui leur 
convient le mieux. Toutes les prési
dences se rassemblent lors du comité 
épiscopal des jeunes, mais toutes les



activités on t déjà été planifiées; il ne reste plus qu’à dis
tribuer les tâches.

Prenons, par exemple, l’organisation de l’activité com
mune des jeunes filles et des jeunes gens de ce mois-ci. 
Elle porte sur l’aide aux personnes handicapées. Les 
jeunes vont découvrir ce qu’éprouvent les personnes 
confinées dans un fauteuil roulant et voir si leur bâtim ent 
est accessible aux handicapés. O n leur m ontrera aussi ce 
qu’éprouvent les non-entendants et les non-voyants.

L’activité sera am usante mais elle sera également en
richissante. Elle répond aux besoins de plusieurs jeunes 
et d ’autres membres de la paroisse. Les jeunes pourront 
faire l’expérience de certains problèmes que des membres 
de leur propre paroisse rencontren t quotidiennem ent. La 
mère de deux des jeunes gens est en fauteuil roulant. Si 
les jeunes com prennent ses difficultés, ils pourront mieux 
l’aider quand l’occasion se présentera. Le grand-père de 
l’une des jeunes filles est non-voyant; elle m ontrera com
m ent bien le guider. U ne sœ ur de la paroisse est m alen
tendante, une jeune fille a prévu de m ontrer aux autres 
com m ent l’aider.

A u cours du comité des jeunes, le groupe responsable 
a divisé la préparation de l’activité en six tâches. 
Rapidem ent un groupe se porte volontaire pour trouver 
des fauteuils roulants. U n autre propose d ’apporter des 
rafraîchissements. U n autre propose de faire la publicité. 
Bientôt il ne reste plus que le nettoyage à attribuer et ce
la revient aux diacres. T out le m onde se m et à rire. Les 
diacres n ’ont pas appris à se proposer suffisamment vite 
pour les autres tâches afin de ne pas se retrouver au n e t
toyage. Mais cela ne les dérange pas; c’est un travail 
qu’ils connaissent bien.

UN SUIVI DE CHAQUE MEMBRE
U n sujet qui se trouve toujours à l’ordre du jour des 

réunions de présidence de classe ou de collège, c’est le 
suivi des membres qu’on ne voit pas très souvent ou pas 
du tout. Les diacres n ’on t que deux membres qu’ils ne 
voient pas régülièrement. A u cours de la réunion de pré
sidence, M ark Jones demande: «Est-ce que l’un de vous 
a vu Lrancisco?»

Royden répond: «Pas récem m ent. La dernière fois que 
je l’ai vu, je pense que c’était il y a deux semaines.»

F É V R I E R
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Mark ajoute: «Je vais en 
parler à l’évêque. Je pense 
qu ’il a du mal à trouver quelqu’un pour l’am ener 
à l’église.»

Puis Royden parle d ’un projet qu’il essaye de m ettre 
sur pied. Le territoire de la paroisse est si étendu que, 
quand on téléphone à certains membres, il s’agit d ’appels 
inter-urbains. Royden essaye de faire la liste de ceux qui 
peuvent s’appeler sans faire d ’appels inter-urbains.

«C’est com m e la chaîne alim entaire», explique 
Royden. Les autres le regardent sans comprendre.

«C’est comme le fromage, la souris et le chat», conti
nue Royden. «Quelque chose mange quelque chose qui 
mange quelque chose d ’autre, et ainsi de suite.»

«Oh», dit Jay Venable, premier conseiller, «comme 
une chaîne téléphonique. C ’est une bonne idée.» Et les 
voici b ientôt en train d ’élaborer un plan pour que les 
membres du collège s’appellent sans que les factures de 
téléphone n ’en souffrent trop.

DÉLÉGUER, DÉLÉGUER, DÉLÉGUER
R épartir les tâches, ou déléguer, est l’une des 

meilleures techniques dans l’art de diriger que les prési
dences de jeunes de la paroisse de W axahachie on t ap
prises. «En tan t que présidente, dit Lacy Giles, j’ai appris 
à être organisée et à déléguer. La délégation est la chose 
la plus im portante que j’ai apprise. Les activités se dé
roulent mieux. T out le monde participe et s’amuse plus 
que si une seule personne fait tout et est com plètem ent

1 9  9 9
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En haut: Russ Ellis (à droite) est red e 
venu p ra tiquan t ap rès  que le prési
den t de collège, Nick Clark (à 
gauche), l'a  invité systém atiquem ent 
aux activités de jeunes et aux ré 
unions de l'Eglise. En bas: Royden 
Jeffries, Beau McDonnell e t M ark 
Jones revoient le m enu du d îner «Hot 
dog», fa isan t suite à  l'activité très 
réussie de l 'an n ée  précédente sur le 
thèm e des chats. Les diacres ont écrit 
le m enu sous form e de devinettes 
pour que personne ne sache exacte
m ent ce qu'il allait m anger.

TRAVAILLER ENSEMBLE 
ET S 'A M U SER

stressée. Je m ’efforce de diviser la préparation en plu
sieurs tâches plus petites.

«Q uand on commence à planifier des activités, la pre
mière chose que dem ande notre présidente des Jeunes 
Filles, Sœ ur Clark, c’est: <A votre avis, qui ferait ça bien? 
Q ui s’en tirerait le mieux? A  qui pourrait profiter le fait 
de diriger cette activité, ou de la présenter, ou quoi que 
ce soit d ’au tre?> Elle m ’a appris à déléguer.»

Le fait d’avoir une tâche est un très bon moyen de se sen
tir intégré. Michael South, premier conseiller du collège des 
prêtres, explique: «Quand quelqu’un fait partie de la prési
dence, cela l’aide vraiment à participer davantage aux acti
vités du collège.» Dans le collège de Michael, presque tout 
le monde a l’occasion de diriger. La présidence fait appel à 
des comités pour organiser l’œuvre du temple, les camps, le 
sport, les tâches de la prêtrise et les projets de service. Il y a 
un membre différent du collège à la tête de chaque comité, 
et pratiquement tous les membres du collège ont des res
ponsabilités dans l’un ou l’autre des comités.

TOUS DES DIRIGEANTS
Certains jeunes on t utilisé dans d ’autres domaines de 

leur vie les qualités de dirigeants qu’ils on t acquises dans 
la paroisse. Par exemple, les principes que Michelle Clark 
a appris dans les présidences de classe des Jeunes Filles 
l’on t préparée à devenir une dirigeante dans son école. 
Elle n ’était pas encore en dernière année d ’école secon
daire quand elle a été élue présidente du conseil des 

élèves. Elle a été choisie pour ses capacités d ’organiser 
et de se concentrer sur les besoins des élèves.

Les occasions de diriger ne m an q u en t pas 
dans la paroisse de W axahach ie . T ous les ado
lescents, m êm e s’ils ne fon t pas partie  d ’une 

p résidence, o n t l’occasion  d ’ê tre  re sp o n 
sables d ’une activ ité  ou d ’un  com ité. 

A insi, les jeunes saven t s’am user, 
mais, ce qui est plus im portan t, 
ils le fon t to u t en  a idan t les 

autres.
Après tout, se soucier 

des autres est vraim ent 
le m eilleur m oyen de 
s’amuser. □ PH
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VIE M O R M O N E

FAITES DE LA PLACE
À TOUT LE MONDE

REGARDEZ AUTOUR D e V U U ».
Y A-T-IL Q U E L Q U 'U N  Q U I MEURT DE FAIM SPIRITUELLEMENT O U  SOCIALEMENT 

PARCE QUE VOTRE G RO U PE LUI A TOURNÉ LE D O S?
(VOIR D&A 38:25.)



o v v i a u u

A mes yeux, Sunshine était certainem ent I
la fille la plus populaire de toutes les 
classes de première année à l’école se

condaire. Elle portait de beaux vêtem ents et elle riait et 
bavardait avec des filles comme elle. J’avais toujours peur 
qu’elles soient en train  de parler de moi.

Imaginez ma stupeur quand, un jour, ma mère m ’a dit 
qu’elle viendrait nous chercher après l’école, mes frères 
et moi, ainsi que Sunshine qui viendrait chez nous. Ma 
mère avait accepté de lui donner des cours de dessin, 
dans le cadre d’un programme pour les élèves doués.

J’avais très peur de Sunshine à cause de sa popularité. 
L’instant terrifiant est arrivé avec le premier cours de des
sin. J’étais rouge d’embarras quand Sunshine est montée 
dans notre vieille voiture familiale marron. J’imaginais 
qu’elle était habituée aux voitures de sport rutilantes. Et j’ai 
été sur des charbons ardents pendant tout le trajet, es
sayant de trouver quelque chose à dire à quelqu’un d’aussi

par Anne BUtings

populaire. Mais je n ’ai rien trouvé d’autre à lui dire qu’un 
«bonjour» un peu forcé. J’avais peur qu’elle trouve ma 
conversation stupide. Lorsque nous sommes arrivés à la 
maison, je me suis rapidement esquivée dans ma chambre. 

Des années plus tard, au cours de notre dernière 
année d ’école secondaire, Sunshine et moi nous 
sommes retrouvées co-rédactrices du journal de 
l’école. Cela signifiait que nous devions passer 
plusieurs soirées ensemble chaque mois pour pré

parer la mise en page du journal. Avec les an
nées, j’avais acquis un  peu plus 

confiance en moi, e t j’ai été en fait 
contente du temps que nous avons 
passé ensemble. Je me suis rendu 
compte que nous avions pas mal de 
choses en commun. U n jour, alors que 
nous bavardions, nous en sommes ve
nues à parler de notre première année 
d ’école secondaire. J’ai m entionné à 
quel point j’étais contente que cette 
affreuse partie de ma vie soit terminée. 
«Moi aussi», m ’a dit Sunshine en sou
p iran t. «Je n ’avais aucun  ami à 
l’époque.»

J’étais stupéfaite. Je me souvenais de tous les trajets en 
voiture pour venir chez nous quand je pensais qu’elle ne 
me parlait pas parce qu’elle é tait prétentieuse. S ’était-elle 
sentie mal à l’aise et effrayée de me parler, elle aussi? S ’était- 
elle sentie seule cette année-là, tout comme moi, bien quelle 
ait toujours eu l’air d’être très entourée?

Je me dem ande si Sunshine et moi aurions pu devenir 
amies à cette époque si je n ’avais pas été trop préoccupée 
de moi-même pour réfléchir à ce qu’elle ressentait. 
Depuis cette conversation, j’ai essayé de penser à suivre 
l’exemple du Christ et à être amicale avec tou t le m on
de, pas seulem ent avec ceux qui on t de toute évidence 
besoin d ’aide. Je me suis rendu compte que personne 
n ’est trop populaire pour ne pas avoir besoin de bénéfi
cier de la gentillesse des autres. □





D 'A M I A AMI

Russell M. Nelson
du Collège des douze apôtres

Tiré d 'u n e  interview de Rebecca M. Taylor

E n juin 1972, sœur Nelson et moi-même avons 
décidé d’emmener notre famille faire une descente 
en radeau sur le Colorado. Nous pensions que ce 
serait agréable de passer une semaine ensemble, et on 

nous avait dit que le niveau de l’eau était bas: nous 
croyions donc qu’il n ’y avait aucun risque. Nous n  avions 
aucune idée des dangers que nous réservait ce voyage!

Comme notre petit dernier n ’avait alors que quatre 
mois, nous l’avons laissé chez des parents et sommes partis 
avec nos neuf filles et l’un de nos gendres. Le deuxième 
jour du voyage, comme nous nous apprêtions à franchir 
les rapides de H om  Creek, nous avons subitement vu, de
vant nous, une chute qui paraissait avoir la hauteur d’un 
immeuble de plusieurs étages. Les membres de ma famille, 
qui me sont si chers, allaient tomber dans une chute d’eau 
sur un petit radeau de caoutchouc. J’étais effrayé! 
Instinctivement, j’ai lâché la corde du radeau et passé un 
bras protecteur autour de ma femme et l’autre autour de 
Marjorie, ma plus jeune fille, qui n ’avait pas sept ans.

J’étais assis à l’arrière du radeau et, au m om ent où 
nous avons atte in t les rapides, j’ai été projeté en l’air. Je 
suis retombé dans l’eau, et chaque fois que j’essayais de 
revenir à la surface, je me trouvais emprisonné sous le 
radeau. J’étais ballotté par l’eau comme une laitue dans 
un panier à salade, je n ’avais plus d’air, j’étais sur le 
point de me noyer. Les membres de ma famille ne pou

vaient pas me voir, mais je les en- 
* tendais crier: «Papa! Papa!

.  *  -  •
, *  *

Finalem ent, je suis revenu à la surface et les miens 
on t réussi à me tirer hors de l’eau, épuisé. Ils étaient 
soulagés de me voir -  et vous imaginez combien j’étais 
heureux de les voir!

Les jours suivants, nous avons franchi des rapides 
bien plus calmes. Puis, vers la fin du voyage, nous 
sommes arrivés à des rapides beaucoup plus difficiles 
que tous ceux que nous avions rencontrés jusque là.

Décidés à tenir un  conseil de famille, nous avons ar
rêté le radeau au bord du fleuve. Nous savions que, si 
nous voulions survivre à cette expérience, nous devions 
avoir un plan. Je me faisais tan t de souci pour la sécuri
té de ma famille que s’il y avait eu moyen de m ettre un 
term e au voyage sur le champ, je l’aurais fait. Mais il n ’y 
avait pas d ’autre solution que d ’atteindre notre destina
tion, ou de rebrousser chemin.

J’ai dit à ma famille: «Le seul moyen de nous en sortir, 
à travers ces rapides, est de comprendre que le radeau, lui, 
réussira à passer, quoi qu’il arrive, parce qu’il flotte. Donc, 
si nous nous accrochons à la corde du radeau de toutes 
nos forces, nous réussirons à franchir les rapides. Même si 
le radeau se retourne, nous nous en sortirons.»

Je me suis tourné vers la plus petite de mes filles. 
«Marjorie», lui ai-je dit, «tu devras te tenir à ton  papa. 
Place-toi derrière moi, mets tes bras autour de moi et 
tiens-toi fort!»

Nous avons vécu l’expérience terrifiante de la des
cente de ces périlleux rapides où, comme nous l’avons
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Ci-dessus: Frère Nelson à 2 et à  5 ans. 
A droite: Frère Nelson et sa  fem m e, 
D antzel, le jour de leur m ariage.

Ci-dessus: Frère et sœ ur Nelson avec leur 
neuf filles et leur fils.

appris plus tard, plusieurs personnes avaient déjà perdu 
la vie -  et nous nous en sommes sortis.

U ne leçon que nous avons tirée de ce voyage, c’est 
qu’avant de se lancer dans de nouvelles expériences, il 
faut s’informer au maximum. S’il y a du danger -  du 
danger pour notre vie, comme ce fut le cas pour nous — 
nous devons les éviter, si c’est possible. S’il est impos
sible d ’éviter une situation dangereuse, alors veillons au 
moins à être bien préparés.

U ne autre leçon que nous avons apprise est qu’il y a 
une bonne et une mauvaise façon de traverser les dan
gereux rapides de la vie. La mauvaise façon consiste à 
réagir par instinct et à faire ce qui vient im m édiatem ent 
à l’esprit, comme lorsque j’ai lâché la corde et ai été

projeté hors du radeau. La bonne façon consiste, pour 
les parents, à se cram ponner à la barre de fer de l’Évan
gile et, pour les enfants, à se cram ponner à leurs pa
rents, qui sont leurs dirigeants, comme Marjorie s’est 
cram ponnée à moi. Ainsi, ils se sortiront tous des eaux 
dangereuses.

M a femme et moi avons essayé de nous cram ponner 
à la barre de fer de l’Évangile et avons appris à nos en 
fants à se cram ponner à nous, tou t en apprenant, eux 
aussi, à se tenir à la barre de fer. Si vous vous tenez à 
l’Évangile et aux conseils de vos parents justes, vous 
vous sortirez de n ’importe quel ennui dans la vie. □



M o n  h é r o s
NOUVELLE par Rondo Gibb Hinrichsen il l u s t r a t io n  s h a u n a  m o o n e y  k a w a s a k i



Qui est ton  héros, Jason?»
Le regard de Jason 

Shaw se détourne de son 
professeur. «Je ne sais pas.»

«Connais-tu quelqu’un à qui tu 
aimerais ressembler?» lui demande- 
t-elle.

Jason hausse les épaules.
«Eh bien, il te reste encore un 

peu de temps pour y réfléchir avant 
de faire ton  travail écrit.»

Jason écoute ses cam a
rades de classe citer leur héros. 

A ucun d ’entre eux ne l’intéresse. Il 
n ’a pas envie d ’être policier, ni avo
cat, ni même président de son pays.

Après l’école, comme il rentre à 
pied, le vent lui arrache sa casquet
te. C ourant pour la rattraper, il se 
dit: «Je me demande si j ’aimerais être 
un athlète de niveau olympique.»

Il se voit en train de courir sur 
une piste à toutes jambes et franchir 
la ligne d ’arrivée devant tous ses 
concurrents.

Il imagine la foule admirative, 
scandant: «Jason! Jason!»

Q uelqu’un le prend par le bras.
«Jason, tu ne m ’as pas entendu?»
«Heu, non, Tony, Q u ’est-ce qui 

se passe?»
«Rien. Je voulais seulem ent te 

dem ander si tu  rentres avec moi.»
«Bien sûr. Allons-y. De qui vas- 

tu parler dans ton devoir?»
Tony a un  large sourire. «De 

m on arrière-grand-père. Il a reçu 
une médaille pendant la Deuxième 
Guerre mondiale. Il a sauvé beau
coup de gens. Et toi? T u  as déjà 
trouvé quelqu’un?»

«Non. C ’était un héros de la 
guerre, hein?»

«Ouais. Il était pilote d ’avion.»
Jason, les yeux levés, s’imagine en 

train de voler à travers les nuages. 
Peut-être qu’il aimerait entrer dans 
l’aviation et sauver des vies. O u . . . 
ou alors il pourrait être médecin. Il 
se voit en salle d ’opération.

«Infirmière, com m ent est son 
rythme cardiaque?»

«Bon, docteur.»
«Et sa tension?»
«Parfaite! Vous avez de nouveau 

réussi. Vous lui avez sauvé la vie.»
Jason ressent une chaleur in té

rieure. Ce serait bien de sauver des 
vies.

Lorsqu’il arrive à la maison, il va 
dans sa chambre, sort une feuille de 
papier toute blanche, taille son 
crayon et écrit: «Mon héros est 
quelqu’un qui sauve des vies. Il est 
médecin.»

Regardant ce qu’il vient d ’écrire, 
Jason n ’est pas aussi satisfait que 
tout à l’heure. Il n ’a pas vraim ent 
envie d ’être médecin. Il ne sait pas 
ce qu’il a envie d ’être. Il repousse sa 
feuille et apprend sa leçon d ’ortho
graphe.

«Comment ça a m arché à l’école 
aujourd’hui?» dem ande mam an en 
je tan t un coup d ’œil dans la pièce.

«Bien.»
«Je vois que tu es en train de fai

re tes devoirs. As-tu besoin d ’aide, 
avant que je commence à préparer 
le repas?»

«Non, merci.»
«Parfait. Je suis dans la cuisine, si 

tu as besoin de moi. O h  -  j’ai parlé 
avec ton instructrice de la Primaire 
aujourd’hui. Elle dit que tu es tou
jours sage et recueilli, et que tu 
donnes le bon exemple à tes cam a
rades de classe. Elle t ’apprécie 
beaucoup.»



Jason est tou t heureux. Il aime 
beaucoup son instructrice. Avec 
elle, la Primaire est am usante, et il 
apprend beaucoup de choses sur 
Jésus. Et elle -  une instructrice -  
elle l’apprécie! Il prend son papier 
et recommence: «Mon héros est 
une instructrice. L’instructrice aide 
les gens à apprendre et leur m ontre 
com m ent être heureux.»

Il sourit. Une instructrice, c’est 
parfait. M aintenant, que pourrait-il 
ajouter? Après y avoir réfléchi pen
dant quelques minutes, il ne trouve 
rien d ’autre, alors il range à nou
veau son papier.

Après le repas, tou t le monde 
se réunit au salon pour la soirée 
familiale.

«Quel cantique aimerais-tu 
chanter, Jason?» dem ande maman.

«Jésus enfant». C ’est son chant 
préféré.

«Karen, voudrais-tu faire la priè
re, s’il te plaît?» dem ande papa.

La petite sœ ur de Jason croise les 
bras, et papa l’aide à faire la prière.

«Merci, Karen. Ce soir, votre

mère et moi avons prévu une leçon 
spéciale», dit papa. «Nous allons 
jouer à un jeu qui s’appelle <Je peux 
essayer de ressembler à Jésus.>»

Jason écoute bien. Il aime les jeux.
«Nous avons des tableaux qui 

rep résen ten t Jésus-C hrist p en d an t 
q u ’il é ta it sur la terre», d it m a
m an. «Nous allons parler de

chaque tableau et réfléchir à ce 
que nous pouvons faire pour Lui 
ressembler.»

Pendant que Jason écoute papa 
et maman, et parle avec eux du 
Sauveur et de la façon d ’essayer de 
lui ressembler, un  grand sentim ent 
de chaleur croît dans son cœ ur. Il 
aimerait que la soirée familiale ne 
s’arrête jamais.

Lorsque la soirée familiale est 
terminée, Jason court dans sa 
chambre et prend une nouvelle 
feuille de papier.

Il écrit: «Mon héros est quelqu’un 
qui sauve des vies. C ’est quelqu’un 
qui guérit, qui enseigne, c’est un ami 
et je l’aime beaucoup. Je veux deve
nir exactem ent comme lui. M on hé
ros, c’est Jésus-Christ.» □

L ' A M I
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L e s  i n t e n t i o n s  d e  v o t r e  c œ u r

N.d.T.). Il est une immense bénédiction pour eux et pour 
beaucoup d’autres gens. Ayant subi 17 interventions chi
rurgicales, Benjamin connaît tout des hôpitaux et des m é
decins. U n jour qu’une aide-soignante débordée exprimait 
verbalement sa colère -  non pas contre Benjamin, mais 
contre des circonstances stressantes -  le petit Benjamin, 
trois ans, a donné l’exemple du commandement du 
Seigneur d’être «plein d’amour» (Mosiah 3:19). Tendant 
la main, il a tapoté tendrem ent le dos de la personne fâ
chée en lui disant: «Je t ’aime quand même.»

En 1996, à Curitiba, au Brésil, frère Claudio Costa et 
moi-même avons donné une bénédiction à une fillette 
brésilienne de quatre ans, Mayara Fernanda Dos Santos, 
atteinte de leucémie et placée sous oxygène par un tube 
nasal. Après la bénédiction, la petite Mayara a essuyé en 
souriant une larme sur la joue de sa mère anxieuse.
Dotée d’une grande sagesse instinctive pour une fillette 
de son âge, Mayara sait com m ent «consoler ceux qui ont 
besoin de consolation» (Mosiah 18:9), entre autres ses 
parents aimés.

Lorsque vous essayez de faire ce que le Sauveur veut 
que vous fassiez, la bonté tranquille de votre vie fortifie, 
réconforte et inspire les membres de votre famille, vos 
voisins et vos amis. □

D ’après un discours prononcé lors de la conférence générale 

d’avril 1996.

Mes enfants, bien souvent «les pensées et les in ten 
tions de [votre] cœur» (D & A  88:109) sont cen
trées sur le Maître. Lorsque c’est le cas, même si 
vous êtes tou t petits, votre foi est grande! Trop jeunes 

pour détenir un appel officiel dans l’Église, vous avez 
cependant été «appelés à servir», en tan t qu’exemples.

J’ai eu la joie de sceller plusieurs enfants adoptifs à 
N an et à D an Barker, qui vivent aujourd’hui en Arizona. 
Il y a quelque temps, leur fils N ate, qui à l’époque venait 
d ’avoir trois ans, a dit: «Maman, il y a encore une petite 
fille qui doit venir dans notre famille. Elle a les cheveux 
et les yeux noirs et habite très loin d ’ici.»

A vec sagesse, sa mère lui a demandé: «Com m ent le 

sais-tu?»
«Jésus me l’a dit, en haut.»
Sa mère a pensé «Notre maison n ’a pas d’étage», mais 

elle a vite compris le sens de ce qui avait été communi
qué. Après beaucoup d’efforts e t de prières, les Barker se 
sont retrouvés dans une salle de scellement du temple 
de Sait Lake City, à l’autom ne 1955, où une petite fille 
du Kazakhstan aux cheveux et aux yeux noirs a été scel
lée à eux pour le temps et pour l’éternité. Des enfants 
inspirés continuent de dire à leurs parents «des choses 
grandes et merveilleuses» (voir 3 N éphi 26:14).

Michael et Laurie Ballam, de Logan, en Utah, ont un 
enfant particulier, qui s’appelle Benjamin, et est atteint de 
spina bifida (grave malformation de la colonne vertébrale

Par Neal A. Maxwell
du Collège des douze apôtres
ILLUSTRATION DICK BROWN

F É V R I E R  1 9 9 9
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se trompe, il remet la carte

Lt  A ncien T estam ent comporte 39 livres, le 
N ouveau T estam ent en a 27 et le Livre de 

I M orm on 15. Les Doctrine et Alliances se divi
sent en 138 sections et deux déclarations officielles, e t la 

Perle de G rand Prix contient quatre livres plus les 
Articles de Foi. Ce jeu te perm et de tester tes connais
sances de l’endroit où se trouve chaque livre ou autre 
division d’Ecriture.

Dans les E 
où se trou

ANCIEN
TESTAMENT

NOUVEAU
TESTAMENT
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NOWtiOV 
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n° 1
Chaque joueur, à tour de rôle, tire une carte de titre 

et dit où se trouve ce livre ou cette section d ’Ecriture. Si 
le joueur répond juste, il place la carte de titre au bon en
droit, dans son secteur de la planche de jeu. Si le joueur
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_______________
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M O ÏS E  D O N N A N T  L A  L O I, TABLEAU DE TED HENNINGER; DETAIL DU 
TABLEAU LE C H R IS T  ET LE JEUNE G O U V E R N E U R ,  DE HEINRICH HOF- 
M A N N ; M O R M O N  A B R È G E  LES  PLAQUES, TABLEAU DE TO M  LOVELL; 
J O S E P H  S M IT H , TABLEAU DE ALVIN GITONS; A B R A H A M  E M M È N E  
IS A A C A U  S A C R IF IC E , TABLEAU DE DEL PARSON

1N3W V1S31
n v 3 A n o N

Nowaow 
3 0  3UAI1

Instructions
Enlève soigneusement ces deux pages ainsi que la pa- 

livi- ge 16. Si possible, colle-les sur du carton mince et re-
et la couvre-les de papier autocollant transparent. Découpe

les cartes de titres qui se trouvent à la page 16, place-les 
îais- dans un petit récipient et mélange-les bien. Sers-toi de
tre la table des matières qui se trouve au début de chaque

volume des Ecritures pour vérifier tes réponses.

;s Ecritures, 
rcwve. • .?

îü t/>ü
ui Z  
û O

I I

:itre 
re. Si 
Dn en- 
ueur

Jeu  n° 2
En plus de la réponse requise dans le jeu n° 1, 

chaque joueur doit égalem ent citer le livre d’Ecriture 
(ou la division) placé juste avant et celui qui se trouve 
juste après celui m entionné sur la carte de titre (à 
moins qu’il n ’y en ait pas).

DOCTRINE ET 
ALLIANCES

PERLE DE 
GRAND PRIX

LIVRE DE 
MORMON



pieu de Farmington nord (Utah)

ESSAYER DE RESSEM BLER À  JE S U S

McKay Meyer D iana Leaney 
Lôpez Ruano

L 'H E U R E  D E S  H IS T O IR E S  E N  G A U L É E ,  
TABLEAU DE DEL PARSON

Jerem y Driggs Irina Mishell 
Lôpez Ruano

La meilleure journée 
de toutes
par McKay Meyer
ILLUSTRATION ROBERT A. MCKAY

J’aime énorm ém ent aller faire de la luge, surtout sur 
la colline à côté de chez moi. U n jour, m am an nous a 
dem andé, à mes soeurs e t à moi, si nous avions envie d ’y 
aller. Evidemment, j’ai répondu oui. Juste au m om ent 
où nous partions, Braiden, l’un  de mes meilleurs amis, a 
appelé pour savoir si je pouvais aller jouer. Je l’ai invité 
à venir avec nous. Il s’est dépêché de me rejoindre et 
nous sommes partis pour la colline.

La colline était exactem ent comme je l’avais espérée: 
glacée et rapide à souhait. Nous nous amusions comme 
des fous! A u bout d ’un m om ent, Braiden a dit qu’il 
avait les mains glacées. Il avait oublié de prendre des 
gants. Ça m ’a fait de la peine qu’il ait si froid aux mains. 
Alors j’ai vite enlevé mes gants pour les lui donner. 
Nous avons continué à faire de la luge pendant une 
heure environ. Mes mains devaient aussi être 
gelées, mais ça m ’était égal, parce que 
j’étais heureux d ’avoir donné mes gants 
à un  ami. Je sais que Jésus-Christ en ferait 
au tan t pour son ami. Je veux toujours essayer 
de faire comme lui. Je n ’avais jamais eu 
de plus belle journée, sur la colline, 
parce que j’avais chaud au cœ ur. □

McKay Meyer, 7 ans, 

paroisse de Compton Bench,

Un cadeau pour mon 
frère
par D iana Leaney Lôpez Ruano
ILLUSTRATION GREGG THORKELSON

U n jour, une camarade m ’a don
né une sucette. C ’était m on parfum 
préféré et j’en  avais vraim ent envie.
Je commençais à enlever le papier 
lorsque Steven, m on petit frère, m ’a 
vue et me l’a dem andée. J’ai hésité un instant puis je la 
lui ai donnée.

J’avais envie de la sucette, mais j’ai été très heureuse 
quand m on frère m ’a dit «Merci, Leaney» et m ’a em 
brassée très fort. Q uand je fais quelque chose de bien, je 
suis très heureuse. Je sais que Jésus-Christ veut que je 
lui ressemble. □

Diana Leaney Lôpez Ruano, 7 ans, 

première paroisse hispanophone de West Jordan, 

pieu de West Jordan (Utah).



Une prière pour recevoir 
de l'aide

«Non merci»
p ar Jerem y Driggs
ILLUSTRATION ROBERT A. MCKAY

U n jour, l’année dernière, un  camarade m ’a invité 
chez lui pour prendre le thé, avec ses soeurs. Je croyais 
qu’ils feraient sem blant de boire du thé. Mais en réalité, 
ils m ’ont offert du vrai thé avec du miel. Je me suis sou
venu d ’une histoire que j’avais lue au sujet de David O. 
McKay. U n jour qu’il rendait visite à la reine des Pays- 
Bas, la reine lui avait offert du thé. Il l’avait polim ent 
refusé. Je savais que si le thé n ’est pas bon pour le pro
phète, il n ’est pas bon pour moi.

Alors j’ai dit à mes camarades: «Non merci. Le thé 
n ’est pas bon pour la santé.» Comme ils ne connais
saient pas la Parole de Sagesse, ils m ’on t répondu que le 
thé é tait très bon. Mais j’ai répété: «Non merci». Alors 
ils m ’ont offert de l’eau, e t nous nous sommes bien 
amusés ensemble.

A u m om ent où j’ai fait ce choix, je me suis senti 
bien. M on papa et ma m am an m ’on t dit que j’avais 
donné le bon exemple à mes amis qui ne sont pas 
membres de l’Eglise. Je sais que Jésus-Christ veut que je 
prenne soin de m on corps et j’essaie de faire ce qu’il 
veut que je fasse. □

Jeremy Driggs, 6 ans,
troisième paroisse de Mountain Home,

pieu de Mountain Home (Idaho).

par Irina Mishell Lapez Ruano
ILLUSTRATION GREGG THORKELSON

Dans m on école, il y a deux garçons qui ennuient 
toujours tou t le monde. T ou t le monde a peur d ’eux.
U n jour, ces garçons étaient en train d ’ennuyer des 
filles, et les filles étaient au bord des larmes. J’ai fait une 
prière silencieuse et, me sentant pleine de confiance, 
j’ai dit ferm em ent à ces deux garçons d ’arrêter d ’en
nuyer les filles. Je ne me sentais ni seule, ni effrayée. Ils 
m ’on t simplement regardée et, alors qu’ils étaient plus 
grands que moi, ils sont partis sans dire un mot.

A  ce m om ent-là, j’ai essayé de faire ce que Jésus- 
Christ aurait fait. Je sais qu’il vit et qu’il m ’aime. J’aime 
vraim ent aller à l’église, surtout à la Primaire, parce que 
j’apprends l’Evangile. □

Irina Mishell Lôpez Ruano, 8 ans, 
première paroisse hispanophone de West Jordan, 

pieu de West Jordan (Utah).

Essayer de ressembler 
à Jésus

Le Liahona aimerait recevoir le récit d’une expérience que tu as 
faite en essayant de ressembler au Sauveur. L ’article ne devra pas avoir 
plus de trois pages (double interligne, tapées à la machine ou écrites à la 
main). Pour l’écrire, tu peux te faire aider par quelqu’un de plus âgé. 
Joins au moins une photo de toi, ainsi que ton nom, ton âge, ton adresse, 
ton numéro de téléphone, le nom de ta paroisse ou de ta branche, et de 
ton pieu ou de ton district. Envoie ton article à Trying to Be like Jésus, 
International Magazine, 50 East N orth Temple Street, Floor 25, 
Sait Lake City, UT 84150-3223, USA.
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P É R IO D E  D 'É C H A N G E

La foi en Jés
par Sydney S. Reynolds

«Si vous avez la foi, vous espérez  en des choses qui ne 
sont pas vues, qui sont vraies» (Aima 32:21).

Avoir la foi, qu’est-ce que cela veut dire?
La foi consiste à croire à quelque chose qui 
est réel, même si nous ne l’avons pas vu 

(voir Aima 32:21).
Joseph Sm ith voulait savoir à quelle Eglise il devait 

se joindre. U n soir, alors qu’il lisait la Bible, il a lu, dans 
Jacques 1:5: «Si quelqu’un d’entre vous m anque de sa
gesse, qu’il la dem ande à Dieu, qui donne à tous simple
m ent et sans reproche; et elle lui sera donnée.»

Joseph croyait en  cette Ecriture et a im planté sa véri
té dans son cœur. Il savait que le Seigneur répondrait à 
sa prière. Joseph a prié avec foi e t a reçu une réponse.

Avoir foi en Jésus-Christ veut dire que, même si nous 
ne l’avons pas vu, nous croyons qu’il vit et que nous pou
vons avoir confiance en lui. Lorsque nous prions avec foi 
pour qu’il nous aide à choisir le bien, nous savons que 
nous aurons une réponse à nos prières. Lorsque nous 
écoutons les chuchotem ents du Saint-Esprit, nous sen
tons qu’il est près de nous et savons qu’il nous aime.

C om m ent notre foi en Jésus-Christ peut-elle grandir? 
Aim a nous dit que la parole de Dieu est comme une se
m ence (voir Aima 32:27-43). Lorsque nous croyons 
qu’une semence va pousser, nous la plantons en terre. 
Puis nous la soignons en élim inant les mauvaises herbes, 
en  l’arrosant et en  veillant à ce qu’elle ait du soleil. S’il 
s’agit d ’une bonne semence, elle commence alors à 
pousser.

Lorsque nous avons foi aux enseignements de Jésus- 
Christ, nous plantons la véritable parole de Dieu dans 
notre cœ ur. Nous soignons cette graine en  priant, en 
écoutant les prophètes, en obéissant aux com m ande
ments et en réagissant aux incitations du Saint-Esprit. 
Lorsque nous agissons ainsi, la graine de la vérité com 
mence à grandir dans notre cœ ur. Nous pouvons alors 
savoir que Jésus-Christ est heureux de nos efforts.

Aima dit que si nous continuons à nourrir la parole de 
Dieu par notre foi, nous finirons par obtenir la bénédiction 
de la vie étemelle. Quelle joie notre foi nous apportera!

Instructions
Activité 1: Pour confectionner un  livre qui te rappel

le que la parole de Dieu ressemble à une graine, colle la 
page 13 sur du papier épais. Découpe les quatre grands 
panneaux et perce ou découpe des trous aux endroits 
indiqués. Arrange les pages de façon à ce que la graine 
soit plantée et pousse pour devenir un  arbre. Réunis les 
pages avec de la laine ou de la ficelle.

Activité 2: Pour voir pousser la graine, découpe les 
panneaux allongés et la boîte en  forme de cœur. 
Découpe les lignes pointillées, dans le cœ ur. Forme une 
longue bande en collant ensemble les panneaux allon
gés, aux endroits indiqués. Enfile la bande vers le hau t à 
travers la fente qui est au bas du cœ ur et redescends à 
travers l’autre fente. Tire la bande à travers le cœ ur et 
regarde pousser la graine!

Id ées  p o u r la p é rio d e  d 'é c h a n g e
1. Aidez les enfants à apprendre par cœur Aima 32:21.

Puis lisez ou racontez Aima 32:27-43. Discutez de l’importan
ce qu’il y a à  planter la parole de Dieu dans notre cœur et à en 
prendre soin grâce à notre foi. Réunissez des images d’outils de 
jardinage et placez-les dans une boîte ou un sac. Demandez 
aux enfants de venir à tour de rôle prendre un objet et dire ce 
que nous pouvons faire pour prendre soin de la parole de Dieu 
par notre foi en Jésus-Christ (prier, croire, obéir aux comman
dements, etc.) Attribuez à chaque outil un des noms suggérés 
par les enfants.

2. Dans Hébreux 11, on trouve des références d’histoires sur 
la foi. Inscrivez le numéro des versets suivants sur des petits pa
piers et placez-les dans un récipient: 5, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24- 
25, 29, 30, 32-34- (Servez-vous d’images des événements 
mentionnés dans Hébreux 11 pour les enfants plus petits). 
Demandez aux enfants de s’asseoir en cercle, avec leurs Ecritures 
ouvertes à Hébreux 11. Faites passer le récipient dans le cercle 
pendant que les enfant chantent «La Foi» (Chants pour les en
fants, p. 50, L’Ami, septembre 1995, pp. 6-7):"Interrompez de 
temps à autre le chant et demandez à l’enfant qui tient le récipient 
de choisir un billet et de lire le verset auquel il se réfère. Faites re
marquer que les personnages décrits dans ces versets centraient 
leur foi sur Jésus-Christ. □

L ' A M I
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«Faites de la 
place pour 
qu ’une se

mence puisse 
être plantée 
dans votre  

cœur» 
(Aima 32:28).

Colle sur A

Nourris-la:
Lis les Ecritures. 

Écoute les prophètes, 
Obéis aux 

com m andem ents.

La parole de Dieu 
est semblable à 

une semence
(voir Aima 32:27-43).

Plante-la:
crois.

«Vous 
récolterez les 
récompenses 
de votre fo i« 
(Aima 32:43).

Soigne-la:
Prie.

Écoute les m urm ures du 
Saint-Esprit e t obéis.

Et elle croîtra

«Si vous nourrissez la parole, oui, 
si vous nourrissez l’arbre dès qu’il 
commence à croître, par votre foi, 
avec grande diligence et avec pa

tience, espérant en recevoir du 
fruit, il prendra racine; et il de

viendra un arbre croissant à la vie 
étemelle» (Aima 32:41).

Découpe 
en suivant 
les lignes 

pointillées.

ACTIVITE 2: REGARDE 
POUSSER LA SEMENCEA ctivité 1 : La parole de Dieu



par Linda Bjork (basé sur un événem ent rée l
ILLUSTRATION MARK ROBISON

ette fois-ci, je suis arrivé un peu plus loin!» 
s’exclame Louis, m arquant au moyen d ’un bâton 
l’endroit où il a atterri. Il y a une nouvelle mai

son en construction, juste à côté de chez Louis, qui a 
six ans, et il aime beaucoup jouer dans les gros tas de 
terre. Lui et son frère aim ent surtout sauter du haut 
d ’un tas de terre pour voir qui arrive le plus loin. Sauter 
c’est presque aussi bien que voler et, plus que tout,
Louis aimerait voler. Pas seulem ent prendre l’avion -  il 
le fait souvent avec son papa dans un petit avion à 
quatre places. Il a envie de voler comme un oiseau. Il y 
pense tou t le temps.

Dimanche dernier, à la Primaire, Sœur Jones a fait une 
leçon sur la foi. Elle a dit que si on a assez de foi, on peut 
faire n ’importe quoi -  même déplacer des montagnes. 
Louis n ’a pas envie d’en déplacer une -  il a envie de voler 
au-dessus d’une montagne. Il croit que son Père céleste

L '

peut l’aider à le faire 
tout aussi facilement.

Louis n ’a pas entendu 
le reste de la leçon, ce jour
la, parce qu’il s’est mis à rêver 
à son premier vol. Il sait exacte
m ent com m ent ça se passera. Il 
sautera de quelque chose de très 
haut, et plongera vers la terre. Juste 
avant de toucher le sol, il étendra les 
bras e t glissera au-dessus de la terre, 
s’élevant toujours plus haut. Il arrive 
presque à sentir le ven t dans ses cheveux et à 
voir l’air surpris de son frère pendant qu’il vole 
sans effort au-dessus de sa tête. Oui, ce sera for
midable!

«Louis», appelle maman, de la maison.



«Oui m a
man?» répond- 
il du hau t du 

tas de terre. 
«Grand-mère 

est arrivée et elle a 
envie de te voir.»

Louis saute encore une 
fois, marque l’endroit où il a tte r

rit et se précipite vers la maison. 
«Bonjour, Grand-mère. C om m ent s’est pas
sé ton  voyage?»

«Oh! c’était très amusant. Je t ’ai ap
porté quelque chose.» Elle brandit 

une petite épinglette en forme 
d ’ailes qu’elle a reçu pendant 

le vol.
«Super! Merci, Grand- 

mère!» Il a des ailes! Il sait 
m ain tenant qu’il peut vo

ler. Il les épingle à sa chem i
se et sort en  courant 

jusqu’au tas de terre. 
Comme prévu, il lui 

semble qu’il saute un 
peu plus loin et un peu 

plus haut. Le problè
me, pense-t-il, c’est 

que cette colline est 
trop petite. Si 

j ’arrivais à

trouver quelque chose de plus haut, je suis sûr que je 
pourrais commencer à voler avant de toucher le sol.

Le lendemain, papa emmène Louis voir de 
nouveaux jeux de plein air e t Louis aperçoit 

la plus grande cage à grimper qu’il ait jamais 
vue. Il a un large sourire. C ’est aujourd’hui 

qu’il va voler!
Pendant que son papa est occupé à 

parler avec quelqu’un, Louis sort son épin
glette de sa poche et accroche ses ailes sur sa 

chemise. Ensuite, il se précipite vers la cage à grimper.
Il grimpe jusqu’à la barre la plus haute -  à cinq mètres 
du sol environ — et crie «Regarde ça, Papa!» Il saute, 
sans la moindre peur. Dans la chute, sa jambe se prend 
dans une barre e t il s’écrase par terre.

Louis a une jambe cassée et le corps couvert de bleus 
et d ’égratignures.

«Ça va mieux, m aintenant?» dem ande Papa sur le 
chem in du retour, en sortant de l’hôpital.

«Papa,» dit Louis en sanglotant, «je ne comprends 
pas. M on instructrice de la Primaire a dit que si j’avais 
suffisamment de foi, je pouvais faire n ’importe quoi.»

«Louis, il y a quelque chose que tu  dois comprendre 
au sujet de la foi. Les Ecritures disent que la foi doit se 
baser sur quelque chose qui est vrai. Si je croyais de tout 
m on cœ ur que les océans sont remplis de spaghetti, ce 
ne serait quand même pas vrai. Nous pouvons avoir foi 
en  Jésus-Christ parce qu’il est véritablement venu mourir 
pour nous et qu’il t ’aime vraiment. Nous pouvons avoir 
foi aux Ecritures parce que le Seigneur a véritablement 
commandé aux prophètes de les écrire pour que nous 
puissions apprendre à connaître Jésus-Christ. Jésus- 
Christ e t les Ecritures sont vrais. Peux-tu voir la diffé
rence?

«Je crois que oui.»
Papa continue: «Il existe aussi des lois naturelles, 

comme celle de la pesanteur, qui sont vraies. T u pour
ras voler un  jour, Louis, mais pour y arriver, tu devras 
utiliser les lois naturelles de la terre. Q uand tu seras un 
peu plus grand, tu pourras apprendre à piloter un avion. 
M aintenant, rentrons chez nous pour que cette jambe 
puisse guérir.»

A ujourd’hui, Louis, devenu adulte, vole bien haut 
dans le ciel: il est pilote. □
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^ ^ ^ ^ ^ C A R T E S  D E  T I T R E S  |
(Voir instructions pages 8-9) Habacuc Nahum

Abdias H ébreux N éhém ie

A braham H élam an 1 Néphi

Actes Jacob 2 Néphi

Aggée Jacques 3 Néphi

Aima Jarom 4 Néphi

Amos Jérém ie Nom bres

Apocalypse Job Omni

Articles de foi Joël Osée

Cantique des Cantiques Jean Paroles de Mormon

1 Chroniques 1 Jean 1 Pierre

2 Chroniques 2 Jean 2 Pierre

Colossiens 3 Jean Philémon

1 Corinthiens Jonas Philippiens

2 Corinthiens Joseph Smith, Histoire Proverbes

Daniel Joseph Smith, M atthieu Psaum es

D éclaration officielle 1 Josué 1 Rois

Déclaration officielle 2 Jude 2 Rois

Deutéronom e Juges Romains

Ecclésiaste Lam entations de Jérém ie Ruth

Enos Lévitique 1 Samuel

Ephésiens Luc 2 Samuel

Esaïe M alachie Sections 1-138

Esdras Marc Sophonie

Esther M atthieu 1 Thessaloniciens

Ether Michée 2 Thessaloniciens

Exode Moïse 1 Timothée

Ezéchiel Mormon 2 Timothée

G alates Moroni Tite

G enèse Mosiah Zacharie

L ' A M I
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M ESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

LE DON QUE LUI SEUL POUVAIT FAIRE

L e sacrifice expiatoire de Jésus- 
Christ est l’événem ent le plus 
im portan t de l’histoire du 

monde. Grâce à l’Expiation, tous 
ceux qui sont nés dans la condition 
m ortelle pou rron t ressusciter, et 
ceux qui reçoivent les ordonnances 
et s’efforcent de respecter les al
liances de l’Evangile pourront obte
nir l’exaltation. Brigham Young a 
enseigné: «Le Christ est m ort pour 
tous. Il a payé la dette entière, que 
vous acceptiez le don ou pas.» Il a 
ajouté: «Tous ceux qui parviennent 
à une gloire quelconque, dans un 
royaume quelconque, le feront parce 
que Jésus-Christ les a rachetés par 
son expiation» (Enseignements des 
présidents de l’Eglise: Brigham Young,
1997, p. 38).

L’Expiation nous perm et non seu
lem ent de ressusciter et d ’avoir la vie 
éternelle, mais nous aide aussi à de
venir compatissants, patients e t clé
m ents, particu lièrem ent lorsque 
nous rencontrons des difficultés. Ces 
dons sont accordés à ceux qui s’ef
forcent d ’être les disciples du 
Seigneur.

LE PARDON
Lorsque son m ari a confessé 

l’avoir trompée, une sœ ur a prié pour 
parvenir à lui pardonner et a cherché 
de l’aide en étudiant les Ecritures et 
en allant au temple. Elle écrit: «En 
repensant à cette époque, je me 
rends compte que c’est pendant ces 
longs mom ents de prière que j’ai pui
sé à la source de vie et de réconfort 
de notre Père céleste plein d ’amour. 
Je le sentais, non pas étonné de voir

que je n ’avais pas encore pardonné, 
mais participant à mes larmes. Il 
m ’aimait . . . J’avais toujours consi
déré l’Expiation comme une possibi
lité de repentir pour le pécheur. Je ne 
m ’étais pas rendu com pte qu’elle 
perm et aussi à celui qui a subi les 
préjudices du péché de ressentir en 
son cœ ur la douce paix du pardon» 
(«My Journey to Forgiving», Ensign, 
février 1997, p. 43).

Lorsque nous pardonnons, nous 
suivons les pas de notre Père céleste 
et de son Fils. Richard G. Scott dé
crit l’exemple divin que nous devons 
suivre: «Dieu n ’est pas un être jaloux 
qui se réjouit de persécuter ceux qui 
font un  faux-pas. C ’est un père abso
lum ent parfait, compatissant, com 
préhensif, patient et miséricordieux. 
Il est disposé à supplier, conseiller, 
fortifier et élever» («Obtenir le par
don», L ’Etoile, juillet 1995, p. 89).

LE DON
Nous connaissons tous un jour ou 

l’autre des difficultés et des souf
frances dues à nos propres péchés ou

aux péchés des autres. Dans les m o
ments difficiles, il est bénéfique de 
tourner nos pensées vers le sacrifice 
suprême du Sauveur, don que lui 
seul pouvait faire. U n cantique bien 
connu nous rappelle que nous de
vons nous souvenir de lui:

Songeons à son corps martyrisé, au 
sang versé.

Pour payer la dette, pour nous il 
s’est sacrifié.

Pourrai-je oublier ce grand amour, 
cette pitié?

Non, je veux l’adorer à son trône 
glorifié.

(«Merveilleux l’amour»,
Cantiques, n° 117)

Henry B. Eyring, alors évêque 
président et m aintenant membre du 
Collège des douze apôtres, a dit: 
«L’Expiation, agissant dans notre 
vie, produit en nous l’amour et la 
tendresse don t nous avons be
soin . . .  En nous souvenant de lui et 
de son don, ce que nous prom ettons 
de faire quant nous prenons chaque 
semaine la Sainte-Cène, nous pou
vons m ettre une lumière d ’espérance 
sur notre visage que ceux que nous 
aimons on t tan t besoin de voir» 
(«L’étincelle de foi», L ’Etoile, janvier 
1987, p. 72). Nous nous souvenons 
du Sauveur e t de son expiation 
lorsque nous accueillons chez nous 
un  en fan t rebelle, lorsque nous 
sommes patients avec nos parents 
âgés, lorsque nous acceptons facile
m ent les différences des autres, et 
lorsque nous vivons dans l’espoir de 
la vie éternelle. D





«La  c h a r i t é  n e  
PÉRIT JAMAIS»

par Jean ie  McAllister

8 #

A la maison de retraite, la chambre 
de grand-mère Emily était déco
rée de banderoles colorées por

tan t des souhaits d ’anniversaire de la part de 
V arena et de sa famille. Pourtant, grand-m è
re restait assise, le regard dans le vague; sa peau 
toute ridée et les dents qui lui m anquaient trahis
saient son âge avancé.

Brian, un ami, se souvient: «Je n ’étais même pas sûr 
que la grand-mère de V arena la reconnaissait. Mais le 
malaise que je ressentais a vite disparu en observant cet 
ange de miséricorde en action.» V arena a donné à boire 
à sa grand-mère, a brossé ses cheveux emmêlés, tou t en 
évoquant sur un ton plein d ’amour des souvenirs com
muns. Elle s’est mise à masser l’épaule de sa grand-mère, 
en chan tan t une berceuse que celle-ci lui avait apprise 
lorsqu’elle était enfant.

«C’est ce que préfère grand-mère, dit Varena, que je 
lui caresse le front.» En quelques instants la grand-mère 
de V arena s’est mise à sourire de reconnaissance. Elle a 
essayé de parler et d ’exprimer son amour. «En voyant ce
la, je me souviens avoir pensé, dit Brian, que dans un 
sens j’étais tém oin du don de guérison.»

LA CHARITÉ NE PÉRIT JAMAIS
Je suis émerveillée de voir la puissance qu’a un 

simple acte de charité pour guérir le cœ ur hum ain. 
Pourquoi une parole ou un regard pleins d ’amour, ou

L'amour pur du Christ a  le pouvoir de guérir le cœur 
de l'hom m e.

F É V R I E R
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une oreille atten tive peuvent-ils chan
ger une vie? Pourquoi l’am our a-t-il une 
telle puissance?

Je crois que nous connaissions la puis
sance et le langage de l’amour dans notre 

vie prémortelle. Lorsque nous sommes ai
més, nous reconnaissons les sentim ents que 

nous avons éprouvés régulièrement avec nos pa
rents célestes.

Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 13:4-8 que la 
charité est un amour pur surpassant tout:

«La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la 
charité n ’est point envieuse; la charité ne se vante point, 
elle ne s’enfle point d ’orgueil,

«Elle ne fait rien de m alhonnête, elle ne cherche point 
son intérêt, elle ne s’irrite point, elle ne soupçonne point 
le mal,

«Elle ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se ré
jouit de la vérité;

«Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle 
supporte tout.

«La charité ne périt jamais.»
La charité donne un sens à nos prières et en est l’abou

tissement (voir Aima 34:28); elle nous aide à obtenir la 
rémission de nos péchés (voir Mosiah 4:26); elle est la 
base d ’un mariage céleste (voir Ephésiens 5:25); elle est 
plus grande que la foi et l’espérance (voir 1 Corinthiens 
13:13). Mais la charité n ’est pas simplement un principe 
de l’Evangile utile, elle est l’Evangile. D ’elle dépendent 
toute la loi et les prophètes (voir M atthieu 22:36-40); ce 
n ’est que par elle que le pouvoir de la prêtrise peut être 
exercé (voir D & A  121:41-45); elle est la raison de
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V arena a brossé les cheveux em m êlés de sa g rand - 
m ère, tout en évoquant sur un ton plein d 'am our des 
souvenirs communs.

l’Expiation (voir Jean 3:16). Elle est éternelle et ne périt 
jamais (voir 1 Corinthiens 13:8).

Sachant tout cela, Dieu nous a donné un corps ter
restre et un lieu d’apprentissage où nous pouvons mettre 
en pratique l’amour pur. La vie terrestre est un apprentis
sage pour devenir un frère ou une sœur céleste, un père ou 
une mère céleste pleins d ’amour. Lorsque nous aurons ter
miné notre œuvre terrestre, notre nature charitable sera le 
trait de caractère le plus im portant que nous puissions em
porter. Moroni a expliqué: «Si les hommes n ’ont pas la 
charité, ils ne peuvent hériter de cette place que tu as pré
parée dans les demeures de ton Père» (Ether 12:34).

MIKE, MON INSTRUCTEUR AU FOYER
N otre Père céleste nous a donné son Eglise pour nous 

aider à prêcher l’Evangile, à perfectionner les saints et à 
racheter les morts. Toutes les organisations auxiliaires et 
tous les programmes de l’Eglise on t pour but de soutenir 
nos efforts pour vivre l’Evangile, favorisant ainsi l’amour 
et le service à autrui.

Gary*, jeune célibataire, ne se sentait pas à l’aise dans 
sa paroisse qui com prenait principalem ent des familles. Il 
était au chômage et sans voiture quand Mike* est deve
nu son instructeur au foyer. «En réfléchissant, je ne me 
souviens pas que Mike m ’ait enseigné une seule leçon, dit 
Gary. Mais il passait me prendre chaque dimanche, et

* Les noms ont été changés.

comme il faisait partie du grand conseil, il m ’em m enait là 
où il devait faire un discours. A yant six enfants, Mike 
n ’avait pas beaucoup de temps, mais il a toujours eu du 
temps pour moi. Souvent nos discussions dans la voiture 
se prolongeaient longtemps après chaque réunion quand 
nous parlions des réussites et des difficultés de la semai
ne passée.

«Lorsque j’ai eu une voiture, Mike a continué de 
m ’emmener parce que nous appréciions nos longues 
conversations, continue Gary. U n week-end, il m ’a em 
m ené avec sa famille assister à un m atch de football entre 
équipes universitaires. U n autre week-end nous avons 
installé ensemble sa boîte aux lettres. Bien qu ’il ait dé
ménagé depuis, nous restons en contact. Nous sommes 
véritablem ent des amis éternels.»

AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES
Il n ’est pas nécessaire que nous recevions un appel 

dans l’Eglise pour partager l’amour pur du Christ. Si nous 
nous sommes fait baptiser, nous avons fait alliance de 
porter les fardeaux les uns des autres et de consoler nos 
frères et sœurs (voir Mosiah 18:8-9). Prendre sur nous le 
nom du Sauveur c ’est faire ce qu’il a fait.

Scott* et Jeri* on t eu la bénédiction de vivre parmi 
des saints qui les on t aimés et consolés. Scott était ex
communié depuis douze ans quand Jeri, leurs quatre en
fants et lui on t déménagé dans une autre région. Ils ont 
décidé d ’aller à l’église, «pour le bien des enfants», di
saient-ils. T out en sachant que l’Eglise est vraie, Scott 
m aintenait ferm em ent qu’il ne redeviendrait jamais 
membre de l’Eglise.

Dès leur arrivée, ils ont été chaleureusem ent ac
cueillis. Lorsque les membres de la paroisse on t appris la 
situation de Scott vis-à-vis de l’Eglise, il n ’y a pas eu de 
commérage, on ne lui a pas dem andé d ’explication sur 
son passé. Personne ne l’a jugé. «Ils m ’aim aient pour ce 
que j’étais, dit Scott. Après ce premier dimanche, nous 
n ’avons jamais m anqué l’Eglise.»

Environ un an et demi plus tard, Scott s’est fait re
baptiser, puis on a fini par lui restituer ses bénédictions 
de la prêtrise. U n fils et une fille nés alors qu’il n ’était pas 
membre de l’Eglise leur on t été scellés, à Jeri et à lui, dans 
le temple. «Nous n ’oublierons jamais le m om ent où nos



deux enfants vêtus de blanc sont entrés dans la salle de 
scellement, se rappelle Jeri. Il devait y avoir au moins 
soixante-dix membres de l’Eglise avec nous. Ils sem
blaient tous faire partie de notre famille! Ces gens nous 
avaient aimés dans les moments de réussite et de diffi
culté, et nous avaient consolés dans les moments de dé
couragement. Sans nos amis nous n ’aurions pas réussi.»

LA CHARITÉ PRODUIT UN PEUPLE DE SION
A  l’époque, l’évêque de Scott avait dit: «Sachant 

qu’une paroisse où règne l’amour est le cadre le plus pro
pice à la progression et au développem ent personnel, les 
membres de la paroisse on t fait beaucoup d ’efforts pour 
avoir le cœ ur lié d a n s  l’unité et dans l’amour de l’un 
pour l’autre> (Mosiah 18:21). En tan t qu’évêque, j’ai vu 
le Seigneur guider de nombreuses personnes comme 
Scott vers notre paroisse à cause du climat qui y existait.»

L’unité dont parle l’évêque est aussi une caractéris
tique de la ville d ’Enoch: «Et le Seigneur appela son 
peuple Sion, parce qu’ils étaient d ’un seul cœ ur et d ’un 
seul esprit» (Moïse 7:18). Lorsque nous nous efforçons de 
nous aimer les uns les autres comme le Seigneur nous ai
me, nous sommes remplis de charité et nous nous prépa
rons à vivre avec Dieu dans un éta t céleste.

Bien qu 'ayan t appris que Scott avait été  excommu
nié douze ans plus tôt, les m em bres de sa nouvelle 
paroisse l'ont accueilli chaleureusem ent et sans 
ém ettre aucun jugem ent.

LA CHARITÉ AU FOYER
Il n ’est pas d ’endroit où nous devions plus faire preu

ve de charité que dans notre foyer. Bien qu’il soit facile 
de prendre l’habitude de critiquer les membres de sa fa
mille, nous devons nous efforcer d’ignorer les fautes su
perficielles pour voir le bon qu’il y a en chacun. Lorsque 
nous acceptons et aimons inconditionnellem ent, regar
dant avec l’œil de la foi ce que les membres de notre fa
mille peuvent devenir, nous les aidons à atteindre leur 
potentiel.

Joseph F. Smith a donné le conseil suivant: «Quelque 
rebelles [que soient vos enfants] . . . lorsque vous leur par
lez, ne le faites pas avec colère, ni avec dureté dans un es
prit de condamnation. Parlez-leur avec gentillesse, pleurez 

avec eux si c’est nécessaire et
amenez-les à pleurer avec



vous si c’est possible. Adoucissez leur cœur; amenez-les à 
éprouver de la tendresse vis-à-vis de vous. N ’utilisez pas le 
fouet ni la violence mais . . . abordez-les par la raison, 
la persuasion et l’amour sincère» (Gospel Doctrine, 1939, 
p. 316).

«Vous verrez que l’influence la plus puissante sur l’es
prit d ’un enfant pour le persuader d ’apprendre, de pro
gresser, d ’accomplir quoi que ce soit, c’est l’amour» 
(Gospel Doctrine, p. 294).

Bien que le Seigneur nous commande spécifiquement 
d ’instruire nos enfants, il ne nous adresse pas d ’exhorta
tion semblable vis-à-vis de notre conjoint. Il est facile de 
croire à tort qu’étan t donné qu’un mari et une femme 
sont scellés et s’appartiennent l’un à l’autre, ils peuvent 
exercer un contrôle l’un  sur l’autre. A u contraire, le 
Seigneur nous m et en garde contre le fait de chercher à 
exercer un contrôle sur une âme, que ce soit ouverte
m ent ou de façon subtile, car son Esprit est alors affligé 
et se retire (voir D & A  121:37).

«Aucune âme valant la peine d ’être possédée ne peut 
com plètem ent être sous notre contrôle», a dit le poète 
Sara Teasdale (Mirror of the Heart, 1984, p. 122). Nous 
devons nous souvenir que nous ne possédons pas nos 
amis, notre conjoint, ou même nos enfants. Nous ne pou
vons posséder que notre âme «avec patience» (D& A 
101:38), reconnaissant que l’amour pur est patient et 
plein de bonté (1 Corinthiens 13:4).

Posséder notre âme avec patience signifie qu’il ne faut 
pas essayer d ’aller au-delà de nos possibilités physiques et

émotionnelles (voir Mosiah 4:27). M ener une vie chré
tienne ne signifie pas que nous devions à nous seuls sau
ver notre conjoint, la paroisse ou le monde. Cela signifie 
que nous pouvons aider nos frères et sœurs avec amour et 
encouragem ent tou t au long de notre vie. Cela signifie 
que nous devons prendre soin de nous et nous ressourcer 
régulièrement afin d’être des vases plus pleins et plus purs, 
desquels les autres pourront tirer de quoi se soutenir.

DES MOYENS PETITS ET SIMPLES
Plus nous sommes charitables, plus nous voyons d ’oc

casions de faire preuve de charité, et plus nous risquons 
d’être débordés. Si cela nous arrive, il est utile de se sou
venir que l’amour pur du Christ s’exprime souvent mieux 
par des moyens petits et simples.

C ’est une simple expression d’amour qui a aidé Judy* à 
surm onter une lourde épreuve. «C’était probablement le 
pire m om ent de ma vie, se rappelle-t-elle. Les procédures 
de m on divorce avaient été longues et amères, et mes 
quatre enfants me m anquaient beaucoup. J’étais suivie 
depuis six moins par le docteur Nelson*, une psychologue 
qui m ’aidait à me rendre compte que j’étais en partie res
ponsable de ce qui était arrivé. Pour la première fois, je 
devais prendre conscience de mes faiblesses, que j’avais 
jusqu’alors niées. T ou t cela me semblait très dur.

«Un après-midi, dans le cabinet du docteur Nelson, 
alors que je parlais de tou t ce que j’avais perdu de pré
cieux, en levant les yeux, j’ai vu des larmes couler sur ses 
joues. Cela m ’a surprise. <Si un praticien rém unéré peut

L'amour pur du Christ s'exprim e souvent 
mieux p a r des actes a tten tionnés petits et 
simples.
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Le toucher com pétent e t plein 
de com passion d 'une  infirmiè
re m 'a  procuré un sentim ent 
de paix e t de réconfort quand  
je me suis réveillée de l'in ter- .
vention chirurgicale.

se soucier de moi à ce point>, 
me suis-je dit, (pourquoi est-ce 
que je ne peux pas en faite au
tan t ?> J’ai commencé à verser 
des larmes pour la première fois de
puis des années. Cela a été une prise de 
conscience. De m anière aim ante e t attentionnée, le doc
teur Nelson m ’a rappelé que je suis enfant de Dieu. J’ai 
pu alors avoir suffisamment d ’estime pour moi-même 
pour tourner le dos au passé et avancer dans ma nouvel
le vie.»

MES BREBIS CONNAISSENT MA VOIX
Ce qui est primordial, c’est de considérer la charité 

comme un  moyen d ’être chrétien, c’est la manière dont 
nous pensons les uns aux autres, dont nous nous traitons 
les uns les autres, dont nous vivons et aimons quotidien
nem ent. C et amour pur a un grand pouvoir, le pouvoir de 
connaître e t d ’être connu bien au-delà de nos percep
tions physiques.

M orm on nous dit: «Priez le Père avec toute l’énergie 
du cœur, pour que vous soyez remplis de cet amour qu’il 
a accordé à tous ceux qui sont les vrais disciples de son 
Fils, Jésus-Christ, afin que vous deveniez les fils de Dieu, 
et que, quand il paraîtra, nous soyons semblables à lui, 
car nous le verrons tel qu’il est» (Moroni 7:48). C ’est une 
chose de reconnaître l’aspect et les attributs du Sauveur; 
c’en sera une autre de reconnaître son esprit. Le seul 
moyen de reconnaître tou t à fait le Sauveur est de deve
nir comme lui.

Q uand je pense à ce principe, cela me rappelle un 
m om ent de m a vie où j’ai bénéficié d’un bref acte de 
charité. C ’était en  décembre et j’avais dû subir une in 
tervention  chirurgicale imprévue. Tandis que je repre
nais len tem ent mes esprits dans la salle de réveil, j’ai

d istinctem ent senti les mains de quelqu’un me 
prendre le pouls e t s’occuper de moi. Ces mains sem

blaient com pétentes e t attentionnées, et elles m ’ont 
donné un  tel sentim ent de paix et de réconfort que j’ai 
im m édiatem ent su que tou t allait bien.

Malgré mon éta t à demi conscient, cette sensation s’est 
fortem ent imprimée dans m on esprit, au point que lorsque 
j’ai été totalem ent réveillée, je me suis souvenue du 
contact de ces mains. D urant la semaine que j’ai passée à 
l’hôpital, de nombreuses infirmières se sont occupées de 
moi, mais je n ’ai pas retrouvé celle que je cherchais.

Le m atin de ma sortie, une infirmière est venue pour 
faire les derniers contrôles. J’ai immédiatement reconnu 
son toucher. «Je ne vous ai jamais vue, mais vous vous êtes 
déjà occupée de moi, n ’est-ce pas?» lui ai-je demandé.

«Oui», m ’a-t-elle répondu avec surprise, «mais seule
m ent une fois. Je me suis occupée de vous dans la salle de 
réveil il y a cinq jours.» Bien que cela se soit passé il y a 
de nombreuses années, je me souviens encore de la gen
tillesse et de la charité que l’on ressentait au contact de 
ses mains.

Je crois que, de même, c’est en reconnaissant spiri
tuellem ent l’am our pur que nous reconnaîtrons le 
Sauveur lors de sa venue et qu’il nous reconnaîtra. Le 
Sauveur a dit:

«Je suis le bon berger.
«Je connais mes brebis, et elles me connaissent,
«Comme le Père me connaît et comme je connais le 

Père; et je donne ma vie pour mes brebis» (Jean 10:13-15).
Puissions-nous prendre modèle sur le bon berger, 

nourrissant ses brebis de charité, afin que nous puissions 
véritablem ent le connaître et afin qu’il nous reconnaisse 
comme faisant partie des siens. □
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Des pains, des poissons 
et de la compassion

Après une journée 
chargée, j'avais besoin du 
réconfort de quelqu'un qui 
pouvait comprendre mes 
difficultés. Grâce aux 
Ecritures, j'ai trouvé l'aide 
du Sauveur.
p ar Karen Rose Merkley

Comme la plupart des mères 
de famille, je me donne 
continuellem ent au m axi
mum pour répondre aux besoins de 

mes enfants. C ’est une immense joie 
de les voir grandir, mais leurs besoins 
d ’amour, d ’affection, de distraction, 
d ’histoires, d ’instruction, de soins, de 
nourriture et de consolation sont 
aussi constants que le tic-tac d ’une 
horloge. Dans les moments les plus 
chargés, j’ai l’impression de ne plus 
avoir du tou t de temps pour me res
sourcer et trouver un peu de paix.

Récemment, alors que je me sen
tais totalem ent accaparée par des de
mandes constantes, j’ai cherché du 
réconfort dans le passage du Nouveau 
Testam ent où le Christ nourrit cinq 
mille personnes. A u fur et à mesure 
de l’histoire, j’ai vu le rapport qu’il y 
avait entre ces Ecritures et le rôle de 
mère, et j’ai été consolée à un mo
m ent où j’en avais besoin.

A  un m om ent de son ministère 
d ’altruisme, le Seigneur a appris la 
m ort brutale de son serviteur Jean- 
Baptiste. A  cette  nouvelle, Jésus 
s’est retiré «dans un lieu désert» 
(M atthieu 14:13). Mais au lieu de 
trouver un peu de solitude, il a été 
accueilli par une grande foule qui re
cherchait son pouvoir de guérison et 
ses soins.

Emu de compassion, Jésus a re
poussé le m om ent qu’il voulait se 
consacrer pour répondre à leurs be
soins. Il a non seulem ent guéri les 
malades, mais il s’est assuré que tous 
ceux qui é ta ien t présents so ient 
nourris. Puis, après le départ de la 
m ultitude et de ses apôtres, il est 
m onté «sur la m ontagne . . .  à 
l’écart» (M atthieu 14:23).

En lisant ces versets, j’ai ressenti 
par l’Esprit à quel point le Sauveur 
comprend mes moments difficiles. Il 
sait ce que c’est d’être entouré par des 
gens dans le besoin, d’être suivi toute 
la journée et même jusqu’après le 
coucher du soleil (voir Marc 1:32-37 
et M atthieu 14:13). Il a connu l’épui
sem ent duran t son ministère te r
restre. Alors, le Seigneur comprend 
certainem ent m on rôle exigeant de 
mère, et il sait bien comment les bras 
tendus et les yeux pleins de larmes de

mes enfants repoussent souvent mes 
moments de répit.

T out en appréciant le doux effet 
de ces versets, je méditais sur la ma
nière dont Jésus, malgré sa fatigue et 
l’heure tardive, a procuré avec amour 
un repas à ses disciples, plaçant leurs 
besoins avant les siens. Je me suis sou
venue de fois où, épuisée de m ’être 
occupée des enfants malades et de 
toute la maisonnée, je me suis néan
moins traînée vers la cuisine pour pré
parer avec amour à dîner pour mon 
mari. J’ai tout à coup été envahie par 
le sentim ent que le Sauveur voyait 
mes gestes d ’amour tout simples bien 
que parfois inégaux, et qu’il approu
vait mes efforts.

Ensuite je me suis rendu compte 
que Jésus a été vraisemblablement le 
dernier à quitter le «lieu désert». Je 
me suis dit: Il sait même ce que l’on 
ressent à être la dernière à quitter la 
cuisine!

Je me suis dem andé rétrospective
m ent ce dont j’avais eu le plus besoin 
d u ran t ce tte  journée épuisante 
lorsque je m ’étais écroulée sur le di
van avec mes Ecritures. Beaucoup 
plus que d ’aide physique, j’avais eu 
besoin de savoir que le Sauveur com 
prend mes difficultés. En me plon
geant dans les Ecritures, non
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seulem ent j’avais pu me réjouir de 
la compréhension et de l’amour 
du Sauveur pour la multitude, 
et donc pour moi, mais cela 
avait aussi fait grandir m on 

amour pour lui et ma compré
hension des sacrifices 
qu’il a consentis en ser
vant les autres.

J’avais enfin un mo
m ent pour moi, comme 

le Christ quand il était m on
té sur la montagne, pour prier 
à l’écart et, que le soir venu, il 

s’é ta it trouvé seul (voir 
M atth ieu  14:23). J’avais 
trouvé un regain de coura

ge pour m on travail de mè
re et j’avais le désir renouvelé 
de devenir davantage sem

blable à m on Sauveur. □



GUIDES 
PAR SA VIE 
EXEMPLAIRE

par Joseph B. Wirthlin,
du Collège des douze apôtres
J É S U S  A G E N O U I L L É  E N  P R IÈ R E  E T  E N  M É D IT A T IO N ,  T A B L E A U  D E  M I C H A E L  J. N E L S O N

On  se sen t to u t p e tit lo rsq u ’on  é tu d ie  les q u a 
lités de d irigean t du  S auveur e t q u ’o n  p a r ta 
ge avec les au tres  ses pensées à ce sujet. 

S pencer W . K im ball a d it: «Il y a b ien  p lus de choses 
à dire su r les qualités m erveilleuses de d irigean t de 
n o tre  Seigneur Jésu s-C h ris t que n ’en  p o u rra it tra ite r  
u n  seu l a rtic le  ou  u n  seul livre . . . T o u te s  les q u a li
tés ennob lissan tes, parfa ites e t belles que so n t la m a
tu rité , la force et le courage se tro u v e n t en  lu i seul» 
(«Jésus: T h e  P erfec t L eader», Ensign, ao û t 1979, 

pp. 5, 7).

UN MODÈLE PARFAIT
P arlan t «à tous ceux qui on t le désir de prom ouvoir 

e t d’établir cette  œ uvre» (D & A  12:7), le Seigneur a 
dit: «Et nu l ne peu t con tribuer à cette  œ uvre  s’il n ’est 
hum ble et plein d’am our et n ’a la foi, l’espérance, et la 
charité , é tan t tem péran t dans to u t ce qui sera confié à 
ses soins (D & A  12:8).

D ans une  révélation sur la prêtrise rapportée dans la 
107e section des D octrine et A lliances, le Seigneur, se 
référant aux collèges présidents de l’Eglise, donne une  
liste im pressionnante et presque décourageante de 
qualifications qui sont assurém ent les qualités que tous 
les m em bres de l’Eglise doivent chercher à cultiver: 
«justice . . . sainteté . . . hum ilité de cœ ur, douceur et 
longanim ité . . . foi, vertu , connaissance, tem pérance, 
patience, piété, am our fraternel et charité.

«Car il est prom is que si ces vertus abonden t en

eux, ils ne seront pas stériles dans la connaissance du 
Seigneur» (versets 30-31).

Ces qualifications sont sans aucun  doute toutes les 
caractéristiques du C hrist, et no tre  plus grand objectif 
doit être de lui ressem bler. E n effet, le Sauveur lui-m ê
me nous a exhortés à nous efforcer d’être «parfaits, 
com m e [notre] Père céleste est parfait» (M atthieu 
5:48). M algré to u t no tre  désir d’obéir à ce com m ande
m ent, nous com prenons la difficulté d’a tte indre la p e r
fection dans cette vie.

A  ce sujet, je suis reconnaissant de l’explication de 
N eal A. Maxwell, du Collège des douze apôtres, qui a 
écrit: «En grec, duquel il a été traduit, le term e parfait 
de M atth ieu  5:48 . .  . signifie <com plètem ent dévelop
pé^ devenir terminé» quand à no tre  potentiel indivi
duel et avoir <terminé» le chem in que D ieu nous a 
tracé . . .  Le degré d’attributs divins que nous aurons ac
quis par notre <diligence et no tre  obéissance» se lèvera 
avec nous dans la résurrection et nous en  serons < avan
tagé [s] d’au tan t dans le m onde à venir» (D & A  130:19)» 
(Men and W om en of Christ, 1991, pp. 21-22).

La perfection vaut la peine d’être recherchée mêm e 
s’il n ’est pas possible de l’atteindre dans cette vie. En ef
fet c’est par nos efforts pour devenir com m e le Sauveur 
et son Père que nous parvenons nous-m êm es à la per
fection. En suivant l’exemple que le C hrist nous a m on
tré, nous obéissons au com m andem ent des Ecritures qui 
nous dit: «Oui, venez au Christ, et soyez rendus parfaits 
en  lui» (M oroni 10:32).
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«Je suis la lumière que vous devez élever -  ce que vous 
m'avez vu faire. Voici, vous voyez que j'a i prié le Père et vous 

en avez tous été témoins.»

Le Sauveur a dit aux Néphites: «Voici, je suis la lu
mière; je vous ai m ontré l’exemple» (3 N éphi 18:16). Il a 
souvent dit à ses disciples: «Suivez-moi» (M atthieu 
4:19). Son principe était de dire «faites ce que je fais» et 
non «faites ce que je dis». Après avoir hum blem ent servi 
ses apôtres en s’agenouillant devant eux pour leur laver 
les pieds, il leur a enseigné: «Je vous ai donné un 
exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait» 
(Jean 13:15).

Bien sûr, Jésus, qui était notre modèle parfait en 
toutes choses, avait son propre modèle. Il l’a lui même 
enseigné: «En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne 
peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit fai
re au Père; et tou t ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 
pareillement» (Jean 5:19).

Il en est de même pour les membres de l’Eglise au 
jourd’hui. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes 
dans l’œ uvre du Seigneur. Mais, é tan t guidés par le 
Saint-Esprit, nous pouvons et devons faire ce que le 
Sauveur ferait. D uran t son m inistère dans la condition 
mortelle, il nous a m ontré com m ent nous diriger e t 
nous guider les uns les autres d ’au moins trois m anières 
im portantes.

UN EXEMPLE DE PRIÈRE
T out d ’abord, Jésus com prenait et a enseigné l’impor

tance de la prière. De plus, il a appliqué ce concept. Il 
priait continuellem ent le Père pour être guidé et recevoir 
de la force, car son plus grand désir était d ’accomplir la 
volonté du Père.
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Il y a de nombreuses références aux prières du Christ 
dans les Ecritures. Marc nous dit que Jésus se levait tôt le 
matin «pour aller dans un lieu désert», et prier (Marc 1:35).
Luc aussi nous dit que le Sauveur «se retirait dans les dé
serts, et priait» (Luc 5:16). La transfiguration du Christ a 
eu lieu lorsqu avec trois de ses disciples «il m onta sur la 
montagne pour prier» (Luc 9:28; voir aussi versets 28-36).
Les Ecritures indiquent qu’il a prié pour Pierre (voir Luc 
22:32), pour ses disciples (voir Jean 17:9), et, la veille de sa 
terrifiante expiation, pour lui-même (voir M atthieu 26:39).

Dans l’un des récits scripturaires les plus puissants, 
dans 3 Néphi, nous lisons à propos de la prière du 
Seigneur ressuscité parmi les Néphites: «Et nulle langue 
ne peut rendre, nul homme ne saurait écrire, ni le cœ ur 
des hommes concevoir les choses grandes et m er
veilleuses que nous vîmes et que nous entendîm es de la 
bouche de Jésus; e t personne ne saurait concevoir la joie 
qui nous remplit l’âme au m om ent où nous l’entendîm es 
prier le Père pour nous» (17:17).

Par la suite, dans le même récit, Jésus «prit leurs petits 
enfants un à un, et les bénit, et pria le Père pour eux» 
(verset 21), après quoi il y eut une m anifestation spiri
tuelle extraordinaire, «et ils virent des anges descendre 
du ciel comme au milieu d ’un feu; et ils descendirent et 
entourèrent ces petits enfants, et ils étaient environnés 
de feu; et les anges les servirent» (verset 24).

Jésus a prié plusieurs fois pour les N éphites, et il leur 
a enseigné à prier. Puis il a donné cette instruction im 
portante: «Elevez votre lumière pour qu ’elle brille dans 
le m onde. Voici, je suis la lumière que vous devez éle
ver -  ce que vous m ’avez vu faire. Voici, vous voyez 
que j’ai prié le Père e t vous en avez tous été témoins»
(3 N éphi 18:24).

La leçon qui nous est enseignée est claire. N ous de
vons prier. L’im portance de la prière a été exprimée par 
le prophète N éphi vers la fin de son m inistère: «Je vous 
dis de prier toujours, et de ne point vous en lasser; et 
de ne rien faire dans le Seigneur sans com m encer, avant 
toutes choses, par prier le Père au nom  du Christ, qu’il 
consacre votre œ uvre à vous-mêmes, pour que votre 
œ uvre puisse être pour le b ien-être de votre âme»
(2 N éphi 32:9).
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UN POINT CARACTÉRISTIQUE, L'ÉTUDE ET L'ENSEIGNE
MENT DES ÉCRITURES

Le deuxième point caractéristique de l’exemple m on
tré par Jésus-Christ en tan t que dirigeant est qu’il 
connaissait les Ecritures, les comprenait et les utilisait 
pour instruire et inspirer les gens. Depuis son enfance, il 
avait dû aimer étudier et com m enter les paroles des pro
phètes qui se trouvent dans les saintes Ecritures. Il a sou
vent souligné leur importance.

«Vous sondez les Ecritures», a-t-il d it à ses disciples 
à Jérusalem , «parce que vous pensez avoir en elles la 
vie éternelle: ce sont elles qui renden t témoignage de 
moi» (Jean 5:39). M atth ieu  a écrit que lorsque les sad- 
ducéens on t essayé de prendre le Sauveur en  défaut en 
lui exposant un  po in t de doctrine délicat, «Jésus leur 
répondit: Vous êtes dans l’erreur, parce que vous ne 
com prenez n i les Ecritures, ni la puissance de Dieu» 
(M atth ieu  22:29).

Comprenons-nous véritablem ent les Ecritures et, par 
conséquent, la puissance de Dieu? O u sommes-nous 
dans l’erreur en faisant confiance à la sagesse de l’hom 
me? Il est im pératif que nous suivions l’exemple du 
Christ et que nous fassions de l’étude des Ecritures une 
partie essentielle de notre vie quotidienne. N éphi nous a 
recom m andé avec sagesse de nous faire «un festin des pa
roles du Christ», en  ajoutant: «car voici, les paroles du 
Christ vous diront tou t ce que vous devez faire» (2 N éphi 
32:3). N on  seulem ent cela nous fortifiera spirituellement 
et nous aidera à nous rapprocher du Seigneur, mais cela 
nous perm ettra aussi d’instruire comme l’a fait Jésus: à 
partir des Ecritures.

N ous devons nous souvenir que le Seigneur a expli
qué les Ecritures e t l’Evangile de m anière claire et 
simple. E tan t le plus in telligent de tous les enfants de 
no tre  Père céleste, il aurait certa inem ent pu écraser ses 
disciples par sa grande connaissance et sa com préhen
sion sans faille. En agissant ainsi, il les aurait probable
m en t im pressionnés, mais je ne sais pas à quel point il 
les aurait instruits. Mais au contraire, il s’est mis à leur 
n iveau d ’expérience et de com préhension. P lu tô t que 
de parler d ’idées et de concepts abstraits, pour ensei
gner il a utilisé des situations connues: l’agneau et le
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«Vous sondez les Ecritures, parce que vous 
pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui 

rendent témoignage de moi.»

berger, le filet du pêcheur, la graine de sénevé, le sel, la 
lampe, le m aître, le serviteur.

Il n ’y a aucun doute qu’il ait réussi en agissant ainsi. 
Pierre, par exemple, é ta it un simple pêcheur quand 
le Christ lui a dem andé pour la première fois de le 
suivre (voir M atth ieu  4:19). Sous la tutelle divine 
du M aître pédagogue, Pierre, l’hum ble auditeur est de
venu un disciple plein d ’am our mais à la foi faible, 
puis un  puissant apôtre président. N otez le discerne
m ent spirituel de ce grand dirigeant dans ce qu ’il 
a écrit:

«Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sa
cerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin 
que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés 
des ténèbres à son admirable lumière,

«Vous qui autrefois n ’étiez pas un peuple, e t qui m ain
tenan t êtes le peuple de Dieu, vous qui n ’aviez pas obte
nu  m iséricorde, e t qui m a in ten an t avez ob tenu  
miséricorde» (1 Pierre 2:9-10).

Pierre a-t-il acquis ce genre de connaissance en posant 
des filets ou en cherchant des bancs de poissons? Je ne le 
pense pas. Il a plus vraisem blablem ent glané cette 
connaissance, peu à peu, durant les trois années où il a 
voyagé avec le Christ et où il l’a entendu dévoiler la si
gnification des Ecritures à ses auditeurs, et durant les an
nées suivantes où il a été inspiré et guidé par le Sauveur.
Il a transmis cette com préhension à ceux dont il était le 
dirigeant. De la même manière, nous devons nous aussi 
être prêts à partager avec les autres les trésors que nous 
trouvons en étudiant les Ecritures e t en recevant le té 
moignage du Saint-Esprit.

LA PERSONNIFICATION DE TOUTES LES VERTUS
U ne troisième caractéristique de la m anière de diri

ger du Christ a rapport à l’obéissance, à la dignité et à 
la droiture. Jésus est le modèle parfait de droiture. Il est 
la personnification de toutes les vertus et de tous les a t
tributs divins auxquels on puisse aspirer. Je vais me 
concentrer sur quelques-uns de ces m erveilleux traits 
de caractère.

L ’un d’eux est la loyauté, particulièrement la loyauté en
vers Dieu. Il n ’y a jamais eu de doute sur les priorités du
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Christ. Il a dit: «Je ne cherche pas ma volonté, mais la 
volonté de celui qui m ’a envoyé» (Jean 5:30). Nous de
vons apprendre à suivre Jésus et son magnifique exemple 
comme lui-même a suivi son Père céleste.

Thom as S. M onson, prem ier conseiller dans la 
Première Présidence, a donné un jour une excellente 
illustration de l’im portance de la loyauté envers le 
Sauveur et ses instructions données par l’inspiration du 
Saint-Esprit. Il y a un grand portrait du Sauveur au mur 
du bureau de frère M onson, qui a dit que lorsqu’il est 
confronté à une situation difficile, il regarde le portrait et 
se demande: «Que ferait le Sauveur?»

Une autre caractéristique importante de l’art de diriger 
dont le Christ a montré l’exemple est le courage. T ou t en fai
sant toujours preuve de tact et de compassion, le Maître 
n ’a jamais renoncé à dire ou à faire ce qu’il fallait dire ou 
faire. Il a affronté hardim ent les marchands qui faisaient 
du temple «une caverne de voleurs» (M atthieu 21:13). Il 
n ’a pas hésité à corriger quand il a senti qu’il était néces
saire de dénoncer une conduite mauvaise ou hypocrite.

Et quand la cohorte et les huissiers sont venus pour 
l’arrêter, et en fin de compte pour le tuer, il leur a réso
lum ent fait face en dem andant: «Qui cherchez-vous?» 
Les hommes ont répondu qu’ils cherchaient Jésus de 
Nazareth.

Jésus a répondu: «C’est moi», avec un tel courage et 
une telle puissance que beaucoup dans la foule ont recu
lé et sont tombés par terre.

Puis Jésus leur a demandé une seconde fois: «Qui 
cherchez-vous?» Et quand ils on t donné son nom, il a ré
pondu: «Je vous ai dit que c’est moi. Si donc c’est moi 
que vous cherchez, laissez aller [mes disciples] » (voir 
Jean 18:1-8).

C ’est là le genre de dirigeant courageux que nous au
rons le désir de suivre partout et à tou t moment.

Une autre caractéristique du Sauveur est sa capacité de 
déléguer. Il a donné à ses disciples des choses importantes 
et spécifiques à faire. Nous connaissons tous des diri
geants qui on t cherché à être capables de tout faire au 
point d’essayer de tou t faire par eux-mêmes, ce qui don
ne peu de possibilités de progression aux autres. Jésus fai
sait suffisamment confiance à ses disciples pour leur
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donner une partie des tâches, et de sa gloire même, afin 
qu’ils puissent progresser.

Il est beaucoup plus difficile d ’apprendre à un enfant 
à faire un lit que de le faire soi-même. Mais si l’enfant 
n ’a pas cette occasion, il n ’apprendra jamais à faire un 
lit. De la même manière, Jésus sait que cette vie a une 
signification et un objectif im portants et que nous avons 
été mis sur terre pour remplir des tâches et pour pro
gresser. T ou t au long de son existence éternelle, il a fa
cilité la progression des autres en leur déléguant des 
tâches im portantes, depuis la guerre dans les d e u x  dans 
la condition prém ortelle jusqu’aux ministères des diri
geants actuels de son Eglise.

Bien sûr, il faut noter que la progression se produit 
quand les tâches sont clairem ent comprises et que le do
maine de responsabilité est clairem ent défini. Les gens 
doivent être libres d ’agir et de remplir la tâche, en ren
dant compte à celui qui a délégué. Le fait d ’être respon
sable constitue une partie décisive du processus de 
progression pour tous ceux qui sont concernés. Une en
trevue personnelle peut être le m om ent d ’une com m uni
cation ouverte et constructive, l’occasion d’offrir ou de 
recevoir de l’aide et du soutien, et l’occasion de rem er
cier ou de réprim ander dans un esprit d ’amour.

Le Sauveur encourage la fraternité. Il ne dirigeait pas de 
loin. Il a m arché et travaillé avec ceux qu’il a dirigés. Il 
n ’avait pas peur des liens profonds. Il a passé de nom 
breuses heures avec ses disciples, et il é tait très proche 
d ’eux. Il a dit:

«Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous 
commande.

«Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le servi
teur ne sait pas ce que fait son maître; mais je vous ai ap
pelés amis, parce que je vous ai fait connaître tou t ce que 
j’ai appris de m on père» (Jean 15:14-15).

Il a aussi appelé amis ses serviteurs dans les temps 
m odernes: «De plus, je vous le dis, mes amis, car doré
navan t je vous appellerai amis, il convien t que je vous 
donne ce com m andem ent, afin que vous deveniez 
comme mes amis à l’époque où j ’étais avec eux, voya
geant pour prêcher l’évangile dans m on pouvoir»
(D & A  84:77).

L ’amour du Sauveur s’étend à tous, aux faibles et aux 
forts, aux courageux et aux craintifs, aux pécheurs et aux 
justes. Comme Jésus aimait ses disciples et comme ils sa
vaient que Jésus les aimait, il pouvait leur parler ouverte
m ent et honnêtem ent. Il lui est arrivé de réprim ander 
Pierre parce qu’il l’aimait et qu’il voulait l’aider à devenir 
tou t ce qu’il éta it capable de devenir. Et comme Pierre 
savait que le Seigneur l’aimait, il a pu accepter la répri
m ande qui lui a permis de progresser.

Nous avons besoin de prier pour avoir le don d ’amour 
afin que ceux que nous servons ressentent notre amour. 
T ou t comme les disciples étaient liés les uns aux autres 
par l’amour du Christ, de même les membres de chaque 
paroisse e t chaque branche doivent être «unis dans la 
charité» (Colossiens 2:2).

Jésus est doux et humble. Il ne recherchait rien pour lui, 
mais il voulait que la «gloire soit au Père» (D & A  19:19). 
Il n ’a rien réclamé. Il a dit: «Car je suis descendu du ciel 
pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui 
m ’a envoyé» (Jean 6:38).

Bien qu’il ait souvent exercé son ministère auprès de 
grandes foules, le Sauveur n ’a jamais oublié l’importance 
de sa mission envers l’individu. Le mêm e C hrist qui a 
créé «des m ondes sans nom bre» (Moïse 1:33) a aussi 
pris le tem ps de faire de la boue avec un  peu de terre 
e t de la salive pour rendre la vue à un  aveugle (voir 
Jean 9:6-7).

Je suis ému par l’histoire de la femme qui est venue à 
Jésus au milieu de la foule. Elle était malade depuis dou
ze ans et avait dépensé tou t ce qu’elle avait pour essayer 
de guérir. Mais son éta t s’était aggravé.

Lorsqu’elle a entendu parler de Jésus, elle a tou t de 
suite cru. Et bien que pensant qu’il ne lui serait pas pos
sible de lui parler, elle a eu le sentim ent qu’il lui suffirait 
de pouvoir toucher son m anteau. C ’est ce qu’elle a fait et 
elle a été im m édiatem ent guérie.

Ce serait une histoire merveilleuse même si elle se te r
m inait là. Mais j’aime ce qui s’est passé ensuite. Bien 
qu’entouré de dizaines de personnes qui le pressaient de 
toutes parts, Jésus a im m édiatem ent senti que quelqu’un 
avait puisé de sa force. Il s’est retourné et a demandé: 
«Qui a touché mes vêtements?» (Marc 5:30).
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«Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que 
vous cherchez, laissez aller ceux-ci.»

Les disciples qui l’accom pagnaient étaien t probable
m ent stupéfaits. Il y avait des dizaines de personnes a t
troupées autour de lui, et Jésus voulait savoir qui l’avait 
touché. La femme s’est avancée et a raconté tou t ce qui 
s’était passé. Jésus a répondu: «Ma fille, ta foi t ’a sauvée; 
va en paix, et sois guérie de ton mal» (verset 34; voir aus
si les versets 25-33).

Ce qui m ’impressionne dans ce récit c’est la manière 
dont le Seigneur a pu trouver le moyen de bénir une per
sonne en dépit des demandes de la foule qui l’entourait. 
Et cela me rappelle le nombre de fois où nous nous trou
vons dans des situations semblables. Nous soucions-nous 
suffisamment de chacun des enfants de notre Père céles
te au point de prendre du temps pour un  seul malgré tout 
ce qui peut être a ttendu de nous?

Le Sauveur est plein d’abnégation. Il m et sa personne et 
ses besoins au second plan, e t il s’occupe des autres in 
lassablem ent, efficacem ent et avec amour. N éphi a 
écrit: «Il ne fait rien qui ne soit pour le profit du m on
de; car il aime le m onde, au point de donner même sa 
vie pour attirer tous les hommes à lui. C ’est pourquoi il 
n ’ordonne à personne de ne point prendre part à son sa
lut» (2 N éphi 26:24).

Beaucoup de problèmes du monde actuel viennent de 
l’égoïsme. Les égoïstes se concentrent sur leurs propres 
besoins et non  sur les besoins des autres. Pour illustrer 
cela, H eber J. G rant avait l’habitude de dire qu’il ne de
m anderait jamais à quelqu’un  de faire quelque chose qu’il 
ne serait pas prêt à faire lui-même. Jésus est sans aucun 
doute un merveilleux exemple de cette qualité. Il a
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«Il n'y a pas de plus grand am our que de donner 
sa vie pour ses amis.»

volontairem ent fait le plus grand de tous les sacrifices, il 
a donné sa vie, pour le bénéfice de toute l’hum anité. «Il 
n ’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ses amis» (Jean 15:13).

Il ne sera demandé à aucun de nous de souffrir comme 
Jésus-Christ a souffert pour nous, mais il nous sera dem an
dé de faire des sacrifices. En fait, ce n ’est pas faire un sacri
fice que de servir le Seigneur et nos frères et soeurs. C ’est 
plutôt une bénédiction et un honneur que de pouvoir don
ner le peu que l’on a à offrir en termes de temps et de ta
lents à l’œuvre du Royaume. Lorsqu’on envisage les choses 
de cette façon, il faut arriver à se rendre compte, en ce qui 
concerne le sacrifice, que chaque fois que l’on essaye de 
donner de soi-même, on reçoit davantage en retour.

Par-dessus tout, la manière de diriger du Sauveur est fon
dée sur l’amour et le service. P ratiquem ent tou t ce qu’il a 
dit et fait illustre ce point. Par exemple:

«Le Fils de l’homme est venu, non  pour être servi, 
mais pour servir» (M atthieu 20:28).

«Le plus grand parmi vous sera votre serviteur» 
(M atthieu 23:11).

«Q uiconque s’élèvera sera abaissé, e t quiconque 
s’abaissera sera élevé» (verset 12).

J’ai appris une grande leçon de service et d’amour, il y 
a bien des années. Je me rendais à une session de confé
rence générale quand quelqu’un m ’a pris par le coude. 
C ’était le président McKay, que je connaissais parce qu’il 
é tait une relation de m on père.

«Viens avec moi, Joseph, m ’a-t-il dit. Je vais t ’aider à 
trouver une bonne place.»

Pendant le bref m oment que nous avons passé ensemble 
en nous rendant à la conférence, le président McKay a 
semblé centrer toute son attention sur moi. Il m ’a parlé 
avec recueillement de son amour pour le Seigneur et pour 
les membres de l’Eglise. Il m’a regardé droit dans les yeux 
en me rendant fermement son témoignage.

«Je veux que tu saches, Joseph, a-t-il dit, que le prési
dent de l’Eglise du Seigneur reçoit des révélations de notre 
Seigneur Jésus-Christ.» A  cet instant, l’Esprit a murmuré à 
mon cœ ur que le président McKay disait la vérité. J’ai tou
jours gardé ce témoignage, il m’a rempli de recueillement et 
de respect pour l’office que détient notre président.

Ce n ’étaient que des petites choses: le président 
McKay qui m ’appelait par m on nom, qui se rendait avec 
moi au Tabernacle, qui me trouvait une place pour m ’as
seoir, et qui me rendait son témoignage. Mais j’ai ressen
ti son amour, et son humble acte de service pendant les 
quelques minutes que nous avons passées ensemble m ’a 
beaucoup apporté. Je pense que je n ’ai jamais plus tou t à 
fait été le même après cela.

Comme il serait merveilleux que nos petits actes de 
service aient le même genre d ’effet sur la vie de ceux qui 
nous entourent! Je crois de tout m on cœ ur que si nous 
nous efforçons d ’acquérir toutes les caractéristiques du 
dirigeant efficace dont le Sauveur a été l’exemple, il nous 
aidera à être à la hauteur de la situation.

Le président Kimball a dit: «Il nous sera très difficile 
d ’être des dirigeants valables sans reconnaître la réalité 
du dirigeant parfait, Jésus-Christ, et sans lui perm ettre 
d ’éclairer notre chemin!» (Ensign, août 1979, p. 7).

Rappelons-nous de prier souvent, de nous faire un festin 
des paroles du Christ et de les enseigner de manière simple 
et directe, et de cultiver les caractéristiques du Seigneur 
Jésus-Christ. Soyons loyaux, courageux et humbles. 
Instruisons-nous les uns les autres en délégant, en m ettant 
en valeur et en développant la fraternité, et en faisant des 
sacrifices pour le bien du royaume. Et soyons remplis du dé
sir de servir tout le genre humain avec amour.

Les paroles de la troisième strophe du beau cantique 
«Ah, donne-moi, Père» énoncent les idéaux élevés de 
ceux qui suivent le Sauveur et dirigent les autres:

A  h, donne-moi, Père, plus de pureté.
Et plus de vaillance contre le péché.
Fais qu’à ton service, j ’aie plus de ferveur,
Un cœur qui ressemble au tien, mon Sauveur!
(Cantiques, n° 70)

Le fait de suivre l’exemple de la vie parfaite du 
Sauveur e t de ses qualités de dirigeant, nous perm ettra 
d ’atteindre un  niveau de réussite extraordinaire dans 
nos responsabilités de parents, dans nos appels dans 
l’Eglise e t dans nos tâches de disciples du Seigneur Jésus- 
Christ. □
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La paix que 
procurent les 

Ecritures
par Pamela Akinyi O baro

M a tim idité et ma nervosité 
m ’ont toujours rendu la vie dif
ficile. L’école secondaire e t 

l’université on t été une épreuve parce que 
j’avais trop peur de répondre verbalem ent 
aux questions. Les entretiens d ’embauche 
ont également été durs, et il m ’a été diffi
cile de trouver un emploi.

Après être devenue membre de l’Eglise, 
il m ’arrivait de ne pas aller aux réunions de l’Eglise 
par crainte qu’on ne me demande de faire une priè
re. J’étais désolée d’avoir un témoignage et de ne pas 
en faire part à mes frères et sœurs, mais j’étais trop émoti
ve pour en parler. U n dimanche, on m ’a demandé de pré
parer une pensée spirituelle pour la semaine suivante. En 
rentrant chez moi ce dimanche-là, je pensais sérieusement 
ne jamais retourner à l’Eglise.

C et après-midi là, j’ai décidé de faire la sieste. A vant 
que je ne m ’endorm e, m on fils de six ans, David, est en 
tré dans la cham bre avec un exemplaire de la Perle de 
G rand Prix. Il l’avait ouvert au livre de Moïse, au cha
pitre six, e t m ’a dem andé de le lui lire. Je lui ai dit à re 
gret que j’étais fatiguée et j’ai rapidem ent fermé le livre. 
Mais il m ’a supplié: «S’il te plaît, M am an, lis juste ça!» 
Et il a rouvert le livre à Moïse, chapitre six, en po in tan t 
de son petit doigt le verset tren te-et-un . Je me suis m i
se à lire:

«Lorsque Enoch eut entendu ces paroles, il se proster
na par terre devant le Seigneur, et parla devant le 
Seigneur, disant: C om m ent se fait-il que j’aie trouvé fa
veur à tes yeux, moi qui ne suis qu’un jeune garçon et que

tou t le peuple hait; car je suis lent à m ’ex
primer, pourquoi suis-je ton  serviteur?

«Et le Seigneur dit à Enoch: Va faire ce 
que je t ’ai commandé, et nul ne te trans
percera. Ouvre la bouche, et elle sera 
remplie, e t je te donnerai le pouvoir de 
t ’exprimer, car toute chair est entre mes 
mains et je ferai ce qu’il me semble bon» 
(Moïse 6:31-32).

A vant même que David ne me demande 
d’expliquer cette Ecriture, je ressentais quelque 

chose de nouveau. De mon mieux et de la manière la plus 
simple, je lui ai parlé en kiswahili, notre langue maternelle, 
et je lui ai expliqué que le Seigneur avait promis d’aider 
Enoch; le Seigneur avait dit qu’il transformerait les fai
blesses d’Enoch en forces (voir Ether 12:27). David m ’a 
souri et m’a dit de continuer de me reposer.

Je ne me suis pas endormie, mais j’ai passé ce temps à 
m éditer sur le fait que je suis une enfant particulière de 
Dieu. Il m ’a envoyée sur terre dans un but.

Le dim anche suivant j’étais nerveuse, mais j’ai fait la 
pensée spirituelle. Par la suite, j’ai été appelée comme 
instructrice de la Société de Secours, et avec l’aide des 
autres sœurs e t de m on Père céleste plein d ’amour, j’ai pu 
enseigner les leçons. Je suis actuellem ent première 
conseillère dans la présidence de la Société de Secours de 
la branche de Parklands, du district de Nairobi (Kenya).

Il est étonnan t de voir comme les Ecritures peuvent 
nous éclairer, à la fois spirituellement e t tem porellem ent. 
Je continue de trouver de la joie et de la paix en lisant les 
Ecritures. □

«Ouvre la bouche, 
e t elle  se ra  rem 

plie, e t je te  d o n n e 
rai le pouvoir de 

t #exprim er.»
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l a  P r i m a i r e

Un  an avant ma mission, l’évêque m ’a fait venir 
dans son bureau pour m ’appeler à instruire les en
fants de sept ans à la Primaire. J’ai accepté l’appel, 
heureux de pouvoir enseigner des leçons. A  ce moment- 

là, j’avais aussi un bon travail au supermarché.
Peu de temps après m on em bauche, le directeur du 

magasin et son adjoint m ’ont dit que j’aurai à travailler le 
dimanche. Le directeur a dit: «Je ne vais pas faire d ’ho
raires de travail spéciaux pour les mormons ou qui que ce 
soit d ’autre.» Pour garder m on emploi, il fallait renoncer 
à m on appel et désobéir au com m andem ent du Seigneur 
de sanctifier le jour de sabbat. M on directeur ne voulait 
rien entendre.

J’ai expliqué la situation à m on évêque. Je n ’étais pas 
sûr d ’aller en mission. Mais si c’était le cas, j’avais besoin 
de travailler pour gagner l’argent nécessaire. D ’autre 
part, je voulais aussi sanctifier le jour du sabbat, aller à 
l’Eglise et enseigner à la Primaire. Après une longue dis
cussion avec l’évêque, j’ai décidé de quitter m on travail. 
Peu de temps après, j’ai trouvé un autre emploi où j’étais 
libre le dimanche. J’ai conservé m on appel et pendant les 
quelques mois suivants j’ai aidé les enfants à se préparer 
au baptême.

U n jour, en parcourant les leçons missionnaires, j’ai 
soudain compris clairem ent pourquoi il avait été si im
portan t que je sois instructeur à la Primaire. Les leçons 
missionnaires avaient pour sujet notre Père céleste, 
Jésus-Christ, le Livre de M ormon, la Première Vision, la 
foi, le repentir, le baptêm e et le don du Saint-Esprit, les 
principes-mêmes que j’avais enseignés à ma classe de la 
Primaire. J’ai décidé de prier pour savoir si je devais par
tir en mission. J’ai été appelé, peu de temps après, com
me missionnaire à plein temps.

Certains on t pu se dem ander pourquoi j’avais quitté 
m on travail, surtout quand quelqu’un d ’autre aurait faci
lem ent pu enseigner ce cours de la Primaire. Mais le fait 
d ’abandonner cet emploi pour sanctifier le jour du sabbat 
et enseigner à la Primaire m ’a aidé à me préparer à ma 
mission et m ’a procuré de grandes bénédictions. □
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SANCTIFIER LE JOUR DU SABBAT
PHOTO CRAIG D IM O N D

• T enir son journal personnel
• Intégrer des membres et des non- 

membres de l’Eglise
• Ecouter de la musique édifiante
• Se reposer

EZRA TAFT BENSON A DIT QUE LE
SABBAT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ
POUR:
• Faire du jardinage et du ménage
• Se rendre dans des parcs 

d ’attractions ou sur des terrains 
de jeux

• Gaspiller son temps
• Récupérer le sommeil que l’on n ’a 

pas eu le samedi
• Remplir le réservoir de sa voiture
• Etre occupé au point de ne plus 

avoir le temps de prier ou de 
m éditer

• Faire du sport ou aller à la chasse
• Lire ce qui n ’élève pas spirituelle

m ent
• Faire des courses D

D ’après un discours de Earl C. Tingey, pro

noncé lors d’une réunion spirituelle à l’uni

versité Brigham Young, le 6 août 1995.

LE SEIGNEUR NOUS ENSEIGNE DANS 
DOCTRINE ET ALLIANCES 59:9-13 QUE 
LE DIMANCHE EST UN JOUR POUR:
• Nous reposer
• A dorer Dieu
• Offrir nos vœ ux en justice
• Confesser nos péchés
• Prendre la Sainte-Cène
• Préparer la nourriture en  toute 

simplicité de cœ ur
• A voir un  jeûne parfait

DE PLUS, SPENCER W. KIMBALL A DIT 
QUE LE SABBAT PEUT ÊTRE 

UTILISÉ POUR:
• Lire de bons livres

• M éditer
• Etudier les Ecritures 

et préparer des
discours 

• Rendre visite aux 
malades 

• Prêcher l’Evangile 
Faire le bien
• Parler dans le calme aux 

membres de sa famille 
• D em ander le pardon de 

ses péchés

L e Seigneur a dit à l’Eglise, il y a 
plus de 165 ans, que nous pou
vons nous «préserver plus com plète

m ent des souillures du monde» en 
observant correctem ent le jour du 
sabbat (D & A  59:9). D ’autres peu
vent observer com m ent nous agis
sons le jour du sabbat, cependant 
nous ne devons pas agir comme les 
pharisiens ni essayer de nous élever 
aux yeux des autres (voir M atthieu 
6:1-6, 16-18). Nous devons simple
m ent sanctifier le jour du sabbat 
parce que c’est ce que le 
Seigneur veut que nous 
fassions. Cela nous pro
curera de la joie et de 
la force.
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«Et voici,  je suis 

a v e c  vous tous les 

jours, jusqu'à la 

fin du m onde»  

(Matthieu 2 8 : 2 0 ) .

C om posit ion  

photograph ique  

Charles Baird



<Le Fils de l’homme 

(Matthieu 20:28).

FRENCH
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iu, non pour être servi, mais pour servir»

Le plus grand 

parmi vous sera 

votre serviteur» 

(Matthieu 23:11).

Voir «Guidés par sa vie 
exemplaire», page 34


