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C O U R R I E R

U N  T R É S O R

Je fais actuellem ent une mission à plein 

temps à Tegucigalpa (H onduras). U n  jour 

que je m ’occupais de m a com pagne 

m alade, j ’ai trouvé une boîte qui con tenait 

une pile de num éros du Liahona (magazine 

en espagnol, N .d.T .) de 1988 à 1998. 

J’avais découvert un  trésor.

P e n d an t la convalescence de ma 

compagne, j’ai lu les magazines e t j’ai beau

coup appris sur les enseignem ents d ’Ezra 

T aft Benson, d ’How ard W . H u n ter e t de 

notre prophète actuel, G ordon B. Hinckley. 

J’étais très reconnaissante de trouver ce 

trésor de connaissances.

C ette  expérience m ’a aidée du ran t ma 

mission. C haque fois que je donne un 

exem plaire du Liahona à quelqu’un, j’ai 

l’impression de m ettre  en tre  ses m ains de la 

lumière, de la connaissance e t un trésor 

magnifique. Ce trésor, plein de pouvoir, a 

changé de nom breuses vies, y compris la 

m ienne.

Veronica Solis Velâsquez,

Mission de Tegucigalpa (Honduras)

ÉDIFIÉ PAR L 'EXPÉRIEN CE DES A U TR E S

Lorsque je n ’ai pas le moral, je me sens 

poussé à lire le Liahona (magazine en espa

gnol, N .d.T .). Le magazine m ’édifie toujours 

lorsque je lis les histoires d ’autres membres 

qui ont eu des épreuves semblables ou qui 

ont reçu de merveilleuses bénédictions parce 

qu’ils ont l’Evangile dans leur vie.

Je suis devenu m em bre de l’Eglise en 

mars 1993. Je suis le seul m em bre de ma 

famille à appartenir à l’Eglise. J’attends 

avec im patience le jour où l’Eglise pourra 

envoyer des missionnaires dans m a petite 

ville d ’origine, au M exique. Je prie pour 

que, lorsque ce jour arrivera, ma famille 

accep te  l’Evangile, com m e je l’ai fait. 

J’aime l’Eglise de Jésus-Christ des Saints

des Derniers Jours, e t je sais que Dieu vit 

parce que j’ai vu son am our et sa com pas

sion se m anifester dans ma vie.

Ruben Gomez, 

neuvième paroisse de Rigby,

Pieu de Rigby (Idaho)

U N E  S O U R C E  D ' I N S P I R A T I O N ,  DE 

N O M B R E U S E S  F A Ç O N S

Je vous remercie de tous les articles sur 

des sujets d ’actualité  e t de tous les articles 

inspirants. Lorsque j ’ai du temps libre, je lis 

le Liahona (magazine en  anglais, N .d.T .) et 

j’encourage mes amis à faire comme moi. 

Le magazine est une source d ’inspiration 

pour moi, de nom breuses façons. Il me 

réconfo rte , me regénère, m ’inspire e t 

m ’aide à me rapprocher de m on Sauveur.

Joséphine Vallès, 

branche de Masbate,

District de M asbates (Philippines)

ARTICLES S U R  LE M A R IA G E  ET LA FAMILLE

Que faites-vous, avec votre famille, pour 

fortifier vos relations les uns avec les autres1 

Quelles activités vous ont aidé à vous rappro

cher les uns des autres et du Seigneur? Le 

L iahona recherche des idées, des histoires, des 

récits et des témoignages sur la façon de forti

fier le mariage et de renforcer les liens fami

liaux. Envoyez vos articles accompagnés, si 

possible, de photos de votre famille à 

S tren g th en in g  Fam ilies, In te rn a tio n a l 

Magazine, 50 East N o rth  Tem ple Street, 

Sait Lake City, U T  84150-3223, USA; ou 

par courrier électronique à C U R-Liahona- 

IM ag@ ldschurch.org. Indiquez les nom et 

prénom des personnes mentionnées dans votre 

article, ainsi que votre adresse, votre numéro 

de téléphone et vos paroisse et pieu (ou 

branche et district).
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M E S S A G E  DE LA PREMI ÈRE P R É S I D E N C E

LA QUÊTE 
DE EEXCELLENCE

par Gordon B. Hinckley
président de l'Eglise

est dans un cours de littérature anglaise, à l’université, il y a 67 

ans, que j’ai lu, pour la première fois, les paroles suivantes: 

«Quel chef-d’œuvre est l’homme! Si noble en sa raison, infini 

dans ses facultés! De formes et de mouvements si expressifs, si admirables! En 

action, pareil à un ange! D ’entendem ent pareil à un dieu! Joyau du monde! 

Sommet de la création . . . (Hamlet, acte 2, scène 2, traduction d ’André Gide).

Je reconnais qu’H am let a dit ces mots avec ironie. Et pourtant, ils contien

nen t tan t de vérité. Ils décrivent l’immense potentiel d ’excellence de 

l’homme et de la femme. Si Shakespeare n ’avait rien écrit d ’autre, je crois 

qu’on se serait souvenu de lui pour ces paroles tirées d ’un monologue. Elles 

vont de pair avec ces paroles de David:

«Quand je contem ple les deux , ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles 

que tu as créées:

«Q u’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de 

l’homme, pour que tu prennes garde à lui?

«Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l’as couronné de gloire et de 

magnificence» (Psaumes 8:4-6).

S E P T E M B R E  1 9 9 9

Vous ne trouverez pas 
de plus grand  exemple que 

le Fils de Dieu. J 'esp ère  
que chacun de vous s 'en  

fera  un ami. J 'e sp è re  que 
vous vous efforcerez de 

m archer sur ses traces, en 
m ontrant de la m iséri

corde, en bénissan t ceux 
qui sont aux prises avec 

des difficultés, en faisant 
preuve de moins d 'égoïsm e 
et en a llan t vers les autres.



Elles sont également en accord avec les paroles que le 
Seigneur a adressées à Job du milieu de la tempête:

«Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as 
de l’intelligence . . .

«Alors que les étoiles du m atin éclataient en  chants 
d ’allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des 
cris de joie?» (Job 38:4, 7.)

Ces paroles magnifiques exprim ent la grandeur de 
l’homme. Lorsque je parle de l’homme, je parle également 
de la femme. Nous sommes tous des enfants de Dieu, et 
nous possédons tous en nous une part de sa divinité. Nous 
sommes plus que le fils ou la fille de monsieur et madame 
Untel, qui habitent à tel ou tel endroit. Nous faisons 
partie de la famille de Dieu, et nous possédons un extra
ordinaire potentiel d’excellence. La distance qui sépare la 
médiocrité de l’excellence peut être très infime. Comme 
nous le verrons à nouveau, lors des Jeux Olympiques 
d ’hiver à Sait Lake City en 2002, on peut mesurer cette 
différence en dixièmes de seconde. Le petit effort supplé
mentaire que nous faisons fait une énorme différence.

J’ai entendu l’un des frères parler d ’une visite qu’il a 
faite récem m ent dans une prison. Il y a rem arqué un 
jeune homme, de bonne apparence et intelligent dans sa 
manière de se comporter.

Le frère a dem andé au gardien de la prison: «Pourquoi 
ce jeune homme se trouve-t-il ici?»

La réponse était qu’un soir, il avait em prunté la 
voiture de sa mère, s’était procuré de la bière et l’avait 
bue; et puis, ayant perdu la maîtrise de soi, il avait 
conduit la voiture sur le trottoir e t tué deux jeunes filles.

J’ignore combien de temps il sera en prison, mais je 
sais qu’il ne se rem ettra jamais com plètem ent de l’acte 
qui l’y a conduit. Les portes de notre vie pivotent sur de 
très petites charnières. De petites erreurs, qui semblent 
très peu im portantes, déterm inent le chem in éternel que 
nous suivons.

J’invite chacun de nous à marcher sur la route plus 
élevée de l’excellence. Récemment, j’ai lu un livre de 
Lytton Strachey, sur la vie de Florence Nightingale (1820- 
1910) (infirmière anglaise qui a réformé les soins médi
caux, N .d.T.). Je crois qu’on ne lit pas beaucoup ce genre 
d’ouvrages de nos jours. Je l’avais déjà lu auparavant, il y a

EN M É D A IL LO N PORTRAIT DE FLORENCE NIGHTINGALE, ©  SUPERSTOCK

longtemps. Mais ma relecture a suscité de nouveau en moi 
de l’admiration et du respect pour cette extraordinaire 
jeune Anglaise, qui a fait énorm ém ent changer les choses 
à son époque.

Elle était née dans la haute société, pour aller à des 
soirées et danser, pour se rendre sur les champs de course 
et pour paraître jolie en public. Mais elle a rejeté cette vie- 
là. Même ses parents n ’arrivaient pas à la comprendre. 
Elle éprouvait le désir irrésistible de soulager la douleur et 
la souffrance, d’accélérer la guérison, de rendre moins 
horribles les hôpitaux de son époque. Elle ne s’est jamais 
mariée. Elle s’est dévouée à la profession d ’infirmière et 
est devenue une spécialiste selon les critères de la forma
tion accessible en ce temps-là.

La Grande-Bretagne s’est trouvée impliquée dans la 
guerre de Crimée. Florence Nightingale avait des amis 
bien placés au sein du gouvernem ent; elle les a harcelés 
sans relâche pour réussir à les convaincre de la nom m er
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directrice de l’hôpital de Scutari, où étaient amenés des 
milliers de victimes de la Guerre.

Ce qui l’y attendait était com plètem ent désespérant. 
U n vieil entrepôt servait d ’hôpital. Les conditions sani
taires étaient désastreuses. Les installations des cuisines 
étaient affreuses. Les hommes blessés étaient entassés 
dans de grandes salles qui étaient infestées d ’odeurs 
nauséabondes et étaient remplies de cris de douleur.

C ette jeune femme frêle e t celles qu’elle avait recru
tées pour aller avec elle, se sont mises au travail. Elles ont 
fait tom ber les murs de la bureaucratie. Elles on t vaincu 
les bureaucrates. Je vais citer M onsieur Strachey: «Il 
semblait, à ceux qui la voyaient œ uvrer parmi les 
malades, allant jour et nuit d ’un lit à l’autre avec un 
courage inflexible et une déterm inatation sans relâche, 
que la force concentrée de son dévouem ent entier et sans 
égal pouvait à peine suffire à accomplir la première partie 
de sa tâche. Là où, dans ces immenses salles de l’hôpital,

Il n'y a  peut-être  aucune 
au tre  fem m e dans l'histoire 

qui ait tan t fait pour dim inuer 
la m isère hum aine que 

Florence N ightingale qui 
a rp en ta it les salles im m enses 
de Scutari, au  milieu du XIXe 

siècle, prodiguant encourage
m ents e t réconfort, foi et 

espoir, à  ceux qui se to rdaien t 
de douleur. Sa vie a é té  une 

vie d'excellence.



on souffrait le plus et où l’on avait le plus besoin d ’aide, 
là se trouvait, comme par magie, miss Nightingale.

Les lits où étaient les hommes souffrants s’étalaient 
sur six kilomètres; il y avait à peine la place de m archer 
entre les lits. Mais, sans qu’on sache trop comment, en 
six mois «la confusion et la pression des salles de l’hôpital 
avaient disparu; l’ordre et la propreté y régnaient; les 
fournitures arrivaient rapidem ent et en abondance; des 
travaux sanitaires im portants avaient été effectués. Une 
simple comparaison de chiffres suffisait à prouver le 
changem ent extraordinaire: le taux de m ortalité parmi 
les patients traités avait chuté de 42 pour cent à 22 pour 
mille» (Life of Florence Nightingale, 1934, p. 1186).

Elle avait accompli un vrai miracle. Des milliers de vie 
avaient été sauvées. La souffrance avait diminuée. Le 
courage, la chaleur et la lumière sont entrées dans la vie 
d ’hommes qui, sinon, seraient morts dans cet endroit 
sombre et horrible.

La guerre s’est achevée. Elle aurait pu retourner à 
Londres en héroïne. La presse avait fait son éloge. Tout 
le m onde connaissait son nom. Mais elle y est retournée 
incognito pour échapper à l’adulation qu’elle aurait pu 
recevoir.

Elle a continué à travailler pendant 50 années supplé
mentaires, effectuant des changem ents dans les hôpitaux 
militaires, aussi bien que civils. Elle est décédée à un âge 
avancé, clouée au lit pendant une longue période, mais 
améliorant toujours les conditions dans lesquelles se 
trouvaient ceux qui souffraient.

Il n ’y a peut-être  aucune autre femme dans l’histoire 
qui ait ta n t fait pour dim inuer la misère hum aine que 
c e tte  «femme à la lam pe» (surnom  de F lorence 
N igh tingale , N .d .T .) qui a lla ien t dans les salles 
immenses de Scutari, au milieu du XIXe siècle, prodi
guant encouragem ents e t réconfort, foi e t espoir, à 
ceux qui se to rdaien t de douleur. Sa vie a été une vie 
d ’excellence.

Ma femme aime raconter l’histoire d ’une de ses amies, 
qui s’est retrouvée orpheline dans son enfance. Elle avait 
à peine connu sa mère. En grandissant, elle se dem andait 
qui était sa mère, quel genre de jeune fille, quel genre de 
femme elle était.

U n jour, elle a trouvé un vieux bulletin scolaire de sa 
mère. L’institutrice avait écrit: «Cette élève est excel
lente en tout.»

Lorsqu’elle a lu cela, sa vie entière a basculé. Elle 
pouvait savoir que sa mère é ta it une femme d ’excel
lence. Son com portem ent a com plètem ent changé. 
Elle a elle-même revêtu  l’aura de l’excellence e t est 
devenue une femme rem arquable. Elle a épousé un 
hom m e qui est reconnu dans de nom breuses collecti
vités, et leurs enfants se sont distingués par leur 
excellence.

Je parle du besoin de faire 
un  supplém ent d ’efforts, 
d ’avoir un  plus d ’autodisci
pline, de nous engager davan
tage dans la d irection  de 
l’excellence.

C ’est un jour im portant, 
pour que chacun  de nous 
prenne une décision. Pour 
beaucoup, il s’agit de décider 
du m om ent pour commencer 
quelque chose qui durera 
toute la vie. Je vous en sup
plie: ne soyez pas médiocre!
Accédez aux sommets de l’ex
cellence spirituelle, m entale 
et physique. Vous pouvez le 
faire. Vous n ’êtes peut-être 
pas un génie. Certaines quali
fications vous font peut-être 
défaut. Mais tan t d ’entre nous 
peuvent faire mieux que ce 
q u ’ils font. N ous sommes 
m em bres de ce tte  m er
veilleuse Eglise, d on t l’in 
fluence se fait m ain ten an t 
sentir dans le m onde entier.
Nous sommes un peuple doté 
d ’un présent et d ’un avenir.
Ne laissez pas passer votre 
chance. Soyez excellent.
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Ceux d ’entre vous qui ne sont pas mariés espèrent, 
entre autres choses, trouver un conjoint. Dans les choses 
agréables et satisfaisantes de la vie, je ne pourrais rien 
vous souhaiter de mieux qu’un bon mariage, un mariage 
heureux, un mariage fructueux dans les choses agréables 
et satisfaisantes de la vie. V otre mariage ne sera pas 
excellent s’il est gâché par les querelles, s’il est entaché 
par le manque de respect mutuel, s’il y a le moindre 
m anque de loyauté ou de dévouem ent l’un pour l’autre. 
Chérissez votre conjoint comme votre plus grand trésor

Moroni, le prophète, a 
déclaré: «Dans le don de son 
Fils, Dieu a  p rép aré  une voie 
p a r excellence.» Faites I effort 
supplém entaire. Vous serez 
plus heureux. Vous connaîtrez 
une satisfaction et une joie 
nouvelle.

LE CHRIST ET LE JEUNE HOMME RICHE, TABLEAU DE HEINRICH 
HOFM ANN; EN MÉDAILLON: DETAILS DE VOUS AUREZ MES 
PAROLES, TABLEAU DE JUDITH MEHR



et traitez-le en conséquence. Ayez comme objectif 
constant d ’améliorer le bonheur et le bien-être de votre 
partenaire. Ne vous lassez jamais de m ontrer votre affec
tion, votre respect ou votre foi mutuels. Soyez excellents 
en tous points.

Vous ne trouverez pas de plus grand exemple que le 
Fils de Dieu. J’espère que chacun de vous fera de lui son 
ami. J’espère que vous vous efforcez de m archer sur ses 
traces, en m ontrant de la miséricorde en bénissant ceux 
qui sont aux prises avec des difficultés, en faisant preuve 
de moins d ’égoïsme et en allant vers les autres.

Il est le plus grand exemple d ’excellence du monde. Il 
a accepté de venir sur terre dans des conditions très 
modestes. Il a grandi en tan t que fils de Joseph, le char
pentier. Il a lutté avec l’adversaire sur le m ont des ten ta 
tions. Il est venu, resplendissant, beau et magnifique, 
pour instruire le monde. Pendant son court ministère, il 
a apporté davantage de vérité, d ’espoir, de miséricorde et 
d ’amour que quiconque a vécu ici-bas. Il est m ort sur la 
croix du Calvaire pour chacun de nous. Il s’est levé le 
troisième jour, «les prémices de ceux qui sont morts» 
(1 Corinthiens 15:20), prom ettant la résurrection à l’hu 
m anité entière et donnant l’espoir de l’exaltation à tous 
ceux qui suivraient ses enseignements. Il a été le modèle 
de la droiture, le seul homme parfait qui ait vécu ici-bas. 
Il nous a m ontré l’exemple extraordinaire que nous 
pouvons tous suivre dans notre quête éternelle de l’ex
cellence.

Moroni, le prophète, a déclaré: «Dans le don de son 
Fils, Dieu a préparé une voie par excellence» (Ether 
12:11). Vous avez le tém oin de cette foi. Vous avez le 
témoignage de cette foi. Vous avez l’exemple de cette foi. 
Essayons de grandir un peu, de nous élever un peu plus, 
de nous améliorer un peu. Faites l’effort supplémentaire. 
Vous serez plus heureux. Vous connaîtrez une satisfac
tion, une joie nouvelle.

Jésus a dit: «Soyez donc parfaits, comme votre Père 
céleste est parfait» (M atthieu 5:48). C ’est l’exemple 
suprême de l’excellence. Puisse chacun de nous m ener 
une vie riche et merveilleuse qui va dans cette direction! 
Nous ne deviendrons pas parfaits en un jour, en un mois 
ou en un an. Nous n ’y parviendrons pas pendant la

durée de notre vie, mais nous pouvons continuer d ’es
sayer, en  com m ençant par nos faiblesses les plus 
évidentes et en les transform ant petit à petit en forces, 
au fil de notre vie.

Regardez vers Dieu et vivez (voir Aim a 37:47). 
Agenouillez-vous en prière devant lui. Il vous aidera. Il 
vous bénira. Il vous réconfortera et vous soutiendra. 
Vous progresserez. Vous grandirez. Vous vous amélio
rerez. Et vous serez beaucoup plus heureux.

S’il y a eu, par le passé, des échecs, des péchés et de la 
paresse, ils peuvent tous être surmontés.

Vous avez l’occasion remarquable de dépasser le but 
tan t espéré de la richesse et de la réussite terrestre, bien 
que cela puisse avoir un certain intérêt, d ’édifier et de 
fortifier les autres, de soulager la souffrance, de contri
buer à améliorer le monde, de reprendre la lampe de 
Florence Nightingale en traversant les salles remplies de 
douleur du monde.

O n  a dit du M aître qu’il «allait de lieu en lieu faisant 
du bien» (Actes 10:38). En agissant ainsi, il est devenu 
l’exemple suprême de la perfection.

Q ue le Seigneur bénisse chacun  de nous, dans no tre  
chem inem ent vers la perfection  que le Seigneur nous 
a dem andé d ’en treprendre, avec espoir, avec foi et 
avec ce tte  charité  qui est «l’am our pur du Christ» 
(M oroni 7:47). □

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Nous faisons tous partie de la famille de Dieu et 
nous possédons un immense potentiel d ’excellence.

2. Nous sommes invités à faire un peu plus d’efforts, à 
faire preuve de davantage d ’autodiscipline et à m archer 
sur la route plus élevée de l’excellence.

3. Florence Nightingale a recherché l’excellence.
4. C ’est un jour décisif pour chacun de nous. Hissez- 

vous jusqu’à l’excellence spirituelle, m entale et physique.
5. Nous ne trouverons pas de plus grand exemple 

d ’excellence que celui du Fils de Dieu.
6. Dans les efforts que nous faisons pour nous 

améliorer, agenouillons-nous en prière devant Dieu. Il 
nous aidera et nous soutiendra.

L ' É T O I L E
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M E S S A G E  M O R M O N

VOTRE FOYER 
TEMPORAIRE
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« N O U S  D E S C E N D R O N S , CAR IL Y A  DE L'ESPACE LÀ-BAS . . .
ET N O U S  FERONS UN E TERRE SUR LAQUELLE CEUX-LÀ PO U R R O N T  HABITER»

(ABRAHAM 3 : 2 4 ) .



ILS AVAIENT 
DÉCIDÉ À 
L’AVANCE

par F. Onyebueze Nmeribe
PHOTO PUBLIÉE AVEC LA PERMISSION DE L'AUTEUR

Houston Chinweoke  
Nmeribe  et 

Raymond Idio Egbo 
ont b e a u c o u p  en 

co m m u n .  Ils ont été 
bénis pour  avoir 

pris la décision de  
choisir le bien.

H ouston Chinweoke Nmeribe 
et Raymond Idio Egbo ont 
beaucoup en commun. Bien 
qu’ils ne se soient rencontrés et ne 

soient devenus amis que pendant 
leur mission, ils se sont tous les deux 
convertis à l’Eglise dans leur pays, le 
Nigeria. Ils se sont tous les deux fait 
baptiser dans leur jeunesse, on t 
terminé les quatre ans d’étude du 
séminaire et on t fait une mission à 
plein temps dans la Mission de Lagos 
(au Nigeria), où environ 80 pour 
cent des missionnaires sont origi

naires du pays. Bien qu’ils aient 
tous deux affronté des problèmes 
et des difficultés pendant qu’ils 
servaient le Seigneur à plein 
temps, ils on t été bénis parce 
qu’ils s’étaient préparés long

temps à l’avance et avaient 
décidé de choisir le bien.

ILS SE SONT PRÉPARÉS 
PENDANT LE SÉMINAIRE

Houston et Raymond croient, 
tous deux, que c’est le fait d’aller 
au séminaire, qui se tient le soir, 
du mardi au vendredi au Nigeria,

qui les a aidés à faire les bons choix. 
«C’est d’abord le séminaire qui m’a 
donné le désir de partir en mission», se 
rappelle Raymond.

«Le séminaire m ’a permis de 
mieux comprendre les principes de 
l’Evangile et les points de la doctrine 
que j’allais enseigner en mission», 
déclare H ouston. «Le séminaire 
enseigne les principes d’une manière 
que les membres peuvent comprendre. 
Il m’a convaincu de la véracité de 
l’Evangile et m ’a aidé à instruire 
les autres.»

FORTIFIÉS PAR LES 
ÉCRITURES

Le séminaire a égale
m en t aidé ces jeunes 
gens à apprendre à étudier 
e t à puiser de la force dans 
les Ecritures. «Je puise 
ma force dans le Livre 
de M ormon», déclare 
Raymond. «Les paroles du 
roi Benjamin, dans M osiah 
2:41, m ’on t donné l’ardeur 
nécessaire pour continuer, 
même lorsqu’il y avait une





grande opposition: <Je désirerais que 
vous méditiez sur l’éta t béni et bien
heureux de ceux qui gardent les 
com m andem ents de Dieu.>»

La force de Houston vient de sa 
lecture et sa méditation au sujet du 
Sauveur. «Lorsque j’étais mission
naire, je me considérais comme quel
qu’un qui avait été appelé, non 
seulement pour servir le Christ, mais 
aussi pour suivre son exemple», 
explique-t-il. «Chaque fois que je 
rencontrais des difficultés, je me 
souvenais que Jésus-Christ avait souf
fert et avait surmonté de nombreuses 
difficultés. Je tire ma force et ma 
déterm ination de lui, pour que je 
puisse aussi vaincre, comme lui.»

BÉNIS GRÂCE À L'OBÉISSANCE ET AU 
TRAVAIL

Ces deux jeunes gens on t pris 
conscience, bien avant leur mission, 
de l’importance de l’obéissance et, en 
particulier, de l’obéissance aux règles 
missionnaires. H ouston explique: «Je 
considérais qu’obéir aux règles c’était 
comme obéir aux commandements. 
Lorsque j’ai commencé ma mission, 
j’avais une vision claire de ce que je 
voulais accomplir. Je voulais faire 
tout ce qui était en mon pouvoir pour 
réussir. J’ai souvent jeûné et prié pour 
avoir la force de choisir le bien. Très 
tô t dans ma mission, j’ai décidé de 
travailler dur.»

Raymond continue: «J’ai pris
conscience <qu’il est plus im portant 
de travailler dur que d ’être intelli- 
gent> (James E. Faust, «Ce que je 
veux que m on fils sache avant de 
partir en mission», L ’Etoile, juillet 
1996, p. 43). J’ai essayé de développer

ma spiritualité en étudiant davantage 
le Livre de Mormon. J’ai décidé dès le 
début d ’obéir aux règles de la mission 
et de me préparer en étudiant et en 
travaillant de m on mieux.»

PROGRESSER GRÂCE À L'OPPOSITION
Et toute cette préparation a été 

mise à contribution dès qu’ils sont 
arrivés dans le champ de la mission. 
Toutefois, le fait d ’être préparés ne 
les a pas empêchés de subir de l’op
position. Mais leur préparation leur a 
donné la force de continuer à essayer.

H ouston est allé dans la Mission 
de Lagos en avril 1994. Son premier 
secteur, Agege, couvrait un territoire 
étendu. La branche la plus proche se 
trouvait à Ogba, à quatre kilomètres. 
A  cause de la distance séparant les 
deux villes, il était difficile aux amis 
de l’Eglise d ’assister au nombre de 
réunions exigé pour se faire baptiser. 
H ouston et son compagnon ont passé 
presque quatre mois à travailler dur 
et sans relâche sans qu’il y ait le 
moindre baptême. Cependant, après 
avoir redoublé d ’efforts, ils ont trouvé 
une famille de cinq personnes et l’ont 
préparée au baptême.

Houston se rappelle: «Un samedi 
après-midi, alors que mon compagnon 
et moi, attendions de monter dans un 
véhicule pour assister à mon premier 
baptême de convertis, les assistants du 
président de mission sont arrivés en 
voiture et m ’ont informé que j’étais 
muté. U n nouveau compagnon m ’a 
remplacé tout de suite, et je suis allée 
au Bénin. J’ai tout d’abord été très 
contrarié de ne pas assister au 
baptême de mes premiers convertis, 
mais je me suis rendu compte, par la
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suite, que leur conversion était ce qui 
importait le plus.»

C ’est la m utation de Houston dans 
le pieu de Bénin City qui a permis sa 
rencontre avec Raymond. Ce dernier 
est arrivé au Bénin quelques jours plus 
tard, tout de suite après sa formation 
missionnaire à Lagos. Le premier jour 
de la mission de Raymond, Houston 
l’a rejoint ainsi que son compagnon 
pour faire du prosélytisme. Raymond 
se souvient de l’encouragement de 
Houston, lorsqu’il a exprimé sa peur 
d’enseigner une leçon, le premier jour: 
«Frère, allez-y, et faites-le. J’ai vécu la 
même chose. Si j’ai réussi à le faire, 
vous le pouvez aussi.»

Raym ond se rappelle: «Je me 
sentais très fort et très confiant. 
Lorsque j’ai fini la leçon, H ouston 
m ’a donné une tape sur le genou et 
m ’a dit: <Vous vous en êtes bien tiré, 
frère.> Cette expérience a fait naître 
en moi un sentim ent de respect 
envers lui. Nos chem ins se sont 
croisés plusieurs fois depuis notre 
mission, et ce sentim ent a grandi.»

Q uatre mois plus tard, Raymond a 
été muté à Lagos où il est devenu 
premier compagnon. «Après trois 
mois sans baptême à Lagos, je pensais 
que je n ’étais pas un bon dirigeant», 
dit-il. «Nous avons dû faire des efforts 
supplémentaires. Puis, il a fallu rendre 
des comptes au président de mission. 
Il m’a conseillé de prier pour nos amis.

«Sept de nos quatorze amis ont 
décidé de se faire baptiser», se 
souvient Raymond. «Deux semaines 
avant le service de baptême, j’ai reçu 
un mot des assistants du président qui 
me disaient de me préparer à être 
muté.» Cette fois, c’était au tour de
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Raymond de ne pas pouvoir assister 
aux baptêmes. «Moins d ’un mois 
plus tard, les 14 ont été baptisés. 
J’étais contrarié d ’avoir manqué les 
baptêmes. Cependant, j’ai accepté la 
volonté du Seigneur: certains sèment, 
d ’autres arrosent, d ’autres encore 
moissonneront; mais tous travaillent 
pour le Seigneur de la vigne.

FORTIFIÉS PAR LEURS ÉPREUVES
Q uand on a à accomplir l’œuvre 

du Seigneur on doit aussi faire face à 
des épreuves. Comme l’on t appris 
Raymond et H ouston, le Seigneur 
fournit le moyen d ’en sortir.

«Lorsque j’ai été appelé assistant 
du président de mission, cela a été 
difficile, au début», se souvient 
Houston. «Il fallait que je forme des 
missionnaires, y compris certains qui 
avaient plus d ’instruction que moi. Je 
ne m’en sentais pas capable jusqu’à ce 
que je prie et que je reçoive le témoi
gnage que <le Seigneur qualifie ceux 
qu ’il appelle> (Thomas M onson, 
citant Harold B. Lee, «Dieu honore 
qui l’honore», L ’Etoile, janvier 1996, 
p. 54). Cette connaissance m’a aidé à 
continuer.»

Raymond a eu du mal à acquérir 
de la patience. «C’était difficile de

En bas, à gauche: Frères N m eribe et Egbo 
lorsqu'ils é ta ien t com pagnons. Ci-dessous, les 

deux m issionnaires, lorsqu'ils é ta ien t assistants 
du président de mission. En bas, à droite: Frère 

Egbo; Elizabeth Kwaw; Stephen Kwaw, 
président de mission, et frère Nmeribe.

voir des gens à qui on avait enseigné 
des principes corrects et qui connais
saient leurs responsabilités, mais n ’y 
faisaient pas face», se rappelle-t-il. 
«J’ai surmonté cela en m ’assurant que 
le Seigneur pouvait compter sur moi 
pour choisir le bien.»

CONTINUER À ÉDIFIER LE ROYAUME
Pour H ouston Nmeribe et 

Raymond Egbo, les meilleurs 
moments de leur mission ont été ceux 
où ils ont vu des amis de l’Eglise aller 
au Christ par le baptême et devenir 
membres de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Pour 
eux deux, les sentim ents qu’on 
éprouve dans ces moments-là, subsis
tent, même plusieurs années après le 
retour de mission.

Cependant, leur service dans le 
Royaume est loin d ’être terminé. Ils 
continuent à être bénis pour le choix

qu’ils on t fait de servir le Seigneur. 
H ouston Chinweoke Nmeribe est 
président du collège des anciens de 
la troisième branche de Calabar, 
dans le d istrict de Calabar, au 
Nigeria. Raymond Idio Egbo est diri
geant de mission de la deuxième 
branche de Calabar et deuxième 
conseiller dans la présidence de 
mission du district. □



COMMENT 
EEXPIATION M’A 
AIDÉE À SURVIVRE 
AU DIVORCE
Au cours de mes problèmes 
conjugaux, j'ai appris que le 
Seigneur peut parfaitement 
comprendre ma souffrance 
et venir à mon secours.

Anonyme

Sam edi dernier, tu  m ’as 
dem andé de t ’écrire ce que je 
ressentais, alors voilà.» C ’est 

ainsi que com m ençait la lettre de 
m on mari.

J’avais bien senti que l’affection 
de m on mari à m on égard s’était 
refroidie, mais je n ’étais pas préparée 
au contenu dévastateur de la lettre, 
dans laquelle il m ’avouait son infidé
lité. Je me tourm entais à propos des 
inévitables répercu tions sur le 
couple que nous formions depuis 
quinze ans; je me sentais désespé- 
rem m ent seule. J ’ai décidé de 
rechercher l’aide de m on Père 
céleste en allant au temple.

Dans la salle céleste, une sœur 
m ’a tendu un mouchoir et m ’a dit 
qu’elle avait remarqué mes larmes et 
se dem andait si elle pouvait m ’aider. 
Je l’ai remerciée et je lui ai dit non, 
mais j ’avais envie de lui crier: 
«Pouvez-vous me rendre mes espoirs

et mes rêves? Pouvez-vous me rendre 
l’éternité?»

J’ai continué à pleurer? Quelques 
minutes plus tard, d ’autres personnes 
sont entrées dans la salle céleste et 
un homme est venu s’asseoir à côté 
de moi. Il m ’a demandé: «Puis-je 
vous dire quelque chose?»

Je lui ai répondu oui.
Il m ’a dit: «Je sens que des êtres 

chers de l’autre côté du voile sont 
avec vous. Quelle que soit l’épreuve 
que vous traversez, vous n ’êtes pas 
seule.» Alors qu’il se levait e t s’éloi
gnait, j ’ai ressenti la chaleur de 
l’Esprit.

J’avais été rejetée par m on mari, 
mais le Sauveur ne m ’avait pas 
laissée seule. Lui, qui «a porté nos 
souffrances et qui s’est chargé de nos 
douleurs» (Esaïe 53:4), m ’a fortifiée. 
En quittan t le temple ce jour-là, je 
ressentais la paix du Sauveur.

A lors que m on  m ariage 
com m ençait à se désagrérer, ce 
déversem ent de son am our m iséri
cordieux m ’a enseigné le pouvoir 
de l’Expiation. A u cours des quatre 
années qui on t suivi, j’ai compris 
plus in tim em ent les bénédictions 
de l’expiation  .

TROUVER LE POUVOIR DE GUÉRISON
J’ai été étonnée par la diversité 

des fardeaux qui pesaient sur moi 
duran t mes difficultés conjugales. 
Mais avec chaque épreuve, j’ai appris 
que le Seigneur peut parfaitem ent 
comprendre ma souffrance et venir à 
m on secours.

Le soir où m on mari est passé 
devant la commission disciplinaire 
de l’Eglise, quand il est ren tré à la 
m aison, les enfan ts é ta ien t déjà 
couchés. Il a répondu à mes ques
tions concernant la décision prise. 
Puis, d ’un  air détaché, il a ajouté:

Les expériences éprouvantes de 
ma dern ière  an n ée  de m ariage 
n 'é ta ien t que le début de ce qui 
sem blait ê tre  une suite inin ter
rom pue de difficultés. A la fin de 
cette an n ée -là , j'avais perdu tout 
orgueil.
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«A propos, certains de mes amis sont 
morts du Sida, mais ne t ’inquiètes 
pas, j’ai fait le test et il est négatif.»

Bien qu’il m ’ait déjà dit qu’il avait 
eu une conduite immorale dans sa 
jeunesse, j’ai été choquée par cette 
nouvelle information. Incapable d ’en 
supporter davantage, j’ai éclaté en 
sanglots e t je suis allée dans ma 
cham bre pour prier. N o tre  Père 
céleste n ’est pas resté indifférent à 
mes pleurs et à m on cœ ur brisé, et je 
me suis sentie consolée et apaisée. 
Fortifiée, j’ai pu dormir cette nuit-là, 
et plus tard j’ai pu supporter les 
exam ens hum iliants que m on 
m édecin m ’avait prescrits.

Grâce à cette expérience et à 
beaucoup d ’autres, les enseigne
ments sur l’Expiation sont devenus 
plus que de simples mots ou de 
simples concepts pour moi. Ce sont 
désormais des vérités qui changent 
ma vie. Les vérités que sont le 
repentir, le pardon, la foi en notre 
Sauveur sont devenues des principes 
d ’action qui m ’ont apporté des béné
dictions dont j ’avais tan t besoin. 
Grâce à une expérience concrète, 
j’apprécie aujourd’hui plus pleine
m ent l’immense pouvoir qu’a Jésus 
de nous secourir e t de nous guérir.

SE SOUMETTRE À LA VOLONTÉ DE 
NOTRE PÈRE CÉLESTE

Les expériences de ma dernière 
année de mariage on t été particuliè
rem ent difficiles e t m ’ont rendue 
plus humble. Apprendre l’infidélité 
de m on mari, divulguer m a vie 
privée à m on évêque et à m on prési
dent de pieu, faire face à la décision

de m on mari de me quitter, entam er plus profonde en notre Père céleste, 
la procédure de divorce et voir mes Ces paroles de Neal A. Maxwell,
enfants souffrir de l’absence de leur du Collège des douze apôtres, se sont
père: tou t cela n ’était que le début révélées d ’une grande im portance
de ce qui semblait être une suite pour moi: «C’est pour nous que Jésus,
in in terrom pue de difficultés. J’ai remarquable et parfait, a été parfaite-
perdu les bonnes relations que j’en- m ent consacré. Jésus a permis que sa
tretenais avec ma belle famille; j’ai volonté soit to talem ent <anéantie
dû dem ander l’aide financière de ma dans la volonté du Père>. Nous
famille, de la paroisse et de l’Etat; je voulons, vous et moi, venir à Jésus,
me suis angoissée quand ma fille a nous devons nous aussi nous aban-
été blessée; j’ai cru avoir un cancer; donner à Dieu, sans rien retenir,
je me suis remise d ’un grave accident Alors, d’autres magnifiques promesses
de voiture; j’ai travaillé dur pour nous attendent!»  («Le repentir»,
obtenir ma licence; j’ai subi des L ’Etoile, janvier 1992, p. 34.)
déceptions dans mes recherches
d’emploi. A  la fin de cette année-là, REJETER L'AMERTUME
j’avais perdu tou t orgueil. Je me En rech erch an t l’inspiration
sentais démunie devant le Seigneur, divine et en me soum ettant ensuite à
rendue hum ble par la «prise de la volonté de notre Père céleste, j’ai
conscience de m on néant» (Mosiah vu plus clairem ent en quoi mes expé-
4:5) et par ma dépendance totale riences é ta ien t des occasions de
vis-à-vis de lui, m on seul po in t progression.
d ’ancrage dans un  océan de Par exemple, l’am ertum e que je
changem ent. ressentais vis-à-vis de m on ex-mari

Pourtant, au lieu d ’être abattue, et de ma situation était contraire aux
j’ai vu dans ma situation l’occasion bénédictions de l’Expiation. Mes
de laisser m on Père céleste accomplir efforts pour me rapprocher de m on
sa volonté dans m a vie. J’ai Père céleste m ’ont aidée à rejeter
commencé à comprendre la relation l’amertume; cela m ’a aidée à appro-
qui existe entre l’adversité et le raffi- fondit ma relation avec Dieu. J’étais
nem en t spirituel. P endan t mes plus à mêm e de com prendre la
épreuves, je me demandais souvent: personnalité de Jésus-Christ, notre
«Q u’est-ce no tre  Père céleste exemple parfait,
voudrait que je fasse dans cette  Sur la porte de ma chambre, j’ai
situation?» Je recherchais des affiché une citation de Bruce C.
réponses précises par la prière, Hafen, qui est m aintenant membre
l’étude des Ecritures, la m éditation du Collège des soixante-dix; je pleu-
et la fréquentation du temple. Par ce rais chaque fois que je la lisais: «Si
processus, en recherchant et en rece- nous pouvions laisser nos pensées se
vant la direction divine, j’ai acquis tourner suffisamment vers les d eu x
plus de patience e t une confiance pour dépasser, ne serait-ce que
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RENONCER À LA VENGEANCE
Pour des raisons qui lui sont 

propres, m on mari a quitté le domicile 
conjugal avec peu ou pas d’explica
tions à sa famille et à ses amis. Peut- 
être pour essayer de comprendre sa 
décision, de nombreux membres de 
ma belle-famille ont fait des supposi
tions sans même me poser de ques
tions. Ils ont tiré des conclusions

Je me sen tais dém unie devant 
le Seigneur, rendue hum ble 
p a r la «prise de conscience de 
mon néant»  et p a r ma 
dépendance  to ta le  v is-à- 
vis de lui, mon seul 
point d 'an c rag e  dans 
un océan de chan
gem ent.

tem porairem ent, les contraintes et 
les limites de la vie quotidienne, 
nous serions à même d ’entendre les 
m urm ures de celui qui a vaincu 
toutes choses, nous assurer que cette 
promesse est vraie: dans sa miséri
corde, il fera en sorte que les circons
tances de no tre  vie to u rn en t 
finalem ent à no tre  avantage, si 
seulem ent nous l’aimons de tou t 
no tre  cœ ur» (The Broken Heart, 
1989, p. 106).



erronées. En général, leurs remarques 
me revenaient de manière indirecte, 
ce qui était frustrant car je n ’avais pas 
l’occasion de rétablir la vérité. Ces 
remarques me blessaient, et je sentais 
souvent que mon intégrité était mise 
en cause. Je me demandais si ces 
personnes dont j’avais été si proche 
m ’avaient jamais réellement connue.

Deux ans après mon divorce, j’ai 
appris qu’un parent de mon ex-mari 
avait fait une remarque suggérant que 
je n ’arrivais pas à pardonner. Cette 
remarque a commencé à me miner. Je 
voulais laver ma réputation; je voulais 
dire à cet homme combien il se trom
pait. Mais quand j’en ai parlé avec 
mon évêque, j’ai compris que l’impor
tant était que m on père céleste et 
moi-même connaissions la vérité sur 
mes relations avec m on ex-mari et 
savions la contribution que j’avais 
apportée à notre mariage. Je me suis 
sentie aussitôt en paix. J’ai su que je 
pourrais parler avec cet homme au 
sujet de sa remarque si je le voulais, 
mais cela n ’avait plus la même impor
tance. Grâce à l’Expiation, je pouvais 
me débarasser de mes sentim ents 
blessés. Je n ’avais pas à souffrir de 
ce que cet homme, ou quiconque, 
pouvait penser de moi.

REPRENDRE CONFIANCE
A l’appproche de l’audience du 

jugem ent de divorce, m on mari m ’a 
envoyé une lettre de 16 pages dans 
laquelle il évaluait notre mariage. 
Malgré les conseils de la prêtrise, 
j’ai commencé à croire aux affirma
tions de m on mari selon lesquelles 
j’étais responsable de nos problèmes

conjugaux, et même la cause de son 
infidélité.

En proie à d ’effroyables doutes, je 
me suis tournée vers les Ecritures. J’y 
ai trouvé espoir et compréhension 
dans les paroles du Seigneur. J’ai 
réfléchi à la façon dont ses paroles 
m ’avaient déjà bénie et réconfortée. 
Voici ce que j’ai écrit dans m on 
journal: »Les vagues de l’apitoie
m ent, des reproches et de l’autodes- 
truction s’abatten t sur moi, mais le 
Sauveur est toujours à mes côtés, 
m ’édifiant, me fortifiant et me proté
geant de ces assauts. Il me dit que j’ai 
de la valeur. Il me dit de croire en 
moi. Sa voix est celle que je préfère 
entendre, celle que je dois écouter.»

J’ai eu de nombreuses occasions 
de reprendre confiance. Les conseils 
et les bénédictions de la prêtrise 
m ’ont apporté le réconfort des deux . 
Grâce au grand amour du Sauveur, 
j’ai retrouvé force et courage.

FAIRE PREUVE DE COMPASSION
Mes expériences m ’ont donné le 

désir de suivre l’exemple du Sauveur 
et d’édifier les autres. Pendant la 
procédure de divorce, plusieurs 
personnes m ’ont conseillé de ne 
jamais dire du mal de m on mari 
devant les enfants. La sagesse de ce 
conseil s’est révélée presque chaque 
jour car les occasions de le rabaisser 
étaient fréquentes. Par la prière, j’ai 
demandé la force de ne pas le critiquer 
mais de faire ressortir ses qualités.

Cela a été extrêm em ent difficile 
au début car il m ’avait profondém ent 
blessée et avait commis de graves 
erreurs. Mais, plus je m ’efforçais

L ' É T O I L E

18

d ’aider mes enfants à voir sa valeur, 
plus il m ’était facile de le faire. 
C haque fois que j’employais des mots 
qui le valorisaient de m anière vraie 
et juste, je me sentais plus proche du 
Sauveur. J’ai décidé de ne pas 
entraver, mais au contraire d ’encou
rager, l’affection de mes enfants pour 
leur père. Q uand l’esprit me m urm u
rait de prier en faveur de m on mari 
dans nos prières en famille, j’arrivais 
à le faire avec compassion.

Lorsque m on mari a retrouvé l’in
tégralité de son statu t de membre de 
l’Eglise, une amie m ’a dem andé ce 
que je ressentais. Je lui ai dit en toute 
sincérité: «Je suis contente pour lui. 
Je suis soulagée. Je suis reconnais
sante à m on Père céleste.»

M on amie m ’a répondu: «Ton 
attitude est très inhabituelle!»

Mais, ça ne me paraissait pas 
inhabituel. Ça me parassait juste. Ça 
me paraissait correct.

En subissant des blessures infli
gées contre m on gré, je me suis 
rendu com pte que l’adversité m ’aide 
à être meilleure. M a plus grande 
com préhension de l’Expiation m ’a 
aidée à prendre conscience de la 
nécessité de me repentir e t de me 
purifier. J’ai vu que les difficultés 
peuven t être des possibilités de 
parvenir à une progression impos
sible à a tte in d re  au trem en t. J ’ai 
appris à apprécier des aspects de 
l’Expiation que je n ’avais pas rem ar
qués ou compris auparavant. Bien 
sûr, j ’ai encore beaucoup à 
apprendre, mais je sais que grâce à 
son Expiation le Sauveur comble 
l’écart en tre  le ré su lta t de mes



de toute lient son peuple; et il prendra sur lui pour moi. □

ses infirmités, afin que ses entrailles 
soient remplies de miséricorde, selon 
la chair, afin qu’il sache, selon la 
chair, com m ent secourir son peuple 
selon ses infirmités» (Aima 7:11-12).

Et c’est

espèce; et cela afin que s’accomplisse 
la parole qui dit qu’il prendra sur lui 
les souffrances et les maladies de son 
peuple.

«Et il prendra sur lui la mort, afin 
de détacher les liens de la m ort qui

efforts et le niveau de perfection 
requis par notre Père céleste.

Je suis à jamais reconnaissante 
que le Sauveur se soit parfaitem ent 
soumis à la volonté de son Père, 
«subissant des souffrances, et des 
afflictions, et des tentations



Judy M ar ie  G u z m â n  Pérez,  lycéenne  d e  1 7 a n s  à  Ponce  (Puerto Rico), est  une  
c h a m p i o n n e  d 'a th l é t i sm e  qui est tou jours  en  tê te ,  et  ses  m éda i l le s  son t  là p o u r  le 
prouver.  Mais ,  Judy M ar ie  m o n t r e  la voie  d a n s  plus d ' u n  d o m a i n e .  D an s  un e  
part ie  du  m o n d e  où  l 'Eglise d e  Jésus -C hr is t  de s  Saints de s  Dern iers  Jours  n 'es t  p a s  
très c o n n u e ,  Judy M ar ie  saisit les o c c a s io n s  d e  faire pa r t  d e  ses  c ro y a n ce s  et d ' ê t r e  
un ex em p le  p o u r  les au t re s  jeunes .

VOUS COURREZ ET NE 
VOUS FATIGUEREZ PAS

par Anne Billings

Le 28 février 1998, Judy Marie Guzmân Pérez faisait 
partie des 800 jeunes athlètes venus de 200 écoles des îles 
de Puerto Rico, S te Croix et St Thomas, rassemblés à l’oc
casion d ’une prestigieuse com pétition à l’université Inter- 
Americana. Les athlètes étaient divisés en trois groupes et 
jugés selon leurs qualités personnelles telles que l’effort et 
l’ensemble des performances ainsi que le temps réalisé 
dans les courses. Judy Marie a été sacrée meilleure athlète 
de son groupe par les juges. T out au long de sa carrière 
d ’athlète au lycée Jardines de Ponce, elle a amassé 110 
médailles, d’or, d ’argent et de bronze, et 6 trophées. Mais 
elle dit que la plaque qu’elle a reçue à l’Université Inter- 
Am ericana est l’un de ses biens les plus précieux.

Judy Pérez Callado, sa mère, est son inspiration. Elle

court depuis l’âge de 14 ans. Elle a couru lors des Jeux 
pan-am éricains de 1966, et participe encore à des 
compétitions aujourd’hui. T ou t comme sa mère, Judy 
Marie est une sprinteuse. En général, elle court le 400 
mètres, le 200 mètres, le relais 4 x 400 mètres, le relais 
4 x 100 mètres et le relais 4 x 200 mètres.

Elle a appris que le succès sur la piste ne s’obtient 
qu’après de longs efforts. Elle s’entraîne presque tous les 
jours avec son équipe. Elle court au moins trois kilo
mètres pendant les entraînem ents en plus des sprints, des 
montées d ’escaliers et d ’autres exercices.

La Parole de Sagesse nous apprend à prendre soin de 
notre corps. Grâce à l’athlétisme, Judy Marie a appris 
l’im portance de ce principe.



A l'extrême gauche: Judy M arie se p rép are  à courir un 
400 m ètres. A gauche: Judy M arie portan t l'une de ses 
nom breuses m édailles. A droite: Avec ses coéquipières 
du lycée Jard ines de Ponce.

DEMANDER L'AIDE DU SEIGNEUR
Malgré ses dons et ses gros efforts, elle est parfois 

nerveuse avant une grande com pétition. A vant de 
courir, elle fait cette prière: «Père céleste, je te prie pour 
que tu veuilles bénir mes amis et moi, pour que nous 
n ’ayons pas d ’accident, mais que nous nous amusions et 
fassions de notre mieux.» Elle sait que la prière l’aide: 
«Je me sens bien quand je prie. Je ressens l’Esprit.»

Q uand elle gagne, elle remercie Dieu de l’avoir aidée. 
Mais, quand elle ne gagne pas, elle ne se laisse pas 
abattre. «Je sais que je ne peux pas gagner tout le temps» 
reconnaît-elle. «Certaines concurrentes courent très 
vite!» Elle voit parfois d’autres athlètes s’énerver quand 
ils perdent. «Ils disent: <Laisse-moi tranquille! Va-t- 
en!>» Mais elle n ’aime pas se mettre en colère. Q u’elle 
perde ou qu’elle gagne, elle sait que la prière l’aide à 
rester calme après la course: «Je demande à Dieu de 
bien vouloir m ’aider et de rester toujours avec moi.»

Conception Molina, son évêque dans la deuxième 
paroisse de Ponce, Pieu de Ponce (Puerto Rico), est 
aussi professeur d’éducation physique dans un autre 
lycée de la région. «J’ai d’abord connu Judy Marie 
dans le cadre de mon métier, lors d’une compétition 
scolaire, et non en tant qu’évêque.»Frère Molina a 
toujours été impressionné par les qualités d ’athlète 
de Judy Marie, il l’est tout autant par le fait qu’elle 

ne soit pas devenue orgueilleuse malgré les 
nombreux trophées qu’elle a gagnés. «Elle a 

toujours été une personne humble et calme, même 
avant d’être membre de l’Eglise.»



J u d i t h  P ere t

De gauche à droite: M arie Carida, sœ ur de Judy 
M arie; son frère, Javier; la m ère de Judy M arie ten an t 
deux de ses propres trophées; Judy M arie avec Gloria 
et Elba.

«MON PÈRE CÉLESTE M'A DONNÉ DES RÉPONSES»
Q uand deux missionnaires on t frappé à la porte de 

Judy Marie en 1996, ils on t trouvé une famille humble, 
prête à écouter l’Evangile. «Les missionnaires ont parlé 
de l’Evangile, de Joseph Smith, le prophète, et du Livre 
de Mormon», dit-elle. Bien qu’elle ait suivi les enseigne
m ents et accepté l’Evangile en même temps que sa mère, 
son frère Javier, 13 ans, et sa sœ ur Marie Carida, 12 ans, 
sa conversion est une expérience profondém ent person
nelle. Elle raconte: «J’ai prié et m on Père céleste m ’a 
donné des réponses. C ’était très beau et j’ai ressenti 
l’Esprit très fort.»

Elle compare sa conversion à l’histoire de l’arbre de vie 
relatée dans 1 N éphi 8. «Lorsque les missionnaires nous 
ont enseigné l’Evangile, ils nous on t m ontré le fruit et 
nous ont sortis des ténèbres, raconte-t-elle. Je me rappelle 
bien quand frère Carter m ’a baptisée et frère Sm ith m ’a 
confirmée. Je me suis sentie renaître, m entalem ent et 
spirituellement. Je sais que je suis une fille de Dieu.»

«JE LEUR EXPLIQUE NOS CROYANCES»
En tan t que présidente des Lauréoles, elle essaie 

d ’aider les autres jeunes filles à comprendre ce que 
signifie être une fille de Dieu. Elle essaie d ’aider les 
membres de la classe qui sont peu pratiquantes à sentir 
qu’elles sont les bienvenues. «Parfois, c’est difficile parce 
que je ne suis membre de l’Eglise que depuis peu et je ne 
les connais pas très bien. Mais, m on instructrice m ’aide. 
Nous leur téléphonons ou leur rendons visite.»

Elle puise de la force dans ses contacts avec les 
membres de l’Eglise. »Ce sont mes meilleurs amis!» dit- 
elle. Avec eux, elle aime regarder des films, et manger



des pizzas et de la glace. Ils se renforcent en lisant les 
Ecritures ensemble et en se conseillant les uns les 
autres. Avec quelques amis, elle va au séminaire à 6 
heures du m atin.

Mais, certains de ses amis en savent très peu sur 
l’Eglise. En tan t que missionnaire de pieu, elle sent 
qu’elle a la responsabilité d ’être une véritable amie et un 
exemple pour eux. Son évêque, Frère Molina, dit qu’elle 
est active, ouverte et qu’elle se soucie des autres. Il 
ajoute qu ’elle est égalem ent un exemple pour les jeunes 
de son lycée.

Elle reconnaît qu ’il est quelquefois difficile de faire 
part de ses sentim ents au sujet de l’Eglise. U ne des plus 
grosses difficultés que ses amis saints des derniers jours 
et elle rencontren t, c’est d ’expliquer leur foi à ceux qui 
leur disent que les enseignem ents de l’Eglise sont faux. 
Bien qu ’il ne soit pas facile d ’entendre ce genre de 
remarques, cela n ’ébranle pas sa foi. «Je ne me soucie 
pas de ce que les autres disent. Je leur dis: (Laisse

tomber>, ou je leur explique nos croyances e t je leur dis 
qu ’elles sont vraies. Je m ’efforce de dissiper leurs 
doutes.»

LE SERVICE À LA MAISON
Le temps qu’elle passe à rendre service à ses amis ne 

l’empêche pas d ’aider à la maison. En 1996, sa famille a 
accueilli deux femmes handicapées: Gloria, 35 ans, et

Elba, 31 ans. Gloria et Elba sont sœurs, et elles sont 
reconnaissantes de vivre ensemble dans une famille. Elles 
ont suivi les leçons missionnaires et se sont fait baptiser 
avec les autres membres de la famille.

Sa mère prend soin des deux femmes, et Judy Marie 
l’aide à leur apprendre à lire et à écrire. Elle reconnaît 
que c’est parfois difficile, mais elle ajoute que son désir de 
les aider et de les instruire, ainsi que son aptitude à le 
faire, lui viennent de l’Esprit. Ce désir d ’aider les autres 
lui a donné envie de faire des études d ’infirmière.

«DES GENS REMARQUABLES»
«L’Evangile a changé no tre  famille», dit-elle. 

«J'écoute plus ma mère. Nos liens familiaux se sont 
resserrés.»

Sa mère, qui est secrétaire de la Société de Secours de 
la paroisse, est d ’accord pour dire que l’Evangile a été 
une bénédiction  pour sa famille au-delà de toute 
mesure: «Nous avons appris beaucoup de choses que 
nous ne savions pas avant. Nous savons que nous avons 
un Père céleste qui est présent dans notre vie et qui 
com prend nos problèmes. Si nous le lui dem andons, il 
nous accorde tou t ce dont nous avons besoin. Nous ne 
sommes pas seuls.»

Bien qu’ils vivent à plusieurs kilomètres de l’église, 
Judy Marie et les autres membres de sa famille y vont à 
pied quand il n ’y a pas d’autre moyen de transport. «C’est 
une famille très humble», dit frère Molina. «Ils ne sont 
pas riches, mais rendent service aux autres. Ils remplis
sent leurs appels. Ce sont des gens remarquables.»

FORCE PHYSIQUE ET SPIRITUELLE
De même que c’est la force des jambes de Judy Marie 

qui lui apporte le succès sur la piste, c’est son grand 
témoignage de l’Evangile de Jésus-Christ qui lui appor
tera le succès spirituel et le bonheur. Son Ecriture 
préférée dit: «Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous 
serons avec toi. Fortifie-toi et agis» (Esdras 10:4).

«J’aime cette Ecriture parce qu’elle parle d’être fort, 
dit-elle. Je veux utiliser au mieux les talents que Dieu m ’a 
accordés.» □
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LE SYNDROME DU 
PAMPLEMOUSSE
Au début de mon mariage, fai appris que 
celui-ci pourrait être plus heureux si je ne me 
concentrais pas sur les défauts de mon mari.

par l o i q  d .

M
par Lola B. W alters

on mari et moi étions mariés depuis deux ans 
environ lorsque j’ai lu un article qui recom
m andait aux couples mariés de discuter ouver

tem ent et sincèrem ent des petites habitudes et des 
petites manies de leur conjoint qui les agacent. Le prin
cipe en était que, si les conjoints avaient connaissance de 
ces désagréments, ils pourraient les corriger avant que 
l’un ou l’autre en éprouve du ressentiment.

Cela m ’a paru logique. J’en ai parlé à mon mari qui, après 
quelques hésitations, a accepté de tenter l’expérience.

Si je me rappelle bien, nous devions citer cinq choses 
qui nous gênaient. J’ai commencé. Plus de 50 ans après, 
je ne me souviens que de m on premier grief: les pample
mousses. Je lui ai dit que je n ’aimais pas sa façon de 
manger les pamplemousses.
A u lieu de les couper en 
deux et de les manger 
avec une cuillère, il 
les ép luchait e t les 
m angeait quartier par 
quartier. Je ne connaissais 
personne d ’autre qui

m angeait les pamplemousses de cette façon. Devais-je 
passer le reste de ma vie, et même l’éternité, à regarder 
m on mari manger les pamplemousses de cette façon? 
Bien que je ne m ’en souvienne pas, je suis sûre que mes 
autres réclamations étaient de la même importance.

Puis, son tour est venu. C ’était il y a plus d ’un demi- 
siècle, mais je revois encore l’expression pensive et trou
blée de m on mari. Il m ’a regardée et m ’a dit: «Je n ’arrive 
pas à trouver une seule chose que je n ’aime pas en toi.»

Interloquée, je me suis rapidem ent détournée, ne 
sachant com m ent expliquer mes larmes. Je lui avais 
trouvé des défauts tellem ent insignifiants, et il n ’avait pas 
même remarqué mes habitudes singulières et sans doute 
désagréables.

J’aimerais pouvoir dire que cette expérience m ’a 
com plètem ent guérie de la manie de trouver des fautes 
chez les autres. Ce n ’est pas le cas. Mais j’ai appris, tôt 
dans m on mariage, que nous devons relativiser, et 
souvent ignorer, les petites différences dans les manières 

et la personnalité de notre conjoint. Chaque fois que 
j ’en tends parler d ’incom patibilité en tre  deux 

époux, je me demande s’ils ne souffrent pas de 
ce que j’appelle m aintenant «le syndrome du 

pamplemousse.» □





P É R IO D E  D 'E C H A N G E

N O U S  P O U V O N S  T É M O I G N E R  DE  
J É S U S - C H R I S T  ET DE S O N  E V A N G I L E

par Sydney S. Reynolds

«Souvenez-vous que c'est sur le roc de notre 
Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous 
devez bâtir votre fondation» (H élam an 5:12).

C om m ent pouvons-nous acquérir un tém oi
gnage du Sauveur et de l’Evangile? Si nous 
prions, lisons les Ecritures, obéissons aux 

com m andem ents et suivons les prophètes actuels, notre 
Père céleste nous donne un témoignage, par le pouvoir 
du Saint-Esprit.

Q u ’est-ce qu’un témoignage? C ’est la connaissance 
donnée à ceux qui la recherchent, du fait que notre 
Père céleste et Jésus-Christ existent, que les prophètes 
parlent en leur nom, que les Ecritures sont la parole de 
Dieu, que l’Eglise est vraie et que le Seigneur l’a rétablie 
à notre époque par l’intermédiaire de Joseph Smith.

M oroni nous a fait une promesse particulière sur la 
m anière d ’obtenir un témoignage du Livre de Mormon. 
Il a dit que nous devons étudier le Livre de Mormon, 
puis dem ander à Dieu s’il est vrai. Si nous le faisons 
d ’un cœ ur sincère en ayant foi au Christ, il nous en 
m anifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit.
Bien des gens ont mis à l’épreuve cette merveilleuse 
promesse qui se trouve dans M oroni 10:3-5 et ont 
découvert par eux-mêmes que le Livre de M ormon est 
vrai. Nous pouvons, nous aussi, témoigner que le Livre 
de M ormon est vrai si nous l’étudions et dem andons à 
Dieu de nous le dire. Nous pouvons, nous aussi, rece
voir le témoignage du Saint-Esprit.

Une fois que nous savons que le Livre de M ormon 
est vrai, nous savons du même coup d ’autres choses 
importantes: Nous savons que Jésus est le Christ — c est 
le message le plus im portant du Livre de M ormon -  et 
nous savons que Joseph Sm ith est un prophète de Dieu 
et qu’il a traduit le Livre de M ormon sous la direction 
de Dieu.

Nous pouvons témoigner de ces choses.

Instructions
Colle la page 3 sur du carton léger, puis découpe les 

deux disques. Place le disque com portant la grande 
image au-dessus et insère une attache parisienne au 
centre des deux disques. Fais tourner le disque supé
rieur et lis le texte qui apparaît. Décide à laquelle des 
deux questions chaque déclaration répond et inscris la 
déclaration sous cette question.

Id ées p o u r la p é rio d e  d 'é c h a n g e
1. D em andez à un  enfant de choisir l’un  des objets suivants: un  

recueil de cantiques avec un signet à la page n °  196, «Je sais que 

m on Dieu vit», un  exemplaire du Livre de M orm on et des images 

de Jésus-Christ, de Joseph Sm ith et de G ordon B. Hinckley. Parlez 

de l’importance de chaque objet relativement au témoignage. 

Développements possibles: Recueil de cantiques -  chantez «Je sais 

que m on D ieu vit»; Livre de M orm on -  chantez «Dans le Livre de 

M orm on» (C h an ts  p o u r les enfan ts, p. 62), et demandez: «De 

qui témoignent tous les prophètes du Livre de Mormon?»; Jésus- 

Christ -  demandez: « Q u ’a-t-il fa it pour nous?» «Q ue nous a-t-il 

enseigné?»; Joseph Sm ith -  demandez: «Que s ’est-il passé quand il 

a prié dans le bosquet sacré?»; prophète actuel -  demandez: «Que  

pouvons-nous faire pour le suivre?» A idez  les enfants à 

comprendre ce q u ’ils éprouvent lorsque le Saint-Esprit leur rend 

témoignage (voir Galates 5:22-23; D & A  6:22-23).

2. D em andez à chaque classe de présenter un  jeu  de rôles. 

Situations possibles: (1) Vous portez une bague C LB . U n ami 

vous demande ce que ces lettres signifient; (2) L ’une de vos amies 

est découragée. Vous l’aidez à comprendre que son Père céleste 

l’aime; (3) Pendant une présentation de la période d ’échange, vous 

parlez d ’une occasion où les prières de votre famille ont été exau

cées; (4) U n visiteur vient chez vous et voit un  exemplaire du 

Livre de M orm on. Il demande de quoi il parle. Rappelez aux 

enfants que nous pouvons rendre notre témoignage pendant la 

réunion de témoignage, lorsque nous chantons, lorsque nous 

sommes avec nos amis, chaque fois que l’Esprit nous y incite

et en tout temps par notre exemple. □

L ' A M I
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La confiance au Seigneur
par Robin B. Lambert ■  (Basé sur un fait réel) ■  i l l u s t r a t i o n  s c o t t  g r e e r

E st-ce que tu la vois, Okorie?» 
dem ande Bernice.

Sur la pointe des pieds, 
Okorie, hu it ans, scrute la route 
nigériane sablonneuse. Il ne 

distingue aucun bruit de m oteur 
dans le bruissem ent des palmiers 
et les appels des oiseaux de la 
forêt tropicale toute proche. Il 
plisse les yeux pour voir le plus 

loin possible sur la route, dans 
l’espoir d ’apercevoir un 
nuage de poussière signalant 
l’approche de la voiture de 
leur mère.



«Non, Bernice. Encore rien», dit 
Okorie en  s’asseyant à côté de sa 
petite sœur, à l’ombre des murs de 
l’école. «Je suis sûr que tou t va bien. 
Elle est peut-être simplement en 
train de s’occuper de bébé Ikechi.»

Bernice approuve d ’un signe de 
tête. «Ou peut-être qu’elle est allée 
au marché. J’espère qu’elle rappor
tera de nouveau beaucoup 
d ’ignames. C ’est ce que je préfère.»

L’estomac d ’Okorie ém et un 
gargouillis à la pensée des ignames. 
Okorie espère que m am an va se 
dépêcher; cela ne lui ressemble pas

d ’être tellem ent en retard pour 
venir les chercher. Il y a déjà long
temps que tous les autres sont 
rentrés chez eux. Le complexe 
scolaire se trouve à des kilomètres 
d ’Owerri, le village le plus proche, 
e t tou t seul avec sa sœur, Okorie 
commence à avoir un peu peur.

«Okorie! Regarde ce que j’ai 
trouvé!» s’exclame Bernice en bran
dissant un vieux ballon de cuir.

Okorie a un grand sourire. Voilà 
un bon moyen de passer le temps! Il 
se précipite vers sa sœ ur et les voilà 
b ientôt qui shootent dans la balle 
autour de la cour.

Ils s’am usent si bien qu’ils ne 
rem arquent pas l’arrivée de la 
voiture avant que leur mère la gare 
en face de la cour d ’école. 
Lorsqu’elle sort de voiture, les deux 
enfants courent à sa rencontre.

«Okorie! Bernice! je suis navrée 
de vous avoir fait attendre si 
longtemps!» dit maman, en 
les serrant bien fort. «J’essayais 
de faire trop de choses en un 
seul jour, et je n ’ai pas vu 

passer le temps.
M aintenant, il faut nous 
dépêcher! J’ai laissé bébé 
Ikechi avec la fille de sœur 

Anya beaucoup plus long
temps que prévu. Ijeoma 

n ’a que trois ans de plus que

toi, Okorie, et c’est probablement 
difficile pour elle de surveiller un 
bébé toute seule aussi longtemps.»

Les deux enfants sautent dans la 
vieille voiture. «Regarde toutes ces 
ignames!» s’écrie Bernice avec 
délice en je tan t un coup d ’œil dans 
le panier à commissions tressé de sa 
mère.

M am an dit en souriant. «Si nous 
nous dépêchons, le dîner peut être 
prêt avant que votre père n ’arrive.» 
Elle tourne la clé du démarreur. 

Clic.
Le sourire de m am an disparaît. 

Elle tourne à nouveau la clé. A  
nouveau, on n ’entend qu’un petit 
bruit sec, au lieu du grondem ent 
familier du moteur. Pendant de 
longues minutes, elle essaie en vain 
de faire dém arrer la voiture -  mais 
ils sont bel et bien bloqués.

«Q u’est-ce qui ne m arche pas, 
maman?» demande Bernice. «Est-ce 
qu’il n ’y a plus d ’essence?»

Okorie e t Bernice avec leur m ère 
et Ikechi.



«Non, non; j’ai fait le plein il y a 
une heure à peine.» Il y a de l’in
quiétude dans sa voix. «Mais j’ai 
beaucoup roulé aujourd’hui. Peut- 
être le m oteur a-t-il trop travaillé et 
doit-il se reposer quelques minutes.»

«Que va-t-on faire en a tten 
dant?» dem ande Okorie.

«Eh bien, j’ai m on Livre de 
M ormon. Si nous en profitions pour 
lire nos Ecritures?» demande 
maman.

Les enfants sont d ’accord. Okorie 
aime écouter la voix de mam an 
lorsqu’elle lit les Ecritures. Il ne 
connaît pas toujours tous les mots,

mais lorsqu’il écoute très attentive
m ent et qu’il essaie d ’en com
prendre le sens, il se sent toujours 
bien. M am an dit que ce sentim ent, 
c’est le Saint-Esprit, et que s’il 
essaie toujours de faire ce que Jésus- 
Christ aimerait qu’il fasse, il peut le 
ressentir constam m ent.

Ils com m encent par le chapitre 
12 d ’Ether, qui parle de plusieurs 
prophètes qui on t pu faire des 
choses merveilleuses grâce à leur 
foi en Jésus-Christ. Ils lisent des 
passages sur Aima et Amulek, sur 
N éphi et Léhi, ainsi que sur 
Am m on et ses frères. Okorie se

souvient de la plupart de ces noms 
qu’il a entendus à la Primaire. Une 
histoire, celle du frère de Jared qui 
déplace une m ontagne entière par 
le pouvoir de la foi, retient particu
lièrem ent son attention.

«Maman, est-ce que le frère de 
Jared a vraim ent déplacé une 
montagne?» dem ande Okorie.

«Ce n ’est pas le frère de Jared qui 
a déplacé la montagne. C ’est notre 
Père céleste qui répondait à la prière 
de ce prophète. Je suis certaine que 
le frère de Jared avait une bonne 
raison de déplacer cette montagne.
Il savait qu’il ne pouvait pas le faire 
tout seul, alors il a prié notre Père 
céleste. Notre Père céleste savait que 
la demande du frère de Jared était 
juste et qu’il croyait sincèrement



qu’il allait l’aider. Alors notre Père 
céleste a exaucé sa prière.» Okorie 
réfléchit à cela pendant que sa mère 
finit sa lecture.

«Ca fait vraim ent longtemps», dit 
Bernice. «Est-ce qu’on ressaie de 
faire dém arrer la voiture?»

T out le monde retient son souffle 
pendant que m am an tourne la clé. 
Le m oteur ne démarre toujours pas, 
et elle se cache le visage dans les 
mains.

«Q u’allons-nous faire?» dem ande 
doucem ent Bernie.

M am an secoue la tête. «Il n ’y a 
personne qui puisse nous aider à des 
kilomètres à la ronde, et pour vous, 
les enfants, c’est trop loin à pied. Il 
me faudra des heures pour aller 
chercher du secours. Pauvre petite 
Ijeoma; je l’ai laissée si longtemps 
seule avec le bébé!» Des larmes 
com m encent à couler sur les joues 
de maman.

Bernice et Okorie se regardent, 
les yeux écarquillés. Q ue faire?

«Maman», dit Okorie tranquille
m ent, «je sais ce que nous pouvons 
faire.»

«Quoi?» demande-t-elle.
«Faisons une prière! N otre Père 

céleste fera dém arrer la voiture, 
exactem ent comme il a déplacé une 
m ontagne pour le frère de Jared!»

«Les prières ne sont pas toujours 
exaucées tou t de suite, Okorie», 
soupire maman. «Il faudra que quel
qu’un répare ce qui ne marche pas 
dans le m oteur pour que la voiture 
puisse repartir.»

«Mais si notre Père céleste peut 
déplacer une grande m ontagne, tu 
ne penses pas qu’il peut faire 
m archer notre petite voiture?»

M am an regarde Okorie. Elle se 
rend compte qu’il parle très sérieu
sement.

«D’accord, m on fils, nous allons 
prier. Q ui veut faire la prière?»

Pendant qu’Okorie et Bernice 
discutent, Okorie remarque que sa 
mère, la tête inclinée et les yeux 
fermés, fait une prière personnelle. 
Lorsqu’elle ouvre les yeux, les deux 
enfants lui disent qu’ils on t décidé 
qu’ils prieraient à tour de rôle.

C ’est Bernice qui commence. 
«Notre Père céleste, nous sommes 
bloqués ici tous seuls à cause de 
notre voiture en panne. Veuille 
bénir bébé Ikechi pour qu’elle soit 
en sécurité jusqu’à notre retour.
Et s’il te plaît, apprends à Ijeoma 
com m ent prendre soin d ’elle, au 
nom  de Jésus-Christ. Amen.»

M aintenant, c’est le tour 
d ’Okorie. «Père céleste», 
commence-t-il, «s’il te plaît, bénis

notre voiture pour qu’elle démarre. 
Nous savons que tu peux le faire. 
T out le monde est rentré à la 
maison -  il n ’y a personne d ’autre 
pour nous aider. S’il te plaît, Père 
céleste, aide-nous à démarrer e t à 
rentrer chez nous sans problème, 
afin que m am an puisse s’occuper de 
nous et du bébé, au nom de Jésus- 
Christ. Amen.»

«Amen», dit maman. Elle m onte 
dans la voiture et, d ’un petit coup 
de poignet, tourne la clé.

«Vrrrrrrrrrouml Le m oteur 
démarre au quart de tour, comme 
s’il n ’y avait jamais eu de problème. 
Bernice et Okorie sautent de joie.

«Okorie! T u as réussi! T u as 
réussi!» s’exclame Bernice.

Okorie interrom pt ses manifesta
tions de joie juste assez longtemps 
pour secouer solennellem ent la tête 
en disant: «Non, ce n ’est pas moi, 
c’est notre Père céleste qui l’a fait.»

M aman serre très fort ses 
enfants. «Oui, Okorie, c’est notre 
Père céleste qui l’a fait. Mais je 
pense que c’est ta foi qui nous a 
vraim ent tirés de là. T u n ’as jamais 
douté. Vous faites tous deux de moi 
une mère vraim ent heureuse.»

Ils font une prière de reconnais
sance et ren tren t à la maison en 
chan tan t tou t le long du chemin. □
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JOSEPH SMITH, FILS

IIS  TEMOIGNENT 
DE LUI

Tout au long de l’histoire, notre Père céleste a 
appelé comme prophètes des hommes courageux 
et honorables. Ce sont des témoins spéciaux de 
Jésus-Christ.

Les prophètes sont appelés pour témoigner du 
Sauveur, pour nous enseigner qu’il est m ort afin que 
nous puissions nous repentir et retourner vivre avec 
notre Père céleste. Ils nous parlent du grand amour de 
Jésus pour nous. O n  trouve le témoignage de nom breux 
prophètes dans les Ecritures. Pour avoir le témoignage 
de notre prophète actuel, nous pouvons écouter ou lire 
les discours qu’il donne lors de la conférence générale.

gnage 
qui I’e 
chaqc 
proph 
besoir 
à la fi 
Ecris i

journ;
pends



PIERRE

a-
m

ESAIE

1 «J'avais réellem ent vu une lumière, et au 
milieu de cette lumière, je vis deux  
Personnages, et ils me parlèrent réellement; 
et quoique je fusse haï et persécuté pour 
avoir dit que j'avais eu cette vision, cepen
dant c'était la vérité. . . Car j'avais eu une  

vision, je le savais, et je savais que Dieu le 
savait, et je ne pouvais le nier» (Joseph 

Smith, Histoire 1:25).

2 «Et je regardai et vis le Rédem pteur du 
m onde dont m on père avait parlé; et je vis 

aussi le prophète qui allait préparer le 
chem in devant lui. Et l'Agneau de Dieu 
s'avança et fut baptisé par lui; et lorsqu'il 
eut été baptisé, je vis les d eu x  s'ouvrir et le 
Saint-Esprit descendre du ciel et reposer sur 
lui sous la forme d 'une colombe» (1 Néphi 
11:27).

3  «Car un enfant nous est né, un fils nous 
est donné, e t la dom ination reposera sur 
son épaule; on l'appellera Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel,
Prince de la paix» (Esaïe 9:5).

4 «Jésus, étant arrivé dans le territoire de 
Césarée de Philippe, dem anda à ses disci
ples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de 

l'hom m e?
«Ils répondirent: les uns disent que tu es 

Jean-Baptiste; les autres, Elie; les autres, 
Jérémie, ou l'un des prophètes.

«Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je 

suis?
«Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le 

Fils du Dieu vivant» (Matthieu 16:13-16).

5 «Qu'il soit bien clair pour tous que Jésus- 
Christ se tient à la tête de cette Eglise qui 
porte son nom  sacré. Il veille sur elle. Il la 
guide. Se tenant à la droite de son Père, il 
dirige cette œuvre» («Dieu est à la barre», 
L'Etoile, juillet 1994, p .62).

GORDON B. HINCKLEY

INSTRUCTIONS

Fais correspondre chaque tém oi
gnage, à droite, avec le prophète 
qui l’a donné. Inscris le num éro de 
chaque témoignage sous le nom  du 
prophète correspondant. Si tu as 
besoin d ’aide, consulte la référence 
à la fin de chaque témoignage.
Ecris ensuite ton  propre témoi
gnage de Jésus-Christ dans ton 
journal. Rends ton témoignage 
pendant la soirée familiale.



NOU V EA UX  AMIS

Pablo et Hugo Varela
D E  W A T E R L O O  ( B E L G I Q U E )
p ar Julie Wardell

B ru x e lle s  g 
W a te r lo o

* C h a r l e r o i

B E L G I QU E

F R A N C E

C^ e s t au cœ ur de l’Europe du nord que se niche 
la Belgique. Près du centre du pays, se trouve 
la ville historique de W aterloo, où Napoléon 

Bonaparte a été battu, en 1815, par l’armée anglaise du 
duc de W ellington. A ujourd’hui, Pablo Varela, 11 ans 
et Hugo Varela, 7 ans, vivent dans la paisible ville de 
W aterloo avec leurs deux frères aînés, Pedro, 20 ans et 
Diego, 19 ans ainsi que leurs parents, Jorge et Camille.

La belle campagne avoisinante est formée de collines 
ondoyantes couvertes de terres cultivées, et dominées

par un tertre com m é
m oratif appelé La 

Butte du Lion,

haut de 45 mètres. Il a été créé il y a longtemps par les 
ménagères belges qui on t transporté des pleins seaux de 
terre, souvent dans des paniers qu’elles portaient sur le 
dos, jusqu’à l’endroit où le prince hollandais d ’Orange 
avait été blessé au cours de la bataille de W aterloo. Les 
visiteurs peuvent gravir les 226 marches conduisant à la 
plate-forme d ’observation, au haut de la colline, pour 
admirer l’énorme statue de lion qui la surmonte, ainsi 
que la campagne pittoresque.

En 1997, la famille Varela s’est illustrée dans l’actua
lité belge. Elle a participé, avec d ’autres membres de 
l’Eglise, ainsi que quelques non-membres, à un défilé de 
pionniers à Charleroi,



pour célébrer le cent cinquantièm e anniversaire de 
l’arrivée des pionniers dans la vallée du lac Salé. Ce 
cortège était le plus long de l’histoire belge! Vêtus de 
costumes de pionniers, les Varela, 160 missionnaires et 
plus de 1500 autres personnes des paroisses et branches 
de la région ont défilé dans les rues avec des chariots, 
des charrettes à bras, des chevaux, des bogheis et des 
fanfares. Les Varela savent que ce défilé a été un événe
m ent im portant pour la Belgique et pour l’histoire de 
l’Eglise, mais aussi un grand instrum ent missionnaire: 
6000 personnes environ y on t assisté.

Pablo connaît l’im portance de l’œ uvre missionnaire.
Il essaie d ’être missionnaire à l’école en m ontrant 
l’exemple à ses amis. Il leur explique ce que c’est que 
d ’être membre de l’Eglise. Il a présenté les Articles de 
Foi à l ’un de ses amis, lui a donné plusieurs brochures et 
l’a invité à venir à l’église. Pablo a un témoignage de la 
Parole de Sagesse: il a dit à ses professeurs que le café et 
le tabac ne sont pas bons pour eux.

Hugo m ontre aussi l’exemple à ses camarades, et 
essaie de vivre comme Jésus aimerait, en étan t gentil 
envers les autres. A  l’école, Hugo aime la lecture et les 
m athém atiques, surtout les multiplications. Les classes 
de langues, néerlandais, français e t anglais, représentent 
une partie im portante du programme scolaire. Pablo 
étudie aussi le latin. L’espagnol est im portant dans la 
vie de la famille, parce que le père vient d ’un  petit 
village du nord de l’Espagne. La mère est d ’origine belge 
et italienne.

Les garçons aident aux tâches ménagères. Ils font de 
gros efforts pour que leur chambre soit toujours propre. 
Hugo a bien du travail: il m et la table, nettoie la 
baignoire et sort les couverts du lave-vaisselle. Pablo 
s’occupe de nettoyer le lavabo de la salle de bain, de 
passer l’aspirateur et de donner à manger à M oustache, 
le chat de la famille.

Les garçons aim ent beaucoup jouer au rugby, faire du 
vélo et du patin à roulettes, regarder la télé et jouer 
ensemble à des jeux de société. Ils on t aussi chacun leur 
passe-temps favori. Hugo fait de l’escrime. Pablo est 
déjà ceinture orange de judo et vise la ceinture verte.

La musique occupe une place im portante dans la vie 
de Pablo. Sa famille s’est vite rendu compte de son

En haut: Paysage près de W aterloo, en 
Belgique. En bas: La Butte du Lion a  é té  
édifiée à  I endroit où le prince d 'O range  
hollandais a  é té  blessé p en d an t la 
bataille  de W aterloo. En bas: M am an, 
Pedro, p ap a , Hugo, Pablo e t g rand - 
m ère revêtus de leurs costumes du 
défilé des pionniers.
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A l'extrême gauche: Le 
violon est l'un des ta len ts de 
Pablo. A gauche: Hugo aim e 
les patins à  roulettes.

talent lorsqu’il a commencé à jouer, d ’oreille, les 
cantiques de l’Eglise au violon! Il aime beaucoup jouer 
«Venez, venez» et «Je suis enfant de Dieu». Il a joué en 
soliste lors de la réunion de Sainte Cène.

La famille Varela fait partie de la paroisse de Louise, 
dans le pieu de Bruxelles. Sœ ur Varela y enseigne le 
cours de Doctrine de l’Evangile, frère Varela un cours 
hebdomadaire de religion pour les jeunes et Pedro une 
classe de jeunes à l’Ecole du Dimanche, alors que Diego 
travaille à la bibliothèque de l’église. Pablo accueille les 
enfants à l’entrée de la Primaire et range le matériel, dans 
sa classe de Cœurs Vaillants, afin qu’elle reste en ordre. 
Hugo se prépare au baptême en apprenant les Articles de 
Foi, en étudiant l’histoire de Jésus-Christ et en étant sage 
dans sa classe de CLB (Choisis Le Bien, N .d.T.). Son 
cantique favori est «Je suis enfant de Dieu».

Pablo aime les soirées familiales, parce que toute la 
famille est réunie. Il aime que tou t le monde s’assoie 
autour de la table avec ses Ecritures et lise à tour de

rôle. Hugo aime aussi lire les Ecritures en famille, 
surtout quand ses parents posent ensuite des questions. 
Celui ou celle qui répond juste reçoit alors des bonbons.

Lors des soirées familiales, les Varela lisent souvent, 
dans les publications de l’Eglise, des histoires concer
nan t des membres de l’Eglise; ils cherchent ensuite sur 
une carte du m onde l’endroit où vivent ces membres. 
Hugo aime aider à trouver ces emplacements, à les 
marquer, puis à les relier avec des morceaux de fil. Ces 
lieux sont peut-être éloignés de leur ville de Belgique, 
mais les Varela savent que l’Eglise et l’Evangile les 
relient à ces membres lointains.

Q ue font donc ces deux jeunes frères pour aider à 
édifier l’Eglise e t l’Evangile dans leur partie du monde? 
Hugo apporte de la joie aux autres parce qu’il est 
heureux, souriant e t toujours prêt à aider. Pablo enri
chit la vie de son prochain par sa spiritualité, sa sensibi
lité aux Ecritures, ses talents musicaux et sa 
prévenance. □

L ' A M I
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T  émoignage
par Gordon B. Hinckley, président de l'Eglise

ILLUSTRATION RON PETERSON

L e témoignage personnel est une chose à la fois 
mystérieuse et merveilleuse, un don de Dieu à 
l’homme. C ’est une conviction, une paisible 
certitude intérieure de l’existence du Dieu vivant, de la 

divinité de son Fils bien-aimé et du rétablissement de 
leur oeuvre à cette époque. Il exige que nous fassions ce 
que Dieu nous a demandé.

Je vais vous relater une histoire qu’on m ’a récem 
m ent racontée au Mexique.

Il y a de cela trente ans, David Castaneda, sa femme, 
Tomasa, ainsi que leurs enfants vivaient dans une ferme 
en piteux éta t près de Torreôn. Ils possédaient trente 
poules, deux cochons et un cheval efflanqué. Ils 
vivaient dans la pauvreté. U n jour les missionnaires 
sont passés chez eux. Sœ ur Casteneda explique: «Les 
missionnaires on t fait tomber les écailles de nos yeux, 
apportant la lumière dans notre vie. Nous ne connais
sions rien de Jésus-Christ. Nous ne savions rien de Dieu 
avant leur venue.»

Les missionnaires les on t instruits et ils se sont fait 
baptiser. Ils on t déménagé dans la petite ville de

Bermejillo. Ils on t ouvert un commerce de pièces déta
chées automobiles, achetant des voitures accidentées. 
Petit à petit, ils on t bâti une affaire prospère. Avec une 
foi simple, ils on t payé la dîme. Ils on t mis leur 
confiance dans le Seigneur. Ils ont vécu l’Evangile. Ils 
on t servi là où ils étaient appelés. Q uatre de leurs fils et 
trois de leurs filles ont fait une mission. O n s’est moqué 
d ’eux à cause de leur obéissance aux principes de 
l’Evangile. Leur réponse est le témoignage du pouvoir 
du Seigneur dans leur vie.

Environ deux cents de leurs parents et amis se sont 
joints à l’Eglise à cause de leur influence. C hacun à leur 
tour, tous les mois, les parents et les enfants, aujour
d ’hui adultes, vont à Mexico pour œ uvrer dans le 
temple. Ils sont le vivant témoignage du grand pouvoir 
qu’a cette œ uvre, l’œuvre du Seigneur, d ’élever et de 
changer la vie des gens. □

Adaptation d ’un discours de la conférence générale d ’avril 1998



Le prochain dimanche de 
|eune, ,e voudra.» rendre 

mon tém oignage.

Sais-tu ce que veut dire 
<rendre son témoignage)?

NOUVELLE

Le témoignage 
de Mimi

p ar Jean n e  N. Burgon

M imi essaie deviter de gigoter, mais elle a du 
mal à rester assise calmement à l’église. Le 
banc n’est pas adapté à sa petite taille. Mimi 
se souvient que maman a dit qu’un comportement 

respectueux à l’église est une preuve d’amour pour 
notre Père céleste. Mimi aime beaucoup son Père 
céleste, mais ce n ’est tout de même pas facile de rester 
assise aussi longtemps. Maman dit aussi qu’il est moins

difficile de rester tranquille à l’église si on écoute bien la 
réunion, alors Mimi essaye de bien écouter.

Ce dimanche, c’est la réunion de jeûne et de témoi
gnage. Sœ ur Richards dit qu’elle est reconnaissante de 
travailler à la garderie. Lorsqu’elle a fini, Jérémie se lève 
pour rendre son témoignage. Il est à peine plus âgé que 
Mimi, il a à peu près l’âge de son frère, Benjamin. Mimi 
écoute Jérémie qui dit: «Je sais que l’Eglise est vraie. Je 
sais que nous avons un prophète. J’aime ma famille, au 
nom  de Jésus-Christ. Amen.»

Jérémie se rassoit. Alors sa petite sœur, Eve, se lève. 
Mimi est surprise: Eve est dans la même classe qu’elle à 
la Primaire. Est-ce qu’Eve n ’a pas peur de parler devant 
au tan t de gens? Mais Eve marche tout droit jusqu’à la 
chaire et dit: «J’aime ma maman, m on papa et ma 
grand-maman, m on grand-papa et m on frère Jérémie, 
au nom  de Jésus-Christ. Amen.»



Père céleste, s'il te plaît, aide 
Benjamin à guérir . . .

Après quelques autres adultes, Tim othée, un autre 
enfant de la Primaire, rend son témoignage. Il dit qu’il 
aime sa famille et ajoute: «J’essaie d ’être sage, au nom 
de Jésus-Christ. Amen.»

Après l’église, Mimi dit à ses parents: «Le prochain 
dim anche de jeûne, je voudrais rendre m on 
témoignage. »

«C’est une bonne idée», répond papa. «As-tu réfléchi 
à ce que tu aimerais dire?»

«Oh oui», dit Mimi. «C’est facile. Je dois dire: <J’aime 
ma famille, au nom de Jésus-Christ. Amen.>»

«Eh bien», explique papa, «ce sont de très bonnes 
choses à dire dans un témoignage, mais ce n ’est pas 
forcém ent ce que tu dois dire. Sais-tu ce que veut dire 
<rendre son témoignage>?»

Mimi fait un signe affirmatif, puis s’arrête. Peut-être 
n ’est-elle pas exactem ent sûre de ce que cela veut dire.

Papa remarque l’embarras sur son visage. «Rendre 
témoignage», explique-t-il, «veut dire déclarer aux gens 
ce que tu crois ou ce que tu sais être vrai. Ce n ’est pas 
simplement répéter des mots que tu 
as entendu dire, mais c’est expliquer 
ce en quoi tu as foi, ou les choses 
spirituelles que tu as apprises ou ce 
que le Saint-Esprit te dit dans ton 
esprit et dans ton cœur.»

«Est-ce qu’Eve a eu tort de se 
lever et de dire la même chose que les autres?» 
dem ande Mimi.

«Non», répond maman. «Elle n ’a pas eu tort. Elle 
apprend à rendre son témoignage, et c’est très bien. Elle 
apprend aussi à parler en public. Et elle apprend ce 
dont les gens on t un témoignage. Mais en grandissant, 
elle aura des expériences spirituelles qui aideront son 
témoignage à se fortifier. Alors, lorsqu’elle rendra son 
témoignage, elle aura des choses personnelles à dire.

«Mimi, si tu as envie de rendre ton témoignage, c’est 
parfait», dit papa. «Mais réfléchis d ’abord aux choses 
que tu  ressens, tou t au fond de toi. Q u ’est-ce que tu sais 
ou crois vraim ent être vrai? Et pourquoi?»

Le lendem ain commence comme n ’importe quel 
lundi. Mais après l’école, c’est madame M artin, la
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voisine de Mimi, qui l’accueille à la maison. «Ta mère 
n ’est pas là, ma chérie. Elle a emmené Benjamin à l’hô
pital. Je vais rester avec toi et ta petite sœ ur jusqu’à ce 
qu’elle ou ton papa puisse rentrer à la maison.»

Mimi ouvre de grands yeux, et la peur lui noue l’es
tomac: «Q u’est-ce qu’il a, Benjamin?»

«Les médecins de l’hôpital disent que son appendice 
a éclaté», explique madame M artin. «Il était tout 
infecté e t a éclaté.»

Mimi est très inquiète. «C’est dangereux?»
«Eh bien, c’est assez grave, mais les médecins l’ont 

opéré d ’urgence pour lui enlever l’appendice. Et ton 
papa et ton grand-papa sont vite partis à l’hôpital pour 
donner une bénédiction à Benjamin. Il va certainem ent 
guérir. Je suis sûre qu’il n ’y a plus de souci à se faire.»

Mais Mimi se fait du souci. Son estomac noué 
commence à lui donner la nausée. Elle va dans sa 
chambre et s’assied sur son lit, pensant à Benjamin.
A u bout de quelques minutes, elle remarque une petite 
carte que son instructrice de la Primaire lui a donnée

dimanche. Elle lit
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l’Ecriture qui s’y trouve: «Tout ce que vous demanderez 
de bon au Père, en mon nom, croyant avec foi que vous 
recevrez, voici, cela vous sera fait» (Moroni 7:26).

Mimi glisse du lit pour se m ettre à genoux et prier. 
«Père céleste,» chuchote-t-elle, «s’il te plaît, aide 
Benjamin à guérir. Je sais que nous nous disputons 
parfois, mais je l’aime vraim ent. S’il te plaît, fais qu’il 
aille mieux, au nom de Jésus-Christ. Amen.» Lorsque 
Mimi a fini de prier, elle se sent envahie de chaleur et 
la nausée disparaît.

Plus tard, lorsque m am an rentre à la maison, elle a le 
visage fatigué, mais elle sourit à Mimi et à sa sœ ur en 
les serrant fort contre elle. «Tout ira bien,» dit maman. 
«Benjamin est très malade, mais dans sa bénédiction, il 
a reçu la promesse qu’il guérirait vite et sans trop avoir 
mal. Il devra rester quelque temps à l’hôpital et je vais y 
retourner ce soir pour être près de lui.»

A vant de partir, m am an prie avec les fillettes. Mimi 
éprouve à nouveau le même sentim ent de chaleur et de 
paix dans tout son être.

A u bout de quelques jours, le médecin dit que 
Benjamin peut quitter l’hôpital. «Je pensais qu’il devrait 
rester plus longtemps, mais il n ’y a plus aucun signe 
d ’infection: je ^  
n ’ai jamais vu
personne guérir 
aussi vite.»

ue notre Père céleste 
vraiment l à . . .

Le m édecin est surpris, mais ce n ’est pas le cas de 
Benjamin. «Dans ma bénédiction, est-ce que je n ’ai pas 
reçu la promesse que je me rétablirai vite et sans avoir 
trop mal?» dit-il.

Mimi se contente de sourire.
La vie reprend bien vite son cours normal. Le 

dim anche de jeûne, comme elle l’a dit, Mimi rend son 
témoignage. Lorsqu’elle se lève pour parler, elle a les 
genoux qui trem blent e t une drôle d ’impression au 
creux de l’estomac. Elle ne s’est jamais rendu compte 
que la salle de culte pouvait contenir au tan t de gens et, 
en plus, tou t le monde la regarde! Elle est prête à aller 
se rasseoir, mais elle voit sa famille qui lui sourit.

Elle respire profondém ent et commence: «Je sais que 
notre Père céleste est vraim ent là et qu’il écoute nos 
prières. Je le sais parce que lorsque je l’ai prié au sujet 
de quelque chose de vraim ent im portant, j’ai ressenti du 
calme et de la chaleur au-dedans de moi. Et je crois à la 
prêtrise et aux bénédictions pour les malades, parce que 
tou t ce que m on papa a promis dans la bénédiction de 
Benjamin s’est passé exactem ent comme il l’avait dit.» 
Mimi regarde Benjamin. «Et je crois aux Ecritures parce 
qu’elles prom ettent que notre Père céleste exauce nos

prières. Je sais qu’il a exaucé la mienne. 
Et je l’aime, au nom de Jésus-Christ. 
Amen.»

En retournant à sa place, Mimi 
ressent un amour encore plus grand 
pour son Père céleste et pour Jésus- 
Christ. Les yeux de m am an sont pleins 
de larmes, et pourtant elle sourit. Papa 

glisse son bras autour des 
épaules de Mimi et 
chuchote: «Rendre 
témoignage, c’est 
exactem ent cela.» □
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M E S S A G E  D ES IN S T R U C T R IC E S  V ISIT E U SE S

SE TOURNER VERS LE SEIGNEUR 
DANS LES EPREUVES

Dans l’existence prém ortelle, 
nous avons poussé des cris de 
joie en apprenant que nous 

pourrions venir sur la terre, pour 
recevoir un corps physique, acquérir 
de l’expérience e t être mis à 
l’épreuve. U ne partie de cette mise à 
l’épreuve, nous le savions, consiste
rait en des épreuves physiques et 
spirituelles.

C hacun  d ’en tre  nous connaît 
l’adversité: maladie, accidents, perte 
d’un être cher, et épreuves de toutes 
sortes qui nous font parfois nous 
dem ander si nous aurons la force de 
continuer. Brigham Young nous 
assure, néanmoins, que «toutes les 
vicissitudes que nous traversons sont 
nécessaires à titre d ’expérience et 
d ’exemple, et pour nous préparer à 
jouir de la récom pense qui est 
réservée aux fidèles» Enseignements 
des présidents de l’Eglise: Brigham 
Young, 1997, p. 262).

RECHERCHER L'AIDE DU SEIGNEUR
Si nous nous tournons vers les 

deux  pour trouver compréhension et 
soutien, nous pouvons puiser du 
réconfort dans la connaissance que 
notre Père aim ant ne nous laissera pas 
seuls dans les moments de besoin 
(voir D & A  24:8). Lors de la confé
rence générale d ’octobre 1998, 
Robert D. Haies, du Collège des 
Douze, nous a fait part de son 
expérience et de ses réflexions 
suite à sa troisième crise 
cardiaque, qui a nécessité un 
pontage. Pendant qu’il se trou
vait sur son lit d ’hôpital et 
pendant sa convalescence chez 
lui, il a médité sur le sens de la vie

et des éternités. Tandis qu’il souffrait 
physiquement, il a également pensé à 
la souffrance et à l’angoisse plus 
profonde de l’âme. Il s’est rendu 
compte du rôle im portant que jouent 
ceux qui nous soignent dans le 
processus de guérison: les médecins, 
les infirmières, les thérapeutes, un 
conjoint aim ant, les parents, les 
enfants et les amis. »Le Seigneur est 
par excellence celui qui nous soigne», 
dit-il. «Nous devons nous aban
donner à lui. Ce faisant, nous renon
çons à tou t ce qui cause nos 
souffrances et nous remettons tout à 
ses soins.» (Guérir l’âme et le corps, 
L ’Étoile, janvier 1999, p. 19).

Afin de nous abandonner au 
Seigneur, nous devons demander acti
vement son aide. La prière et le jeûne, 
l’étude des Ecritures, la fréquentation 
du temple, les bénédictions de la 
prêtrise et les bénédictions patriar
cales, l’aide des instructeurs au foyer 
et des instructrices visiteuses, ainsi 
que les conseils des parents et des diri-

1l !p ■ 1
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géants de la prêtrise, sont autant de 
moyens efficaces pour exercer notre 
foi en Jésus-Christ, connaître sa 
volonté et recevoir ses bénédictions. 
Tandis que nous demandons l’aide du 
Seigneur, nous devons nous souvenir 
qu’il ne peut pas toujours nous enlever 
nos épreuves. Mais il nous aidera 
toujours à trouver la force de les 
supporter.

LE POUVOIR DE L'EXPIATION
Par la plus grande manifestation 

d’amour qui soit, le Seigneur a pris 
sur lui le fardeau de nos péchés et de 
nos infirmités, afin que, grâce au 
pouvoir de l’Expiation, nous trou
vions la guérison et le bonheur.

M. Russell Ballard, du Collège des 
Douze, a dit: «Il n ’y a de protection, 
de paix, de joie et de sécurité que 
dans la vie et dans la mission de 
Jésus-Christ, le Fils du Dieu tout- 
puissant . . .

«Est-ce que cela veut dire que 
nous ne connaîtrons ni bouleverse
ments, ni problèmes personnels, ni 
maladie, ni problèmes familiaux, ni 
difficultés d’emploi? Absolument pas. 
Mais cela veut dire que si notre foi est 
ferm em ent ancrée à notre tém oi
gnage du Christ, nous pourrons faire 
face à toutes les épreuves que nous 
rencontrerons . . .  Si, avec foi, nous 
gardons les yeux fixés sur le Christ, 
nous acquérons une vision plus large 
et une perspective éternelle, grâce 
auxquelles nous pouvons comprendre 
l’adversité du point de vue du plan 
étem el que notre Père céleste a prévu 
pour tous ses enfants» («W hen Shall 
These Things Be?», Ensign, décembre 
1996, p. 6 1 ).D

m



Q U E S T I O N S  ET R É P O N S E S

Comment puis-je 
éviter la médisance?
Les Ecritures nous m ette n t  en garde  contre la 
m é d isa n c e .  Que d e v o n s -n o u s  faire lorsque quelqu 'un  
c o m m e n c e  à nous  raconter d es  ragots  ou colporte  
d es  m é d isa n c e s  à notre sujet?
Les réponses sont un guide, non des déclarations officielles de la 
doctrine de l’Eglise.

PHOTO JED CLARK

RÉPONSE DE LA RÉDACTION
L’auteur des Psaumes l’a dit simple

ment: «Préserve ta langue du mal, et 
tes lèvres des paroles trompeuses» 
(Psaumes 34:14). Le Sauveur nous a 
égalem ent com m andé de nous 
abstenir des maux que sont les médi
sances. En établissant les lois de 
l’Eglise rétablie, il a dit: «Tu ne 
médiras pas de ton prochain et tu ne 
lui feras aucun tort» (D&A 42:27). La 
médisance comporte les conversations 
vaines, qu’elles soient ou non exagé
rées ou fausses. La plupart du temps, 
elles font du tort à la réputation de la 
personne qui en est la cible, ainsi qu’à 
celle de la personne qui les colporte.

Spencer W . Kimball a écrit: «Les 
mensonges et le commérage qui font 
du to rt aux réputations sont 
répandus aux quatre vents comme 
des semences de pissenlit soufflées 
par un enfant. N i les semences, ni le 
commérage ne pourront jamais être 
récupérés. La mesure et l’étendue du 
mal accompli par le commérage sont 
incalculables» (Le Miracle du Pardon, 
1993, p. 56).

A uparavant, John Taylor avait 
déclaré aux saints: «La réputation de

nos semblables et des membres de 
notre Eglise doit nous être aussi 
chère que la nôtre, et nous devons 
veiller à ne rien faire à quiconque et 
à ne rien dire sur quiconque que 
nous n ’aimerions pas qu ’on nous 
fasse ou qu’on dise de nous» (James 
R. Clark, compilation, Messages of 
the First Presidency o f The Church of 
Jésus Christ of Latter-day Saints, 6 
volumes, 1965-75, 3:84).

De nom breux lecteurs on t 
suggéré que nous pouvions changer 
de sujet de conversation, dire 
quelque chose de positif sur la 
personne ou partir, lorsque nous 
nous trouvons dans une situation où 
l’on médit. Ce n ’est pas toujours 
facile à faire, mais en agissant ainsi, 
nous m ontrons aux autres que nous 
n ’acceptons pas les commérages.

George A lbert Sm ith a déclaré 
que nous serons beaucoup plus 
heureux si nous n ’acceptons pas les 
commérages: «Vous ne rencontrerez 
jamais de médisants heureux. Ils sont 
toujours aussi m alheureux et tristes 
que Satan, et ils sont évidemment 
en sa compagnie lorsqu’ils médisent 
de leurs semblables» (Conférence

Report, avril 1944, p. 29). Lorsque 
nous prenons part aux commérages, 
nous sommes, nous aussi, sous l’in
fluence de l’adversaire.

Parfois, il est plus difficile de ne 
pas devenir la cible des ragots que de 
ne pas en colporter. Lorsque des 
personnes raco n ten t des choses 
négatives et parfois fausses à notre 
sujet, cela nous m et en colère et 
nous avons des désirs de vengeance; 
mais ce n ’est pas ce que veut le 
Seigneur. Jésus-Christ a dit: «Aimez 
vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent, et priez pour ceux qui 
vous m altraitent et qui vous persécu
tent» (M atthieu 5:44). En vivant 
selon les enseignements de Jésus- 
Christ, nous aidons nos semblables à 
comprendre que les ragots colportés 
à notre sujet sont faux.

Com m e toujours, nous devons 
nous tourner vers notre Père céleste 
pour lui dem ander son aide et ses 
conseils. A vec son soutien, nous 
pouvons parler à ceux qui colportent 
les ragots pour leur faire connaître la 
vérité. Nous devons le faire dans un 
esprit de pardon. Comme l’a écrit
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G bologan  Kokou

l’apôtre Paul, nous devons être bons 
les uns envers les autres, compatis
sants, nous pardonnant réciproque
m ent, comme Dieu nous a pardonné 
en Christ (voir Ephésiens 4:32).

Gordon B. Hinckley a déclaré: 
«Les commentaires sarcastiques, les 
insultes raciales, les épithètes haineux, 
les ragots méchants et le colportage de 
rumeurs malveillantes ne devraient 
avoir aucune place parmi nous» 
(Teachings o f Gordon B. Hinckley, 
1997, p. 664). En nous abstenant de 
médisances, en les tuant à la racine, et 
en tendant l’autre joue lorsque quel
qu’un colporte des ragots à notre 
sujet, nous montrons l’exemple. En 
agissant ainsi, nous aidons aussi notre 
société à devenir «d’un seul cœ ur et 
d ’un seul esprit» (Moïse 7: 18) et nous 
devenons nous-mêmes dignes de vivre 
en présence de notre Père céleste.

RÉPONSES DES LECTEURS
La m édisance en tra îne  des 

querelles et des divisions et peut 
finalem ent nous conduire à l’apos
tasie personnelle. Si quelqu’un 
colportait des ragots à m on sujet, je 
demanderais à notre Père céleste de 
m ’aider à me contrôler et de me 
donner la force de m ’entendre avec 
les autres.
Gbologan Kokou, 

paroisse de Koumassi, 

pieu d ’Abidjan (Côte d ’ivoire)

A vant de parler d ’autrui, posez- 
vous trois questions: Est-ce vrai?

Est-ce bon? Est-ce utile? Si d ’autres 
personnes vous raconten t des ragots, 
changez de sujet ou demandez-leur 
d ’arrêter. D ites ensuite quelque 
chose de positif sur la personne en 
question.
Classe d ’Ecole du Dimanche, 

branche d ’Ebersvualde, 

pieu de Berlin (Allemagne)

Les ragots sont toutes les choses 
qu’on n ’oserait pas dire en face, à la 
personne dont on parle.
Oscar Ortiz,

paroisse de Jyvâskyld,

pieu de Tampere (Finlande)

Nous pouvons prier pour ceux qui 
tentent de nous faire participer à des 
commérages. Jésus-Christ veut que 
nous prions pour ceux qui nous 
maltraitent et qui nous critiquent faus
sement. Il veut que nous aimions nos 
ennemis et que nous leur accordions 
notre amitié (voir M atthieu 5:44). 
Lorena Velâzquez Revilla, 

branche de Pochutla, 

district de Puerto Escondido (Mexique)

M on président de mission m ’a 
appris qu’au lieu de dire du mal de 
quelqu ’un, nous devions trouver 
cinq qualités de cette personne. Le 
fait de m ettre l’accent sur les points 
forts d ’une personne est une bonne 
m anière de neutraliser l’effet des 
critiques négatives faites à son sujet. 
Celson Daniel M unhoz Reffatti, 

mission de Curitiba (Brésil)

O scar Ortiz

Celso D aniel 
M u n h o z Reffatti



Hsu C hen Chin Yi Elisabetta  
M arangon

F. Talivakaola N estor Fabiân
R odriguez

G râce A lm in

if m
M alalatiana N. 
R andrianalidera

Si nous écoutons les ragots, nous 
serons plus enclins à critiquer et 
nous chercherons les côtés négatifs 
des gens au lieu de rechercher leurs 
côtés positifs. Nous devons nous 
efforcer de com prendre le point de 
vue des autres. Nous devons jeûner 
et prier pour ceux qui nous ont 
blessés et leur m ontrer que nous 
nous soucions d ’eux.
Shim Soon Mi, 

paroisse de Poong Hyang, 

pieu de Kwang Ju (Corée)

N ous ne devons jamais sous- 
estimer le pouvoir des mots. En tan t 
qu’enfants de notre Père céleste, 
nous ne devons pas perm ettre que 
des paroles impures blessent notre 
esprit ou celui d ’autres personnes. 
Nous devons non seulem ent faire 
cesser les ragots, mais aussi traiter les 
m em bres de no tre  paroisse avec 
am our, pour que no tre  paroisse 
devienne «une maison d ’ordre, une 
maison de Dieu» (D & A  88:119).
Hsu Chen Chin Yi, 

deuxième paroisse de Tainan, 

pieu de Tainan (Taiwan)

Lorsque nous colportons des 
ragots, nous abaissons ceux dont 
nous parlons pour essayer de nous 
glorifier. Q uand nous agissons ainsi, 
nous n ’avons pas l’amour du Christ.

Nous devons essayer de rester 
calmes lorsque nous entendons des 
personnes dire du mal de nous. Si 
nous nous m ettons en colère, nous

leur donnons une raison de dire que 
notre réaction prouve que les ragots 
sont vrais. Si nous ne réagissons pas, 
les autres verront par notre attitude 
que les ragots sont faux. Nous nous 
sentirons en paix.
F. Talivakaola,

mission de N ukualo fa  (Tonga)

Il n ’est pas toujours possible de 
contrôler tou t ce qui se passe autour 
de nous, mais si nous nous abstenons 
de colporter des ragots, nous serons 
plus heureux et nous fortifierons les 
autres. Le Seigneur est heureux  
lorsque nos paroles sont pures et 
vertueuses. Lorsque c’est nécessaire, 
nous pouvons exprimer une objec
tion pour que les autres ne croient 
pas que notre silence signifie que 
nous sommes d ’accord.
Luis Ramôn Cleto Mueses, 

première paroisse de Luperôn, 

pieu de Saint-Domingue (République 

Dominicaine)

J’ai pris la décision de ne jamais 
racon ter ou écou ter quelqu’un 
raconter les secrets de quelqu’un 
d’autre, et de ne jamais parler des 
défauts des autres. La lecture des 
Ecritures m ’aide à être sensible aux 
chuchotem ents de l’Esprit. Lorsque 
nous avons l’Esprit, nous pouvons 
parler et écou ter d ’une m anière 
édifiante e t inspirante.
Grâce Almin,

troisième paroisse de Gapan, 

pieu de Gapan (Philippines)

Luis R am ôn  
Cleto M ueses

M artin A polo

A ndreli F ernandes  
Ribeiro Viana



Il est très difficile de supporter les 
ragots qui sont colportés à notre 
sujet et de supporter les difficultés 
que cela crée. Mais en tan t que 
mem bres de l’Eglise, nous avons 
toutes les aides nécessaires, la prière, 
les enseignements de l’Eglise et les 
Saintes Ecritures, pour nous rappeler 
que nous avons une valeur inesti
mable aux yeux de Dieu. Nous ne 
devons jamais oublier de faire briller 
notre lumière, malgré ce que les 
autres peuvent dire de nous. 
Malalatiana N. Randria.nalid.era, 

deuxième branche d ’Antananarive, 

district d Antananarive (Madagascar)

Depuis le peu de temps que je 
suis membre de l’Eglise, je me suis 
rendu com pte que l’une des raisons 
que les gens donnen t de ne plus 
ven ir à l ’Eglise est q u ’ils on t 
en tendu  d ’autres membres colporter 
des ragots. Lorsque q u e lq u ’un 
com m ence à médire, nous devons 
lui m ontrer le bon exemple. Nous 
devons continuer de l’aimer et de le 
fortifier.
Suzette Satsatin, 

branche de Lisbonne, 

district de Ligao (Philippines)

Il est très pénible d ’apprendre que 
quelqu’un détruit notre réputation, 
mais nous devons nous souvenir que 
nos véritables amis nous soutien
dront. Nous pouvons parler genti
m ent aux médisants pour les aider à 
comprendre la recom m andation de

Jacques de ne pas parler mal les uns 
des autres (voir Jacques 4:11).
Elisabetta M arangon, 

branche de Trevise, 

pieu de Venise (Italie)

Le Christ a demandé aux Néphites: 
«Quelle sorte d ’hommes devriez-vous 
être? En vérité, je vous le dis, tels que 
je suis» (3 Néphi 27:27). Lorsque nous 
sommes victimes de médisances ou 
que nous en entendons, nous pouvons 
nous demander: «Que ferait Jésus- 
Christ?» Si nous avons l’Esprit, nous 
agirons comme il le ferait.
Nestor Fabiân Rodriguez, 

branche de Villa Aguirre, 

district de Tandil (Argentine)

U n jour, j ’ai lu une citation dans 
le hall d ’un hôpital: «Lorsque vous 
entendez quelque chose de négatif 
sur quelqu’un, ne le répétez pas, car 
ce n ’est peut-être pas vrai; et si, par 
la suite, vous apprenez que c’est vrai, 
rappelez-vous qu’il est honorable de 
rester silencieux.»

Lorsqu’on colporte des ragots à 
mon sujet, je me souviens de ces 
paroles que ma mère m ’a dit: «Lorsque 
quelqu’un t ’insulte, souviens-toi que 
le Christ, le Fils de Dieu, a reçu les 
plus grandes insultes.»
Martin Apolo, 

paroisse de Foz Do Iguaçu, 

pieu de cascavel (Brésil)

U n jour, j’ai lu les paroles d ’un 
cantique dans A Liahona (magazine

en portugais) qui m ’ont fait réfléchir. 
Elles disaient: «Si l’envie nous prend 
de blâmer le prochain pour ses 
erreurs; puissions-nous plutôt recher
cher la faiblesse en notre cœur» («Si 
l’envie nous prend de blâmer», 
Cantiques, n° 151).

Lorsque nous médisons, nous 
échangeons des bénédictions contre 
un instant de distraction inutile.
A ndreli Femandes Ribeiro Viana, 

deuxième branche d ’Itapetininga, 

district d ’Itapetininga (Brésil)

Vous pouvez contribuer à l’intérêt de 
la rubrique Questions et réponses en 
répondant à la question ci-dessous. 
Veuillez faire parvenir votre lettre 
avant le 1er novembre 1999 à 
QUESTICÜVS A N D  ANSWERS, 
International Magazines, 50 East North 
Temple Street, Sait Lake City, U T  
84150-3223, U SA ; ou par courrier 
électronique à CUR-Liahona-îmag@  
ldschurch.org. Vous pouvez écrire à la 
main ou à la machine dans votre langue. 
Indiquez vos nom, âge, adresse, paroisse 
et pieu (ou branche et district). Si possible 
joignez une photo de vous. Elle ne vous 
sera pas rendue. Si votre réponse est très 
personnelle, vous pouvez demander à ce 
que votre nom ne soit pas indiqué. Nous 
publierons une sélection représentative 
des réponses que nous recevrons.

QUESTION: Je suis timide et j ’ai besoin 
de me faire plus de bons amis.
Comment est-ce que je dois m ’y 
prendre? □

S E P T E M B R E  1 9 9 9
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PHOTO MAREN 
M ECHAM

SOIREES D'ACTIVITES 
BASÉES SUR L'ÉVANGILE

paroisse ou la branche, en m ettan t 
l’accent sur un sujet im portant tel 
que l’œuvre missionnaire, l’étude des 
Ecritures ou le témoignage.

■ Invitez quelqu’un à faire une 
conférence sur la recherche d ’emploi.

Vous m anquez d 'idées pour o rgan iser une soirée d'activités pour les jeunes 
ou pour votre paroisse ou branche? Voici quelques idées pour vous a id e r à 
trouver des activités basées sur l'Evangile.
Servez-vous de ces idées. A daptez-les. Apportez vos propres idées 
am usantes et basées sur les principes de l'Evangile.

PHOTO JED CLARK

CULTIVER DES TALENTS ET DES 
COMPÉTENCES DE DIRIGEANTS

■ Allez à la bibliothèque la plus 
proche. Apprenez à l’utiliser pleine
ment.

■ Organisez un cours de cuisine 
exotique. Demandez à une personne 
originaire d ’un autre pays ou à un 
ancien missionnaire de venir vous 
apprendre à faire des bons plats de 
ce pays.

■ Visitez une entreprise qui est 
ouverte à l’heure à laquelle vous 
pouvez vous y rendre (un journal, une 
station de radio, un supermarché, 
etc.) et découvrez ce genre de travail.

■ Invitez une personne qualifiée à 
vous donner un cours de secourisme.

■ Demandez à quelqu’un d ’ap
prendre au groupe à diriger la 
m usique. Formez ensuite un 
«orchestre» en vous servant de votre 
imagination pour créer des instru
ments avec des objets courants.

■ Organisez une veillée pour la

COMPLETER LES ACTIVITÉS 
FAMILIALES

■ O rganisez une soirée sur la 
généalogie. Apprenez à faire des 
recherches familiales ou à écrire 
une histoire personnelle.

■ Proposez de garder les 
enfants de couples se rendant au 
temple, ou de sœurs se rendant 
aux arts m énagers. Organisez 
une activité de groupe pour les 
enfants.

■ Organisez une soirée où 
chacun écrit une lettre à un diri
geant de la ville, un évêque ou 
un membre de sa famille.

■ Organisez un atelier sur 
la soirée familiale où chacun 
prépare son activité ou sa leçon 
préférée.

SERVIR AUTRUI
■ Aidez une association cari- 

tative ou à bu t non lucratif de 
votre collectivité.

■ Ecrivez des lettres 
aux m issionnaires de
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votre paroisse ou branche.
■ Allez chez levêque ou le prési

dent de branche pour faire des actions 
de service pour sa famille, par exemple 
la cuisine, le ménage ou le jardinage.

■ Chantez pour des gens seuls ou 
tristes. Et n ’attendez pas Noël; vous 
pouvez rendre les gens joyeux n ’im
porte quand.

■ Portez-vous volontaires pour

préparer et servir le dîner dans un 
orphelinat ou un foyer pour les sans- 
abris, dans votre région.

■ Ramassez les papiers et déchets 
dans un quartier de votre ville.

■ Allez dans un hôpital lire des 
histoires aux enfants.

FORTIFIER LES TÉMOIGNAGES
■ D em andez aux m issionnaires 

d ’organiser un atelier de préparation 
à la mission.

■ Organisez une activité spéciale 
à laquelle les missionnaires peuvent 
convier leurs amis.

■ A  tour de rôle, faites des dessins 
représentant un récit contenu dans

les Ecritures et demandez aux autres 
de deviner l’histoire.

■ Créez une pièce sur une histoire 
du Livre de M ormon que vous jouerez 
à la Primaire pendant la période 
d ’échange.

SE FAIRE DES AMIS DANS UN CADRE 
SAIN

■ Organisez une réunion  pour 
discuter des sorties garçons-filles. 
Demandez aux jeunes filles de dire 
aux jeunes gens ce qu’elles aiment 
faire, ce qu’elles n ’aim ent pas, et 
ainsi de suite; demandez ensuite aux 
jeunes gens de faire de même.

■ Demandez à chacun d ’apporter 
l’une de ses recettes préférées et 
faites un livre de cuisine.

■ Organisez une compétition où 
chacun doit trouver des messages 
mormons et créez vos propres affiches 
contenant des messages mormons!

■ Envoyez-nous les idées d ’acti
vités qui ont bien marché. Envoyez 
vos idées, et si possible, des photos

à Activity Ideas, International 
M agazine, 50 East N orth  
Temple Street, Sait Lake City, 

U T  84150-3223, USA. a

PHOTO JANET THOMAS
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Par Carlos E. Asay (1926-1999)
M em bre  ém érite  du  p rem ier co llèg e  d es  so ixante-d ix  et 

an c ien  p rés id en t du tem p le  d e  Sait Lake City

LE 
SOUS-VETEMENT 
DU TEMPLE

« E X P R E S S I O N  E X T E R I E U R E  D ’U N  
E N G A G E M E N T  I N T É R I E U R »

I l y a quelques années, lors d ’un sémi
naire pour les nouveaux présidents et 
les intendantes de temples, James E. 
Faust, alors membre du Collège des douze 

apôtres, a parlé de l’entretien  au cours 
duquel il avait été appelé à servir comme 
A utorité générale. H arold B. Lee ne lui 
avait posé qu’une question: «Portez-vous 
co rrec tem en t votre sous-vêtem ent du 
temple?» à laquelle il avait répondu par 
l’affirmative. Frère Faust lui avait alors 
dem andé s’il n ’allait pas lui poser de ques
tions concernant sa dignité. Le président 
Lee lui avait répondu que ce n ’était pas 
nécessaire, parce que l’expérience lui avait 
appris que la façon dont une personne 
po rta it son sous-vêtem ent du tem ple 
m ontrait ce qu’elle pensait de l’Eglise et de 
tout ce qui s’y rapportait. C ’est la mesure 
de la dignité d ’une personne et de son 
engagement vis à vis de l’Evangile.

Certaines personnes voudraient un code 
vestimentaire précis répondant à toutes les 
questions imaginables concernant le port du 
sous-vêtement du temple. Ils aimeraient que 
les dirigeants de la prêtrise imposent la 
longueur de celui-ci, précisent quand et 
comment il faut le porter ou ne pas le porter, 
et donnent des punitions à ceux qui n ’obéis
sent pas à la lettre à ces règles. Ces personnes

S E P T E M B R E
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voudraient que les membres de l’Eglise se 
concentrent sur les détails et elles oublient les 
points plus importants de l’Evangile de Jésus- 
Christ (voir Matthieu 23:23-26).

Cependant, la plupart des saints des 
derniers jours se réjouissent du libre arbitre 
moral que leur a donné notre Père céleste 
aimant. Ils chérissent la confiance que le 
Seigneur et les dirigeants de l’Eglise ont 
placée en eux, une confiance contenue 
implicitement dans la citation de Joseph 
Smith, le prophète: «Je leur enseigne de bons 
principes et ils se gouvernent eux-mêmes1.»

Samuel le Lamanite a déclaré:
«Et m a in te n a n t, souvenez-vous, 

souvenez-vous, mes frères, que quiconque 
périt, périt à lui-m êm e; et quiconque 
com m et l’iniquité, la com m et contre lui- 
même; car voici, vous êtes libres; il vous 
est permis d ’agir par vous-mêmes; car 
voici, D ieu vous a donné la connaissance 
e t vous a rendu libres.

«Il vous a donné de discerner le bien du 
mal, et il vous a donné de choisir la vie ou 
la mort; et vous pouvez faire le bien et être 
rendus à ce qui est bien, ou faire en sorte 
que ce qui est bien vous soit rendu; ou vous 
pouvez faire le mal, et faire en sorte que ce 
qui est mal vous soit rendu» (Hélaman 
14:30-31).

L o r s q u ' i l s  c o n t r a c t e n t

DES ALLIANCES SACRÉES

a v e c  l e  S e i g n e u r ,  l e s

M E MBRES DE L 'E G L IS E  

REÇOIVENT EN BÉN ÉD ICTIO N , 

DES P R O M E S S E S  ET UNE 

PR O T E C T IO N ,  AINSI Q U 'U N  

R A P P E L  TANGIBLE DE CES 

ALLIANCES.



Je crois qu’il y a des choses qu’il 
faut absolument connaître concer
n an t le sous-vêtem ent du temple. 
U ne fois q u ’ils connaissen t ces 
choses, les saints des derniers jours, 
pleins de foi, portent le sous-vête- 
m ent et le porten t correctem ent, 
non parce que quelqu’un contrôle 
leurs actions, mais parce q u ’ils 
com prennent les vertus de ce saint 
vêtem ent et qu’ils veulent «faire le 
bien et être rendus à ce qui est bien». 
Par contre, lorsqu’on ne comprend 
pas la nature sacrée du sous-vête- 
m ent du temple, on a tendance à le 
traiter à la légère et à le considérer 
comme un vêtem ent banal.

O n  peut classer les points essen
tiels concernant le sous-vêtem ent de 
la sainte prêtrise en trois catégories: 
Les armes de Dieu, le contexte histo
rique et les enseignem ents des 
prophètes des derniers jours. Je vais 
vous donner des informations rele
vant de chacune de ces catégories, 
en espérant que ces remarques aide
ront les saints à mieux apprécier le 
sous-vêtem ent du temple et à s’en 
gager plus profondém ent à le porter 
volontairem ent et correctem ent.

LES ARMES DE DIEU
Nous sommes en guerre! N otre 

ennem i n ’est pas l’arm ée d ’une

Rar l'intermédiaire de ses serviteurs, 
le Seigneur nous a enseigné que nous 
devions nous revêtir des «armes de la 
justice» (2 Néphi 1:23; voir aussi 
Ephésiens 6:13). C
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n a tion  voisine qui veu t nous 
envahir, ni la marine d ’une nation  au 
delà des mers. Les balles ne sifflent 
pas au-dessus de nos têtes; les 
bombes n ’explosent pas chez nous ou 
dans notre voisinage. Néanmoins, 
nous sommes engagés dans un 
com bat à m ort contre des forces 
capables de nous anéantir e t de nous 
faire couler dans les profondeurs de 
la défaite spirituelle, si nous n ’y 
prenons pas garde.

Je fais bien entendu référence au 
combat qui nous oppose aux domi
nations, aux autorités, aux princes 
du monde des ténèbres et aux esprits 
m échants, dans les lieux célestes, 
d on t l’apôtre Paul a parlé (voir 
Ephésiens 6:12). Je parle du déferle
m ent de l’immoralité, de la délin
quance, de la drogue, et des autres 
influences insidieuses qui m enacent 
no tre  société. Ces influences 
néfastes, ainsi que d ’autres dangers 
imminents, constituent «les ruses du 
diable» (Ephésiens 6:11) auxquelles 
nous devons résister en ces «temps 
difficiles» (2 Tim otée 3:1).

Paul a donné ce conseil: «C’est 
pourquoi, prenez toutes les armes de 
Dieu, afin de pouvoir résister dans le 
mauvais jour, et tenir ferme après 
avoir tou t surm onté» (Ephésiens 
6:13). Grâce à ses dons de prophétie, 
Paul a pu voir la m échanceté qui 
régnerait sur terre à notre époque. 
C ’est pourquoi, il a exhorté les saints 
à se ceindre les reins de vérité (voir 
Ephésiens 6:14), à revêtir «la 
cuirasse de la justice» (verset 14), à 
avoir aux «pieds le zèle que donne

l’Evangile de paix» (verset 15), à 
prendre «le bouclier de la foi» (verset 
16), à m ettre sur leur tête «le casque 
du salut» (verset 17), à prendre 
«l’épée de l’Esprit, qui est la parole 
de Dieu» (verset 17) et à prier en 
tou t temps (verset 18) pour être 
protégés. Il savait que les armes de la 
vérité, de la justice, de la foi, de l’es
prit et de la prière, protégeraient les 
gens des «traits enflammés» (verset 
16) préparés et envoyés par Satan et 
ses partisans.

Il existe cependant une autre 
arme digne de notre attention. C ’est 
un sous-vêtem ent spécial, connu 
sous le nom de sous-vêtem ent du 
tem ple, ou sous-vêtem ent de la 
sainte prêtrise, que p o rten t les 
membres de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, qui ont 
reçu leur dotation au temple. Ce 
sous-vêtement, porté jour et nuit, a 
trois grands rôles; c ’est un rappel des 
alliances sacrées contractées avec le 
Seigneur dans sa sainte maison, une 
p ro tec tion  pour le corps et un 
symbole de pudeur dans la façon de 
s’habiller et de vivre qui devrait 
caractériser la vie de tous les 
humbles disciples du Christ.

Il est écrit que «le sous-vêtement 
blanc symbolise la pureté et nous 
aide à avoir de la pudeur, du respect 
pour les attributs de Dieu, et, si on 
l’honore, un symbole de ce que Paul 
considérait comme le fait de porter 
toutes les armes de Dieu (Ephésiens 
6:13; comparez avec D & A  27:15). . . 
Le sous-vêtem ent porte plusieurs 
marques simples qui font référence

aux principes de l’Evangile: l’obéis
sance, la vérité, la vie et le fait d ’être 
disciple du Christ2.»

O n  pourrait dire beaucoup plus 
de choses sur la guerre pour les âmes 
des hommes, et sur les armes de 
Dieu. La guerre a commencé sur 
terre à l’époque d’Adam, a continué 
au cours des âges, avec Moïse et les 
enfants d ’Israël et fait toujours rage 
dans notre dispensation, que nous 
appelons la plénitude des temps, 
dispensation qui a commencé par les 
révélations reçues par l’intermédiaire 
de Joseph Smith, le prophète. Le fait 
d ’avoir une protection nous perm et
tan t de résister aux traits enflammés 
de Satan continuera donc d’être très 
im portant.

Nous devons revêtir les armes de 
Dieu m entionnées par l’apôtre Paul 
e t répétées dans une révélation 
m oderne (voir D&A. 27:15-18). 
Nous devons aussi revêtir «les armes 
de la justice» (2 N éphi 1:23) symbo
lisées par le sous-vêtem ent du 
temple. A utrem ent, nous risquons 
de perdre la guerre et périr.

Les lourdes armures que portaient 
autrefois les soldats, comprenant le 
casque, le bouclier et le plastron, 
déterm inaient l’issue de certains 
combats. A  notre époque, ceux qui 
remporteront les vrais combats seront 
vêtus d ’une armure spirituelle, une 
armure faite de foi en Dieu, de foi en 
soi-même, de foi en leur cause et de foi 
en leurs dirigeants. L’arme que nous 
appelons sous-vêtement du temple 
non seulement procure le confort et la 
chaleur d ’un vêtem ent, mais elle
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fortifie aussi celui qui le porte, pour 
qu’il résiste aux tentations, repousse 
les mauvaises influences et défende 
fermement le bien.

CONTEXTE HISTORIQUE
N ous devons com prendre que 

«les choses du Seigneur» (2 N éphi 
4:16) on t in d u  des vêtem ents sacrés 
depuis le com m encem ent du monde. 
D ans les Ecritures, il y a de 
nombreuses références au fait que 
ceux qui vivaient autrefois portaient 
des vêtem ents particuliers. A vant 
d ’être chassés du Jardin  d ’Eden, 
Adam  et Eve ont été vêtus de vête
ments sacrés. Nous lisons: «L’Eternel 
Dieu fit à Adam  et à sa femme des 
habits de peau, et il les en revêtit» 
(Genèse 3:21).

Ils ont reçu ce vêtem ent pendant 
qu’on leur enseignait l’Expiation, le 
sacrifice, le repentir et le pardon (voir 
Moïse 5:5-8). Les saints des derniers 
jours reçoivent le sous-vêtement du 
temple dans un contexte similaire. 
O n le leur donne pour leur rappeler 
qu’ils doivent constam m ent se 
repentir, honorer ferm em ent les 
alliances qu’ils ont contractées dans 
la maison du Seigneur, chérir et prati
quer la vertu au quotidien pour avoir 
droit aux bénédictions promises.

Moïse a reçu le commandement de 
revêtir Aaron et d ’autres personnes 
de vêtements sacrés et de vêtements 
sacerdotaux, les préparant ainsi à offi
cier dans le tabernacle. Le Seigneur a 
dit à Moïse: «Fais approcher de toi 
Aaron, ton frère, et ses fils, et prends- 
les parmi les enfants d ’Israël . . .  Tu

feras à Aaron, ton frère, des vête
ments sacrés, pour marquer sa dignité 
et pour lui servir de parure . . . afin 
qu’il . . . exerce mon sacerdoce» 
(Exode 28:1-3).

Les références de l’A ncien 
Testament aux vêtements d ’Aaron et 
à ceux de la prêtrise, portés par des 
dirigeants choisis, sont accompagnées 
d ’expressions telles que «vêtements 
précieux», «habits éclatants», «vête
ments d ’honneur», «des vêtements 
pour marquer [la] dignité» et des 
«vêtements du salut3». Ces expres
sions s’appliquent plus spécifiquement 
aux vêtements portés par ceux qui 
accomplissaient les rites dans le temple 
ou le tabernacle; cependant, ces 
descriptions s’appliquent aussi au sous- 
vêtem ent sacré porté quotidienne
m ent par «ceux qui se d o n n e n t. . .  [le 
nom de Dieu] et qui essaient [de 
devenir des] saints» (D&A 125:2). 
L’honneur, la gloire et la nature 
précieuse du sous-vêtem ent sacré, 
qu’on le porte dans le temple ou dans 
la vie quotidienne, sous les vêtements 
de ville, transcendent le tissu dans 
lequel ils sont taillés. O n ne peut plei
nem ent apprécier sa valeur et sa 
beauté, et com prendre sa nature 
précieuse et glorieuse qu’avec «l’œil de 
la foi» (Aima 5:15).

H ugh Nibley, professeur émérite 
d ’Ecritures anciennes, de l’université 
Brigham Young, a écrit: «Le sous- 
vêtem ent n ’a aucun pouvoir sans ce 
qu’il représente . . .  Il ne vous proté
gera que si vous êtes obéissants et 
fidèles à vos alliances; il n ’a de sens 
que si vous ne le profanez pas. Il ne

vous sera utile que si vous ne le 
déshonorez pas, que vous restez purs, 
obéissants et fidèles à vos alliances4.»

En effet, à travers les époques, les 
prophètes et d ’autres saints justes ont 
porté le sous-vêtement du temple, 
chaque fois que les ordonnances de la 
prêtrise et du temple ont été acces
sibles aux enfants des hommes. 
Lorsque l’Eglise a été rétablie sur terre 
à notre époque, les ordonnances 
sacrées de la prêtrise, associées au 
saint temple, on t été révélées à 
nouveau à Joseph Smith, le prophète. 
Les révélations qu’il a reçues compre
naient des instructions sur le sous- 
vêtem ent du temple.

Les Ecritures contiennent de 
nombreuses références au sous-vête
m ent et aux vêtements du temple. 
Enoch a déclaré: «Je vis les deux  s’ou- 
vrir, et je fus revêtu de gloire» (Moïse 
7:3). Jacob a parlé du jour du juge
ment, où «nous aurons la connais
sance parfaite de toute notre 
culpabilité, et de notre impureté, et de 
notre nudité; et les justes auront la 
connaissance parfaite de leur bonheur 
et de leur justice, étant revêtus de 
pureté, oui, du manteau de la justice» 
(2 Néphi 9:14). Esaïe s’est réjoui, 
disant: «[Dieu] m ’a revêtu des vête
ments du salut, il m ’a couvert du 
m anteau de la délivrance» (Esaïe 
61:10). Aima a fait référence à «tous 
les saints prophètes, dont les vête
ments sont nettoyés et sont sans 
tache, purs et blancs» (Aima 5:24). 
Ces prophéties, ainsi que d’autres, 
suggèrent non seulem ent une 
propreté et une pureté de lam e, mais
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que l’âme est revêtue de vêtements 
sans tache, symbolisant une vie de 
bonté et de dévouement envers Dieu.

ENSEIGNEMENTS DES PROPHÈTES 
DES DERNIERS JOURS

Je crains que trop de membres de 
l’Eglise ne considèrent la promesse de 
protection et de bénédictions asso
ciées au sous-vêtement du temple 
comme allant de soi. Certains le 
portent incorrectement, et d ’autres 
l’enlèvent quand cela leur convient. 
En agissant ainsi, ils méprisent les 
instructions des prophètes, voyants et 
révélateurs des derniers jours, et leur 
protection spirituelle est menacée.

U ne le ttre  de la Prem ière 
Présidence, datée du 3 juillet 1974, 
rappelait aux membres de l’Eglise, la 
nature sacrée du sous-vêtem ent du 
temple: «Celui qui le porte doit 
toujours se souvenir de son caractère 
sacré . . .  les bénédictions qui décou
lent du respect de nos alliances sont 
assez im portantes pour compenser 
tous les petits inconvénients. En ne 
respectant pas nos alliances, nous 
perdons la protection et les bénédic
tions promises à ceux qui y sont 
fidèles5.»

Dans une lettre du 10 octobre 
1988, adressée aux dirigeants de la 
prêtrise, la Première Présidence a fait 
l’im portante déclaration suivante, 
concernant la m anière de porter le 
sous-vêtem ent du temple:

«Les membres de l’Eglise qui ont 
été revêtus du vêtem ent dans le 
temple, ont fait l’alliance de le porter 
toute leur vie. Cela signifie qu’il faut le

porter comme sous-vêtement, jour et 
nuit. C ’est une alliance sacrée entre le 
membre et le Seigneur. Les membres 
doivent rechercher l’inspiration du 
Saint-Esprit pour trouver la réponse à 
des questions personnelles concernant 
le port du sous-vêtement . . .  La 
promesse de protection et de bénédic
tions dépend de la dignité et de la fidé
lité à garder l’alliance.

«Le principe fondam ental doit 
être de porter le sous-vêtem ent et 
non de trouver des occasions de l’en 
lever. Les membres ne doivent donc 
pas enlever tout ou une partie du 
sous-vêtem ent pour travailler dans le 
jardin ou pour flâner dans la maison 
en maillot de bain ou dans une tenue
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L  Etem el Dieu fit à Adam  et 
à sa femme des habits de peau, 
et il les en revêtit» (Genèse 
3:21). Ils ont reçu ces vête
ments pendant qu'on leur 
enseignait l'Expiation, le sacri
fice, le repentir et le pardon 
(voir Moïse 5:5-8).



L j e s  anciens vêtements portés 
par les prêtres sont décrits 
comme des «vêtements d ’hon
neur» et des «vêtements du 
salut». Ces mots s’appliquent 
aussi aux vêtements sacrés portés 
quotidiennement par «ceux qui 
se don n en t. . .  [le nom de Dieu] 
et qui essaient [de devenir des] 
saints» (D & A  125:2).

impudique. Ils ne doivent pas non 
plus l’enlever pour participer à des 
activités récréatives auxquelles il est 
tout à fait possible de prendre part en 
portant le sous-vêtem ent sous les 
vêtem ents habituels. Lorsqu’il faut 
l’enlever, pour nager par exemple, il 
faut le rem ettre dès que possible.

«Les principes qui consistent à 
faire preuve de pudeur et à garder le 
corps correc tem ent couvert sont 
implicites dans l’alliance et doivent 
d ic ter la n a tu re  des vêtem ents 
portés. Les membres de l’Eglise dotés 
po rten t le sous-vêtem ent comme 
rappel des alliances sacrées qu’ils ont 
contractées avec le Seigneur, ainsi 
que comme pro tection  contre la
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ten tation  et le mal. La façon dont 
nous le portons est une expression exté
rieure de notre engagement intérieur à 
suivre le Sauveur6.»

Joseph F. Smith avait un avis clair 
sur la bonne façon de porter le sous- 
vêtem ent du temple. Il a dit: «Le 
Seigneur nous a donné le sous-vête- 
m ent de la Sainte Prêtrise, et vous 
savez ce que cela signifie. Pourtant, il 
y en parmi nous qui le mutilent, afin 
de suivre les pratiques folles, futiles et 
(permettez-moi de le dire) indécentes, 
du monde. Pour pouvoir suivre ces 
modes, ces personnes n ’hésitent pas à 
mutiler ce qu’elles devraient consi
dérer comme ce qu’il y a de plus sacré 
au monde, après leur propre vertu et 
la pureté de leur vie. Elles devraient 
veiller à ce que ces choses que Dieu 
leur a données, restent sacrées, 
inchangées et semblables au modèle 
que Dieu leur a donné. Ayons le 
courage moral de résister aux modes, 
particulièrement lorsque la mode nous 
pousse à rompre une alliance et à 
commettre ainsi un grand péché7.»

Dans son livre Le Temple Sacré, 
Boyd K. Packer, du Collège des 
douze apôtres, a expliqué succincte
m ent la raison pour laquelle il est si 
im portant de porter correctem ent ce 
sous-vêtement.

«Le sous-vêtem ent du tem ple 
représente des alliances sacrées. Il 
encourage à la pudeur et devient un 
bouclier et une protection pour celui 
qui le porte.

«Le fait de porter ce sous-vête
m ent n ’empêche pas de porter les 
vêtem ents généralem ent portés dans



les nations du monde. Seuls les vête
m ents impudiques ou excentriques 
sont incompatibles avec le port du 
sous-vêtem ent du tem ple8.»

Que dire de plus du sous-vêtement 
du temple et de la façon dont il faut le 
porter et le traiter? Les principes sont 
clairement énoncés et c’est à celui qui 
le porte et à sa conscience que revient 
la responsabilité d’y obéir. Ceux qui 
ont la foi n ’ont pas besoin qu’on leur 
commande en toutes choses, parce 
qu’ils ne s’efforcent pas de s’excuser si 
peu que ce soit et qu’ils n ’ont pas 
besoin d ’un code de conduite, simi
laire à la loi de Moïse. A u contraire, ils 
contrôlent leur tenue vestimentaire et 
leur comportement, comme le leur 
ont demandé Dieu et ses prophètes, 
laissant la justice de Dieu, sa miséri
corde et sa longanimité régner pleine
m ent dans leur cœ ur (voir Aima 
42:29-31).

UN RAPPEL QUE NOUS PORTONS
J’aime à penser que le sous-vête

m ent du temple est la méthode que le 
Seigneur utilise pour nous permettre 
d ’emporter une partie du temple avec 
nous lorsque nous partons. Il est vrai 
qu’en quittant la maison du Seigneur, 
nous emportons des enseignements 
inspirés et des alliances sacrées gravés 
dans notre esprit et dans notre cœur. 
Cependant, le seul rappel tangible 
que nous ramenons avec nous dans le 
m onde est le sous-vêtem ent du 
temple. Et bien que nous ne puissions 
pas demeurer toujours dans le temple, 
nous pouvons en garder toujours une 
partie qui sera une bénédiction.

N ’oubliez pas que le m ot vête
m ent est utilisé de manière symbo
lique dans les Ecritures e t q u ’il 
perm et de mieux com prendre les 
autres termes comme blanc, propre, 
pur, juste, pudique, couvert, cérémo
nial, sans tache, armes, alliances, 
promesses, bénédictions, respect, vie 
étemelle, etc. Tous ces mots occu
pent une place particulière dans le 
vocabulaire de ceux qui s’efforcent 
sincèrem ent de devenir des saints.

Il est écrit, concernant un groupe 
élu de croyants: «Tu as à Sardes 
quelques hom m es qui n ’on t pas 
souillé leurs vêtem ents; ils m arche
ront avec moi en vêtem ents blancs, 
parce qu’ils en sont dignes.

«Celui qui vaincra sera revêtu 
ainsi de vêtem ents blancs; je n ’effa
cerai point son nom  du livre de vie, 
e t je confesserai son nom devant 
m on Père et devan t ses anges» 
(Apocalypse 3:4-5).

Comme il serait merveilleux que 
tous les m em bres de l’Eglise 
m archent avec Dieu, vêtus de blanc, 
et qu’ils se joignent aux saints de 
Sardes!

N ’oubliez jamais que notre salut 
dépend, symboliquement, de l’état 
de notre sous-vêtem ent du temple. 
A im a, le p rophète, a d it aux 
membres de l’Eglise de son époque, 
qu’ils ne seraient sauvés que si leurs 
vêtem ents étaient symboliquement 
lavés, purifiés et blanchis dans le 
sang de Jésus-Christ. Il a enseigné:

«A ucun hom m e ne peu t être 
sauvé si ses vêtem ents ne sont pas 
blanchis; oui, ses vêtem ents doivent

être purifiés jusqu’à ce qu’ils soient 
nettoyés de toute tache, par le sang 
de celui dont il a été parlé par nos 
pères, qui doit venir racheter son 
peuple de ses péchés . . .

«Avez-vous marché en restant 
innocents devant Dieu? Pourriez-vous 
dire en vous-mêmes, si vous étiez 
appelés à mourir en ce moment, que 
vous avez été suffisamment humbles? 
Que vos vêtements ont été nettoyés et 
blanchis par le sang du Christ, qui 
viendra racheter son peuple de ses 
péchés?» (Aima 5:21, 27.)

Ma prière est que nos vêtements 
soient nettoyés par le sang du Christ 
et que nous nous réengagions dans 
notre cœ ur et dans notre esprit à 
suivre la déclaration  «Sion doit 
croître en beauté et en sainteté . . .  et 
revêtir ses habits d ’apparat» (D&A
82:14). □
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LE VILLAGE DE



OLD DESERET
Avec ses bœufs, ses jardins, ses 
bénévoles en costume d’époque, 
et ses bâtiments historiques, le village 
de Old Deseret à Sait Lake City offre 
une occasion unique de découvrir 
la vie de nos pionniers.

L e village de O ld Deseret surplombe le m onu
m ent « This is the Place », qui commémore 
l’entrée des pionniers de l’Eglise dans la 
vallée du lac Salé. Créé avec des maisons et des 

édifices reconstruits ou authentiques datan t de 1847 
à 1869, le village de O ld Deseret redonne vie à notre 
passé historique. Des bénévoles vêtus comme les 
pionniers font visiter les bâtim ents, des animaux 
vivent dans les enclos et les abris voisins, et les 
jardins sont pleins de fleurs et de légumes.

Les photos des pages suivantes perm ettront aux 
lecteurs d ’em prunter les rues poussiéreuses du village 
de O ld Deseret. Vous pouvez y entendre résonner le 
m arteau du forgeron, y découvrir avec étonnem ent 
les bœufs imposants ou vous dem ander combien de 
personnes pouvaient bien vivre dans une cabane en 
rondins. Vous vous sentirez certainem ent encore 
plus proches des pionniers dévoués de l’Eglise. □

A  gauche, à l’arrière-plan: Beaucoup des premiers pionniers 
de l’Ouest habitaient dans des petites maisons de torchis, 
comme celle-ci qui appartenait à Mary Fielding Smith, 
veuve d’Hyrum Smith. En haut, à gauche, en médaillon:
Des habitations temporaires comme celle-ci, appelées 
tranchées-abris, se sont répandus dans les premières villes 
pionnières. Plus bas, à l’extrême gauche: Des bénévoles en 
costumes d’époque ajoutent une touche d’authenticité au 
village de Old Deseret. A gauche, en médaillon: Réplique de 
l’école de la paroisse est d’Heber construite en 1865, qui 
servait à la fois d’école et d’église.
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Légende de la carte du village de 
Old Deseret

1. Ferm e 15 . E bén isterie  e t  m a g a sin
2. Eglise de F in e  V alley d e  m eu b les
3 . M aison d e  M ilo Andrus 16 . M aison d e  N iels 0 .
4 . C ab ane Ence A nderson
5 . Ecole de la p aro isse  e st 17. M oulin du Fort M anti

de  H eber 18 . M agasin  g én éra l
6. Abris pour les a n im a u x  19 . B anq ue
7. Ecuries S a v a g e  2 0 . Barbier
8. A te lier  du forgeron  2 1 . M aison d e  John  B.
9. Toilettes p u b liq u es F airbanks
10 . B â tim en t du journal 2 2 . S a lle  cu lturelle  

D eseret N ew s 2 3 . M aison d e  S am u el
11. H ôtel H untsm an Jew k es
12. T ranchée-ab ri d e  2 4 . G renier à b lé

p ion n iers 2 5 . M aison d e  Charles C.
13 . M aison d e  Mary F ield ing  Rich

Sm ith  2 6 . C abane d e  John  W.
14 . B outiqu e  G ard iner

GAUNT
PHOTO



En haut, à gauche: Réplique du moulin 
construit en 1854 près de City Creek 

Canyon, à l’entrée de Manti. Le moulin 
a été déplacé à l’intérieur du Fort de 

Manti en 1857. A  gauche: Un bénévole 
montre comment se servir d’un tour 

dans l’atelier d’ébénisterie et magasin de 
meubles. Ci-dessus: Réplique du 

magasin général que Luther T. Tuttle a 
ouvert à Manti vers 1850. En haut: 

Samuel Jewkes, immigrant anglais, a 
construit la structure de cette maison 

avec du gros bois de construction et des 
chevilles de bois.



ACCEPTER

C 'e s t  un g r a n d  

h o n n e u r  d e  

p re n d re  pa r t  à  la 

p ro c la m a t io n  du 

m e s s a g e  du 

ré tab l issem ent .  

Etes-vous prêts à 

servir?

par L. Tom Perry
Du co llège  des douze  ap ô tre s

A dam, Enoch, Noé, Abraham, 
Moïse, Jésus-Christ et Joseph 
Sm ith on t tous ouvert une 
nouvelle dispensation de l’Evangile, 

c ’est-à-dire une période pen d an t 
laquelle le Seigneur a au moins un 
serviteur autorisé sur terre qui 
détient les clés de la Sainte Prêtrise. 
Lorsque le Seigneur organise une 
dispensation, l’Evangile est à 
nouveau révélé pour que les gens de 
ce tte  dispensation n ’a ien t pas à 
dépendre des dispensations passées 
pour connaître le plan de salut. La 
dispensation  ouverte par Joseph 
Sm ith s’appelle «la dispensation de 
la p lén itude des temps» (D & A  
112:30).

La dispensation qui a com m encé 
lorsque Joseph Sm ith a reçu les clés 
de l’autorité , continuera  jusqu’à la 
seconde venue du C hrist. Bien 
q u ’A dam  d é tien n e  les clés de 
to u tes  les d ispensations, Joseph 
Sm ith est à la tê te  de la dispensa
tion  de la p lénitude des temps qui 
rassemble l’ensem ble des clés, des 
pouvoirs et des gloires de toutes les 
précédentes.

Q uand  nous com prenons la 
doctrine décrivant l’im portance de la 
plénitude des temps, nous devons 
nous sentir privilégiés d ’appartenir à 
cette dernière dispensation, où tout 
doit être accompli pour préparer le 
retour de notre Seigneur et Sauveur. 
N otre in térêt ne peut que s’accroître 
lorsque nous comprenons que nous 
faisons partie de ce plan divin.
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En pen san t aux périodes du 
passé, e t alors que nous abordons 
une ère nouvelle dans l’Eglise, nous 
prenons conscience que nous avons 
la responsabilité de participer à la 
vaste destinée de l’Eglise. Je crois 
que pour suivre les conseils de notre 
p rophète  à ce tte  époque, nous 
devons déclarer la parole du 
Seigneur aux habitants de la terre, 
avec plus d ’audace et de courage 
que jamais auparavant. Nous avons 
la doctrine de base; nous avons l’o r
ganisation. Dans des pôles de force, 
nous avons édifié une base de diri
geants qui doit s’étendre dans le 
m onde entier. Dans un discours de 
la conférence générale d ’octobre 
1995, G ordon B. H inckley a lancé 
un  appel à chacun de nous alors que 
nous approchons de cette  grande 
période de cette  dispensation de la 
plénitude des temps. Il a dit:

«Nous voyons des gens autour de 
nous qui sont indifférents quant à 
l’avenir de cette oeuvre, qui sont 
apathiques, qui parlent de limites, 
qui exprim ent des craintes, qui 
passent leur temps à rechercher et à 
rapporter ce q u ’ils considèren t 
comme des faiblesses, qui sont, en 
fait, sans conséquence. Assaillis de 
doutes quant à son passé, ils n ’ont 
pas de vision de son avenir.

« . . .  Il n ’y a pas de place dans 
cette œuvre pour les gens qui ne 
cro ien t q u ’au pessimisme et au 
désespoir. L’Evangile est une bonne 
nouvelle. C ’est un  message de
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triom phe. C ’est une cause à 
embrasser avec enthousiasme.

«Le Seigneur n ’a jamais dit q u ’il 
n ’y aurait pas de difficultés. N otre  
peuple a connu des afflictions de 
toutes sortes quand les opposants à 
ce tte  œ uvre se sont attaqués à lui. 
M ais sa foi s’est m anifestée  à 
travers tous ses chagrins. L’œ uvre

Cette dispensation a  commencé lorsque les 
clés de l'au torité  ont été  rendues à Joseph 
Smith, le p rophète. Vous avez la responsabi
lité de déclarer le m essage du ré tab lisse
m ent avec une force et un effet plus grands 
qu 'aucune des générations qui vous ont 
précédés.



n ’a cessé d ’aller de l’avant et n ’a 
jamais reculé d ’un pas depuis ses 
débuts.

«Comme le passé de cette cause 
m agnifique est glorieux! Il est 
rempli d ’héroïsme, de courage, de 
hardiesse et de foi. C om m e le 
présent est merveilleux quand nous 
allons bénir les gens partou t où ils 
veulent bien écouter le message des 
serviteurs du Seigneur. Q ue l’avenir 
sera magnifique: Le T out-Puissant 
déploiera son oeuvre glorieuse en 
bénissant tous ceux qui accepteront 
e t app liqueron t son Evangile, 
apportan t des bénédictions é te r
nelles à ses fils et ses filles de toutes 
les générations grâce aux efforts e t à 
l’abnégation de ceux don t le cœ ur 
est rem pli d ’am our pour le 
Rédem pteur du monde.

«J’invite chacun  des m embres de 
l’Eglise, où q u ’ils se trouvent, à se 
lever d ’un  cœ u r joyeux e t à 
avancer, à vivre selon l’Evangile, à 
aimer le Seigneur e t à édifier le 
Royaume» (L’Etoile, janvier 1996,
pp. 80-81).

Vous faites partie de cette  géné
ration  spéciale. Ce n ’est pas par 
hasard que vous êtes ici à cette  
époque im portante de l’histoire de 
l’œ uvre du Seigneur. Vous avez la 
possibilité de déclarer le message du 
rétablissem ent avec une force et un 
effet plus grands q u ’aucune des 
générations qui vous on t précédés. 
Vous avez été réservés e t préparés 
pour venir sur terre à ce tte  époque 
e t faire partie  de ce tte  grande

armée, pour faire de cette époque la 
plus passionnante de l’histoire de 
l’hum anité  en déclaran t l’Evangile 
de no tre  Seigneur e t Sauveur aux 
enfants de no tre  Père céleste. Vous 
êtes m ieux instruits et m ieux formés 
pour accomplir cette responsabilité 
que n ’im porte  quelle personne 
d ’une génération  précédente qui ait 
vécu ici-bas. Pour que vos déclara
tions aient une force et un  effet 
puissants, il faut que vos paroles 
soient appuyées par vos actes. Le 
Seigneur a établi les principes et 
les valeurs que vous devez vivre 
pour recevoir ses bénédictions. Le 
m onde a du m al au jo u rd ’hu i à 
com prendre l’in té rê t de vivre ces 
principes.

A près avoir appris tou t ce que 
nous pouvons co ncernan t la voie 
que nous devons suivre et après 
nous être engagés sur le chem in qui

m ène à la vie éternelle , nous avons 
des obligations envers les enfants 
de n o tre  Père cé leste  qui o n t 
besoin d ’aide. Le fait d ’apprendre 
quelque chose co n cern an t le plan 
de D ieu a de nom breuses consé
quences; l’une des plus im por
tan tes est que l’on se sen t très 
redevable à Jésus-C hrist, le Dieu 
de ce m onde. Le plan  de salut 
est basé sur la n écessité  d ’un  
R édem pteur. Jésus-C hrist a rem pli 
ce rôle. Il a expié nos péchés. Les 
paroles d ’Esaïe et de Pierre disent: 
«Lui par les m eurtrissures duquel 
vous avez été guéris» (Esaïe 53:5; 
voir aussi 1 Pierre 2:24).

L’apôtre Paul ressentait profondé
m ent cette dette lorsqu’il a écrit ceci 
dans son épitre aux Romains: «Je 
vous exhorte donc, frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir vos 
corps, comme un sacrifice vivant,
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Nous avons prié pour que le 
cœ ur des dirigeants des pays soit 
adouci afin q u ’ils accep ten t que 
l’Evangile y soit p rêché . N ous 
avons littéralem ent vu des portes 
ferm ées depuis des généra tions 
s’ouvrir devant nous. Le message de 
l’Eglise est la joie et le salut, e t il 
doit être présenté à tous les habi
tan ts de la terre. Le même tém oi
gnage que Joseph Sm ith a rendu à 
ses voisins dans l’E tat de New York 
do it ê tre  en ten d u  dans de 
nom breuses langues, déclaran t que 
Dieu vit, que Jésus est le Christ, 
que son Evangile a été rétabli et 
que son Eglise est de nouveau  
accessible à tous les hom m es. 
Puissions-nous accepter le défi qui 
nous a été lancé en ce grand jour. □

Le fait d 'ap p ren d re  
quelque chose concer
nan t le plan de Dieu 
nous fait vraim ent 
com prendre à quel point 
nous som m es redevables 
à Jésus-Christ, le Dieu 
de ce m onde. Je vous 
exhorte à utiliser toute la 
force et l'en thousiasm e 
dont votre âm e est 
capable  pour saisir cette 
g ran d e  possibilité.

Tiré d ’un discours d ’une veillée du départe

ment d ’éducation de l’Eglise, le 5 mai 1996.
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saint, agréable à Dieu, ce qui sera de 
votre part un  culte raisonnable» 
(Romains 12:1).

Je vous exhorte à utiliser toute la 
force et l’enthousiasm e dont votre 
âme est capable pour saisir cette 
magnifique responsabilité qui est la 
nô tre . E coutons à nouveau  les 
paroles de Joseph Sm ith , le 
prophète: «Frères, ne persévére
rons-nous pas dans une si grande 
cause? Allez de l’avant et pas en 
arrière. Courage . . .  e t en avant, en 
avant, vers la victoire! Q ue votre 
cœ ur se réjouisse et soit dans l’allé
gresse! Q ue la te rre  éclate  en 
chants. Q ue les morts ch an ten t des 
hymnes de louanges éternelles au 
roi Emmanuel, qui a ordonné, avant 
que le m onde fut, ce qui nous 
perm ettrait de les racheter de leur 
prison, car les prisonniers seront 
libérés» (D & A  128:22).



par Evanir Cardoso

M a prem ière expérience d ’instruc- 
trice de l’in stitu t a été un 
désastre. J’avais passé tou te  
la sem aine à p réparer m a leçon.

Pourtan t, juste avant le début du cours,
j ’avais oublié une grande partie 

de ce que je voulais dire, et au lieu de 
durer une heure, m a leçon n ’avait pas 
dépassé 30 m inutes.

Lorsque le p résiden t de b ranche
m ’avait appelée comme instructrice de

l’institut de la branche de Fatima, pieu de 
Joinville (Brésil), je m ’étais sentie peu sûre de 

mes capacités. Pourtant, je n ’avais pas voulu 
refuser un appel à servir. Je m ’étais donc 

préparée en étudiant les 
Ecritures et en priant 

no tre  Père céleste de
m ’aider à relever ce

nouveau défi. A près le
prem ier cours, je 

me demandais pourtant si j’étais faite pour 
enseigner l’institut.

Malgré le découragement, j’ai perçu une 
voix en moi qui me disait: «N’abandonne 
pas.» Je me suis donc replongée dans les 
Ecritures, j’ai jeûné et prié pour recevoir la 
force de surm onter mes faiblesses.

Q uand le m om ent de la deuxième leçon est 
arrivé, mon angoisse concernant ma capacité 
d ’enseigner n ’avait pas diminué. Je me dem an
dais pourquoi je ne ressentais pas l’influence 
réconfortante du Saint-Esprit. J’ai souhaité la 
bienvenue à tout le monde, puis la classe a 
chanté  un  cantique d ’ouverture. P endan t le 
cantique, j étais en proie à un com bat intérieur

I

Serais-je capable de m ’acquitter de mes 
responsabilités d ’instructrice? Est-ce que 
le Seigneur magnifierait mes capacités? 

I Est-ce que les élèves seraient édifiés par 
l’Esprit? A u plus fort de m on angoisse, 
j’ai imploré intérieurem ent: «O Dieu, 

Où es-tu? J’ai besoin de ton aide.»
U n élève a fait la prière, puis je me suis levée pour 

com m encer la leçon. Pendant que je parlais, j ’ai ressenti 
l’Esprit et j’ai im m édiatem ent éprouvé un changem ent 

intérieur: je n ’étais plus nerveuse, ma 
voix s’est calmée et les mots ont 

com m encé à couler de ma 
bouche. J’ai pu me rappeler 
tout ce que j’avais préparé.

A  la fin du cours, j ’étais 
heureuse de la manière dont la 
leçon s’était déroulée et j’étais r 

J’avais appris que, par l’Esprit, 
tous les élèves peuvent être édifiés. 

Lorsque nous acceptons un 
appel et que nous 

persévérons malgré 
les difficultés, nous 
ne sommes pas 
seuls dans nos 
efforts. □
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I l s’éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au 
point qu’elle se remplissait déjà.
«Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui 

dirent: Maître, ne t ’inquiètes-tu pas de ce que nous périssons?
«S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer: Silence! Tais-toi! Et 

le vent cessa, et il y eut un grand calme.
«Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n’avez-vous 

point de foi?» (Marc 4:37-40.)

FRENCH

4  02999 89140 7


