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COURRIER

TROUVER DES RÉPO NSES

Dans un monde où l’on rencontre tant 
de difficultés, il est important de rester 
proche du Seigneur et de prêter attention 

aux paroles inspirées qui nous sont trans
mises par nos dirigeants. Le Liahona (maga

zine en espagnol) est une source de lumière 
et de vérité pour tous les enfants de Dieu. 

Il a une grande puissance de conversion, et 
il répond à beaucoup de mes questions.

J’aimerais citer tout particulièrement 
«Une deuxième naissance», le message de 

James E. Faust publié dans le numéro de 
juin 1998. Il explique que nous, les 
femmes, devons nous sentir importantes et 
utiles, que nous soyons mariées ou non.

Elvira Dopez de Aybar
Paroisse de Villa Carmen
Pieu oriental de Saint-Domingue (République
Dominicaine)

FAIRE PARTIE DE LA FAMILLE DE L'ÉGLISE

Il y a environ six ans, Jésus-Christ a 
touché mon cœur, et une petite graine de 
foi a commencé à grandir et à se fortifier 
jour après jour. Par la suite mon Sauveur 
m’a accordé la bénédiction de rencontrer 

un membre de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours et de devenir 
membre à mon tour. L’Eglise n ’est présente 
dans ma ville de Saratov (Russie) que 

depuis peu d’années. Mais elle a grandi 
rapidement, et ceux qui en sont devenus 

membres savent que nous ne sommes pas

seuls. Nous faisons tous partie d ’une 
grande famille de membres de l’Eglise 
pleins d’amour.

Anna Ulyanova 
Branche de Engels 
Mission de Samara (Russie)

ENTENDRE LA VOIX DU SEIGNEUR

Je suis très reconnaissant à Dieu d’avoir 
la plénitude de l’Evangile rétabli dans 
notre dispensation, et d’avoir actuellement 

un prophète et des Autorités générales 
inspirées pour nous guider. Je suis recon
naissant de leurs enseignements. Mon 
objectif est de lire L’Etoile chaque mois 
pour entendre ce que me dit le Seigneur 

par l’intermédiaire de ses serviteurs. Je sais 
que Dieu vit et que Jésus-Christ est son Fils 
unique et notre Sauveur.

Timothée Bivanga 
Troisième branche de Masina 

District de M asina, Kinshasa (République 
démocratique du Congo)

Note de la rédaction: De nombreux lecteurs 

nous demandent à entrer en contact avec 
d’autres par l’intermédiaire de L’Etoile. Bien 

que cela soit un besoin réel, nos directives ne 
nous permettent pas de relever et de communi
quer les noms et adresses de membres de 
l’Eglise. Cette règle a été adoptée pour protéger 
nos lecteurs et nos correspondants. L ’Eglise est 
sensible au besoin qu’ont les membres seuls de 
se connaître et elle prévoit des activités locales 
pour les jeunes et pour les adultes seuls afin de 
répondre à ce besoin. Nous espérons qu’en 
participant à ces activités, les adultes seuls de 
l’Eglise trouveront l’amitié qu’ils recherchent. 
Nous apprécions le soutien que nous apportent 
nos lecteurs, et nous espérons pouvoir conti
nuer à servir ceux qui se sentent édifiés et 
guidés par ce magazine.
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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

LE PRIX A PAYER POUR 
ÊTRE UN DISCIPLE

p ar J a m e s E. Faust

Deuxième conseiller dans la Première Présidence

I
l y a de nombreuses années, alors que je travaillais com m e avocat 

libéral, un confrère du Texas m ’avait demandé de régler pour lui une 

affaire de droit en  Utah.

C ette affaire s’était conclue de façon satisfaisante par le paiem ent d’une 

somme d’argent, sous forme de chèque déposé à notre bureau. Je n ’avais pas 

encaissé le chèque mais je l’avais envoyé à m on ami au Texas, étant bien 

entendu qu’il devait nous retourner une partie de la somme pour rétribuer 

l’intervention de notre bureau.

Après avoir envoyé le chèque, je n ’ai plus eu de nouvelles de m on ami. Les 

lettres, télégrammes et appels téléphoniques sont restés sans réponse pendant 

de nombreux mois. Je me faisais du souci parce que ce n ’était pas m on argent, 

et que s’il ne tenait pas sa parole ce serait à m oi d’honorer la dette. La solu

tion évidente était de porter plainte contre lui. Mais il m ’est venu à l’esprit 

une autre m éthode qui semblait bien meilleure.

Je me suis souvenu que lorsque j’étais enfant, ma mère m ’avait enseigné les 

paroles du Sauveur, rapportées par M atthieu, disant que les vrais chrétiens 

d o iv en t prier pour ceu x  qui les m altra iten t (voir M atth ieu  5 :4 4 ). J’avais
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«Venez à moi, vous tous 
qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous 
donnerai du repos. 

«Prenez mon joug sur vous 
et recevez mes instructions, 
car je suis doux et humble 
de cœur; et vous trouverez 
du repos pour vos âmes. 

«Car mon joug est doux, et 
mon fardeau léger.»



vraiment le sentim ent d’avoir été maltraité. Il se trouvait 
que j’étais évêque à ce m om ent-là, et je me sentais 
coupable de ne pas avoir agi en vrai chrétien com m e je 
l’aurais dû. Je n ’avais pas com m encé par suivre les direc
tives du Maître. D ès que j’ai pu trouver un m om ent et un  
lieu appropriés, je me suis mis à genoux et j’ai prononcé 
une prière simple mais sincère pour le bien-être de cet 
hom m e au Texas. Je suis honteux de dire que c ’était la 
première fois de ma vie que je faisais une prière unique
m ent en faveur de quelqu’un qui, à m on avis, avait mal 
agi envers moi. Il semble que cette prière ait été instan
taném ent entendue et ait eu des résultats spectaculaires. 
Dans le temps qu’il faut à une lettre pour venir par avion  
du Texas, un courrier de cet hom m e est arrivé contenant 
l’argent promis. Il expliquait qu’il avait été gravement 
malade et hospitalisé, et qu’il avait dû fermer son bureau 
mais qu’il allait m ieux m aintenant. Il nous demandait de 
lui pardonner le dérangem ent que cela avait causé et 
nous présentait ses excuses.

Je ne raconte pas cette expérience pour me justifier 
envers ceux qui pensent que j’étais faible, inefficace ou

fou d’avoir hum blem ent cherché à suivre un com m an
dem ent du Sauveur pour trouver la solution à un 
problème de bon sens. Le prix à payer pour être un 
disciple est l’obéissance. Dans de nombreuses langues, le 
m ot disciple a la m êm e racine que le m ot discipline. La 
discipline personnelle, la maîtrise de soi sont des carac
téristiques importantes et toujours présentes chez les 

disciples de Jésus.
Les disciples du Christ reçoivent l’appel non  

seulem ent d’abandonner la recherche des biens 
du m onde mais aussi de porter leur croix. Porter 
sa croix signifie suivre les com m andem ents du 
Christ et édifier son Eglise sur la terre. Jésus 
de Nazareth a dit: «Si quelqu’un veut venir 
après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se 
charge chaque jour de sa croix, et qu’il me 
suive» (Luc 9:23). «Et quiconque ne porte 
pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être 
m on disciple» (Luc 14:27).

Les véritables d isciples du Sauveur  
doivent être prêts à offrir leur vie, et certains

Il vient un moment où chacun peut savoir 
qu'il est lavé de ses péchés. Cette assurance 
est donnée lorsque l'on a  «la conscience en 
paix» comme le dit le roi Benjamin 
dans le Livre de Mormon.



ont eu l’honneur de le faire. D ietrich Bonhoeffer a dit: 
«Quand le Christ appelle un hom m e, il lui com m ande 

de venir et de mourir.» Les Doctrine et A lliances 
nous apprennent:

«Que nul ne craigne de donner sa vie pour 
l’amour de moi; car quiconque donne sa vie 

pour l’amour de moi, la retrouvera.
«Q uiconque n ’est pas disposé à donner sa 

vie pour l’amour de m oi n ’est pas mon  
disciple» (103:27-28).

Toutefois, à la plupart d’entre nous il 
n ’est pas dem andé de mourir pour 
l’Eglise, mais de vivre pour elle. Le prix 
à payer pour devenir un disciple peut 
être de laisser beaucoup de choses 
derrière soi. Certains ont eu à payer 
le prix très élevé de quitter des êtres 
chers afin de pouvoir se faire 
baptiser. Mais Jésus a enseigné: «Et 
quiconque aura quitté, à cause de 
m on nom, ses frères, ou ses soeurs, ou

■

JÉSUS SUCCOM BANT SOUS SA CROIX, EAU-FORTE DE 
GUSTAVE DORÉ; PHO TO S CRAIG D IM O N D, JO H N  
LUKE ET MATT REIER; PRISES AVEC DES FIGURANTS



son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses 
terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la 
vie éternelle» (M atthieu 19:29).

Pour beaucoup, m ener chaque jour une vie chrétienne 
peut être encore plus difficile que donner sa vie. N ous 
avons vu pendant la guerre que beaucoup d’homm es 
étaient capables de grands actes de générosité, d’hé
roïsme et de noblesse dans leur vie. Mais lorsque la 
guerre a été terminée et qu’ils sont rentrés chez eux, ils 
n ’ont pas pu supporter les fardeaux de la vie quotidienne 
et sont devenus esclaves du tabac, de l’alcool, de la 
drogue et de la débauche, qui ont fini par avoir raison de 
leur vie.

Le prix à payer pour être un disciple consiste à aban
donner la transgression et à profiter de ce que le prési
dent Kimball a appelé «le miracle du pardon». Il n ’est 
jamais trop tard. Mais il ne peut pas y avoir de rémission 
du péché sans qu’une tristesse selon D ieu soit abondam
m ent manifeste dans l’esprit, dans le cœ ur et dans les 
actions de l’offenseur. L’une des étapes majeures de 
l’abandon du péché est la confession de la transgression 
par le transgresseur au juge en  Israël, qui est celui qui 
reçoit l’inspiration, son évêque ou son président de 
branche. Bien que le pardon ne vienne que du Seigneur, 
la confession est nécessaire, entre autres raisons, pour 
éliminer le m ensonge inhérent aux mauvaises actions.

La réparation doit aussi être considérée com m e un 
élém ent clé du repentir et com m e une condition impor
tante du rétablissement de la com préhension spirituelle. 
En termes les plus simples, la réparation signifie faire bien  
ce qui a été mal fait. Alors vient le m om ent où chacun  
peut savoir qu’il est lavé de ses péchés. C ette assurance 
est donnée lorsque l’on a «la conscience en paix» com m e 
le dit le roi Benjamin dans le Livre de M ormon (Mosiah 
4:3). Mais on ne peut recevoir ce pardon guérisseur que 
lorsque l’on a fait tout ce qui était en  notre pouvoir pour 
corriger le mal que l’on  a fait.

La plupart d’entre nous pensent que le prix à payer 
pour être un disciple est trop élevé et trop lourd. Pour 
beaucoup cela signifie abandonner trop de choses. Mais 
la croix n ’est pas aussi lourde qu’elle ne le semble parce

que nous acquérons par l’obéissance une force beaucoup  
plus grande pour la porter:

«Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, 
et je vous donnerai du repos.

«Prenez m on joug sur vous et recevez mes instruc
tions, car je suis doux et humble de cœur; et vous trou
verez du repos pour vos âmes.

«Car m on joug est doux, et m on fardeau léger» 
(M atthieu 11:28-30).

Q uel est le prix à payer pour être un disciple? C ’est 
p rin cip alem ent l ’ob éissan ce. C ’est l ’abandon de 
nombreuses choses. Mais, étant donné que tout a un 
prix dans la vie, cela vaut la peine de payer celui-là, 
sachant que la grande promesse du Sauveur est la paix 
dans cette  vie et la vie éternelle dans la vie à venir. 
C ’est un prix que nous ne pouvons pas nous permettre 
de ne pas payer.

Jésus est à la tête de l’Eglise. Elle est son œuvre, et il 
veille sur elle. Je sais que D ieu parle; il m ’a parlé, et il 
vous parlera, car il ne fait pas acception de personne. 
Puissions-nous vivre de manière à ce que cela soit 
possible, et puissions-nous obéir et être fidèles à ses 
com m andem ents et à ses prophètes actuels, de manière à 
payer pleinem ent et volontiers le prix requis de ses 
disciples et à faire avancer son œ uvre dans le m onde 
entier. D

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Le prix à payer pour être disciple du Seigneur Jésus- 
Christ est l’obéissance à son Evangile.

2. L’obéissance requiert de la discipline personnelle et 
de la maîtrise de soi, qui sont toutes deux des caractéris
tiques importantes des disciples de Jésus.

3. L’obéissance nous donne davantage de force pour 
suivre le Maître, car il a dit: «Venez à moi, vous tous qui 
êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du 
repos . . . Car m on joug est doux, et m on fardeau léger» 
(M atthieu 11:28, 30).

4. A  ceux qui sont obéissants, le Seigneur a promis la 
paix dans cette vie et la vie éternelle dans la vie à venir.

L ' É T O I L E
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VIE M O R M O N E

Jésus-Christ est mort pour vous. M aintenant, il vit pour vous 
(voir D&A 18:11-12).
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MERVEILLEUX

p a r  M e l i s s a  R a n s o m
DETAIL DU  TABLEAU DE CARL H EINRICH BLOCH, LE CHRIST A  LA C O U R O N N E  D'EPINES, PUBLIE AVEC L'AIMABLE AU TO R ISATIO N  DE STATENS 

M U S EU M  FOR KUNST. C O PE N H A G U E, PHOTOGRAPHIE PAR H AN S PETERSEN; PHOTO W ELDEN ANDERSEN, PRISE AVEC DES FIGURANTS

Co û ta it  un d im anche norm al, un dim anche  
com m e tous les autres. C om m e d’habitude, 
ma fam ille et m oi som m es arrivés à l’église  

juste avant le début de la réunion  de Sainte-C ène. Et 
com m e d’habitude, pendant que j’étais assise, m on  
esprit vagabondait. J’étais con ten te  d’être avec ma 
fam ille, et je m e sentais vraim ent bien. C e jour-là, le 
cantique de Sainte-C ène était: «M erveilleux l’am our».

Je m e suis m ise à chanter:

M erve illeu x  l ’am ou r que Jésus, le C h ris t, m ’a donné!

A rec quelle  grâce sou ven t il m ’a pardonné!

Je trem ble d ’appren dre  q u ’il m ou ru t pou r m oi, 

pécheur,
Souffran t sur la croix pou r que j ’ob tien n e le bonheur.

(C a n tiq u es, n° 117)

Q uand nous en  som m es arrivés au refrain, je me 
suis m ise à pleurer. M es lèvres trem blaient et m on  
visage ruisselait de larmes.

O h! Q u e  c ’est m erveilleu x  que son am ou r pou r m oi 

l ’a it fa it m ou rir pou r m oi!
O h! Q u e  c ’est m erveilleu x , m erveilleu x  pou r m oi.

Je n ’ai pas pu term iner le cantique; j’ai baissé la tête 
en sanglotant silen cieusem en t.

Et puis, tout à coup, j’ai ressenti quelque ch ose que 
je n ’avais jam ais ressenti auparavant. C ’était un  
bonheur total et une im m ense gratitude pour m on  
Sauveur. J’ai regardé la table de S ain te-C èn e et j’ai 
com pris à quel point la S ainte-C èn e est m erveilleuse.

C ’est devenu quelque ch ose de réel. Jésus est m ort 
pour moi! Il a souffert pour m es péchés dans lé jardin  
de G eth sém an é. Il a souffert pour chacun  d’entre 
nous. La douleur a été si grande qu’il a saigné par 
chaque pore, et il l’a fait volontairem ent. T ou t au long  
de ses souffrances, son  cœ u r était rem pli d’am our 
pour n ous, m êm e pour ceux  qui lui ont fait du mal. 
Q u el exem ple m erveilleux et parfait!

Il a fait tout cela parce qu’il n ous aim e. Et puis une 
p en sée m ’est ven u e à l’esprit: Il m ’aim e! Il m e 
connaît! Je n ’avais jam ais été vraim ent sûre que le 
Sauveur m ’aim ait et m e con n aissait. M ais d’un seul 
coup  j’ai su.

O h! que c ’est m erve illeu x  que son a m o u r pou r m oi 

l ’a it  fa it  m ou rir p o u r m oi!

O h! que c ’est m erveilleu x , m erveilleu x  pou r m oi. □
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BIEN 
SUPPORTER

p ar N e a l A. M axw ell

du Collège des douze apôtres

Nous ne devons pas seulement traverser 
les épreuves, mais leur permettre de nous 

pénétrer pour nous sanctifier.

RAPPEL DOCTRINAL

Essayer de comprendre les épreuves et la significa
tion de cette vie sans comprendre le merveilleux  
plan de salut que notre Père céleste a prévu pour 
nous, c ’est com m e essayer de comprendre une pièce en  

trois actes en  ne voyant que le deuxièm e acte. 
H eureusem ent, notre connaissance du Sauveur, Jésus- 
Christ, et de son expiation nous aide à supporter nos 
épreuves, à comprendre le but de la souffrance et à faire 
confiance à D ieu pour ce que nous ne pouvons pas 

comprendre.
Les vérités révélées nous assurent que nous bénéfi

cions de la com passion divine. Com m e Enoch en a 
tém oigné, nous adorons un D ieu qui a pleuré sur la 
misère, sur la vanité et sur la m échanceté hum aines 
(voir M oïse 7:28-29, 33, 37). La com passion parfaite de 
Jésus s’est révélée lorsque, expiant pour nos péchés, il a 
pris sur lui nos misères, nos peines, nos afflictions et nos 
infirmités afin de les connaître «d’après la chair» (voir 
A im a 7:11-12).

Il a fait cela afin d’être rempli d’une miséricorde et 
d’une compassion personnelles et parfaites, sachant ainsi 
com m ent nous secourir dans nos infirmités. Il comprend  
donc pleinem ent la souffrance humaine. Le Christ est 
véritablem ent «descendu au-dessous de tout, en  ce qu’il 
a tout embrassé» (D & A  88:6).

Sans la plénitude de l’Evangile, beaucoup, et on peut 
voir pourquoi, com prennent de manière équivoque la 
raison d’être non  seulem ent des souffrances humaines 
mais aussi de Jésus-Christ et de la Résurrection. Sans le 
rappel et l’insistance des prophètes m odernes, on  peut 
facilem ent arriver à moins lire et m oins respecter les 
prophètes anciens, pensant que leurs écrits s’appliquent 
moins à la vie quotidienne. D e la m êm e manière, sans la 
confirmation et le rappel par d’autres Ecritures apportant 
le m êm e tém oignage, la Bible est moins lue, m oins crue 
et moins convaincante pour certains. L’être humain a 
désespérém ent besoin de nourriture doctrinale!

En fait, m êm e le côté répétitif de la vie quotidienne a 
une raison d’être. Brigham Young a fait cette remarque 
profonde:

«Il m ’arrive de penser qu’il est étrange que les enfants 
des hom m es soient ainsi faits qu’ils ont besoin qu’on  
leur répète toujours la mêm e chose, mais cela ne me 
semble pas si étrange quand je réfléchis à . . . l’objectif 
prévu . . .  de cet état probatoire. Les homm es sont créés 
pour être indépendants dans la sphère dans laquelle ils 
ont été placés . . . mais pourtant, com m e le disent les 
soldats, ils doivent courir sous le feu croisé des canons. Ils 
sont créés pour être aussi indépendants que tout être
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dans l’éternité, mais cette indépendance . . . doit être 
éprouvée et testée dans l’éta t actuel de leur existence, 
doit subir l’influence du bien et du mal» (Journal of 
Discourses, 3:316).

Très souvent dans la vie, une bénédiction méritée est 
rapidem ent suivie d ’une épreuve nécessaire. U ne 
euphorie spirituelle peut être rapidem ent suivie d ’une 
vexation ou d’une tentation. S’il n ’en était pas ainsi, les 
rêveries spirituelles continuelles ou l’immunisation contre 
l’adversité nous m ènerait dans un éta t regrettable d ’igno
rance de ceux qui pourraient avoir vraim ent besoin de 
nous. Le contraste frappant entre le doux et l’amer est 
essentiel tout au long de cette brève expérience dans la 
condition mortelle. Ici, même la routine, la vie quoti
dienne, est assez abrasive pour polir notre personnalité et 
arrondir nos angles, si nous sommes humbles.

ÊTRE ENNOBLI PAR LA SOUFFRANCE

A nne Morrow Lindbergh a fait la mise en garde judi
cieuse suivante: «Je ne crois pas que la souffrance par 
elle-même apporte quelque chose. Si la souffrance seule 
nous instruisait, le m onde entier aurait la sagesse, 
puisque tou t le monde souffre. A  la souffrance il faut 
ajouter la tristesse, la com préhension, la patience, 
l’amour, la largesse d ’esprit et le désir de rester vulné
rable» (cité dans «Lindbergh Nightmare», Time, 5 février 
1973, p. 35).

C ertaines formes de souffrance, bien supportées, 
peuvent réellem ent ennoblir. A nnie Sw etchine a dit: 
«Ceux qui on t beaucoup souffert sont comme ceux qui 
connaissent de nom breuses langues; ils on t appris à 
com prendre et à être compris par tous» (cité par N eal 
A. M axwell dans W e Will Prove Them Herewith, 1982, 
p. 123).

L’apôtre Paul parlait vraim ent par expérience quand il 
a dit que «tout châtim ent semble d ’abord un sujet de tris
tesse, et non de joie» (Hébreux 12:11). O n  ne nous 
dem ande pas, à vous et à moi, de prétendre que le châti
m ent est quelque chose de plaisant, mais il est attendu de 
nous de «bien le supporter» (D & A  121:8). Ce n ’est que 
plus tard que «ceux qui on t été ainsi exercés» goûteront 
au fruit paisible de la justice (voir H ébreux 12:11). Ce 
n ’est pas facile!

M oroni a dit que nous ne recevons certaines assu
rances et bénédictions «que lorsque [notre] foi a été mise 
à l’épreuve» (Ether 12:6). Le fait de prendre sur nous le 
joug de Jésus nous aide réellem ent à recevoir ses instruc
tions par l’expérience personnelle que nous faisons de 
l’amour qu’il nous porte (voir M atthieu 11:29). Nous en 
venons aussi à apprécier davantage sa douceur et son 
humilité.

Edith H am ilton a fait remarquer: «Lorsque l’amour est 
donné sans retour, il en résulte de la souffrance, et plus 
l’amour est grand, plus la souffrance est grande. Il ne 
peut pas y avoir de souffrance plus grande que de porter 
un amour pur et parfait à quelqu’un qui est volontaire
m ent tourné vers le mal e t l’autodestruction. C ’est ce que 
Dieu a subi de la part des hommes» (Spokesman for God, 
1936, p. 112).

Beaucoup de parents prodiguent de l’amour et des 
soins mais ne reçoivent rien en retour. Cela perm et de 
com m encer à comprendre, à notre petite échelle, ce qu’a 
vécu Jésus. Bien supporter consiste en partie à être suffi
sam m ent humbles, au milieu de nos souffrances, pour 
tirer quelque chose de nos expériences personnelles. 
Nous ne devons pas seulem ent traverser ces épreuves, 
mais nous devons leur perm ettre de nous pénétrer de 
m anière à ce qu’elles soient sanctifiées pour notre bien 
(voir D & A  122:7). De cette m anière aussi, notre capa
cité de nous m ettre à la place des autres s’accroît et 
devient éternelle.

La vie est donc soigneusement prévue pour nous 
procurer, si nous en avons le désir, une moisson d ’expé
riences significatives e t enrichissantes. Mais la saison est 
courte! Il faut travailler la terre intensém ent malgré les 
sécheresses, les printemps tardifs et les gelées précoces. 
Car les désobéissants et les désespérés qui refusent de 
planter, de labourer et de moissonner, n ’auront pas 
seulem ent «un hiver difficile» mais du désespoir pour 
toutes les saisons. Les indifférents et les tièdes qui ne 
travaillent qu’en surface m oissonneront peu. Seul ceux 
qui travaillent dur et les fidèles «engagés» à l’œuvre 
m oissonneront au centuple (voir M atthieu 19:29).

Il y a pour nous un autre très puissant m otif de bien 
supporter. Le président Young a dit de Jésus: «Pourquoi 
irions-nous imaginer un seul instant que nous pouvons
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être préparés à entrer avec lui et le Père dans le royaume 
de repos, sans traverser des épreuves semblables?» 
(Enseignements des présidents de l’Eglise: Brigham Young, 
1997, p. 264.) L’apôtre Paul a expliqué com m ent ce 
processus sacré produit un groupe d ’élus, ceux qui ont 
connu «la communion» des souffrances du Christ (voir 
Philippiens 3:10). Ce sont ceux qui auront la plus grande 
capacité de servir incessamment, et de trouver une joie 
et un bonheur sans fin.

AVOIR FOI EN LA PERSONNE DU SAUVEUR

Le président Young a fait rem arquer que la vraie foi 
requiert la foi en la personne du Saveur, en son expiation 
et au plan de salut (Journal of Discourses, 13:56). La 
personnalité du Sauveur était nécessaire pour l’accom
plissement de son expiation remarquable. Sans cette 
personnalité sublime, il n ’y aurait pas pu y avoir d ’expia
tion sublime! Sa personnalité est telle qu’il est venu 
«endurer des douleurs, des afflictions, et des tentations 
de toutes sortes» (Aima 7:11), pourtan t il a «repoussé» 
toutes les tentations (voir D & A  20:22).

C. S. Lewis a dit que seuls ceux qui résistent à la 
ten tation  com prennent réellem ent la puissance de la 
tentation. Parce que Jésus y a parfaitem ent résisté, il a 
parfaitem ent compris la tentation; il peut donc nous 
aider (voir Mere Christianity, 1952, pp. 124-125). Le fait 
qu’il a résisté à la tentation  et l’a repoussée révèle sa 
merveilleuse personnalité, que nous devons nous efforcer 
de développer (voir 3 N éphi 12:48; 27:27).

Jésus-C hrist, qui de loin a le plus souffert, a le plus 
de com passion pour nous tous qui souffrons tellem ent 
moins. En outre, lui qui a souffert le plus ne s’est pas 
apitoyé sur lui-m êm e! P endan t q u ’il subissait l’im
m ense souffrance qui accom pagnait l’Expiation, il s’est 
même tourné vers les autres dans leurs souffrances 
bien m oindres. Songez q u ’à G ethsém ané, Jésus, qui 
venait de saigner à chaque pore, a néanm oins guéri 
l’oreille blessée d ’un  assaillant, ce q u ’il aurait pu ne 
pas rem arquer, com pte tenu  de sa propre agonie! 
(Voir Luc 22:50-51.)

Songez que Jésus, dans les douleurs de la crucifixion, 
a dem andé à l’apôtre Jean de prendre soin de Marie, sa
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mère (voir Jean 19:26-27). Songez qu’au milieu de la 
terrible accum ulation des souffrances de l’Expiation, 
Jésus a néanm oins rassuré l’un des voleurs crucifiés: 
«Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis» (Luc 
23:43). Il s’est soucié des autres, même lorsqu’il subissait 
une souffrance extrême. Il s’est tourné vers les autres à 
un m om ent où un être moins grand que lui se serait 
replié sur lui-même.

La personnalité aim ante et attentive de Jésus est telle 
qu’il a fait des recom m andations personnalisées, prenant 
en compte nos capacités différentes de supporter la souf
france. Il a guéri dix lépreux, mais un seul est revenu le 
remercier. Il n ’a pas fait de remarque désobligeante à ce 
lépreux, alors qu’il nous arrive, à vous et à moi, de 
déverser notre amertume sur ceux qui ne le m éritent pas. 
Mais il a simplement dit: «Et les neuf autres, où sont-ils?» 
(Luc 17:17.)

Envers la mère de Jacques et de Jean qui connaissait 
mieux l’Evangile et qui demandait que ses fils soient 
honorés dans le monde à venir, le Christ a été un peu plus 
dur et lui a répondu: «Vous ne savez ce que vous 
demandez» (M atthieu 20:22). Puis il a expliqué que ce 
serait la décision du Père. Jésus a demandé trois fois à Pierre 
avec insistance: «Simon, fils de Jonas, m ’aimes-tu?» (Jean 
21:15-17.) La troisième fois, accablé, Pierre l’a imploré: 
«Seigneur, tu sais . . . que je t ’aime.» Jésus a répondu par 
l’instruction divine: «Pais mes brebis» (Jean 21:17). Il a fait 
preuve d’affection, mais il a donné des directives!

Il faut de l’attention, de la patience et de l’amour pour 
personnaliser ainsi les recommandations. C ’est exactement 
l’inverse du stéréotype que nous voyons dans tan t de tristes 
relations humaines, l’absence d’amour et de patience.

Songez à une autre grande caractéristique de la person
nalité du Christ. Jésus, comme il l’avait promis dans l’exis
tence prémortelle, a toujours rendu gloire au Père, comme 
cela est révélé dans ces merveilleuses paroles: «Gloire soit 
au Père» (D&A 19:19). Howard W . H unter a dit un jour 
à un petit groupe d’entre nous que cette façon de glorifier 
le Père était ce qui l’impressionnait le plus dans les paroles 
grandes et édifiantes de la section 19.

L’Expiation est la plus grande expression de l’amour et 
de la gentillesse du Christ. Il a enduré tan t de choses. 
Comme cela avait été prophétisé, on lui a craché dessus

(voir 1 N éphi 19:9). Comme cela avait été prédit, il a été 
frappé et battu  de verges (voir 1 N éphi 19:9; Mosiah 
3:9). De même, on lui a donné du vinaigre et du fiel 
quand il m ourait de soif (voir Psaumes 69:21).

Pourtant, dans la description qu’il a faite plus tard de 
son agonie, Jésus n ’a pas parlé de ces choses. Après 
l’Expiation, il n ’y a aucune m ention de crachats, de 
coups, de vinaigre ou de fiel, mais le Christ confie sa plus 
grande anxiété qui était sa crainte de ne pas avoir la force 
de «boire à la coupe amère», et de «reculer d ’effroi» 
(D & A  19:18). Dans sa grande miséricorde pour nous 
tous, il a pu dire: «J’ai term iné tou t ce que j’avais préparé 
pour les enfants des hommes» (D & A  19:19). Jésus a bu 
à la coupe la plus amère de toute l’histoire, sans devenir 
lui-même amer! Q uand il reviendra en majesté et en 
gloire, il pourra parler de sa solitude en disant: «J’ai foulé 
seul au pressoir» (D & A  133:50).

L'EXPIATION INFINIE NÉCESSITAIT UNE SOUFFRANCE  

INFINIE

Le Livre de M ormon dit que l’expiation de Jésus est 
«une expiation infinie» (Aima 34:12); elle a certainem ent 
nécessité une souffrance infinie. Lorsque Jésus, sous le 
poids de la souffrance et des fardeaux, est entré dans le 
jardin de Gethsémané, il s’est jeté contre terre (voir Marc 
14:35). Il ne s’est pas simplement agenouillé pour prier 
intensém ent et brièvement avant de partir. Son agonie 
était si grande qu’il s’est mis à saigner par les milliers de 
pores de son corps (voir D & A  19:18). U n ange, dont nous 
ne connaissons pas l’identité, est venu le fortifier (voir Luc 
22:43). Marc a écrit que Jésus a commencé à éprouver «de 
la frayeur et des angoisses» (Marc 14:33), les mots utilisés 
en grec signifient respectivement «étonnem ent et terreur» 
et «sentiment de dépression et de rejet». A ucun d’entre 
nous ne pourrait apprendre quelque chose au Christ au 
sujet de la dépression!

A u cours de cette puissante prière, il a supplié le Père 
dans les termes les plus intimes et les plus familiaux: 
«Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de 
moi cette coupe! Toutefois, non pas ce que je veux, mais 
ce que tu  veux» (Marc 14:36). Ce n ’était pas du théâtre, 
mais une réelle supplique adressée à un Père plein 
d ’amour par un Fils dans la plus profonde détresse!
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Pour l’Expiation, Jésus a subi ce qu’il a décrit par la 
suite comme é tan t «l’indignation e t . . .  la colère du Dieu 
tout-puissant» (D & A  76:107; 88:106). Nous ne pouvons 
pas même entrevoir ce que cela a dû être de prendre 
notre place et de payer le prix de nos péchés.

Bien qu ’il ait été lui-même sans péché, il a porté les 
péchés de milliards de personnes. Sa com préhension et 
sa miséricorde sont ainsi devenues to talem ent parfaites 
et personnalisées. Il est réellem ent «descendu au- 
dessous de tout, en  ce qu’il a tou t embrassé» (D & A  
88:6; voir aussi 122:8).

Il a été frappé de verges, très certa inem ent avec un 
fouet rom ain fait de plusieurs lanières term inées par 
une pointe acérée pour déchirer la chair. Les muscles 
tendus de son dos on t dû être déchirés. S’il a reçu, 
comme il é ta it de coutum e, tren te -neu f coups de fouet, 
les premiers coups on t dû lui m eurtrir le corps et les 
derniers coups le lacérer. Des m édecins on t écrit qu ’à 
cause de la perte de sang, m édicalem ent parlant, Jésus 
devait être dans un é ta t grave, si ce n ’est critique; et, 
comme nous le savons par la révélation, il avait déjà

saigné par chaque pore dans le jardin de G ethsém ané 
(voir «O n the Physical D eath  of Jésus Christ», de 
W illial D. Edwards, W esley J. Gabel, Floyd E. Hosmer, 
dans Journal o f the American Médical Association, 21 
mars 1986, p. 1458).

L’opprobre que Jésus, to u t en  é ta n t divin, a ressenti 
si in tensém en t en  p ren an t hum blem ent no tre  place, 
est l’accom plissem ent d ’une au tre  prophétie encore: 
«L’opprobre me brise le cœ ur, e t je suis m alade; j ’a t
tends de la pitié, mais en  vain, des consolateurs, e t je 
n ’en  trouve aucun» (Psaumes 69:20). Il avait le cœ ur 
brisé tandis q u ’on  lui to rtu ra it «à la fois le corps et l’es
prit» (D & A  19:18). Il trem blait de douleur, e t pour
tan t, malgré sa profonde solitude, il a term iné to u t ce 
q u ’il avait préparé pour réaliser l’im m ortalité incondi
tionnelle de to u t le genre hum ain  et la «vie éternelle» 
de ceux  qui g a rd e ra ien t ses com m andem en ts 
(Moïse 1:39).

A u plus terrible de son agonie, sur la croix, Jésus a 
poussé ce cri déchirant du plus profond de son âme: 
«Mon Dieu, m on Dieu, pourquoi m ’as-tu abandonné?»



(M atthieu 27:46). Une déclaration du président Young 
nous aide à comprendre cette solitude qui a été un aspect 
essentiel de son agonie: «Au m om ent crucial, à l’heure 
où il lui faudrait offrir sa vie, le Père s’est retiré, il a retiré 
son Esprit, et il a jeté un voile sur [Jésus]. C ’est ce qui l’a 
fait saigner à chaque pore. S’il avait eu le pouvoir de 
Dieu sur lui, il n ’aurait pas saigné à chaque pore; mais 
tout a été retiré de lui, et un voile a été jeté sur lui, alors 
il a supplié le Père de ne pas l’abandonner (Journal of 
Discourses, 3:206).

Q uand Jésus reviendra en gloire et en majesté, au 
cours d ’au moins l’une de ses apparitions, il sera vêtu de 
rouge, pour nous rappeler qu’il a versé son sang pour 
expier nos péchés (voir D & A  133:48; Esaïe 63:1). Sa 
voix se fera entendre pour déclarer à nouveau qu’il a été 
seul: «J’ai foulé seul au pressoir . . .  et aucun n ’était avec 
moi» (D & A  133:50).

UNE ABO ND ANTE M O ISSO N  DE BÉNÉDICTIONS

Plus nous connaîtrons l’expiation de Jésus, plus nous 
glorifierons hum blem ent et joyeusement sa personne,

son expiation infinie et sa personnalité sublime. Nous ne 
nous fatiguerons jamais de rendre hommage à sa bonté et 
à son amour. Combien de temps continuerons-nous a 
exprimer ainsi notre gratitude pour son expiation? Les 
Ecritures répondent: «Pour toujours et à jamais» (D& A 
133:52; voir Esaïe 63:7).

Louanges à D ieu pour le véritable déferlem ent 
que c o n s titu e n t to u tes  les b é n é d ic tio n s  du 
R étab lissem en t. Je m ’exclam e h u m b lem en t avec 
Jacob: «O, que le p lan  de no tre  D ieu est grand!» 
(2 N éph i 9:13.)

Louanges à Jésus pour sa grande expiation, acte 
central de toute l’histoire humaine! Louanges à Joseph 
Smith, le prophète, canal par lequel s’est déversée la 
doctrine rétablie!

C ’est véritablem ent une bénédiction  pour vous et 
moi de pouvoir prendre part à une oeuvre au si grand 
objectif, une oeuvre qui réussira, une oeuvre d ’une telle 
im portance! Je rends hum blem ent tém oignage de l’au
teur de ce tte  oeuvre et de la réalité de sa merveilleuse 
expiation. □
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Paroles du prophète actuel
Idées et conseils du président Hinckley

LES APPELS D A N S L'EGLISE

«L’Eglise vous demandera de faire 
beaucoup de choses. Elle vous 
dem andera de servir à différents 
postes. Nous n ’avons pas de clergé 
professionnel. C ’est vous qui formez 
le clergé de cette Eglise, et je vous 
exhorte à accepter chaque fois que 
l’on vous appelle à servir; ce faisant, 
votre foi sera fortifiée et accrue. La 
foi est comme le muscle de mon bras. 
Si je l’utilise, si je le nourris, il devient 
puissant; il sera capable de faire de 
nombreuses choses. Mais si je le porte 
en écharpe et ne l’utilise pas, il s’af
faiblira et deviendra inutile, et il en 
est de même pour vous. Si vous 
saisissez chaque occasion, si vous 
acceptez chaque appel, le Seigneur 
vous donnera la possibilité de les 
remplir. L’Eglise ne vous demandera 
pas de faire quelque chose que vous 
ne puissiez accomplir avec l’aide du 
Seigneur. Que Dieu vous accorde de 
pouvoir accomplir tout ce que vous 
êtes appelés à faire1.»

LA SOIRÉE FAMILIALE

«Tenez vos soirées familiales. La 
soirée familiale a été instituée il y a 
bien longtemps, en 1915, par un 
prophète du Seigneur, Joseph F. 
Smith. Je me souviens de l’époque où 
le programme a été lancé. J’avais 
cinq ans, et m on père a dit: <Le

président nous a dem andé de tenir 
des soirées fam iliales.> Et nous 
l’avons fait. A u début cela n ’a pas 
été facile. Nous étions plus enclins à 
rire et à nous agiter qu ’à bien nous 
conduire. Mais nous l’avons fait. J’en 
vois les fruits dans ma famille, dans 
les familles de mes petits-enfants et 
dans les familles de mes arrière- 
petits-enfants. Le principe de la soli
darité familiale s’accompagne d ’une 
conviction de sa véracité2.»

LE FONDEMENT DE L'EGLISE

«Tel que je le vois, l’Eglise repose 
sur quatre grandes pierres de fonda
tion, qu ’on ne peut enlever. La 
première, est la merveilleuse Première 
Vision, la visite du Père et du Fils au 
jeune Joseph Smith lorsque les deux  
se sont ouverts dans cette dispensa
tion de la plénitude des temps, grand 
rétablissement de toute l’œuvre de 
Dieu accomplie au cours des dispen
sations passées tout au long de l’his
toire du m onde. C ette  Première 
Vision a marqué le début de la révé
lation moderne et c’est un principe

fondamental pour l’Eglise, pour son 
histoire et pour son bien-être.

«La deuxièm e pierre de fonda
tion  est le Livre de M orm on, autre 
tém oin de Jésus-Christ, témoignage 
vivant du R édem pteur du m onde. 
La prem ière édition a été publiée à 
c inq  mille exem plaires. C e tte  
année, je pense que nous allons 
imprimer et distribuer entre quatre 
e t cinq millions d ’exemplaires. Il va 
de l’avant. Il se répand sur tou te  la 
terre. Ses paroles sont traduites en 
un nom bre croissant de langues. 
Pour les gens qui, partout, écoute
ront son message, le liront et prie
ron t à son sujet, c’est quelque chose 
que l’on peut tenir en mains, lire, et 
savourer; on peut prier à son sujet 
et m éditer sur ses paroles, qui sont 
celles du Seigneur pour no tre  
dispensation.

«La troisième est le rétablisse
m ent de la prêtrise: le don rem ar
quable d ’autorité dans ces derniers 
jours merveilleux, rétabli sous les 
mains de Jean-Baptiste et de Pierre, 
Jacques e t Jean, et les clés de cette 
prêtrise rétablies également par eux 
et par d ’autres messagers célestes, 
tou t cela accordé par le Seigneur à 
son peuple dans notre dispensation. 
Sans la prêtrise, nous n ’avons rien. 
C ’est par son pouvoir que l’Eglise est 
gouvernée. C ’est l’autorité de parler
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au nom  de Dieu. C ’est le plus grand 
don que puisse détenir un homme. 
Ce sera une bénédiction pour lui, 
pour sa famille, et pour beaucoup 
d’autres, s’il la respecte et s’il la 
magnifie.

«La quatrième, ce sont les ordon
nances de scellement dans la maison 
du Seigneur qui nous apportent des 
bénédictions personnelles, e t que 
nous pouvons apporter aux autres,

grâce à la grande œ uvre pour les 
m orts. A ucune autre Eglise au 
monde ne possède cela, et aucune 
autre Eglise n ’affirme l’avoir. Notre 
peuple a la m erveilleuse mais 
énorme responsabilité d ’utiliser ce 
pouvoir de scellement3.»

L'ESSENCE DU SERVICE 

M ISSIONNAIRE

«Je tiens à vous dire que nous 
apprécions la part de vérité que 
détiennent toutes les Eglises et le 
bien q u ’elles font. En fait, nous 
disons aux gens: apportez tou t ce que 
vous avez de bien et voyons si nous 
pouvons y ajouter quelque chose. 
C ’est cela l’esprit de cette œuvre. 
C ’est l’essence de no tre  service 
missionnaire4.»

LA PRIÈRE

«Nous pouvons avancer à grands 
pas en direction de la perfection par 
notre conduite personnelle. Nous 
pouvons ê tre  parfaits dans le 
dom aine de la prière à notre Père 
céleste. Il y a des domaines dans 
lesquelles il est très difficile d ’a t
teindre la perfection, mais j ’espère 
que tous ici, hommes et femmes, 
garçons et filles, se m e ttro n t à 
genoux soir et m atin  pour rem ercier 
le Seigneur de ses bénédictions, de 
son am our et de tou t ce qu ’il nous a

accordé, pour dem ander la force de 
bien agir et pour se souvenir devant 
le Seigneur de tous ceux qui sont 
dans le besoin et dans la détresse. 
Mes frères e t sœurs, nous pouvons 
être parfaits dans le dom aine de la 
prière5.»

RECONNAÎTRE L'ESPRIT

«C om m ent reconnaissons-nous 
les choses de l’Esprit? C om m ent 
savons-nous q u ’elles v iennen t de 
Dieu? C ’est par les fruits. Si cela 
m ène à la croissance et au dévelop
pem ent, si cela mène à la foi et au 
tém oignage, si cela m ène à une 
meilleure manière de faire les choses, 
si cela mène à la sainteté, alors cela 
vient de Dieu. Si cela nous déchire, 
si cela nous amène dans les ténèbres, 
si cela apporte la confusion et l’in
quiétude, si cela détruit la foi, alors 
cela vient du dém on6.» □

NOTES
1. Réunion, Praia (Cap-Vert),

22 février 1998.
2. Conférence régionale, Ciudad Juârez 

(Mexique), 15 mars 1998.
3. Conférence du pieu de Sait Lake 

Bonneville (USA), 23 novembre 1997.
4. Réunion, Nairobi (Kenya), 17 

février 1998.
5. Conférence régionale, Port Harcourt 

(Nigeria), 15 février 1998.
6. Conférence régionale, Jordan, Utah 

(USA), 2 mars 1997.
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Gandia, toute petite ville de l’Est de l’Espagne, 
est nichée dans une crique de la m er 
M éditerranée. C ’est un village pittoresque avec 
des bosquets d ’orangers, des bateaux de pêche et des 

boutiques pour touristes. Lorsque j’étais missionnaire à 
plein temps dans la mission de Barcelone, c’est là que j’ai 
été m utée en décembre 1993.

Quelques mois plus tard, à l’approche de Pâques, j’ad
mirais Gandia qui se transformait sous l’effet du printemps. 
Les nuages étaient moins lourds, le ciel plus clair et les rues 
se remplissaient de femmes qui s’arrêtaient pour bavarder 
en allant ou en revenant du marché. Il y avait des fêtes 
locales avec des fanfares, des défilés, et des grand- 
messes à la petite cathédrale. A  la tombée de la nuit, 
l’air était saturé de l’odeur des orangers en fleurs.

Ma compagne et moi nous sommes liées d ’amitié 
avec une sœ ur de la branche de Gandïa, Doris 
Kessler. U n jour, elle nous a dit en souriant: «J’ai 
donné un  Livre de M orm on à ma voisine, 
Concha, et elle veut vous rencontrer.»

Après avoir pris rendez-vous, nous avons 
frappé à la porte de Concha. Une faible voix 
nous a invitées à entrer. Les pièces minuscules 
étaient sombres; les fenêtres et les volets 
éta ien t bien fermés pour ne pas laisser 
échapper la faible chaleur dégagée par un 
petit chauffage à gaz. Une lampe à col de 
cygne éclairait le visage em preint de 
douleur d’une femme qui était allongée, 
tremblant de froid.



De nombreuses années auparavant, C oncha avait fait 
une mauvaise chute et s’était fracturé les deux jambes. 
Elle avait été opérée et on lui avait mis des plaques dans 
les chevilles pour les renforcer, mais elle é tait retombée 
plusieurs fois et avait du finir par accepter de garder le lit. 
Les médecins l’avaient avertie: «Si vous refaites une 
chute, il faudra vous amputer.» Alors, à l’exception de 
quelques courses à l’épicerie au rez-de-chaussée de son 
immeuble, C oncha avait gardé le lit. Le découragem ent 
l’avait envahie au fur et à mesure qu’elle prenait du poids 
e t perdait ses forces.

Comme la grande majorité des Espagnols, Concha 
Femema M arti était née dans une famille catholique. 
Mais en  avançant en âge, elle avait commencé à se 
renseigner sur d ’autres religions. Elle avait accepté avec 
enthousiasme un Livre de M ormon de sœ ur Kessler, et 
m aintenant ma compagne et moi commencions à lui 
parler de la doctrine de l’Evangile de Jésus-Christ. La 
lumière a littéralem ent remplacé l’obscurité dans ce petit 
appartem ent au fur et à mesure que les paroles de la 
leçon touchaient son cœ ur. Son corps s’est détendu et 
son visage s’est mis à resplendir.

C oncha a étudié les Ecritures, elle a prié avec humilité 
et avec ferveur, et elle a accepté les vérités les unes après 
les autres. U n membre de la branche a accepté de s’ar
rêter chez elle le dim anche m atin pour l’em m ener aux 
réunions de l’Eglise. Concha a accepté l’invitation à se 
faire baptiser et elle a commencé à épargner, en m ettan t 
des pièces dans une petite boîte en plastique, pour faire 
le voyage jusqu’au temple.

M alh eu reu sem en t, le d im anche  p récéd an t son 
baptêm e, la personne qui devait passer la prendre éta it 
si occupée à d ’autres responsabilités q u ’elle a oublié 
d ’a ller la ch e rch er. N ous avons p réc ip itam m en t 
cherché quelqu’un  ayant une voiture pour y aller, mais 
il n ’a pas eu à aller loin. D ans le parc de sta tio n n e
m ent, nous avons rencon tré  C oncha, essoufflée e t en 
sueur, lourdem ent appuyée sur ses béquilles. Elle s’est 
mise à sourire en  nous voyant accourir pour l’ac
cueillir, e t elle nous a dit: «Je savais q u ’il s’é ta it passé 
quelque chose. Mais je désire te llem ent les bénédic
tions de l’Evangile que je n ’allais pas laisser quoi que 
ce soit m ’arrêter!»

Elle n ’a pas été la seule à profiter de sa présence ce 
jour-là. Q uand les membres on t rendu leur témoignage, 
beaucoup on t exprimé leur reconnaissance pour la 
conversion et l’engagement de Concha, et ont renouvelé 
leur dévouem ent au Seigneur.

Trois mois après son baptême, C oncha a été soutenue 
comme présidente de la Société de Secours de la 
branche. Elle continue de préparer son voyage au temple 
et elle rend son témoignage chaque fois que l’occasion 
s’en présente.

Q uand je pense au printemps, à l’expiation de Jésus- 
Christ et à tou t ce qui renaît, je pense toujours à Concha 
et au jour où nous l’avons vue sur le trottoir rayonnante 
de témoignage. Je me souviens aussi de son aspect 
quelque temps plus tard, le jour où elle est joyeusement 
sortie des eaux du baptême, ayant accompli ce symbole 
sacré de la renaissance. □



Q U E ST IO N S  ET RÉPONSES

Comment puis-je savoir 
si je suis digne de prendre  
la Sainte-Cène?

Il nous est d it que nous ne devons jam a is  prendre ind ign em en t la S ain te-C ène. C om m ent pu is-je  savoir si je suis d igne de 
prendre la Sain te-C ène?  Il m 'arrive  de ne pas m e sentir d igne, m ais je la prends quand m êm e parce que je ne suis pas sûr 
ou parce que j'a i peur de ce que pourra ient penser les autres. Que dois-je  faire?
Les réponses ont pour but d ’apporter de l’aide et des idées, ce ne sont pas des déclarations officielles de la doctrine de I Eglise.

RÉPONSE DE LA RÉDACTION

C haque sem aine, pen d an t la 
réunion de Sainte-Cène, nous 
avons la bénédiction de pouvoir 

renouveler une alliance de grande 
valeur. En fait, la raison la plus 
im portante pour laquelle nous assis
tons à cette réunion c’est de prendre 
la Sain te-C ène. En p ren an t les 
em blèm es de l’expiation  du 
Seigneur, nous acceptons de faire 
trois choses: de prendre sur nous le 
nom  de Jésus-Christ, de toujours 
nous souvenir de lui, et de garder ses 
com m andem ents. En retour, le 
Seigneur prom et que nous aurons 
toujours son Esprit avec nous. Quel 
don merveilleux! Avoir l’Esprit du 
Seigneur avec nous est le plus grand 
sentim ent d ’amour et de paix que 
nous puissions jamais avoir.

La Sainte-Cène est une occasion 
hebdomadaire de nous souvenir de 
ce que nous avons promis. C ’est un 
m om ent où nous pouvons réfléchir à 
notre vie e t revoir nos actions de la 
semaine. Si nous avons commis des 
erreurs ou si nous avons négligé 
quelque chose que nous aurions dû 
faire, la Sainte-Cène nous rappelle 
que nous avons besoin de changer.

De cette manière, la Sainte-Cène 
nous aide à mieux vivre l’Evangile. 
Elle nous aide à intégrer les ensei
gnements du Seigneur à notre vie 
quotidienne, et nous pousse à nous 
repentir. Elle nous donne l’occasion 
de renouveler les alliances que nous 
avons faites au baptême. Lorsque 
nous faisons tou t cela, l’Esprit du 
Seigneur peut dem eurer avec nous et 
nous aider à ressembler davantage à 
notre Sauveur, Jésus-Christ.

Bien entendu, nous ne devenons 
pas d’un seul coup semblables au 
Sauveur. A ucun  de nous n ’est 
parfait. Nous com m ettons tous des 
erreurs. T an t que nous nous effor
çons de nous améliorer et d ’être de 
meilleurs disciples de Jésus-Christ, 
nous sommes dignes de prendre la 
Sainte-Cène.

D ’autre part, si nous com m ettons 
certains péchés graves, nous 
pouvons ne plus être qualifiés pour 
prendre la Sainte-Cène, particulière
m ent si nous n ’essayons pas de nous 
en repentir. Si nous péchons volon
tairem ent sans aucun désir de nous 
repentir, alors nous devrions certai
nem ent nous abstenir de prendre les

emblèmes de la Sainte-Cène quand 
le pain et l’eau nous sont distribués. 
Le fait de prendre la Sainte-Cène 
dans ces conditions peut nous faire 
plus de m al que de b ien  (voir
3 N épbi 18:29).

Lorsque nous nous dem andons 
ce que nous devons faire, nous 
pourrions nous poser des questions 
telles que: Est-ce que je prends la 
Sainte-Cène uniquement pour que mes 
parents et mes amis assis près de moi 
ne se posent pas de questions à mon 
sujet? Est-ce que je le fais pour essayer 
de cacher les mauvais choix que je fais? 
Est-ce que j ’essaye d ’ignorer le fait que 
je suis mal à l’aise? Est-ce que j ’évite 
de réfléchir pour ne pas penser à ce que 
je fais?

Lorsque nous faisons notre 
exam en de conscience en  nous 
posant ces questions et d ’autres 
semblables, nous sommes plus en 
mesure de prendre conscience de la 
nécessité de nous repentir. Et si nous 
ne nous repentons pas de transgres
sions graves, il est préférable de ne pas 
prendre la Sainte-Cène. A vant de 
prendre les emblèmes de la Sainte- 
Cène, nous devons prem ièrem ent
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demander le pardon de notre Père 
céleste. Puis, si nécessaire, nous 
devons régler ces péchés graves avec 
Pévêque ou le président de branche, 
et, si possible, avec ceux que nous 
avons offensés. En agissant ainsi, 
nous faisons un grand pas vers la 
vie étemelle. Nous suivons la voie 
que Moroni nous a recommandée: 
«Veillez à ne point prendre la Sainte- 
Cène du Christ indignement; mais 
veillez à faire toutes choses d ’une 
manière digne, et faites-le au nom de 
Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant; et 
si vous faites ceci, et persévérez 
jusqu’à la fin, vous ne serez nullement 
rejetés» (Mormon 9:29).

En ayant ces principes à l’esprit, 
voyez-vous pourquoi il est im portant 
que nous évitions tous de tirer des 
conclusions hâtives et de juger les 
autres? Nous nous efforçons tous de 
nous améliorer, e t la raison pour 
laquelle quelqu’un ne prend pas la 
Sainte-Cène ne regarde que lui et le 
Seigneur. En fait, comme le m ontre 
la question que vous avez posée, une 
personne qui ne prend pas la Sainte- 
Cène peut être sim plem ent quel
qu’un qui ne comprend pas quand on 
doit ou pas la prendre. Dans d’autres 
cas, la personne peut-être en train 
d’essayer de se repentir d’une trans
gression grave. Plutôt que de mal 
juger cette personne, nous devrions 
être heureux qu’elle fasse le néces
saire pour résoudre le problèm e. 
Dans aucun cas ceux qui ne pren
nen t pas la Sainte-Cène ne m éritent 
notre condam nation. En tan t que 
véritables saints des derniers jours, 
nous ne devons pas alourdir les 
fardeaux des autres.

céleste, qui est attristé par toute 
trom perie.
Diana Jones

Paroisse d’Epsom

Pieu de Crawley (Angleterre)

Récem m ent, dans le programme 
M on Progrès Personnel, je me suis 
fixé un  objectif concernan t la 
Sainte-Cène. E tant donné ce que j’ai 
appris, je peux donner un conseil. 
Lisez M atth ieu  26:26-28. Vous 
verrez que le Christ a institué la 
Sainte-Cène pour nous rappeler que 
nous pouvons obtenir le pardon de 
nos péchés. Pensez à Jésus-Christ et 
à tou t ce qu’il a fait pour nous, et 
souvenez-vous que nous pouvons 
tous recevoir le pardon si nous nous 
repentons.
Kimberly Broderick

Paroisse d’Edgewood

Pieu de Baltimore, Maryland (USA)

T out le monde a une conscience. 
Si, après avoir prié, nous nous 
sentons indignes, nous ne devons pas 
prendre la Sainte-Cène, mais nous 
devons aller voir l’évêque. En suivant 
ses conseils nous pourrons reprendre 
dignement la Sainte-Cène.
Onyekachi E. Onyenkwere 

Paroisse de Okpu-Umuobo Road 

Pieu de A ba (Nigeria)

Il est im portant de garder à l’esprit 
que lorsque nous prenons la Sainte- 
Cène, nous réaffirmons notre alliance 
avec le Seigneur, pas avec nos amis, 
notre famille ou nos voisins.
Racquel Ignacio

Paroisse de Baguio University

Pieu de Baguio (Philippines)

Kimberly  Broderick

O n y e k a c h i  E. O n y e n k w e r e

Racquel  Ignacio

RÉPONSES DES LECTEURS

A u lieu de penser à la réaction 
des autres, pensez à n o tre  Père

En utilisant notre libre arbitre, 
nous pouvons choisir de faire plaisir 
aux autres ou de faire plaisir au
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Seigneur. Nous devons prendre la 
Sainte-Cène dans un esprit de mûre 
réflexion et, lorsque c’est nécessaire, 
nous repentir pour pouvoir avoir 
l’Esprit du Seigneur avec nous.
N. Onyewychi Inyamah 

Paroisse de Amumara 

Pieu de Owerri (Nigeria)

Mes paren ts m ’o n t toujours 
enseigné à être honnête envers moi- 
même et envers Dieu. Je sais que je 
suis responsable de mes actes. Si je 
me sens indigne de prendre la 
Sainte-Cène, je repense au fait que 
j’ai conclu une alliance avec Dieu. 
A u m om ent de la Sainte-Cène, je 
me prépare en chan tan t un cantique 
en moi-même, en lisant une Ecriture 
et en  p rian t pour être aidé à 
surm onter mes faiblesses.
Adriane Hitomi Hirata 

Branche de Canaa 

District d’ipatinga (Brésil)

Il est im portant de reconnaître 
que nous péchons tous. Malgré nos 
fautes, nous essayons de vivre 
l’Evangile et nous pouvons prendre 
la Sainte-Cène de manière digne et 
avec recueillem ent si nous nous 
efforçons de surm onter nos imper
fections. A u m om ent solennel de la 
distribution de la Sainte-Cène, nous 
devons faire preuve d ’un profond 
respect pour le Sauveur. Je me suis 
rendu compte qu’il est mieux, après 
avoir pris la Sainte-Cène, de fermer 
les yeux, de baisser la tête, et de 
concentrer son esprit sur le Sauveur 
et sur l’objectif de la Sainte-Cène.
Jô Janes

Branche de Ji-Paranâ 

District de Vilhena (Brésil)

Parfois, lorsque nous prenons la 
Sainte-Cène, nous oublions pourquoi

nous la prenons: Le Seigneur Jésus- 
Christ a accompli un sacrifice grand 
et éternel pour le bien de tout le 
genre hum ain et nous renouvelons 
les promesses que nous lui avons 
faites lorsque nous nous sommes fait 
baptiser.

Si nous sommes tentés de prendre 
indignem ent la Sainte-Cène parce 
que nous avons peur de ce que 
les autres pourra ien t penser de 
nous, souvenons-nous que «l’homme 
regarde à ce qui frappe les yeux, 
mais l’E ternel regarde au cœ ur» 
(1 Samuel 16:7).
Lose ‘O  Vikatolia Kinikini 

Paroisse de ‘Uiha 

Pieu de Ha'apai (Tonga)

Vous pouvez contribuer à l’intérêt 
de la rubrique Q U E ST IO N S E T  
RÉPONSES en répondant à la question 
ci-dessous. Envoyez votre réponse avant 
le 1er Jwm 1999 à QUESTIONS A N D  
A N SW E R S, International Magazine, 
Fbor 25, 50 East North Temple Street, 
Sait Lake City, U T  84150-3223, USA; 
ou par courrier électronique à C U jR- 

Liahona-lM ag@ ldschurch.org. Vous 
pouvez écrire à la machine ou clairement 
à la main dans votre propre langue. Pour 
pouvoir être utilisée, votre réponse doit 
comprendre votre nom, votre adresse, 
votre paroisse et pieu (ou branche et 
district). Si possible, joignez une photo de 
vous; elle ne vous sera pas retournée. 
Nous publierons un choix de réponses 
représentatives de celles que nous aurons 
reçues.

QUESTION: Mes parents se font du 
souci pour mes fréquentations parce que 
l’un de mes amis boit de l’alcool et 
manque l’école. Mais cet ami a aussi 
des qualités. Comment puis-je aider 
mon ami et en même temps suivre les 
conseils de mes parents1 □

L ' É T O I L E
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D'A M I A AMI

Dieter R Uchtdorf c



des soixante-dix
d 'a p rè s  u n e  in terv iew  p a r  Ja n e t  Peterson

Lorsque j étais enfant, je vivais à Zwickau, en 
Allemagne. Ma grand-mère avait une amie au 
visage auréolé de cheveux blancs, qui s’appelait 
sœur Ewig et qui l’avait invitée à l’accompagner à 

l’église. Lorsque notre famille y est allée, nous avons vu 
beaucoup d ’enfants. Nous étions tous très impressionnés 
par les familles, les enfants et la musique, et surtout par 
les chants. Je me suis im m édiatem ent senti chez moi. 
Toute ma famille -  moi excepté, parce que je n ’avais 
que six ans -  s’est fait baptiser dans l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours. A  l’âge de huit ans, 
j’ai été baptisé par m on père dans une piscine publique.

Les réunions de l’Eglise avaient lieu dans une vieille 
maison. Dans la salle de culte, il y avait un vitrail repré
sen tan t Joseph Sm ith dans le Bosquet sacré. Chaque 
fois que le soleil l’illuminait, je sentais que l’histoire 
qu’il illustrait était vraie, tou t comme ce que j’avais 
appris à la Primaire au sujet de la Première Vision. Je 
savais que c’était ainsi que Joseph Sm ith avait reçu sa 
révélation et ainsi que le rétablissement sur terre de 
l’Eglise de Jésus-Christ avait commencé. Ce témoignage 
était très im portant pour moi, et j’ai appris à beaucoup 
apprécier Joseph Smith.

Dans la salle de culte, nous avions un orgue à 
pompe. A  l’église, j’avais envie d ’aider, e t le pompage de 
l’air pour l’orgue était l’un de mes appels, quand j’avais 
huit, neuf ans. C ’était merveilleux d ’apporter ma contri
bution à la réunion de Sainte-Cène en pom pant pour 
l’orgue, afin que l’assemblée puisse chanter.

Il y avait un chant qui m ’impressionnait vraiment: 
«Brillant pour lui». Je me sentais très proche de Jésus

1 . En partant de la gauche: D e u x  a m is  a u x  c ô t é s  

d e  D ic te r , d e u x  a n s ,  e t  d e  s a  s œ u r  C h r is te l . 2 .  A  

l ' â g e  d e  1 2  a n s ,  a v e c  l 'u n  d e  s e s  l iv r e s  f a v o r i s .

A V R I L

F r è r e  U c h td o r f , s a  f e m m e ,  H a r r ie t  R eich  U c h td o r f ,  

l e u r s  e n f a n t s  e t  p e t i t s - e n f a n t s .

quand je le chantais. Je savais qu’il voulait que je sois 
un rayon de soleil pour lui. Je n ’ai jamais oublié ce 
chant -  je l’aime toujours -  ni le témoignage qu’il m ’a 
donné du Sauveur.

J’avais onze ans quand ma famille a dû quitter 
l’Allemagne de l’Est. Nous nous sommes établis à 
Francfort, en Allemagne de l’O uest. Jusqu’à ce que 
m on père trouve un travail équivalant à celui qu ’il 
avait auparavant, pour gagner leur vie, ma mère et lui 
on t dirigé une blanchisserie dont j’étais le garçon 
livreur. J’avais vu de rutilantes bicyclettes rouges et 
j ’aurais bien aimé en avoir une pour faire mes livrai
sons. Mais il me fallait une bicyclette solide pour tirer 
la rem orque de linge. A vant et après l’école, je tirais 
cette lourde rem orque derrière m on vélo. C ’était dur 
de voir jouer les autres enfants, surtout pendant les 
mois d’hiver. Mais, dans notre famille, tout le monde 
devait travailler dur, et je savais que je représentais une 
partie im portante du commerce familial. Je me sentais 
nécessaire e t apprécié.

En grandissant, j’ai appris non seulement la valeur 
du travail, mais également les bénédictions qu’on reçoit 
en faisant des choses dont on ne comprend, sur le

1 9  9 9



m om ent, ni l’im portance ni la valeur. Pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, quand j’étais encore très 
jeune, j’ai eu une maladie pulmonaire, sans que 
personne ne le sache. Je voyais bien que je m ’essoufflais 
facilement lorsque j’étais sur m a bicyclette de livraison, 
mais je croyais que c’était parce que la remorque était 
lourde. Plus tard, lorsque je suis entré dans l’aviation, 
j’ai appris qu’à cause de ce dur travail, m on corps avait 
réussi à guérir tou t seul. J’avais acquis de la résistance.
Je m ’étais immunisé contre la maladie. J’avais acquis de 
la force. Lorsque les médecins on t vu ces taches sur mes 
poumons, ils m ’on t posé des questions à ce sujet. Ils on t 
ensuite déclaré que la maladie s’était guérie toute seule, 
et que j’étais apte au service. Sans cela, je n ’aurais pas 
pu devenir pilote. J’ai été pilote pendant 35 ans, e t chef 
pilote pour la compagnie aérienne allemande Lufthansa.

En 1951 e t 1952, j’allais à l’église à la branche de 
Francfort, qui n ’était pas aussi grande que celle de 
Zwickau. A  Francfort, l’église é tait petite, e t il y avait 
des classes au sous-sol. Je me souviens de missionnaires 
qui nous enseignaient d ’im portants principes de 
l’Evangile. Il y en avait un, frère Stringham, qui m ’im
pressionnait énorm ém ent par ses enseignements sur la 
Perle de G rand Prix, e t particulièrem ent sur le passage 
où Moïse apprend qu’il est fils de Dieu. U ne autre chose 
que frère Stringham  m ’a enseignée est l’Ecriture qui dit 
«Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?»
(Romains 8:31). Cela me réconfortait e t m ’encoura
geait, parce qu’à ce m om ent-là, l’avenir paraissait 
sombre en  Allemagne. La ville de Francfort éta it en 
ruines, avec ses bâtim ents bombardés. C et enseigne
m ent m ’a accompagné tou t au long de m a vie. Il m ’a

D ic t e r  F. U c h td o r f , à  l ' â g e  d e  2 0  a n s ,  à  l ' e n 

t r a î n e m e n t  p o u r  l ' a r m é e  d e  l 'a ir  a l l e m a n d e .

appris qu’il me faut être du côté du Seigneur. Je ne 
peux pas me perm ettre de ne pas être du côté du 
Seigneur.

En tan t que pilote, j’ai survolé le m onde entier. 
Pendant ces 35 ans, je ne me suis jamais lassé de 
regarder les étoiles, les nuages et les paysages, à travers 
la vitre du cockpit. J’ai pu voir la beauté des divers pays, 
avec leurs cultures différentes. Parce que je suis allé 
dans tous ces endroits différents et que j’ai vu les gens 
et l’Eglise dans ces divers lieux, je sais que l’Evangile 
s’adresse à chacun, quelles que soient sa nation  ou ses 
traditions. C ’est l’Evangile de Jésus-Christ. La parole de 
Dieu, qu’elle soit imprimée dans les Ecritures ou 
prononcée par les prophètes vivants, que nous la lisions 
dans les publications de l’Eglise ou l’entendions lors des 
conférences générales, est valable pour chaque culture, 
dans toutes les nations.

Mes enfants, je vous engage à suivre les paroles des 
prophètes. Vous découvrirez ainsi la réponse à vos 
questions, que vous ayez 6 ,9 , 11, 19 ou, comme moi, 
57 ans. □

L ' A M I
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J’HABITAIS DANS LES CIEUX

Simplement J. - 48-58 
_  Fa Sit

1.J’h a -b i - tais dans les deux
2. Il cher-chait quel - qu'un qui
3. A - lors Jé - sus fut choi

a - vant de naître i - ci bas.
pour nous au - rait tant d’a - mour

si et de - vint le Mes - sie.

Beau-coup de gens que j’ai 
Qu'il don - ne - rait sa vie 
Il a vain-eu le pé

mais vi-vaient là a - vec moi.
pour nous sau - ver tous un jour,
ché, le mal, la mort aus - si.

r .-i*• r ..—•• .... ...... »— »—
-

No - tre Père aux cieux nous 
L'un se pré - sen - ta di 
Par lui nous es - pé - rons

~ T ~
plan,
moi!”
leux

i I
don - na un mer-veil-leux 
sant: “l’hon-neur s e - r a  pour 
un a - ve - nir mer - veil

Qui m on-trait la terre et 
Jé - sus dit: “En - voie - moi,
Où nous pour - rons, près du

le sa - lut de ses en -
la gloi-re se - ra pour 

Père, h a - là - te r  dans les

fants. 
toi.” . 

cieux.

D’après le texte anglais et la musique de Janeen Jacobs Brady, née en 1934 
© 1987 par Janeen Jacobs Brady. Ce chant peut être copié pour une utilisation 
ponctuelle, non commerciale, pour usage personnel ou dans le cadre de l’Eglise.

Doctrine et Alliances 138:56

CHANT



ESSAYER DE RESSEMBLER À  JÉSUS

p a r  M aria  e t Eric Jo n e s

e lendem ain de la fête des 
mères, Eric, hu it ans, e t sa 
m am an von t à la pharm acie 

> pour acheter des m édica
m ents. Pendant que sa mère achète 
les remèdes, Eric se prom ène dans la 
pharm acie. Lorsqu’ils se re trouvent 
dans la voiture, Eric dem ande à 
sa m am an s’il peu t lui parler un 
instant.

«Bien sûr» dit M aman, s’apprêtant 
à m ettre la voiture en marche.

Eric la prend par la m ain en  disant:
«Ne dém arre pas. Est-ce qu ’on peut 
parler ici?» M am an se retourne vers lui pour m ieux 
l’écouter.

Eric lui parle alors d ’un garçon de sa classe, Joël*.
La mère de Joël est morte d ’un cancer l’année passée, 
pendant les fêtes de Noël. Depuis, Joël est souvent très 
triste à l’école. Parfois son papa a même dû venir le 
chercher pour le ram ener à la maison parce qu’il n ’arri
vait pas à s’arrêter de pleurer.

La fête des mères a été très dure pour Joël. Le lende
main, il a apporté un ours en peluche à l’école et l’a 
serré contre lui sans arrêt pour se réconforter. Pendant 
la récréation, il a emporté l’ours dans la cour. Quelques 
enfants plus âgés le lui on t arraché des mains. Pour le 
taquiner, ils se le sont lancé entre eux, et l’ours s’est 
com plètem ent déchiré. Eric est triste, parce qu’il sait 
* Le nom a été changé

que la famille de Joël n ’a peut-être pas 
les moyens de lui en racheter un. Dans 
la pharmacie, Eric a vu un ours exacte
m ent comme celui de Joël. Il a envie 
de le lui acheter avec son argent.

Eric et sa maman retournent dans la 
pharmacie pour acheter l’ours. Eric l’ap
porte à l’école, dans son cartable, le 
lendemain. M aman a dit à Eric de ne 
pas donner l’ours à Joël avant qu’elle se 
soit assurée que l’institutrice est d’ac
cord. L’institutrice a dit à la mère d’Eric 
qu’elle serait ravie d’arranger les choses 
pour qu’Eric puisse donner l’ours à Joël.

Ce soir-là, M am an dem ande à Eric com m ent cela 
s’est passé. Il répond que l’institutrice leur a dem andé à 
tous les deux de rester en classe quelques minutes, 
pendant que les autres élèves partaient en  récréation. 
Elle a dem andé à Joël ce qui est arrivé à son ours, la 
veille. Les premiers mots de Joël on t été: «Ce n ’est pas 
la faute d ’Eric.»

Elle a répondu que ce n ’était pas pour cela qu’elle 
leur avait dem andé de rester, puis a expliqué qu’Eric 
voulait lui donner un nouvel ours. L’ours est passé d ’un 
cartable à l’autre, en  lieu sûr. Eric explique que Joël 
avait les larmes aux yeux lorsqu’il le lui a donné. Il 
ajoute que le plus beau a été de voir le sourire de Joël. 
A u m om ent de le quitter, Joël s’est approché d ’Eric et, 
en signe d ’amitié, a tapé ses deux paumes contre les 
siennes. □

Eric J o n e s ,  8  a n s .  

Q u a t r iè m e  p a r o i s s e  

d  O q u ir r h  

Le p ie u  d  O q u ir r h ,  

W e s t  J o r d a n ,  U ta h .
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B e u r r e  e t  s a v o n

N attes

Paniers

Balais

DECOUVERTE

DES BRANCHES 
DE PALMIER 
POUR 
LE SEIGNEUR
p a r  D orothy D. W arn e r
ILLUSTRATION DICK BROWN

M é d i c a m e n t s

L e dim anche avant Pâques, souvent appelé dim anche des Rameaux, nous rappelle 
l’entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem pour célébrer la Pâque juive.

Comme Jésus entrait dans la ville, m onté sur un ânon, les gens on t étendu des 
branches de palmier, sur son chem in (voir M atthieu 21:6-11; Jean 12:13).

Des gens pensent qu’on s’est servi alors de branches de palmier parce qu ’il y en avait 
en abondance dans cette région, mais ce choix avait aussi d ’autres raisons. La branche de 
palmier était l’emblème de Juda et on la retrouvait sur la monnaie locale, en symbole de 
l’une des richesses du pays. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, les arbres étaient en 
fleurs, si bien qu ’en recouvrant son chem in de branches de palmier, les gens offraient un 
symbole de grande valeur et de luxe.

Mais les branches de palmier étaient également 
le symbole de quelque chose d ’indispensable. Pour 
les juifs, ces ram eaux représentaient un don de

Dieu, à cause de leurs multiples usages dans la 
vie des gens. Les branches de palmier étaient 

si im portantes que lorsque les pays de cette 
région en traien t en guerre, ils coupaient les 

branches des palmiers de l’ennemi, le privant 
ainsi de nourriture et de produits indispensables.

C et arbre im portant possède de nombreuses 
espèces différentes, d ’une hauteur pouvant varier 
de moins de 3 mètres à plus de 30 mètres. Les 
palmiers-dattiers fournissaient évidemment des 
dattes. Les cocotiers fournissaient à la fois des 
noix de coco et du lait de coco. La sève du 
palmier-sucrier était séchée, battue et moulue 
pour en faire un sucre très fin. Ses feuilles 
pouvaient aussi être bouillies et utilisées 
comme légume. Le tronc du palmier- 
sagoutier était moulu pour en faire de la 
farine dont on tirait du pain sans levain.



Parfum Bateaux

OutilsUstensiles Pain sans levain

Dans le palmier, il n ’y avait presque 
rien d ’inutile. Sa fibre grossière servait à faire 

des balais, des nattes et des paniers; sa fibre fine 
était utilisée pour confectionner du fil à coudre; 
e t sa fibre la plus épaisse était transformée en 
cordes solides. L’huile de palme se transformait 
aussi bien en  beurre qu’en savon.

Des coquilles des noix de coco, on tira it 
de jolis bols, des ustensiles de cuisine et 
mêm e des outils. Le bois de certains palmiers 
ne pourrit pas facilem ent e t convenait donc 
particu lièrem ent bien à la confection de 
bateaux.

Les graines de palmier, bouillies, donnaient 
une boisson médicinale, ou, séchées, se 
m angeaient comme des noix. Si on les laissait 
sécher assez longtemps, elles devenaient dures 
et transparentes et servaient de perles e t de 
bijoux durables.

Les fleurs jaune clair du palmier étaient 
transformées en parfum. Les femmes portaient 
égalem ent ces jolies fleurs couleur de cire 
comme coiffures décoratives.

Le fait de répandre des branches de palmier 
aux pieds de Jésus était donc un symbole de 
renoncem ent aux biens matériels, aussi bien aux 
nécessités qu’aux objets de luxe. Les gens 
aim aient e t honoraient Jésus, ils m anifestaient 
leur amour e t lui rendaient hommage en  recou
vrant son chem in de quelque chose qui était 
très im portant pour eux. D

Perles

Feuilles com estibles



PÉRIODE D'ÉCHANGE

SAUVEUR ET RÉDEMPTEUR
p ar S y d n ey  S. R eynolds

« J e  s u i s  la  r é s u r r e c t io n  e t  la  v i e .  C e lu i q u i  c r o it  e n  m o i  

v iv r a ,  q u a n d  m ê m e  il s e r a i t  m o r t»  ( J e a n  1 1 :2 5 ) .

N athan  et ses cousins jouaient près d ’un 
grand fossé. Ils savaient qu’ils n ’auraient pas 
dû jouer si près, mais c’était am usant de 

jeter des cailloux dans l’eau. Soudain, N ath an  a glissé 
et est tombé dans le fossé. Ses cousins on t crié pour 
appeler au secours. H eureusem ent, l’oncle G aston est 
arrivé en  courant e t a sorti N athan  de l’eau juste 
avant qu’il ne disparaisse dans une grosse conduite.
Ce jour-là, l’oncle G aston a sauvé la vie de N athan .

N athan  m ourra un  jour. T ou t le m onde doit mourir 
un  jour. Mais grâce à Jésus-Christ, nous pouvons vivre à 
nouveau. Sur la Croix, il a donné sa vie pour nous.
Trois jours plus tard, il est ressuscité, son corps d ’esprit 
est retourné dans son corps physique, pour ne plus 
jamais en  être séparé. Grâce à cela, chacun de nous 
ressuscitera. Il est notre Sauveur,

Ce ne serait pas une bénédiction que de vivre à 
jamais, si nous ne pouvions pas nous débarrasser de nos 
péchés et de nos chagrins. Mais Jésus-Christ a pris sur 
lui le fardeau de nos péchés. Sa souffrance, dans le 
jardin de Gethsém ané et sur la Croix, a payé le prix de 
nos péchés. Il a souffert pour que nous n ’ayons pas à 
souffrir, si nous nous repentons. Parce qu’il nous a 
rachetés du péché, tous ceux qui croient en  lui e t se 
repenten t de leurs péchés peuvent retourner vivre avec 
lui à jamais. Il est notre Rédempteur.

Vous pouvez probablem ent imaginer combien la 
famille de N athan  était reconnaissante envers l’oncle 
Gaston. Combien plus reconnaissants encore devrions- 
nous être envers Jésus-Christ! Son expiation nous 
perm et de vivre à jamais. Il a payé le prix de nos 
péchés, si nous nous repentons. Il n ’est donc pas é ton
n an t que nous fêtions Pâques! Dans certaines parties du 
m onde, à Pâques, les gens se saluent les uns les autres 
en  disant: «Le Christ est ressuscité!» Et leurs amis 
répondent: «En vérité, il est ressuscité.» Jésus-Christ, 
notre Sauveur et notre Rédempteur, est ressuscité! Q ue 
notre joie est grande!

INSTRUCTIONS

C onfectionne un tableau pour te rappeler la joie que 
nous éprouvons de savoir que le Sauveur est ressuscité. 
Reporte l’image de la page 13 sur du papier blanc. 
Colorie l’image, effleure-la très légèrem ent avec de 
l’huile alimentaire, et sèche-la avec une serviette. A u  
m oyen de papier collant, fixe l’image sur un cadre en  
carton et suspends-la devant ta fenêtre.

IDÉES POUR LA PÉRIODE D'ÉCHANGE

1. Emmenez les enfants à Jérusalem «en avion» (pour repré
senter l’avion, alignez les chaises dans un couloir) puis faites une 
brève promenade dans un «jardin» aux portes de la ville (montrez 
une image du Jardin du Tombeau). Organisez un «service de lever 
de soleil» pour le matin de Pâques. Commencez et terminez par 
une prière. Parlez du dimanche des Rameaux (voir Jean 12:12-15 
et «Des branches de palmier pour le Seigneur» aux pages 10-11 
du présent numéro). Demandez à des assistants de tenir des 
images de la première Pâque, tirées du manuel Primaire 7 ou du 
jeu d’illustrations de l’Evangile. Chargez à l’avance (1) un adulte 
de raconter les événements du premier matin de Pâques (voir Jean 
20:1-18); (2) un membre de l’épiscopat, de la présidence de 
branche ou de la présidence de la Primaire, de donner un bref 
message sur la façon dont nous pouvons toujours nous souvenir de 
Jésus-Christ; et (3) plusieurs enfants de dire pourquoi ils sont 
reconnaissants au Sauveur et comment ils savent qu’il les aime. 
Après leur présentation, chantez «Merveilleux Sauveur» (L’Ami, 
octobre 1998, p. 4-5).

2. Demandez aux enfants de plier des feuilles de papier pour 
confectionner des cartes et d’écrire, sur la première page: «Je suis 
reconnaissant de . . .  » Demandez-leur ensuite d’écrire ou de 
dessiner à l’intérieur ce dont ils sont reconnaissants. Puis demandez- 
leur d’écrire au dos: «Parce que je suis reconnaissant, je vais . . . »  
et d’énumérer ou de dessiner ce que les gens font pour montrer leur 
reconnaissance (par exemple: dire merci, chanter des louanges, aider 
les autres, être compréhensifs, écrire un mot de remerciement). 
Demandez aux enfants de placer une étoile en regard de trois 
manières de remercier, cette semaine. Demandez-leur de réfléchir à 
une façon de manifester leur gratitude à Jésus-Christ et de l’inscrire 
au bas delà page. Dites-leur de placer cette carte de remerciement à 
un endroit où ils la verront pendant la semaine. □

L ' A M I
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NOUVELLE

12 expérience
p a r  W endi J. Silvano

A la Primaire, l’instructrice de Pilar, sœ ur 
Solana, a expliqué que les prophètes on t dit 
que nous devons essayer de ressembler davan

tage à Jésus-Christ. Nous devons être plus gentils, 
pardonner davantage et traiter les autres de la façon 
dont Jésus les traiterait. Sœ ur Solana a dem andé à la 
classe de choisir un jour de la semaine et d ’imaginer, 

pendant toute cette  journée, ce que ferait le Sauveur 
s’il était présent. La semaine suivante, les membres 

de la classe devront faire rapport des résultats. 
C ’est aujourd’hui le jour que Pilar a choisi pour 
cette expérience.

En se levant, elle dem ande à son Père 
céleste de l’aider tou t au long de la journée de 
l’expérience. Elle est im patiente de voir ce 
qui va se passer.

La première occasion se présente pendant 
qu’elle attend, à l’arrêt du bus. Lorsque le 
bus arrive, tou t le monde se précipite en 
poussant pour m onter les marches et 

trouver une bonne place assise ou debout.
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D ’habitude, Pilar se précipite et pousse comme tout le 
monde, mais aujourd’hui, elle se rend compte que Jésus 
ne ferait pas une chose pareille. Elle attend  patiem m ent 
que les autres soient montés. A ux arrêts suivants, elle 
sourit gentim ent aux nouveaux passagers et leur fait de 
la place, afin qu’ils puissent avancer dans le bus. 
Quelques-uns lui rendent même son sourire.

Lorsqu’elle arrive à l’école, elle se sent un peu plus 
heureuse que d ’habitude. Elle remarque immédiatement 
Juana, une fillette avec qui personne ne joue, toute seule 
dans un coin de la cour de l’école. Pensant à la bonté de 
Jésus, Pilar se dirige vers Juana et lui dit: «Salut!»

Juana lève les yeux: «Que veux-tu?»
Pilar sent qu’elle est en train  de se fâcher, e t qu’elle a 

envie de partir en courant; elle se souvient alors qu’elle 
essaie d ’agir davantage comme le Christ. Elle répond 
doucem ent: «Je me demandais si tu aurais envie de 
sauter à la corde avec moi jusqu’au début de la classe.»

Le visage de Juana s’éclaire. Ses yeux pétillent et elle 
fait le plus grand sourire que Pilar ait jamais vu. Elles 

jouent joyeusement jusqu’au début

du cours, et Pilar remarque que Juana a l’air heureux 
tou t le reste de la journée.

A  la fin de l’école, à une heure, Pilar va jusqu’au 
coin de la rue, où se trouve son étal préféré, où elle 
achète toujours un sandwich à la patate douce grillée, 
qu’elle mange en a ttendant le bus. En repartant vers 
l’arrêt du bus, elle passe devant un vieil homme pauvre 
qu’elle voit souvent. Elle ne lui a presque jamais prêté 
attention, mais aujourd’hui, elle lui tend son sandwich.

«Merci», répond-il pendant qu’elle s’éloigne. 
Etrangement, Pilar n ’a pas faim du tout, sur le chem in 
du retour.

Lorsque Pilar arrive à la maison, M am an est en train 
de laver des vêtem ents, dans le grand bac, derrière la 
maison. Pilar lui propose d ’aller faire les courses. A  son 
retour, elle l’aide à préparer le poulet et le riz pour le 
repas.

Après m anger, Pilar apporte quelques m angues à 
une voisine âgée. A u lieu de partir rapidem ent jouer 
avec ses amies, elle décide 
de rester un m om ent pour



parler avec elle. Q uand  Pilar se lève pour partir, sœ ur 
A cuna lui prend tend rem en t la m ain e t la tien t bien 
serrée pendan t un  petit m om ent. R egardant son 
visage e t y lisant son am our, Pilar sen t ses yeux se 
rem plir de larmes de joie. Jusqu’à présent, cette  
journée lui a apporté davantage de bonheur q u ’aucun 
autre jour.

Plus tard  ce soir-là, toutefois, son bonheur fait 
place à la colère lorsqu’en  en tran t dans sa cham bre, 
elle voit son petit frère Ricardo renverser accidentel
lem ent son vase préféré. Il se brise en  mille m orceaux 
en  to uchan t le sol. Elle oublie com plètem ent l’expé
rience. Elle crie contre Ricardo, puis court raconter 
ce qui s’est passé à sa m ère. R icardo la suit en  pleu
ran t: «Je suis désolé, je suis désolé.» Mais Pilar est 
tellem ent fâchée q u ’elle se m oque du nom bre de fois 
q u ’il dit qu ’il est désolé.

Sa mère balaie les m orceaux et emmène Ricardo
dans l’autre pièce. Pilar s’assied sur son lit, 

fâchée et en larmes. Jusque là,

elle s’était sentie si bien toute la journée! Pourquoi a-t-il 
fallu que cela arrive? se dem ande-t-elle.

U n peu plus tard, Pilar en tend  frapper doucem ent à 
la porte. «Entrez», m arm onne-t-elle d ’un  ton  bourru. 
Ricardo entre, apportan t un  petit vase fait à la main. 
Pilar reconnaît celui qu ’il a confectionné ce tte  année à 
l’école. Elle sait qu ’il en  est très fier, e t qu ’il a prévu de 
ne jamais s’en  séparer. Il le lui tend  gentim ent. Son 
cœ ur com m ence à se serrer, lorsqu’elle se rend com pte 
qu ’à sa place, Jésus pardonnerait à Ricardo. Elle pose 
le vase sur son bureau, sourit à Ricardo et lui dit: 
«Merci, Ricardo. Allons chercher des fleurs pour les 
m ettre dedans.»

Le dimanche suivant, quand vient son tour de faire son 
rapport sur l’expérience, Pilar raconte tout ce qui s’est 

produit. Elle dit à Sœ ur Solana et à la classe que la chose 
qui l’a le plus étonnée, c’est combien elle a été heureuse. 
Ce soir-là, dans sa prière, Pilar promet à son Père céleste 
d’essayer chaque jour de vivre davantage comme Jésus, 
exactement comme les prophètes l’ont conseillé. □



MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

ENSEIGNER DES PRINCIPES JUSTES  
AUX MEMBRES DE SA FAMILLE

L es conditions sociales et 
m orales actuelles peuven t 
nous m ener à croire que la 
famille est une institution en sérieux 

déclin. Bien qu’elle soit attaquée, la 
famille peut prospérer, même à une 
époque aussi difficile que la nôtre, si 
nous suivons les conseils des diri
geants de l’Eglise pour établir des 
habitudes de justice dans notre 
famille.

FORMER LES JEU N E S VIES

Dans les Proverbes nous lisons: 
«Instruis l’enfant selon la voie qu’il 
doit suivre; et quand il sera vieux, 
il ne s’en détournera pas» (22:6). 
G ordon B. Hinckley a dit: «Les 
enfants sont comme les arbres. Q uand 
ils sont jeunes, on peut façonner et 
diriger leur vie, généralement au prix 
de très peu d ’efforts . .  . Cette orienta
tion commence au foyer» («Quatre 
choses simples pour aider notre 
famille et notre pays», L ’Etoile, juin 
1996, p. 6).

INSTRUIRE PAR L'EXEMPLE

L’exemple est l’un des moyens les 
plus efficaces d ’enseigner des prin
cipes justes. Thomas S. M onson se 
souvient: «Mon père, qui était impri
meur, travailla dur et presque tous les 
jours de sa vie. Je suis certain que le 
sabbat il aurait été heureux de rester 
à la maison. A u lieu de cela, il rendait 
visite aux membres âgés de la famille 
et leur apportait un peu de joie.

«L’un d ’entre eux était son oncle 
qui était si handicapé par l’arthrite 
q u ’il ne pouvait ni m archer ni

prendre soin de lui-m êm e. Le 
dim anche après-midi, m on père me 
disait: <Viens, Tommy; on va aller 
faire faire une petite promenade à 
l’oncle Elie.> Nous montions dans 
no tre  vieille O ldsm obile, modèle 
1928, et nous prenions la direction 
de la 8e rue ouest, où habitait l’oncle 
Elie. Là, j’attendais dans la voiture 
pendant que papa entrait. Il ressor
tait bientôt, portan t dans ses bras, 
telle une poupée de chiffons, son 
oncle infirme. J’ouvrais la portière et 
le regardais installer tendrem ent et 
affectueusement l’oncle Elie sur le 
siège de devant, pour qu’il ait une 
bonne vue. J’étais assis à l’arrière.

«La prom enade était courte, et 
on ne disait pas grand-chose, mais 
quel héritage d ’amour! M on père ne 
me lu t jamais l’histoire du bon 
Sam aritain dans la Bible, mais il 
m ’em m enait avec lui et l’oncle Elie 
dans sa vieille Oldsmobile sur la 
route de Jéricho» («Les marques 
d ’un foyer heureux», L ’Etoile, janvier 
1989, p. 60).

ETABLIR DE B O N N E S  HABITUDES

En plus du fait d ’appliquer nous- 
mêmes les principes de l’Evangile, il y 
a de nombreux moyens d ’établir des 
habitudes de justice dans notre 
famille. Gordon B. Hinckley en a 
indiqué quatre: «Que les parents 
et les enfants (1) enseignent et 
apprennen t ensem ble à être 
bons, (2) travaillent ensemble,
(3) lisent de bons livres ensemble 
et (4) prient ensemble» (L’Etoile, 
juin 1996, p. 7).
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Voici quelques idées supplém en
taires:

•Faites régulièrem ent la soirée 
familiale.

• Lisez régulièrement les Ecritures 
ensemble.

• A dorez ensem ble chaque 
dimanche.

• Fixez-vous en famille de bons 
buts, tels qu’être ensemble éternelle
ment, rendre service aux autres, et 
suivre le prophète. Revoyez réguliè
rem ent ces buts.

• Ayez des distractions familiales 
saines.

• Discutez des principes de 
l’Evangile pendant que vous travaillez 
ensemble.

• Profitez ensemble d ’expériences 
positives, comme écouter de la bonne 
musique et faire des recherches 
généalogiques.

L’établissement de traditions fami
liales telles que celles-ci aidera les 
parents à élever leurs enfants «en les 
corrigeant et en les instruisant selon 
le Seigneur» (Ephésiens 6:4). □





TOUJOURS À VÉLO
p a r  Ja n e t Peterson

L éon Bergant de Ljubljana, en 
Slovénie, a commencé à parti
ciper à des courses cyclistes à 
l’âge de onze ans. Dès q u ’il a 

commencé à concourir, il a gagné.
Depuis, il a rem porté plus de cent 
coupes dans les principales courses 
européennes.

A  la fin de l’école secondaire,
Léon est devenu coureur cycliste 
professionnel et membre de l’équipe 
nationale de Slovénie. Il parcourait
tous les jours environ 160 kilomètres
à l’entraînement. Ses durs efforts ont 
été récompensés. Il a été champion de 
Slovénie dans la catégorie des moins 
de vingt-trois ans. Il a aussi participé 
au cham pionnat du m onde en 
Espagne en septembre 1997. Il espère 
un jour participer au tour de France.

Mais le cours de sa vie et de sa carrière professionnelle 
a changé le jour où il est allé au marché de Noël de
Ljubljana en décembre 1995. Il a rem arqué un panneau
de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
Deux jeunes missionnaires, Shea Clawson et Craig 
Tingey, se tenaient près du panneau, parlaient aux 
passants et répondaient à leurs questions. Léon a été 
intrigué par le message des missionnaires.

Sa famille n ’appartenait à aucune Eglise, mais dans 
son enfance, Léon avait cherché la véritable Eglise. Il
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explique: «Je savais qu’il y a un Dieu 
et un véritable Evangile. Lorsque 
j’étais enfant je suis allé à l’Eglise de 
mes parents, mais je n ’y ai jamais 
reçu de réponse à mes questions. 
Alors je l’ai quittée en pensant 
qu’après tou t il n ’y avait probable
m ent pas de véritable Eglise. Mais 
j’avais toujours le témoignage de 
l’existence d ’un Dieu, de l’existence 
de quelque chose de vrai. Lorsque 
j’ai rencontré les missionnaires, j ’ai 
eu des réponses à mes questions. 
Lorsque j ’ai entendu parler de prin
cipes de l’Evangile comme la Parole 
de Sagesse, la charité et la loi de 
chasteté, cela m ’a semblé familier. 
C ’é ta ien t les paroles que j ’avais 
cherchées toute ma vie. Ce que les 
missionnaires me disaient était si 

é tonnant et si bon pour moi et pour m on âme!»
Léon s’est fait baptiser et confirmer membre de l’Eglise 

le 5 janvier 1996, deux semaines après avoir rencontré 
les missionnaires. Il raconte: «C’est un jour que je n ’ou
blierai jamais. J ’avais un  très fort tém oignage de 
l’Evangile, et il grandit chaque jour. Les missionnaires 
étaient un grand exemple, et je voulais leur ressembler.»

En fait, Léon ne voulait pas seulem ent ressembler aux 
missionnaires, mais il voulait être lui-même missionnaire. 
Ses parents n ’étaient pas contents de sa décision de se
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Au lieu de porter la tenue colorée de l'équipe 
cycliste de Slovénie, Léon Bergant porte main

tenant la tenue missionnaire. Au lieu de 
chercher à améliorer ses performances, il aide 

m aintenant les autres à s'améliorer.



faire baptiser ni de son désir de faire une mission. Léon se 
souvient: «Ma famille pensait que l’Eglise était quelque 
chose de mauvais, mais je savais que tou t irait bien.» 
Depuis qu ’il avait commencé à participer à des courses 
cyclistes, Léon avait fait des économies pour s’acheter 
une voiture. Il raconte: «J’avais toujours tou t cet argent. 
Je l’avais économisé pour acheter une voiture, mais je me 
suis alors rendu compte qu’il servirait à autre chose. Il y 
a des choses beaucoup plus im portantes qu’une voiture.»

Le fait d ’arrêter pendant deux ans les courses cyclistes 
à son âge risque d ’affecter sa carrière professionnelle. Il 
avait peur de parler à ses co-équipiers de sa décision de 
faire une mission, sachant à quel point ils seraient 
choqués.

De plus, en Slovénie, tous les jeunes gens doivent faire 
un service militaire, alors Léon a dû attendre d ’avoir 
rempli ses obligations militaires pour réaliser son désir. 
Mais il a eu de nombreuses occasions de faire du travail 
missionnaire et de m ontrer l’exemple. «Depuis que je suis 
devenu membre de l’Eglise, je prie tous les matins et 
avant d ’aller me coucher», explique-t-il. «Lorsque je suis 
allé à l’armée, je dormais dans une chambrée de trente 
personnes. C ’était difficile de s’agenouiller et de prier. 
Mais j’ai eu le sentim ent que je devais le faire, quelles que 
soient les circonstances. Le premier jour, j ’ai dem andé au 
gars qui avait le lit du bas si je pouvais em prunter son lit,

et il m ’a répondu: <Oui, bien sûr, mais pour quoi faire h  
Je lui ai dit: <Pour prier. Puis-je l’utiliser quelques 
m inutes?> Il a répondu: <Oui, pas de problème.» Alors je 
me suis agenouillé et j ’ai prié, et la pièce qui était dans le 
brouhaha est devenu toute calme. J’ai eu de nombreuses 
occasions de parler de l’Evangile durant m on service 
militaire, parce que lorsque je me m ettais à prier chaque 
jour, je devenais un exemple pour mes amis. Ils voyaient 
que j étais différent. Ils se sont mis à me demander: 
<Qu’est-ce que tu fais et quels sont ces livres que tu  lis ?> »

Après son service militaire, Léon a été appelé en 
mission. Il est le troisième missionnaire à avoir été appelé 
en Slovénie, où l’Eglise est établie depuis très peu de 
temps. Il y a des missionnaires en Slovénie depuis 1991; 
ils font partie de la mission de V ienne-Sud (Autriche).

En octobre 1997, Léon Bergant a reçu son appel à 
servir comme missionnaire en Croatie, qui fait aussi 
partie de la mission de Vienne-Sud, e t il est entré au 
centre de formation des missionnaires d ’Angleterre le 17 
janvier 1998.

Léon fait toujours du vélo, mais au lieu de porter la 
tenue colorée de l’équipe de Slovénie, il porte une 
chemise blanche, une cravate et un pantalon foncé. Son 
objectif lui aussi est différent; au lieu de chercher à 
améliorer ses performances cyclistes, il cherche ceux qui 
s’intéressent à l’Eglise du Seigneur et les aide à s’amé

liorer. Et au lieu de rem porter une 
coupe étincelante à la fin, il em por
tera chez lui des trésors éternels: un 
témoignage plus fort du Seigneur 
Jésus-Christ et de précieux souvenirs 
du temps qu ’il a passé à enseigner les 
vérités de l’Evangile, des vérités qu’il 
a lui-même cherchées et que par 
bonheur il a trouvées. □

Léon a gagné plus de cent coupes depuis 
qu'il a commencé à participer à des courses 
cyclistes à l'âge de onze ans. Il espère 
participer un jour au tour de France, une 
course de trois sem aines d'environ 4 000 
kilomètres. Mais pour l'instant il est heureux 
de remplir une mission.
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QUELLE EST LA
PLUS LOURDE CHARGE?

p a r  Z oltân  Soltra
ILLUSTRATION DAVID W. MEIKLE

M a in ten an t que 
Doctrine et Alliances et 
la Perle de G rand Prix on t été 
traduites en  hongrois e t éditées en  un 

volume, les membres de l’Eglise de Hongrie on t trois 
volumes d ’Ecritures en mains, et à étudier. Ces trois 
volumes, la Bible, le Livre de M orm on et les Doctrine et 
Alliances e t la Perle de Grand Prix, peuvent parfois 
sembler bien lourds.

Mais bien que ces livres augm entent le poids de ma 
sacoche, les enseignements qu’ils contiennent, lorsque je 
les applique à ma vie, ne sont vraim ent pas un fardeau. 
En fait, ils allègent mes fardeaux. Comme l’a promis le 
Sauveur: «Mon joug est doux, et m on fardeau léger» 
(M atthieu 11:30).

Par ailleurs, de nom breux objets qui sont relative
m ent légers on t la capacité de grandem ent accroître

mes fardeaux  spiri
tuels. Par exemple, une 

petite  quantité  de café, 
de thé, d ’alcool, de tabac ou de 

drogue n ’a lou rd ira it pas beaucoup ma 
sacoche. Pourtant, si je devais les consommer, m on 
corps et m on âme auraien t du mal à porter le poids des 
conséquences.

Au baptême, nous acceptons l’invitation du Sauveur 
qui nous dit: «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez m on joug 
sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et 
humble de cœ ur; e t vous trouverez du repos pour vos 
âmes» (M atthieu 11:28-29). Nous choisissons chaque 
jour notre charge: le poids léger des Ecritures et de la 
parole de Dieu ou le lourd fardeau du péché et des 
influences du monde. □
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«Mais nous ne fîmes 
pas attention à eux»
Ceux qui sont aimés du monde et qui 
obtiennent une grande célébrité et une 
grande fortune ne sont souvent pas des 
guides auxquels nous pouvons faire 
confiance dans notre quête de la vertu.

p a r  L. Aldin Porter
de la présidence des soixante-dix

On apprend beaucoup sur une com m unauté, une 
nation  ou une civilisation en  voyant à qui elles 
on t accordé la célébrité, la fortune et de l’in
fluence. Avez-vous déjà réfléchi à cela?

En octobre 1949, David O . McKay a exprimé son 
espoir en  un temps «où la noblesse de caractère serait 
reconnue comme é tan t plus grande que l’intellect» 
(«The Sunday School Looks Forward», Improvement Era, 
décembre 1948, p. 863). M on espoir est que la noblesse 
de caractère sera aussi reconnue comme é tan t plus 
grande que la capacité d ’accomplir des performances 
athlétiques, musicales ou théâtrales. N e vous méprenez 
pas sur le sens de mes paroles. Il est admirable d ’exceller 
dans ces dom aines et dans d ’autres. Mais je vous 
demande: Q u ’en est-il de la vertu?

Réfléchissez un instant à ceci: Q ui honorez-vous du 
plus profond de vous-mêmes? Q ui a la première place 
parmi ceux que vous admirez le plus?

Dans la comédie musicale Un violon sur le toit, Tevye 
enseigne un magnifique principe. Vous vous souvenez 
qu’il chante «Si j’étais riche». Il exprime l’idée qu’il aime
rait être riche pour que les gens viennent lui dem ander 
conseil. Peu importe que ses conseils soient bons ou

En d é c r iv a n t  s a  v i s io n  d e  l 'a r b r e  d e  v i e ,  L éh i a  d it  d e s  

g e n s  q u i  s e  t r o u v a ie n t  d a n s  l ' é d i f i c e  g r a n d  e t  

s p a c ie u x :  « I ls  n o u s  m o n t r è r e n t  d u  d o ig t  a v e c  m é p r is ,  

m o i e t  c e u x  q u i  p r e n a i e n t  d u  fr u it  a v e c  m o i;  m a i s  n o u s  

n e  f î m e s  p a s  a t t e n t io n  à  e u x .»
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mauvais, dit-il, parce que lorsqu’on est riche les gens 
pensent qu’on sait de quoi on parle.

Il est im portant de comprendre que tou t ce qui est dit, 
écrit, chanté ou insinué par ceux qui sont riches ou 
célèbres n ’est pas forcém ent vrai. Samuel le Lamanite a 
dem andé aux Néphites: «Oui, combien de temps souf
frirez-vous d ’être guidés par des guides insensés et 
aveugles?» (Hélaman 13:29.) Je me demande combien 
d’entre nous se laissent ainsi m ener par des guides de ce 
genre, seulem ent parce qu’ils on t un talent ou une capa
cité que nous admirons.

Le Seigneur ne nous laisse pas errer seuls et sans aide 
dans la condition mortelle. Il nous a donné en bénédic
tion des guides justes: des prophètes actuels qui nous 
com m uniquent la volonté de Dieu. Néanmoins, lorsque 
nous cherchons à suivre les conseils des prophètes, il 
arrive que beaucoup de gens se m oquent de nos efforts et 
cherchent à nous ridiculiser.

C O M M EN T  RÉAGIR L O R S Q U 'O N  SE M O Q U E  DE N O U S

Il existe des moyens de nous protéger de l’opposition du 
monde. Revoyons une partie du songe de Léhi et essayons 
de trouver comment le Seigneur nous a dit de réagir:

«Et je j e ta i . . .  les regards autour de moi, et je vis, de 
l’autre côté de la rivière d ’eau, un édifice grand et 
spacieux; et il semblait être au milieu de l’air, 
bien au-dessus de la terre.

«Et il était rempli de monde, jeunes 
et vieux, hommes et femmes; et ils 
avaient des vêtem ents très riches; ils 
paraissaient se m oquer e t m ontrer du 
doigt ceux qui é ta ien t venus 
prendre du fruit. . . .

«Et grande fut la m ultitude de 
ceux qui en trè ren t dans ce 
singulier édifice. Et après qu’ils 
furent entrés dans cet édifice, 
ils nous m ontrèrent du doigt 
avec mépris, moi et ceux qui
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prenaient du fruit avec moi; mais nous ne fîmes pas 
a tten tion  à eux» (1 N éphi 8:26-27, 33).

C ’est là, caché dans une petite réflexion, que nous 
trouvons la réponse, simple, claire et extrêm em ent effi
cace: «mais nous ne fîmes pas a tten tion  à eux». Est-ce 
difficile à faire? Oui. Est-ce difficile à comprendre? Non!

Lorsque Joseph Smith, le prophète, a parlé de ce qui 
lui était arrivé dans le Bosquet Sacré, Lucifer s’est servi 
de l’arme de la moquerie pour s’attaquer à lui. Voyons 
ensemble la réaction du jeune prophète:

«Quoique je fusse haï et persécuté pour avoir dit que 
j’avais eu cette vision, cependant c’était la vérité; et 
tandis qu’on me persécutait, qu’on m ’insultait et qu’on 
disait faussement toute sorte de mal contre moi pour 
l’avoir raconté, je fus amené à me dire en mon cœur: 
Pourquoi me persécuter parce que j ’ai dit la vérité? J’ai 
réellem ent eu une vision, et qui suis-je pour résister à 
Dieu? Et pourquoi le m onde pense-t-il me faire renier ce 
que j ’ai vraim ent vu? Car j’avais eu une vision, je le 
savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais le 
nier ni ne l’osais, du moins je savais qu’en le faisant j’of
fenserais Dieu et tomberais sous la condam nation» 
(Joseph Smith, Histoire, v. 25).

Est-ce que la réaction des autres a fait souffrir le 
prophète? Oui, bien sûr. Q u ’a-t-il fait? Il n ’a pas fait 
«a tten tio n  à eux», e t il a con tinué l’œ uvre du 
Rétablissement.

M aintenant, j’aimerais soulever un point que vous 
connaissez très bien. Chaque homme connaît la peur. 
Satan  joue sur nos sentim ents d ’incertitude. Nous 
sommes tous vulnérables, et lorsqu’on nous couvre de 
mépris, cela fait très mal. Même M oroni parle de son 
inquiétude au sujet de cette maladie très hum aine lors
qu’il dit au Seigneur:

«Tu as aussi rendu nos paroles grandes et puissantes, 
au point que nous ne pouvons les écrire; c’est pourquoi, 
quand nous écrivons, nous voyons notre faiblesse et nous 
trébuchons à cause de l’arrangem ent de nos paroles, et je 
crains que les Gentils ne se m oquent de nos paroles.

«Et quand j’eus dit cela, le Seigneur me dit: Les 
insensés se m oquent, mais ils se lam enteront; et ma grâce 
est suffisante pour les humbles, afin qu ’ils ne tirent aucun 
avantage de votre faiblesse» (Ether 12:25-26).

Les m échants nous couvrent de mépris quand ils n ’ont 
pas d ’autres armes à utiliser, et trop souvent les justes 
courent se cacher, particulièrem ent si le m oqueur court

En médaillon: J o s e p h  S m ith , le  

p r o p h è t e ,  a  d it:  « Q u o iq u e  je  f u s s e  

h a ï  e t  p e r s é c u t é  p o u r  a v o ir  d it  

q u e  j 'a v a is  e u  c e t t e  v i s io n ,  

c e p e n d a n t  c 'é t a i t  la  v é r i t é .»

En arrière-plan: En p a r la n t  d e  la  

p e r s é c u t io n  s u b i e  p a r  l e s  s a in t s  d a n s  

l e  c o m té  d e  J a c k s o n ,  B r ig h a m  Y o u n g  

a  d it:  «Je n 'a i  j a m a is  r e s s e n t i  s i  a b o n 

d a m m e n t  la  p a ix  e t  l e  p o u v o ir  d u  T ou t-  

P u is s a n t  q u e  d a n s  l e s  m o m e n t s  l e s  p lu s  

d u r s  d e  n o s  é p r e u v e s .»



vite, saute haut, chante bien, est célèbre ou très riche, 
même s’il n ’a rien à voir, de près ou de loin, avec le sujet 
concerné.

VOTRE PANTHÉON PERSONNEL

Je vous dem ande ce que l’on gagne à rester fermement 
vertueux, même face aux moqueries du monde? La 
récompense est beaucoup plus im portante que ce que l’on 
pourrait penser. Q uand Néphi, fils d’H élam an et frère de 
Léhi, était «très découragé» (Hélaman 10:3) au sujet de 
l’édification du Royaume, le Seigneur lui a dit:

«Tu es béni, Néphi, pour les choses que tu as faites; 
car j’ai vu combien inlassablement tu  as déclaré à ce 
peuple la parole que je t ’ai donnée. T u  n ’as pas eu peur 
d’eux et tu  n ’as pas cherché à sauver ta propre vie, mais 
tu as fait m a volonté et tu  as gardé mes comm andem ents.

«Et parce que tu  as fait cela aussi inlassablement, 
voici, je te bénirai à jamais; et je te rendrai puiscant en 
paroles e t en actes, en  foi et en œuvres; oui, toutes 
choses s’accom pliront selon ta  parole, car tu  ne dem an
deras pas ce qui est contraire à ma volonté» (Hélam an 
10:4-5; italiques ajoutées).

Les bénédictions accordées à N éphi ne seront pas

refusées à ceux de notre dispensation qui font preuve du 
même dévouem ent, du même engagement, envers le 
Seigneur e t son œuvre.

Voici où je veux en venir: Parmi les personnes suffi
sam m ent honorables pour faire partie de votre panthéon 
personnel, m ettez les prophètes de Dieu, particulière
m ent les prophètes actuels.

Quels que soient les sujets dont les prophètes choisis
sent de parler, écoutez. Ecoutez avec vos oreilles, avec 
votre esprit et avec votre cœur. N ’analysez pas leurs 
compétences terrestres pour parler d ’un sujet. Ce n ’est 
pas de là que vient leur force. C ’est le pouvoir de Dieu, 
ajouté à l’appel qu’ils on t reçu de lui, qui les qualifie pour 
parler de n ’importe quel sujet. La voix unie de la Première 
Présidence et des Douze ne nous égarera jamais.

Q u ’est-ce qui nous empêche d ’intégrer à tout notre 
être les paroles des prophètes? Est-ce la peur de ce que les 
autres vont penser de nous? Il est vrai que les prophètes 
ne sont pas toujours «politiquement corrects».

Il y a de nombreuses années, je faisais des efforts 
immenses pour essayer de plaire à tou t le monde. Un 
jour, dans m on désarroi, une pensée m ’est venu à l’esprit: 
La plupart des gens dans ce monde ne se soucient pas de ce



qui peut t’arriver. Dans quelques mois, quelques semaines, 
quelques jours ou même quelques heures, tu seras le seul à te 
souvenir de ce mauvais moment. De plus, les gens que tu 
respectes sont également peu appréciés de ceux qui se 
moquent de toi.

Cela a été un tournan t pour moi. Je me suis rendu 
compte que nous ne devons tou t simplement pas avoir 
peur de défendre, même en  silence, la vertu. Nous 
devons com prendre qu’il y a réellem ent deux forces qui 
se font la guerre pour le genre hum ain e t que nous ne 
pouvons pas être dans les deux camps. Nous ne pouvons 
pas plaire à tou t le monde.

Je vous exhorte à défendre la vertu et à suivre les 
prophètes qui nous guident vers le plan de bonheur de 
Dieu. En chemin, attendez-vous à subir le mépris du 
monde, et décidez à l’avance comment vous réagirez. 
Méfiez-vous de ceux que le monde aime et inonde de célé
brité et d ’argent. Ce sont souvent des guides sur lesquels 
vous ne pourrez pas compter dans votre quête de la vertu.

Il est nécessaire que chacun de nous obtienne le 
témoignage personnel que Dieu le Père existe e t que le 
Sauveur est vivant. Si cela prend un  peu de temps, soyez 
patients, continuez d ’étudier les Ecritures, exprimez par 
la prière votre désir de savoir, et obéissez aux com m an
dem ents de Dieu. Cela viendra au temps choisi par le 
Seigneur, par le pouvoir de l’Esprit à votre esprit; et 
quand cela viendra, cela vous apportera certitude, 
confiance et paix.

LES JO URS DE SACRIFICE SONT-ILS TERMINÉS?

Nous ne sommes pas sans soutien lorsque nous nous 
lançons dans la bataille pour établir le grand plan du 
Dieu Etem el dans notre vie personnelle. Voici ce qu’a dit 
Brigham Young:

«Ceux qui n ’on t pas subi les épreuves et les persécu
tions, qui n ’ont pas été chassés avec ce peuple depuis le 
début, mais qui en  on t seulem ent lu ou entendu  le récit, 
doivent penser que cela a dû être terrible e t se dem ander 
com m ent les saints on t pu le supporter. Rien que d ’y 
penser le cœ ur peut vous manquer, vous pouvez en  avoir 
le vertige et des tremblements, et être prêts à vous 
exclamer: <Je n ’aurais pas pu le supportera J’ai vécu tou t

cela e t je ne me suis jamais mieux senti de toute ma vie 
qu’alors; je n ’ai jamais ressenti si abondam m ent la paix et 
le pouvoir du Tout-Puissant que dans les mom ents les 
plus durs de nos épreuves. Elles me semblaient peu de 
choses» (Deseret News Weekly, 24 août 1854, p. 83).

Les jours de sacrifice sont-ils terminés? C ertainem ent 
pas. Les mères dévouées qui élèvent leurs enfants savent 
ce qu’est le sacrifice. Les pères qui s’efforcent de subvenir 
aux besoins de leurs enfants e t de les instruire savent ce 
qu’est le sacrifice. Tous ceux qui s’efforcent diligemment 
de servir dans l’Eglise e t de rendre service aux autres 
savent ce qu’est le sacrifice. Très souvent, ce sacrifice 
c’est aussi rencontrer l’opposition du monde.

Douze jours après l’assassinat de Joseph et Hyrum 
Smith, W illard Richards et John Taylor qui étaient aussi 
dans la prison de Carthage au m om ent de l’attaque, on t 
écrit une lettre au président de la mission britannique. 
Leurs paroles sont applicables à nous:

«C’est à cette époque qu’il nous est donné de vivre. 
C ’est à l’aube de ce grand jour où notre Père céleste s’ap
prête à inaugurer la glorieuse période où le temps et les 
saisons seront changés e t où la terre sera renouvelée, 
lorsqu’après les rumeurs, les commotions, les tumultes, 
les conflits, la confusion, le sang et les massacres, les 
épées seront fondues pour faire des socs de charrue, et la 
paix et la vérité prévaudront triom phalem ent sur tou t le 
m archepied de Jéhovah. Le jour qui verra tous ces événe
m ents se lève, bien que les hommes ne voient qu’un 
nuage à l’horizon» (History o f the Church, 7:172).

A ujourd’hui où nos valeurs sont si souvent mises à 
l’épreuve, il est essentiel de poster des sentinelles à l’en 
trée de notre pan théon  personnel. N ’accordons nos 
honneurs qu’à ceux qui sont dignes de notre plus grand 
respect e t de notre ém ulation. Je vous suggère d ’honorer 
en  premier lieu notre Père céleste, son Fils, notre 
Sauveur et Rédempteur, puis les prophètes, particulière
m ent Joseph Sm ith e t les prophètes modernes.

Etudiez le grand plan de bonheur préparé par notre 
Père céleste. Vivez-le. Témoignez-en, ne prêtez pas 
a tten tion  aux moqueries du monde. Si vous faites cela, 
vous ressentirez «abondam m ent la paix e t le pouvoir du 
Tout-Puissant» se déverser sur vous. □
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LA REPONSE SE LISAIT  
SUR LEUR VISAGE

p a r  R ebecca C hristie

Peu de temps après la naissance de notre fille, l’em 
ploi de m on mari l’a empêché d ’aller à l’église 
presque tous les dimanches. A vec un bébé, cinq 
jeunes fils et un mari qui n ’était plus disponible pour 

m ’aider, j’avais du mal à me rendre aux réunions.
Nous sommes souvent arrivés en retard. Parfois, nous 

sommes arrivés après la réunion de Sainte-Cène alors 
que la Primaire et l’Ecole du Dim anche avaient déjà 
commencé. Je passais la plupart de m on temps dans les 
couloirs avec m on bébé agité et fatigué.

A u bout de plusieurs semaines, j ’étais épuisée. Nous 
allions à l’église plus par habitude qu ’autre chose. J’ai 
com m encé à me dire: A  quoi bon? Il me semblait que 
tou t ce que j ’en tirais c ’était des courbatures e t des maux 
de tête.

Je me suis mise à prier pour être guidée. J’ai demandé 
à notre Père céleste pourquoi je devais aller à l’église 
dans de telles conditions. Je savais qu’il fallait aller à 
l’église, mais j’avais besoin de savoir pourquoi c’était 
im portant pour moi personnellem ent. Comme je n ’ai pas 
reçu de réponse rapidem ent, j’ai continué de demander.

Quand le dimanche de Pâques est arrivé, j’ai de nouveau

A V R I L

passé mon temps à parcourir les couloirs de notre église, 
mon bébé dans les bras, et en murmurant une prière en moi- 
même: A quoi bon venir? Pourquoi est-il important que je 
continue cette lutte?

Pendant la période des leçons de la Primaire, je suis 
passée devant les classes et j’ai regardé à l’intérieur. Toutes 
les classes de la Primaire avaient une leçon sur la mort et 
la résurrection du Sauveur. J’étais étonnée par le recueille
m ent et le respect que je voyais sur le visage des enfants. 
Chacun d’eux, y compris les miens, était captivé par l’his
toire du plus grand don que nous a fait notre Sauveur.

T ou t à coup, j ’ai clairem ent compris pourquoi il fallait 
que je continue à m ’efforcer d’am ener mes enfants à 
l’église. Je ne retirais peut-être pas de ma présence autant 
que je l’aurais voulu, mais mes enfants profitaient de leur 
assistance plus que je ne l’avais imaginé.

Il nous arrive encore d ’avoir du mal à nous rendre à 
l’église. Mais lorsque cela se produit, je prends le temps 
de me souvenir de l’expression que j’ai vue sur le visage 
de mes enfants ce m atin de Pâques. Je sais que nous 
devons aller à l’église, et je remercie souvent le Seigneur 
de m ’avoir m ontré pourquoi. □
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«C'EST DES PETITES CHOSES QUE 
SORT CE QUI EST GRAND»

(D&A 64:33)
Lorsque N ikolay Shaveko est 

parti de chez lui à C hernigov 
(U kraine) pour se rendre en  
Pologne, il pensait que ce ne serait 
qu’un voyage de routine, simplement 
un  long trajet de plus en bus de 
l’autre côté de la frontière pour 
acheter des jouets qu’il vendrait au

La famille Shaveko chez elle: 
Nikolay, Yulia, Anya et Lena.

É 0
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m arché, une fois rentré chez lui.
C ’était en 1995 et beaucoup de 

choses changeaien t en  U kraine, 
ancienne république soviétique. 
«J’avais de grosses difficultés», dit 
Nikolay. Il avait non  seulem ent du 
mal face aux grosses difficultés 
économiques, mais il goûtait pour la 
première fois à la liberté religieuse. Il 
avait faim et soif de vérité.

En Pologne, N ikolay a 
rencontré un  groupe de saints 
des derniers jqurs de L’viv 
(U kraine) qui é ta ien t

aussi là pour affaires. «Ils c 
com m encé à m e parler de Dieu et 
la foi», dit-il. Lorsqu’il est m 

chez lui, il a non seulem ent rapj 
un chargem ent de jouets à ve 
mais aussi un exemplaire dp 
M orm on et le grand d ésir  d ’ 
apprendre davantage.

W IÊê Kêsêssêm



«JE VOUS PRENDRAI, UN D'UNE 
VILLE, DEUX D'UNE FAMILLE, ET JE 
VOUS RAMÈNERAI DANS S /O N »  

(JÉRÉMIE 3:14)
Lena, la fem m e de N ikolay , 

é ta it effrayée par son in té rê t pour 
une nouvelle religion. «Il y avait 
ta n t d ’Eglises qui ven a ien t dans 
no tre  pays», dit-elle . «Je ne savais

capitale. «Alors nous avons décidé 
de suivre tous les com m andem ents 
que nous connaissions: obéir à la 
Parole de Sagesse et prier», dit-elle. 
«Notre famille a été plus unie. Nous 
avons commencé à passer plus de 
temps ensemble.»

Mais ils souhaitaient ardemment 
avoir une plus grande compréhension

Ci-dessus: Y u lia  e t  A n y a  é t a i e n t  l e s  

p r e m ie r s  e n f a n t s  d e  la  P r im a ir e  d e  

l e u r  v i l l e .  Au centre: V ë r a , la  m è r e  

d 'A lla . A  l'extrême droite: A lla  

K u r n o s o v a  e t  s o n  f i l s ,  V ita liy , s e  

s o n t  f a i t  b a p t i s e r  à  S a in t -  

P é t e r s b o u r g  ( R u s s ie ) .

pas quoi faire.»
Plus Nikolay étudiait le Livre de 

M orm on, plus sa foi grandissait. 
Ensuite les membres de l’Eglise qu’il 
avait rencontrés en  Pologne sont 
venus lui rendre visite, à lui et à sa 
famille. Im pressionnée par leur 
esprit, Lena s’est alors mise à 
partager la soif d ’en  apprendre 
davantage de son mari.

«Nous avons essayé de trouver 
l’Eglise à Chemigov», dit-elle. «Mais 
sans succès.» Dans cette ville de 
350 000 habitants, il n ’y avait ni 
missionnaire, ni branche, ni membre 
connu. La branche la plus proche 
était à 150 kilomètres, à Kiev, la

de l’Evangile, faire des alliances avec 
le Seigneur, et se lier d ’amitié avec 
des membres de l’Eglise. Le dimanche 
24 novembre 1996, Nikolay, Lena et 
leurs filles, Anya, 10 ans, et Yulia, 7 
ans, on t parcouru les 150 kilomètres 
qui les séparaient de Kiev.

«Lorsque nous sommes arrivés à 
la branche, nous avons rencontré les 
missionnaires pour la première fois», 
dit Lena. «Ils pensaient que nous 
étions déjà membres de l’Eglise!» Les 
Shaveko on t été surpris de l’amour 
et de l’accueil qu’ils on t reçus. «Il est 
dans notre nature de ne pas sourire 
beaucoup, dit-elle, alors nous étions 
é tonnés de voir to u t le m onde 
sourire. Nous avons beaucoup aimé 
l’esprit que nous avons ressenti.»

«NE VOUS ULSSEZ PAS DE BIEN FAIRE, 
CAR VOUS POSEZ LES FONDEMENTS 
D'UNE GRANDE ŒUVRE» (D&A 64:33)

C ’était le premier des nom breux 
trajets que la famille Shaveko a fait

L ' É T O I L E
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de Chernigov à Kiev pour assister 
aux réunions du dimanche. Pendant 
des mois, elle n ’a pas m anqué un 
dimanche, bien que le voyage aller- 
retour de 300 kilomètres lui ait pris 
24 heures tous les week-ends. La 
tem pérature est descendue jusqu’à 
moins trente degrés Celsius et les 
trains étaient mal chauffés. Le train 
s’arrêtait toujours à plusieurs gares 
en chemin, dont un arrêt de sept 
heures au milieu de la nuit dans une 
gare bondée. Les Shaveko partaient 
de chez eux à 20 h 30 le samedi et 
rentraient à 20 h 30 le dimanche, ou 
ils partaient à m inuit et rentraient à 
m inuit la nu it suivante. A  Kiev, ils 
devaient prendre des bus et des 
métros pour se rendre au bâtim ent 
qui était loué pour les réunions de la 
branche, e t ils arrivaient juste à 
temps pour la réunion de 10 heures. 
Après cela, ils bavardaient avec les 
membres, prenaient leur déjeuner, 
écou ta ien t une ou deux leçons 
missionnaires, et puis se dépêchaient 
de prendre le chem in du retour.

Le trajet en  autocar leur aurait 
pris moins de temps, seulem ent trois 
heures dans chaque sens car les 
horaires étaient plus pratiques. Mais 
les billets d ’au tocar é ta ien t trop 
chers. En fait, les billets de train pour 
les quatre dimanches du mois leur 
co û ta ien t presque la m oitié du 
revenu mensuel de Nikolay.

Mais le voyage ne leur semblait 
pas harassant. Lena se souvient: 
«Nous étions heureux. Même les 
filles ne se plaignaient pas, même si 
elles s’endorm aien t parfois en 
chemin. Lorsqu’on nous donnait le 
Liahona (magazine de l’Eglise en 
ukrainien, N .d.T .) à l’église, nous le



lisions en  entier sur le chem in du 
retour à la faible lumière des wagons 
de chem in de fer. L’inconfort du 
voyage ne signifiait pas grand chose; 
ce n ’était pas im portant.»

Le président de mission, Wilfried 
M. Voge, a permis à deux mission
naires, K ent A verett et Derek Rowe, 
de se rendre à C hem igov deux fois

é ta ien t tirés des Ecritures, des 
manuels et du magazine de l’Eglise.

Mais avec la joie, la persécution 
est arrivée. «Des voisins on t dit: 
<Oh, l’Eglise orthodoxe n ’est pas 
assez bien pour vous?> Et ils ont 
com m encé à nous causer des 
ennuis», dit Lena. «Certains se sont 
éloignés de nous.»

s

pour enseigner les leçons aux 
Shaveko chez eux. Comme il n ’y 
avait pas assez de chauffage, la 
famille e t les missionnaires devaient 
s’habiller chaudem ent. «Mais la 
présence de l’Esprit pendan t nos 
conversations sur l’Evangile nous 
réchauffait», se rappelle frère Rowe.

Le 5 janvier 1997, six semaines 
après leur prem ière visite à la 
branche, toute la famille: Nikolay, 
Lena, A nya et Yulia (qui venait 
d ’avoir hu it ans), s’est fait baptiser.

Quelques mois plus tard, lorsque 
Lena est devenue enceinte, elle n ’a 
plus pu faire le long trajet pour aller 
à Kiev chaque dim anche. Alors le 
président de mission a permis une 
m odification des horaires. D eux 
dim anches par moi, Nikolay e t ses 
filles continuaient d ’aller à Kiev pour 
les réunions. Les deux autres 
d im anches, des m issionnaires 
ten a ien t les réunions chez les 
Shaveko. Les discours et les leçons

«LES PRIÈRES DES FIDÈLES SERONT 
ENTENDUES» (2 NÈPHI 26:15)

Le jour de leur baptêm e, les 
Shaveko on t reçu une merveilleuse 
nouvelle. U n membre de Kiev leur a 
dit que lorsqu’il était missionnaire à 
Saint-Pétersbourg, en  Russie, trois 
ans auparavant, il avait enseigné 
l’Evangile à une famille ukrainienne, 
une mère seule, Alla Kumosova, et 
son jeune fils, Vitaliy. Ils s’étaient 
fait baptiser e t é ta ien t retournés 
vivre à Chem igov, où Alla travaillait 
comme couturière.

Depuis trois ans q u ’elle é ta it 
baptisée, A lla K um osova avait 
correspondu avec les missionnaires 
q u ’elle avait connus à Saint- 
Pétersbourg. «Par leurs lettres, ils 
m ’on t apporté de l’espoir e t de la 
force», dit Alla. Avec son fils de 
treize ans, elle avait con tinué à 
étudier les Ecritures. «Il semble que 
Vitaliy en  sait plus que moi», dit-elle. 
«Il m ’instruit tou t le temps.» Ils on t

tous les deux prié pour que l’Eglise 
vienne à Chemigov.

Leurs prières e t leur patience on t 
finalem ent été récompensées. Alla 
e t Vitaliy sont devenus de proches 
amis des Shaveko. Les deux familles 
o n t accueilli à tou r de rôle les 
réun ions qui se passaien t deux 
d im anches par mois avec les 
m issionnaires dans leur ville. 
Nikolay e t Vitaliy on t été appelés 
com m e com pagnons d ’enseigne
m ent au foyer e t ils on t rendu visite 
ensemble aux deux familles.

«CAR LÀ OÙ DEUX OU TROIS SONT 
ASSEMBLÉS EN MON NOM, JE SUIS AU 
MILIEU D'EUX» (MATTHIEU 18:20)

La réunion du dim anche 1er juin 
1997 chez Nikolay et Lena est 
typique des réunions de ce tte  
période. Il y a douze personnes 
présentes: Nikolay, Lena, Anya et 
Yulia; Alla, Vitaliy et la mère d ’Alla, 
V era, qui n ’est pas m em bre de 
l’Eglise; Katya M alihina, jeune fille 
de 19 ans, membre de l’Eglise, de 
Kiev mais allant à la faculté de droit 
de Chem igov; e t quatre mission
naires qui instru isen t le groupe, 
W illiam et M anette Murri, David 
Sills et Chris Colton.

Frère Sills dirige la réunion. Sœ ur 
M urri joue du piano. (Elle encou
rage A nya et Yulia à apprendre à 
jouer plusieurs cantiques. A vant et 
après la réunion , les fillettes 
m ontren t comme elles progressent 
bien.)

Le cantique d ’ouverture est: «Oh, 
j ’ai besoin de toi», et Vitaliy fait la 
prière. Le cantique de Sainte-Cène 
est: «Jésus, né bien humblement». 
Nikolay et frère Colton préparent la
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Sainte-C ène sur une petite  table 
couverte d ’un simple tissu blanc et 
ils font les prières de Sainte-Cène. 
Vitaliy distribue le pain et l’eau. Puis, 
tandis que la lum ière du soleil 
inonde la salle de séjour, les 
membres et les missionnaires expri
m ent leur amour pour le Sauveur et 
leur gratitude pour l’Evangile.

Lena pleure en  disant com bien il 
est m erveilleux  de ten ir  les 
réun ions de l ’Eglise chez elle. 
«Nous sommes très peu nom breux 
ici, to u t le m onde tien t dans un 
app artem en t» , d it-e lle . «D ans 
d ’autres endroits, il y a davantage 
de m embres de l’Eglise, e t tou t le 
m onde ne p eu t pas rend re  son 
tém oignage chaque fois.»

Elle parle d ’une femme q u ’elle a 
rencontrée dans la semaine: «J’avais 
le sen tim ent que je devais lui parler 
de l’Evangile.» En re to u r, ce tte  
femme, membre d ’une Eglise protes
tan te , a expliqué à Lena ce qu ’il 
fallait faire pour déclarer officielle
m ent l’Eglise dans la ville, faisant 
p ara ître  plus accessibles des 
dém arches com pliquées. «Elle e t 
moi étions heureuses d ’avoir l’occa
sion de parler de religion ensemble. 
N ous sommes devenues amies, 
soeurs dans la foi, même si nous 
avons des religions différentes. 
Nous sommes tous des enfants de 
Dieu. Je sais que Dieu nous aidera 
toujours e t que l’Eglise grandira ici à 
Chem igov.»

Nikolay exprime sa satisfaction: 
«Je peux tém oigner librem ent e t 
faire part de mes sentim ents aux 
autres. C ’est vraim ent m erveilleux 
de connaître la vérité et d ’avoir foi 
en  Dieu et en  Jésus-Christ, notre 
Sauveur.» Puis il rend témoignage 
de la Parole de Sagesse: «En la 
respectant, nous pouvons avoir le



cœ ur pur et le corps pur. A vant, 
j ’étais souvent ivre, mais aujour
d ’hui je rends m on tém oignage! 
Lorsque j ’ai com m encé à suivre la 
Parole de Sagesse, il s’est produit 
un  grand  chan g em en t en  moi. 
J’envisage la vie très différem m ent 
m a in ten an t. Je ne veux pas 
re tourner dans les ténèbres qui nous

cousine. Elle était très intéressée et 
elle veut venir à notre prochaine 
réunion.»

Puis la mère d ’Alla, Vera, qui 
n ’est pas membre de l’Eglise, prend 
la parole: «C’est la première fois que 
je viens à l’Eglise ici à Chernigov, 
mais j’y suis allée plusieurs fois à 
Saint-Pétersbourg. J’ai rem arqué ici

président de branche. Des mission
naires à plein temps hab iten t et 
œ uvrent m aintenant à Chernigov. 
Plusieurs autres personnes se sont fait 
baptiser. Et la branche grandissante a 
loué un petit bâtim ent pour tenir les 
réunions.

Mais d ’autres choses n ’on t pas 
changé. Les membres de la branche

en touren t. L’Eglise de Jésus-Christ 
des Sain ts des D erniers Jours 
possède la vérité et les com m ande
m ents auxquels nous devons obéir. 
Nous com m ençons à ressembler à 
notre Père céleste.»

Katya M alihina, é tud ian te  en 
droit de 19 ans, dit: «Hier, j’ai parlé 
à une camarade de ce que Jésus- 
Christ a fait pour nous. Elle m ’a posé 
beaucoup de questions.»

La jeune A nya Shaveko 
témoigne: «Je sais que Jésus-Christ 
est vivant. L’Eglise de Jésus-Christ 
est vraie. Elle a été rétablie par l’in
term édiaire de Joseph Sm ith, le 
prophète. J’espère que nous aurons 
une branche ici dès que possible pour 
que les gens puissent venir plus vite 
à l’Evangile.»

Alla Kurnosova dit: «J’aime le 
Sauveur de tou t m on cœur, et j’es
saye de suivre ses com mandements. 
Après notre réunion de dim anche 
dernier, j’ai parlé de l’Eglise à ma

aujourd’hui le même sentim ent que 
j’ai eu lorsque je suis allée à cette 
branche: de la paix dans m on cœur. 
M on âme est adoucie aujourd’hui. Je 
pense que je vais co n tin u er de 
venir.»

Le cantique de clôture est: «Dans 
nos foyers tou t est beau». Yulia, huit 
ans, fait la prière.

«VOUS ÊTES BÉNIS,  CAR LE 
TÉMOIGNAGE QUE VOUS AVEZ RENDU 
EST INSCRIT DANS LE CIEL POUR QUE 
LES ANGES LE VOIENT; ILS SE 
RÉJOUISSENT DE VOUS» (D&A 62:3) 

Depuis ce jour de sabbat de 1997, 
beaucoup de choses ont changé à 
Chernigov. Nikolay et Lena ont eu 
leur bébé, une fille appelée Lara. 
Vera, la mère d ’Alla, s’est fait 
baptiser. Vitaliy, qui a m aintenant 
quatorze ans, se prépare à faire une 
mission. L’Eglise a été officiellement 
reconnue dans la ville, et une branche 
a été organisée, avec Nikolay comme

A partir de l'extrême gauche:
U n e  r é u n io n  d e  t é m o i g n a g e  

c h e z  l e s  S h a v e k o .  L e n a , s e s  

d e u x  f i l l e s  e t  K a ty a  M a l ih in a  

c h a n t e n t  u n  c a n t iq u e .  A p r è s  la  

r é u n io n ,  t o u t  l e  m o n d e  b a v a r d e  

d e v a n t  c h e z  l e s  S h a v e k o .  P u is  

d e s  a m i s  e t  l e s  m i s s i o n n a i r e s  

p a r t e n t  s o u s  la  p lu i e  p o u r  

p r e n d r e  l ' a u t o b u s .

continuent de se soucier les uns des 
autres et de veiller les uns sur les 
autres. Ils parlen t toujours de 
l’Evangile aux gens qu’ils rencon
tren t. Et l’Esprit du Seigneur 
continue de resplendir dans leur 
cœ ur et dans leur foyer.

La meilleure nouvelle est que le 8 
août 1998, la Première Présidence a 
annoncé la construction d ’un temple 
à Kiev. Bientôt, lorsque les membres 
de C hernigov feront le voyage 
jusqu’à Kiev, ce sera pour aller à la 
maison du Seigneur. D
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du Collège des douze  apôtres
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D a n s  l e s  t e m p s  d i f f i c i l e s  q u i  n o u s  a t t e n d e n t ,  

o ù  d e s  d i f f i c u l t é s  e t  d e s  é p r e u v e s  e n c o r e  

p l u s  g r a n d e s  s ' a b a t t r o n t  s u r  l e s  m e m b r e s  

d e  l 'E g l i s e ,  l e s  s o i n s  a t t e n t i o n n é s  d ' i n s t r u c 

t e u r s  a u  f o y e r  c o m p a t i s s a n t s  p o u r r o n t  l i t t é 

r a l e m e n t  s a u v e r  d e s  v i e s  s p i r i t u e l l e s .

foyer qui on t observé les quatre 
points spécifiques d ’un  enseigne
m ent au foyer efficace. Nos instruc
teurs au foyer ont:

■ Fidèlement respecté les rendez- 
vous pris à l’avance.

■ Préparé de brefs messages rela
tifs à des besoins actuels, choisis au 
préalable en accord avec nous les 
parents.

■ Respecté nos contraintes d ’ho
raires en faisant des visites concises.

■ Prié pour que l’Esprit du 
Seigneur repose sur notre famille.

Pour en revenir à la vision d ’en
semble, dans le monde actuel, de 
nom breuses dénom inations reli
gieuses e t d ’autres groupes bien 
intentionnés concentrent leur a tten 
tion sur des concepts tels que «le 
bien-être personnel», «la réalisation 
personnelle» , «l’accom plissem ent 
personnel» ou «la conscience de 
soi». Mais en voyant ces grandes 
idées, je me dem ande si les deux 
grands com m andem ents ne sont pas 
ignorés ou oubliés. Jésus a dit:

«Tu aimeras le Seigneur, ton  
Dieu, de tou t ton cœ ur, de toute ton 
âme, et de toute ta pensée.

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

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

comme toi-même» (M atthieu 22:37- 
39; voir aussi D & A  59:6).

Ces deux commandements sont en 
parfaite harmonie parce que l’obéis
sance au premier se manifeste par 
l’obéissance au second: «En servant 
vos semblables, c’est Dieu seulement 
que vous servez» (Mosiah 2:17).

Les récompenses liées au service 
désintéressé on t été révélées par le 
Seigneur qui a dit: «Car celui qui 
voudra sauver sa vie la perdra, mais 
celui qui la perdra à cause de moi la 
trouvera» (M atth ieu  16:25; voir 
aussi M atthieu 10:39).

Une règle de conduite envers les 
autres, donnée il y a bien longtemps, 
est toujours valable: «Tout ce que 
voulez que les hommes fassent pour 
vous, faites-le de même pour eux» 
(M atthieu 7:12).

Ce principe a été établi par Jésus, 
qui s’est donné le nom  de «bon 
berger». Ce sont donc les bergers qui 
on t été parmi les premiers à recevoir 
l’annonce de sa naissance (voir Luc 
2:8-18). Il est notre Berger, et nous 
sommes les brebis de son troupeau 
(voir Psaumes 23:1). Il a souvent 
utilisé ce tte  m étaphore dans ses 
enseignements:

«Je suis le bon berger. Je connais 
mes brebis, et elles me connaissent.

«Comme le Père me connaît et

comme je connais le Père; et je 
donne ma vie pour mes brebis» (Jean 
10:13-15; voir aussi Jean 10:11, 27; 
D & A  50:44).

Juste avant de quitter ses disciples, 
le bon Berger a donné d’importantes 
instructions: «Jésus dit à Simon Pierre: 
Simon, fils de Jonas, m ’aimes-tu plus 
que ne m ’aim ent ceux-ci? Il lui 
répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je 
t ’aime. Jésus lui dit: Pais mes agneaux» 
(Jean 21:15; italiques ajoutées).

Comme les manuscrits qui existent 
du Nouveau Testam ent sont en grec, 
on comprend mieux le sens des mots 
en italiques ci-dessus si on étudie leur 
signification en grec. Dans ce verset, 
le m ot pais vient du terme grec bosko, 
qui signifie «nourrir ou faire paître». 
Le m ot agneau vient de la forme dimi- 
nutive du term e amion  signifiant 
«petit agneau».

«[Jésus] lui dit une seconde fois: 
Simon, fils de Jonas, m ’aimes-tu? 
Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, 
tu  sais que je t ’aime. Jésus lui dit: 
Pais mes brebis» (verset 16; italiques 
ajoutées).

Dans ce verset, le m ot pais vient 
d’un term e différent poimaino, qui 
signifie «soigner, garder ou prendre 
soin». Le m ot brebis v ien t du 
terme probaton, signifiant «mouton 
adulte».
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«[Jésus] lui dit pour la troisième 
fois: Simon, fils de Jonas, m ’aimes-tu? 
Pierre fut attristé de ce qu’il lui avait 
dit pour la troisième fois: M ’aimes- 
tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu  sais 
toutes choses, tu sais que je t ’aime. 
Jésus lui dit: Pais mes brebis» (verset 
17; italiques ajoutées).

Dans ce verset, le m ot pais vient 
encore du grec bosko, ayant rapport à 
la nourriture. Le m ot brebis a encore 
été traduit du terme grec probaton, se 
rapportant à un m outon adulte.

Ces trois versets co n tien n en t 
donc en  réalité  trois messages 
distincts en grec:

■ Les petits agneaux on t besoin 
d ’être nourris pour grandir.

■ Les moutons on t besoin d’être 
soignés.

■ Les moutons on t besoin d ’être 
nourris.

Par conséquent, l’un des signes 
tangibles de l’Eglise rétablie de Jésus- 
Christ doit être l’établissement d’un 
système ordonné par lequel chaque 
membre précieux, jeune ou vieux, 
homme ou femme, doit recevoir les 
soins et la nourriture continus que le 
Seigneur a décrétés pour tous ceux de 
son troupeau. Ce système comprend 
l’enseignement au foyer par la prêtrise.

Dans la parabole de la brebis 
perdue racontée par le Sauveur dans 
le Nouveau Testam ent, il demande: 
«Quel homme d ’entre vous, s’il a 
cent brebis, et qu’il en perde une, 
ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf 
autres dans le désert pour aller après 
celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il 
la retrouve?» (Luc 15:4.)

Lorsque Joseph Sm ith, le 
prophète, a donné sa traduction  
inspirée de ce verset, il l’a modifié 
pour dire que le Berger quitterait les 
quatre-v ing t-d ix -neuf et partirait 
dans le désert à la recherche de celle 
qui est perdue (voir la traduction par 
Joseph Sm ith de Luc 15:4).

J’aime cette idée de l’homme qui 
quitte son environnem ent habituel 
pour partir secourir dans le désert. 
Q uel exemple pour les instructeurs 
au foyer!

Récemment, j’ai parlé à un prési
dent de pieu qui m’a dit, le cœur brisé 
et les yeux plein de larmes, que l’un de 
ses propres enfants adultes avait perdu 
la foi au Seigneur et s’était éloigné de 
l’Eglise. Il m ’a dit: «Maintenant, je 
m ’efforce davantage de tendre une 
main secourable aux membres non 
pratiquants de m on pieu, espérant que 
quelque part quelqu’un fera la même 
chose pour trouver et nourrir mon 
enfant qui s’est perdu.»



Celui qui sauve un agneau du 
Seigneur apporte de la joie à beau
coup d ’autres:

«Lorsqu’il l’a retrouvée [la brebis 
perdue], il la m et avec joie sur ses 
épaules,

«Et, de retour à la maison, il 
appelle ses amis et ses voisins, et leur 
dit: Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
retrouvé ma brebis qui é tait perdue» 
(Luc 15:5-6).

LE FONDEMENT DOCTRINAL DE L'EN

SEIGNEMENT AU FOYER

Le fondem ent doctrinal de l’en
seignement au foyer a été donné par 
le Seigneur. Dans la révélation sur 
l’organisation et le gouvernem ent de 
l’Eglise rapportée dans la section 20 
des Doctrine et Alliances, on trouve 
ces instructions:

«Devoir des anciens, prêtres, 
instructeurs, diacres et membres de 
l’Eglise du C hrist. . . enseigner, in ter
préter, exhorter, baptiser et veiller 
sur l’Eglise» (versets 38, 42).

«Le devoir du prêtre est de prêcher, 
enseigner . . . visiter la maison de 
chaque membre e t . . .  l’exhorter à 
prier à haute voix et en secret et à 
remplir tous ses devoirs de famille» 
(versets 46-47).

« [Un ancien doit] visiter la maison 
de chaque membre, l’exhortan t

à prier à haute voix et en secret 
e t à remplir tous ses devoirs de 
famille.

«Dans tous ces devoirs, le prêtre 
doit aider l’ancien si l’occasion s’en 
présente» (verset 51-52).

«Le devoir de l’instructeur est de 
toujours veiller sur [les membres de] 
l’Eglise, d ’être avec eux et de les 
fortifier.

«De voir qu’il n ’y ait pas d ’ini
quité dans l’Eglise, ni de dureté réci
proque, n i de m ensonge, de 
calomnie ou de médisance.

«De veiller à ce que [les membres 
de] l’Eglise se réunissent souvent e t à

ce que tous les membres fassent leur 
devoir» (versets 53-55).

D ’autres instructions o n t été 
données concernant la m anière de 
former les équipes dans l’œ uvre du 
Seigneur:

«Et si quelqu’un d ’entre vous est 
fort dans l’Esprit, qu’il emmène celui 
qui est faible, afin qu’il soit édifié en 
toute humilité, afin qu’il devienne 
fort aussi.

«Emmenez donc ceux qui sont 
ordonnés à la moindre prêtrise et 
envoyez-les devant vous pour prendre 
des rendez-vous, [et] préparer le 
chemin» (D& A 84:106-107).
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L ' e n s e i g n e m e n t  a u  f o y e r  f o u r n i t  l e  m o y e n  d e  

d é v e l o p p e r  u n  a s p e c t  i m p o r t a n t  d e  l a  p e r s a n  

n a l i t é :  l ' a m o u r  d u  s e r v i c e  d é s i n t é r e s s é .  N o u s  

d e v e n o n s  d a v a n t a g e  s e m b l a b l e s  a u  S a u v e u r ,  

q u i  n o u s  a  e x h o r t é s  à  s u i v r e  s o n  e x e m p l e .

En réfléchissant aux occasions 
que j’ai eues de servir l’Eglise dans les 
différentes villes ou sœ ur Nelson et 
moi avons vécu, j’ai eu peu d ’expé
riences plus enrichissantes que celles 
de l’enseignem ent au foyer. Certains 
des frères e t sœurs dont nous avons 
fait la connaissance par l’enseigne
m ent au foyer, qui n ’étaient peut- 
être pas très p ra tiquan ts à une 
certa ine  époque, o n t depuis été 
appelés à servir comme présidents de 
pieu, de mission, d ’auxiliaire e t de 
temple. Eux-mêmes et des membres 
de leur famille fon t m ain ten an t 
partie de nos plus chers amis.

Pour faire l’enseignem ent au 
foyer, il faut de l’énergie. Je me 
souviens de certaines fois où j’étais si 
épuisé par des journées difficiles en 
salle d ’opération (en plus des tâches 
relatives aux besoins de ma famille et 
à mes responsabilités dans l’Eglise) 
que l’idée de passer les heures de la 
soirée à faire de l’enseignem ent au 
foyer n ’était pas toujours attrayante. 
Toutefois, presque toujours, je peux 
dire que je suis rentré chez moi avec 
plus de vigueur et de bonheur qu’en 
p a rtan t. J’ai souvent dit à sœ ur 
Nelson que les récompenses de l’en 
seignem ent au foyer ne sont pas 
différées; elles sont immédiates, au 
moins en  ce qui me concerne.

De plus, dans ce m onde de 
consom m ation effrénée et d ’avidité, 
on trouve une certaine satisfaction à 
rendre service par amour pur et non 
pour de l’argent. Je pense que 
l’apôtre Pierre a eu le même senti
m ent de bonheur quand il a écrit: 

«Paissez le troupeau de Dieu qui 
est sous votre garde, no n  par 
con tra in te , mais vo lontairem ent, 
selon Dieu; non  pour un  gain 
sordide, mais avec dévouem ent;

«Non comme dom inant sur ceux 
qui vous sont échus en  partage, mais 
en é tan t les modèles du troupeau.

«Et lorsque le souverain pasteur 
paraîtra, vous obtiendrez la 
couronne incorruptible de la gloire» 
(1 Pierre 5:2-4).

Je reconnais qu’il faut du temps 
pour acquérir l’habitude et le désir 
de faire passer le souci des autres 
avan t ses propres in térê ts. O n  
com m ence à avoir cette  attitude 
édifiante quand on fait l’alliance du 
baptême:

«Puisque vous désirez entrer dans 
la bergerie de Dieu, être appelés son 
peuple, et que vous êtes disposés à 
porter les fardeaux les uns des autres 
pour qu’ils soient légers;

«Oui, et êtes prêts à pleurer avec 
ceux qui pleurent, à consoler ceux 
qui on t besoin de consolation, e t être

les témoins de Dieu, en tout temps, 
en toutes choses . . .

«Or, je vous dis que si c’est là le 
désir de votre cœur, qu’avez-vous 
qui vous empêche d ’être baptisés au 
nom  du Seigneur, en témoignage 
devant lui que vous avez fait alliance 
avec lui de le servir et de garder ses 
com m andem ents pour qu’il puisse 
déverser plus abondam m ent son 
Esprit sur vous?» (Mosiah 18:8-10; 
voir aussi D & A  20:37.)

L’enseignement au foyer fournit 
le moyen de développer un aspect 
im portant de la personnalité: l’amour 
du service désintéressé. Nous deve
nons davantage semblables au 
Sauveur, qui nous a exhortés à 
suivre son exemple: «Quelle espèce 
d ’hom m es devez-vous être? En 
vérité, je vous le dis, vous devez être 
tels que je suis moi-même» (3 Néphi 
27:27; voir aussi Jean 13:15; 1 Pierre 
2:21; 3 N éphi 18:6, 16).

Q uiconque s’efforce sincèrem ent 
de devenir davantage semblable au 
bon Berger sera béni. Sa promesse et 
son exhortation sont réelles: «Tu es 
m on serviteur; et je fais alliance 
avec toi de te donner la vie é ter
nelle; tu me serviras, tu iras en m on 
nom  et tu rassembleras mes brebis» 
(Mosiah 26:20).

En vous souvenant que le



«Et m aintenant, je vous dis que le 
bon berger vous appelle, et si vous 
voulez écou ter sa voix, il vous 
m ènera dans sa bergerie e t vous 
deviendrez ses brebis; e t il vous 
ordonne de ne po in t perm ettre  
qu’aucun loup vorace ne pénètre 
parmi vous, afin que vous ne soyez 
point détruits» (Aima 5:59-60).

La sécurité individuelle face aux 
difficultés de la vie ne peut pas être 
garantie par la fortune, la célébrité ou 
les programmes de l’Etat. Mais on 
peut l’obtenir en accomplissant la 
volonté du Seigneur, dont les instruc
tions sont données pour apporter la 
protection spirituelle à ses saints. Ses 
com m andem ents m iséricordieux, 
dont le pouvoir édifiant et protecteur 
soutient toutes les lois de la nature, 
perm ettent à des mains attentionnées 
de bien prendre soin de ses enfants.

Le bon Berger prend soin avec 
amour de toutes les brebis de son 
troupeau, et nous devons l’aider dans 
cette tâche importante. Nous avons 
l’honneur d ’apporter son amour, en y 
ajou tan t le nôtre, à nos amis et 
voisins, de les nourrir, de les garder, 
de prendre soin d ’eux, comme le 
Sauveur veut que nous le fassions. En 
agissant ainsi, nous manifestons l’une 
des caractéristiques divines de son 
Eglise rétablie sur la terre. □

l’Evangile et qu’ils com m encent à 
vivre ces nouveaux principes. C ette 
a tten tion  garantira qu’il n ’y aura pas 
de retour à d ’anciennes habitudes. 
Avec l’a tten tion  pleine d ’amour d ’un 
berger, beaucoup de nos jeunes, nos 
jeunes agneaux, ne seront pas aussi 
enclins à vagabonder. Et même dans 
ce cas, le crochet de la houlette du 
berger, un bras plein d ’amour, les 
ram ènera. A vec l’a tten tio n  d ’un 
berger, beaucoup d ’entre ceux qui 
sont m aintenant éloignés du trou
peau peuvent encore être ramenés. 
Beaucoup de ceux qui se sont mariés 
hors de l’Eglise et qui suivent le 
mode de vie du m onde pourront 
accepter l’invitation à revenir dans 
le troupeau» (The Teachings o f Ezra 
Taft Benson, 1988, pp. 231-232).

En pensant aux temps difficiles qui 
nous attendent, où des difficultés et 
des épreuves encore plus grandes 
s’abattront sur les membres de l’Eglise 
(voir D & A  1:12-23; 101:4-5), je me 
dis que les soins attentionnés d ’ins
tructeurs au foyer com patissants 
pourront littéralem ent sauver des vies 
spirituelles.

«Quel est parm i vous le berger 
qui, ayant beaucoup de brebis, ne 
veille pas sur elles pour que le loup 
n ’en tre  pas dévorer son tro u 
peau? . . .

Sauveur est no tre  exem ple, 
imaginez-le avec un petit agneau sur 
les épaules, tandis que vous lisez son 
instruction divine:

«Vous connaissez les choses que 
vous devez faire dans m on Eglise, car 
les œuvres que vous m ’avez vu faire, 
vous les ferez aussi; et ce que vous 
m ’avez vu faire, cela même vous le 
ferez;

«C’est pourquoi, si vous faites 
ces choses, vous êtes bénis, car 
vous serez exaltés au dernier jour» 
(3 N éphi 27:21-22).

Ezra Taft Benson a fait l’exhorta
tion suivante:

«Le bon berger a donné sa vie 
pour ses brebis, pour vous et moi, 
pour nous tous (voir Jean 10:17- 
18). Le symbolisme du bon berger 
n ’est pas sans parallèle im portant 
dans l’Eglise actuelle. Il est néces
saire que les brebis soit conduites 
par des bergers a tten tifs . T rop 
d ’entre elles errent, certaines sont 
séduites par des d istrac tions 
m om entanées et d ’autres se perdent 
com plètem ent . . .

«Avec l’a tten tion  d ’un berger, nos 
nouveaux membres, ceux qui vien
n e n t de naître  dans l’Evangile, 
doivent être nourris par une frater
nité attentive tandis qu’ils progres
sen t dans la connaissance de

N o u s  a v o n s  l ' h o n n e u r  d ' a p p o r t e r  s o n  

a m o u r ,  e n  y  a j o u t a n t  l e  n ô t r e ,  à  n o s  a m i s  e t  

v o i s i n s ,  d e  l e s  n o u r r i r ,  d e  l e s  g a r d e r ,  d e  

p r e n d r e  s o i n  d ' e u x ,  c o m m e  l e  S a u v e u r  v e u t  

q u e  n o u s  l e  f a s s i o n s .
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«Venez à  moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, 

et je  vous donnerai du  repos. Prenez m on joug sur vous et 

recevez m es instructions, car je  suis doux et hum ble 

de cœ ur; et vous trouverez du  repos pour vos âmes. 

«Car m on joug est doux, et m on fardeau léger» 

(M atthieu 11 :28 -30 ). Voir «Le prix à  payer 

pour être un  disciple», page 2.


