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SUR LA COUVERTURE

Prem ière p a g e  d e  couverture: D es  e n fa n ts  d e  la P rim aire  e t 
leu r  in structrice . Q u a tr iè m e  p a g e  d e  c o u v e rtu re , e n  h a u t  à  
g a u c h e :  L 'ancien p rés id e n t d e  m iss io n , J o h n  T. Kallunki, et 
Je n n ie  Kallunki a v e c  H en rie tte  K. B. B edie , é p o u s e  d 'H e n ri 
K onan  B edie , p ré s id e n t d e  la C ô te -d 'Iv o ire .  En h a u t à  droite: 

La fam ille  T anoé  a u  te m p le  d e  Londres. Au cen tre:  U ne  m ère  
e t  so n  e n fa n t  a rriv en t à  l 'ég lise .
COUVERTURE DE L 'A M I

Les g e n s  r e m a rq u e n t ce s  jum elles d e  dix a n s , q u e  l 'o n  voit 
ici a v e c  leu r p è re . Voir «C laire  e t L au ren ce  K usseling, d e  

G o u rn a y  (France)», p a g e  2 . (P ho to  R ichard  M . Romney.)
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BÉNIS PAR N O S  EPREUVES

Lorsque j’ai lu le message de la Première 

Présidence de mai 1998 par James E. Faust, 
«Les bénédictions de l’adversité», j’ai com

mencé à comprendre à quel point notre 
Père céleste nous aime et combien est im

portante la connaissance que nos diri
geants partagent avec nous. J’aime mes 
dirigeants, autant mes dirigeants locaux 
que les Autorités générales, parce qu’ils 
m’aident à être meilleur.

Cet article m’a rappelé toute la souf

france que j’ai ressentie lorsque j’ai perdu 
mon père, mais il m’a aussi aidé à com
prendre comme ce sera merveilleux de 

vivre avec lui à jamais.
Chacune de nos expériences peut nous 

aider à progresser. Les tribulations peu

vent nous montrer à quel point nos béné
dictions sont belles. M aintenant, je suis 

missionnaire à plein temps et j’enseigne ces 
vérités aux autres.

Marcelo Leiva,
Mission de Osomo (Chili)

SURM O NTER LES INFLUENCES NÉGATIVES

Depuis que je reçois le Liahona (magazi
ne de l’Eglise en anglais), j’ai de plus en 
plus envie d’étudier les articles de chaque 
numéro. La lecture de ces articles m’aide à 
faire grandir ma foi en Jésus-Christ et à sa
voir comment surmonter les influences né
gatives qui nous entourent dans la vie. J’y 

puise une plus grande force pour mes 
tâches quotidiennes.

Eldrick B. Bongcaivel,
Branche de San Mateo,
District de Montalban (Philippines)

TROUVER LA VÉRITABLE ÉGLISE

J’ai toujours voulu connaître le plan de 
Dieu pour l’humanité. Pendant de nom
breuses années, j’ai sincèrement cherché à 
connaître le plan de Dieu dans de nom
breuses Eglises, mais je ne me suis jamais 
senti à l’aise avec leur doctrine. 
Maintenant, grâce à l’inspiration du Saint- 

Esprit, j’appartiens à l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, et je 
sais que c’est la véritable Eglise de Jésus- 
Christ. J’espère être toujours un membre 
digne de l’Eglise du Seigneur.

J’attends avec impatience le prochain 

numéro de L’Etoile.

Degazon Nisthone,
Paroisse de Carrefour-Feuilles,
Pieu de Port-au-Prince (Haïti)

DES EXEMPLES INSPIRANTS DE M ISERICORDE

Merci du merveilleux article «Un cœur 
miséricordieux» du numéro de juin 1998 de 
A L iahona (magazine en portugais). 
L’exemple de Paul Hulme était magnifique.

En lisant de quelle manière généreuse 
Joseph Smith, le prophète, a pardonné à 
William W. Phelps, mon témoignage que 
Joseph Smith est un prophète de Dieu a été 
affermi. J’ai mieux compris la signification 
du cantique «Au grand prophète» 
(Cantiques, n° 16), écrit par frère Phelps. Il 
connaissait vraiment l’amour et la gen

tillesse de Joseph Smith.

Renüee A. C.L. de Moraes,
Paroisse d’Araucaria,
Pieu de Luz, Curitiba (Brésil)
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M E S S A G E  DE LA PREM IÈRE P R É S I D E N C E

C eu x  q u i  
AIMENT JÉSUS

p a r  T h o m a s  S . M o n s o n

Premier conseiller dans la Première Présidence

R
ouler sur une autoroute par une belle journée d ’été est souvent 

agréable. Dans certaines régions, on peut voir la grandeur de 

m ajestueuses m ontagnes et le déferlem ent fascinant des 

vagues, au cours de la même sortie. Cependant, quand la circulation est den

se, on oublie les m ontagnes et la mer pour se concentrer sur la voiture qui 

précède. C ’est ce que je faisais un jour quand j’ai lu avec in térêt le texte d ’un 

autocollant, bien en vue sur le pare-chocs chromé bien astiqué d ’une voiture 

qui zigzaguait dans le flot des voitures. Voilà ce qu’on y lisait: «Klaxonnez si 

vous aimez Jésus.» Personne ne klaxonnait. Peut-être chacun était-il pertur

bé par la conduite inconsidérée et dangereuse du chauffeur. D ’autre part, est- 

ce une bonne façon de m ontrer notre amour pour le Fils de Dieu, le Sauveur 

du monde, le Rédem pteur de toute l’humanité? Ce n ’est pas ce qu’a préconi

sé Jésus de Nazareth.

L'AMOUR DU SAUVEUR

L’im portance de dém ontrer quotidiennem ent un amour vrai et durable a 

été enseigné de façon convaincante par le M aître quand un docteur de la loi,
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Jésus a enseigné: «Tu a i
m eras le Seigneur, ton 

Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âm e, et de toute 
ta  pensée. C'est le prem ier 
et le plus g rand  com m an
dem ent. Et voici le second, 
qui lui est sem blable: Tu 

aim eras ton prochain 
comme toi-m êm e».



curieux, s’est avancé et lui a dem andé hardim ent: 
«M aître, quel est le plus grand com m andem ent de 
la loi?»

M atthieu écrit que «Jésus lui répondit: T u  aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tou t ton cœ ur, de toute ton âme, 
et de toute ta pensée.

«C’est le premier et le plus grand com m andem ent.
«Et voici le second, qui lui est semblable: T u  aimeras 

ton prochain comme toi-m êm e1.»
Marc conclut ce même récit par la déclaration du 

Sauveur: «Il n ’y a pas d ’autre com m andem ent plus grand 
que ceux-là2.»

Sa réponse ne pouvait pas être contestée. Ses actions

on t ajouté foi à ses paroles. Il a manifesté le véritable 
amour de Dieu en m enant une vie parfaite, en honorant 
la mission sacrée qui était la sienne. Jamais il n ’a été 
hautain. Jamais il n ’a été enflé d ’orgueil. Jamais il n ’a été 
déloyal. Il a toujours été humble. Il a toujours été sincè
re. Il a toujours été constant.

Bien qu’il ait été emmené par l’Esprit dans le désert 
pour y être tenté par le maître du mensonge, à savoir le 
démon, bien qu’il ait été physiquement affaibli par la faim 
après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, quand 
le M alin l’a tenté par des offres des plus séduisantes, il 
nous a donné l’exemple divin du véritable amour de Dieu 
en refusant de s’écarter de ce qu’il savait être bien3.

PHOTO JED CLARK ET LO NG IN  LO NCZYNA, FILS

A ujourd'hui, notre devoir est de vivre et de 
servir, sur le cham p de bataille  de la vie, de sorte 
que notre vie e t nos actions reflètent notre am our vé
ritable pour Dieu, pour son Fils, Jésus-Christ, et pour 
notre prochain.
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Tout au  long de son m inistère, Jésus a  béni les m a
lades, rendu la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds, 
fait m archer les infirmes. Il a  enseigné la com passion 
en é tan t com patissant. Il a  enseigné le dévouem ent 
en donnan t de lui-m êm e.

T ou t au long de son ministère, Jésus a béni les m a
lades, rendu la vue aux aveugles et l’ouïe aux sourds, fait 
m archer les infirmes. Il a enseigné le pardon en pardon
nant. Il a enseigné la compassion en  é tan t compatissant. 
Il a enseigné le dévouem ent en donnant de lui-même. 
Jésus a enseigné par l’exemple.

En exam inant la vie de notre Seigneur, chacun de 
nous peut faire écho aux paroles du cantique bien connu:

Merveilleux l’amour que Jésus, le Christ, m ’a donné!
Avec quelle grâce souvent il m ’a pardonné!
Je tremble d’apprendre qu’il mourut pour moi, pécheur,
Souffrant sur la croix pour que j ’obtienne le bonheur4.

MANIFESTER NOTRE AMOUR
Pour manifester notre gratitude, devons-nous, nous 

aussi, donner notre vie, comme lui? Certains l’on t fait.
D ans la belle ville de M elbourne, en  A ustralie, il y a, 

dans un  cadre im pressionnant, un  m onum ent aux 
m orts de la guerre. En avançan t dans les couloirs silen
cieux de ce m ém orial, on voit des plaques de m arbre où 
sont inscrits les actes de bravoure et de courage de 
ceux qui on t fait le sacrifice suprême. O n  croirait en
tendre  le grondem ent du canon, le sifflement des 
bombes, les cris des blessés. O n  peu t ressentir la joie 
débordante de la victoire et, en  même temps, le déses
poir de la défaite.

A u centre du hall d’entrée, bien en vue, est gravé le 
message du mémorial. La verrière qui le surplombe en fa
cilite la lecture. Les paroles sont poignantes: «Il n ’y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis5.»

M A R S

A ujourd’hui, notre devoir n ’est pas d ’aller mourir sur 
un champ de bataille. Mais c’est de vivre et de servir, sur 
le champ de bataille de la vie, de sorte que notre vie et 
nos actions reflètent notre amour véritable pour Dieu, 
pour son Fils, Jésus-Christ, et pour notre prochain. Cela 
ne s’accomplit pas en collant des slogans ingénieux sur 
les pare-chocs des voitures.

Jésus enseigne à chacun de nous: «Si vous m ’aimez, 
gardez mes com m andem ents . . .

«Celui qui a mes com m andem ents et qui les garde, 
c’est celui qui m ’aime; et celui qui m ’aime sera aimé de 
m on Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître à lui6.»

Il y a des années nous dansions sur un air populaire 
dont voici les paroles: «C’est facile de dire je t ’aime, faci
le de dire je serai fidèle, facile de dire ces mots si simples, 
mais prouve-les par ta manière d ’agir.»

De nos leçons apprises à la Primaire nous nous rappe
lons le poème intitulé: «Qui a le plus d ’amour pour elle?»

Je t ’aime, maman, dit le petit Jean.
Puis, oublieux, il met sa casquette 
Et sort se balancer sur l’escarpolette,
La laissant porter l’eau et le bois.

Je t’aime, maman, dit la petite Nelle,
Je t ’aime plus que je ne peux le dire.
Depuis, ce n ’est que tracas et bouderie 
Et la maman n ’a point de paix.

Je t ’aime, maman, dit la petite Fane.
Je vais enfin pouvoir t ’aider,
Car à l’école c’est aujourd’hui congé.
Et patiemment elle endort le bébé.

Puis, à pas de velours, va prendre le balai,
Nettoie bien le plancher et range bien la chambre. 
Heureuse et affairée au long de la journée,
Comme seule l’est une enfant sage.

Je t’aime, maman, répètent encore 
En s’endormant les trois petits enfants.
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Pour com prendre comment e t pour savoir pourquoi le 
tem ple de Freiberg a pu être  érigé, il est nécessaire 
de connaître la foi, le dévouem ent, l'am our des 
m em bres de l'Eglise de cette nation. Bien qu'ils soient 
un peu moins de cinq mille, les pourcentages d 'a ss i
duité sont plus élevés que partou t dans le m onde.

Au m om ent de la consécration, l 'a tten tion  de la p res
se in tern a tio n a le  s 'e s t tou rnée  vers le tem ple 
de Freiberg édifié d an s un lieu inhabituel. Cela a é té  
particu lièrem ent év ident quand  les portes ont é té  
ouvertes au  public et que 89 872 personnes ont 
visité le tem ple.

A votre avis, comment la mère sait-elle
Qui a vraiment le plus d’amour pour elle' ?

Les années passent. L’enfance s’envole. La vérité de
meure. La transition des poèmes de la Primaire aux véri
tés d ’aujourd’hui n ’est pas difficile. L’amour véritable 
reste l’expression extérieure d ’une conviction intérieure.

UNE PRIÈRE DE CONSÉCRATION
A ujourd’hui sur une colline de la ville historique de 

Freiberg, en Allemagne, se dresse un beau temple consa
cré à Dieu. Le temple m et les bénédictions suprêmes, 
éternelles, de notre Père aim ant à la disposition de ses 
saints fidèles.

Il y a des années, un dim anche matin, le 27 avril 1975, 
je me trouvais sur une saillie rocheuse surplom bant l’Elbe 
entre les villes de Dresde et de Meissen. J’ai suivi l’inspi
ration du Saint-Esprit et j’ai fait une prière pour consa
crer ce pays et ses habitants. C ette prière m entionnait la 
foi des membres. Elle soulignait les tendres sentim ents de 
beaucoup de coeurs débordants du désir de bénéficier des 
bénédictions du temple. J’ai prié pour la paix. J’ai sollici
té l’aide divine. J’ai prononcé ces mots: «Cher Père, que 
ce soit le com m encem ent d ’un jour nouveau pour les 
membres de ton Eglise dans ce pays.»

Soudain, du fond de la vallée, une cloche a carillonné 
et le chant du coq a brisé le silence du m atin, annonçant 
tous deux le com m encem ent d ’un jour nouveau. J’avais 
les yeux fermés, mais j’ai senti la chaleur des rayons du 
soleil sur m on visage, mes mains et mes bras. Com m ent

cela se pouvait-il? La pluie était tombée depuis le lever 
du jour. A  la fin de la prière, j’ai levé les yeux vers le ciel. 
J’ai vu un rayon de soleil qui perçait les gros nuages, un 
rayon qui inondait l’endroit où se tenait notre petit grou
pe. A  ce moment-là, j’ai su que l’aide divine était proche.

Bientôt les membres du gouvernem ent on t apporté 
toute leur aide. Le président Kimball et ses conseillers 
on t approuvé avec enthousiasme. U n projet de temple a 
vu le jour, le terrain a été choisi, la cérémonie d ’ouvertu
re de chantier a eu lieu et la construction a commencé. 
A u m om ent de la consécration, l’a tten tion  de la presse 
internationale s’est tournée vers ce temple édifié dans un 
lieu inhabituel. Les mots comment et pourquoi se sont fait 
fréquem m ent entendre. Cela a été particulièrem ent évi
dent quand les portes on t été ouvertes au public et que 
89 872 personnes on t visité le temple. Il fallait parfois a t
tendre jusqu’à trois heures avant de pouvoir entrer, à 
certains mom ents sous la pluie. Personne n ’a abandonné. 
Tous on t vu la maison de Dieu.

DES EXEMPLES D'AMOUR
Pendan t les services de consécration proprem ent 

dits, où le président H inckley a fait la prière de consé
cration, des cantiques de louange, des témoignages de 
la vérité, des larmes de gratitude et des prières de re
m erciem ents on t m arqué l’événem ent historique. Pour 
com prendre comment e t pour savoir pourquoi les choses 
se sont faites, il est nécessaire de connaître la foi, le dé
vouem ent, l’am our des membres de l’Eglise de cette  n a 
tion. Bien qu ’ils soient un peu moins de cinq mille, les
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pourcentages d ’assiduité sont plus élevés que partou t 
dans le m onde.

Pendant les nombreuses années où j’ai servi dans cet
te région, j’ai remarqué l’absence de grandes églises avec 
de nombreuses salles de classe, de grandes pelouses 
vertes avec des parterres de fleurs. Les bibliothèques 
d’église ainsi que les bibliothèques personnelles de nos 
membres se composaient seulem ent des ouvrages cano
niques, d ’un livre de cantiques et d ’un ou deux autres vo
lumes. Ces livres ne restaient pas sur les étagères. Leurs 
enseignements étaient ancrés dans le cœ ur des membres, 
ils se m anifestaient dans leur vie quotidienne. Servir était 
un privilège. U n président de branche de quarante-deux 
ans servait dans son office depuis vingt et un ans, la moi
tié de sa vie. Jamais une plainte, toujours de la recon
naissance. A  Leipzig, quand la chaudière est tombée en 
panne, un jour d ’hiver glacial, les réunions n ’ont pas été 
annulées. Les membres se sont réunis dans le bâtim ent 
non chauffé, en se serrant les uns contre les autres, gar
dant leur m anteau, chan tan t les cantiques de Sion et 
adorant celui qui nous a recommandé: «Ne vous lassez 
pas de faire le bien», «Suivez-moi» et «Sois humble, et le 
Seigneur ton Dieu te conduira par la main et exaucera 
tes prières8».

L’apôtre Paul a enseigné aux Corinthiens: «Mais si 
quelqu’un aime Dieu, celui-là est connu de lui9.» 
L’amour que ces membres fidèles on t pour Dieu, pour 
son Fils, Jésus-Christ, et pour son Evangile éternel se m a
nifeste dans leur façon de vivre. Cela nous rappelle 
l’amour dont a fait preuve le frère de Jared et qui est dé
crit dans le Livre de Mormon. N otre Père céleste aimant, 
atten tif et juste ne pouvait certainem ent pas refuser ses 
bénédictions. La foi précède le miracle. M aintenant, les 
ordonnances éternelles sont accomplies. M aintenant, les 
alliances éternelles sont faites. Une fois encore l’amour 
de Dieu a béni son peuple.

Pour ceux qui aim ent Jésus, ces paroles prophétiques 
on t un sens sublime:

«Ecoutez, ô cieux, prête l’oreille, ô terre, et réjouissez- 
vous, vous qui l’habitez, car le Seigneur est Dieu, et à 
part lui il n ’y a pas de Sauveur.

M A R S

«Grande est sa sagesse et merveilleuses sont ses voies . . .
«Ses desseins n ’échouent pas . . .
«Car ainsi dit le Seigneur: Moi, le Seigneur, je suis mi

séricordieux et clém ent pour ceux qui me craignent et je 
me réjouis d ’honorer ceux qui me servent en justice et en 
vérité jusqu’à la fin.

«Leur récompense sera grande et leur gloire sera éter
nelle10.»

C ’est là la bénédiction réservée à ceux qui aiment 
Jésus. Puisse chacun de nous m ériter cette grande ré
compense, cette gloire éternelle! □

NOTES
1. Matthieu 22:36-39.
2. Marc 12:31.
3. Voir M atthieu 4:1-11.
4. «Merveilleux l’amour», Cantiques, n° 117.
5 . Jean 15:13.
6. Jean 14:15, 21.
7. Joy Allison, Best-Loved Poems of the LDS People, édité par 

Jack M. Lyon et co., 1996, pp. 217-218.
8. 2 Thessaloniciens 3:13; M atthieu 4:19; D&A 112:10.
9. 1 Corinthiens 8:3.
10. D&A 76:1-3,5-6.

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Jésus a enseigné: «Tu aimeras le Seigneur, ton  Dieu, 
de tout ton  cœur, de toute ton âme, et de toute ta pen
sée. C ’est le premier et le plus grand com m andem ent. Et 
voici le second, qui lui est semblable: T u  aimeras ton pro
chain comme toi-même» (M atthieu 22:37-39).

2. Le Seigneur a dit: «Celui qui a mes com m ande
m ents et qui les garde, c’est celui qui m ’aime» (Jean 
14:21).

3. N otre amour du Seigneur doit être semblable à ce
lui qu ’avaien t les saints fidèles qui v ivaient en 
R épublique D ém ocratique d ’A llem agne après la 
Deuxième Guerre mondiale.

4. Le Seigneur a dit: «Moi, le Seigneur, je suis miséri
cordieux et clém ent pour ceux qui me craignent e t je me 
réjouis d ’honorer ceux qui me servent en justice et en vé
rité jusqu’à la fin» (D& A 76:5).
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D ie u  e s t
AVEC MOI

par Anna Albano



C)  était le m atin de l’examen, 
et je préparais m on sac à 
dos avec précip itation. 

Non, je n ’oubliais rien, ni mes livres 
d’école, n i mes lunettes, ni m on fidè
le Livre de Mormon. J’avais tout, y 
compris l’anxiété qui n ’a fait qu’em
pirer dès que j’ai vu les bâtiments de 
l’université.

Il était encore tôt; le professeur 
n ’était pas arrivé, mais d ’autres é tu
diants attendaien t avec moi. Tous 
les autres parlaient, mais j’étais assi
se en silence, presque prise de pa
nique. M aintenant, je ne pouvais 
plus faire m arche arrière. C et exa
m en était trop im portant pour moi et 
pour ma famille. Je devais m ontrer à 
m a famille que malgré mes nom 
breuses tâches à l’Eglise, je n ’avais 
pas négligé mes études. Il fallait que 
je réussisse cet oral d ’examen, mais 
l’angoisse me paralysait e t je n ’arri
vais pas à sourire ni à me souvenir de 
ce que j’avais étudié.

J’ai regardé par la fenêtre. Le ciel 
au-dessus de ma belle ville de Naples 
était incroyablem ent bleu; mes pen
sées se sont aussitôt tournées vers 
Dieu. Pendant quelques m inutes j’ai 
regardé dans l’immensité du ciel et 
j’ai parlé à m on Père céleste. La paix 
m ’a envahie. J’ai eu l’assurance que 
Dieu était avec moi.

Tandis que les autres étudiants 
continuaient de bavarder, j’ai pris 
m on Livre de M orm on dans m on sac 
à dos et je me suis mise à lire. 
Com plètem ent absorbée par m a lec
ture, j’étais réconfortée par ce que je 
lisais dans les Ecritures. T out à coup, 
une pensée m ’a secouée: «Il est inu
tile que tu restes là. T u  ne pourras

pas répondre aux questions du pro
fesseur. V a-t-en. Repasse l’exam en le 
mois prochain.» J’ai fait l’erreur 
d ’écouter et je me suis à nouveau 
sentie com plètem ent seule et proche 
de la panique. Les paroles péné
traient en  moi et j’étais sur le point 
de fermer m on Livre de M ormon et 
de partir, croyant que je ne pouvais 
pas réussir.

Alors je me suis souvenue de ma 
prière à notre Père céleste quelques 
instants auparavant, et de la paix 
que j’avais ressentie. De toutes mes 
forces, je me suis écriée en moi-mê
me: «Dieu est avec moi.»

C ette fois, j’ai été envahie de joie, 
et je n ’ai plus eu peur. Toutes mes 
inquiétudes se sont dissipées à la 
chaude lumière du réconfort céleste.

Finalem ent le professeur est arri
vé. Q uand cela a été m on tour, je 
suis entrée dans son bureau avec un 
aspect qui ne donnait qu’une pâle in
dication de la paix intérieure que je 
ressentais. Je suis ressortie avec un 
sourire radieux. J’avais répondu à 
toutes les questions du professeur et 
j’avais eu la meilleure note possible!

Le découragem ent est l’une des 
armes les plus puissantes de Satan. Il 
devait savoir que s’il atteignait sa 
cible cette fois-là, ma famille aurait 
pensé qu’elle avait une raison de cri
tiquer l’Eglise.

Mais, avec l’aide de notre Père 
céleste, j’ai surm onté le doute et le 
découragem ent. M ain tenant je sais 
que si je fais ma part, notre Père cé
leste m ’aidera. Je n ’ai pas à avoir 
peur. Je ne connais pas de plus gran
de joie que de savoir que Dieu est 
avec moi. □





FAIRE PARTIE 
DE LA FAMILLE 

D’UNE PAROISSE
p a r  R o b e r t  D . H a i e s

du Collège des douze apôtres

Les occasions que nous avons tous de 
manifester notre sollic itude et notre am i
tié, dans une paroisse ou une branche, 
sont illim itées si nous sommes prêts à 
donner de nous-mêmes en a im ant et en 
servant les autres.

En  réalité, le message que l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des D erniers Jours donne à ses 
membres s’adresse à tous, quelle que soit leur si
tuation  de famille ou autre. Ce message merveilleux c’est 

que notre Père céleste et Jésus vivent et qu’ils nous ai
m ent chacun en tan t qu’individu. L’Evangile de Jésus- 
Christ a été rétabli pour que chacun de nous puisse 
recevoir la connaissance et les ordonnances nécessaires 
pour retourner en présence de Dieu le Père e t de son Fils, 
Jésus-Christ. Certains des enfants de notre Père sont ma
riés, d ’autres ne le sont pas, mais l’Evangile est le même 
pour tous, la doctrine est la même pour tous. .

Lorsque j ’ai été appelé A utorité  générale il y a plus 
de vingt ans, il m ’a été  dem andé de m ’occuper des 
adultes seuls de l’Eglise. Les frères e t sœ urs rem ar
quables avec lesquels j ’ai servi m ’on t énorm ém ent ap
porté. T o u t au long de ces années, ils m ’on t beaucoup 
appris sur leurs situations particulières, leurs sen ti
m ents, leurs bénédictions, leurs difficultés et leurs

Le fait de se  tourner vers quelqu 'un  dans le besoin et 
de l 'a id er peut d issiper les sentim ents de solitude et 
d 'im perfection, et les rem placer p a r des sentim ents 
d 'esp éran ce , d 'am our e t d 'encouragem ent.

M A R S

possibilités. J’ai vu des frères e t des sœ urs se renferm er 
sur eux-m êm es pour vivre dans l’am ertum e, la solitude 
ou le désespoir. J’en  ai vu d ’autres prendre leur essor en 
sou tenan t et en  fortifiant les autres, apportan t ainsi 
plus de lum ière dans la vie de tous ceux qu ’ils rencon
tren t. J’ai partagé leur joie quand ils m ’on t fait part de 
leur réussite, e t j ’ai versé des larmes avec certains qui 
m ’on t ouvert leur cœ ur douloureux en exprim ant leur 
chagrin de ne pas voir la réalisation de leurs aspirations 
les plus chères.

Certains qui souffrent pensent peut-être que les Frères 
ne com prennent pas leurs difficultés et leurs tribulations. 
Pourtant nous nous soucions de vous très sincèrement.

A u cours des vingt dernières années, j’ai aussi beau
coup appris sur la m anière dont le Seigneur veille sur 
chacun de nous. Ce que je commence à com prendre c’est 
que nous avons tous des difficultés, du chagrin e t de l’op
position. Personne n ’échappe aux réalités de la condition 
mortelle. «Car il faut qu’il y ait de l’opposition en toutes 
choses» (2 N éphi 2:11).

Nous pouvons tous puiser du courage dans la significa
tion des grandes bénédictions du baptême. Lorsque nous 
nous sommes fait baptiser, nous avons quitté le monde 
pour faire partie du Royaume de Dieu. Dans le Royaume de 
Dieu, le salut est pour chacun d’entre nous, quelle que soit 
notre situation: que nous soyons mariés ou non, que nous 
ayons des enfants ou non, que nous soyons riches ou 
pauvres, jeunes ou vieux, nos possibilités sont illimitées. Il 
y a presque autant de catégories que de personnes mais 
nous sommes tous les enfants d’un Père céleste aimant qui 
veut que nous réussissions et que nous retournions en sa
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présence. En cela nous sommes tous les mêmes. Nous ne 
sommes pas seuls. Il nous aime tous.

Nous devons veiller à ne pas nous m ettre d ’étiquette 
im pliquant une condition, une catégorie qui nous ren
drait différents e t pourrait nous m ettre à l’écart, voire 
nous exclure de l’ensemble des membres de l’Eglise. Par 
exemple, nous entendons parfois des personnes seules di
re de la paroisse ou de la branche à laquelle elles appar
tiennent que c’est une branche ou une paroisse de 
familles, voulant dire par là une unité de l’Eglise compo
sée principalem ent d ’hommes et de femmes mariés avec 
des enfants. Est-ce que ce ne serait pas mieux si nous 
nous considérions tous comme appartenant à la famille 
d’une paroisse ou d ’une branche composée d ’adultes, de 
jeunes et d ’enfants, de frères e t de soeurs, d ’individus 
qui s’aim ent et se fortifient m utuellem ent? L’am our de 
Dieu est infini, il n ’est pas limité par des conditions ni 
des catégories.

Nous appartenons tous à une com m unauté de saints, 
nous avons tous besoin les uns des autres et nous nous ef
forçons tous d ’atteindre le même but. N ’importe lequel 
d’entre nous pourrait s’isoler de cette famille de la pa
roisse, du fait de ces différences, mais nous ne devons pas 
nous priver de possibilités à cause des différences que 
nous percevons en  nous. A u contraire, partageons nos 
dons e t nos talents avec les autres, leur apportant une es
pérance et une joie parfaite, e t y puisant ainsi nous- 
mêmes du courage.

T ô t un  m atin , m a femme e t m oi nous parlions du 
fait que nos paren ts é ta ien t décédés, co n s ta tan t que 
nous étions orphelins. N ous avons conclu  q u ’à plus de 
soixante ans cela n ’avait pas le mêm e effet pour nous 
que si nous étions de très jeunes enfants ou des ado
lescents. N ous avions dépassé no tre  situa tion  d ’o rphe
lins. A u trem en t dit, cela ne nous em pêchait plus de 
progresser.

De même, un  jour ou l’autre, nous comprenons que le 
fait d ’être seul ne nous empêche pas de progresser. C ’est 
en  nous appesantissant sur le fait que nous n ’avons pas 
de conjoint que nous faisons de nous en quelque sorte 
des orphelins et que nous risquons de nous sentir seuls.

La solitude dans le Royaume de Dieu est souvent un iso
lem ent qu’on s’impose à soi-même.

Nous espérons que chacun de vous ressent le besoin 
de se joindre à toute la famille de la paroisse ou de la 
branche et utilise ses dons et ses talents uniques pour 
toucher la vie de tous ses frères e t sœurs. Les occasions 
que nous avons tous de manifester notre sollicitude et 
notre amitié, dans une paroisse ou une branche, sont illi
mitées si nous sommes prêts à donner de nous-mêmes en 
aim ant e t en  servant les autres.

Il y a un  an ou deux, nous avons eu une grande ré
union de famille dans une ferme. Tous les membres de 
notre famille participaient à des activités, sauf l’un de 
nos petits-fils. U n après midi, il est entré avec lassitude 
dans la cuisine e t a d it à sa grand-mère: «Je m ’ennuie.» 
Il venait d ’exprimer la situation dans laquelle il s’éta it 
mis lui-même.

P lu tô t que d ’essayer de le distraire pendan t les 
quelques jours suivants, sa grand-mère a fait preuve 
d ’une grande sagesse en  profitant de cette occasion pour 
lui enseigner une leçon très im portante. Premièrement, 
elle lui a tendu un balai pour qu’il puisse participer au 
travail, puis elle lui a donné une feuille de papier et un 
crayon, et lui a dem andé de s’asseoir à la table de la cui
sine. Elle lui a m ontré une liste d ’activités familiales affi
chée sur la porte du réfrigérateur. Elle a dem andé à ce 
petit-fils d ’écrire celles des activités de la liste auxquelles 
il aimerait participer. Il y en  avait beaucoup. Ensuite, el
le lui a dem andé d’ajouter tou t ce qu’il aimerait accom
plir par lui-même. Cela faisait encore plus de choses. 
Bientôt, il a eu plus d ’activités intéressantes qu’il n ’en 
fallait pour être bien occupé.

Son papier à la main, il s’est mis à participer avec bon
heur aux activités e t a oublié ses premiers sentiments 
d ’ennui. Sa grand-mère lui avait enseigné avec amour à 
être responsable de son propre bonheur et à ne pas

Si vous apportez  de  l'am our e t du réconfort à  quel
qu 'un  qui est d an s le besoin, l'Esprit du Seigneur re 
posera  sur vous, e t vous trouverez vous aussi de 
l'am our e t du réconfort.
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dépendre des autres pour trouver de la joie et du bonheur.
Cette expérience s’applique à chacun de nous, quelle 

que soit notre situation. Comme mon petit-fils, nous 
sommes responsables de notre propre bonheur. Nous de
vrions peut-être faire notre liste de moyens de trouver la 
joie et le bonheur dans notre vie et de l’apporter aux autres. 
Cette liste pourrait comprendre les éléments suivants:

• Prier: «Remets ton sort à l’Etem el, e t il te soutien
dra» (Psaumes 55:23).

• Etudier les Ecritures.
• R encontrer son évêque et son dirigeant de collège 

ou sa présidente de la Société de Secours.
• Rendre service.
• D onner courage aux autres et les fortifier.
Et la liste pourrait se poursuivre.
Le Seigneur a tan t d ’amour pour nous tous, qu’il veut 

que chacun de nous soit heureux. Il nous a dit par l’in
termédiaire du prophète Léhi: «Les hommes sont pour 
avoir de la joie» (2 N éphi 2:25). C ette joie dont nous 
parlons est pour m aintenant. Nous n ’avons pas à a t
tendre demain, l’année prochaine, un  changem ent de si
tuation, ou le passage de l’autre côté du voile pour aller 
dans notre gloire étem elle. Nous devons trouver de la 
joie m aintenant. Si nous aimons l’Evangile de Jésus- 
Christ, nous pouvons trouver de la joie, quelle que soit la 
situation où nous nous trouvons.

Ceux qui sont seuls et qui se sentent isolés ne doivent 
pas se renfermer sur eux-mêmes. Une telle retraite peut fi
nir par mener à l’influence assombrissante de l’adversaire, 
ce qui aboutit au découragement, au sentim ent d’aban
don, à la frustration et à l’idée qu’ils n ’ont pas de valeur. 
Lorsqu’ils en arrivent à cette idée, ils se tournent souvent 
vers ceux qui détruisent les délicates antennes spirituelles, 
réduisant à néant leurs possibilités de transmission et de 
réception spirituelles. Quel bien peut-on tirer de la com
pagnie et des conseils de ceux qui sont eux-mêmes déso
rientés et qui ne nous disent que ce que nous voulons 
entendre? Ne vaudrait-il pas mieux nous tourner vers nos 
parents aimants, nos dirigeants de la prêtrise et de la 
Société de Secours, et des amis qui peuvent nous aider à 
rechercher et à atteindre des buts célestes?

U n aspect im portant de l’Eglise est que ses paroisses et 
ses branches sont établies sur une base géographique. 
Elles sont créées de telle manière que les dirigeants puis
sent être proches des membres et puissent les connaître 
e t s’occuper d’eux. Tous les membres qui vivent dans ces 
unités géographiques on t accès à un lieu de réunion, à un 
dirigeant de la prêtrise e t à une présidente de la Société 
de Secours.

Dans les D octrine et Alliances, il nous est dit: «Car 
moi, le Seigneur, je jugerai tous les hommes selon leurs 
oeuvres, selon les désirs de leur cœur» (D & A  137:9). 
Ceux qui m ènent une vie digne et qui n ’ont pas l’occa
sion de se marier dans cette vie, auront toutes les possi
bilités d ’obtenir les bénédictions, l’exaltation et la gloire 
que recevront ceux qui contracten t l’alliance étem elle 
du mariage et qui l’honorent. La vraie question que cha
cun de nous doit se poser est: Quels sont les désirs et les 
intentions de m on cœur?

Nous respectons et nous honorons les membres adultes 
seuls de l’Eglise pour leur fidélité, leur obéissance et leur 
dévouement. Toutes les bénédictions du Seigneur nous 
sont réservées si nous participons à la vie de l’Eglise telle 
qu’elle a été établie, sans nous placer dans une situation ou 
une catégorie particulière. Nous sommes tous membres de 
la famille d’une paroisse ou d’une branche dans la com
m unauté des saints, où nous pouvons tous apporter une 
contribution avec nos dons et nos talents personnels. Il se
rait bien que nous suivions tous l’exemple de notre 
Sauveur lorsque, tandis qu’il souffrait sur la croix, il s’est 
soucié que l’on prenne soin de sa mère et que son Père par
donne à ses bourreaux. Nous devons aussi concentrer 
notre attention  sur les moyens de répondre aux besoins 
des autres. Le fait de se tourner vers quelqu’un dans le be
soin e t de l’aider peut dissiper les sentiments de solitude et 
d ’imperfection, et les remplacer par des sentiments d ’espé
rance, d’amour et d’encouragement.

Je vous promets que vous serez bénis si vous donnez de 
vos talents e t de votre spiritualité. Si vous apportez de 
l’amour et du réconfort à quelqu’un qui est dans le be
soin, l’Esprit du Seigneur reposera sur vous, e t vous trou
verez vous aussi de l’amour et du réconfort. □

L ' É T O I L E
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L'histoire des premiers membres de 
l'Eglise de ce pays africa in, est une histo i
re de sacrifice et de persévérance. C 'est 
surtout une histoire de fo i en 
Jésus-Christ.

par Robert L. Mercer
PHOTO ROBERT L. MERCER ET PHARES HORMAN

T andis qu ’il se trouvait en  Afrique en 1992, James E. 
Faust, du Collège des douze apôtres, a déclaré: 
«L’Esprit du Seigneur plane sur l’A frique1.» En effet, 
les missionnaires à plein temps qui œ uvraient alors en Côte- 

d ’Ivoire pouvaient voir l’influence de l’Esprit car les gens 
com m ençaient à accepter le message du Rétablissement en 
nom bre grandissant.



La révélation de 1978, accordant la prêtrise à tou t 
homme fidèle et digne, n ’a pas eu un effet aussi immédiat 
en C ôte-d’Ivoire que dans certains pays africains anglo
phones. Les livres de l’Eglise en anglais sont parvenus par 
exemple au G hana et au Nigeria, poussant les gens à de
m ander à l’Eglise d’envoyer des missionnaires. Mais pour 
la C ôte-d’Ivoire, qui est francophone et qui se trouve 
entre le Liberia e t le G hana sur la côte occidentale de 
l’Afrique, l’Evangile est entré par une autre porte.

L’histoire des pionniers de l’Eglise de C ôte-d’Ivoire est 
une histoire de difficultés et de sacrifices, de diligence et 
de persévérance. C ’est surtout une histoire de foi et 
d ’amour du Sauveur.

PHILIPPE ET ANNELIES ASSARD
Les Ivoiriens qui on t les moyens vont souvent étudier 

dans des universités européennes. Dans les années 1970

et 1980, des étudiants ivoiriens on t ainsi eu connaissan
ce de l’Evangile en  Europe. En retournant dans leur pays 
natal, ces saints des derniers jours on t permis à l’Evangile 
de prendre racine et de se faire connaître.

L’un de ces Ivoiriens est Philippe Assard. Il est parti à 
Cologne (Allemagne) en 1971 pour entrer dans une éco
le d ’ingénieurs. P endant ses études, il a rencontré 
Annelies M argitta à un bal à Remscheid, où elle habitait. 
Peu après, ils se sont mariés, Philippe a trouvé un emploi 
et ils on t eu un enfant.

En 1980, deux m issionnaires à plein tem ps on t 
frappé à leur porte  e t leur o n t p résen té  le message du 
R établissem ent. Les A ssard o n t rap idem ent accepté 
l’Evangile. Ils se son t fait bap tiser sans a ttend re  et,

Les enfants de la Prim aire, comme ceux-ci, rep ré 
sen ten t l'avenir de l'Eglise en  Côte-d'Ivoire. En ar
rière-plan: Abidjan, plus g ran d e  ville du pays et son 
centre industriel.



Les q u a tre  prem ières sœ urs mission
naires en  Côte-d'Ivoire, 1993.

En arrière-plan: Zone rurale  près 
d 'A bidjan, au  bord d 'u n e  lagune 
débouchant dans

selon frère A ssard, ils o n t reçu «une abondance de bé
nédictions». Philippe e t A nnelies o n t été  scellés dans 
le tem ple de Zollikofen (Suisse), e t Philippe a trouvé 
un  nouvel em ploi qui lui p e rm etta it de m ieux subve
nir aux besoins de sa famille grandissan te qui com pre
n a it alors un  fils, A lexandre Joseph, et une fille, 

D oro thée  A nne.



Malgré l’amélioration de la situation finan
cière de sa famille e t sa vie de plus en plus 
confortable en Allemagne, frère Assard a 
commencé à se sentir attiré par sa Côte- 
d ’Ivoire natale. Il s’est rendu compte que le 
développem ent dont son pays avait le plus be
soin ne viendrait que par l’Evangile de Jésus- 
Christ, et il é tait déterm iné à jouer un rôle 
dans l’im plantation de l’Evangile dans son 
pays. Sa candidature à un emploi dans une 
entreprise qui recherchait des ingénieurs en 
C ôte-d’Ivoire n ’a pas abouti, mais en 1984, 
frère Assard a décidé d ’aller passer des vacances dans son 
pays natal et d ’explorer personnellem ent les possibilités 
d ’emploi. Il a été déçu d ’apprendre que l’entreprise à la
quelle il avait proposé sa candidature avait des difficultés 
financières. A ucune autre possibilité d ’emploi n ’a abouti.

Frère Assard raconte: «Je suis retourné à Cologne, 
mais j’avais une foi totale au Seigneur parce que j’avais 
fait un rêve d ’après lequel l’Evangile devait être établi en 
C ôte-d’Ivoire. Alors en 1986, après avoir prié et jeûné 
avec ma femme, j’ai décidé de retourner dans m on pays 
pour y donner ce que j’avais reçu, pour améliorer la si
tuation de ma famille et de m on peuple.»

A vant de quitter l’Allemagne, les Assard ont reçu leur 
bénédiction patriarcale, sont retournés au temple de 
Zollikofen et se sont rendus à Francfort où ils on t rencon
tré des membres de la présidence de l’interrégion 
d’Europe: Joseph B. W irthlin, m aintenant membre du 
Collège des douze apôtres, et Russell C. Taylor, mainte
nan t soixante-dix émérite. Frère Assard raconte: «Je leur 
ai expliqué m on désir de partir en Côte-d’Ivoire et ces di
rigeants ont béni et encouragé ma famille. Frère W irthlin 
m ’a donné la liste de tous les membres connus de l’Eglise 
vivant dans ce pays, il n ’y en avait qu’une poignée.»

Frère Assard a quitté son emploi. Sa femme et lui ont 
vendu leur maison et tous leurs biens. Le 10 avril 1986, la 
famille est partie pour la Côte-d’Ivoire. Ils se sont installés 
avec les parents de frère Assard, dans un petit village près 
d ’Abidjan, la plus grande ville et le centre industriel du 
pays. N i sœ ur Assard, ni ses enfants ne parlaient le fran
çais. Néanmoins, Alexandre et Dorothée ont été inscrits à 
l’école, tandis que sœur Assard apprenait le français avec

La première assemblée de membres locaux 
comprenant les familles Assard et Affoué. '

sa belle famille et que frère Assard cherchait du travail.
Pendant une année entière, frère Assard a cherché 

sans succès du travail. Il é tait très soucieux de pouvoir 
subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il n ’a pas 
laissé la difficulté de trouver un emploi l’em pêcher de fai
re avancer l’œ uvre du Seigneur. Sœ ur Assard et lui ont 
écrit aux membres dont le nom  se trouvait sur la liste 
qu’on leur avait donnée en Allemagne. La famille de 
Lucien Affoué, d ’Abidjan, a été la première à répondre. 
Les deux familles se sont réjouies de savoir qu ’elles 
n ’étaient pas seules. D ’autres membres de C ôte-d’Ivoire 
on t aussi répondu, mais ils habitaient trop loin pour se 
joindre à eux.

Frère Assard a dirigé la branche qui grandissait jusqu’à 
ce que M arvin J. A shton, du Collège des douze apôtres, 
et A lexander B. Morrison, des soixante-dix, viennent 
dans le pays en  1987. A  ce mom ent, Terry Broadhead, 
employé de l’ambassade des Etats-Unis, a été mis à part 
comme premier président de branche, avec frère Assard 
comme conseiller. Q uand frère A shton a consacré le 
pays à la prédication de l’Evangile en septembre 1987, il 
com ptait seize membres de l’Eglise.

Frère Assard est devenu par la suite le premier prési
dent de branche natif de Côte-d’Ivoire. Il a également ser
vi comme président de district. Sœ ur Assard a été 
présidente de la Société de Secours et des Jeunes Filles de 
leur branche, et présidente de la Société de Secours de dis
trict. Ses talents musicaux ont été d’une valeur inesti
mable pour aider les gens à apprendre les cantiques de 
l’Eglise.

M A R S  1 9 9 9
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Côte-d'Ivoire,

Les bénédictions matérielles on t b ientôt suivi les bé
nédictions spirituelles. Après être resté au chômage pen
dant un an, frère Assard a été em bauché à Abidjan par 
un fabricant automobile européen. Sa connaissance du 
français et de l’allemand, ajoutée à son diplôme d ’ingé
nieur, convenait parfaitem ent. A ujourd’hui il est direc
teur technique adjoint de cette  entreprise.

Les membres de la famille Assard sont extrêm em ent 
reconnaissants de leurs bénédictions et de l’esprit qui les 
a poussés à aller en C ôte-d’Ivoire. Grâce à cela, frère 
Assard a vu l’accomplissement de son rêve de voir 
l’Evangile établi parmi son peuple. Il s’est en partie réali
sé le 17 août 1997 quand le pieu d ’Abidjan a été créé, 
avec Philippe Assard comme président. Moitié pleurant, 
moitié souriant, sœur Assard dit de la création de ce pre
mier pieu dans son pays d ’adoption: «Cela fait onze ans 
que nous travaillons et prions pour voir arriver ce jour.»

LUCIEN ET AGATHE AFFOUÉ
Lorsque Lucien Affoué est venu à Lyon avec sa famil

le pour étudier le stylisme industriel, il ne se doutait pas

File de m em bres qui a tten d en t des rafraîchissem ents, 
lors de la prem ière conférence de la jeunesse de

que l’enseignem ent le plus im portant qu’il y recevrait se
rait d ’ordre spirituel. Lucien, sa femme, A gathe, et leurs 
deux filles on t accepté l’Evangile en 1980, peu après que 
deux missionnaires à plein temps ont frappé à leur porte. 
Ils on t été accueillis dans l’Eglise à la branche de 
Bordeaux et, après avoir prouvé leur fidélité, ils on t été 
scellés au temple de Zollikofen.

Lorsqu’elle est retournée en C ôte-d’Ivoire en 1984, la 
famille Affoué qui com ptait alors en plus un petit garçon 
de quelques mois, a été déçue de ne pas trouver d ’autres 
membres de l’Eglise. Elle a néanm oins tenu diligemment 
des réunions au foyer, priant pour trouver une autre fa
mille de saints des derniers jours.

Les temps étaient difficiles. En C ôte-d’Ivoire, colonie 
française jusqu’en 1964, les emplois bien payés étaient et 
sont encore rares. L’industrie se compose principalem ent 
de compagnies étrangères. Le chômage a a tte in t 80 pour 
cent dans ce pays, où la plupart des gens vivent de l’agri
culture dans des petits villages.

Malgré leur situation financière difficile, les Affoué se 
sont réjouis lorsqu’ils on t reçu une lettre des Assard en 

avril 1986. Rapidem ent les deux familles on t 
tenu ensemble des réunions du dim anche 

dans le jardin des Assard. En faisant 
des démarches, en adorant et en 

priant ensemble pour trouver du 
travail, les deux familles se sont
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rapprochées et se sont m utuellem ent fortifiées spirituel 
lem ent. Sœ ur Affoué et sœ ur Assard sont devenues aus
si proches que deux sœurs.

Les Affoué on t reçu une réponse à leurs prières 
lorsque frère Affoué a trouvé un  poste de professeur à 
Bouaké, la deuxième ville du pays, située à environ 370 
kilomètres au nord ouest d ’Abidjan. Ils on t dû quitter le 
petit groupe de l’Eglise qui grandissait à Abidjan. Mais 
avec un  témoignage et une foi fortifiés, ils on t aidé à 
l’établissem ent de l’Eglise à Bouaké en 1988. Là, ils on t 
répandu l’Evangile e t on t fini par recevoir l’aide bienve
nue d ’un couple missionnaire en
voyé dans cette région.

Frère Affoué a servi pendant 
quatre ans comme président de 
b ranche, puis il a con tinué 
d ’être  président de b ranche 
après la division de la branche.
A ujourd’hui, il est conseiller du 
président de mission. Sœ ur 
Affoué a été présidente de la 
Société de Secours, tandis que 
ses enfants enseignaient des le
çons et participaient d ’autres
manières à la vie de leur petite | _________________________

branche. A dolphe M ande Gueu

ADOLPHE MANDE GUEU
Jusqu’à ce que le premier président de mission franco

phone de ce pays arrive en juillet 1992 et qu’une mission 
soit créée en C ôte-d’Ivoire en 1993, l’œ uvre missionnai
re était dirigée depuis Accra (Ghana) par un  président de 
mission anglophone2. Malgré cette difficulté du début, le 
nombre de membres de l’Eglise augm entait de façon im
pressionnante.

En 1989, Robert M. Et Lola W alker, couple mission
naire au Ghana, on t été mutés en C ôte-d’Ivoire. Ils ne 
parlaient pas le français et ils avaient pour instructions 
d ’engager un interprète et de dem ander l’aide de familles 
américaines vivant sur place.

Les W alker on t accepté leur tâche avec appréhension 
mais avec la foi que le Seigneur les aiderait à faire face à 
leur nouvelle responsabilité. A u début, ils ne compre

naien t des réunions de l’Eglise à Abidjan que ce que 
l’Esprit les aidait à comprendre. Lors d ’une réunion, un 

jeune homme s’est adressé à eux dans un an
glais parfait et leur a dem andé s’il pouvait les 
aider. Ce jeune homme, A dolphe M ande 
Gueu, était le premier des quatre interprètes 
que les W alker on t engagés, instruits et bapti
sés durant les quatorze mois qu’ils on t passés en 
C ôte-d’Ivoire.

A vant son baptême, Adolphe s’est rapide
m ent familiarisé avec l’Evangile en in terprétant 
pour des leçons et des discours. Son travail d ’in
terprète pour les W alker l’a préparé à com 
prendre le Livre de Mormon, qu’il a lu en trois 
jours, et à en obtenir le témoignage. Il dit que le 
Saint-Esprit lui a rendu un témoignage si puissant 
de la véracité de ce livre qu’il l’a lu d ’un bout à 
l’autre presque sans s’arrêter.

Frère Gueu a dit aux W alker: «Ce livre me témoigne 
que votre message vient de Dieu; ma famille et moi de
vons faire partie de l’Eglise.»

Frère et sœ ur Gueu, ainsi que leurs quatre enfants, 
sont vaillants dans l’Eglise depuis leur baptême en 1988. 
Lui a été président de branche et est devenu par la suite 
le premier instructeur du D épartem ent d ’Education de 
l’Eglise en  C ôte-d’Ivoire. A ujourd’hui, il est directeur ré
gional du DEE. Sœ ur Gueu a aussi rempli de nombreux 
appels dont celui de présidente de l’organisation des 
Jeunes Filles de district.

MAMMADOU ET JOSÉPHINE ZADI
De nom breux pionniers de C ôte-d’Ivoire ont connu 

un  changem ent total de mode de vie. Le meilleur
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M am m adou Zadi

exemple de ce changem ent est peut-être l’histoire de 
M ammadou Zadi, douanier à la retraite.

A vant que frère Zadi ne se joigne à l’Eglise, il était en 
mauvaise santé principalement à cause de problèmes hépa
tiques liés à l’abus d ’alcool; mal
gré cela, il avait décidé d’utiliser 
ses économies pour ouvrir un 
bar. Il avait acheté un fonds de 
commerce bien situé et son bar 
avait rapidement bien marché. Il 
était loin de se douter du change
m ent qu’allait apporter dans leur 
vie la rencontre de sa femme,
Joséphine, avec les missionnaires à 
plein temps. Elle avait été touchée 
par leur message, mais suivant la 
culture ivoirienne, elle avait be
soin de l’autorisation de son mari 
pour suivre les leçons mission
naires. Il lui avait donné son accord 
mais en lui disant qu’il ne voulait 
rien avoir à faire avec l’Eglise. Il se
rendait compte que la vie qu’il avait choisi de mener était 
incompatible avec les enseignements de l’Evangile.

Néanmoins, Joséphine avait le désir de partager avec 
son mari sa connaissance grandissante de l’Evangile. Ce 
sont ses prières ferventes, assure frère Zadi, qui ont ame
né l’influence du Saint-Esprit à le pousser à écouter les 
missionnaires. Lui aussi a été rapidem ent touché, au 
point qu’il a commencé à observer la Parole de Sagesse. 
Sa santé s’est améliorée de façon tellem ent spectaculaire 
qu’il a été convaincu de la véracité de l’Evangile.

Avec le baptême des Zadi, le nombre de membres n ’a 
pas seulement augmenté de deux, mais rapidem ent des 
dix-huit membres de la famille immédiate du couple. Ils 
ont aussi fait connaître l’Evangile à de nombreuses per
sonnes de leur famille éloignée, et m aintenant ils ont un 
fils et un neveu qui font une mission à plein temps et por
ten t le message du Rétablissement à d ’autres Ivoiriens.

L’Evangile é tan t devenu prioritaire dans sa vie, frère 
Zadi a fermé son bar e t a fait don du bâtim ent pour les 
réunions de l’Eglise. Il pourvoit aux besoins de sa famille 
avec sa retraite et les revenus de propriétés qu’il loue.

Sœ ur Zadi et lui on t aussi donné de nombreuses heures 
de service à l’Eglise. Frère Zadi a servi comme président 
de district, et sœ ur Zadi comme présidente de la Société 
de Secours de la branche de Dokui.

CHRISTOPHE MVOMO
Du fait de sa stabilité politique, la Côte- 

d ’Ivoire, qui compte environ quatorze millions 
d ’habitants, attire des immigrants de toute 
l’Afrique. Christophe Mvomo n ’était pas l’un 
de ceux qui sont venus chercher une vie 
meilleure, mais il l’a néanm oins trouvée.

A u Cameroun, son pays natal, Christophe 
qui était excellent élève, a été choisi pour en
trer dans un séminaire catholique. A  la fin de 
ses études, il lui a été demandé d ’enseigner 
dans un séminaire catholique en C ôte-d’Ivoire, 
où la plupart des gens pratiquent des religions 
locales traditionnelles. Environ 30 pour cent 
des Ivoiriens sont chrétiens.

Une fois arrivé à Abidjan,
Christophe a appris que beaucoup de 
jeunes étaient touchés par les mis-

Les couples comme Elane et 
Alain Tanoé, au prem ier 
plan, renforcent I Eglise en  
rem plissan t des ap p e ls  de d i
rig ean ts . En arrière-plan:
N ouveaux convertis le jour de 
leu r b ap têm e.

E T O I L E

22



sionnaires de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Sa curiosité a été encore plus éveillée quand 
plusieurs jeunes gens, dont trois qu’il connaissait, ont été 
appelés comme missionnaires à plein temps pour l’Eglise. 
Christophe se posait des questions sur cette nouvelle Eglise, 
et il a décidé de remettre sur la bonne voie ceux qui en ré
pandaient le message.

Grâce Mackay qui faisait alors une mission à Abidjan 
avec son mari, Theron, se rappelle: «Au départ, son 
intention était de prouver que l’Eglise était faus
se, mais il a toujours été sincère, il 
voulait apprendre.»

Au cours de ses rencontres avec frère et sœur Mackay, 
Christophe a reçu des réponses à des questions qu’il pensait 
être sans réponse. La beauté du plan de salut sonnait juste 
et la signification de l’Expiation devenait claire.

Frère M vomo a écrit dans son journal: «Je me suis 
converti à l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours alors que j’enseignais encore à plein temps dans un



luxueux séminaire catholique réservé à l’élite. Pour vivre 
en accord avec ma nouvelle foi, un an après avoir eu 
connaissance de l’Eglise, j’ai démissionné de m on poste 
d ’enseignant. J’ai perdu tous les 
privilèges et autres avantages in
hérents à mes neuf années de titu 
larisation.»

Les difficultés qui on t suivi ont 
éprouvé la foi et la persévérance de 
frère Mvomo. Il se souvient: «Ma 
femme, qui était institutrice, a de
mandé le divorce. A  trois reprises, 
des cambrioleurs se sont introduits 
dans m on appartem ent et m ’ont vo
lé tous mes biens. Ma belle voiture a 
été accidentée et réduite à l’état 
d ’épave par un ami. Je me suis tou t à 
coup retrouvé dans une situation 
désespérée, mais j’étais résolum ent 
engagé envers le Seigneur.»

En juillet 1993, frère Mvomo a été appelé comme 
deuxième conseiller dans la présidence de la mission. Il 
s’est distingué par la m anière dont il a rempli son appel, 
et il a continué d ’endurer ses difficultés, qui on t été allé
gées quand il a trouvé un nouveau poste d ’enseignant.

«Je sais que m on Sauveur vit e t qu’il est m ort pour 
moi, pour chacun de nous», dit frère Mvomo en faisant 
rem arquer que les bénédictions du ciel sont beaucoup 
plus grandes que les difficultés terrestres. Rempli de gra
titude pour le Sauveur e t son Evangile, il ajoute: «Je dois 
faire tou t ce que je peux pour lui.»

Christophe Mvomo

groupes se réunissent aussi dans d’autres villes.
Le premier bâtim ent de l’Eglise de C ôte-d’Ivoire a été 

consacré en  avril 1997, dix ans après la consé
cration du pays à la prédication de l’Evangile et 
peu de temps avant la création du premier pieu 
du pays. La construction d ’une église à eux est 
un  événem ent im portant pour les saints des 
derniers jours de C ôte-d’Ivoire, comme les 
Affoué et les Assard qui a ttendaient une égli
se sur leur terre natale depuis que leurs deux 
familles se sont rencontrées pour la première 
fois sous un arbre de leur village il y a onze 
ans.

C ’est l’Evangile rétabli de Jésus-Christ qui 
peut assurer le meilleur avenir à ce pays afri
cain. L’espoir des saints des derniers jours 
de C ôte-d’Ivoire en un brillant avenir est en 
train de devenir réalité. D

NOTES
1. Conférence des présidents de mission, Nairobi (Kenya), 

10 et 11 novembre 1992.
2. La nouvelle mission s’appelait mission de Yaoundé 

(Cameroun) jusqu’à ce que le siège soit transféré à Abidjan en 
mai 1993; la mission s’est alors appelée mission d’Abidjan 
(Côte-d’Ivoire).

UNE LONGUE ET PATIENTE ATTENTE
En 1992, il y avait près de 1000 membres en Côte- 

d’Ivoire; deux ans après ce chiffre avait plus que dou
blé, passant à 2500. Aujourd’hui l’Eglise compte 
approximativement 3500 membres, un pieu compo
sé de onze paroisses et quatre branches à Abidjan, 
Bouaké et Yamoussoukro, capitale du pays. Des

Jeunes filles de la paroisse 
d'Abobo, pieu d Abidjan.





P É R IO D E  D 'É C H A N G E

Jésus-Christ nous 
montre la voie

par Sydney S. Reynolds

«Car Dieu a tan t aim é le m onde qu'il a  donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, m ais qu'il a it la vie éternelle» (Jean 3:16).

Siméon et A nne étaient très vieux. U n jour, 
ils on t vu l’enfant Jésus dans le temple. Ils 
on t su qu’il était venu sur terre pour sauver 

les gens de leurs péchés. (Voir Luc 2:21-38.)
Jésus a grandi tou t comme toi. Il «croissait en sages

se, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les 
hommes» (Luc 2:52). Nous grandissons en stature 
lorsque nous mangeons de bons aliments et que nous 
faisons de l’exercice.

Jésus a aussi grandi en sagesse (voir Luc 2:40). A  
l’âge de 12 ans, il est allé à Jérusalem pour célébrer la 
fête de Pâques. Ses parents croyaient qu’il ren tra it chez 
eux avec leur groupe, mais Jésus était resté à Jérusalem. 
Q uand il l’on t trouvé trois jours plus tard, il était en 
train de parler avec les docteurs dans le temple. «Tous 
ceux qui l’entendaient étaient frappés de son intelligen
ce et de ses réponses» (voir Luc 2:41-51).

Pour grandir en  esprit et en sagesse, Jésus a dû é tu
dier les Ecritures. Il obéissait à ses parents (voir Luc 
2:51). Sa famille gardait les com m andem ents et obéis
sait à la loi du Seigneur. Puisque Jésus a trouvé grâce 
devant Dieu et devant les hommes, nous savons qu’il 
choisissait le bien et qu’il était honnête et gentil envers 
les autres.

Même en tan t qu’enfant, Jésus nous a m ontré 
l’exemple à suivre. Nous pouvons, nous aussi grandir en 
esprit, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les 
hommes. Jésus nous a m ontré la voie.

Instructions
D étache la page 7 du magazine et m onte-la sur un 

carton léger. Découpe en suivant les pointillés autour 
des dessins et autour de chaque fenêtre. Découpe un 
morceau de carton léger de la même taille que la partie

A. Fabrique une poche en m ettan t la partie A  (face im
primée vers le haut) sur le papier découpé et en collant 
le bas et les côtés ensemble. Réponds à la question 
«Comment puis-je grandir?» en insérant la partie B 
dans la poche, en lisant chaque fenêtre, en  l’ouvrant et 
en lisant l’inform ation qu’elle contient. Tire sur la par
tie B pour que plus d ’informations apparaissent.

Idées p o u r la p é rio d e  d 'é c h a n g e
1. Utilisez les images de la bibliothèque de l’église ou le Jeu 

d’illustrations de l’Evangile pour raconter l’histoire d’Anne et de 

Siméon (voir Luc 2:21-38) et de la visite de Jésus à Jérusalem (voir 

Luc 2:41-51). Demandez aux enfants ce que veut dire Luc 2:40, 

52. Expliquez que nous pouvons grandir de nombreuses façons. 

Montrez sur des grandes feuilles le nom de chacune des catégories 

ci-après (stature, esprit, sagesse, grâce devant Dieu et devant les 

hommes) et enseignez aux enfants le geste servant à mimer chacune 

d’entre elles. Indiquez une action à un enfant et demandez-lui de 

montrer la catégorie à laquelle elle appartient en la mimant par le 

geste qui convient. Par exemple: STA T U R E : montrer ses biceps 

(boire de l’eau pure, faire quotidiennement de l’exercice, ne pas 

prendre de drogue); ESPRIT: croiser les bras et baisser la tête 

(prier, obéir à ses parents, servir autrui); SAGESSE: toucher son 

front (méditer sur les Ecritures, bien travailler à l’école, garder les 

commandements) ; G R Â C E  D E V A N T  DIEU E T  D E V A N T  

LES H O M M ES: mettre la main sur le cœur (essayer de ressem

bler à Jésus, choisir le bien, être gentil avec les autres). Expliquez 

que les actions peuvent s’appliquer à plus d’une catégorie. Chantez 

«Jésus-Christ est mon modèle» (C hants pour les enfants, n° 40).

2. Invitez quatre adultes pour raconter les histoires suivantes: 

Jésus nourrit 5000 personnes (voir Matthieu 14:15-21); il ressus

cite la fille de Jaïrus (voir Marc 5:21-24, 35-43); il guérit la fem 

me qui avait touché son vêtement (voir Marc 5:25-34); il 

ressuscite Lazare (voir Jean 11:1-45). Témoignez que les miracles 

nous apportent guérison et réconfort. Expliquez que le plus grand 

miracle est décrit dans Jean 3:16. Demandez aux enfants de répé

ter cette Ecriture. Chantez «Il envoya son Fils aimé» (C hants 

pour les enfants, n° 20). □

L ' A M I
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Comment puis-je grandir?
«Et Jésus croissait en sagesse , en  sta tu re  et 

en  grâce, devan t Dieu et devant les hommes» 
2:52).

G arde les 
com m a n d e

m ents. 
M édite sur les 

Ecritures.

Partie B

Essaie d'être  
com m e lui.

Nourris-toi 
correctem ent. 
(Voir D&A 89.) 

Fais de  
l'exercice.

Sers les 
autres. 

Prie souvent.



m m

«Le bien-aimé de 
PEternel, il habitera en 
sécurité auprès de lui» 
( D e u t é r o n o m e  33:12).



NOUVELLE

r a s  un 
cheveu

par  Emily Cannon Orgill
ILLUSTRATION STEVE KROPR; LE S A U V E U R ,  GARY L. KAPP

Dès qu’il trouve le passage 
qu’il cherchait, il allonge ses 

M r  grandes jambes et sourit à
3K M g  Béatrice. «Les Ecritures disent

"  W Ê  que notre Père céleste sait tout 
W L  sur nous. Il sait même combien

' -'U de cheveux nous avons. Dans

me les cheveux de votre tête 
. ÿ sont tous comptés. N e craignez

donc point.’»
«Ça alors! « Béatrice ouvre de grands yeux.
Papa touche doucem ent le bout du nez de Béatrice. 

«Et parce qu’il te connaît si bien, il t ’aime vraiment 
beaucoup.» Il continue de tourner les pages. «Voici un 
autre passage qui a été écrit il y a très longtemps, mais 
on dirait qu’il s’adresse aussi à toi. Il vient de l’Ancien 
Testam ent, dans Deutéronome 31:6. 'Fortifiez-vous et 
ayez du courage! N e craignez-point et ne soyez point 
effrayés devant eux; car l’Etemel, ton  Dieu, marchera 
lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne 
t ’abandonnera point.’»

«Q u’est-ce que ça veut dire abandonnera?« dem an

de Béatrice.
«Cela veut dire qu’il ne te laissera jamais toute 

seule. Il veillera toujours sur toi, il prendra soin de 
toi et il fera tou t ce qu’il sait être le mieux pour toi. 
T u  es très im portante pour notre Père céleste. 
Retournons à la première Ecriture que nous avons 
lue dans Luc 12. Je vais com m encer par le verset 6:



<Ne vend-on pas cinq passereaux 
pour deux sous? Cependant, pas un 
d ’eux n ’est oublié devant Dieu.

«<Et même les cheveux de votre 
tête sont tous comptés. Ne craignez 
donc point: vous valez plus que beaucoup de passe
reaux. >»

Béatrice demande, perplexe: «Comment notre Père 
céleste peut-il connaître tous les petits animaux, tous 
les oiseaux et nous aussi, et s’occuper de tous?»

«Je ne sais pas, mais je sais qu’il le fait. Je me rappelle 
une histoire que j’ai lue dans un magazine de l’Eglise il y 
a plusieurs années. C ’est une histoire vraie au sujet d ’un 
petit moineau qui était entré dans le Tabernacle de Sait 
Lake City pendant que les portes étaient ouvertes.»*

«Le grand bâtim ent à Temple Square où il y a la 
conférence générale?»

Papa fait oui de la tête. «Le bâtim ent était vide 
quand le moineau est entré, alors ceux qui travaillaient 
dans le Tabernacle on t ouvert toutes les portes, espé
ran t que l’oiseau s’envolerait.»

«Il l’a fait?»
«Non. Ils on t dem andé de l’aide et des gens qui tra

vaillaient en ville on t apporté des filets avec de longs 
m anches pour essayer d ’attraper l’oiseau.»

Béatrice se rappelle qu’elle a vu une photo de l’inté
rieur du Tabernacle. Le plafond avait l’air très haut. Les 
manches de ces filets devaient être très très très longs!

Papa con tinue . «Les gens cou ra ien t d ’un  b ou t à 
l’au tre  du T abernacle  pour essayer d ’a ttrap e r l’oi
seau, mais ils ne réussissaient q u ’à lui faire peur. 
Terrifié, il faisait des a ller-re tour en tre  l’orgue e t le 
balcon. Les gens qui trava illa ien t dans le T abernacle  
com m ençaien t à s’inqu iéter. U n grand concert 
é ta it prévu pour le soir e t ils avaien t peu de tem ps.

Il fallait faire sortir l’oiseau.»
«Q u’est-ce qu’ils on t fait?» m ur

mure Béatrice.
_______________  «Les employés de la ville

n ’avaient pas d ’autre idée, alors ils 
on t proposé d ’utiliser un fusil à plombs pour tuer l’oi
seau.»

«Oh, non!» s’inquiète Béatrice.
«Ils on t aussi eu l’idée de poser de la nourriture em

poisonnée pour que l’oiseau la mange.»
«Oh, papa, ils n ’on t pas fait ça, dis?»
«Et bien» explique papa, «le directeur du Tabernacle 

n ’a pas voulu les laisser faire du mal à l’oiseau. Il pensait 
que ce petit oiseau était très im portant pour notre Père 
céleste. Il savait que notre Père céleste saurait quoi faire 
pour l’oiseau, alors il s’est tourné et il a fait une petite 
prière silencieusement. Le Saint-Esprit l’a immédiate
m ent aidé à savoir ce qu’il fallait faire. Il a aussitôt de
mandé aux autres ouvriers d’éteindre toutes les lumières, 
de fermer les volets, et de fermer toutes les portes, sauf 
une. Bientôt, la seule lumière qui entrait dans le 
Tabernacle venait par cette porte. En voyant la lumière, 
l’oiseau a volé dans sa direction, et finalement, il a pu re
trouver sa liberté. Il s’est envolé, enfin en sécurité.»

«Je suis contente que notre Père céleste ait aidé cet 
oiseau.»

Papa se penche et l’embrasse sur la joue. «Il est aussi 
toujours là pour t ’aider, Béatrice. T ou t ce que tu as à 
faire, c’est demander. Promet-moi que tu t ’en souvien
dras toujours.»

«C’est promis.» Béatrice sourit e t se b lo ttit dans 
son lit. □

*Voir Ronald D. John, «Un moineau dans le Tabernacle», L’Etoile, 

décembre 1989, pp. 38-39.
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Souviens-to i 

d e  p rie r 

en  fam ille .

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

Puzzles sur la prière
par Julie Wardell

M onte les pièces du puzzle sur du carton léger e t découpe-les. 
Reconstitue chaque puzzle en  associant l’image aux paroles 
qui le décrivent le mieux.

Qui suis-je?
par Janet Fawcett Higginson

Essaie de trouver le nom de tous ces 
personnages de l’A ncien Testam ent. 
Vérifie tes réponses en regardant les réfé

rences d ’Ecritures.

B aisse la tê te  

p e n d a n t une  

p riè re .

M ets-toi à  gen o u x  

p rè s  d e  to n  lit p o u r 

p rie r  m atin  e t soir.

Croise les 

b ra s  p e n d a n t 

un e  p riè re .

N 'oub lie  p a s  d e  

fa ire  la p riè re  au  

d é b u t du re p a s .

Ferm e les 

yeux p e n d a n t 

la p riè re .

A vant d ’être converti à la vérita
ble Eglise, je persécutais ceux 
qui croyaient en Jésus-Christ. 

Après avoir eu une vision de Jésus, je suis 
devenu son disciple. J’ai voyagé pendant de 
nombreuses années comme missionnaire 
pour prêcher l’Evangile aux Juifs et aux 
Gentils. M on premier compagnon mission
naire a été Barnabas. Q ui suis-je? (Voir 
Actes 9:1-22; 13:2, 9 . ) _________________

J’étais le premier chef des 
apôtres de Jésus-Christ. M on 
frère, André, et moi étions 

pêcheurs. L’un des noms sous lesquels je 
suis connu signifie «caillou». Q ui suis-je? 
(Voir M atthieu 4:18-20; Jean 1:40-42.)

Jésus a chassé sept dém ons de 
moi. Je suis devenu son disci
ple et j ’ai été la prem ière per

sonne à le voir après sa résurrection. 
Q ui suis-je? (Voir Luc 8:2; M arc 16:9.)

J’avais une fille d ’une douzaine 
d’années, qui est tombée très 
malade et qui est morte. Jésus

est venu chez moi et il l’a ressuscitée des 
morts. Q ui suis-je? (Voir Luc 8:41-42, 
49-56.) _______________
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PO U R  LES TOUT-PETITS

Le choix de Daniel
par Ann Woodbury Moore

Quand le roi N ebucadnetsar et ses soldats on t pris 
Jérusalem, ils on t emmené de nom breux 

Israélites avec eux à Babylone. Là, le roi a confié une 
grande tâche à son officier en  chef, celle de sélection
ner les enfants Israélites les plus intelligents et les plus 
sains, de les am ener au palais et de leur enseigner la 
langue et la science des lettrés.

Parmi les enfants choisis se trouvaient Daniel, et 
ses amis, H anania, M ischaël e t Azaria. La vie au pa
lais était très différente de la vie chez eux. A u palais, 
on leur a donné des noms babyloniens: Beltschatsar, 
Schadrac, M éschac et Abed-Nego.

O n  donnait aussi des aliments particuliers aux en
fants. Le roi lui-même m angeait cette nourriture, 
mais Daniel savait qu’elle n ’était pas bonne pour lui.
Il a dem andé à l’officier en chef de ne pas le forcer à 
m anger ces aliments ni à boire du vin.

L’officier en chef a dit à Daniel qu’il devait 
les manger sinon il ne serait pas en aussi bonne 
santé que les autres enfants. Le roi risquait alors 
de se m ettre en colère et de faire tuer l’officier 
en chef.

Daniel ne voulait pas qu’il soit tué, alors il a de
mandé qu’on leur donne, à lui et à ses amis des lé
gumes et de l’eau pendant dix jours. Ensuite, si en  les 
com parant avec les autres enfants, on ne les trouvait 
pas en aussi bonne santé, ils m angeraient la nourritu
re du roi.

L’officier en  chef a accepté. Dix jours plus tard, 
D aniel et ses amis é ta ien t forts et plein d ’énergie.
Ils avaient l’air d ’être en  meilleure santé que les 
autres enfants. Et ils é ta ien t même plus sages 
que les conseillers du roi eux-mêmes! (Voir Daniel 
1:1-20.) □
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par Vira H. Blake
(Tiré d 'un fait réel)

ILLUSTRATION JULIE F. Y O U N G



B
ertrand pleure à chaudes larmes en regar
dan t Franck et Richard transporter à grand 
peine la pataugeoire de Franck jusque chez 
Richard.

En ren tran t de lecole, les trois garçons on t parlé sans 
arrêt et avec enthousiasm e de la cachette dans la jungle 
qu’ils vont construire dans un tas de terre, derrière le 
garage de Richard. Le père de Richard a donné son au
torisation.

La piscine de Franck serait leur lac secret. Les 
branches vertes que le père de Richard a taillées de ses 
arbres seront les arbres de la jungle. Leurs jouets en pe
luche, des cailloux et des m orceaux de bois de formes 
bizarres seront les animaux. Bertrand sait où trouver 
une branche tordue, striée qui ressemble à un  serpent.
Il a prévu de la m ettre sur l’un des arbres et de dire que 
c’est un énorme python.

Ils vont m ettre des shorts et m archer pieds nus. Ils 
ram peront dans leur jungle avec des arcs et des flèches, 
à la recherche d ’anim aux sauvages. Ils vont vraim ent 
bien s’amuser!

Bertrand se dépêche de rentrer chez lui pour prendre 
son goûter et pour enfiler son short en jean coupé.
Là, sur la porte du réfrigérateur, il y a un message: 
N ’OUBLIE PAS, Bertrand! Je t ’aime,
M aman.

Il est si déçu qu’il ne regarde même 
pas ce qu’elle a laissé pour son goûter.
Q ui aurait envie de manger s’il devait 
désherber deux rangées de maïs avant 
de pouvoir aller jouer!

Cela n ’arrange rien de se souvenir 
que c’est de sa faute. Il s’est amusé sa
medi toute la journée, pendant que son 
père, sa mère, Suzanne et Pauline 
désherbaient leurs rangs de maïs.
Finalement, quand il allait commen
cer, ils on t reçu la visite de tante Alice, 
oncle Jean, Nicolas et Michel.

«Nous te faisons grâce pour l’instant. Nous ne vou
lons pas décevoir tes cousins. Ils sont venus de loin 
pour jouer avec toi», a dit maman, en ajoutant ferme
m ent «mais, lundi, tu ne pourras pas aller jouer tant que tu 
n ’auras pas terminé de désherber tes rangs de maïs».

Et ce message est là pour le lui rappeler.
Bertrand se m et à pleurer. Il est très malheureux. Il 

est encore plus abattu  quand il voit Franck et Richard 
passer avec la pataugeoire. Ils vont fabriquer la jungle 
sans lui. Et c’est de sa faute.

Il traîne les pieds jusqu’au jardin et commence à arra
cher les mauvaises herbes. D ’abord, il travaille vite, espé
rant ainsi terminer à temps pour aller jouer un peu avant 
le dîner. Puis, il se souvient que son père lui a dit de faire 
très attention de ne pas abîmer les tendres pousses de 
maïs. Il ne peut pas se dépêcher. Il doit faire attention.

Il regarde le rang de maïs; il ressemble à une route 
sans fin. Et il doit désherber deux longs rangs avant de 
pouvoir aller s’amuser! Il ne pourra jamais term iner à 
temps pour pouvoir jouer dans la jungle avec ses amis.

Bertrand recom m ence à pleurer, ce qui n ’arrange 
rien bien sûr, parce qu’il ne peut pas désherber pendant 
qu’il pleure.



Il remarque une ombre qui s’approche. Il lève la tête. 
Son père est debout derrière lui.

En général, Bertrand est heureux quand son père 
rentre à la maison, mais pas aujourd’hui. Si papa est dé
jà là, c’est que c’est bientôt l’heure de dîner. Ça veut di
re qu’il n ’a pas du tou t de temps pour s’amuser.

«Tu as l’air triste, fiston» dit papa.
Bertrand renifle pour essayer de ravaler ses larmes.
«Ces rangs doivent te sembler sans fin», devine papa.
«Oui» répond Bertrand. Sa lèvre inférieure com m en

ce à trembler. «Et Richard et Franck construisent une 
jungle, et je ne peux pas les aider.»

«J’ai un truc» dit papa.
«Quel genre de truc?»
«Un truc qui raccourcit les longs rangs» répond pa

pa, les yeux brillants.
«Ça ne se peut pas.»
«Essaie et tu verras.» Papa lance un petit bâton dans 

le rang. «Si tu  ne regardes pas au-delà de ce bâton, le 
rang raccourcira. Vas-y. Essaie.»

Bertrand commence à arracher les mauvaises herbes. 
En un rien de temps, il a tte in t le bâton.

«M aintenant, lance-le un peu plus loin. Mais ne lève 
pas les yeux» dit papa.

Cette fois-ci, Bertrand semble arriver au bâton encore 
plus vite. Papa relance le bâton et Bertrand arrache les 
herbes jusque là. Puis ils recommencent. Soudain, 
Bertrand manque se cogner à la barrière. Il est arrivé au 
bout du rang! «Incroyable! Le rang a vraiment dim inué!«

«M aintenant, fais la même chose pour l’autre rang» 
suggère papa.

Bertrand lance le bâton, puis il arrache les mauvaises 
herbes. A  nouveau, il lance et relance le bâton et

arrache les mauvaises herbes. Puis, 
comme par magie, c’est terminé!

«M aintenant, regarde les rangs» 
dit papa.

Bertrand est très étonné. Les 
deux rangs ne sont pas plus courts. 

Ils sont aussi longs que les autres rangs du jardin, com 
me avant.

Soudain, Bertrand com prend le truc de papa: Pour 
accomplir une tâche plus rapidement, fais-la morceau par 
morceau et travaille aussi dur que tu peux. Il lève la tête. 
Le soleil est toujours loin de la m ontagne. Papa a dû 
rentrer de bonne heure. Bertrand a encore le temps 
d ’aller jouer!

«Youpi!» crie Bertrand. Il serre son père dans ses bras, 
puis il ramasse son bâton-serpent et court dans le jardin 
de Richard pour aider ses amis à transformer un tas de 
terre en une sombre et mystérieuse jungle, pleine de joie 
et d ’aventure. □



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

VIVRE PLEINEMENT ET SE PREPARER 
POUR L’ÉTERNITÉ

L a plupart d ’entre nous se sont 
un jour dem andé quel était le 
but de la vie. Brigham Young 
a dit à ce sujet: «Pourquoi sommes- 

nous ici? Pour apprendre à avoir plus 
et à accroître nos connaissances et 
notre expérience» (Enseignements des 

Présidents de l’Eglise: Brigham  Young, 

p. 85).
L’une des expériences fondam en

tales de la vie est constituée par les 
épreuves. Elles peuvent augmenter 
notre connaissance et, si nous appli
quons les principes de l’Evangile, 
elles peuvent nous procurer une plus 
grande joie.

LES ÉPREUVES ONT UN BUT
Richard G. Scott a fait remarquer: 

«Vous êtes sur terre dans un dessein 
divin. Ce n ’est pas pour vous amuser 
indéfinim ent ni pour être constam 
m ent en quête du plaisir. Vous êtes 
ici pour être éprouvés, pour vous 
prouver à vous-m êm es que vous 
pouvez recevoir les bénédictions 
supplémentaires que le Seigneur a 
pour vous . . .  Le Seigneur tient 
à votre progression personnelle»
(«La joie dans la vie», L ’Etoile, 

juillet 1996, p. 27).
Les épreuves peuvent nous 

motiver à progresser, com
me l’illustre la vie de 
Florence Chukwurah, de 
Lagos (Nigeria). T out au long de 
sa jeunesse, sœur Chukwurah a 
travaillé sans relâche pour sur- »  
m onter la détresse financière

dans laquelle se trouvait sa famille. 
Elle se souvient: «Tout d ’abord, j’ai 
décidé de sortir de la pauvreté en me 
tournant vers Dieu avec ferveur. J’ai 
décidé d ’obéir à mes parents et aux 
grandes personnes, de bien travailler 
à l’école et de travailler dur de mes 
mains.» Grâce à ses efforts et à sa dé
term ination, elle a pu aider sa famil
le, poursuivre ses études et obtenir 
les diplômes d ’infirmière et de sage- 
femme. Mais, plus encore que la 
réussite matérielle, elle souhaitait vi
vem ent avoir une famille ancrée 
dans la foi au Seigneur e t à ses ensei
gnements. Avec son mari, qui parta
geait sa faim spirituelle, elle a prié 
avec ferveur pour trouver la vérité. 
Q uand , enfin, ils on t rencon tré  
l’Eglise, ils on t su que c’était la ré
ponse à leurs prières.

A ujourd’hui, sœ ur C hukw urah 
est reconnaissante des bénédictions 
qu’elle a reçues quand elle peinait fa
ce aux difficultés. Elle témoigne: «Le 
Seigneur a entendu mes prières. Il a 
compris mes difficultés et ma quête 

d ’un avenir radieux et heureux. Il 
a couronné mes efforts de béné

dictions trop nombreuses pour 
que je puisse toutes les ex

primer. Depuis que je suis 
devenue membre de l’Eglise, 
je m ’éveille avec la paix 
cœur. J’ai un chant dans 
cœ u r tou te  la journée» 

(«Florence C hukw urah: Le 
m iracle du changem ent» , 

i  L ’Etoile, juin 1996, p. 12).
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TROUVER DE LA JOIE DANS NOTRE 
PROGRESSION ÉTERNELLE

En parcourant le chem in parfois 
difficile qui mène à la vie éternelle, 
il est im portant de nous souvenir 
que notre Père céleste veut que 
nous trouvions de la joie en route. 
Sur terre nous sommes entourés de 
beauté, e t la vie offre de nom 
breuses occasions de nouer des rela
tions enrichissantes avec les autres. 
Par ailleurs, une grande partie du 
chagrin qui existe dans le monde 
pourrait être évitée. Com m e M. 
Russell Ballard l’a expliqué: «Le 
plan du bonheur est à la disposition 
de tous [les enfants de Dieu]. Si le 
m onde l’acceptait et s’y conformait, 
il y aurait paix, joie et abondance 
sur la terre. Une grande partie de la 
souffrance que nous connaissons 
aujourd’hui serait éliminée» 
(«Réponses aux questions 
de la vie», L ’Etoile, juillet j 
1995, p. 26).

L’Evangile de Jésus- 
C hrist nous enseigne ce 
que nous devons connaître 
e t faire pour m ener une 
vie de plénitude e t de joie
en nous p rép aran t 
l’éternité . □

pour



D e s  a id es d id a c tiq  l

par Jon R. Howe p h o t o  j e d  c l a r k  e t  c r a ig  d i m o n d

P
our instruire et inspirer ceux qui l’écoutaient, le 
Sauveur a souvent fait référence à des sujets fa
miliers, comme une pièce de monnaie égarée, 
une brebis perdue ou une perle de grand prix. 
Pour enseigner l’Evangile, nous pouvons aussi utiliser de 

bonnes aides didactiques (1) en étudiant les Ecritures, (2) 
en choisissant des sujets biens connus de nos élèves, et (3) 
en faisant preuve de créativité. Il faut prendre trois précau
tions: veiller à ce que l’illustration soit courte et simple, et 
à ce qu’elle ne devienne pas plus importante que la leçon.

Pour encourager les instructeurs de no tre  paroisse à 
m ieux utiliser les aides didactiques, j ’ai téléphoné à 
ceux qui devaient assister à un  cours de form ation pé
dagogique e t je leur ai dem andé de se souvenir de la 
m eilleure aide didactique q u ’ils aient jamais vue. Les 
réponses on t été très bonnes et on t éveillé un  in té rê t 
plus grand que de coutum e pour le cours qui allait 
avoir lieu. A u début de la réunion, ma femme, Rosie, et 
moi avons utilisé les réponses pour énum érer au

tableau près de tren te  aides didactiques. P endan t le 
reste de la réunion, à no tre  dem ande, les instructeurs 
nous on t indiqué les aides didactiques qui les avaient le 
plus im pressionnés.

Par exemple, Eunice Black, instructrice de la Société 
de Secours, a parlé d ’un orateur qui avait m ontré dix 
pommes pour représenter ses revenus mensuels. Il avait 
«donné» une pomme pour la nourriture, deux pommes 
pour le loyer et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ne reste plus 
qu’une pomme, la pomme de la dîme. Puis il avait de
m andé à l’évêque de venir à côté de lui. Il avait dit qu’il 
espérait que le Seigneur com prendrait qu’il avait encore 
de nombreuses factures à payer e t qu’il ne pourrait payer 
qu’une partie de la dîme ce mois-là. Puis il avait croqué 
un gros morceau de pomme et avait tendu à l’évêque le 
fruit en partie mangé. C ette leçon avait fait une forte im
pression sur sœ ur Black. Elle avait pris la décision de 
payer la dîme en premier, puis d ’établir son budget avec le 
reste de l’argent.
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u es q u i m o tiv e n t

D avid Baugh, 
consultant du collège 

des diacres, avait ra- 
é l’histoire d ’un 

cru enveloppé dans 
plusieurs épaisseurs d ’em

ballages à œ uf et de papier 
adhésif. L’instructeur avait invité les élèves à lancer le 
paquet contre le m ur et à le jeter par terre. Puis il l’avait 
repris, ouvert et avait m ontré aux élèves l’œ u f bien pro
tégé qui était toujours intact. Il avait enseigné aux élèves 
que l’Evangile avait pour bu t de les protéger chacun de la 
même manière, en les aidant à établir des épaisseurs de 
témoignage par l’observance des comm andem ents.

L’instructrice de la Primaire, Pam Lareaux, avait ra
conté qu’une fois sa grand-mère l’avait emmenée dans 
une pièce sombre, avait allumé une bougie, et lui avait 
m ontré com m ent elle pouvait allumer d ’autres bougies 
avec la sienne. Puis, elle lui avait enseigné l’importance

M A R S

d ’être un exemple et de rendre son témoignage. La leçon 
avait eu un tel im pact que Pam dem andait à sa grand- 
mère de la refaire chaque fois qu’elle venait en visite.

J’ai parlé de l’aide didactique que j’avais préférée. 
Presque quarante ans plus tôt, le conseiller d ’un évêque 
avait développé un bonbon et avait dem andé à un grou
pe de diacres de se le passer de main en main. Puis il avait 
dem andé qui voulait manger ce bonbon que tout le m on
de avait touché et qui était devenu quelque peu collant. 
Personne n ’en avait voulu. C et instructeur plein de sa
gesse nous avait engagés à nous souvenir de cette leçon 
lorsque nous serions assez grands pour sortir avec des 
jeunes filles. Nous devons rester moralem ent purs et 
avoir du respect pour les jeunes filles. C ’est une leçon sur 
la chasteté que je n ’ai jamais oubliée.

La préparation spirituelle alliée à des aides didactiques 
inspirées peut nous aider à comprendre plus clairement 
les principes de l’Evangile et nous motiver à prendre de 
bonnes décisions. □
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Lorsque nos 
enfants prennent 
la mauvaise voie

par John K. Carmack
des soixante-dix

M algré tous nos efforts 
pour enseigner à nos en
fants à aimer le Seigneur, 
à suivre ses commandements e t à me

ner une vie heureuse, productive et 
saine, il arrive que nos fils et nos filles 
s’égarent. S’égarer peut signifier se 
droguer, commettre des délits, être 
immoral ou même infliger des sévices 
à ses parents ou à d’autres. Parmi les 
autres formes de rébellion, peut-être 
moins graves mais néanmoins préoc
cupantes, il y a l’apathie, l’abandon 
des études, et le dégoût de la vie.

Les réactions des parents sont gé
néralem ent le chagrin, le désespoir, 
la dépression, les sentiments de cul
pabilité, d ’indignité et d’échec. Dans 
ce genre de situation, les parents peu
vent aussi être emportés par la colère 
ou se sentir impuissants, et peuvent 
avoir envie de baisser les bras. 
Ces réactions ne font généralem ent

qu’empirer la situation et aggraver les 
problèmes.

Ma femme et moi avons des amis 
qui, à cause de la conduite de leur 
fils, sont passés par presque toutes les 
émotions citées ci-dessus. Les cinq 
ou six dernières années n ’ont été 
qu’un cauchem ar pour eux. Ils ont 
tenté toutes les m éthodes possibles; 
ils on t même fait suivre à leur fils des 
cures de désintoxication coûteuses 
qu’il abandonnait à chaque fois au 
bout de quelques jours, malgré ses 
bonnes intentions.

Le père faisait part de son chagrin 
et de ses espoirs en ces termes: «Il 
n ’existe pas de manuel pour les pa
rents ayant des enfants comme le 
nô tre . O n  ne peu t que prier le 
Seigneur de guider nos réflexions et 
nos actions, puis espérer prendre des 
décisions judicieuses.» Sa femme et 
lui, fermes dans leur foi, déclaraient:

LES P A R E N T S  D ' E N F A N T S  É G A R É S  P E U V E N T  ÊTRE G U I D É S  
ET F O R T I F I É S  PAR LES E N S E I G N E M E N T S  D E  L ' É V A N G I L E



«Comme notre fils nous a été scellé 
dans le temple, nous avons l’espoir 
que les liens des alliances éternelles 
seront finalem ent plus forts que les 
liens de l’adversaire qui semblent ac
tuellem ent enchaîner notre enfant. 
Nous vivons dans l’espoir de le voir 
un jour revenir à sa famille éternelle 
e t se repentir de son mode de vie.»

Nos amis sont l’exemple de mil
liers d ’autres qui se trouvent dans 
une situation similaire et qui on t des 
épreuves presque au-dessus de leurs 
forces. Les difficultés que rencon
tren t les parents se produisent le plus 
souvent lorsque les enfants sont 
jeunes, mais elles peuvent arriver 
avec des enfants de n ’importe quel 
âge. Nos soucis de parents ne s’arrê
ten t pas lorsque nos enfants attei
gnent l’âge adulte.

A fin de m ieux com prendre et de 
m ieux aider les parents qui souf
frent de la conduite de leurs en 
fants, je pense qu ’il pourrait être 
utile (1) d ’aborder deux problèmes 
liés que rencon tren t certaines fa
milles, (2) d ’exam iner les points de 
doctrine qui jouent un rôle fonda
m ental dans l’aide que peuvent re
cevoir les parents pour faire face à 
ces problèmes e t à d ’autres tou t aus
si graves, e t (3) voir com m ent les 
parents peuvent rester forts duran t 
les années de tourm ente.

L'ALCOOL ET LA DROGUE
• L’alcool. Je connais des parents 

qui on t été profondém ent affligés et 
on t souffert une bonne partie de leur 
vie parce que leur fils à l’âge de trei
ze ans a commencé à consommer ré
gulièrement de grandes quantités de

boissons alcoolisées. Il n ’a jamais 
guéri de son alcoolisme, qui a fini par 
l’em porter prém aturém ent.

Peu de temps avant que la maladie 
ne m ette fin à sa vie tourm entée, un 
frère a demandé à ce fils: «Quand as- 
tu  bu de l’alcool pour la première 
fois?» La réponse é ta it à la fois

étonnante et révélatrice. Il a expliqué 
qu’un jour, alors qu’il n ’avait que 
cinq ans et qu’il jouait chez un cama
rade dont les parents étaient sortis, 
on lui a proposé de la bière. Ne sa
chant rien des boissons alcoolisées et 
pensant que son camarade parlait 
d ’un soda, il a goûté sa première

Le fait que nos enfants suivent une voie différente de 
celle que nous leur avons enseignée  ne nous donne pas 
le droit de les rejeter. Nous pouvons rarem en t savoir 
quelles sont toutes les forces qui les ont poussés à 
perd re  le contrôle de leur vie.
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boisson alcoolisée. Il a aimé le goût et 
l’effet que lui a fait cette boisson. A  
treize ans il était alcoolique.

Pendant le reste de la vie de leur 
fils, les parents on t passé une grande 
partie de leur temps à prier, à se faire 
du souci e t à s’efforcer sans succès de 
le faire changer et de l’aider. Ils l’ont 
retrouvé dans des salles de jeux, dans 
des bars, avec des compagnons de 
boisson, et en prison. Certaines an
nées ils ne savaient pas où il se trou
vait, une triste situation dans laquelle 
ce qu’on imagine est souvent pire que 
la réalité. D ’autres années, avec l’ai
de des Alcooliques Anonym es et 
d’autres personnes attentionnées qui 
avaient eu les mêmes problèmes, il 
avait été sobre et avait mené une 
existence fructueuse.

T out au long de ces années de 
douleur, les parents n ’on t jamais 
abandonné. Ils on t passé des heures 
innombrables à genoux priant pour 
leur fils, souvent suppliant pour sa
voir où il se trouvait. Q uand sa mère 
est tombée gravem ent malade, per
sonne ne savait où se trouvait son 
fils, mais l’Esprit a poussé le jeune 
homme à téléphoner et à rentrer 
chez lui. C ’est lui qui a aidé son père 
et sa sœ ur à prendre soin de sa mère 
m ourante durant ses derniers jours 
sur la terre.

• La drogue. D urant les années 
où j’ai été dirigeant de la prêtrise à 
Los Angeles, de nom breux parents 
avaient des enfants qui s’étaient lais
sés prendre à l’apologie de la drogue 
qui prévalait dans les années 1960. 
U n père était venu me trouver pour 
avoir des conseils e t du réconfort. 
Deux de ses fils étaient dépendants

de drogues dures. C ’était un véri
table cauchem ar pour sa femme et 
pour lui.

D urant les années où ils avaient 
élevé leurs enfants, malgré quelques 
erreurs d ’éducation comme nous en 
faisons tous, ils avaient constam 
m ent m ontré l’exemple avec amour 
et avaient fait de leur mieux pour en 
seigner les principes de l’Evangile 
dans leur foyer. Pourtant deux de 
leurs fils avaient fait des choix tra
giques. Q uand la gravité des pro
blèmes s’était révélée, les parents 
s’étaient jugés durem ent et le père 
s’était senti indigne de garder son ap
pel dans la prêtrise. Je l’avais persua
dé de continuer à servir dans l’Eglise 
et je lui avais fait part de ma confian
ce en l’avenir de ses enfants.

Ce que je lui ai dit à l’époque, j’ai
merais le dire m aintenant à tous les 
parents, particulièrem ent à ceux qui 
ressentent du chagrin et de la frus
tra tio n  en  voyant s’évanouir les 
rêves qu’ils faisaient pour leurs en
fants. Ce sont quelques réflexions 
sur des points de doctrine qui tou
chen t ce sujet et qui apportent l’aide 
et le baume nécessaires.

POINTS DE DOCTRINE
Certains parents souffrent énor

m ém ent parce qu’ils se reprochent 
indûm ent d ’avoir été de mauvais pa
rents. Ils font en cela une application 
erronée de la merveilleuse déclara
tion  prophétique de D avid O. 
McKay: «Aucune réussite ne peut 
com penser l’échec au foyer» 
(Conférence Report, avril 1964, p. 5; 
citant J. E. M cCulloch, Home: The 
Savior o f Civilization, 1924, p. 42). Ils

semblent tirer la conséquence inver
se disant que s’ils on t un enfant qui 
se drogue ou qui boit, c’est qu’ils doi
vent avoir échoué en tan t que pa
rents, et qu’ainsi, quels que soient 
leurs efforts, le bien qu’ils peuvent 
avoir fait par ailleurs ou leurs réus
sites, rien ne peut compenser leur 
échec au foyer. Mais cette déclara
tion avait pour objectif d ’inciter les 
parents à s’occuper de leurs enfants; 
on ne doit pas lui faire dire que les 
parents qui ont réellement consacré 
leur temps, leurs efforts et se sont sa
crifiés pour élever leurs enfants sans 
avoir récolté les récompenses dési
rées, on t échoué. En exam inant de 
plus près d ’autres conseils et points 
de doctrine on pourra peut-être ob
tenir la compréhension si nécessaire.

• Faire confiance à notre Père 
céleste. N otre vie est faite, pour la 
plupart, de joies et de peines, de plai
sirs et de douleurs, de bien et de mal. 
N otre Père céleste comprend pleine
m ent notre situation dans la condi
tion mortelle parce que c’est lui qui 
l’a permise en nous donnant notre 
libre arbitre créant ainsi les condi
tions qui perm ettraient aux hommes 
de progresser. Il a même dû person
nellem ent faire l’expérience de 
toutes les situations et de tous les 
sentim ents que nous avons car, com
me Joseph Sm ith l’a enseigné: «Dieu 
lui-même a jadis été tel que nous 
sommes m aintenant» et «a demeuré 
sur une terre» (Enseignements du pro
phète Joseph Smith, compilés par 
Joseph Fielding Smith, 1981, pp. 
279, 280). N on seulem ent l’un de ses 
fils de valeur s’est rebellé durant 
notre existence prémortelle, mais ce
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fils a également persuadé un tiers des 
enfants du Père de suivre le chem in 
du démon.

Si vous ressentez l’immense cha
grin des parents qui on t un enfant 
prodigue, souvenez-vous des parents 
qui en on t aussi souffert dans les 
Ecritures. Il y a Adam  et Eve dont le 
fils Caïn a assassiné son frère Abel; 
Léhi et Saria dont les deux fils aînés 
se sont rebellés; les grands person
nages que sont A braham , Isaac et 
Jacob, qui on t beaucoup soufferts, 
avec leurs femmes, à cause de leurs 
enfants; Aima le jeune, qui a eu un 
fils rebelle, Corianton; et M osiah qui 
a eu plusieurs fils rebelles.

En 1929, Orson F. W hitney, du 
Collège des douze apôtres, a dit: 
«Parents, si vos enfants sont obstinés 
et rebelles, ne les abandonnez pas à 
leur sort. Ne les rejetez pas. Ils ne sont 
pas perdus à tout jamais. Le Berger re
trouvera ses brebis. Ils étaient à lui 
avant d ’être à vous, bien avant qu’il 
ne vous les confie; e t vous ne pouvez 
les aimer comme il les aime. Ce n ’est 
que par ignorance qu’ils se sont écar
tés du chemin de la justice, et Dieu 
est miséricordieux envers les igno
rants. Ce n ’est que lorsqu’on a la plé
nitude de la connaissance que l’on est 
pleinement responsable. N otre Père 
céleste est bien plus miséricordieux, 
infiniment plus charitable que même 
les meilleurs de ses serviteurs, et 
l’Evangile étem el est plus puissant à 
sauver que notre intelligence limitée 
ne peut le concevoir» (Conférence 
Report, avril 1929, p. 110).

En fait, à toutes les époques, de 
nom breux parents on t rencontré de 
grandes difficultés à cause de leurs

enfants et on t reçu du soutien, de 
l’aide et des directives de notre Père 
céleste lorsqu’ils on t cherché des 
moyens de toucher leurs enfants.

• Respecter le libre arbitre. Un 
élément fondamental de la marche de 
l’univers, applicable à toutes les 
époques y compris aux éternités avant 
que Dieu ne forme la terre, est le libre 
arbitre que Dieu a accordé aux êtres, 
le droit de choisir entre le bien et le 
mal. Comme nous avons notre libre 
arbitre, il est juste que nous rendions 
compte à Dieu de l’utilisation, bonne 
ou mauvaise, que nous en faisons. Si 
nous n ’avions pas notre libre arbitre, 
Dieu serait responsable de nous et de 
tout ce que nous ferions, ce qui aurait 
pour résultat que nous ne connaî
trions jamais la profondeur de nos 
convictions personnelles concernant 
le bien ou le mal.

Nous ne sommes pas dans un 
monde neutre. Le bien et le mal nous 
assaillent, nos enfants et nous. En 
enseignant à nos enfants des prin
cipes corrects, nous leur perm ettons 
de faire des choix en connaissance 
de cause. Mais, lorsque des enfants 
font des choix contraires aux ensei
gnements de l’Evangile, ils en subis
sent toujours les conséquences, dont 
certaines son t graves. D ans les 
Doctrine e t Alliances nous lisons: 
«Et il faut que m on peuple soit châ
tié jusqu’à ce qu’il apprenne l’obéis
sance, s’il le faut, par les choses qu’il 
endure» (105:6; italiques ajoutées). 
Bien qu’ils aient pris le chem in le 
plus dur, les jeunes qui sont prison
niers d ’attitudes dont ils sont deve
nus dépendants ne sont pas oubliés 
par le Seigneur; il veille patiem m ent

sur eux tandis qu’ils apprennent par 
leur propre expérience la différence 
entre le bien et le mal.

En paraphrasant Joseph Smith, le 
prophète, Orson F. W hitney a dit: «Le 
scellement étem el des parents fidèles, 
et les promesses divines qui leur sont 
faites pour leur service vaillant dans la 
cause de la vérité, ne les sauveront pas 
eux seulement, mais également leur 
postérité. Bien que certaines des bre
bis errent aujourd’hui, le Berger garde 
un œil sur elles, et tôt ou tard elles 
sentiront la main de la divine 
Providence les ramener au troupeau. 
Elles reviendront, et si ce n ’est pas 
dans cette vie ce sera dans l’autre . . . 
Elles souffriront pour leurs péchés; 
elles devront peut-être suivre un che
min semé de ronces, mais s’il mène, à 
la fin, comme pour le fils prodigue re
pentant, au foyer d’un père aimant et 
miséricordieux, alors la douloureuse 
expérience n ’aura pas été vaine. Priez 
pour vos enfants insouciants et déso
béissants; accrochez-vous à eux avec 
foi. Continuez à espérer et à avoir 
confiance jusqu’à ce que vous voyiez 
le salut de Dieu» (Conférence Report, 
avril 1929, p. 110).

Nous pouvons et nous devons at
tendre beaucoup de nos enfants, mais 
nous ne pouvons pas les faire entrer de 
force dans le moule du Seigneur. Nos 
enfants ne continueront à venir à 
l’Eglise et à vivre l’Evangile que s’ils le 
veulent. Lorsque les enfants rebelles 
deviennent adultes, il faut parfois mo
difier les attentes et l’approche que 
nous avions, accepter les choses telles 
qu’elles sont plutôt que de continuer 
dans la tourmente. Nous ne devons 
pas attendre la perfection de nos
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enfants, mais accepter avec patience 
et am our la vision éternelle du 
Seigneur.

• S’abstenir de juger les autres 
injustement. Seuls Dieu et Jésus- 
Christ (voir D & A  76:68) peuvent ju
ger pleinem ent ce qui se trouve dans 
le cœ ur des gens. Eux seuls peuvent

avec sagesse et perfection allier la jus
tice et la miséricorde si notre cœ ur a 
été adouci et si nous nous repentons 
de nos péchés. C ’est pour cela que 
l’on nous m et en garde de ne pas ju
ger les autres injustement. Le fait de 
condam ner durem ent les autres amè
nera sur nous la même condam nation

Bien que certaines des brebis e rren t aujourd 'hu i, le 
Berger g a rd e  l'œil sur elles, e t tôt ou ta rd  elles sen ti
ront la m ain de la divine Providence les ram en er au  
troupeau .

de la part de notre Père céleste. (Voir 
la traduction par Joseph Smith de 
M atthieu 7:1-3.) Dieu, de même que 
son Fils, est un juge totalem ent juste 
et entièrem ent digne de confiance, 
rendu parfait par la lumière, la 
connaissance et la compréhension.

Une situation particulièrement dé
chirante est celle des parents dont les 
enfants expriment une attirance pour 
le même sexe. Les parents peuvent se 
demander comment aider leur jeune 
adulte sans accepter sa conduite im
morale. Les réactions dures et les ju
gements, les menaces de rejet ou tout 
autre mauvais traitem ent à l’égard 
d ’un fils ou d’une fille ayant une telle 
conduite n ’apporteront rien. Les pa
rents doivent continuer de manifester 
une sollicitude pleine d ’amour pour le 
jeune homme ou la jeune fille tout en 
prônant la loi de Dieu concernant la 
chasteté et la moralité.

Le fait que nos enfants suivent une 
voie différente de celle que nous leur 
avons enseignée ne nous donne pas le 
droit de les rejeter. Nous pouvons ra
rem ent savoir quelles sont toutes les 
forces qui les ont poussés à perdre le 
contrôle de leur vie. Seul Dieu possè
de tous les moyens et toute la 
connaissance pour identifier les forces 
qui produisent des effets indésirables. 
Lui seul, par l’intermédiaire du Fils 
(voir Jean 5:22), en a la capacité et 
«amènera toute œuvre en jugement, 
au sujet de tout ce qui est caché, soit 
bien, soit mal» (Ecclésiaste 12:16).

N otre relation avec nos enfants est 
importante. Nous ne devons pas les 
rejeter ou les juger trop rapidement 
ou trop durem ent au point de causer 
des dommages presque irréversibles.



• Se tourner vers le Sauveur.
Nous choisissons tous parfois le bien 
parfois le mal et nous transgressons 
tous à un degré ou à un autre, et 
comme Dieu connaît ces consé
quences inévitables du libre arbitre, 
il a prévu un Sauveur pour nous ar
racher à notre situation dangereuse. 
Le Sauveur a pris sur lui le fardeau 
de nos péchés, de nos douleurs, de 
nos infirmités et de nos sentim ents 
de désespoir, et nous pouvons béné
ficier du pouvoir guérisseur de son 
Expiation si nous nous adoucissons 
le cœ ur, nous repentons de nos pé
chés et devenons une personne dif
férente. Il pleure avec nous lorsque 
nous sommes dans la détresse, m ê
me lorsque, du fait de sa vision à 
long terme, il sait que, dans cer
taines situations et pour le bien que 
nous en recevrons finalem ent, il ne 
doit pas soulager nos fardeaux trop 
rapidem ent.

L’esprit des enseignem ents du 
Sauveur nous aide à com prendre 
com m ent nous devons réagir quand 
nos enfants s’égarent. Nous devons 
nous préparer à en laisser «quatre- 
vingt-dix-neuf» pour en rechercher 
un (voir Luc 15:1-7), à chercher dans 
toute la maison la pièce de monnaie 
perdue (voir Luc 15:8-10) et à ac
cueillir au foyer même celui qui a gas
pillé nos biens en m enan t une 
mauvaise vie (voir Luc 15:11-32). 
Par où commencer?

• Rechercher le Seigneur. Les 
problèmes que nous pouvons avoir 
avec les enfants rebelles sont généra
lem ent compliqués, et ils varient 
d ’un enfan t à l’autre. Il n ’y a 
pas qu’un seul bon moyen de les

atte indre . D em ander l’aide du 
Seigneur par la prière peut être la 
meilleure ou la seule façon de rece
voir les directives dont nous avons 
besoin dans notre situation particu
lière. Dans Romains 8:26, l’apôtre 
Paul explique que «nous ne savons 
pas ce qu’il nous convient de dem an
der dans nos prières. Mais l’Esprit 
lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables.» Le fait de nous rap
procher du Seigneur et de chercher à 
être guidés par l’Esprit peut nous ai
der à savoir quoi faire.

• Reconnaître l’Esprit. Après 
nous être rapprochés du Seigneur par 
des prières intenses et sincères, nous 
devons apprendre à reconnaître les 
murmures de l’Esprit. Dans les 
Doctrine et Alliances, le Seigneur pro
met: «Je te donnerai de mon Esprit, ce 
qui éclairera ton intelligence» (voir 
D& A  11:12-14). Nous pouvons rece
voir des instructions spécifiques par 
l’Esprit sur ce dont notre enfant a be
soin a un moment donné.

• Tenir compte de l’inspiration. 
Lorsque nous avons en tendu  les 
murmures de l’Esprit, il faut aller fer
m em ent de l’avant. «Confie-toi en 
l’Eternel de tout ton cœur», dit le 
proverbe, «Et ne t ’appuie pas sur ta 
sagesse» (Proverbes 3:5). Parfois les 
choses que nous nous sentons pous
sés à faire peuvent requérir de la foi 
de notre part. Seul le Seigneur a une 
vision d ’ensemble. Si nous tournons 
vers lui notre esprit et notre cœur, 
nous pouvons obtenir la vision qui 
nous perm ettra d ’agir avec sagesse 
envers notre enfant à n ’importe quel 
m om ent précis. Le fait de savoir que 
nous sommes guidés par le Seigneur

nous apporte une grande force in té
rieure dans les moments difficiles.

Souvenez-vous que nous ne 
sommes pas abandonnés à nous- 
mêmes. Les Ecritures prom ettent es
pérance et paix. La magnifique 
parabole du fils prodigue m ontre que 
Jésus-Christ comprend parfaitement 
ce que les parents d ’enfants rebelles 
peuvent endurer. Dans cette parabo
le, le Seigneur m ontre clairement que 
nous pouvons finir par triompher de 
presque tous les obstacles en faisant 
preuve de patience et en développant 
notre sagesse et notre com préhen
sion. (Voir Luc 15:11-32.)

• N e jamais abandonner. Si vous 
ne pouvez pas atteindre votre fille ou 
votre fils m aintenant, vous pouvez au 
moins continuer d ’essayer, continuer 
de l’aimer, car le simple désir de tou
cher, de soutenir et d ’aider quelqu’un 
est un acte d ’amour qui n ’est pas tou
jours ignoré. Joseph F. Sm ith avait 
donné un conseil qui m ’a aidé dans 
des moments difficiles: «Pères, si vous 
voulez que vos enfants soient ins
truits des principes de l’Evangile, si 
vous voulez qu’ils aim ent la vérité et 
la com prennent, si vous voulez qu’ils 
vous obéissent et soient unis avec 
vous, aimez-les! . . . Quelque rebelles 
qu’ils puissent être . . . lorsque vous 
leur parlez, ne le faites pas avec colè
re ni avec dureté, dans un esprit de 
condam nation. Parlez-leur avec gen
tillesse. . . . Vous ne pouvez pas les 
forcer; ils ne se laisseront pas mener 
de force» (Gospel Doctrine, 5e édi
tion, 1939, p. 316).

Ce conseil prophétique du prési
dent Sm ith et les points de doctrine 
résumés dans cet article doivent
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donner aux parents l’espoir de pou
voir finalem ent triom pher s’ils prient 
toujours, sont toujours prêts à aider 
e t laissent la porte ouverte à leurs 
enfants. Nous devons édifier nos en
fants e t les soutenir. Si, duran t leurs 
jeunes années, nous établissons dans 
la famille des rapports d ’amour qui

les fortifient e t les soutiennent, nous 
aurons plus de chance de pouvoir les 
aider par la suite quand ils auront 
des épreuves et des tentations.

CONSEILS AUX PARENTS
Voici quelques suggestions qui 

peuvent aider les parents à traverser

les épreuves causées par des enfants 
rebelles.

• Prenez premièrement soin de 
vous-mêmes. Il se peut que vos en
fants aient besoin de vos conseils, de 
votre m aturité et de votre aide pour 
affronter des situations difficiles. Si 
vous n ’allez pas bien physiquement 
e t ém otionnellem ent à ces moments 
critiques, vous aurez moins de chan
ce de pouvoir les aider. Ne laissez pas 
le chaos de leur vie détruire la vôtre. 
Continuez à accomplir tout ce que 
vous faisiez de bien dans toute la me
sure du possible.

Les enfants peuvent vous m ettre 
au défi et rem ettre en cause vos 
règles de vie et votre jugem ent. 
Soyez prêts à partager avec eux vos 
convictions et votre sagesse. Parfois, 
le m om ent de discuter surviendra 
tard le soir alors que vous êtes fati
gués, mais réagissez positivem ent à 
ces moments où le courant passe 
entre vous et votre enfant.

• Demandez de l’aide. A u cours 
des dernières années, la médecine a 
beaucoup progressé dans le domaine 
de l’alcoolisme, de la drogue et 
d ’autres a ttitudes e t situations 
graves. J’incite fortem ent les parents 
de ceux qui se droguent ou qui boi
vent à s’informer des dernières mé
thodes et assistances disponibles pour 
aider et désintoxiquer les jeunes en 
difficulté. Selon le cas, parlez-en à 
vos instructeurs au foyer, à vos diri
geants de collège et à votre évêque 
ou votre président de branche.

• N ’essayez pas de vous réaliser 
par l’intermédiaire de vos enfants. 
Certains parents placent à tort leurs 
espoirs et leurs attentes dans les

Il n 'y a  pas qu 'un  seul bon moyen d 'a tte in d re  les 
enfan ts rebelles. D em ander l'a id e  du Seigneur p a r la 
prière  peut ê tre  la m eilleure ou la seule façon de 
recevoir les directives dont nous avons besoin dans 
notre situation particulière.



réalisations de leurs enfants. Il est 
bien de se réjouir des réussites des 
enfants, mais le fait de trop insister 
sur ses attentes de parents peut infli
ger une pression e t une tension ex
cessives aux enfants. Les conflits 
entre parents et enfants peuvent être 
graves lorsque les parents ne com
prennent pas et ne respectent pas les 
aspirations et les désirs personnels de 
leurs enfants.

• Soutenez votre enfant pro
digue avec sagesse. Il y a souvent 
d’autres personnes qui on t plus d ’in
fluence que vous sur vos enfants du
ran t les m oments difficiles. L’une 
d’elles pourra finir par être l’étincelle 
qui déclenchera le processus de re
tour de votre fils ou de votre fille. Il 
peut s’agir d ’un  camarade, d ’une pe
tite amie, d ’un  instructeur, d ’un  diri
geant scout plein de sagesse, d ’un 
instructeur de séminaire, ou d ’un  di
rigeant de la prêtrise, des Jeunes 
Filles ou de la Société de Secours. 
Parfois les jeunes rem etten t en  cause 
leurs choix ou leur m ode de vie après 
avoir subi les dures leçons infligées 
par le système judiciaire ou pénal.

Néanmoins, les jeunes finissent 
souvent par retourner auprès de leur 
famille. Comme dans la parabole du 
fils prodigue, parfois le fils ou la fille 
rebelle reprend ses esprits et rentre 
chez lui pour chercher la guérison et 
le soutien. Lorsque cela se produit, 
après l’avoir reçu à bras ouverts, 
nous avons la possibilité d ’aider 
notre fils ou notre fille à prendre un 
nouveau départ.

• Ne refusez pas l’évidence et 
ne reportez pas la culpabilité sur 
vous-mêmes. Tous les parents font

des erreurs mais la p lupart o n t le pro
fond désir de s’acquitter honorable
m en t de leurs responsabilités de 
parents. Toutefois, certains refusent 
de voir ce que font leurs enfants. Ils 
leur trouvent des excuses, espèrent 
que les apparences sont trompeuses. 
Il est préférable pour tou t le m onde

de déterm iner rapidem ent si le pro
blème est grave, car une in terven
tion précoce peut être décisive pour 
résoudre le problème de mauvaise 
conduite.

D ’autres parents s’apitoient sur 
leur sort ou se laissent accabler par 
la honte. Ces émotions peuvent se

Comme dans la parabole  du fils prodigue, le fils ou la fille 
rebelle rentrera parfois chez lui. Après l'avoir reçu à  bras 
ouverts, nous avons alors la possibilité d 'a id er notre fils ou 
notre fille à  prendre un nouveau départ.



substituer à leur amour pour leur fille 
ou leur fils. Pensez à ce que ressent 
un  enfant qui se rend compte que ses 
parents on t honte  de lui. Cela peut 
creuser un  fossé entre parents e t en 
fant, e t em pêcher tou t retour.

Si nous ne faisons pas face aux 
difficultés qui peuvent nous per
m ettre de progresser, nous perdons 
des occasions d ’améliorer notre ca
pacité  de com prendre, d ’aimer, 
d ’élever e t de servir les autres. Ainsi 
par nos efforts pour aider nos enfants 
à obtenir leur salut, nous obtenons 
aussi le nôtre.

• Souvenez-vous de la dernière 
liberté humaine. Chaque matin, les 
parents dont les enfants se sont égarés 
se posent la dure question de savoir 
s’ils vont pouvoir continuer à assumer 
leur rôle de parents, à aimer et à ser
vir malgré toute leur douleur. Je leur 
suggère de se souvenir de la manière 
dont Viktor E. Frankl, un Juif, a sur
vécu dans un camp de concentration 
nazi. Bien qu’un  seul prisonnier sur 
vingt-huit ait survécu, Viktor Frankl 
a écrit qu’un «homme peut garder un 
vestige de liberté spirituelle et d ’indé
pendance d’esprit, même dans des 
conditions aussi terribles de tension 
psychique et physique.

«Nous, qui avons vécu dans les 
camps de concentration, pouvons 
nous souvenir des hommes qui par
couraient les baraques pour réconfor
ter les autres e t donner leur dernier 
morceau de pain. Il y en  avait peut- 
être peu, mais ils on t fait la preuve 
que l’on peut tou t enlever à un hom
me à l’exception d’une chose: la der
nière des libertés humaines, celle de 
décider de l’attitude que l’on aura

quelle que soit la situation, celle de 
choisir sa propre voie» (Mun’s Search 
forMeaning, 1981, pp. 74-75).

Il a ajouté que les prisonniers qui 
a ffron ta ien t q u o tid ien n em en t la 
cruauté, la sauvagerie et le m anque 
de respect pour la vie et la dignité 
hum aine, soit périssaient, soit appre
naien t que «ce qui importe ce n ’est pas 
ce que nous attendons de la vie, mais ce 
que la vie attend de nous» (M ans  
Search for M eaning, p. 85). Comme 
les parents d ’enfants rebelles, ces 
prisonniers é ta ien t éprouvés par la 
vie, chaque jour e t à chaque heure. 
Les difficultés é ta ien t différentes 
pour chacune et chacun, e t elles 
é ta ien t différentes suivant les m o
m ents. Ils on t appris que les condi
tions, aussi dures soient elles, ne 
peuvent pas détruire la paix in té 
rieure e t la dignité. Ils on t découvert 
que la bonne attitude les libérait de 
certains des tourm ents qu ’ils de
vaient endurer.

Nos amis qui ont tan t souffert à 
cause de leur fils m ’ont dit: «Nous 
avons passé beaucoup plus de temps à 
lire les Ecritures et à prier que jamais 
auparavant.» Les parents deviennent 
souvent plus forts spirituellement et 
émotionnellement quand ils se consa
crent à aider et à récupérer leurs en
fants rebelles.

Beaucoup de parents n ’auron t 
pas à affronter des tem pêtes sem
blables à celles don t nous venons de 
parler, mais certa ins, d o n t les 
miens, rencon tren t ou rencon tre
ro n t des difficultés effrayantes. Ne 
cédez pas aux sentim ents paraly
sants de culpabilité e t de désespoir. 
Recherchez l’aide spirituelle e t la

paix. Soyez forts e t courageux. Vous 
vous en  sortirez.

A  la conférence générale de 1919, 
Alonzo A. Hinckley, qui était prési
dent du pieu de Sion de Deseret, a 
cité ces paroles de James E. Talmage 
du Collège des douze apôtres: «Je 
promets aux saints du pieu de Sion 
de Deseret que s’ils m ènent une vie 
qui leur perm ette de regarder en face 
leurs fils et leurs filles, et que si l’un 
de ces derniers s’étan t égaré, les pa
rents peuvent dire: c’est contraire à 
mes enseignements et à l’exemple de 
ma vie, ce garçon ou cette fille s’est 
égaré malgré tous mes efforts 
d ’amour, de patience, de foi, de priè
re e t de dévouem ent; alors je vous 
promets, pères et mères, que cet en
fan t ne sera pas perdu à moins 
d’avoir, par son péché, perdu le pou
voir de se repentir» (Conférence 
Report, octobre 1919, p. 161).

Cette promesse est pleine de ré
confort et d’espérance. Nous ne com
prenons pas exactem ent com m ent 
cela se réalisera dans cette vie, mais 
nous pouvons voir que la force des re
lations entre les parents justes et leurs 
enfants dépasse notre entendem ent 
actuel e t qu’il existe plus de solutions 
aux problèmes qui surgissent dans ces 
relations que nous ne le pensons avec 
notre logique terrestre. Nous ne 
sommes pas seuls dans nos efforts 
pour sauver et préserver le scellement 
qui nous unit à nos enfants.

J’espère que tous les parents d ’en
fants rebelles feront de leur mieux 
pour aider leurs enfants et aussi pour 
garder en eux l’espoir vif de la réussi
te finale de la mission de parents 
qu’ils on t reçue de Dieu. D
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C T w S à  "H llli 
' • l l l l i i i n i i l I l M

D U  PAIN POUR LES
MISSIONNAIRES

par Marceline Fernândez Rebelles Suârez
ILLUSTRATION TADD R. PETERSON

La veille d’une conférence pour les missionnaires de 
la zone de Castille-La M anche dans la mission de 
Madrid, le président de mission, R ichard H. 

Winkel, avec sa femme et deux assistants, frère Borchert et 
frère Allen, avaient passé toute la journée à préparer tout 
ce qui était prévu à cette conférence.

Pour que rien ne puisse perturber l’esprit de la conférence, 
ils avaient soigneusement prévu chaque détail, l’emploi du 
temps, les orateurs, les cantiques et les présentations musi
cales. Ils s’étaient également occupés de l’aspect matériel, 
comme la préparation de la nourriture pour le déjeuner des 
missionnaires qu’ils avaient prévu de servir à l’issue de la



conférence. Vingt-six missionnaires 
étaient attendus.

Le jour de la conférence, qui se trouvait 
être un jour férié en Espagne, tou t s’était déroulé comme 
prévu. Les réunions avaient été très inspirantes et les té 
moignages des missionnaires à propos de l’œ uvre mis
sionnaire avaient été fortifiés.

Toutefois, quand  le président e t sœ ur W inkel se 
sont mis à préparer le repas, ils se sont aperçus qu ’en 
dépit de tou te  leur planification, ils avaient oublié 
d ’apporter le pain pour les sandwiches! N e voulan t pas 
que ses m issionnaires reparten t de la conférence en 
ayant faim, le p résident W inkel a donné à ses assistants 
un  billet de 5000 pesetas et les a envoyés chercher 
vingt-six petits pains pour les sandwiches.

Une fois dans la rue, frère Borchert et frère Allen ont 
trouvé 100 pesetas par terre (ce qui ne leur était jamais ar
rivé depuis près de deux ans en Espagne). N ’ayant aucun 
moyen de trouver le propriétaire de cet argent, les mission
naires sont partis avec 5100 pesetas pour acheter le pain.

Ils se sont vite rendu compte qu ’étan t un jour férié, 
tous les commerces d ’alim entation étaient fermés. Ils ont 
alors décidé d ’aller acheter le pain dans l’un des nom 
breux bars qui vendaient de la nourriture dans le centre 
ville. Ils sont entré dans le premier bar qu’ils on t vu pour 
dem ander vingt-six petits pains. Le propriétaire leur a dit 
qu’il ne pouvait leur en vendre qu’un  seul. Ils l’on t ache
té pour 60 pesetas e t se sont précipités avec 5040 pesetas 
vers le bar suivant.

Dans le second bar, comme dans le premier, le pro
priétaire ne pouvait vendre qu’un seul pain. Il coûtait 50 
pesetas. Les missionnaires on t mis tou t leur argent sur le 
comptoir: les 40 pesetas et le billet de 5000 pesetas. 
Le propriétaire n ’avait pas la m onnaie à rendre sur un 
billet de 5000 pesetas, alors il leur a laissé le pain pour 
40 pesetas.

M A R S

Avec 5000 pesetas e t deux pains, les 
m issionnaires se sont précipités dans le 

troisièm e bar e t on t dem andé vingt-quatre pains. 
Ils on t mis leur billet de 5000 pesetas sur le com ptoir. 
Le propriétaire ne pouvait leur vendre q u ’un pain à 50 
pesetas. Mais comme il n ’avait pas de m onnaie, il le 
leur a donné.

Les missionnaires sont entrés dans le quatrième bar 
avec trois pains et 5000 pesetas et on t demandé 23 pains 
en m ettan t à nouveau leur 5000 pesetas sur le comptoir. 
Là encore le propriétaire ne pouvait leur vendre qu ’un 
pain à 50 pesetas. Et là encore, comme il n ’avait pas la 
monnaie de 5000 pesetas, il leur a donné le pain.

Les missionnaires sont entrés dans le cinquième bar 
avec quatre pains et 5000 pesetas. Ils on t dem andé vingt- 
deux pains et on t posé leur 5000 pesetas sur le comptoir. 
Le propriétaire ne pouvait vendre qu’un seul pain à 50 
pesetas, et comme il n ’avait pas la monnaie de 5000 pe
setas, il le leur a donné.

Et cela a continué de la même manière. U n peu plus 
tard, les missionnaires sont revenus avec vingt-six pains 
et le billet de 5000 pesetas qu’ils avaient en partant.

C ette expérience a rappelé aux missionnaires la fois 
où le Sauveur n ’avait pas voulu laisser partir la foule à 
jeun, car elle n ’avait pas eu de nourriture depuis trois 
jours. Jésus avait dit à ses apôtres: «Je ne veux pas les 
renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur m an
quen t en chem in.» Ce jour-là, par le pouvoir du 
Sauveur, «tous m angèrent e t furent rassasiés». (Voir 
M atth ieu  15:32-38.)

Ce parallèle m oderne n ’a pas l’ampleur ni la puissan
ce du miracle de la m ultiplication des pains et des pois
sons, mais il a suffi à rappeler à un groupe de 
missionnaires en Espagne, qu’aujourd’hui comme dans 
les temps anciens, le Seigneur connaît les besoins de ses 
disciples et leur accorde ce qui leur m anque. □
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LA LISTE , 
DE VOS QUALITES

par Jack Weyland
ILLUSTRATION DILLEEN MARSH

Chaque fois que quelqu’un di
sait quelque chose de gentil à 
Daniel, il ne pouvait pas, ou ne vou
lait pas, l’accepter. La discussion avec le 

consultant de son collège d’instructeurs 
était toujours de ce style:

«Bonjour Daniel, je suis content que 
tu sois venu! O n  a vraim ent besoin de 
toi dans l’équipe de basket-ball de la 
paroisse.»

«Je suis nul en basket. Je viens 
seulem ent parce que les autres n ’arrêtent pas de me le 
demander.»

«Mais non, allez, échauffe-toi. O n  a besoin de ton tir 
à distance.»

«Je suis incapable de m arquer de loin. Et même de 
près d ’ailleurs.»

«Alors . . . qu’est-ce que tu peux faire dans l’équipe?»
«Principalement attendrir l’équipe adverse», répon

dait Daniel d ’un air norme.
Suzanne semble avoir le même genre de problème. 

Mais pour elle, cela se révèle devant un miroir.
«Oh, j’ai l’air affreuse. Je déteste mes cheveux. Et 

pourquoi est-ce que je ne suis pas mince et grande? Est- 
ce que c’est trop demander?»

Est-ce que vous avez l’impression de connaître Daniel ou 
Suzanne? Est-ce qu’ils vous ressemblent? Si vous êtes votre

Vous voulez avoir une 
m eilleure estim e de vous- 

m êm es? Voici dix moyens de 
vous sentir plus heureux.

pire critique, si vous pouvez vous 
trouver une longue liste de points 

négatifs mais aucune qualité, si vous ne 
pouvez pas accepter un compliment ou si 
vous croyez que vous ne pouvez rien ap
porter, alors lisez ce qui suit. Cet article 
s’adresse à vous. Voici dix étapes à suivre 
pour être bien dans votre peau.

1. DEMANDEZ ET UTILISEZ LA LISTE DE 
VOS QUALITÉS

Vous avez sur terre des parents qui vous aim ent et qui 
voient beaucoup de bonnes choses en vous. Il peut aussi 
s’agir de vos grands-parents, ou encore de votre évêque, 
de votre instructeur au foyer, de votre consultante des 
Jeunes Filles ou de votre dirigeant de collège de la prêtri
se, cela peut aussi être un membre de votre famille, un 
professeur ou un ami de confiance. Demandez-leur la lis
te de vos qualités. N ’hésitez pas.

Il est vrai que vous pouvez avoir du mal à demander 
cela. Vous pouvez même avoir peur qu’ils se m oquent de 
vous. Essayez de leur dire: «C’est sérieux! J’ai lu cela dans 
L ’Etoile, et j’ai besoin de ton aide.»

Pourquoi dem ander la liste de vos qualités? Q ue ce 
soit votre mère ou votre père ou d ’autres personnes res
pectables, ils vous connaissent depuis longtemps. Ils vous 
trouvent formidables. Ils parlent probablement de vous
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avec fierté à leurs amis. Mais parfois ils peuvent oublier 
de vous dire, directem ent, ce qu’ils adm irent le plus en 
vous. C ette liste vous perm ettra de le savoir.

Votre mère, votre père ou vos grands-parents, 
par exemple, vous ont déjà peut-être parlé de 
qualités qu’ils voient en vous. Mais vous avez 
peut-être pensé que c’est le genre de choses 
qu’on doit dire, et vous n ’avez pas pris 
leurs compliments au sérieux. Avec 
cette liste de qualités vous avez leur 
opinion par écrit.

Une fois que vous avez la liste 
de vos qualités, mettez-la à un 
endroit où vous la verrez tous 
les jours. Fixez-la sur votre 
porte ou dans un tiroir que 
vous ouvrez très souvent.
Lisez-la souvent, au moins une 
fois par jour. En lisant chacune 
de vos qualités, arrêtez-vous et 
dites-vous: Je peux le faire. Cela 
sera peut-être difficile, mais 
faites-le quand même.

2. METTEZ VOTRE O P IN IO N  

EN ACCORD AVEC CELLE DE 

NOTRE PÈRE CÉLESTE

Il faut que vous sachiez que si vous avez une m auvai
se opinion de vous-même, elle est fausse. Réfléchissez à 
ceci: N otre Père céleste a une haute opinion de vous. 
Vous êtes son fils ou sa fille, vous avez un potentiel divin 
(voir D & A  132:20). Votre exaltation est son oeuvre et sa 
gloire (voir Moïse 1:39).

S’il voit du bon en vous, s’il considère que vous avez de 
la valeur, ne devez-vous pas aussi penser que vous êtes 
digne d ’intérêt? N otre Père céleste veut que vous ayez de 
la joie, et vous obtiendrez la véritable joie en sachant que 
vous êtes son fils ou sa fille, qu’il a prévu un plan de bon
heur pour vous, et que vous vivez en accord avec son plan.

Comment pouvez-vous savoir ce qu’il a prévu pour 
vous? Commencez par découvrir le pouvoir de la prière. Il 
vous connaissait dès avant votre naissance, il vous a vu 
vous tenir parmi les nobles et les grands et pousser des cris 
de joie en apprenant que nous viendrions sur terre. Notre

éco u v re z le  

pouvoir de la  

priè re . N o tre  Père  

céleste vous connais

sait dès avan t votre  naissance. Il a une haute  

opinion de vous. Si vous voulez vous sentir v ra i

m ent b ien , agissez en chrétien envers les autres.

Père céleste vous connaît et vous aime. N ’est-il pas impor
tant que vous lui disiez comment vous allez? Remerciez-le 
des bénédictions que vous avez. Demandez-lui de l’aide. 
Cherchez à connaître sa volonté au sujet de ce qui arrive 
dans votre vie. Ecoutez les réponses. Etudiez les Ecritures 

et priez aussi à leur sujet. Elles peuvent vraiment vous 
guider.

La bénédiction patriarcale peut aussi 
être utile. Elle est donnée sous l’inspira

tion, rien que pour vous. Elle 
peut vous aider à connaître le 
potentiel que notre Père cé
leste voit en vous. Votre 
évêque peut vous aider à 
vous préparer pour cette bé
nédiction spéciale. Lorsque 
vous l’aurez reçue, lisez-la ré
gulièrement. Elle vous aidera 
à vous rendre compte des 
merveilleuses bénédictions 
qui vous attendent si vous en 
restez dignes.

3. IMMERGEZ-VOUS DANS LE 

SERVICE

Le Sauveur l’a dit mieux 
que personne: «Celui qui per

dra sa vie à cause de moi la retrouvera» (M atthieu 
10:39). «Toutes les fois que vous avez fait ces choses à 
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
les avez faites» (M atthieu 25:40). Le roi Benjamin a dit: 
«En servant vos semblables, c’est Dieu seulem ent que 
vous servez» (Mosiah 2:17).

Si vous voulez vous sentir vraim ent bien, agissez en 
chrétien envers les autres. Cela vous aidera à vous 
concentrer sur leurs besoins plutôt que sur vos soucis. Et 
cela donnera du sens à votre vie. Voyez-vous comme un 
serviteur de notre Père céleste, prêt à aider ceux qui vous 
entourent. Q ue ferait-il pour les bénir? Q ue ferait le 
Sauveur? Q ue pouvez-vous faire?

4. REPENTEZ-VOUS DÈS M AIN TEN A N T

Il n ’est pas dans le plan de notre Père céleste que nous 
devions nous sentir coupables à jamais de problèmes que
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nous avons résolus en toute justice. Lorsque nous nous 
sommes véritablem ent repentis, la culpabilité doit dispa
raître, cela ne doit être qu’un sentim ent temporaire pour 
nous pousser à changer.

Mais nous ne pouvons pas ignorer ni balayer nos pé
chés. Vous sentez-vous coupables de quelque chose? 
Jusqu’à ce que cela soit résolu, vous ne pouvez pas vous 
sentir totalem ent à l’aise. Les transgressions 
graves requièrent l’aide de l’évêque 
(voir D & A  58:42-45). Si 
vous ne savez pas quoi faire, 
demandez-lui.

La bonne nouvelle  est 
que l’Expiation du Seigneur 
Jésus-C hrist est infinie et 
éternelle . Elle s’applique à 
vous. Réfléchissez à ces pa
roles d ’Alma, le jeune:

«Et comme j’étais ainsi to r
turé par le tourm ent, tandis 
que j’étais déchiré du souvenir 
de mes nom breux péchés, voi
ci, je me rappelai aussi avoir 
entendu m on père prophétiser 
au peuple la venue d ’un cer
tain Jésus-Christ, un Fils de 
Dieu, pour expier les péchés 
du monde.

«Lorsque m on esprit se saisit de cette pensée, je 
m ’écriai dans m on cœ ur; O  Jésus, Fils de Dieu, aie pitié 
de moi, qui suis dans le fiel de l’amertume, qui suis envi
ronné des chaînes éternelles de la mort.

«Et m aintenant, voici, lorsque j’eus pensé ceci, je ne 
pus plus me souvenir de mes peines; oui, je ne fus plus 
torturé du souvenir de mes péchés.

«Et ô, quelle joie, quelle lumière merveilleuse je vis; 
oui, m on âme était remplie d ’une joie aussi extrême que 
l’avait été ma souffrance!» (Aima 36:17-20.)

S atan  aim erait que nous pensions q u ’une fois le mal 
commis, to u t est perdu et q u ’on peu t to u t aussi bien 
con tinuer de com m ettre ce péché ou mêm e des péchés 
plus graves. Il aim erait nous voir nous rabaisser et 
avoir le sen tim en t que nous ne devrions plus aller à 
l’église; il a im erait que nous pensions q u ’il ne serait
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qu ’em barrassant de nous confesser à l’évêque et que 
cela n ’apporterait rien.

Mais tou t cela est faux. Vous pouvez com m encer une 
nouvelle vie. Il est im portant d ’aller à l’église. Vous 

pouvez mieux com prendre en vous ou
vran t à vos parents et à 
vo tre  famille. Et votre 

évêque est là pour vous ai
der à bénéficier de 

l ’E xpiation  du Sauveur. 
Lorsque vous aurez rencon
tré l’évêque, vous com m en
cerez à avoir une meilleure 
op in ion  de vous-m êm e. 
Pourquoi? Parce qu ’il vous 
soulagera d ’une partie du far
deau que vous portez. Plus 
im portant, il vous aidera à 
élaborer un plan de repentir. 
Il vous dem andera probable
m ent de lire certains pas
sages des Ecritures, de prier, 
peut-être de le rencontrer ré
gulièrement.

Et surtout, il vous aidera à 
vous rapprocher du Sauveur 
et à rechercher l’inspiration 
du Saint-Esprit. Il vous aidera 

à comprendre que vous pouvez devenir une personne 
nouvelle. Il ne dévoilera pas vos confidences et sera pour 
vous un ami. Si vous faites ce qu’il demande, plein d ’es
poir et de reconnaissance pour l’amour du Sauveur, vous 
êtes sur le chem in qui mène au pardon.

5. VOYEZ LE CÔTÉ POSITIF

Vivre en pensant qu ’on ne fait jamais rien de bien re
vient à construire une prison autour de soi. Ayez plutôt 
une approche positive. Supposez que vous ayez raté un 
contrôle de m athém atiques. A u lieu de dire: «Je suis nul 
en math», soyez précis et dites: «Pour ce contrôle, ce 
jour-là, je n ’ai pas réussi comme je l’aurais aimé.»

Cette méthode, qui est celle préconisée par M artin E. 
P. Seligman dans son livre Leamed Optimism (Apprenez a 
être optimiste, N .d.T.), limite les dommages faits à votre
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A pprenez à  ac

cepter vos qualités personnelles. Elles ont 

de la  valeur. A pprenez à app réc ier les beautés  

de la Création. Le Seigneur les a créées pour 

vous ren dre  heureux.



estime personnelle. Ecoutez ce que disent les athlètes de 
haut niveau lorsqu’ils n ’ont pas bien réussi et vous enten
drez quelque chose du style: «Mes performances n ’étaient 
pas bonnes aujourd’hui. Ce sera mieux demain.»
Un champion laisse la porte ouverte à la réussite 
à venir.

Soyez positifs pour tout. Si quelqu’un re
marque que vous êtes à l’heure, dites: «Oui, 
j’aime bien être à l’heure.» Si quelqu’un vous 
fait un compliment, n ’essayez pas de lui
prouver le contraire. Dites simplement: yMmUa U
«Merci.»

6. DITES DES CHOSES GENTILLES
Connaissez-vous quelqu’un qui ne 

fait que critiquer? Est-ce que vous ne 
vous demandez pas ce que cette per
sonne dit de vous en votre absence? Ne laissez 
pas les autres se demander ce que vous aller dire. Faites 
des compliments sincères chaque fois que vous le pouvez. 
Vous serez plus heureux, et les autres aussi. Vous ne pou
vez pas construire votre estime personnelle si vous dépen
sez votre énergie à détruire les autres.

La vie n ’a rien à voir avec les vêtem ents ou l’aspect 
des gens. Chaque personne de votre école, chaque 
membre de votre famille est un  enfant aimé de notre Père 
céleste. Il nous a fait très différents par la taille, la forme, 
la culture et les capacités. Il nous aime tous. N e devons- 
nous pas faire de même?

7. LOUEZ LA CRÉATION
Nous avons tous des moments de découragement. 

Mais écoutez ce qu’a dit le Sauveur:
«Oui, toutes les choses qui v iennent de la terre en leur 

saison sont faites pour le bénéfice et l’usage de l’homme, 
à la fois pour plaire à l’œil et pour réjouir le cœur;

«Oui, pour la nourriture et le vêtem ent, pour le goût 
et l’odorat, pour fortifier le corps e t vivifier l’âme.

«Et il a plu à Dieu de donner toutes ces choses à 
l’homme, car elles sont faites pour être utilisées dans ce 
but» (D & A  59:18-20).

Avez-vous besoin d ’avoir un peu de joie au cœur? Allez 
vous promener dans un endroit où il y a des arbres et des

fleurs. Pelez une orange et profitez de l’odeur autant que 
du goût. Observez les nuages qui sillonnent dans le ciel. 
Trouvez de la joie dans les créations du Seigneur.

8. RÉJOUISSEZ-VOUS DE LA VICTOIRE DU 
SAUVEUR

Souvenez-vous que l’Expiation du 
Seigneur Jésus-Christ vous apporte de 

grandes bénédictions. Le Sauveur a dit: 
«Prenez courage, j’ai vaincu le monde» 

(Jean 16:33). Grâce à lui, vous pouvez, 
vous aussi, vaincre le monde.

9. SUIVEZ LE PROPHÈTE
Le président Hinckley exprime souvent 

son appréciation pour la force des jeunes d ’au
jourd’hui. A  la première conférence de presse 

qu’il a donnée en tan t que président de l’Eglise, 
il a dit: «Nous sommes particulièrement fiers de 

nos jeunes. Je crois que nous n ’avons jamais eu de 
génération plus forte de jeunes gens et de jeunes filles 
qu’aujourd’hui . . .  Ils vont de l’avant en m enant une vie 
constructive et en s’enrichissant intellectuellement et spi
rituellement. Nous n ’avons ni crainte ni doute quant à 
l’avenir de cette œuvre» (cité par Jeffrey R. Holland dans 
«Le président Gordon B. Hinckley: U n brave au cœ ur 
vaillant», L ’Etoile, numéro spécial, août 1995, p. 4).

10. LAISSEZ NOTRE PÈRE CÉLESTE GUIDER VOTRE VIE
Q uand N eal A. Maxwell, du Collège des douze 

apôtres, éta it jeune, il voulait être cham pion de basket- 
ball. Il é ta it le m eilleur de tous ses cam arades. Il a m ê
me appris à jouer à l’un  d ’eux. Mais ce cam arade est 
devenu très grand, e t pas lui. L’une des plus dures ex
périences de sa jeunesse a été d ’être éliminé de l’équipe 
de basket-ball de son école alors que son cam arade était 
sélectionné.

Comme il n ’a pas réussi à se distinguer dans le sport, 
frère Maxwell s’est tourné vers le savoir. La tragédie per
sonnelle qu ’il a vécue dans sa jeunesse s’est révélée être 
une bénédiction éternelle pour de nom breux saints qui 
on t été édifiés par sa sagesse, sa spiritualité e t sa 
connaissance.
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Q ue sa vie soit un exemple pour vous. Toutes vos 
prières n ’auront pas la réponse que vous aimeriez. 
Mais si vous faites confiance à votre Père céleste, il ne 
la trahira pas.

L’un des meilleurs moyens de laisser l’influence de 
notre Père céleste s’exercer sur votre vie est de vous 
préparer à aller au temple. Vous y comprendrez plus 
complètement la part que vous jouez dans son plan 
étemel. A u temple, vous recevrez de l’aide dans les 
moments difficiles, et vous apprendrez encore davan
tage comment apporter des bénédictions aux autres 
Préparez-vous m aintenant pour ce qui doit venir.

UN  NO UVEAU PO IN T DE VUE

Retrouvons Daniel. C ette fois il a un esprit plus 
positif.

«Bonjour Daniel, je suis conten t que tu sois ve
nu! O n  a vraim ent besoin de toi dans l’équipe de 
basket-ball de la paroisse.»

«Je suis conten t d ’être là.»
«Allez, échauffe-toi. O n  a besoin de ton  tir à dis

tance.»
«D’accord. Je peux peut-être m ’entraîner un peu 

avec Steve. Il fait de bonnes passes, et avec ce que je 
peux faire, on devrait faire un bon duo. Je commen
ce à m’inquiéter pour l’équipe adverse!»

Et voilà Suzanne, à nouveau devant son mi
roir, mais avec une nouvelle attitude:

«Ouha, cette barrette que m am an m ’a donnée 
va vraim ent avec mes cheveux! Peut-être que 
Jennifer aimerait en avoir une. Cela irait bien avec le 
chemisier qu’elle portait à la réunion des Jeunes Filles 
la semaine dernière. O h  la la! L’heure tourne! Il faut 
que je me dépêche. J’ai promis de faire mes fameux bis
cuits pour l’activité de ce soir!»

Souvent le plus grand changem ent commence par un 
simple changem ent d ’attitude. J’espère que cette liste de 
dix suggestions a commencé à vous faire réfléchir à ce que 
vous pouvez faire pour avoir une meilleure estime de 
vous-même. Souvenez-vous qu’avec une attitude positi
ve, envers soi-même aussi bien qu’envers les autres, on a 
moins de doutes quant à ses capacités de suivre et de ser
vir le Sauveur. □

Souvent les plus grands changem ents commencent 

p ar un sim ple changem ent d 'a ttitu de . P réparez- 

vous à a lle r  au tem ple . Vous y com prendrez plus com

p lètem ent la p art que vous jouez dans le p lan  éternel 

de notre Père céleste.
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Entre les mains 
du Seigneur

par Kristopher Swinson

Je suis nain de naissance. Et bien qu’avec 
m on 1,14 mètre j’aie dépassé la taille que 
j’aurais dû atteindre à l’âge adulte, je suis 
nain. Je mène la vie d ’un nain et lorsque je 

m ourrai je serai toujours nain.
Mais je vais vous dire un petit secret. A u moins les 

trois quarts du temps, je ne me sens pas différent des 
autres. Je me sens comme tout le monde. Ce n ’est pas 
seulem ent parce que je vis dans une paroisse et un pieu 
merveilleux. C ’est aussi parce que je m ’efforce de mener 
une vie qui soit digne d ’un enfant de Dieu, et m on Père 
céleste m ’a donné en bénédiction une famille dévouée, 
de bons amis et une foi ferme.

L’année dernière je suis allé voir m on médecin. Une 
lourde intervention chirurgicale était prévue pour ma 
hanche droite; cela signifiait que j’allais être immobilisé 
par un grand plâtre pendant plusieurs mois, et que je ne 
pourrais peut-être même pas suivre ma dernière année de 
lycée. Cela faisait environ un an que je le savais, depuis 
la dernière visite qui avait révélé le mauvais état de ma 
hanche droite.

Lorsque nous sommes entrés dans le cabinet de 
consultation, m on père et moi, m on médecin tenait les 
radiographies face à la lumière. Après les avoir regardées, 
m ’avoir examiné et les avoir de nouveau regardées, il a 
annoncé, d ’un air plutôt étonné, que ma hanche n ’avait 
apparem m ent aucun problème et qu’il ne voyait aucune 
raison de faire la lourde intervention qu’il avait prévue. Il 
a dit qu’à part un petit problème au niveau de mes pieds, 
j’étais dans une forme extraordinaire et que je n ’avais 
plus besoin d ’intervention chirurgicale.

C ’était une nouvelle surprenante pour quelqu’un qui 
avait déjà subi huit grosses opérations et plusieurs autres 
moins graves.

Il est essentiel de noter que notre famille et d’autres 
personnes avaient beaucoup prié avant cette consultation,
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et que beaucoup de mes chers amis étaient en 
train de prier et de jeûner.

Ma hanche était bel et bien guérie. Je sais 
que seul notre Père céleste pouvait avoir ac
compli cela. Je sais que ma guérison était un 

miracle, mais un miracle n ’est pas toujours nécessaire. 
Parfois le plus grand miracle réside dans la m anière de 
supporter qu’un fardeau ne soit pas allégé.

M on état m ’a beaucoup rapproché de Dieu. E tant 
donné le nombre de fois où j’ai dû affronter la réalité des 
interventions chirurgicales et des périodes de convales
cence, j’ai appris à prier, avec ferveur et avec une in ten 
tion  réelle, exactem ent comme notre  Père céleste 
souhaite que nous priions. Sans toutes ces opérations et 
limites qui me tiennent éloigné de nombreuses activités 
physiques, vous me verriez peut-être aujourd’hui beau
coup moins engagé dans l’étude des Ecritures et beau
coup plus dans le sport.

Malgré les difficultés que je rencontre quotidienne
m ent, ma vie est une bénédiction. M on expérience est 
tout simplement un exemple de la manière dont notre 
Père céleste influence notre vie. Dans Jérémie 18:6 on 
trouve une description de ce que notre Père céleste fait 
pour nous: «Ne puis-je pas agir envers vous comme ce po
tier, maison d ’Israël? Dit l’Etemel. Voici, comme l’argile 
est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main.»

N otre Père céleste n ’essaye pas de nous briser, comme 
le fait Satan, mais il essaye de nous façonner en un être 
céleste comme lui-même. Veillons à ne jamais le prendre 
pour un ennemi. Il nous aime plus que nous ne pouvons 
le comprendre.

Lorsque nous avons des épreuves, nous pouvons de
venir amer ou meilleur. J’ai appris qu’aussi difficile ou in
confortable que paraisse notre vie, notre Père céleste 
connaît nos difficultés et sait com m ent transformer nos 
épreuves en triomphes. □
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Soyez un ami
par Marissa D. Thompson

PHOTO STEVE BUNDERSON

Saviez-vous que lorsque le 
Sauveur a dit qu’il donnait sa 
vie pour nous, il nous a appelés 
ses amis? (Voir Jean 15:13-14.)

Nous ne pouvons pas tous être une 
sœur, un frère, un cousin ou une tan
te, mais nous pouvons tous être un 
ami. Pour avoir un ami, vous devez en 
être un. Alors quel est le meilleur 
moyen d ’être un ami? Essayez 
quelques-unes des idées suivantes:

• Sachez écouter.
• Ne commérez pas sur les autres 

lorsque vous êtes avec vos cam a
rades. Ils sauront ainsi que vous ne 
commérez pas sur eux.

• N ’oubliez pas de souhaiter leur 
anniversaire à vos amis.

• Apprenez à connaître vos amis, 
sachez par exemple où ils sont nés, 
ce qu’ils aim ent faire et la nourriture 
qu’ils préfèrent.

• Proposez à vos amis de les ai
der à faire leurs tâches ménagères, 
leurs devoirs ou à garder leurs frères

• Ne soyez pas susceptibles.
• Ayez plusieurs centres d ’intérêts 

et plusieurs amis. Même les bonnes 
choses on t des limites; il faut savoir 
diversifier.

• Il y a souvent un esprit de com
pétition entre amis. Alors qu’à petite 
dose cela peut être profitable, poussé 
à l’extrême cela peut détruire une 
amitié. Faites a tten tion  de ne pas 
toujours essayer de tout faire mieux 
que vos amis.

• Aimez vos amis pour ce qu’ils 
sont, pas pour les gens qu’ils connais
sent ou ce qu’ils possèdent.

• Respectez la vie privée de vos 
amis et soyez dignes de leur confian
ce. S’ils vous font des confidences, 
gardez-les pour vous.

• Ne soyez pas avares de compli
m ents sincères.

• Prier pour être un meilleur ami.
• Menez une vie qui poussera vos 

amis à remercier notre Père céleste 
d ’avoir un ami comme vous. □

et sœurs. Ces tâches sont toujours 
plus am usantes quand on les fait 
avec un ami.

• Lorsque vos amis sont malades, 
rendez-leur visite ou envoyez-leur un 
m ot d ’encouragem ent pour qu’ils sa
chent que vous pensez à eux.

• Prenez l’initiative en proposant 
votre aide pour planifier des activités 
ou des sorties.

• Souvenez-vous des m om ents 
im portants comme les compétitions 
ou les représentations artistiques. 
Prévoyez d ’y participer, soit en y as
sistant soit en déposant un m ot d ’en
couragement.

• Parlez en bien  de vos amis 
lorsque vous êtes avec d ’autres.

• Faites a tten tion  de ne pas tou
jours parler de vous.

• Soyez compréhensifs pour les 
difficultés de vos amis.

• Lorsqu’ils vous offensent, dites- 
le leur de m anière sincère et gentille. 
Ils apprécieront votre honnêteté.



Le Christ assis au milieu des docteurs de  la loi, tableau de Jean Jacques Joseph Tissât (1840-1920)
Craignant que Jésus ne se soit perdu durant leur séjour à Jérusalem, Marie et Joseph se sont mis à sa rechercne. Au bout de trois 
jours ils I ont trouvé dans le temple, où des docteurs de la loi l'écoutaient et lui posaient des questions. Tous ceux qui l'entendaient 

étaient frappés de son intelligence. (Voir la traduction par Joseph Smith de Luc 2 :46-47 .)



T  __________
J_J premiers ymm' *
membres de l’Eglise - 
de Côte-d’Ivoire est une 
histoire de sacrifice et 
de persévérance. Mais 
c’est surtout une his
toire de foi en Jésus- 
Christ. (Voir «Les 
pionniers de Côte- 
d’Ivoire», page 16.)
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