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C O U R R I E R

SE FAIRE U N  FES T IN  DE S É C RITUR ES

Lorsque j’ai reçu le numéro de mai 1998 
de A Liahona (magazine en portugais, 
N.d.T.) et que j’ai lu l’article «Que devons- 
nous rechercher dans les Ecritures?», j’ai 

ressenti le vif désir de me faire un festin des 
Ecritures et de me nourrir spirituellement. 
Lorsque je me suis fait un festin des 
Ecritures, mon amour de l’Evangile a 
grandi. Il a fait croître mon témoignage et 
m’a aidée à mieux comprendre ce que mon 
Père céleste aimerait que je fasse.

Eisa Soto,
paroisse d’Indianopolis, 
pieu de Santo Amaro,
Sao Paulo (Brésil)

T R A N S M E T T R E  LE M A G A Z I N E  À  D 'A U T R E S  

P E R S O N N E S

Q u’il est enthousiasmant, mois après 
mois, de lire le Liahona (magazine en espa
gnol, N.d.T.) ! C ’est une façon très agréable 
de se nourrir spirituellement. Le magazine 

est excellent pour tous, membres de l’Eglise 
ou non. C’est une grande bénédiction que 

de pouvoir compter sur lui.
N otre famille souhaite encourager 

d’autres membres à s’y abonner et à offrir 
un abonnement-cadeau à une famille ou à 

un ami, afin qu’eux aussi aient l’occasion 
d’être édifiés spirituellement par le maga

zine. Il est disponible en 37 langues.
Les membres de la première branche 

hispanophone du M innesota et nous- 

mêmes sommes très heureux d’apprendre

qu’un petit temple va être construit dans 
notre région!

La famille de Pedro et Adriana Pinner, 
première branche (hispanophone) 
de Tivin Cities, 
pieu d’Anoka (Minnesota)

Note de la rédaction: Pour vous abonner à 
l’une ou l’autre des 37 éditions du Magazine 
International, voyez les indications d’abonne
ment, à gauche, ou prenez contact avec votre 
centre de distribution local de l’Eglise ou avec 
le responsable du Magazine dans votre 

paroisse ou votre branche.

IMPA TIENTE DE V O I R  AR RIV ER  LE M A G A Z I N E

M aintenant que notre famille vit en 
Utah, nous sommes plus impatients que 
jamais de voir arriver le Liahona (magazine 

en espagnol, N.d.T.) chaque mois. C’est un 
lien qui nous rattache à notre langue et à 
d’autres membres vivant dans diverses 
parties du monde. Il nous rappelle que ni la 
couleur, ni la race, ni la culture, ni la 
langue ne doivent nous séparer; nous nous 
efforçons tous, chaque jour, d’être dignes 
des merveilleuses bénédictions que notre 

Père céleste nous accorde.

Martina Gonzâles de Femândez,
102e paroisse du sixième pieu de BYU.

Note de la rédaction: La lettre ci-dessus est 
la première que nous ayons reçue d’un abonné 
par courrier électronique. Nous sommes très 
enthousiastes à l’idée de profiter de cette nouvelle 
technologie, et invitons nos lecteurs à nous 
transmettre commentaires et suggestions par 
courrier électronique à l’adresse CUR-Liahona- 
IMag@ldschurch.org. On peut également 
nous joindre par courrier postal à l’adresse 

International Magazine, 50 East North 
Temple Street, Floor 25, Sait Lake City, UT 

84150-3223, USA. Veuillez continuer à 
envoyer les photographies par courrier postal.
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M E S S A G E  DE LA PR EM IERE P R E S I D E N C E

Je rends tém oign age de  
la divinité de cette œ uvre  
et de la réalité de Jésus 
de N azareth, notre divin 
Rédempteur, qui doit être 
notre com pagnon constant 
lorsque nous recherchons 
et découvrons des hori
zons autrefois perdus.

HORIZONS 
PERDUS

Par James E. Faust
Deuxième conseiller dans la Première Présidence 

U n rom an célèbre, paru il y a quelques années, s’in titu 

lait Lost Horizons (Horizons perdus, N .d.T .). J’aimerais, si 

possible, exhorter les membres, partout, à élargir leur

vision, au lieu de la limiter, afin qu’il n ’y ait pas d ’«horizons perdus» pour les 

membres de la véritable Eglise du Seigneur. Rossiter Raymond a déclaré que 

l’horizon n ’est que la limite de notre propre vision et, m alheureusem ent, c’est 

la première série de collines encerclant leur petit monde qui déterm ine l’ho

rizon de la plupart de ses habitants.

U n fils de l’un de mes amis a reçu un diplôme supérieur de l’université de 

Harvard; son autre fils possède un diplôme supérieur de l’université de 

Stanford. M on ami a commencé son illustre carrière comme livreur dans un 

grand journal dont il est, plus tard, devenu le président. Il a également travaillé 

dans les chemins de fer. Il a eu le grand avantage de connaître les bénédictions 

de l’adversité. Je lui ai posé une question qui me tracassait sincèrement: «Je me 

demande si vos fils sont aussi instruits que vous l’étiez à leur âge?»
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Je suis très reconnaissant d ’avoir eu un père qui ne 
gâtait pas trop ses fils, sauf sur le plan de son amour et de 
son soutien moral. Je crois qu’il y a bien des choses que 
j’apprécie profondém ent parce que j’ai travaillé dans une 
conserverie où j’attrapais les conserves brûlantes lors
qu’elles sortaient de la m achine qui leur m ettait un 
couvercle, pour le salaire m irobolant de 25 cents de 
l’heure. L’une des conséquences de ce travail était que la 
peau des mains pelait à cause de l’hum idité et de la 
chaleur des boîtes. Il impliquait aussi un trajet journalier 
de 16 km aller et retour à bicyclette.

L’une des familles les plus rem arquables que je 
connaisse est celle de frère et sœ ur A lexander R. 
Curtis, qui tenaien t un  commerce de charbon dans le 
quartier de Sugarhouse, à Sait Lake City. De nom breux 
évêques, des présidents de pieux, des présidents de 
mission et des représentants régionaux des Douze, ainsi 
que des présidents de temple et des A utorités générales 
sont issus de cette  famille. Lorsqu’on dem andait à l’un 
de ses descendants, A. Ray Curtis, à quoi il attribuait sa 
réussite, il répondait qu’il la devait à la pelle à charbon 
que son père lui avait mis entre les mains quand il éta it 
jeune. Il y a quelques avantages à devoir travailler, faire 
des efforts et s’oublier soi-même. Les périodes de vaches 
maigres sont peut-être les m om ents les plus bénéfiques 
de notre vie.

C ’est à Henry W ard Beecher que nous devons la très 
belle idée que «l’affliction nous est donnée à tous, non 
pour nous attrister, mais pour nous ram ener au sens des 
réalités, non pour nous affliger mais pour nous rendre 
sages, non pour nous décourager, mais pour nous rafraî
chir par son obscurité, comme la nuit rafraîchit le jour . . .  
C ’est l’épreuve qui révèle qu’une chose est faible et 
l’autre forte. La toile d ’araignée est aussi solide que le 
câble le plus puissant tan t qu’aucune traction ne s’exerce 
sur elle.»

Lorsque nous nous émerveillons de la m inutie avec 
laquelle les artisans on t réalisé le temple de Sait Lake 
City, nous ne pouvons nous em pêcher de nous dem ander 
si l’excellence de l’accomplissement personnel n ’est pas 
l’un des horizons perdus de notre génération. L’apôtre 
Paul donnait aux Philippiens le bon conseil d ’approuver

les choses les meilleures afin d ’être purs et irréprochables 
pour le jour de Christ (voir Philippiens 1:10).

L’exhortation à suivre «une voie par excellence» se 
retrouve dans deux Ecritures im portantes. En écrivant 
aux Corinthiens, Paul déclare: «Aspirez aux dons les 
meilleurs. Et je vais encore vous m ontrer une voie par 
excellence» (1 Corinthiens 12:31). Dans Ether, M oroni 
écrit: «Mais dans le don de son Fils, Dieu a préparé une 
voie par excellence» (Ether 12:11). Nous ne sommes pas 
choqués par la fierté d’un M ichel-Ange gravant en 
travers du corsage de la Pietà ce rappel à tous ceux qui 
adm irent ce sublime chef d ’œuvre: «C’est M ichelangelo 
Buonarroti de Florence qui l’a fait.»

L’un des horizons que chacun d ’entre nous peut avan
tageusem ent élargir est celui de l’excellence spirituelle. Je 
pars de l’idée que tous ceux qui sont membres de cette 
grande Eglise on t le désir de contem pler la face du 
Sauveur. Il s’agit d ’une bénédiction qui est à notre

Un horizon dont j'espère qu'il n'est pas perdu est 
celui du service. Je parle ici des services rendus à 
autrui, du service dans nos ap p els, du service dans  
notre profession et du service à la collectivité et à 

notre pays.
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portée, car il a dit: «Il arrivera que toute âme qui délaisse 
ses péchés, vient à moi, invoque m on nom, obéit à ma 
voix et garde mes com m andem ents verra ma face et 
saura que je suis» (D & A  93:1). Nous sommes trop peu 
nom breux à entrevoir cet horizon, parce que nous ne 
tentons pas de mériter les promesses de Dieu.

U n autre horizon perdu d ’excellence spirituelle est 
celui de l’intégrité personnelle, ou de la simple h o n n ê
teté dans nos transactions. L’honnête té  parfaite est 
beaucoup plus im portante que la connaissance des loga
rithm es ou des tableaux de M endéleïev des élém ents de 
la terre.

L’essentiel du test final consiste à être honnête envers 
soi-même. Par la voix de Polonius, Shakespeare dit, dans 
Hamlet:

Avant tout: sois véridique avec toi-même,
D ’où découlera, comme du jour la nuit,
Que tu ne seras faux pour personne.
(Acte 1, scène 3, vers 78-80, traduction d ’André 

Gide)

Voici à présent trois autres horizons dont nous espé
rons qu’ils ne seront jamais perdus pour aucun des 
membres.

Le premier est celui de la confiance en soi. Il y a quelque 
temps, l’un des Douze se trouvait parmi un groupe de 
personnes ayant bénéficié d’une bourse d’études spéciale 
des universités d’Utah. Chacune d’elles racontait ce que 
cette bourse avait représenté dans sa vie. Invariablement, 
chaque étudiant disait combien il avait apprécié l’argent 
lui-même, parce qu’il en avait tellement besoin; mais très 
souvent ils exprimaient aussi de la reconnaissance pour la 
confiance en soi que leur avait donnée cette distinction. 
L’excellence découle de la confiance en soi.

Le deuxième horizon perdu peut se trouver dans la 
condition physique. Plus que la m usculature, la partici
pation à des efforts athlétiques renforce la déterm ination, 
la discipline personnelle et le com portem ent. M on frère 
Gus et moi-même devions, de temps à autre, parcourir à 
pied les huit kilomètres qui séparaient notre lycée du 
quartier où nous habitions, après avoir participé à un

m atch amical de football américain, ou à un entraîne
m ent d ’athlétisme. Bien des gens trouvaient cela stupide, 
mais nous avions une certaine satisfaction à aller au bout 
de notre résistance physique.

Le troisième horizon dont j’espère qu’il n ’est pas perdu 
est celui du service. Je parle ici des services rendus à autrui, 
du service dans nos appels, du service dans notre profes
sion et du service à la collectivité et à notre pays. Le 
service et le dévouement sont indispensables pour élargir 
la plupart de nos horizons. Les membres de l’Eglise doivent 
être le levain du monde, et si nous ne servons pas le 
monde, comment pouvons-nous lui procurer son levain?

Nous ne choisissons pas toujours nous-mêmes les 
horizons de la vie où nous devons servir. La parole du 
Seigneur fut adressée à Jonas, disant: «Lève-toi, va à 
Ninive» (Jonas 1:2). Vous vous rappellerez que cette idée 
fit reculer Jonas; il partit à Japho, puis à Tarsis, afin de 
s’éloigner de la présence du Seigneur (voir verset 3). Il 
découvrit que le Seigneur avait d ’autres projets pour lui, 
et trois jours et trois nuits passés dans le ventre du grand 
poisson qui l’avait avalé lui firent changer d ’avis sur un 
certain nombre de sujets (voir Jonas 1:17-3:3).

Je rends témoignage de la divinité de cette oeuvre et 
de la réalité de Jésus de N azareth , no tre  divin 
Rédempteur, qui doit être notre compagnon constant 
lorsque nous recherchons et découvrons des horizons 
autrefois perdus. □

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Les mom ents où nous travaillons et faisons des 
efforts pour atteindre de nouveaux horizons peuvent être 
les plus bénéfiques de notre vie.

2. Les nouveaux horizons individuels peuvent être:
• l’excellence spirituelle
• l’intégrité personnelle
• la confiance en soi
• la bonne condition physique
•le service à autrui, dans nos appels, notre profession, 

à notre collectivité et notre pays.
3. Nous réussirons mieux à atteindre nos horizons si 

nous faisons du Seigneur Jésus-Christ notre compagnon.

L ' É T O I L E
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Pensez à ce qu'a fait le Seigneur. 
Pensez à ce que vous faites  
(voir D&A 19:16-17).



Etre des témoins
Par Shannon D. Jensen

J'avais répété ces m ots d'innom brables fois. A 

présent ils éta ient sur le point de devenir plus que des  

mots. Il fallait que \e  les m ette en  pratique.

J / a i  bien dû réciter le thèm e des Jeunes Filles un 
million de fois avant qu’un jour, une expérience 
m ’aide à en apprécier l’importance.

Pendant les activités préliminaires du programme des 
Jeunes Filles, je récitais généralem ent le thèm e sans 
penser véritablem ent à ce que je disais. Mais un beau 
jour, au cours de m on avant-dernière année de lycée, ces 
paroles inspirées ont résonné dans m on esprit quand j’ai 
dû prendre une im portante décision.

Le professeur de ma classe d ’art oratoire nous avait 
confié des projets de groupes. Chaque groupe avait choisi 
une scène d’une pièce, à jouer devant la classe. Pendant 
les quatre jours suivants, consacrés à la préparation de 
nos présentations, des rumeurs on t commencé à circuler: 
un groupe de garçons avait choisi une scène douteuse, 
tra itan t de questions de moralité. Plusieurs d ’entre nous 
avons été surpris lorsque notre professeur leur a permis 
de persister dans leur choix. Il soutenait qu’il s’agissait 
d ’une pièce bien connue et «dans un but artistique», 
disait-il, il devait les autoriser à la jouer.

Le jour de la représentation, notre professeur a de 
nouveau parlé de la pièce controversée. Il a admis qu’elle 
pouvait être choquante. Puis il a ajouté: «Ceux d ’entre 
vous qui se sentent mal à l’aise on t l’autorisation de 
quitter la salle de classe.» Pour plaisanter, la moitié de la 
classe s’est levée et a fait semblant de sortir. Q ui refuse
rait l’occasion de partir manger avant l’heure?

J’ai commencé à me sentir un peu mal à l’aise quand 
les garçons on t commencé à jouer. A u début, plusieurs 
de mes camarades, gênés, on t rougi et ri, mais au fur et à 
mesure que la scène se déroulait, tout le monde a 
commencé à se détendre. J’étais choquée de voir que 
personne ne quittait la pièce. J’ai regardé quelques-uns 
de mes amis membres de l’Eglise, m ’attendan t à ce que 
l’un d ’eux donne le signal du départ. Mais personne ne l’a 
fait. Je restais à ma place, la tête baissée pour que 
personne ne puisse voir mes joues écarlates. J’étais très 
mal à l’aise, mais j’avais aussi peur de partir. Après tout, 
c’était de l’art, n ’est-ce pas?

A  ce m om ent-là, le thèm e des Jeunes Filles m ’est 
venu à l’esprit: «Nous serons les témoins de Dieu en tout 
temps, et en toutes choses, et en tous lieux» (Mosiah 
18:9). J’ai im m édiatem ent su ce que j’allais faire. «En 
tous lieux» voulait dire partout, même en classe avec 
mes amis.

Calm em ent, je me suis levée e t j’ai quitté la classe. 
C ’est tout. Personne ne s’est levé pour me suivre. 
Personne n ’a applaudi m on acte de vaillance. Personne 
n ’a été converti par m on exemple. Mais au-dedans de 
moi, j’ai su que j’avais fait ce qui éta it juste, même si on 
m ’a taquinée pendan t les deux semaines suivantes. Je 
me sentais bien, parce que j’avais tém oigné de mes 
croyances «en tou t temps, et en  toutes choses, et en 
tous lieux.» □
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LA CHASSE 
AUX CACTUS i4Ü

Par Shanna Ghaznavi
PHOTOS DE L'AUTEUR

Les jeunes cTAIbuquerque font 
des préparatifs pou r  un 
nouveau  temple.

A ïe! Avez-vous déjà été attaqué 
par un cactus sauteur? Les 
fragments de cactus cholla 
«sautent» et adhèrent aux vête

ments, à la peau et partout où ils 
peuvent accrocher leurs épines.

Les jeunes de l’Eglise du 
Nouveau-M exique savent combien il 
est difficile de se débarrasser d ’un
cactus épineux. Ils on t toutefois béné- ____
ficié d ’un en traînem ent supplém en- 
taire en  n e tto y an t le te rra in  où 5
sera con stru it le nouveau  tem ple 
d ’Albuquerque, au N ouveau-M exique.
Armés de pelles, de râteaux et de gants, 
les jeunes de quatre pieux se sont réunis 
par un samedi m atin  caniculaire pour 
débarrasser les lieux des buissons de sauge, 
des détritus, et des cactus, afin que les 
mauvaises herbes puissent être fauchées 
et que le terrain soit sans danger pour

ceux qui assisteraient à la cérém onie d ’ouverture 
* de chantier.

«C’était dur, mais cela vaudra vrai
m ent la peine pour le futur temple», 

dit Robyn Sampson, qui a 15 ans.
Avant que la ville d’Albuquerque 

n ’accepte les plans du temple, les 
jeunes ont jeûné et prié pour qu’une 
solution soit trouvée aux problèmes 
rencontrés par le responsable du 

projet de construction du temple lors
qu’il a présenté les plans aux autorités 
municipales. Ils disent m aintenant qu’ils 

jeûnent et prient pour ses constructeurs. 
Mais les prières et le nettoyage ne repré
sentent qu’une partie du travail que les 
jeunes d’Albuquerque accomplissent 
pour le temple. Ils travaillent aussi 
pour s’assurer que leur vie soit pure.

ÉPINES DE CACTUS ET SERPENTS
En dépit des bardanes accro-

I  chées à leurs chaussettes et d ’une 
■

frayeur occasionnelle due à un 
serpent ou à un lézard, les jeunes



.\,r

d'Albuquerque (N ouveau- 
i) , dessin  d'architecte. En m édaillon: 

Rosalie Campbell, 12 an s, déclare:



d’A lbuquerque ont réussi à débarrasser le terrain du futur 
temple de tous les cactus piquants et de toutes les 
bouteilles cassées qui s’y trouvaient. Cela peut paraître 
étrange, mais ils on t vraim ent eu du plaisir à arracher les 
cactus et à charger les camions de buissons de sauge.

«Nous sommes très heureux d ’avoir b ientôt un temple 
ici. Nous pensions que cela n ’arriverait jamais», dit 
Rosalie Campbell, âgée de 12 ans.

Amber Chee, 17 ans, se réjouit à l’idée de faire des 
baptêmes pour les morts et de se marier un jour au 
temple d ’Albuquerque. «C’était vraim ent chouette de 
venir ici. J’ai ressenti l’Esprit», dit-elle.

Rosalie e t Am ber on t toutes deux déjà fait des 
baptêmes pour les morts, mais les jeunes d ’Albuquerque 
n ’ont l’occasion d ’aller au temple qu’une fois par an, 
parce qu’il leur faut au moins huit heures pour s’y rendre.

«Le temple a toujours été une chose lointaine», dit 
Neil Peterson, 16 ans. T ou t en s’épongeant le front, il

Des centaines de jeunes ont a id é à préparer le terrain  
du tem ple pour la cérém onie dfouverture de chantier.

ajoute qu’il est conten t de contribuer à quelque chose 
d ’aussi im portant, même si c’est un travail pénible.

NOUS SOMMES DES TEMPLES
T out en se concentrant sur les cactus, Michelle 

Williams réfléchit à ce que représentera le fait d ’avoir un 
temple dans sa région, et à la raison pour laquelle elle est 
en train de nettoyer le terrain du temple. «C’est très 
symbolique», dit-elle. «Il faut être pur soi-même pour 
aller au temple.»

Logan King attend  son appel en mission à plein temps. 
Il n ’aura pas l’occasion d’aller au temple d ’Albuquerque 
avant sa mission, mais il se rend compte de l’importance 
qu’il y a à être digne d ’aller au temple. «Nous devons ôter 
tous les cactus de notre vie avant de pouvoir aller au 
temple», dit-il.

«IL Y A DES GENS QUI ATTENDENT»
Les jeunes d ’A lbuquerque se préparent aussi au 

tem ple en  faisant des recherches généalogiques. 
Beaucoup d ’entre eux s’enthousiasm ent pour ce travail, 
sachan t q u ’ils au ro n t b ien tô t un tem ple dans la 
région. Les m issionnaires du cen tre  généalogique 
d ’Albuquerque, sœ ur W ilcox et sœ ur Hatfield, disent 
que le temple fortifiera les jeunes. Elles on t remarqué 
«un in térêt croissant pour la généalogie» parmi les 

nom breux jeunes de la région. 
Sarah Sego, 17 ans, aime 

faire des baptêmes pour les 
morts et est im patiente que 

le tem ple soit constru it,



Lors de la cérémonie d ’ouverture de chantier, beau
coup de jeunes qui avaient participé au nettoyage 
faisaient également partie du choeur des jeunes. Les 
milliers de personnes réunies pour assister à la consécra
tion du terrain du temple on t entendu résonner «Tout au 
sommet des monts» (Cantiques, n° 4).

«Nous nous sommes tous réunis pour célébrer notre 
temple», dit Tyler Lindsey, 16 ans. «Je savais que c’était 
bien et que le terrain était sacré. Je ne sais pas si nous 
avons bien chanté, mais l’Esprit était là.»

L’Esprit est là. A  A lbuquerque, on ressent in tensé
m ent l’esprit de service, l’esprit missionnaire et l’esprit 
d ’amour. Q u ’ils arrachent des cactus ou se fassent 
baptiser pour les m orts, les jeunes d ’A lbuquerque 
accomplissent l’œ uvre du Seigneur, avec l’aide de son 
Esprit. Ces jeunes ne connaissent pas encore toutes les 
façons dont le temple changera leur vie, mais ils sont 

reconnaissants d ’avoir pu apporter leur modeste 
co n tribu tion  au p ro jet de construction  du 
temple. Ils se réjouissent de la consécration du 
temple, qui aura lieu en l’an 2000, et des béné
dictions et des occasions encore plus grandes qui 

les attendent. □

LE PIED DANS LA PORTE
Sarah a envie de dire aux autres pourquoi elle aime 

aller au temple. Elle parle du temple à ses amies et a 
même réussi à rendre témoignage avec tact de l’œ uvre du 
temple, dans sa classe de lycée.

Sarah n ’est pas la seule à faire des efforts mission
naires. Beaucoup de membres de l’Eglise sont heureux 
de pouvoir expliquer l’Evangile à leurs voisins, grâce au 
temple.

«Je pense que les gens nous rem arqueront davantage 
grâce au temple», dit Eisa Willis, 14 ans. Elle aussi a parlé 
du temple à ses amis. «Ce qu’il y a de mieux, quand on 
construit un temple, c’est que les gens posent des ques
tions à son sujet», dit-elle.

Les missionnaires à plein temps d ’Albuquerque 
ont aussi travaillé dur pour le nettoyage. Ils disent 
que les membres de la région pensent que le temple 
apportera de nombreuses bénédictions à tous les 
habitants d’Albuquerque.

«En faisant du porte à porte, nous nous 
sommes arrêtés à une maison, et une 
femme a ouvert la porte en disant:
<Bonjour! j’ai entendu dire que vous 
construisiez un autre temple.> Cela nous 
a permis d ’entrer et de lui parler 
de l’Eglise», dit frère Moyer, de 
Californie. De nom
breux missionnaires 
rapportent des expé
riences semblables.

«TOUT AU SOMMET DES 
MONTS»

Le temple sera construit 
dans une vallée où on le 
verra de loin. En fait, 
c’est la vallée que le 
Bataillon morm on a traversée lors de sa 
fameuse m arche du M issouri jusqu’en 
Californie.

En haut: Amber Chee, 17 ans, se  réjouit 
à l'idée d e faire des baptêm es pour les 
morts et de se  m arier un jour au tem ple  
d'Albuquerque.

pour pouvoir en faire plus souvent. «Je sais que c’est ce 
qu’il faut faire, à cause de tous ces gens qui attendent», 
dit-elle.
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Paroles du prophète actuel
P e n sées  éd i f ian te s ,  p a r  G o r d o n  B. Hinckley

SOYEZ DE BONS VOISINS
«(Le Seigneur) attend de nous 

que nous soyons de bons voisins, 
chrétiens dans tous les sens du 
terme, suivant la loi royale: <tout ce 
que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, faites-le de même 
pour eux> (M atthieu 7:12; 3 N éphi 
14:12). Mes frères et soeurs, nous 
devons être de bons voisins. Nous 
devons être un peuple amical. Nous 
devons reconnaître le bien chez tout 
le monde. Nous ne critiquons pas les 
autres Eglises. Nous prêchons et 
enseignons d ’une façon positive et 
affirmative1.»

DISCIPLES DE JÉSUS-CHRIST
«Q u’est-ce que (le Seigneur) 

attend de nous, membres de cette 
Eglise? Il attend de nous que nous 
soyons des saints des derniers jours. Il 
attend de nous que nous soyons ses 
disciples. Il attend de nous que nous 
suivions le modèle de vie du Sauveur, 
le seul homme parfait qui ait jamais 
vécu ici-bas, qui a accepté de 
descendre, de quitter son Père, pour 
cheminer sur les routes poussiéreuses 
de la Palestine et pour mourir sur la 
croix dans cet acte sublime que fut 
l’Expiation qui nous a apporté des 
bénédictions qui ne pouvaient arriver 
par aucun autre moyen: le salut, la 
résurrection, la possibilité d’atteindre 
l’exaltation, si nous y travaillons.

« . . .  Nous avons devant nous un 
grand exemple, le Rédem pteur du 
monde, dont nous essayons de suivre 
la vie, les préceptes e t les enseigne
ments. Cela nous aidera à progresser, 
à découvrir de nouvelles perspec
tives et à atteindre l’exaltation. Il a 
ouvert la voie. Et nous, ses serviteurs 
reconnaissants, devons y travailler 
constam m ent2.»

LA MEILLEURE PÉRIODE DE L'HISTOIRE 
DE L'ÉGLISE

«Mes frères et soeurs, nous vivons 
à l’époque de Vaccomplissement des 
prophéties. C ’est la meilleure période 
de l’histoire de l’Eglise. Il n ’y a jamais 
eu d ’époque semblable à celle-ci. 
Nous sommes plus nombreux, une 
grande famille de 10 millions de 
personnes réparties dans 160 pays. 
Les médias nous traitent avec honnê
teté, générosité et équité. Nous avons 
bonne réputation auprès de la plupart 
des gens . . .  Il est merveilleux de vivre 
à cette époque. C ’est merveilleux 
d’être membres de l’Eglise m ainte
nant. J’envie les jeunes qui sont ici 
aujourd’hui. Ils ont la vie devant eux.

L ' É T O I L E
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Ils verront des choses étonnantes 
dans les années à venir. Je n ’en ai pas 
le moindre doute. L’Eglise grandira, 
grandira, et grandira encore, et 
aucune force au monde ne pourra 
l’arrêter3.»

DES PENSÉES PURES
«Je vous implore de garder pures 

vos pensées, vos sujets de réflexion, 
ceux sur lesquels vous vous attardez. 
Eloignez-vous de ce qui souille, 
restez forts et purs, tenez-vous à 
l’écart de cela. Cela ne peut que vous 
détruire. C ’est exactem ent comme 
un  poison redoutable. Cela vous 
détruira et ruinera com plètem ent 
votre vie. Restez au-dessus de cela. 
Gardez des pensées pures e t un 
langage propre4.»

L'HUMILITÉ
«Les gens me dem andent quelle 

est m on Ecriture préférée. Je réponds: 
<Eh bien, j’en ai plusieurs. L’une 
d ’elles est la suivante: <Sois humble, 
et le Seigneur, ton  Dieu, te conduira 
par la main et te donnera la réponse 
à tes prières> (D & A  112:10). Il n ’y a 
pas de place pour l’arrogance dans 
notre vie. Il n ’y a pas de place pour 
l’orgueil dans notre vie. Il n ’y a pas 
de place pour l’égoïsme dans notre 
vie. N ous devons être hum bles 
devant le Seigneur. Il l’a déclaré, et, 
si nous le sommes, il en tendra nos
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prières et les exaucera par une béné
diction sur notre tê te5.»

LE TÉMOIGNAGE
«Les controverses n ’on t jamais 

converti personne. J’en suis con
vaincu. En fin de com pte, pour 
gagner un converti à cette Eglise, rien 
ne vaut un humble témoignage6.»

L'INSPIRATION
«Restez ouverts à l’inspiration du 

Seigneur. Ecoutez les chuchotem ents 
de l’Esprit. Lorsque frère (Harold B.) 
Lee m ’a mis à part comme président 
de pieu, je me souviens qu’il m ’a dit: 
<Ecoutez les chuchotem ents de 
l’Esprit dans le silence de la nuit.> Eh 
bien, j’y crois. Je l’ai vécu moi-même 
et je pense pouvoir témoigner que le 
Seigneur a parlé doucement. Je n ’ai 
pas entendu des mots, mais au milieu 
de la nuit, des idées dont la nature 
était, je pense, prophétique, me sont 
venues à l’esprit'.»

LE MAINTIEN DES MEMBRES DANS 
L'ÉGLISE

«Chaque converti à cette Eglise a 
besoin et mérite que quelqu’un l’ac
cueille à bras ouvert et devienne son 
ami. Chaque converti qui arrive dans

cette Eglise a besoin d ’une tâche à 
faire. Ce sont le temps et les efforts 
qui font grandir les gens. Chaque 
converti à cette Eglise a besoin de 
quelqu’un qui réponde à ses ques
tions . . . Montrez-vous à la hauteur! 
Tendons la main à ces gens! Lions- 
nous d ’am itié avec eux! Soyons 
gentils avec eux! Encourageons-les ! 
Faisons grandir leur foi e t leur 
connaissance de cette oeuvre, qui est 
celle du Seigneur8.» □

NOTES
1. Réunion du 5 août 1998 à Sudbury 

(Ontario, C anada).
2. Réunion du 5 août 1998 à Sudbury 

(Ontario, Canada).
3. Réunion du 8 août 1998 à Hamilton 

(Ontario, Canada).
4. Réunion spirituelle du 26 juin 1998, 

centre de formation des missionnaires de 
Provo.

5. Réunion du 4 août 1998 à 
Winnipeg (Manitoba, Canada).

6. Consécration de la maison de 
rondins de la famille de Joseph Smith, 
nprp près de Palmyra (New York), le 27

1998.
. Réunion spirituelle du 26 juin 1998, 

centre de formation des missionnaires de

du 4 août 1998 à 
Canada).



LA LOI 
SUPERIEURE

Par Lorry E. Dahl

Dans le sermon 
sur la montagne, le 

Sauveur a insisté sur 
Vesprit de la loi.

L a querelle, la colère, l’adul
tère, le divorce, les désirs 
im purs. C om m ent réagir 
aux offenses. C om m ent traiter ses 

ennem is. Ces sujets sont bien  
connus et contemporains. Ce sont 
aussi des sujets auxquels on devait 
faire face autrefois.

Lorsque le Sauveur ressuscité 
rend it visite à certaines de ses 
«autres brebis», sur le continent 
américain, il aborda, entre autres, 
ces sujets -  tou t comme il l’avait 
fait pendant son ministère dans la 
cond ition  m ortelle  au Proche- 
O rient. A ux deux endroits, il traita 
ces sujets avec, en  toile de fond, 
les dix com m andem ents et la loi 
de Moïse, qu’il avait donnés aux

LE SERMON SUR LA M ONTAGNE, TABLEAU DE CARL HEINRICH 
BLOCH, AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DU MUSÉE HISTORIQUE 

NATIONAL DE FREDERIKSBORG (HILLER0D, DANEMARK)





Israélites spirituellement immatures sur le m ont S inaï, 
plus de mille ans auparavant.

LE MEURTRE ET LA COLÈRE (MATTHIEU 5:21-24;
3 NÉPHI 12:21-24)

La loi donnée sur le Sinaï interdisait le meurtre. Mais 
la nouvelle loi de Jésus interdit même de se m ettre en 
colère contre son frère (voir 3 N éphi 12:22). Il est révé
lateur que ni le Livre de Mormon, ni la traduction de la 
Bible par Joseph Sm ith n ’inclut la locution modificative 
«sans raison» qu’on trouve dans la plupart des éditions de 
la Bible (voir M atthieu 5:22). Dans la loi supérieure, il 
semble que rien ne puisse justifier la colère.

Si nous nous laissons aller à nous fâcher, nous risquons 
d’avoir de mauvaises pensées à l’égard de notre prochain, 
de lui dire des choses désagréables ou encore d ’en dire à 
son sujet. Le Christ nous a prévenus contre un tel 
comportem ent, et particulièrem ent contre l’utilisation de 
mots comme insensé et raca, qui étaient des termes de 
mépris ou de dérision en grec et en araméen. De nos 
jours, d ’autres termes sont peut-être plus courants. Mais 
le principe reste le même. Que nous utilisions ces termes 
sous le coup de la colère ou pour nous moquer de quel
qu’un, un tel com portem ent est incompatible avec le 
point de vue de l’Evangile sur la valeur des âmes.

La colère porte atteinte, sur le plan spirituel, à toutes les 
personnes concernées, mais particulièrem ent à l’offenseur, 
qui est «en danger du jugement (de Dieu)», «du conseil», 
et «du feu de l’enfer» (3 Néphi 12-22). Le conseil, dans ce 
cas, se réfère probablement à un conseil disciplinaire ecclé
siastique similaire au Sanhédrin à Jérusalem.

«C’est pourquoi,» dit Jésus, «si tu viens à moi, ou 
désires venir à moi, et que tu te souviennes que ton frère 
a quelque chose (n’importe quoi, à n ’importe quel degré) 
contre toi -

«Va trouver ton frère, et réconcilie-toi d ’abord avec 
ton frère, ensuite viens à moi d ’un cœ ur pleinem ent 
résolu, et je te recevrai» (3 N éphi 12:23-24).

Le Seigneur nous dit de sonder profondém ent notre 
cœ ur, lorsque nous désirons aller à lui. Et si nous décou
vrons que nous sommes coupables de colère ou de mépris 
à l’égard de quelqu’un, à quelque degré que ce soit, que 
cette personne nous ait accusé ou non, alors, le fait de
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nous réconcilier avec cette personne, de lui présenter nos 
excuses et de lui dem ander pardon, préparera la voie 
pour que le Seigneur nous reçoive. Si nous ne cherchons 
pas à nous réconcilier, notre attitude n ’est pas celle d ’un 
«cœur pleinem ent résolu,» et nous n ’avons alors pas de 
promesse que le Seigneur nous recevra.

Le fait de ne tuer personne semble une condition 
facile à remplir, comparée aux exigences de la nouvelle 
loi du Sauveur. Mais il a promis de nous aider si nous 
essayons de nous améliorer.

«ACCORDE-TOI PROMPTEMENT AVEC TON ADVERSAIRE» 
(MATTHIEU 5:25-26; 3 NÉPHI 12:25-26)

O n interprète souvent cette phrase en disant que nous 
devons nous m ontrer conciliants avec nos adversaires afin 
d ’éviter les disputes, les procès ou les persécutions. Certes, 
nous devons être des artisans de paix, conciliants (voir 
Jacques 3:17) et être coopératifs. Nous devons même 
supporter les blessures et les injustices du monde lorsque 
cela contribue à faire avancer la cause de la justice (voir 
1 Pierre 2:12-23; 3:13-17; 4:12-19). Mais nous ne devons 
certes pas transiger sur les objectifs vrais et justes dans le 
but de coexister de façon pacifique avec nos semblables.

Nous ne devons pas non plus perm ettre à Satan, l’ad
versaire suprême, de nous tromper. Ses buts sont clairs: 
se saisir de nous (voir 3 N éphi 12:25) pour nous rendre 
aussi m alheureux que lui (voir 2 N éphi 2:27). Devons- 
nous «nous accorder» prom ptem ent avec cet adversaire? 
Ne tomberions-nous pas en son pouvoir si nous le 
faisions?

S ’accorder peut vouloir dire se déterm iner ou prendre 
une décision en commun. Ce que nous devons déter
miner, dans ce cas, c’est quelle sera exactem ent notre 
relation avec l’adversaire. Plus cette décision est rapide, 
moins il aura de chance de nous influencer par ses ruses.

Jacques nous fait la promesse que si nous résistons au 
diable, il fuira loin de nous (voir Jacques 4:7). Le Livre de 
M ormon nous assure que la parole de Dieu «divisera 
toute la ruse, et les pièges, et les artifices du diable» 
(Hélaman 3:29). Le Seigneur a affirmé que si nous 
prêtons l’oreille aux paroles du prophète, Il «dispersera les 
pouvoirs des ténèbres devant (nous)» (D& A 21:6). Le 
Seigneur a aussi dit que si nous recherchons l’inspiration
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femme pour la convoiter a déjà commis l’adultère dans 
son cœur» (3 N éphi 12:28). Ceux qui sont coupables soit 
de l’acte lui-même, soit de désirs impurs, doivent se 
repentir com plètem ent pour jouir de l’Esprit du Seigneur.

Q ue signifie vraim ent «regarder quelqu’un avec 
convoitise» ou commettre l’adultère «dans son cœur» ? 
O n  définit ce type de convoitise comme «le désir sexuel, 
souvent à un degré intense ou non contrôlé1.» Dans les 
Ecritures, le cœ ur désigne le centre ou l’essence d ’un être: 
son in tention réelle, ses désirs sincères (voir Proverbes 
23:7). Q uiconque com m ettrait l’adultère avec l’objet de 
sa convoitise, si l’occasion s’en présentait, est adultère.

Mais qu’en est-il si quelqu’un souffre de tentations 
véritables, sans com m ettre l’acte d ’adultère? Dans un 
m onde saturé de stimulations immorales, ce genre de 
ten tation  peut se présenter journellem ent. Nous ne 
pouvons pas éviter toutes ces pulsions, mais nous 
pouvons implorer le Seigneur de nous aider à maîtriser et 
à canaliser nos pensées. Nous pouvons sciemment éviter

de l’Esprit de Dieu et si nous obéissons à ses incitations, 
nous ne serons pas «trompés par des esprits mauvais, par 
des doctrines de démons, ou par les commandements des 
hommes» (D& A 46:7).

Le fait de résister au diable, de chérir les Ecritures, de 
rechercher et de suivre les suggestions de l’Esprit, e t de 
prêter l’oreille aux conseils du prophète actuel sont des 
choses im portantes dont nous pouvons «décider» rapide
m ent, afin d ’être convenablem ent armés pour «nous 
accorder» avec — ou, en d ’autres termes, régler nos 
rapports avec -  nos adversaires, qu’il s’agisse de démons 
ou d ’humains, du plus dangereux au plus apparem m ent 
inoffensif.

L'ADULTÈRE ET LE REGARD DE CONVOITISE (MATTHIEU 
5:27-30; 3 NÉPHI 12:27-30)

L’adultère a toujours été un péché grave. Mais dans la 
nouvelle loi, le Seigneur enseigne un principe plus élevé: 
la pureté d ’esprit et de cœ ur. «Quiconque regarde une

N ous devons être 
des artisans de 

paix et même supporter 
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tices du monde lorsque 
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les situations com prom ettantes e t résister franchem ent à 
la tentation. Au lieu de nous attarder sur des pensées 
inconvenantes, de les m ettre en valeur et de les savourer, 
nous pouvons les chasser par une prière, un cantique ou 
un chan t édifiant et diriger délibérém ent nos pensées 
vers des voies positives.

Si nous nous imaginons impliqués dans des actes incon
venants, il se peut que nos pensées influencent l’inclina
tion  de notre cœ ur et même peut-être notre 
com portem ent futur. Le Date de révision: Maxwell Maltz 
souligne le rapport qui existe entre nos pensées et notre 
système nerveux: «Les psychologues chercheurs et théra
peutes ont prouvé sans l’ombre d’un doute que le système 
nerveux hum ain ne peut pas différencier l’expérience 
<réelle> de l’expérience imaginée en détail, de façon réaliste2.»

Lorsque nous disciplinons nos pensées et ne perm et
tons à aucune de ces choses d ’entrer dans notre cœur, 
nous nous chargeons de notre croix (voir 3 N éphi 
12:29-30). Jésus a dit que nous prenons notre croix

lorsque nous nous refusons tou t désir impie e t profane et 
lorsque nous obéissons à ses com m andem ents (voir la 
traduction par Joseph Sm ith de M atthieu 16:26). Ce 
faisant, nous pouvons vraim ent devenir purs de cœur.

LE DIVORCE (MATTHIEU 5:31-32; 3 NÉPHI 12:31-32)
Jésus a dit: «Quiconque répudie sa femme, sauf pour 

cause d ’infidélité, l’expose à devenir adultère; et [ . . . ] 
celui qui épouse une femme répudiée commet un adul
tère» (3 N éphi 12:32).

Ces versets posent un problème d ’équité. Pourquoi la 
femme qui est «répudiée» ou l’homme qui l’épouse 
doivent-ils être jugés coupables d ’adultère, alors qu’elle 
est peut-être la victime innocente de l’iniquité de son 
mari? Et com m ent cette instruction doit-elle être inter
prétée de nos jours? Pourquoi les membres de l’Eglise 
sont-ils autorisés à divorcer, même pour des raisons 
autres que le péché sexuel, et ont-ils le droit de se rem a
rier, même au temple, sans être accusés d ’adultère?

L e Seigneur a 
enseigné que le 

divorce était autorisé à 
cause de la dureté du 
cœur des gens. Sa loi 
supérieure encourage 
l’humüité et un esprit 
nouveau dans les 
rapports entre les gens.

L ' É T O I L E

20



Il n ’est pas facile de répondre à ces questions. Rien ne 
nous indique que le Seigneur ait donné davantage de 
précisions ou de détails aux N éphites au sujet de ces 
instructions. Il existe toutefois, dans les textes bibliques 
et les commentaires des prophètes modernes, des rensei
gnements qui peuvent nous aider à comprendre.

Sur le sujet de l’équité, le récit de M arc nous aide. Il 
rapporte qu’à la suite de la discussion publique avec les 
Pharisiens au sujet du divorce, Jésus et ses disciples se 
rendirent «dans la maison» et que là, les disciples «l’in
terrogèrent encore là-dessus.» Le Sauveur dit alors:

«Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une 
autre, commet un adultère à son égard;

«Et si une femme quitte son mari et en épouse un 
autre, elle commet un adultère» (Marc 10:10-12).

Remarquez que, dans ce cas, l’accusation d ’adultère 
s’adresse au mari ou à la femme qui quitte son conjoint 
et non à celui ou celle qui est quitté (e). Nous pouvons 
nous dem ander quels autres éclaircissements le Sauveur 
a bien pu donner «dans la maison» à ses disciples qui 
souhaitaient honnêtem ent connaître la vérité.

La réponse du Sauveur aux Pharisiens est également 
instructive. Ils m ettaient en question les enseignements 
de Jésus au sujet du divorce parce que ceux-ci différaient 
de ce qu’autorisait la loi de Moïse. «Il leur répondit: C ’est 
à cause de la dureté de votre cœ ur que Moïse vous a 
permis de répudier vos femmes; au com m encem ent, il 
n ’en était pas ainsi» (M atthieu 19:8). Ce n ’était pas un 
com plim ent pour les Israélites du temps de Moïse qu’on 
leur ait accordé un principe inférieur à celui que Dieu 
souhaitait «au com m encem ent». Le principe inférieur 
avait été autorisé «à cause de la dureté de (leur) cœur».

Cela veut-il dire que Dieu adapte ses principes selon 
l’aptitude de ses enfants à obéir? Ezra Taft Benson a parlé 
de ce principe:

«Dieu doit œ uvrer par l’intermédiaire de mortels 
ayant différents degrés de progression spirituelle. Il 
accède parfois aux requêtes dépourvues de sagesse des 
hommes afin qu’ils puissent apprendre, par triste expé
rience. Certains appellent cela le <principe de Samueb. 
Les enfants d ’Israël voulaient un roi, comme toutes les 
nations . . .  Le Seigneur dit à Samuel d ’avertir le peuple 
des conséquences qui s’ensuivraient. Sam uel leur
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transm it l’avertissement, mais ils continuèrent à insister 
pour avoir leur roi. Dieu leur donna donc un roi et les 
laissa souffrir . . . Dieu voulait que les choses se passent 
autrem ent, mais, dans certaines limites, il accède aux 
désirs des hommes. Les mauvaises expériences sont une 
école coûteuse que seuls les insensés continuen t à 
fréquenter (voir 1 Samuel 8).

«Parfois, dans nos efforts pour imiter le monde, 
contrairem ent aux conseils du prophète, nous courons 
après les idées fausses du monde sur l’instruction, la poli
tique, la musique et les vêtem ents. Les nouveaux critères 
mondains prennent le dessus, des échecs se produisent 
peu à peu et finalement, après beaucoup de souffrance, le 
peuple humble est prêt à apprendre à nouveau une loi 
supérieure.

«En réalité, pendant tou t cet abaissement progressif 
des principes, les justes devraient continuer à suivre les 
principes personnels les plus élevés possibles -  sans les 
imposer aux autres, mais en se préparant et en a ttendant 
les jours meilleurs qui ne peuvent m anquer d ’arriver3.»

Bruce R. M cConkie appliquait ce même principe au 
divorce: «Le divorce ne fait pas partie du plan de 
l’Evangile . . . Mais comme, en  pratique, les hommes ne 
vivent pas toujours en harm onie avec les principes de 
l’Evangile, le Seigneur perm et le divorce pour une raison 
ou une autre, selon la stabilité spirituelle du peuple 
concerné . . . Dans les conditions parfaites, aucun 
divorce ne serait autorisé, sauf en cas de péché sexuel. A  
notre époque, les divorces sont autorisés en  accord avec 
les lois civiles, et l’Eglise autorise les personnes divorcées 
à se remarier, sans la souillure d ’immoralité qu’implique
rait un tel procédé dans un système supérieur4.»

Lorsque nous ne sommes pas prêts à vivre selon une 
loi supérieure, de temps à autre, le Seigneur peut nous 
donner un principe inférieur, une loi servant de «péda
gogue» (voir Galates 3:24). Toutefois, même la stricte 
obéissance au pédagogue n ’est pas l’objectif, et cette loi 
n ’est pas suffisante pour nous conduire à l’exaltation 
(voir Mosiah 3:13-17; 12:31-33; 13:28-35). La loi infé
rieure est une mesure temporaire, un principe minimal 
devant contribuer à nous préparer à vivre la plénitude de 
la loi du Christ. Tous ceux qui veulent être exaltés 
doivent, par le repentir et l’obéissance, devenir le genre
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de personnes qui désirent «la loi d ’un royaume céleste» 
(D & A  88:22) e t lui obéissent.

O n  pourrait poser honnêtem ent bien d ’autres ques
tions au sujet du divorce dans des situations déterminées. 
Les Ecritures n ’abordent pas toutes les questions de ce 
genre, mais nous ne sommes pas laissés sans directives. 
Joseph Sm ith a enseigné que «la révélation adaptée aux 
circonstances dans lesquelles se trouvent les enfants du 
royaume» est le «principe sur lequel repose le gouverne
m ent des cieux5». C ette révélation est donnée par l’in
termédiaire des serviteurs autorisés du Seigneur, qui sont 
guidés pour établir des principes e t des modalités appro
priés aux besoins actuels des membres de l’Eglise. Si nous 
suivons les prophètes, le Seigneur nous guidera le long du 
chem in vers les richesses de l’éternité (voir D & A  78:18).

LES SERMENTS (MATTHIEU 5:33-37; 3 NÉPHI 12:33-37)
Du temps de Moïse, il é tait dem andé de ne pas se 

«parjurer». Cela voulait dire que personne ne devait ni 
renoncer à un  serment, ni m anquer à le respecter, mais 
au contraire tenir toute promesse faite avec serm ent 
devan t le Seigneur. Selon ce système, certaines 
personnes prenaient -  et respectaient -  des engagements 
inconsidérés e t insensés.

Le Seigneur enseigna donc une m eilleure m éthode 
selon laquelle nous n ’avons pas besoin de nous engager 
par des vœ ux ou des serm ents pour garantir no tre  
parole. A u lieu de ju rer par serm ent, nous devons 
donner h o n n ê tem en t no tre  parole ou exprim er no tre  
app ro b a tio n  ou n o tre  désapp ro b a tio n  en  term es 
simples -  no tre  oui voulan t dire oui e t no tre  non, non. 
James E. Talm age a parfaitem ent tradu it l’esprit de 
l’enseignem ent du Seigneur, quand  il a écrit: «Il 
recom m anda la m odération  dans les paroles, la déci
sion e t la simplicité, à l’exclusion des m ots inutiles, de 
la grossièreté e t des jurons6.»

Il est stupide de jurer en prenant le ciel ou la terre à 
tém oin ou encore sur notre propre tête car on ne peut 
«rendre blanc ou noir un seul cheveu» (3 N éphi 12:36). 
Nous n ’avons aucun pouvoir sur ce genre de choses; c’est 
Dieu qui l’a. De ce fait, l’accomplissement de tous les 
serments dépend de Dieu, e t nous ne pouvons pas l’en
gager par nos paroles dépourvues d ’inspiration.

LA RÉACTION AUX OFFENSES (MATTHIEU 5:38-42;
3 NÉPHI 12:38-42)

Le Seigneur a révoqué la loi du talion qu’il avait 
donnée des siècles auparavant aux Israélites immatures 
(voir Exode 21:23-25). A u lieu d ’exiger «œil pour œil, 
den t pour dent» (verset 24), nous devons tendre l’autre 
joue, donner davantage que requis par la loi, faire volon
tairem ent un mille de plus que celui qui est demandé, et 
prêter à ceux qui dem andent.

S’agit-il d’un appel à la servitude et à la soumission 
complètes à toute exigence? Dans quelle mesure devons- 
nous m ettre ces enseignements en pratique de nos jours? 
Devons-nous le faire de façon littérale? Si quelqu’un tente 
de nous faire du mal, physiquement -  ou même de nous 
détruire -  ne devons-nous pas résister en légitime défense? 
Les Doctrine et Alliances disent «que tous les hommes 
sont justifiés quand ils se défendent . . . contre les agres
sions et empiétem ent perpétrés par quiconque, dans les 
cas d’urgence et quand on ne peut faire immédiatement 
appel aux lois pour obtenir du secours» (D& A 134:11).

O n  pourrait évoquer des questions similaires et des 
citations scripturaires pour chacun des exemples utilisés 
par le Sauveur comme application des nouvelles condi
tions requises. C om m ent pouvons-nous donc savoir 
exactem ent que faire dans des situations semblables? Les 
réponses sont à la disposition de tous ceux qui vont au 
Christ (voir M oroni 10:32) e t qui en tren t par le chemin, 
car ils reçoivent le Saint-Esprit, qui leur m ontrera tou t ce 
qu’ils doivent faire (voir 2 N éphi 32:5). C ette promesse 
pleine de miséricorde est faite à tous ceux qui suivent le 
Christ d ’un cœ ur pleinem ent résolu, ne com m ettant ni 
hypocrisie ni tromperie devant Dieu, mais avec une 
in tention  réelle (voir 2 N éphi 31:13).

AIMER NOS ENNEMIS (MATTHIEU 5:43-47;
3 NÉPHI 12:43-45)

La citation: «Il est aussi écrit que tu aimeras ton 
prochain, et que tu haïras ton ennemi» (3 Néphi 12:43) 
n ’est évidemment pas tirée de la Bible ni du Livre de 
Mormon. Il est possible que le Sauveur ait fait allusion à 
d’autres écrits, comme les manuscrits de la Mer Morte, dans 
lesquels des adhérents apprennent qu’ils doivent «aimer 
tous les fils de lumière» et «haïr tous les fils des ténèbres7».
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Quelle que soit la source écrite de cette idée, le 
Sauveur nous a appris à aimer nos ennemis, afin que nous 
soyons fils de notre Père qui est dans les d eu x  (voir 
3 N éphi 12:45). Mais ne sommes-nous pas tous déjà des 
enfants de notre Père qui est dans les deux?

Dieu est le Père de notre esprit, mais c ’est une autre 
dimension de cette parenté qui est impliquée ici: celle de 
devenir «des fils et des filles engendrés pour Dieu» 
(D & A  76:24) grâce à l’expiation du Christ. En naissant 
de nouveau par le pouvoir de l’Expiation, nous devenons 
des enfants de la famille exaltée de Dieu, cohéritiers avec 
le Christ de tout ce que possède le Père (voir Romains 
8:17; D & A  76:50-70; 84:36-38; 132:19-24).

Pour jouir de ces bénédictions, nous devons avoir la 
charité qui «est l’amour pur du Christ» (Moroni 7:47). 
Comment acquérir cet amour? Il s’agit d’un don, conféré 
par l’Esprit de Dieu «à tous ceux qui sont de vrais disciples 
de son Fils, Jésus-Christ» (Moroni 7:48). L’une des condi
tions pour être un vrai disciple du Christ consiste à aimer

nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien 
à ceux qui nous haïssent et prier pour ceux qui nous 
maltraitent et nous persécutent (voir 3 Néphi 12:44).

L’effort sincère d ’agir ainsi nous prépare à naître de 
nouveau, à naître de Dieu, à changer de notre éta t 
charnel et déchu à un état de justice, é tan t rachetés par 
Dieu, devenant ses fils et ses filles (voir Mosiah 27:25). 
Le fait d ’aimer nos ennemis est l’une des bénédictions 
associées à ce «grand changement» dans notre cœ ur 
(voir Mosiah 5:2).

L'INVITATION DU SAUVEUR (MATTHIEU 5:48;
3 NÉPHI 12:48)

En conclusion de cette partie de son sermon, Jésus a 
répété que l’ancienne loi était accomplie par sa venue et 
qu’il existait désormais un ordre nouveau, une loi supé
rieure, pour guider nos rapports avec les autres.

C ’est là qu’intervient l’invitation qui nous est faite de 
devenir parfaits comme Jésus et le Père sont parfaits. Il y

L e Seigneur nous a 
appris que nous 

devons aimer même nos 
ennemis. Le fait 
d'aimer nos ennemis est 
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associées à la nouvelle 
naissance et à ce «grand 
changement» dans notre 
cœur:
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a deux différences im portan tes en tre  le tex te  de 
M atthieu 5:48 et celui de 3 N éphi 12:48. Premièrement, 
le récit de M atthieu ne cite que le Père comme étan t 
parfait, alors que 3 N éphi inclut le Sauveur -  peut-être 
parce que, pendant sa vie dans la condition mortelle, 
époque où se situe le récit de M atthieu, le Christ n ’était 
pas encore ressuscité et n ’avait pas encore été rendu 
parfait, dans la gloire céleste.

D euxièm em ent, dans le récit de M atthieu, le verset 
parle du com m andem ent d ’être parfait. En revanche, 
dans 3 Néphi, il s’agit d ’une expression du désir du 
Seigneur que cela se fasse: «Je voudrais que vous soyez 
parfaits» (verset 48).

Le fait de savoir qu ’il sera finalem ent possible de 
devenir parfait par le Christ e t que le Seigneur nous y 
encourage est une idée encourageante. De même, 
lorsque nous répondons à l’invitation du Sauveur de 
vivre selon la loi supérieure, l’exho rta tion  du roi

Benjam in est aussi encourageante et réconfortante: 
«Et veillez à ce que tou t cela se fasse avec sagesse et 
ordre; car il n ’est pas requis que l’hom m e coure plus 
vite qu ’il n ’a de force. Et en outre, il est nécessaire 
qu ’il soit diligent, afin qu ’il rem porte ainsi le prix; 
c ’est pourquoi, to u t d o it se faire avec ordre» 
(M osiah 4:27). □

NOTES
1. Merriam-Webster Dictionary (1974), s.v. «lust».
2. Psycho-Cybemetics: A  New Way to Get More Living Out of 

Ufe (1960), xi.
3. Speeches ofthe Year, 1974 (1975), 304-5.
4- Doctrinal New Testament Commentary, 3 volumes (1966-73), 

1:547.
5. Enseignements du prophète Joseph Smith, choisis et compilés 

par Joseph Fielding Smith, p. 357
6. Jésus le Christ, édition 1982, p. 286.
7. G. Vermes, The Dead Sea Scrolls in English, 3e édition 
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D 'A M I À  A M I

Claudio R. M. Costa, 
des soixante-dix

J e suis né à Santos (Brésil), ville 
balnéaire située à 88 km de 
Sao Paulo. A îné de quatre 
enfants, j’ai dû com m encer à 

travailler à l’âge de huit ans, parce 
que ma famille était très pauvre. 
M on père et ma mère n ’étaient pas 
membres de l’Eglise, mais ils 
suivaient des principes de l’Evangile 
et nous enseignaient aussi à les 
vivre. M on père ne buvait jamais 
d ’alcool. Il était gentil avec nous, les 
enfants. C ’était un bon père.
Chaque soir, nous avions une soirée 
familiale, même si nous ne l’appe
lions pas ainsi. M on père et ma 
mère nous apprenaient à être 
honnêtes e t à avoir foi en Dieu, en 
Jésus-Christ et en son sacrifice 
expiatoire. Nous allions à l’église 
tous les dimanches.

A  douze ans, j’ai rencontré les 
missionnaires de l’Eglise dans la rue 
et je les ai présentés à ma famille. 
M on père ayant de fortes attaches 
avec une autre Eglise, nous ne nous 
sommes pas fait baptiser. A  17 ans, 
je suis parti habiter dans une autre 
ville. Après m on départ, les mission
naires sont revenus chez mes parents 
et ont enseigné l’Evangile aux 
membres de ma famille. Ils se sont 
tous fait baptiser en m on absence.

Tiré d'une interview de Janet Peterson

Dix ans plus tard, je suis revenu 
passer quelque temps à la maison. 
M on père, qui était dirigeant de la 
mission de paroisse, m ’a invité à 
écouter les missionnaires qui 
instruisaient deux jeunes femmes 
chez nous. Les missionnaires nous 
on t invités à dem ander à notre Père 
céleste si Joseph Sm ith était un 
prophète. J’ai relevé le défi et passé 
quatorze heures à lire, à m éditer et 
à prier au sujet de Joseph Smith. 
Cela a été une expérience spirituelle 
sacrée. C ette nuit-là, j’ai lu deux 
fois l’histoire de Joseph Sm ith dans

la Perle de Grand Prix. J’ai beau
coup prié et ne me suis pas couché 
de la nuit. A  neuf heures le lende
m ain matin, je savais que Joseph 
Sm ith était un prophète et que 
l’Evangile était vrai.

Je suis allé chez les sœurs 
missionnaires dem ander le baptême. 
Elles m ’ont expliqué qu’elles 
devaient m ’enseigner sept leçons. Je 
leur ai dit: «Donnez-moi les sept 
d ’un coup. J’ai besoin de me faire 
baptiser.» Deux jours plus tard, 
j’étais baptisé. J’ai commencé immé
diatem ent à travailler dans l’Eglise
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2
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A droite: A 7 ans 
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A gauche: Frère Costa et sa  fam ille



et à étudier tou t ce que l’Eglise 
avait publié en portugais. Cela m ’a 
énorm ém ent plu et m on témoignage 
est devenu fort dès ce moment-là. 
L’Eglise et l’Evangile m ’ont donné 
tou t ce que j’ai, y compris ma 
famille.

J’aime Joseph Smith. J’aime toute 
sa vie. Après Jésus-Christ, il a fait 
davantage pour nous que quiconque 
(voir D & A  135:3). Grâce à la 
réponse que j’ai reçue à mes prières 
au sujet de Joseph Smith, il m ’est 
facile de suivre le prophète actuel. 
Le jour où je suis devenu membre 
de l’Eglise, j’ai décidé que je ferais 
tou t ce que les Autorités générales 
me dem anderaient parce qu’elles 
sont aussi prophètes de Dieu.

Spencer W . Kimball, qui était 
prophète au m om ent où je me suis 
fait baptiser, occupe une place toute 
particulière dans m on cœur. Il a eu 
une énorme influence sur ma vie. 
Alors que j’étais nouveau membre, 
il m ’a serré la main, à Sao Paulo, et 
je ne l’ai jamais oublié. Lors d ’une 
conférence générale, il a dem andé 
aux membres de ne pas faire de 
dettes et j’ai décidé d ’obéir. Au 
Brésil, l’inflation règne et il y a 
beaucoup de problèmes financiers, 
mais je n ’ai jamais eu de dettes. Je 
ne suis pas riche et ma famille a eu 
de nombreuses épreuves. Mais nous 
les avons toujours surmontées parce 
que nous avons suivi ce sage 
conseil.

Il y a deux autres choses que 
nous avons faites pour obéir aux

conseils de nos dirigeants. Nous 
avons décidé de donner à nos 
enfants une bonne alim entation afin 
que leur corps soit sain et une 
bonne instruction afin que leur 
esprit soit solide. En conséquence, 
nos enfants sont tous de bons 
étudiants. N otre aîné, Moroni, 17 
ans, étudie à l’université de Sao 
Paulo, l’une des plus grandes et des 
meilleures universités d ’Amérique 
du Sud.

Chez nous, nous avons un grand 
portrait de G ordon B. Hinckley. 
C ’est le président Hinckley qui m ’a 
appelé comme président de mission 
e t comme A utorité générale. Nous 
avons eu l’occasion de le côtoyer 
lors de sa visite au Brésil. N otre 
famille aime et soutient le président 
Hinckley. Ses paroles sont les 
paroles du Seigneur, et il est un 
exemple merveilleux pour nous. 
N otre famille a lu sa biographie. 
Cela a été magnifique de connaître 
sa vie, son exemple et ce qu’il a fait 
pour l’Eglise. J’ai un amour particu
lier pour lui, comme pour le prési
dent Kimball. Ils sont deux grands 
serviteurs, deux grands prophètes.

J’ai un ami spécial, le Livre de 
M ormon. Il m ’aide à prendre des

décisions. J’y cherche les réponses à 
mes questions. Je me suis servi du 
Livre de M ormon pour m on travail, 
pour mes relations familiales, pour 
aider les missionnaires, pour tout 
dans la vie. Je trouve de l’inspira
tion dans la vie de ses prophètes. Il 
y a de nombreuses Ecritures dans le 
Livre de M ormon qui me touchent 
profondément. L’une de mes favo
rites est Mosiah 3:19: «Car 
l’homme naturel est ennem i de 
Dieu, et l’est depuis la chute 
d ’Adam, et le sera pour toujours et 
à jamais, à moins qu’il ne se rende 
aux persuasions de l’Esprit-Saint, et 
ne se dépouille de l’homme naturel, 
e t ne devienne un saint par l’expia
tion du Christ, le Seigneur, et ne 
devienne semblable à un enfant, 
soumis, doux, humble, patient, 
plein d’amour, disposé à se 
soum ettre à tout ce que le Seigneur 
juge bon de lui infliger, tout comme 
un enfant se soumet à son père.»

J’ai appris ce verset au cours de 
la première semaine où je suis 
devenu membre de l’Eglise, et j’ai 
essayé d ’y obéir. Nous devons tous 
nous efforcer d’être purs comme des 
enfants. Vous êtes de merveilleux 
fils et filles de notre Père céleste et 
j’aime être avec vous à la Primaire. 
J’apprends beaucoup grâce à vous. 
Le Seigneur nous a donné quatre 
merveilleux enfants, à ma femme 
M argareth et à moi et ils m ’appren
n en t beaucoup de choses. Vous 
faites tous partie d ’une génération 
merveilleuse. □

L ' A M I
4



PH
OT

O 
DU

 
PR

ÉS
ID

EN
T 

H
IN

C
K

LE
Y

, 
JE

D 
C

LA
R

K
; 

JO
SE

PH
 

S
M

IT
H

, 
IL

LU
ST

R
AT

IO
N

 
JE

RR
Y 

H
A

R
S

TO
N

; 
LE 

PR
ÉS

ID
EN

T 
K

IM
B

A
LL

, 
IL

LU
ST

RA
TE

UR
 

A
N

O
N

Y
M

E

ESSAYER DE RESSEM BLER A  JE S U S

Un m iss io n n a i re  p o u r  m a  famille

Par Elaine Cristina Padilha Sluzarski
M on père n ’est pas membre de 
l’Eglise, aussi quand j’ai décidé de me 
faire baptiser, je lui ai parlé et lui ai 
expliqué pourquoi je voulais tan t me 
faire baptiser et devenir membre de 

l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il 
a fini par discuter avec les missionnaires et a donné son 
consentem ent, et je me suis fait baptiser le 8 juin 1997.

Je croyais qu’une fois baptisée, tou t serait parfait et 
que j’aimerais encore davantage les réunions de l’Eglise. 
En réalité, ça ne s’est pas passé comme ça. Parfois je 
n ’avais pas envie d ’aller à l’église et j’ai commencé à 
m anquer des réunions. U n dimanche, ma mère, qui 
n ’est pas membre, m ’a dem andé pourquoi je n ’y allais 
pas et je lui ai dit que je trouvais les réunions 
ennuyeuses. La semaine suivante, elle ma demandé 
d ’aller à l’église. Une fois arrivée là, je songeais à rentrer 
chez moi, mais j ’ai pensé à la réunion de Sainte-Cène, 
au fait de prendre la Sainte-Cène et à toutes les autres 
bonnes choses que j’allais m anquer si je partais. J’ai 
décidé de rester.

Je suis contente d ’avoir pu parler à m on père de la 
raison pour laquelle je voulais me faire baptiser. Je suis 
contente que ma mère m ’ait dit d ’aller à l’église et m ’ait 
encouragée à y aller.

Je veux m aintenant aider mes parents et ma famille. 
Je veux leur transm ettre l’Evangile, mais comment? 
J’essaie d ’être missionnaire en devenant une meilleure 
amie pour les membres de ma famille, en les invitant 
aux réunions et aux activités de l’Eglise, en organisant 
des soirées familiales et, bien sûr, en leur dem andant de

lire avec moi le Livre de M ormon, la Bible et d ’autres 
livres de l’Eglise.

Je crois que si je suis une véritable amie pour les 
membres de ma famille, cela les aidera à avoir envie de 
faire partie de l’Evangile. □
Elaine Cristina Padilha Sluzarski, 11 ans, 

paroisse de Gralha Azul, 

pieu de Portao,

(Curitiba, Brésil).
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L ' E N T R E T I E N
Par Lisa H. Fernelius

PHOTO CRAIG D IM O N D

J Z ai peur!» avoue A dam  à 
maman, dans la voiture, sur 
le chem in de l’église.

«Il n ’y a aucune raison d ’avoir 
peur, voyons», dit m am an pour le 
rassurer.

«Mais qu’est-ce qu’il va me 
demander? Et si je ne sais pas 
com m ent répondre? Est-ce que je 
pourrai quand même me faire 
baptiser?»

«Tu n ’as pas de souci à te faire. 
Cela ressemblera beaucoup aux 
entretiens que tu as tous les mois 
avec ton  père», répond m am an tout 
en arrêtant la voiture.

«Mais pourquoi est-ce que ça 
doit être dans le bureau de 
l’évêque?» dem ande A dam  en refer
m ant la portière de la voiture.

«Parce que c’est là qu’il a ses 
entretiens avec tous les enfants 
avant leur baptême. Cela les aide à 
comprendre l’im portance du

baptême. Et cela leur rappelle que 
l’évêque détient les clés de la 
prêtrise, l’autorité, pour perm ettre 
les ordonnances dans notre 
paroisse.»

Adam  et mam an sont assis 
devant la porte du bureau de 
l’évêque. Elle s’ouvre bientôt. 
«Bonjour», leur dit l’évêque chaleu
reusement. «Entre, Adam. J’ai 
attendu ce m om ent toute la 
journée.»

M am an fait à Adam  un sourire 
d ’encouragem ent au m om ent où la 
porte se referme.

Après quelques questions au 
sujet de l’école, l’évêque demande: 
«Adam, est-ce que tu aimes Jésus?»

Adam  fait signe que oui.
«Peux-tu me dire ce que tu fais 

pour lui m ontrer que tu l’aimes?»
«Eh bien, j’ai envie de me faire 

baptiser, comme lui. Et j’essaie de 
donner le bon exemple à mes amis, 
pour qu’ils aient envie de connaître 
l’Eglise.»

«Très bien. A utre chose?»
«Je paie ma dîme, je vais à 

l’église, et je prie. Et je me prépare à 
partir en mission.»

«Excellent! Je voudrais que tu 
saches que j’apprécie aussi combien 
tu es gentil et serviable envers 
autrui», ajoute l’évêque. «C’est une 
autre m anière im portante de 
m ontrer ton  amour pour le Sauveur. 
Lisons une Ecriture au sujet du
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baptême, dans Mosiah 18:10.»
A dam  prend le livre que lui tend 

l’évêque et lit soigneusement: «Or, 
je vous le dis, 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 conclu avec lui l’al
liance de le servir et de garder ses 
comm andem ents, afin qu’il déverse 
plus abondam m ent son Esprit sur 
vous?»

«Adam, es-tu disposé à servir le 
Seigneur et à garder ses com m ande
ments?» dem ande l’évêque.

«Oui! »
«Alors, tu es prêt à te faire 

baptiser.»
Ils se lèvent tous deux. L’évêque 

serre la main d ’Adam.
«Félicitations! Je suis très, très fier 
de toi.»

«Merci, papa», dit A dam  avec un 
large sourire. □



JEU P O U R  SE PRÉPARER À ALLER AU TEMPLE

Par Marlene Thomas
ILLUSTRATION JERRY HARSTON

Instructions: Ce jeu t ’aidera à te souvenir de ce 
que tu  dois faire avant d ’aller au temple. D étache 
soigneusem ent ces pages du magazine. Colle-les sur du 
carton  léger. Découpe le dam ier et les pièces. Sur une 
autre feuille, confectionne un  ensemble supplém en
taire de pièces. Place l’un  de ces ensembles dans un 
p etit sac.

Dispose les pièces au hasard sur le damier, jusqu’à ce 
que chaque case soit recouverte. Sers-toi de boutons, de

haricots ou de m orceaux de papier comme pions. A  
tour de rôle, chacun tire une pièce dans le sac, puis 
place un pion dans la case correspondante. Le joueur 
qui réussit à term iner n ’importe quelle rangée de pions, 
horizontalem ent, verticalem ent ou horizontalem ent a 
gagné. La rangée peut com prendre ton pion et/ou ceux 
des autres joueurs. Si tu  souhaites jouer à plus de trois 
personnes, il te faudra faire des exemplaires supplémen
taires du damier e t des pièces.

------------------------

Avoir foi en  
Jésus-Christ

Montrer
l'exem ple

Acquérir un 
tém oign age  
d e l'Evangile

Ecouter le 
Saint-Esprit

Soutenir le 
président de  

pieu, de  
district ou de  

m ission

Soutenir 
l'évêq ue ou le 
président de  

branche

Suivre le 
prophète

_______________ j

-----------------------

Suivre la 
Parole de
sa g e sse

Recevoir le 
Saint-Esprit

Se faire 
baptiser

Assister à la 
Primaire

Assister à la 
réunion de  

Sainte-C ène

----------------------

Toujours prier

_______________

Payer 
h onnêtem ent 

la dîm e

_______________

Garder les  
com m ande

m ents

Avoir un 
entretien  avec  
l'évêque ou le 
président de  

branche

Avoir un 
entretien avec 

le président 
d e pieu ou de 

m ission

_______________-----------------------

Obtenir une 
recom m anda
tion pour aller  

au tem ple

Avoir des 
p en sées et 

d es paroles  
pures

Aimer son  
prochain Etre honnête Etre gentil avec  

sa  fam ille
Faire d e bons 

choix

Avoir des  
p en sées et 
des actions 

pures
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P O U R  LES T O U T -PE T IT S

«Fais comme tu veux!»
Par Carmen de Hernândez

ILLUSTRATION FUMI KOSAKA

J
uanita et Miguelito vivent avec 
leurs parents dans une petite 
maison, au Guatemala. Ils s’ai
m ent beaucoup. Chaque 
dimanche, Juanita et Miguelito 

vont à la Primaire et en tendent 
parler du Sauveur et de ses 
enseignements.

La famille Veliz vient 
d ’emménager dans une 
grande maison proche de 
celle de Juanita et de Miguelito. 
Juanita et Miguelito aim ent jouer avec les

enfants Veliz. Les enfants Veliz ont 
des jouets plus grands et plus 

coûteux que les leurs. Leurs 
jouets semblent aussi plus 
amusants.
U n jour que Juanita et 

Miguelito sont seuls dans la salle 
de jeu des Veliz, Miguelito m et 

dans sa poche une petite 
voiture de course avec 
laquelle il aime jouer. 
«Ne dis rien», dit-il à 

Juanita. «Ils on t tellem ent de
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jouets. Ils n ’y verront rien si j’en 
prends juste un.»

«Miguelito, l’un des com m an
dem ents dit: <Tu ne déroberas 
point> (Exode 20:15). T u  ne te 
souviens pas de ce que sœur 
Campiz a dit à la Primaire?» 
dem ande Juanita.

«Sœur Campiz a dit que quand 
nous gardons les com m andem ents, 
nous m ontrons à notre Père céleste 
que nous l’aimons et que nous voulons 
obéir», poursuit Juanita.

lui

Miguelito continue à jouer. Il 
fait semblant de ne pas entendre 
sa sœur. «Fais comme tu veux!» 
lui dit Juanita.

Quelques minutes plus tard, 
Miguelito sort la voiture de sa 
poche et la rem et avec les autres 
jouets. Il sourit à Juanita.

A vant d ’aller se coucher, ce soir- 
là, Juanita entend Miguelito prier. 
«Père céleste, dit-il, je suis recon

naissant que les com m andem ents m ’ai
dent à choisir le bien.» □



P É R IO D E  D 'É C H A N G E

JE PEUX RESPECTER 
M O N  ALLIANCE

Par Sydney S. Reynolds

«Je te le dis, si un hom m e ne naît d 'eau et d'Esprit, il 
ne peut entrer dans le royaum e de Dieu» (Jean 3:5).

Une alliance est une promesse ou un 
accord. Faire alliance avec quelqu’un veut 
dire «se m ettre d ’accord» ou être liés 

ensemble par une promesse ou un accord. Lorsque nous 
faisons alliance avec notre Père céleste, nous faisons 
certaines choses pour m ontrer que nous avons fait ces 
promesses.

Le baptême est l’une des premières alliances que 
nous avons 1 occasion de faire avec lui. En nous faisant 
baptiser, nous lui m ontrons que nous voulons garder ses 
commandements. Nous prom ettons de prendre sur nous 
le nom de Jésus-Christ, de nous souvenir toujours de lui 
et de garder ses comm andem ents. Le Seigneur nous 
promet que son Esprit sera toujours avec nous.

Lorsque nous prenons sur nous le nom de Jésus- 
Christ, nous faisons partie de sa famille. O n  nous 
connaît sous le nom de chrétiens. Nous sommes disposés 
à «être les témoins de Dieu en tout temps, et en toutes 
choses, et dans tous les lieux où [nous serons] » (Mosiah 
18:9). Nous voulons agir comme Jésus-Christ et le 
suivre.

Jésus nous a donné des directives pour nous aider 
à le suivre. Il a tten d  de nous que nous nous aimions 
les uns les autres, que nous portions m utuellem ent 
nos fardeaux, que nous pleurions avec ceux qui sont 
tristes et que nous consolions ceux qui on t besoin de 
consolation. C ’est ce q u ’il a fait lo rsqu’il é ta it sur 
terre.

Chaque jour, lorsque nous choisissons le bien, nous 
respectons notre alliance et notre foi grandit. Chaque 
semaine, lorsque nous prenons la Sainte-Cène, nous 
renouvelons l’alliance que nous avons faite au m om ent 
du baptême. Lorsque nous respectons l’alliance que 
nous avons faite, l’Esprit du Seigneur est avec nous et, 
un jour, nous serons dignes d ’aller au temple et de faire 
d ’autres alliances très im portantes avec notre Père 
céleste.

Instructions

Fais un film sur ton histoire personnelle. Colle la page 
13 sur du papier cartonné, remplis les espaces blancs et 
découpe les bandes contenant les textes et les images. 
Choisis une seule des images de baptême pour l’utiliser 
dans ton film; découpe le long des lignes pointillées pour 
enlever les images que tu n ’utiliseras pas. Confectionne 
une longue bande en collant ensemble les bandes conte
nant les textes et les images. Découpe le long des lignes 
pointillées dans le cadre présentoir, pour y faire deux 
fentes. Glisse la bande dans le cadre pour montrer ton 
histoire. Colle le bord gauche de la première image au 
bord droit de la dernière, afin d ’avoir une boucle sans fin.

Id ées pour la p ér io d e  d 'éc h a n g e .

1. Donnez à chaque classe l’une des questions et des références 

scripturaires suivantes. Demandez aux classes de chercher les 

Ecritures indiquées pour présenter ensuite la réponse à leur ques

tion. Questions et références: Qui doit se faire baptiser? (Jean 3:5; 

2 Néphi 31:5); Pourquoi dois-je me faire baptiser! (Marc 1:4; 

Marc 16:16; Matthieu 3:15); Comment dois-je me faire baptiser? 

(Articles de Foi 1:4; 3 Néphi 11.25-26 ); Quand puis-je me faire 

baptiser? (D & A  68:25); Q u ’est-ce que je promets au moment de 

mon baptême? (D & A  20:77; Mosiah 18:7-10; 21:35).

Demandez à un enfant plus âgé (ou à la classe) de parler du 
baptême.

2. Le jeu: «Mes principes de l’Evangile» (voir la brochure Mes 

journées d ’accomplissement; L’Etoile, avril 1999, pp. 8-9) peut 

nous aider à être dignes d ’aller au temple. Inscrivez chaque prin

cipe sur une carte différente. Notez également, sur une autre carte, 

une situation à laquelle chaque principe de l’Evangile peut s ’appli

quer. Placez les cartes face au mur. Demandez aux enfants de 

retourner une carte de chaque groupe pour essayer d’en trouver 

deux qui correspondent. Affichez alors ces cartes ensemble. 

Exemples de situations: Le frère de mon ami aime la musique très 

bruyante, dont les paroles sont affreuses. Une fille de ma classe 

m ’invite à une fête dimanche prochain. Samuel a laissé tomber de 

l’argent; il ne s ’apercevra probablement jamais que ces deux pièces 

lui manquent. Terminez en chantant «Oh, j ’aime voir le temple» 
(C hants pour les enfants, p. 99). □
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qu’enthousiaste au sujet de cet anniversaire. Cela le 
fâche parfois. Est-ce qu’un anniversaire n ’est pas censé 
être quelque chose de joyeux?

T ou t se passe bien pendant le trajet jusqu’à l’église, 
parce que sœ ur Ferguson ne parle pas de son anniver
saire. Elle parle à M ichael de son école et de ses amis, 
de son vélo et de son chat.

Il y a beaucoup de monde au baptême. Certaines 
personnes sont de la paroisse; d ’autres doivent être des

Par Ellen Johnson (Basé sur un événement réel)

A vec sœ ur Ferguson, M ichael va assister au 
baptêm e de Suzanne et de Sara. Sœ ur Ferguson 
invite toujours les élèves de sa classe de la 
Primaire aux baptêmes de leurs camarades. M ichael est 

conten t que sa famille ne soit pas venue. Suzanne et 
Sara vont se faire baptiser par leur père et si sa famille 
avait été présente, cela lui aurait rappelé que son père 
ne pourra pas le baptiser.

Il va b ientôt avoir huit ans, mais il est plus inquiet
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parents de Suzanne ou de Sara. M ichael reconnaît 
des dirigeantes de la Primaire, des instructeurs au foyer, 
des membres de l’épiscopat, des amis et même les

Après le service de baptême, sœur Ferguson 
dem ande à Michael: «Tu as été content d ’assister à ces 
baptêmes?»

«Oui», répond-il.
«Est-ce que tu  penses au tien?» demande-t-elle 

gentim ent.
«Oui.»
«Pourquoi as-tu l’air si soucieux?»
M ichael regarde fixement le plancher. «Parce que je 

n ’ai personne pour me baptiser.»
Sœ ur Ferguson serre M ichael très fort dans ses bras. 

Ils se dirigent vers un endroit tranquille, loin des autres 
gens. «Te souviens-tu d ’avoir entendu, dans la prière du 
baptême, les mots: <A yant reçu l’autorité de Jésus- 
Christ>?» demande-t-elle.

M ichael réfléchit un mom ent. «Je crois que oui.»
Sœ ur Ferguson lui explique: «Recevoir l’autorité de 

Jésus-Christ veut dire agir pour lui, en se servant de son 
pouvoir pour faire sa volonté. Toute personne qui 
baptise doit avoir son pouvoir, c’est-à-dire la prêtrise. En 
fait, peu importe qui prononce la prière et qui t ’immerge 
dans les eaux du baptême, parce que cette personne agitmissionnaires avec quelques amis de l’Eglise.

C ’est bien qu’ils soient tous là, pense-t-il. Je me 
demande s’ils sont venus simplement parce que ça fait partie 
de leur travail. M ichael a l’impression que ce sont nos 
parents qui doivent le plus être concernés par notre 
baptême. Et si l’un de nos parents, ou les deux, ne s’en 
soucie pas, on se sent tou t seul.

M ichael écoute une sœ ur qui parle du baptême. Elle 
dit que Suzanne et Sara font des promesses à notre Père 
céleste et que notre Père céleste leur en fait aussi. La 
sœ ur dit que c’est réconfortant d ’avoir un Père qui tient 
toujours ses promesses. Cela aide M ichael à se sentir un 
peu mieux, mais il est toujours triste et inquiet.

Il se place près des fonds baptismaux pour voir les 
baptêmes. Ensuite, il observe Sara, puis Suzanne qui 
reçoivent le don du Saint-Esprit et se dem ande si ça 
leur plaît d ’avoir toutes ces mains sur la tête. Est-ce 
qu’elles connaissent tous ces hommes?



à la place de Jésus-Christ, et non par elle-même.
«Nous sommes tous frères et soeurs, enfants de notre 

Père céleste. Nous sommes une famille. Tous les gens 
qui sont présents à ces baptêmes sont venus parce qu’ils 
sont heureux de voir Suzanne et Sara obéir aux

com m andem ents du Sauveur de se faire baptiser et de 
faire la promesse de le suivre. Tous les frères qui ont 
aidé à leur confirm ation veulent partager l’amour et le 
bonheur qu ’ils ressentent en tan t que membres de

l’Eglise du Christ. N ’importe lequel d ’entre 
eux sera honoré de te baptiser, en tan t 

que représentant de Jésus-Christ. 
L’im portant, c’est que tu obéisses au 
com m andem ent de te faire baptiser et 
de recevoir le don du Saint-Esprit.»

M ichael comprend, mais ses yeux se 
remplissent tout de même de larmes. 

«Mais je veux que ce soit m on papa qui 
me baptise.»

«Je sais», d it sœ ur Ferguson. 
«J’aim erais aussi q u ’il puisse le 

faire. T o u t ce que je peux faire, 
c ’est te dire com bien je t ’aime 
et com bien to n  Père céleste 
t ’aime davantage encore. Et tu 
ne seras pas le seul à ne pas se 
faire baptiser par son père. Le 
Sauveur lui-m êm e s’est fait 
baptiser par Jean-B aptiste.
Les convertis se fon t souvent 
baptiser par des m ission

naires. C ’est parfois un  grand 
frère qui baptise ses frères et 

sœ urs plus jeunes. T u  peux 
dem ander à n ’im porte quel 

d é ten teu r de la prêtrise qui en  est 
digne et qui a été ordonné prêtre ou 
qui a reçu la prêtrise de 
M elchisédek de te baptiser.
Pourquoi n ’en  parles-tu  pas avec ta 
m ère en  rentrant?»

M ichael fait signe que oui. Puis il 
va parler avec ses amis. Cela lui fait 
du bien de savoir que tan t de gens se 
sentent vraim ent concernés. □ IL
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M E S S A G E  D E S  I N S T R U C T R I C E S  V I S I T E U S E S

D’UN CŒUR RECONNAISSANT

Gordon B. Hinckley a enseigné: 
«La gratitude est l’essence 
m ême de l’adora tion  . . . 
Lorsqu’on est plein de gratitude, on 

n ’a n i arrogance, n i orgueil, ni 
égoïsme en soi, on a un esprit de 
louanges qui fait du bien et qui 
sera une bénédiction» (Teachings of 
Gordon B. Hinckley [1997] p. 250).

Le fait de remercier sincèrement 
non seulement nous aide à prendre 
conscience de nos bénédictions, mais 
ouvre aussi les portes des d eu x  et 
nous aide à ressentir l’amour de Dieu.

LA GRATITUDE ENGENDRE DES 
MIRACLES

P endant trois jours, plus de 4000 
personnes é ta ien t restées dans le 
désert avec le Sauveur, sans manger, 
et Jésus ne voulait pas les renvoyer le 
ventre vide. Ses disciples eux-mêmes 
s’in terrogeaien t: «C om m ent nous 
procurer dans ce lieu désert assez de 
pains pour rassasier une si grande 
foule?» (M atthieu 15:33). Comme 
nombre d ’entre nous, les disciples ne 
voyaient que ce qui m anquait. 
Néanm oins, Jésus remercia de ce 
qu’ils avaient (voir verset 36), et il 
s’ensuivit un miracle: «Tous mangè
ren t et furent rassasiés, et l’on 
em porta sept corbeilles 
pleines des m orceaux qui 
restaient» (verset 37).

Il nous arrive à tous parfois 
de ne voir que ce qui nous 
manque. Il peut arriver que 
notre temps, notre patience 
ou même l’am our que 
nous ressentons ne

soient pas à la hauteur de notre 
attente. Dans ces moments-là, il serait 
utile d’adopter l’attitude de Brigham 
Young et de considérer nos difficultés 
avec reconnaissance. Il a déclaré: «Il 
n ’est pas une seule situation dans la 
vie, ni une heure d’expérience qui ne 
soit profitable à tous ceux qui en 
font leur étude et se donnent pour 
but de profiter de l’expérience qu’ils 
en acquièrent» (Enseignements des 
Présidents de l’Eglise: Brigham Young 
(1997), p. 179).

Des miracles peuvent se produire 
dans notre vie si nous nous en 
rem ettons à Dieu avec un cœ ur 
reconnaissant. Nous recevons de la 
compréhension et un surcroît de force 
pour persévérer.

Après son divorce, une sœ ur était 
en proie à des sentim ents négatifs. Il 
lui était difficile de ne pas ressasser 
constam m ent le souvenir de ce 
qu ’elle avait perdu. Son mariage 
s’était écroulé, et avec lui tan t d ’es
poirs et de rêves. A  l’église, assise 
parmi des familles, elle se dem andait 
ce qui n ’allait pas chez elle. Pendant

'
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cette période difficile, elle se souvint 
du conseil de sa bénédiction patriar
cale: «Sœur, soyez reconnaissante 
de toutes vos bénédictions.» Elle 
essaya donc sincèrem ent de l’être.

Chaque jour, comme elle prenait 
le temps de remercier Dieu de tout 
ce qu’il lui avait donné, la guérison se 
produisit dans son âme. Elle réussit à 
surm onter les sentim ents d ’am er
tume et de désespoir et à ressentir le 
déversement de l’amour de Dieu. 
«C’est la gratitude, dit-elle, qui a 
empêché mon cœ ur de s’endurcir.»

LA GRATITUDE POUR TOUTES 
CHOSES

Le Seigneur a révélé que nous 
offensons Dieu en ne confessant pas 
«sa main en toutes choses» (D& A 
59:21). «Toutes choses», ce sont les 
bénédictions petites et grandes: la 
vie, la santé, la famille et les amis, les 
bienfaits rarem ent remarqués mais 
qui nous sont donnés libéralement. 
Certaines de nos plus grandes béné
dictions sont sans aucun doute liées 
au rétablissement de l’Evangile de 
Jésus-Christ.

Cela nous édifiera de réfléchir 
régulièrement aux bénédictions 

que nous recevons et de faire 
une prière de gratitude, peut- 
être sans rien demander, en 

nous con ten tan t de remercier 
notre Père céleste de la m ulti
tude de dons q u ’il nous a 
accordés. G randes sont les 

promesses faites à celui qui 
reçoit « tout avec gratitude»
(D & A  78:19). O
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«Le Seigneur n'a pas 
dit: <Partez en mission  
si vous avez le tem ps, 
si vous en avez envie, 
ou si cela ne g ên e  pas 
vos études, vos fian
çailles ou votre form a
tion professionnelle.)
La prédication de  
l'Evangile est un 
com m andem ent, pas 
seulem ent une su g g es
tion. C'est une bénédic
tion et un h o n n eu r . . .  
R ap p elez-vou s,. . . 
le Seigneur et ses  
prophètes comptent sur 
vous.»

LES M E M B R E S DE L'ÉGLISE V O U S  PA RLEN T

Vous avez une mission à faire», a dit G ordon B. Hinckley aux jeunes gens 
de l’Eglise. «Chacun de vous doit se préparer au service missionnaire. 
Peut-être avez-vous des doutes. Peut-être avez-vous des craintes. 

Affrontez vos doutes et vos craintes avec foi. Préparez-vous à partir. N on 
seulem ent vous en avez l’occasion mais vous en avez la responsabilité. Le 
Seigneur vous a bénis et vous a favorisés d ’une manière remarquable et 
merveilleuse. Est-ce trop dem ander que vous donniez deux années 
totalem ent immergés dans son service?» («Réflexions sur les temples, 
l’insertion des convertis et le service missionnaire», L ’Etoile, janvier
1998, p. 65).

S’adressant égalem ent aux jeunes gens, Joe J. Christensen, de la 
présidence des soixante-dix, a dit: «Le Seigneur n ’a pas dit: (Partez en 
mission si vous avez le temps, si vous en avez envie, ou si cela ne 
gêne pas vos études, vos fiançailles ou votre formation profession
nelle.» La prédication de l’Evangile est un com m andem ent,

pas seulem ent une suggestion.



C ’est une bénédiction e t un honneur . . . Rappelez-vous, . . .  le Seigneur et 
ses prophètes com ptent sur vous» («Le Seigneur com pte sur vous,» L ’Etoile, 
janvier 1997, p. 46).

Dans les pages qui suivent, des lecteurs 
com m uniquent leur témoignage e t leurs expé
riences au sujet du service missionnaire 
e t exprim ent leur gratitude 
d’avoir la faculté de servir.



MON INSIGNE MISSIONNAIRE
Par Auguste Sânehez

Depuis ma conversion, à 14 ans, 
j’avais envie de partir en mission. 
J’observais les missionnaires pendant 
leur travail; je voyais qu’ils avaient 
une bonne p résen tation , q u ’ils 
avaient une grande spiritualité et 
qu’ils portaient un insigne où étaient 
inscrits leur nom  et celui de l’Eglise. 
Chaque missionnaire était différent, 
mais ils étaient tous habillés de façon 
uniforme et portaient tous la même 
plaque noire.

A  21 ans, j’ai été appelé à faire 
une mission dans m on propre pays, le 
Pérou, dans la mission de Trujillo. Je 
me souviens très clairem ent du soir 
où chaque missionnaire, à tour de 
rôle, s’est levé pour recevoir son 
insigne des mains du président du 
cen tre  de form ation de no tre  
mission. Je ressentais l’Esprit, e t m on 
cœ ur sautait de joie.

J’ai en tendu  m on nom: «Augusto 
Sanchez!» D ’un bond, je me suis 
levé pour recevoir l’insigne qui, 
pendant les deux années suivantes, 
m ’identifierait en tan t que serviteur 
à plein temps du Seigneur. J’avais les 
larmes aux yeux quand le président 
l’a fixé sur ma poche de poitrine, 
scellant cet instan t par une tape 
chaleureuse sur m on épaule. J’avais 
l’impression de devoir lever plus 
h au t l’épaule gauche, parce que 
véritablem ent la plaque nom inative 
était lourde: je portais une grande 
responsabilité.

Je suis m aintenant dans le champ 
de la mission et j’ai le grand honneur 
de me trouver parmi ceux qui sont 
appelés de Dieu et qui essaient de 
faire sa volonté et non la leur.

Je sais que si j’en reste digne, le 
Seigneur inscrira son nom  sur m on 
visage et dans m on cœ ur, tou t 
comme sur m on insigne missionnaire.

OBÉISSANCE ET CHARITÉ
Par Chai Chung Lap

Un jeudi, au cours de ma mission à 
Hong Kong, j’ai été appelé comme 
dirigeant de district et envoyé dans 
une nouvelle région. J’ai vite décou
vert qu’il ne s’y trouvait encore aucun 
ami de l’Eglise. Mais j’étais prêt à 
commencer à faire le porte à porte 
nécessaire pour trouver des gens à 
instruire.

Le lendemain, au m om ent où mon 
compagnon et moi ainsi que deux 
autres missionnaires, nous apprêtions 
à dîner, le téléphone a sonné. C ’était 
un assistant du président de mission 
qui appelait pour nous transm ettre 
un défi lancé par le président: il 
voulait que nous amenions des amis à 
l’église ce dimanche-là, donc deux 
jours plus tard!

J’ai raccroché et transm is le 
souhait de notre président aux autres 
missionnaires, en suggérant que nous 
nous m ettions à jeûner. Ils m ’ont 
soutenu tous les trois. Nous avons 
remis notre dîner au réfrigérateur et 
fait une prière, expliquant le but de 
notre jeûne à notre Père céleste et 
lui dem andant son aide divine.

Nous avons ensuite quitté l’appar
tem ent et commencé à faire du porte 
à porte. Nous n ’avons pas eu grand 
succès ce soir-là, mais, le samedi, nous 
avons travaillé encore plus dur et 
avons fait davantage confiance à 
notre Père céleste. Nous avons eu un 
peu de succès, mais nous n ’étions pas 
sûrs qu’il y aurait des amis à l’église le 
lendemain. Je savais toutefois que 
nous avions fait notre part.

Le dim anche, quand  to u t le 
m onde est arrivé, il y avait sept amis. 
Et sur ces sept, six se sont fait 
baptiser moins d ’un mois plus tard.



Ce miracle avait nécessité de 
l’obéissance et beaucoup de travail. 
J’ai appris que, comme le disent les 
Ecritures, «Lorsque nous obtenons 
une bénédiction quelconque de Dieu, 
c’est par l’obéissance à cette loi sur 
laquelle elle repose» (D& A 130:21).

Pendant ma mission, au cours de 
l’été caniculaire de 1981, j’ai aussi 
appris l’im portance de la charité. 
Jésus-Christ a enseigné: «Je vous 
donne un com m andem ent nouveau: 
Aim ez-vous les uns les autres; 
comme je vous ai aimés, vous aussi, 
aimez-vous les uns les autres. A  ceci 
tous connaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres» (Jean 13:34-35).

La région dans laquelle je 
travaillais cet été-là comprenait un 
quartier de la ville composé d’un 
grand nombre d’immeubles gardés par 
un service de sécurité. Il était très

difficile d ’obtenir des gardiens la 
permission d’aller faire du porte à 
porte dans ces bâtim ents. Nous 
essayions souvent, mais échouions 
généralement.

U n après-midi, m on compagnon et 
moi avons senti que nous devions aller 
dans ce quartier. Pendant le trajet en 
bus, nous avons vu une femme âgée 
qui poussait une carriole en bois. Elle 
semblait lourdement chargée, nous 
avons donc décidé de descendre du 
bus pour l’aider. Mais le conducteur a 
refusé de s’arrêter, parce que la route 
était trop raide. Q uand finalement le 
bus s’est arrêté, mon compagnon et 
moi avons immédiatement couru pour 
retourner à la grande montée. Le 
fardeau de la femme était très lourd; il 
nous a fallu un quart d’heure pour le 
tirer jusqu’au sommet de la côte.

Quelques gardiens nous avaient 
vus. Ce jour-là, lorsque nous sommes 
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entrés dans leurs bâtim ents, ils nous 
on t simplement laissé passer. C et 
après-midi là, nous avons eu énor
m ém ent de succès: nous avons 
trouvé trois nouveaux amis, dont 
l’un s’est ensuite fait baptiser.

La vie de notre Seigneur Jésus- 
Christ est un exemple d’obéissance et 
de charité. Je suis reconnaissant 
d’avoir l’Evangile de Jésus-Christ et de 
pouvoir suivre son exemple parfait.

SOIS FIDÈLE ET DILIGENT À GARDER 
LES COMMANDEMENTS
Par Juan Carlos Parcel

A près avoir eu V 
parler avec Richard G. Scott, du 
Collège des douze apôtres, j ’ai 
ressenti un désir encore plus fort de 
représenter le Seigneur en tan t que 
missionnaire à plein temps. Posant 
les mains sur mes épaules, frère Scott 
m’a dit: «Soyez fidèle au ”Seigneur,
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mais

gardez ses com m andem ents e t il 
vous inspirera!» Ce conseil m ’a 
donné un grand sentim ent de paix. 
Le 24 mars 1996, j’ai quitté m on 
foyer, à Mercedes (Argentine), pour 
me rendre à la mission de 
Resistencia (A rgentine).

U n jour, m on compagnon et moi 
avions beaucoup marché. A ucune 
des personnes avec qui nous avions 
rendez-vous ne nous avait reçus et il 
n ’y avait pas eu de baptêm e dans 
cette région depuis neuf mois. Mais 
nous n ’étions pas découragés, au 
contraire, nous avions une grande 
tâche à accomplir!

Pendant que nous marchions, nous 
nous sommes tous deux sentis poussés 
à rendre visite à une dame que nous 
avions rencontrée plusieurs jours 
auparavant. En approchant de chez 
elle, nous nous sommes sentis guidés 
jusqu’à la maison de sa voisine. Celle- 
ci nous a écoutés très volontiers et 
nous avons tous deux ressenti l’Esprit 
en lui parlant de Dieu, de Jésus-Christ 
et du rôle de Joseph Smith.

A u bout d ’un m om ent, je lui 
donné un exemplaire du Livre 
M ormon. Elle m ’a alors 
«Mon père a été tué il y a un mois, 
é tait membre de votre Eglise. Il n ’ 
lait pas régulièrem ent à l’église, 
il aimait l’Evangile.» Puis, comme si 
de rien n ’était, elle a ajouté: «Il m ’est 
apparu en rêve et m ’a dit que quel
qu’un me donnerait un livre. Il m ’a 
supplié de ne le rejeter à aucun prix, 
parce que j ’y trouverais le bon 
chemin!» Puis elle a poursuivi: «Je 
sais m aintenant que vous êtes ceux 
de m on rêve.» J’étais étonné, mais je 
me suis senti très encouragé de 
savoir que l’œ uvre missionnaire se 
fait des deux côtés du voile.

Pendant toute ma mission, j’ai 
pensé à la gentille expression de 
Richard G. Scott lorsqu’il m ’a dit: 
«Soyez fidèle au Seigneur, gardez ses 
com m andem ents et il vous inspi
rera!» C ’est exactem ent ainsi que 
cela se passe.

L'ADVERSITÉ PEUT VOUS 
RENDRE FORT
Par Marco Antonio Panés Spano

U n jour, en lisant le Liahona (maga
zine en espagnol, N.d.T.), j’ai trouvé 
une phrase qui est restée gravée dans 
m on esprit et dans m on cœur: 
«L’adversité peut vous rendre fort» 
(septembre 1993, p. 33). J’ai réfléchi 
au fait que l’adversité constitue une 
partie essentielle du plan de notre Père

céleste, mais je n ’ai jamais imaginé 
que, plus tard, c’est dans cette phrase 
que je trouverais la force d’affronter les 
difficultés de la vie.

La ville où m on compagnon et moi 
étions en train de travailler, dans la 
mission nord de Buenos Aires 
(A rgentine), éta it pleine de gens 
d’autres religions qui considéraient 
avec une grande méfiance deux 
jeunes gens en chemise blanche et 
cravate. Nous avions frappé à de 
nombreuses portes, mais les résultats 
n ’étaient pas encourageants.

L’été est très chaud à Buenos Aires 
(généralement 30° environ) et aussi 
très humide. Il y a peu de vent. Nous 
nous déplacions généralement à bicy
clette. Il faisait déjà très chaud un jour,



et tout était difficile -  nous étions si 
fatigués que nous n ’en pouvions 
presque plus -  et il s’est mis à pleuvoir. 
Nous avons décidé de mettre pied à 
terre. La boue nous collait aux chaus
sures, et la marche devenait presque 
une performance acrobatique.

D evan t ce tte  adversité, nous 
avions envie de rentrer chez nous. 
C ’est alors que je me suis souvenu de 
la phrase du Liahona et que j’ai dit à 
m on com pagnon: «Allons, frère. 
T oute cette adversité va nous rendre 
forts.» Nous avons fait une prière, et 
avons tous deux senti que nous 
devions aller rendre visite à une 
personne dont nous avions les coor
données mais que nous n ’avions 
jamais réussi à trouver.

Nous sommes arrivés chez elle, 
mais, une fois de plus, la dame n ’était 
pas là. Cependant nous avons trouvé 
là une autre dame. Elle s’appelait 
A nita et nous a parlé d’une façon 
assez agréable; nous lui avons donc 
laissé un exemplaire du Livre de 
Mormon. Elle a promis de le lire. Nous 
étions très heureux, car l’Esprit nous 
avait véritablement guidés vers elle.

Nous y sommes retournés le lende
main, et A nita a accepté tous les prin
cipes que nous lui avons présentés. 
Mais quand le m om ent est venu de 
lui enseigner la quatrième leçon, elle 
nous a dit qu’elle ne voulait pas se 
faire baptiser et qu’il vaudrait mieux 
que nous partions. M on compagnon 
et moi étions très déçus, mais nous 
avions toujours su que nous rencon
trerions de l’opposition. Nous l’avons 
donc invitée à prier et à demander au 
Seigneur si elle devait se faire 
baptiser. Nous étions certains qu’elle 
recevrait une réponse.

Le lendem ain, nous sommes à

nouveau retournés chez elle, et 
A n ita  avait bel e t bien reçu sa 
réponse, d ’une manière indéniable. 
Elle avait le cœ ur rempli de paix. 
Dix jours plus tard, elle s’est fait 
baptiser. Elle a fini de lire le Livre de 
M ormon et a découvert en lui une 
source inépuisable de connaissance 
et d ’inspiration.

J’ai appris depuis qu’après avoir été 
pratiquante pendant un an, A nita a 
fait ses alliances dans le saint temple, 
qu’elle a transmis énorm ém ent de 
coordonnées aux missionnaires, et 
qu’elle est devenue un grand exemple 
pour les gens de son entourage, qui 
ont commencé à changer d’opinion au 
sujet de l’Eglise.

A ujourd’hui, j’apprécie toute l’op
position que nous avons rencontrée, 
m on compagnon et moi, parce que 
c’est grâce à cela que nous avons 
trouvé la force de servir le Seigneur 
de notre mieux. M aintenant que je 
suis rentré chez moi au Chili, je ne 
me laisse toujours pas décourager par 
les problèmes de la vie, parce que je 
sais que l’adversité me fortifiera.

COMBIEN DE POMMES UN PÉPIN 
PRODUIT-IL?
Par Julio César Sonoda

Si je ferme les yeux, je vois encore 
ces deux jeunes gens qui essayaient 
de travailler sous le soleil intense de 
l’été brésilien. Je me suis approché 
d’eux pour leur demander: «Etes- 
vous mormons?» Je n ’avais encore 
jamais vu d ’équipe de missionnaires, 
mais com m e m on oncle é ta it 
membre depuis un certain temps, je 
supposais que ces deux jeunes gens 
en nage devaient faire partie de 
l’Eglise dont il parlait toujours. 

C ’était en 1970 et je n ’avais que

13 ans. Je n ’avais jamais vu de 
sourires aussi radieux que ceux que 
j’ai obtenus en posant cette simple 
question. Nous avons pris rendez- 
vous pour la première leçon. Mes 
trois sœurs et moi avons suivi toutes 
les leçons et nous nous sommes 
bientôt fait baptiser.

Je n ’oublierai jamais le soin avec 
lequel ces missionnaires ont instruit et 
intégré les quatre jeunes que nous 
étions. Ils venaient nous chercher 
lorsque nous manquions l’église. Ils 
nous rendaient souvent visite. 
Pourquoi tant de souci pour nous? 
Tous ces efforts en faveur de ces jeunes 
gens en valaient-ils vraiment la peine?

Lorsque j’ai été appelé à faire une 
mission à plein temps, j’ai pensé à frère 
Clark et à frère Bushman. Ces 
missionnaires avaient planté des 
graines; ces graines avaient germé et 
poussé. Nous étions à notre tour prêts 
à planter des graines pour d ’autres.

Sandra, l’une de mes amies qui 
s’est fait baptiser à peu près en même 
temps que moi, e t m oi-m êm e 
sommes tous deux partis en mission, 
ainsi que l’une des sœurs de Sandra. 
Cinq des jeunes que j’ai instruits et 
baptisés pendant ma mission sont 
aussi partis en mission. M on fils 
vient de rentrer de la mission de 
Campinas, au Brésil. T ou t cela est 
arrivé parce que ces deux jeunes 
missionnaires se sont souciés de moi 
et de m on assiduité à l’église.

Il y a bien des années, lors de la 
consécration  du tem ple de Sao 
Paulo, Sandra m ’a donné l’adresse de 
frère Bushman. Je lui ai écrit: «On 
peu t com pter les pépins d ’une 
pomme, mais on ne peut pas savoir 
com bien de pommes produira 
chaque pépin.» □
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Par R. Val Johnson
PHOTOS DE L'AUTEUR

L es N éo-Calédoniens on t plusieurs noms pour 
désigner leur île natale du Pacifique sud. Les 
indigènes la connaissent sous le nom  de Kanaky 

(foyer des hum ains). A u 19e siècle, lorsque les Français 
colonisèren t la plus grande des îles de N ouvelle- 
Calédonie, ils l’appelèrent Grande-Terre. A ujourd’hui, 
ses habitants appellent parfois G rande-Terre Le Caillou 
ou lie de Lumière. Ces noms lui vont tous bien, c’est ce 
que pensent les membres de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours qui se réchauffent à la lumière 
de l’Evangile rétabli e t qui édifient leur vie sur le roc de 
Jésus-Christ.

La Nouvelle-Calédonie fait partie de la Mélanésie, 
une région d ’O céanie qui s’étend de la Nouvelle- 
Guinée jusqu’aux îles Fidji. Elle est bordée au nord 
par la Micronésie et à l’est par la Polynésie. La 
Nouvelle-Calédonie proprem ent dite est située dans 
le Pacifique, à plus de 1500 km à l’est de l’Australie.
La plus grande partie de la population vit à 
Nouméa, sur l’île de G rande-Terre. La 
Nouvelle-Calédonie é tan t un territoire 
français, le français est la langue offi
cielle (voir la carte et l’article de la 
page 43).

L’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours est implantée 
depuis relativem ent peu de 
temps en Nouvelle-Calédonie.

En haut à gauche: Trois 
hom m es représentant trois 
cultures différentes ont servi 
com m e président de district en  
N ouvelle-C alédonie: (à partir de  
la gauche) Teahumanu Manoï, 
Polynésien; Ricardo Gaya, 
Européen; et Abel Seiko, 
M élanésien . A gauche: Un 
m issionnaire fait un discours lors 
d un service de b aptêm e. A droite: 
Teahumanu et Téroti Manoï.

A  la différence de la Polynésie française, que les 
m issionnaires de l’Eglise o n t a tte in t en  1844, la 
N ouvelle-C alédonie ne connaît l’Eglise que depuis 
quelques dizaines d ’années seulem ent, lorsque des 
m em bres polynésiens sont venus travailler à N oum éa. 
Parm i eux se trouvait un  jeune T ah itien  du nom  de 
T eahum anu  M anoï. Son histoire, e t la façon don t il 
e st d ev en u  le prem ier p ré s id en t de d is tr ic t de 
N ouvelle-C alédonie se confonden t avec l’histoire des 
débuts de l’Eglise dans la région. Ses successeurs -  

prem ièrem ent l’Européen R icardo Gaya, 
puis actuellem ent le M élanésien Abel 
Seiko -  en  con stitu en t les chapitres 
suivants.



LES POLYNÉSIENS
Teahum anu Manoï s’est joint à l’Eglise à Tahiti, le 24 

mai 1954. Ce n ’est pas par hasard qu’il s’est marié le même 
jour. Téroti ne l’aurait pas épousé sans cela. Ses parents à 
elle étaient membres de l’Eglise et elle s’était fait baptiser 
à huit ans. Déterminée à n ’épouser qu’un membre de 
l’Eglise, Téroti a fait beaucoup d’efforts pour convaincre 
Teahum anu de se renseigner au sujet de l’Eglise.

Frère M anoï a commencé par résister parce que son 
père était pasteur de l’Eglise protestante de Tahiti; mais 
Teahum anu aimait Téroti. Il a donc commencé à lire la 
docum entation qu’elle lui avait donnée. Sa conversion 
s’est produite au m om ent où, dans les Doctrine et 
Alliances, il a lu ce qu’est la dîme. U n clergé non payé, 
dirigeant une assemblée qui soutenait son Eglise par le 
paiem ent de la dîme, cela a paru à T eahum anu beaucoup 
plus proche du Christ que ce qu’il voyait dans d ’autres 
Eglises. «Le service du Christ était gratuit», fait-il rem ar
quer. «Pourquoi les services de ses serviteurs ne seraient- 
ils pas gratuits également?»

Mais comme nom bre de nouveaux  convertis, 
T eahum anu a vu la lumière de l’Evangile qu’il avait 
reçue s’estomper au fur et à mesure que les pressions du 
monde éclipsaient son engagem ent initial. En 1957,

après avoir emmené sa famille à N oum éa pour y chercher 
du travail, frère M anoï s’est mis à fumer et à boire. Téroti 
n ’a pas voulu l’accepter et est retournée chez ses parents, 
à Tahiti. T eahum anu l’a suivie, avec une certaine appré
hension. Lors de leur mariage, le père de T éroti lui avait 
dit: «Je te la confie. Si jamais elle revient chez moi, 
prends garde à toi!» T eahum anu a dem andé pardon à 
T éroti et à son père et leur a promis de renoncer à jamais 
à ses mauvaises habitudes. Il a tenu promesse.

Les M anoï sont retournés à N oum éa en 1959 et, deux 
ans plus tard, en 1961, la branche de Noum éa



était organisée. Frère M anoï a été appelé à en être le 
président.

A u début, il n ’y avait que cinq familles dans la 
branche, et tou t le m onde se réunissait chez frère Manoï. 
Plus tard, les réunions se sont tenues dans un cinéma, 
puis dans un autre (où on créait des classes en poussant 
des caisses de bières et de boissons non alcoolisées), enfin 
dans un restaurant chinois.

«Je chérissais la branche», dit frère M anoï. «En 
revanche, l’endroit où nous nous réunissions était épou
vantable. Pendant nos réunions, soit les gens faisaient la 
queue pour aller au cinéma, soit le propriétaire déplaçait 
bruyam m ent des bouteilles de whisky. Nous avions 
besoin d ’une église à nous.»

Finalement, en 1970, un terrain a été acheté pour 
construire une église. Une partie de l’effort de la branche 
pour réunir les fonds nécessaires consistait à exécuter des 
danses polynésiennes pour les touristes venus en croisière 
à Noum éa. Après l’une de leurs représentations à bord 
d’un bateau, les membres de la branche ont été invités 
par le capitaine dans sa cabine. Là ils on t appris qu’il était 
membre de l’Eglise et venait d’U tah. C ette appartenance 
com m une à l’Eglise du Seigneur a créé un lien immédiat. 
C ette expérience reste un souvenir lumineux, parce que, 
pendant ces premières années, il y avait peu d ’occasions 
d’avoir des contacts avec des membres de l’Eglise venant 
d ’ailleurs.

Les premiers signes des changem ents imminents se 
sont produits en 1968. C ette année-là, Thom as S. 
M onson, du Collège des douze apôtres, a consacré la 
Nouvelle-Calédonie à la prédication de l’Evangile, et 
H arold  et Jeannine R ichards, les prem iers 
missionnaires, sont arrivés. Leur premier 
converti avait 13 ans et s’appelait Etienne 
Sun. D ’autres missionnaires et d ’autres

A gauche: Frère et sœ ur Manoï avec leur 
fille Othis. A droite: Pendant qu'il était 
président de district, Ricardo Gaya 

a travaillé en étroite collabora
tion avec les m issionnaires pour 
que le nom bre de baptêm es de  
convertis augm ente.

convertis on t suivi et, en 1976, la branche de Noum éa a 
pu être divisée. Cette même année, un district a été créé 
pour la Nouvelle-Calédonie, au sein de la mission de 
Suva, aux îles Fidji. Frère M anoï en est devenu le 
premier président.

O this, la fille de frère Manoï, se rappelle que son père 
é ta it fréquem m ent en  réunions. Il é ta it tellem ent 
dem andé qu’il devait parfois partir pendant le dîner et ne 
revenait que deux ou trois heures plus tard. O this dit que 
son père était très occupé mais que, dans les familles des 
dirigeants de l’Eglise, il y a des bénédictions qui dépas
sent largem ent les difficultés.

O this respecte son père pour la façon dont il a dirigé la 
branche et le district. «Il ne parlait jamais en famille de ce 
qu’il entendait lorsqu’il conseillait les membres de l’Eglise. 
Il s’occupait davantage d ’aider et de partager que de criti
quer. Souvent, après avoir parlé avec quelqu’un, il jeûnait 
et priait au sujet des problèmes de ces personnes. Il pleu
rait parfois avec elles. Une sœur qu’il avait dû excommu
nier est revenue le trouver dix ans plus tard et lui a 
demandé de la baptiser à nouveau dans l’Eglise.»

LES EUROPÉENS
P endant que le président M anoï é tait occupé à 

surveiller la construction de l’église tan t attendue de 
M agenta (en 1971), et la création d ’une troisième 
branche à N oum éa (en 1978), son futur successeur au 
poste de président de district faisait connaissance avec 
l’Eglise, et avec les dirigeants de l’Eglise. Ricardo Gaya 
n ’est pas né en Nouvelle-Calédonie, ni dans une
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île d ’O céanie. Il est né en France, de parents 
espagnols qui avaient quitté l’Espagne après 
la G uerre civile. La D euxièm e G uerre 
mondiale les ayant persuadés de quitter défi
n itivem ent l’Europe, ils on t em m ené leur 
famille en Australie, où ils on t passé trois ans, 
avant de partir pour la Nouvelle-Calédonie, région 
francophone.

La famille d’A nita Gaya vivait en Nouvelle-Calédonie 
depuis trois générations. A nita et Ricardo se sont rencon
trés à une fête et se sont mariés en 1968. Trois ans plus 
tard, des missionnaires de l’Eglise ont pris contact avec la 
mère d’Anita, Gabrielle Laigle. Cette dernière a invité ses 
deux filles, A nita et Armelle, à se joindre à elle pour suivre 
les leçons. A  ce moment-là, Ricardo n ’était pas intéressé; 
il était trop occupé par son travail et par son poste de 
gardien de but et de capitaine de son équipe de football.

Sœ ur Laigle et A nita se sont fait baptiser le 23 
octobre, jour de l’anniversaire d ’A nita. A nita avait tan t 
d ’enthousiasme pour l’Eglise que Ricardo a compris que 
quelque chose d ’im portant lui était arrivé. Si bien que 
lorsqu’elle lui a dem andé de suivre les leçons mission
naires, il y a consenti. Il s’est fait baptiser en janvier 1972, 
avec sa belle-sœur Armelle Aparisi. Miguel, le mari 
d ’Armelle, s’est fait baptiser le lendem ain et, quelques 
mois plus tard, son frère et sa belle-sœur, François et 
M adeleine Guerrera se sont joints à l’Eglise.

Dès leur tout premier contact avec l’Evangile, certaines 
personnes découvrent dans le message des missionnaires 
une vérité que, d’une certaine manière, elles connaissent 
depuis toujours, mais qu’elles ne peuvent reconnaître 
avant de l’avoir entendue. C ’est une lumière familière. Tel 
fut le cas pour les Gaya et toute leur famille. «Le message 
que les missionnaires nous apportaient était comme un 
écho», dit sœ ur Gaya. «Leur description de l’Eglise corres
pondait à l’Eglise du Seigneur telle que je l’avais toujours 
imaginée. Je me sentais chez moi.»

Frère Gaya a eu la même impression. «Pour moi, 
c’était tellem ent simple. L’Eglise était ce que j’attendais 
depuis toujours. Q uand les missionnaires nous ont parlé 
de la dîme, j’ai dit: <Pourquoi pas? Si c’est un com m an
dem ent de Dieu, nous le suivrons.> Il ne faut pas boire 
d’alcool? ça n ’a pas été difficile d ’arrêter.»
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A gauche: Mary Elizabeth, d e Vanuatu (au centre) est 
ven u e en N ouvelle-C alédonie pour trouver du travail. 
Elle en  a trouvé, et aussi l'Evangile de Jésus-Christ, en  
rencontrant Ricardo et Anita Gaya. Tout en haut: La 
fam ille Gaya. Ci-dessus: Gérard et Seloa Mou-Tham, 
m em bres pionniers.

Le changem ent vraim ent difficile, pour frère Gaya, a 
été d ’arrêter de jouer au football le dimanche. Pour lui, il 
s’agissait d ’un véritable sacrifice. En tan t que capitaine 
de l’Association Sportive Le Nickel-SLN, il se sentait 
obligé, vis-à-vis de ses coéquipiers, d ’être disponible pour 
tous les matchs, et en Nouvelle-Calédonie, les entraîne
ments pour le niveau de com pétition élevé où il jouait 
n ’on t lieu que le dimanche. C ’était un excellent joueur et 
il était gardien de l’équipe nationale depuis 10 ans. 
Toutefois, lorsqu’il a été appelé comme conseiller du 
président de branche, il est devenu évident qu’il lui serait 
impossible de continuer la com pétition à ce niveau. «Je 
ne pouvais pas suivre deux routes», dit-il. Refusant de 
laisser le football l’empêcher de s’acquitter de ses devoirs 
envers le Seigneur, il a abandonné la com pétition, ne 
gardant le football que comme simple passe-temps.

Le 3 mars 1973, Ricardo, A nita et leurs deux enfants, 
accompagnés de la mère d ’A nita, on t été les premiers à 
se rendre de Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Zélande 
pour être scellés au temple pour le temps et l’éternité.

En 1974, l’entreprise où travaillait frère Gaya l’a muté 
au siège social, à Paris. «Les cinq années que nous y 
avons passées on t été très enrichissantes sur le plan spiri
tuel», dit-il. Pendant cette période, il a été appelé comme 
évêque de la paroisse de Versailles et a servi pendant 
neuf mois, jusqu’à ce que son entreprise le renvoie en 
N ouvelle-Calédonie. Moins de deux ans après son
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retour, en mai 1981, il a été appelé comme président de 
district. Il a conservé ce poste pendant près de 16 ans.

A  certains égards, l’adm inistration du président Gaya 
a représenté une transition pour l’Eglise en Nouvelle- 
Calédonie. Le nombre des convertis a augm enté et, au 
fur à mesure que l’Eglise gagnait en force, elle gagnait 
aussi en m aturité, devenant mieux à même de servir les 
divers groupes culturels. A u m om ent où le président 
Gaya a été relevé, en novembre 1996, il y avait 5 
branches dans le district -  4 à N oum éa et une autre à 
T ontouta, à quelque 50 km au nord de Nouméa. Deux 
des branches on t été organisées spécifiquement à l’in ten 
tion des membres polynésiens.

Pendant cette période, frère Gaya a été assisté de 
quelques fidèles conseillers, don t l’un, Jacques de 
Geoffroy, a travaillé avec lui pendant 15 ans. L’ascendance 
de frère de Geoffroy, un mélange d ’Européens, de 
Mélanésiens et d ’indonésiens, reflète les diverses cultures 
qui composent la Nouvelle-Calédonie et a représenté un 
im portant atout pour établir un meilleur contact avec les 
membres, tan t anciens que nouveaux. Abel Seiko, méla
nésien d’origine, a également été appelé comme conseiller 
en 1995. Cet appel a préparé frère Seiko à devenir prési
dent de district lorsque le président Gaya a été relevé.

LES MÉLANÉSIENS
«Pendant la deuxième moitié des années 1980 et 

actuellem ent, dans les années 1990, beaucoup plus de 
Mélanésiens se sont joints à l’Eglise», dit frère Gaya. 
«Alors que nous avions en tou t 20 ou 30 baptêmes par 
an, nous en avons actuellem ent 80 ou 90, et la plupart

En haut: Mary Elizabeth et un jeune hom m e de  
N oum éa se  sont fait baptiser le m êm e jour. A droite: 
Abel Seiko, actuel président du district de N ouvelle- 

Calédonie.

des convertis sont mélanésiens. Je crois que le temps est 
venu pour eux d ’accepter l’Evangile. C ’est pour cela que 
frère Seiko est m aintenant notre président de district. Il 
a une grande œ uvre à faire auprès des Mélanésiens.»

Abel Seiko est né à Lifou, mais il vivait à Noum éa 
lorsque les missionnaires on t frappé à sa porte. Avec 
Louise, sa future femme, ils on t décidé de se faire baptiser 
après avoir suivi les leçons pendant deux mois. Ils on t dû 
cependan t affronter deux obstacles im portants. En 
Mélanésie, la tribu est considérée comme une extension 
de la famille, et toutes les décisions majeures doivent être 
approuvées par les parents de la personne et par les chefs 
de sa tribu. Abel et Louise n ’avaient pas reçu l’autorisa
tion de se marier.

Le second problème était peut-être plus grave encore. 
Des missionnaires protestants de Londres étaient venus à 
Lifou en 1842 et depuis cette époque, la tribu d ’Abel 
avait toujours été membre de cette religion. Changer de 
religion revenait donc à rejeter la tribu.

Abel avait pourtan t reçu un témoignage. Il savait qu’il 
lui fallait se joindre à l’Eglise du Seigneur et il savait qu’il 
lui fallait se marier. Il s’est armé de courage et s’est rendu 
à Lifou pour en dem ander l’autorisation à ses parents et 
à sa tribu.

«J’ai commencé par dem ander à m on père la permis
sion de me marier, dit-il, mais il m ’a répondu: <Non, ce



n ’est pas la coutum e. T u dois attendre que ton  frère aîné 
soit m arié.>

«J’ai ajouté: <Je ne peux pas attendre, parce que je sais 
que je ne vis pas selon la loi de Dieu, et que je veux me 
joindre à la vraie Eglise.>

«Mon père m ’a dit: <Je ne donnerai pas ma permission, 
mais tu es libre d ’agir à ta guise. Si tu décides de te 
marier, je n ’irai pas au mariage.>»

Lorsque Abel a rencontré les anciens de la tribu, il a 
eu l’impression de passer en jugement. Ils lui ont dit de 
ne pas se marier, ni de se faire baptiser dans une autre 
Eglise. Abel a répondu qu’il avait reçu de ses parents 
la permission d ’agir à sa guise, et qu’il souhaitait se 
marier et se joindre à l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.

Les anciens on t alors dem andé un gros bâton 
pour le battre. H eureusem ent, le grand chef est 
arrivé avant le début du châtim ent. Abel se 
souvient de l’avoir entendu dire: «On ne fera de 
mal à personne ici. Mais nous ne voulons pas d ’une 
nouvelle religion dans notre tribu. Si tu veux te 
joindre à une autre religion, tu seras exclu de la 
tribu.»

Abel est donc retourné à Noum éa et s’y est marié. 
Louise et lui se sont fait baptiser en 1977. Ils ont eu 
un mariage simple; «pas comme à Lifou, dit-il. Là-bas, 
c’est très coûteux et chacun doit donner au couple ce 
que les chefs lui disent de donner. Les gens doivent 
parfois louer leur maison ou faire des emprunts bancaires 
pour trouver l’argent nécessaire. Nous l’avons fait de la 
façon conseillée par l’Eglise: nous avons eu une céré
monie simple avec la famille et les amis.» La 
mère d’Abel a assisté au mariage, mais, 
fidèle à sa parole, son père 
n ’est pas venu.

Le lien tribal est très fort. Abel s’en est rendu compte 
lorsque, un an après être devenu membre de l’Eglise, son 
cœ ur a commencé à se languir de ses parents et de sa 
tribu. Il a ramené sa famille à Lifou. Comme il ne s’y 
trouve aucune branche de l’Eglise, il a perdu le contact 
avec sa nouvelle religion pendant six ans.



Frère Seiko se souvient: «Pendant ces six années, je 
n ’avais pas un bon travail et j’ai eu des problèmes avec 
ma femme. Rien ne m archait comme je le voulais. 
Finalement, après une grosse dispute, Louise est partie 
pour Noum éa. Elle savait qu’il n ’est pas bon d ’être 
éloigné de l’Eglise. J’étais seul sur l’île. Après son départ, 
je suis rentré chez moi et j’ai prié toute la nu it pour 
retrouver l’Esprit.»

Q uelques jours plus tard, frère Seiko a reçu sa 
réponse. Pour retrouver la paix qu’il souhaitait, il devait 
revenir à l’Eglise. «Je savais que l’Eglise était vraie, dit-il, 
e t je savais que j’avais besoin de me repentir. Depuis, 
m on but a été de travailler en tou t temps pour le 
Seigneur.»

Et du travail, il en a. Dans les années qui ont suivi, il 
a servi comme instructeur de la Primaire, président du 
collège des anciens, conseiller de deux présidents de 
b ranche, p résident de branche, m em bre du grand 
conseil, conseiller dans la présidence de district et m ain
tenan t président de district.

En tan t que président de district, son but est que son 
district devienne un pieu. «Il nous faut 1500 membres 
pour devenir un pieu, dit-il. Il nous en m anque encore 
200 ou 300. Voilà notre objectif.»



UNE SEULE ET MÊME FAMILLE
«Les Mélanésiens sont un peuple fidèle et croyant», 

dit le président Seiko. «Et nombre de leurs coutumes et 
des enseignements de l’Eglise s’accordent, ce qui les aide 
à accepter l’Evangile. L’une de ces coutumes est le 
partage. C ’est une coutum e mélanésienne que d ’aider 
son prochain, si bien que lorsqu’ils en tendent cet ensei
gnem ent à l’Eglise, cela les attire. Une autre chose qu’ils 
trouvent attrayante, c’est la grande im portance que 
l’Eglise accorde à la famille. L’exemple des membres aide 
aussi. Ils peuvent voir que l’Evangile apporte des change
ments positifs dans la vie des gens.»

L’un des changem ents les plus positifs que voient les 
gens est l’amour et le respect que les membres de l’Eglise 
on t les uns pour les autres. Dans le mélange culturel 
parfois difficile de la N ouvelle-Calédonie, l’exemple 
d ’unité des membres de l’Eglise se remarque. Frère Gaya 
parle d ’une époque, en 1984 et 85, où le climat politique 
de la Nouvelle-Calédonie était tendu: «La population 
indigène de Nouvelle-Calédonie, les Canaques, ou en 
tous cas le parti politique qui les représentait, poussait à 
l’indépendance. Les Français souhaitaient rester citoyens 
français. Nous avions donc deux partis politiques qui s’af
frontaient.» Ces combats sont parfois devenus violents.

«En 1986, des représentants du gouvernement français 
sont venus nous rendre visite et nous ont demandé quelle 
était la position de l’Eglise: <L’Eglise souhaite-t-elle que le 
pays prenne son indépendance, ou veut-elle qu’il reste terri
toire français?> J’ai répondu: <Les discussions politiques sont 
exclues de nos réunions. Ce que nous voulons, c’est être 
proches du Seigneur. Nous voulons garder ses commande
ments: l’aimer et aimer notre prochain. Nous ne sommes 
pas seulement français, polynésiens ou mélanésiens. Nous

A gauche: La N ouvelle-C alédonie est très réputée  
pour le surf. Elle est aussi en  train de devenir célèbre  
com m e île de lumière de l'Evangile en O céanie, grâce  
aux m issionnaires (tout à gauche) et aux m em bres, 
com m e William Béalo et le président Seiko (à gauche), 
qui répandent les principes du Rétablissem ent. A 
droite: On célèbre Noël à la branche de Rivière S alée  
avec de la nourriture, de la joie, des représentations  
im provisées et des sourires.
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et aux membres de l’Eglise en Nouvelle-Calédonie. Ils ont 
appris qu’il y a beaucoup de cultures dans le monde, 
chacune avec ses points forts, mais que l’Eglise les embrasse 
et les fortifie toutes. Ces îles de lumière d’Océanie prouvent 
clairement que, quelles que soient notre nationalité, notre 
langue ou notre culture, nous sommes tous membres de la 
même famille: la famille de Dieu.

Se joindre à l’Eglise, c’est simplement rentrer chez soi. □

sommes premièrement et avant tout membres de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.»

«Je crois qu’il n ’y avait, dans le pays tou t entier, 
qu’une seule Eglise où toutes les ethnies pouvaient 
adorer ensemble le Seigneur sans aucun problème, et 
c’était l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Lorsqu’un  E uropéen devenait dirigeant, les 
Polynésiens et les Mélanésiens le soutenaient. Lorsqu’un 

M élanésien devenait dirigeant, tou t le 
|  i  j  m onde le soutenait.»

|  Ü| ï j Æ É J C  , Cet esprit d ’unité et d’acceptation
/ / a > est évident lorsqu’on 

y p a r l e  aux dirigeants

En haut, à partir d e  la gauche: Vue prise au -d essu s de  
N oum éa. Une croix de Lorraine proche de l'endroit où 
Thomas S. Monson a consacré la N ouvelle-C alédonie  
en 1968. L'église de M agenta a été  la prem ière ég lise  
d es saints des derniers jours construite en N ouvelle- 

Calédonie.
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LA NOUVELLE- 
CALÉDONIE: 
LE PAYS ET SES 
HABITANTS

La Mélanésie, dont la Nouvelle-Calédonie fait partie, 
doit son nom  aux immigrants à peau sombre qui arrivè
ren t dans ces îles d ’O céanie en provenance de Nouvelle- 
Guinée et d ’Australie, il y a quelque 3000 ans. La région 
se caractérise par ses îles montagneuses relativem ent 
im portantes, habitées par plus de 900 groupes linguis
tiques distincts, connus sous le nom  collectif de 
Canaques. Jusqu’à la colonisation européenne du 19e 
siècle, ces groupes n ’avaient que peu de contacts entre 
eux et, à quelques exceptions près, vivaient en sociétés 
tribales sans classes.

La plus grande des îles de Nouvelle-Calédonie — et la 
sixième plus im portante d ’Océanie -  est Grande-Terre. 
A  l’est de G rande-Terre se trouvent les îles Loyauté, 
dont les principales habitées sont Ouvéa, Lifou et Maté. 
Parmi les autres îles habitées de Nouvelle-Calédonie, on 
trouve les îles des Pins, au sud de G rande-Terre, les îles 
Bélep au nord et toute une série d ’îles plus petites, épar
pillées non loin de là.

Environ 46 pour cent de la population de Nouvelle- 
Calédonie est m élanésienne. Plus d ’un tiers (35 %) est 
européenne, principalem ent française, et se concentre à 
G rande-Terre. Treize pour cent environ est polyné
sienne. Les autres sont originaires d ’Asie (particulière
m ent du V iêt-nam  et d ’Indonésie), des Antilles e t du 
M oyen-Orient.

La plus grande partie de la Mélanésie est plus ou 
moins retranchée dans sa culture insulaire traditionnelle, 
mais la Nouvelle-Calédonie, e t plus particulièrem ent 
Noum éa, à G rande-Terre, fait exception à cette règle de 
façon spectaculaire. A nnexée par N apoléon III, Grande- 
Terre est devenue colonie française en 1853. Les îles 
Loyauté on t été annexées en 1866. De nos jours, la 
Nouvelle-Calédonie reste territoire français et on parle

N o u v e l l e - C a l é d  n ie

P O L Y N É S I E

Samoa 
Iles Fidji Tahiti -X

Tonga 

Iles Kermadec

Nouvelle-Zélande

OUVEA
LIFOU

oTIGA
^  & M A R É

M er de Cor a i l
NOUMÉA

ÎLES DES PINS

parfois de Noum éa, ville cosmopolite de 100 000 habi
tants, comme du Paris de l’O céanie. Des hôtels de luxe 
bordent ses plages et d ’excellents restaurants peuvent 
satisfaire les palais les plus difficiles. Dotée d ’un climat 
doux semblable à celui du Midi de la France, Noum éa est 
une destination touristique à la mode, avec ses sports 
nautiques, possibles toute l’année, ses nombreuses baies 
et ses vastes barrières de corail. Elle accueille régulière
m ent des cham pionnats du monde de voile. Plus d ’une 
fois, ce sont les équipes locales qui on t triomphé.

Le tourisme n ’est surpassé que par l’exploitation des 
mines de nickel, principale source de revenu de la 
Nouvelle-Calédonie. Grande-Terre possède le quart des 
réserves de nickel du monde et se situe au 3e rang de la 
production mondiale de nickel. Le minerai brut est expédié 
à Nouméa pour y être traité, puis exporté, ce qui fait de 
Nouméa le centre de l’activité économique de la région.

Dans les années 1980, le choc des cultures européenne 
et insulaire a provoqué en Nouvelle-Calédonie de graves 
troubles politiques, les Mélanésiens nationalistes commen
çant à faire pression pour obtenir leur indépendance. Le 
gouvernement français s’y est opposé, et plus de 60 
personnes, tan t françaises que mélanésiennes, ont perdu la 
vie dans le conflit qui s’en est suivi. La paix est revenue en 
1988, et des accords ont m aintenu la Nouvelle-Calédonie 
comme territoire français, mais en accordant une plus 
grande représentation aux Canaques. □
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Il n’est pas nécessaire que la s<



a soirée familiale soit parfaite

b Par Paul J. Ronds
ILLUSTRATION N. KAY STEVENSON

A ucun d’entre nous n ’avait préparé la soirée fami
liale. N ous nous en sommes rendu com pte 
dim anche m atin dans la voiture, en allant à 

l’église. M alheureusem ent, notre horaire était ainsi fait 
que nous ne pouvions tenir la soirée familiale que le 
dim anche après-midi. Drew, 5 ans, a immédiatement 
annoncé qu ’il ferait du pop-corn comme collation. 
Stuart, 12 ans, s’est mis à gémir lorsque nous lui avons 
rappelé que c’était lui qui était responsable de la leçon et 
du jeu. Il semblait bien que la dém onstration de talents 
ne serait pas exceptionnelle non plus.

Après l’église, les enfants et moi avons été accaparés 
par une réunion, tandis que Sandi, ma femme, accompa
gnait le choeur au piano. Sur le chem in du retour, Stuart 
nous a informés que, pendant que nous attendions, il 
avait em prunté un m anuel des soirées familiales à la 
bibliothèque de l’église et que sa leçon était prête. Les 
choses com m ençaient à prendre meilleure tournure.

C et après-midi là, Curt, 7 ans, a souhaité la bienvenue 
à tou t le monde et a demandé à Holly, notre bébé de 
deux ans, de faire la prière d ’ouverture. A  cet instant 
précis, Holly était en train de désobéir à une règle fami
liale en ten tan t de fouiller dans les manuels d ’enseigne
m ent de piano de Sandi. Nous l’avons persuadée par des

Notre soirée familiale n'était pas parfaite, mais, pour 
nous, c'en était une bonne. Nous avons eu du plaisir à 
être ensem ble, nous avons appris certaines choses, 
chacun y a participé au moins en partie, et la majorité 
y a participé la plupart du temps.
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cajoleries de venir devant nous et j’ai essayé de l’aider à 
faire la prière. La seule chose que j’aie obtenue a été: 
«Amen.» C ’est alors que nous avons découvert qu’il 
fallait changer sa couche et Sandi l’a emmenée.

Les garçons et moi avons discuté de la façon dont 
nous pourrions bien assister au concert de l’orchestre de 
jazz de Stuart et au m atch de foot de Drew et de Curt, 
tout en laissant à Sandi le temps de term iner un projet à 
la conserverie de l’Eglise -  tout ça mercredi soir. Sandi et 
Holly sont revenues à temps pour entendre notre plan et 
l’approuver.

C urt a alors annoncé que c’était l’instant des talents. 
Pendant que Holly tapait sur le piano quelques notes au 
hasard, Spencer, 10 ans, a joué son dernier morceau de 
contrebasse. Ensuite, Sandi e t S tuart on t joué un quatre- 
mains animé.

Le concert nous avait pris tellem ent de temps que, 
lorsque Sandi a suggéré de limiter le chant en famille à 
un seul cantique, nous avons tous accepté. Elle a sorti un 
livre de cantiques et a joué une marche. Stuart et moi 
nous sommes rapprochés du piano pour lire par-dessus 
son épaule, les trois petits défilaient bruyam m ent en rond 
dans le salon et Spencer est resté étendu sur le canapé.

Nous avons eu tan t de plaisir à chanter que nous 
avons supplié Sandi de jouer un autre cantique. Nous 
avons rechanté, et Spencer nous a rejoints près du piano, 
pendant que les petits élargissaient le parcours du défilé 
pour y inclure les chambres, à l’étage, et quelques sauts 
sur le canapé. Sandi a continué à jouer pendant que je 
faisais supprimer les sauts du parcours du défilé. Nous 
avons encore chanté trois cantiques.

La leçon de S tuart a commencé par une chasse au 
trésor. Nous avons suivi des flèches en papier qu’il avait 
préalablem ent placées sur le sol jusqu’à deux paniers 
couverts, le plus petit, dessus, surm onté d ’un grand écri
teau. Les enfants se bousculaient tandis que nous 
ouvrions le petit panier intitulé «Trésor caché de frian
dises» et nous avons tous apprécié les bonbons. S tuart a 
alors ouvert le grand panier intitulé «Trésor spirituel 
caché.» Il contenait un exemplaire du Livre de Mormon.

Stuart nous a dit que le Livre de M ormon avait été un 
«trésor caché.» Il a dem andé ce que cela voulait dire, et 

C urt et Spencer, à tour de rôle, 
nous on t raconté com m ent

Joseph Sm ith a obtenu les plaques d ’or qu’il a trouvées 
dans leur cachette à la colline de Cum orah. Sandi et moi 
restions assis à écouter pendant que les enfants répon
daient aux questions de Stuart et que Holly se prom enait 
au sous-sol à le recherche d ’autres trésors. Elle est 
revenue avec des cartes tirées d ’un jeu de société. Nous 
l’avons ignorée parce qu’elle ne dérangeait personne. La 
discussion s’est brièvem ent poursuivie, pendant que 
Holly faisait plusieurs autres expéditions au sous-sol. 
L’in térêt de Drew était retombé et il s’est mis à jouer 
calm em ent avec Holly et ses cartes. S tuart a conclu par 
son témoignage au sujet du Livre de M ormon et nous a 
exhortés à le lire chaque jour pendant un mois. Il nous a 
donné des tableaux pour y noter nos lectures.

Spencer a expliqué que son ami A dam  et lui avaient 
regardé l’A ncien T estam ent après la Primaire, ce jour-là, 
et qu’ils avaient trouvé un passage qui dit: «La vérité 
germe de la terre» (Psaumes 85:12, version du roi Jacques 
N .d .T ). Il a sorti sa Bible et a lu ce passage, expliquant 
qu’il avait appris que ce verset faisait allusion au Livre de 
M ormon.

La discussion était détendue et spontanée. Curt, que 
cela n ’intéressait plus, jouait avec Holly et Drew. J’ai 
relevé qu’il existe d ’autres passages de la Bible qui font 
référence au Livre de M ormon et à sa cachette souter
raine. Nous avons lu: «Et ta voix sera comme celle d ’un 
esprit familier, sortant de la terre, et ta parole chucho
tera, sortant de la poussière» (Esaïe 29:4, Version du roi 
Jacques, N .d.T .).

Spencer a fait rem arquer que les autres Eglises n ’in
terprétaient pas ces passages de la même manière. C ’est 
pour cette raison, a-t-il dit, que nous avons besoin d ’un 
témoignage spirituel du fait que le Livre de M ormon est 
la parole de Dieu. Cela m ’a donné l’idée de dem ander à 
S tuart com m ent il avait obtenu son témoignage du Livre 
de Mormon. Il a répondu qu’il l’avait reçu par l’étude et 
par la prière. Après avoir un peu cherché, il nous a lu la 
promesse qui se trouve dans M oroni 10:3-5.

La leçon de Stuart, l’une des meilleures que nous ayons 
eues, durait à ce moment-là depuis 20 minutes, et les trois 
plus petits commençaient à se disputer à propos du jeu de 
cartes. E tant donné que Stuart n ’avait pas prévu de jeux 
pour accompagner la leçon, quelqu’un a suggéré que nous 
jouions à notre jeu de devinettes favori, en utilisant 
uniquem ent des histoires tirées du Livre de Mormon.

S tuart a grimpé sur le tabouret du piano et s’est mis à 
prêcher, tou t en évitant des pierres et des flèches imagi
naires. Nous avons rapidem ent deviné qu’il s’agissait de



Samuel, le Lamanite. J’ai mimé Enos chassant dans la 
forêt et priant tou t le jour. Sandi a creusé un trou et y a 
enterré son épée: nous avons reconnu les Ammonites. 
Les plus petits ne trouvaient que des histoires tirées de la 
Bible, alors nous nous sommes servis des «Histoires illus
trées du Livre de Mormon» pour les aider. Linalement, 
nous avons fait des mimes sur A m m on défendant les 
troupeaux du roi Lamoni et sur l’apparition du Christ au 
frère de Jared. Chez nous, ce jeu peut durer des nuits 
entières, mais nous y avons mis fin après un tour.

Spencer, Drew et moi avons préparé le pop-corn, et 
Sandi a fait du punch. Assis à table, nous avons parlé 
jusqu’à ce qu’il n ’y ait plus de pop-corn. T ou t le monde 
approuvant la suggestion de S tuart de prévoir un 
m om ent pour aller m archer et courir au parc, nous avons 
planifié une sortie familiale, pendant que nous étions 
autour de la table. Plus tard, au m om ent du coucher, 
nous avons prié en famille.

N otre soirée familiale n ’était pas parfaite, mais, pour 
nous, c’en était une bonne. Nous avons eu du plaisir à 
être ensemble, nous avons appris certaines choses, 
chacun y a participé au moins en partie, e t la majorité y 
a participé la plupart du temps.

Voici ce que nous avons appris en tenan t des soirées 
familiales avec de petits enfants. Peut-être ces idées 
seront-elles utiles à d ’autres:

1. Pixez une heure précise et régulière de la semaine.
2. Donnez suite aux tâches confiées. Nous avons eu de 

la chance que la soirée familiale soit aussi réussie, si l’on 
pense que nous ne nous y étions pas convenablem ent 
préparés. Les tâches im portantes ne doivent pas être lais
sées au hasard.

3. La partie consacrée aux affaires familiales doit 
rester brève. Si les affaires durent trop longtemps, il y a 
trop de personnes qui perdent intérêt. La plus grande 
partie des affaires familiales peut être traitée à d ’autres 
moments.

4. Soyez souples. Lorsque 
nous avons vu que tout le 
monde avait du plaisir à 
chanter en famille, nous 
avons continué.

5. La leçon doit être 
basée sur une seule idée, 
illustrée de façon à ce que la majo
rité des membres de la famille 
puissent la comprendre. Le 
Recueil d’idées pour les soirées

familiales (disponible au Centre de distribution de l’Eglise) 
est plein d’idées utiles et peut vous faire gagner beaucoup 
de temps.

6. La leçon doit rester courte. Cinq à dix minutes 
suffiront largement dans certains cas.

7. Adaptez le sujet de la leçon à votre famille.
8. Renoncez m om entaném ent à vous occuper des plus 

petits lorsqu’ils se désintéressent, mais impliquez-les à 
nouveau s’ils com m encent à déranger les autres.

9. Tirez parti des moments d ’enseignement.
10. Jouez à un jeu que tout le monde aime. Les enfants 

aim ent les jeux; ceux-ci peuvent contribuer à leur faire 
aimer les soirées familiales, en dépit des leçons qui ne sont 
pas parfaites ou des discussions familiales qui s’éternisent.

Comme les nôtres, vos soirées familiales ne seront pas 
toutes parfaites. Mais si vous continuez à les tenir, vos 
efforts seront bénis et vous recevrez de l’inspiration sur la 
façon de vous améliorer. □

Stuart s'est mis à prêcher, tout en  évitant des 
pierres et des flèches im aginaires. Nous avons  
rapidem ent deviné qu'il s'ag issa it de  

Sam uel, le Lamanite.



DEUXIÈME 
MILLE
Par Usa M. G. Crockett
ILLUSTRATION STEVE KROPP

L a gratitude est une excellente qualité 
qu’il est bon de cultiver, mais avez-vous 
jamais pris la peine de vous dem ander si les 
gens vous sont reconnaissants, à vous? Voici ce que 

vous pouvez faire pour aider les autres à être contents 
de vous connaître et de vous fréquenter.

■ T out le m onde aime entendre s’il te plaît et merci -  
même à la maison (surtout à la m aison).

■ Soyez à l’heure. Si, pour une raison ou une autre, 
vous ne pouvez éviter d ’être en retard, essayez d ’en 
prévenir les personnes concernées.

■ Choisissez le bien. Vos amis seront reconnaissants 
d ’avoir quelqu’un qui leur m ontre le chem in en prenant 
de bonnes décisions.

■ Aidez votre prochain.
■ Rendez votre témoignage quand l’occasion s’y prête.
■ Si vous dites que vous allez faire quelque chose, 

faites-le.
■ Faites le deuxième mille dans les tâches ménagères 

e t scolaires ou les appels à l’Eglise.
■ Proposez d’enseigner à quelqu’un quelque chose que 

vous faites bien.
■ Souriez ou dites bonjour avec gaîté à quelqu’un qui 

est triste.
■ Si vous faites du désordre, rangez-le.
■ Lorsque vous n ’êtes pas d’accord avec quelqu’un 

au cours d ’une discussion, dites-le polim ent. Les 
querelles chassent l’Esprit, alors que les bonnes 
manières inspirent le respect.

■ Rendez de petits services: faites le lit de votre 
sœur, ou faites la vaisselle pour que votre m am an n ’ait 
pas besoin de la faire elle-même.

■ Partagez.
■ Soyez contents et manifestez votre in térêt lorsque 

quelqu’un a de bonnes nouvelles à communiquer. D



Guérison de  la fem m e atteinte d'une perte  de  sang, tab leau  de James Jacques Joseph Tissât
Une femme qui souffrait d 'une perte de sang depuis 12 ans toucha le bord du vêtement de Jésus, pensant: «Si je puis seulement 

toucher son vêtement, je serai guérie.» Jésus s'en aperçut, se retourna et dit: «Prends courage, ma fille, ta foi t a guérie.»
Et elle fut «guérie à l'heure même» (Matthieu 9 :20-22).



FRENCH

02999 88140

E n  Nouvelle-Calédonie, l’Eglise progresse 
grâce aux membres fidèles qui consacrent 
leur vie à l’œuvre du Seigneur. Voir «Iles de 
lumière,» page 32.


