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M asha Zemskova a ide  beaucoup  les missionnaires de sa 
b ranche, Adam Blodgett (à gauche) et Samuel Drown. Voir 
«M asha Zemskova de  Pouchkine, en Russie», page  8 (photo 
Marvin K. G ardner).
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Lorsque j’ai lu l’article «Un magazine 
pour le monde entier» dans Seito no Michi 
(magazine en japonais, N.d.T.) d’octobre 
1998, j’ai décidé de suivre le conseil qui y 
était donné que la branche offre un exem
plaire du magazine à la bibliothèque muni

cipale. J’ai pu faire accepter le magazine à 
la bibliothèque, en partie grâce au service 
que les sœurs missionnaires y rendent et à 

l’exemple de courtoisie des frères mission
naires. J’espère que beaucoup de personnes 

le liront.

Satsuki Sato, 
branche de Nemuro, 
district de Kushiro (Japon)

« JE  P E N S E  T O U J O U R S  A  S O N  S A C R IF IC E »

A Pâques 1998, j’ai reçu le Riaona 
(magazine en kiribati, N.d.T.). En le lisant, 

j’ai ressenti l’amour de Dieu lorsqu’il a 
offert Jésus-Christ en expiation de nos 
péchés. Je ne peux pas l’oublier et j’ai 

toujours son sacrifice à l’esprit. Cela me 
fortifie et m’édifie spirituellement. Par 
conséquent, j’ai décidé de travailler dans 
son royaume et je prie pour qu’il veille sur 
moi avec sa bonté et son amour.

Roaineta I. Boboia, 
paroisse de Bikenibeu, 
pieu de Taravua (Kiribati)

U N  S O U T I E N  D A N S  LES 

M O M E N T S  DIFFICILES

C ’est vraiment une grande bénédiction 

pour moi de pouvoir lire le Liahona (maga
zine en espagnol, N.d.T.). Les messages de

la Première Présidence m’inspirent particu
lièrement. Chaque fois que je les lis, une 
paix incroyable, différente de ce que j’ai 
jamais ressenti, m’envahit. Je ressens l’in

fluence du Saint-Esprit lorsque notre 
prophète s’adresse à nous.

Je suis aussi content de lire les articles 
écrits par des membres de l’Eglise du 
monde entier, surtout la rubrique 

«Questions et réponses» parce qu’elle nous 
aide, nous, jeunes saints des derniers jours, 
à savoir comment affronter les problèmes 

que nous rencontrons. Le magazine est 
mon soutien dans les moments difficiles.

Raül Soliz Chavarria, 
paroisse d’Oruro Modemo, 
pieu d’Oruro (Bolivie)

H IS T O IR E S  D 'A P P E L  DE C O U P L E S  

M I S S I O N N A I R E S

Avez-vous, votre conjoint et vous, fait une 
mission ensemble? Dans ce cas, voudriez-vous 
faire part de certaines de vos expériences aux 
lecteurs du magazine? Nous recherchons des 
histoires de service, des commentaires sur la 
manière dont votre mission a été une bénédic
tion, des récits de difficultés rencontrées et 
surmontées, vos idées sur les moyens les plus effi
caces de remplir votre appel, et vos conseils à 
d’autres couples qui envisagent de partir en 
mission, quels que soient les appels que vous avez 
eus pendant votre mission: prosélytisme, action 
humanitaire, services de l’Eglise, etc. Veuillez 
joindre le nom complet des personnes mention
nées dans votre article ainsi que votre adresse 
postale, votre numéro de téléphone, et le nom de 

votre paroisse et de votre pieu (ou branche et 
district). Envoyez vos textes et, si possible, vos 
photographies, à l’adresse suivante: Couple 
Missionary Service, International Magazine, 

50 East North Temple Street, Sait Lake 
City, UT 84150-3223, USA; ou envoyez-les 
par E-Mail à l’adresse suivante: CUR- 
Liahona-IMag@ldschurch.org.
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M E S S A G E  DE LA PREM IÈRE P R É S ID E N C E

EDIFIER VOTRE FOYER 
ETERNEL

par Thomas S. Monson 'W Prem ier conse ille r dans la Première Présidence

L
orsqu’il parcourait les sentiers poussiéreux des villes et des villages 

de la région que nous appelons m aintenant avec respect la Terre 

sainte, e t qu’il instruisait ses disciples dans le beau pays de Galilée, 

Jésus parlait souvent par parabole, forme de langage que les gens compre

naient le mieux. Souvent, il comparaît la vie de ceux qui l’écoutaient à la 

construction d ’une maison.

Il a déclaré: «Toute . . . maison divisée contre elle-même ne peut 

subsister1.» Il a lancé plus tard cet avertissement: «Voici, ma maison est une 

maison d’ordre, dit le Seigneur Dieu, e t pas une maison de confusion2.»

A  Kirtland (Ohio), le 27 décembre 1832, dans une révélation donnée par 

l’interm édiaire de Joseph Sm ith, le prophète, le M aître a donné ce 

conseil: «Organisez-vous, préparez tou t ce qui est nécessaire e t établissez une 

maison qui sera une maison de prière, une maison de jeûne, une maison de 

foi, une maison de connaissance, une maison de gloire, une maison d ’ordre, 

une maison de Dieu3.»

O ù pourrions-nous trouver un  plan  plus adapté pour nous perm ettre  de

O C T O B R E  1 9 9 9
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«O rganisez-vous, 
p réparez  tout ce qui est 
nécessaire et établissez 

une m aison qui se ra  une 
m aison de prière, une 
m aison de jeûne, une 

m aison de foi, une m aison 
de connaissance, une 
m aison de gloire, une 
m aison d 'o rd re , une 

m aison de Dieu.»



construire avec sagesse et d ’une manière appropriée une 
maison à occuper personnellem ent pendant toute l’éter
nité? C ette maison répondrait aux normes de construc
tion m entionnées dans M atthieu, une maison construite 
«sur le roc4», une maison capable de résister aux pluies de 
l’adversité, aux inondations de l’opposition et aux vents 
du doute qui sont partout présents dans notre monde 
difficile.

Certains dem anderont peut-être: «Mais cette révéla
tion a été donnée pour diriger la construction d ’un 
temple. Est-elle adaptée à notre époque?»

Je répondrais: «L’apôtre Paul n ’a-t-il pas déclaré: <Ne 
savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que 
l’Esprit de Dieu habite en vous5?>»

Si nous appliquons ces directives en matière d ’archi
tecture à notre vie personnelle, peut-être pourrons-nous 
apprécier plus facilement ce conseil divin venant du 
M aître-C onstructeur, le C réateur du m onde, notre 
Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.

N otre plan inspiré nous m et d’abord en garde en nous 
disant que notre maison doit être une maison de prière. Le 
M aître a enseigné:

«Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypo
crites, qui aim ent à prier . . .  pour être vus des hom m es.. .

«Mais quand tu pries . . . prie ton Père qui est dans le 
lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le 
rendra.

«Ne multipliez pas de vaines paroles . . .
«Voici donc com m ent vous devez prier: N otre Père 

qui es au cieux! Que ton nom  soit sanctifié;
«Que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la 

terre comme au ciel.
«Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien;
«Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous 

pardonnons à ceux qui nous on t offensés;
«Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous 

du malin. Car c ’est à toi qu’appartiennent, dans tous les 
siècles, le règne, la puissance et la gloire6.»

Cette partie de notre plan peut être enseignée aux 
enfants lorsqu’ils sont encore jeunes. Lorsque notre fils 
aîné avait environ trois ans, il s’agenouillait avec sa mère

et moi pour notre prière du soir. J’étais l’évêque de notre 
paroisse, à cette époque, et une sœ ur de l’unité, M argaret 
Lister, souffrait d ’un cancer en phase terminale. Chaque 
soir, nous priions pour sœ ur Lister. U n soir, notre jeune 
fils a fait la prière e t a confondu les paroles de la prière 
avec une histoire provenant d ’un livre pour enfants. Il a 
commencé par dire: «Père céleste, s’il te plaît, bénis sœur 
Lister, H enny Penny, H icken Licken, Turley Lurkey, et 
tous les gentils petits.» Ce soir-là, nous avons dû nous 
retenir pour ne pas sourire. Par la suite, nous avons reçu 
une bonne leçon car M argaret Lister a guéri com plète
ment. Ne dédaignons pas la prière d ’un enfant. Après 
tout, nos enfants se trouvaient avec notre Père céleste il 
y a moins longtemps que nous.

Que notre maison soit une maison de prière.
N otre maison devrait aussi être une maison de jeûne. 

C ette partie du plan est illustrée par le passage d ’Esaïe 
intitulé le «vrai jeûne». «Voici le jeûne auquel je prends 
plaisir . . .

«Partage ton  pain avec celui qui a faim, et fait entrer 
dans ta maison les m alheureux sans asile; si tu vois un 
homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton 
semblable.»

Ensuite, la récom pense est annoncée: «Alors ta 
lumière poindra comme l’aurore, et ta guérison germera 
prom ptem ent; ta justice m archera devant toi, et la gloire 
de l’Eternel t ’accompagnera.

«Alors tu appelleras, et l’Eternel répondra; tu crieras, 
et il dira: Me voici! . . .

«Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, 
si tu rassasies l’âme indigente, ta lumière se lèvera sur 
l’obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi.

«L’Eternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme 
dans les lieux arides . . .  T u seras comme un jardin arrosé, 
comme une source dont les eaux ne tarissent pas7.»

Q ue notre maison soit une maison de jeûne.
N otre maison doit être une maison de foi. Jacques a 

écrit:
«Si quelqu’un d ’entre vous m anque de sagesse, qu ’il la 

dem ande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans 
reproche, et elle lui sera donnée.

L ' É T O I L E
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Lorsque le président Brown s 'es t levé pour p rendre  la 
paro le , le soleil a  été  vite obscurci p a r un am oncelle
m ent de nuages. Ensuite, nous avons entendu  un coup 
de tonnerre  et vu un éclair. Les cieux se sont ouverts.
La pluie est tom bée. La sécheresse éta it term inée.

«Mais qu’il la dem ande avec foi, sans douter; car celui 
qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent 
e t poussé de côté et d ’autre8.»

O n trouve une application pratique de cette foi ferme 
dans l’esprit de N éphi et dans sa déclaration ém ou
vante: «J’irai et je ferai la chose que le Seigneur a 
com m andée9.» Il n ’a pas hésité; il a cru. Y a-t-il une 
application similaire de nos jours?

Il y a quelques années, j’ai accompagné H ugh B. Brown 
(1883-1975), conseiller dans la Première Présidence, en 
visite dans la mission de Samoa. Les membres et les 
missionnaires des Samoa américaines nous avaient avertis 
d ’une grave sécheresse qui m enaçait leurs réserves d ’eau 
à tel point que nos églises et nos écoles devraient être 
fermées si la pluie tardait encore à tomber. Ils nous ont 
demandé d ’associer notre foi à la leur.

Lorsque nous avons quitté l’aéroport de Pago Pago 
pour nous rendre à l’école de Mapusaga, on voyait 
partout les conséquences de la sécheresse. Le soleil était

O C T O B

éclatant; pas un seul nuage n ’apparaissait dans le ciel 
d ’azur. Les membres ont manifesté leur joie à l’ouverture 
de la réunion. La personne qui a fait la prière d ’ouverture 
a remercié notre Père céleste de nous avoir fait arriver 
sans encombre, sachant que nous apporterions la pluie 
souhaitée d ’une manière ou d ’une autre. Lorsque le prési
dent Brown s’est levé pour prendre la parole, le soleil a 
été vite obscurci par un amoncellem ent de nuages. 
Ensuite, nous avons entendu un coup de tonnerre et vu 
un éclair. Les cieux se sont ouverts. La pluie est tombée. 
La sécheresse était terminée.

Plus tard, à l’aéroport, tandis que nous nous prépa
rions au petit vol vers les Samoa occidentales, le pilote 
du petit avion a dit au personnel au sol: «C’est le temps 
le plus étrange que j’aie jamais vu. Pas un nuage dans le 
ciel sauf au-dessus de l’école mormone de Mapusaga. Je 
n ’y comprends rien!»

Le président Brown m ’a dit: «C’est votre chance. 
Allez lui expliquer.» C ’est ce que j’ai fait.

N otre maison est bel et bien une maison de foi.
Que notre maison soit une maison de connaissance. Le 

Seigneur a déclaré: «Cherchez des paroles de sagesse 
dans les meilleurs livres; cherchez la connaissance par 
l’étude et aussi par la foi10.» Il a donné le conseil 
suivant: «Venez . . . recevez mes instructions . . .  et vous 
trouverez du repos pour vos âmes11.» A ucune autre quête 
de connaissance n ’apporte de récompense aussi riche.

Que notre maison soit une maison de connaissance.
N otre maison doit être une maison de gloire. Pour 

qu’elle le soit, nous devons être honnêtes avec Dieu, 
honnêtes avec les autres et honnêtes avec nous-mêmes. 
O n  ne peut pas être une personne et faire semblant d ’en 
être une autre. Samuel Clemens, mieux connu sous le 
nom  de M ark Twain, nous enseigne une leçon essentielle 
par l’intermédiaire de Huckleberry Finn, en ces termes:

«Cela me faisait trembler. J’ai presque réussi à me 
décider à prier pour voir si je ne pouvais pas essayer 
d ’arrêter d ’être le genre de garçon que j’étais et d ’être 
meilleur. Je me suis donc agenouillé. Mais les mots n ’ar
rivaient pas à sortir. Pourquoi cela? C ’était pas la peine 
que j’essaie de le cacher à Dieu . . . J'savais très bien

E 1 9  9 9



Le patien t du lit num éro six a expliqué: «Nous ne 
savons pas grand-chose sur I Eglise m orm one, mais 
nous avons beaucoup appris à  propos de notre 
am i; et aujourd 'hu i, nous jeûnons pour lui.»

pourquoi les mots ne venaient pas . . . C ’était parce que 
j’étais un hypocrite. Je faisais semblant d ’arrêter de 
pécher, mais au-dedans de moi, je restais accroché au 
plus gros de tous les péchés. J’essayais de me forcer à dire 
que je voulais faire ce qui était bien, ce qui é tait bon . . . 
mais au-dedans de moi je savais que je mentais et il le 
savait. J’ai découvert une chose, c’est qu’on ne peut pas 
dire de mensonge dans une prière12.»

U ne personne a dit avec philosophie: «La constance 
est un don précieux13.» En étan t bon avec constance, 
nous pouvons obtenir l’assurance d ’une maison de gloire.

N otre maison doit être une maison d’ordre. «Il y a un 
temps pour tout, un temps pour toute chose sous les 
deux», conseillait l’Ecclésiaste, le prédicateur14. C ’est 
vrai pour nous. Trouvons du temps pour notre famille, du 
temps pour le travail, du temps pour l’étude, du temps 
pour le service, du temps pour les divertissements et du 
temps pour nous-mêmes, mais avant tout, du temps pour 
le Christ.

Alors notre maison sera une maison d’ordre.
Enfin, puisse notre maison être une maison de Dieu.

Des pensées pures, un bu t noble, un cœ ur bien disposé et 
des mains prêtes sont toutes les caractéristiques d ’une 
m aison de Dieu. Il ne nous laisse pas seuls pour 
com battre mais est toujours prêt à nous aider.

Il y a quelques années, j’ai eu l’honneur d ’être prési
dent de mission et j ’ai fait personnellem ent connaissance 
avec plus de 400 missionnaires. L’un de nos jeunes 
missionnaires était très malade. Il était hospitalisé depuis 
des semaines, quand le médecin, qui se préparait à faire 
une opération extrêm em ent grave et compliquée, a 
dem andé que l’on dise aux parents du missionnaire de 
venir, expliquant que le patient risquait de ne pas 
survivre à l’opération.

Les parents sont arrivés. Vers la fin de la soirée, le père 
et moi sommes entrés dans la chambre d’hôpital à 
T oronto (Canada), avons imposé les mains au jeune 
missionnaire et lui avons donné une bénédiction. Ce qui 
a suivi cette bénédiction a été pour moi un témoignage.

Le missionnaire se trouvait dans une chambre à six lits. 
Les autres lits étaient occupés par cinq hommes souffrant 
de diverses maladies ou blessures. Le m atin de son opéra
tion, le lit du missionnaire était vide. L’infirmière est 
entrée dans la chambre avec les petits déjeuners que ces 
hommes avaient l’habitude de prendre. Elle a apporté un 
plateau au malade du lit num éro un et a dit: «Œufs sur le 
plat ce m atin et j’ai une part supplémentaire pour vous!»
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L’homme qui occupait le lit num éro un s’était blessé 
avec sa tondeuse à gazon. A  part son orteil blessé, il se 
portait bien physiquement. Il a dit à l’infirmière: «Je ne 
vais pas manger ce matin.»

«D’accord, nous allons donner votre petit déjeuner à 
votre voisin du lit num éro deux.»

Lorsqu’elle s’est approchée de lui, le malade a dit: «Je 
crois que je ne vais pas manger ce matin.»

C hacun des cinq hommes a refusé de prendre son 
petit déjeuner. La jeune femme s’est écriée: «Les autres 
matins, vous avez une faim de loup et aujourd’hui aucun 
de vous ne veut manger! Pourquoi donc?»

Le patient du lit num éro six a répondu alors: «Eh bien, 
le lit num éro trois est vide. N otre ami est en salle d ’opé
ration entre les mains du chirurgien. Il a besoin de toute 
l’aide possible. Il est missionnaire de son Eglise et 
pendant notre séjour dans cette chambre, il nous a parlé 
des principes de son Eglise: la prière, la foi, le jeûne par 
lequel on dem ande des bénédictions au Seigneur. Nous 
ne savons pas grand-chose sur l’Eglise mormone, mais 
nous avons beaucoup appris à propos de notre ami; et 
aujourd’hui, nous jeûnons pour lui.»

L’opération a réussi. Lorsque j’ai voulu payer le 
médecin, celui-ci a refusé en disant: «Non, ce serait 
m alhonnête pour moi d ’accepter de l’argent. C ’est la 
première fois que j’ai senti mes mains guidées par un 
pouvoir qui me dépasse pendant une opération. Je ne 
veux pas être payé pour une opération que quelqu’un au 
ciel m ’a littéralem ent aidé à accomplir.»

Voilà ce qu’est la maison de Dieu.
Voilà donc no tre  pro jet de construction . Nous 

sommes m aîtres-constructeurs de demeures éternelles, 
de temples de D ieu15.

«Organisez-vous, préparez tou t ce qui est nécessaire et 
établissez une maison qui sera une maison de prière, une 
maison de jeûne, une maison de foi, une maison de 
connaissance, une maison de gloire, une maison d ’ordre, 
une maison de D ieu16.»

Alors le Seigneur, notre chef des travaux, nous dira 
peu t-ê tre  comme lorsqu’il est apparu à Salom on, 
constructeur d ’une autre époque: «Je sanctifie cette
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maison que tu as bâtie pour y m ettre à jamais m on nom, 
et j’aurai toujours là mes yeux et m on cœ u r17.»

Puissions-nous suivre ce plan divin. Puissions-nous 
bien bâtir notre foyer éternel. □

NOTES
1. M atthieu 12:25.
2. D&A 132:8.
3. D & A  88:119.
4. M atthieu 7:24.
5. 1 Corinthiens 3:16.
6. M atthieu 6:5-7, 9-13.
7. Esaïe 58:6-11.
8 . Jacques 1:5-6.
9. 1 Néphi 3:7.
10. D & A  88:118.
11. M atthieu 11:28-29.
12. Adventures of Huckleberry Finn, 1985, pp. 306-307; 

italiques ajoutées.
13. The Home Book of Quotations, sélection de Burton 

Stevenson, 1934, p. 304.
14. Ecclésiaste 3:1.
15. Voir 1 Corinthiens 3:16.
16. D&A 88:119.
17. 1 Rois 9:3.

IDEES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Le Seigneur Jésus-Christ a comparé l’édification de 
notre vie intègre à la construction d ’une maison, précisé
m ent d ’une maison de Dieu, d ’un temple.

2. Il nous a conseillé de faire de notre maison éter
nelle:

■ U ne maison de prière.
■ U ne maison de jeûne.
■ U ne maison de foi.
■ U ne maison de connaissance.
■ U ne maison de gloire.
■ Une maison d ’ordre.
■ Une maison de Dieu.
3. Si nous le faisons, le Seigneur nous dira peut- 

être: «Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y 
m ettre à jamais m on nom, et j’aurai toujours là mes yeux 
et m on cœur» (1 Rois 9:3).
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par Alfiero Morallos
ILLUSTRATION DILLEEN MARSH

A vant février 1997, on aurait pu 
comparer notre famille à un 
fleuve profond: en surface, il 

paraissait calme, mais les courants 
de fond étaien t continuellem ent 
violents.

Lorsque le moindre problème se 
présentait, j’avais tendance à en 
blâmer m a femme. Je croyais quelle  
était la cause de nos problèmes et je 
prétendais qu’il était raisonnable de 
faire tou t ce que je voulais, y compris 
de rechercher une autre femme. Je 
ne pensais pas que ma femme avait le 
droit de se plaindre de m on compor
tem ent puisque je pourvoyais aux 
besoins financiers de notre famille.

U n jour de février, on a frappé à 
notre porte, à Tacloban (Leyte), aux 
Philippines. Lorsque j’ai regardé par la 
fenêtre, j’ai vu deux étrangères, des 
jeunes filles qui portaient un insigne 
avec leur nom. J’ai reconnu qu’ 
s’agissait de missionnaires de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. C herchant l’occasion 
d’en découdre, je les ai fait entrer



Dans le sens des aiguilles 
d'une montre à partir de la 

gauche: Alfiero et Estrella 
Morallos avec leurs enfants, 

Carina, 13 ans; Isobel, 11 
ans; A lessandra, 6 ans; et 

Silvestre, 9 ans.

famille puisse devenir comme un lacf 
calme et paisible dans son en sem b l^ tt 
non pas seulement en surface, parce 
que nous avons accepté l’Evangile et 
appliqué ses enseignements. □

Les enseignements des mission
naires, les Ecritures et la docum enta
tion qu’elles me laissaient à lire étaient 
comme des microscopes avec lesquels 
je me suis mis à examiner les menus 
détails de ma vie. Je me suis rendu 
compte que je n ’inspectais que la 
moitié de mon mariage: celle de ma 
femme, et que j’avais choisi de n ’y voir 
que le mauvais. Grâce à cette nouvelle 
occasion de considérer ma vie à la 
lumière des enseignements de Jésus- 
Christ, j’ai commencé à voir plus clai
rement l’autre moitié de m on mariage, 
la mienne, et je me suis aperçu qu’elle 
était encore pire.

La déclaration sur la famille 
dit: «On a le plus de chances d’at
teindre le bonheur en famille lorsque 
celle-ci est fondée sur les enseigne
m ents du Seigneur Jésus-Christ» 
(L’Etoile, octobre 1998, p. 24). Je me 
réjouis que le Seigneur m’ait donné 
l’occasion de me repentir et je l’en 
remercie. Je remercie aussi ces soeurs 
qui ont accepté de devenir les instru
ments entre ses mains pour que ma
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Q uand je leur ai demandé de s’as
seoir, j’étais prêt à me battre. Décidé 
à ce qu’elles partent déçues, j’ai été 
hypocrite. J’ai fait semblant d’être 
a tten tif pour pouvoir être prêt à 
présenter plus efficacement mes argu
ments. Mais lorsqu’est venu m on tour 
de parler, je me suis aperçu qu’il n ’y 
avait rien à discuter. Je ne pouvais 
qu’être d’accord avec ce que les soeurs 
avaient dit.

Elles on t voulu convenir d ’un 
autre rendez-vous et j’ai accepté. 
Lorsqu’elles sont parties, la paix que 
j’avais ressentie a disparu et mes 
sentim ents négatifs n ’on t pas tardé à 
revenir. Je craignais de devoir 
rencontrer les missionnaires. Mais 
j’ai m aintenu le rendez-vous et, à 
chaque visite qui a suivi, j’ai retrouvé 
des valeurs et des vérités que j’avais 
négligées dans ma quête vaine du 
succès. Chaque fois qu’elles repar
taient de chez nous, je ressentais 
plus longtemps la paix et je me suis 
pris à attendre leurs visites avec 
impatience.

PARLONS-EN
Etudiez les questions et idées 

suivantes pour vous aider à appliquer 
cet article en soirée familiale, lors 
d’une leçon à l’église ou dans votre vie 
personnelle:

•V ous sentiriez-vous à l’aise si 
Jésus-Christ observait vos relations 
familiales? Q ue pouvez-vous changer 
dans votre comportement?

• Quels principes de l’Evangile 
pourraient vous aider à améliorer vos 
relations avec les membres de votre 
famille et les autres? Choisissez-en 
un que vous vous efforcerez d ’appli
quer cette semaine.

• Lisez la déclaration sur la famille 
pendant la soirée familiale et discutez 
des façons de renforcer vos liens (voir 
«La famille, Déclaration au monde», 
L ’Etoile, octobre 1998, p. 24).



LEURS AILES, ET PRENNENT

LEUR ESSOR.

par Richard M. Romney
PHOTO PAR L'AUTEUR



sees voyageurs  
rendant au trava il 
remarquent à peine 

la statue derrière la gare de K iev, 
en Ukraine. La statue représente une 
femme qui lâche trois colombes pour 
qu’elles prennent leur envol. Créée il 
y a des années sous un autre régime, 
la statue semble m aintenant sym bo
liser l’avenir de l’Ukraine. Elle pour
rait également symboliser les jeunes 
saints des derniers jours 
de ce pays. Comme les 
colombes, ils essaient leurs 
ailes en priant pour que 
la  b r i s e  de  la l i b e r t é  
les soutienne tandis que 

l’Evangile rétabli se répand 
dans tout leur pays.

Goliath. Anzhelika Kovalova, son élève, m et 
tim idem ent le pied dedans.

«M aintenant, dit l’instructrice, mets-la ici sur 
la table pour que tout le monde puisse la voir.»

Cela attire l’atten tion  des élèves.
«Ne partez pas en  voyage avec des chaussures qui 

ne vous vont pas», dit sœ ur M utilina. Puis elle 
enseigne aux jeunes de la branche de Kharkov une 
leçon puissante tirée d ’un  m anuel du séminaire, en 
lisant les Ecritures, en  com m entant les questions et en 
tém oignant de l’im portance d ’être prêt lorsque le 
Seigneur nous appelle.

Pourquoi? «Parce que l’avenir de l’Eglise en U kraine 
exige que des jeunes comme nous aillent de l’avant», 
dit Anzhelika. «Nous devons être prêts à relever le 
défi.»

«Cela fait une grande différence d ’être membre de 
l’Eglise», dit G alina T rohem enko, de la branche de 
Sviatoshino. «Cela implique de suivre des principes que 
d ’autres n ’appliquent pas. C ’est ce qui m ’a attirée à 
l’Eglise au début. J’ai une amie membre de l’Eglise et 
elle et sa famille on t des principes si élevés que je 
voulais en  savoir davantage. M ain tenan t que je suis 
m embre, je dois donner le même exemple à ceux qui 
m ’entourent.»

ALLER DE L'AVANT
«Mets ton  pied dans 

ce tte  chaussure», dit 
Tatyana M utilina, instruc- 
trice du sém inaire, en 

brandissant une botte  
presque assez grande pour

G alina Trohemenko avec sa  m ère et ses frères.



«VOUS POUVEZ APPORTER LA LUMIÈRE»
C ’est ce genre d ’exem ple qui a am ené N atalia 

Yereskovska à l’Evangile. A  quinze ans, lors d’un échange 
scolaire, Natalia a quitté Cherkassy (au sud de Kiev), 
pour Sleepy Hollow, dans l’Illinois (au nord-ouest de 
Chicago). Elle a donné un choc à ses hôtes saints des 
derniers jours parce que, pendant le trajet de l’aéroport à 
chez eux, elle a dit: «Je sais que c’est Dieu qui m ’a 
envoyée vers vous.»

Elle avait prié pour être placée dans une famille reli
gieuse afin, dit-elle, de pouvoir trouver sa vie spirituelle. 
Lorsqu’elle a lu la présentation de la famille de Bruce B. 
e t de Jean Bingham, elle a vu qu’ils ne fum aient pas et 
qu’ils se rendaient régulièrem ent à l’église. Elle a égale
m ent eu l’impression qu’elle devait écouter les Bingham



et suivre leur exemple. Pendant l’année qui a suivi, 
N atalia a pris part aux prières en  famille, aux soirées 
familiales e t aux réunions des Jeunes Filles, de Sainte- 
Cène et de l’Ecole du D imanche.

Elle est devenue plus sensible à la présence de l’Esprit. 
Elle a trouvé les réponses qu’elle cherchait depuis des 
années. Elle a suivi les leçons missionnaires. Elle a jeûné et 
prié et a reçu la réponse qu’elle devait se joindre à l’Eglise.

En haut à  gauche: N atalia  Yereskovska (prem ier 
rang , au  milieu) à  une conférence de la jeunesse 
de Kiev. Au dessus à  gauche: Viktor Russo passe  
du tem ps avec les m issionnaires à  plein tem ps 
à  ap p ren d re  comment ê tre  lui aussi m issionnaire 
un jour.

Craignant que ses parents ne soient pas d’accord, elle a 
rassemblé son courage, leur a demandé la permission et 
l’a obtenue. Elle s’est fait baptiser le 7 janvier 1996. Mais 
elle a vite eu un autre sujet d ’inquiétude: devoir 
retourner à Cherkassy, ville de 350 000 habitants, où 
elle serait la seule sainte des derniers jours.

«J’avais peur, dit-elle. Je n ’arrivais pas à me faire à 
l’idée d’aller là où il n ’y avait pas l’Eglise et où je ne pour
rais pas me rendre aux réunions ni prendre la Sainte- 
Cène. Mais dans l’avion qui me ramenait chez moi, je
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me suis rappelée que frère Bingham m ’avait dit: <Où que tu 
sois, tu peux être une lumière.> Cela m’a réconfortée.»

Après avoir passé deux dim anches à étudier les 
Ecritures, à prier et à chanter des cantiques toute seule, 
N atalia a entendu parler d’une conférence de la jeunesse 
de l’Eglise qui se déroulait à Kiev. Elle y est allée et elle y 
a rencontré Wilfried M. Voge, président de la mission de 
Kiev (Ukraine). Ensemble, ils on t prévu les démarches 
nécessaires pour que l’Eglise soit reconnue à Cherkassy. 
Le processus a débuté par l’obtention de signatures sur 
une pétition invitant les missionnaires à venir. Mais l’in
vitation devait ém aner d ’adultes.

N atalia s’est liée d ’amitié avec un professeur d ’univer
sité qui avait séjourné chez une famille de membres de 
l’Eglise aux Etats-Unis. Il a accepté de l’aider à préparer 
une lettre officielle d ’invitation, a réuni un groupe d ’é tu
diants en économie pour accepter d’écouter les mission
naires, et a même organisé une réunion avec le maire 
d ’une petite bourgade à proximité. N atalia a expliqué les 
principes de l’Eglise et le conseiller d ’éducation de l’école 
a, lui aussi, signé la pétition et a demandé que les 
missionnaires s’adressent à tous les élèves de l’école.

En septembre 1996, les premiers missionnaires sont 
arrivés. En octobre, des réunions de l’Eglise se sont 
tenues. En janvier, le premier converti s’est fait baptiser. 
Puis un autre en février. Puis des familles. Des mission
naires supplémentaires on t été affectés à l’unité. Les 
Jeunes Filles, la Société de Secours, l’Ecole du Dimanche 
et la Primaire on t été organisées. Des pique-niques et des 
projets de service on t eu lieu. Des hommes on t été 
ordonnés à la prêtrise. U n président de branche a été 
appelé. N atalia a amené l’une de ses amies de toujours à 
l’Eglise, et même la femme du professeur s’est fait 
baptiser! Bref, la branche n ’a pas arrêté de se développer.

Au début, quand N atalia a pensé établir l’Eglise dans 
sa ville natale, elle avait peur. Mais le président Voge lui 
a dit: «Notre Père céleste va te soutenir.» Cette foi a 
ouvert la route à d ’autres.

«J'AI ESSAYÉ DE NE ME TROUVER QU'AVEC DE BONNES 
PERSONNES»

Il faut de la foi pour rester seule, comme Natalia; il 
faut aussi de la foi pour changer de vie et laisser derrière 
soi des amis qui on t une mauvaise influence. C ’est ce 
qu’a découvert Viktor Russo lorsqu’il a entendu parler de
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l’Evangile de Jésus-Christ et a dû apporter quelques 
changem ents à sa vie.

La vie a été dure pour Viktor. Pendant son enfance, il 
était très maigre. Les autres garçons le rouaient de coups. 
Par rancune, il a commis une erreur. A  l’âge de 15 ans, il 
s’est associé à une bande de voyous. «Je voulais que les 
autres aient peur de moi», dit-il.

C ’est ce qui a commencé à arriver. Il est devenu l’un 
des «bandits», comme il les appelle. Mais avant d ’avoir 
dépassé les bornes, il a rencontré l’Eglise. Sa tante, qui 
est sainte des derniers jours, a invité V iktor et sa mère 
aux réunions du dimanche.

«Dès la prière d ’ouverture , j’avais les larm es aux 
yeux », explique V iktor. «Les m em bres de l’Eglise ne 
se co n ten ta ien t pas de réciter des m ots. Ils parla ien t 
avec leur Père céleste. J’ai sen ti un  grand am our m ’en 
vahir, j ’ai compris que j ’ai aussi un  Père céleste qui 
m ’aime.» V ik tor a été  te llem ent im pressionné q u ’il a 
con tinué  à venir. Et il a com m encé à ren co n tre r les 
m issionnaires.

«J’avais toujours voulu savoir s’il y a un  Dieu», dit-il. 
«J’ai donc prié ainsi: <S’il te plaît, dis-moi si ce que j’ap
prends est la vérité.> J’ai de nouveau senti quelque chose 
de puissant m ’entourer comme à la réunion de Sainte- 
Cène.»

Il a été particulièrem ent impressionné lorsqu’il a 
appris ce qu’est la prêtrise. «J’ai ressenti cet amour parmi 
les hommes, quelque chose que je n ’avais jamais ressenti 
dans la bande. Pendant une leçon missionnaire, je me 
rappelle avoir pensé: <Je ne peux pas faire partie d ’une 
bande et servir Dieu.> Dès cet instant, j’ai essayé de ne 
plus fréquenter mes anciens copains. J’ai essayé de ne me 
trouver qu’avec de bonnes personnes.»

Il s’est produit quelque chose de remarquable. «J’ai été 
stupéfait, se rappelle Viktor. Certains de mes anciens 
<amis> me taquinaient et me narguaient, mais la plupart 
d ’entre eux se sont contenté de dire: <Bon, d ’accord, 
comme tu veux. Nous allons te laisser tranquille.)» Ses 
ennemis ne se sont pas vengés. De vrais amis se sont in té
ressés à sa nouvelle religion. Certains d ’entre eux ont 
même rencontré les missionnaires, mais V iktor est 
encore le seul à s’être fait baptiser.

«J’ai d’abord dû me repentir de beaucoup de choses, 
reconnaît-il. Mais je savais que c’était ce qu’il fallait 
faire.»

V iktor a m ain ten an t d ix-huit ans. C ela fait presque 
trois ans qu ’il est sain t des derniers jours. Il passe son 
tem ps avec les au tres d é ten teu rs  de la P rêtrise  
d ’A aron, aide à la Sainte-C ène et participe à l’ensei
gnem ent au foyer. Il est im patien t de faire une mission 
à plein tem ps e t que la construction  du tem ple de Kiev 
soit term inée. Tous les jours, on  peu t le trouver en 
com pagnie des m issionnaires lorsqu’ils enseignent. 
«J’aime rendre  tém oignage de Jésus-C hrist, dit-il. 
J’aime dire aux gens q u ’ils on t 
besoin de croire en  lui.»

«J'AVAIS PEUR QU'ILS NE SOIENT 
DEVENUS FOUS»

Comme Viktor, Kir a Gulko a 
découvert l’amour de notre Père 
céleste pour chacun de ses enfants 
lorsqu’elle a reçu les enseignements 
de l’Eglise. Mais il ne lui a pas été 
facile de prendre la décision de se 
faire baptiser. Elle se rappelle m ain
tenan t que, lorsque ses parents ont 
décidé de devenir m em bres de 
l’Eglise, elle s’est d ’abord dem andé s’ils 
n ’étaien t pas fous. H eureusem ent, au lieu 
de critiquer ou de se rebeller, elle a décidé de 
voir par elle-même si leur nouvelle religion 
était vraie.

Kira explique: «Nous n ’étions pas des juifs 
pratiquants, mais nous étions d ’origine juive.
Dans notre famille, il é ta it interdit de parler 
de Jésus-C hrist. M ais au débu t de la 
Perestroïka, qui nous laissait une plus grande 
liberté de considérer des idées nouvelles, mes 
parents on t com m encé à étudier des religions 
et des philosophies différentes. M a mère était 
la présidente du club de l’amitié in ternatio 
nale de l’école où elle enseigne l’anglais. Elle a trouvé 
une lettre d ’un professeur de Riverton, en U tah, qui 
recherchait des correspondants. Les élèves de ma mère 
se sont portés volontaires et en retour, ils on t reçu une 
grosse boîte con tenan t à peu près 100 lettres. Beaucoup 
d ’élèves m en tio n n a ien t q u ’ils é ta ien t m em bres de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ma 
mère ne savait pas ce que c’était.
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«Puis, en passant près du pont près de chez nous, nous 
avons vu une invitation à l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours! Mes parents ont décidé d ’y 
aller, d ’abord pour que m am an puisse répondre aux ques
tions de ses élèves, mais aussi parce qu’ils cherchaient 
eux-mêmes une autre religion.

«C’était en octobre 1991. Après cela, les mission
naires on t commencé à venir chez nous. Mes parents
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En haut: Kira Gulko a changé: au p arav an t sceptique, 
elle est m ain tenan t m issionnaire auprès de sa famille 
et de ses amis. A gauche: Nikolas et Sergey 
Chemezov ont peut-être  le ta len t nécessaire pour 
jouer un jour dans la salle de concert de Kiev (à l'ex
trêm e gauche), mais en a tten d an t, ils font régner 
l'harm onie dans leur foyer.

n ’on t pas tardé à comprendre que Jésus-Christ est leur 
Sauveur. Ils ont également aimé la doctrine de la famille 
éternelle. Nous avons une famille merveilleuse et c’était 
un principe im portant pour nous. Mes parents on t aussi 
assisté à un service de baptêm e et ont ressenti l’Esprit. En 
décembre, ils ont décidé de se faire baptiser.

«J’ai écouté toutes les leçons missionnaires, mais je 
n ’arrivais pas à comprendre ce qui avait décidé mes 
parents à se joindre à l’Eglise. J’avais peur qu’ils ne soient 
devenus fous, qu’ils aient perdu la tête. Mais lorsque j’ai 
lu le Livre de Mormon, j’ai eu un témoignage de plus en 
plus fort qu’il contenait la vérité. La clé de ma conver
sion a été de commencer à comprendre que mon Père 
céleste m ’aimait vraiment. Je ressentais ce grand amour 
autour de moi et le voyais chez mes parents et les 
membres de l’Eglise. C ’est pourquoi je me suis fait
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baptiser en février 1992. Je 
savais que c’était vrai.»

Depuis, Kira a contribué 
à amener son amie Lena 
à l’Eglise et a vu trois 
de ses quatre grands-parents 
embrasser l’Evangile. Elle 
a aussi vu sa mère aider à 
la traduction du Livre de 
Mormon en ukrainien, et 
son père servir au poste de 
président de district. Kira a 
aussi servi comme prési
dente de la Société de 
Secours en donnant de son 
temps et de ses talents pour 
la progression de l’Eglise.

«L'EVANGILE A SAUVÉ NOTRE FAMILLE»
Nikolas et Sergey Chemezov et leurs parents contri

buent aussi au développem ent de l’Eglise. Ils on t vu leur 
famille devenir plus unie depuis qu’ils on t embrassé 
l’Evangile rétabli en 1992.

Bien sûr, comme tous les frères de sang, ils on t des 
ressemblances et des différences. Sergey a 20 ans, N ik 12 
ans. Mais N ik est le plus grand des deux. N ik est 
calme; Sergey est plus audacieux. Ils sont tous les deux 
sportifs, font de l’haltérophilie e t aim ent les hélicoptères. 
Ils font tous les deux de la musique, N ik joue du piano et 
Sergey joue du violon. Ils aim ent tous les deux l’Evangile 
et toutes les valeurs qu’il défend. Ils sont tous les deux 
d’une loyauté farouche l’un à l’autre et à leurs parents, 
Sergey, père, e t Valia.

C ette loyauté a été mise à l’épreuve lorsque Valia et 
les garçons sont revenus d ’une visite prolongée chez les 
parents de celle-ci et on t trouvé Sergey, père, s’intéres
sant à l’Eglise. Mais, il les a persuadés d’écouter les 
missionnaires, d ’apprendre ce qu’il apprenait et d ’en faire 
honnêtem ent l’essai.

«Je peux dire que l’Evangile a sauvé notre famille, dit 
Sergey, fils. J’ai décidé de me faire baptiser grâce à 
l’exemple de m on père. J’ai vu en lui un très grand chan
gem ent lorsqu’il est devenu membre de l’Eglise. Il est 
devenu très gentil et aimant. Cela a été un témoignage 
pour moi.»

Médaillon: Kiev est une g ran d e  ville m oderne qui 
compte de plus en plus de saints des dern iers jours, 
comme Nikolas et Sergey Chemezov (ci-dessus).

«Auparavant, explique sœ ur Chemezov, la famille 
n ’était pas prioritaire. Mais m aintenant nous compre
nons que nous sommes une famille éternelle, et nous 
nous apprécions m utuellem ent d ’une m anière com plète
m ent différente.»

Sergey déclare: «Je croyais que comme j’étais l’aîné, 
je devais toujours diriger. Mais m ain tenant, quand je 
suis à côté de Nik, je constate qu ’il est plus grand que 
moi. Je sais que c’est parfois lui qui m ’instru it et que



m i. Æ

quand j’ai besoin de lui, je peux com pter sur lui.»
Nik est présent non seulem ent pour Sergey mais aussi 

pour ses parents. Depuis son baptême, il dit: «Je veux 
distribuer la Sainte-Cène; quand puis-je commencer?» 
Frère Chemezov explique: «Cet enthousiasme a affermi 
notre propre témoignage et notre foi. Nik com prend que 
la prêtrise consiste à aider les autres et sa famille. Il a été 
très heureux lorsqu’il a eu douze ans et que je l’ai 
ordonné diacre.»

N ik a aussi été heureux lorsque sa famille s’est fait 
sceller au temple de Freiberg, en Allemagne. «Après la 
fin des sessions, nous avons eu un peu de temps libre», dit 
frère Chemezov. «D’autres personnes sont allées en ville 
pour faire des achats. J’ai demandé à ma famille: (Voulez- 
vous aller en  v ille?> et N ik a dit à propos du 
temple: <C’est si bien, ici. Je ne veux pas aller ailleurs.>» 

N ik dit: «La prêtrise occupe la place la plus impor
tante dans ma vie. Elle m ’aide à vivre comme Jésus- 

Christ a dit que nous devrions le 
faire. Je sais que si nous l’hono- 

rons, Dieu nous aidera et nous 
rendra meilleurs.»

C ’est un rappel que 
Sergey garde chaque jour à 
l’esprit, su rtou t m ain te 

nan t qu’il est missionnaire à 
plein temps dans la mission de 
Tokyo nord. Bien sûr, N ik 
espère suivre un jour son 
exemple.

La légende dit que Kiev a été 
fondée par trois frères farouches, 
Kiy, Shchek et Khoriv. M ais 
dans la statue qui leur rend 
hommage, leur sœur Lybed se 
tient à la proue du navire, les 
bras ouverts et l'air grave. A  cet 
endroit chargé d'histoire, sa 
statue peut également repré
senter les jeunes saints des 
derniers jours d 'U kraine. 
Impatients de prendre leur 
essor, ils volent déjà vers 
l'avenir. □





Le Sauveur nous a offert des cadeaux 
d 'une  valeur inestimable et éternels 
venant de notre Père, si nous voulons les 
accepter.

En qualité de membres des collèges des soixante-dix, 
nous avons le grand plaisir et la grande responsabi
lité de témoigner au monde que Jésus est le Christ. 

N ous travaillons en collaboration é tro ite  avec les 
missionnaires, les dirigeants et les membres du monde 
entier et nous pouvons observer le processus passionnant 
de la conversion. Lorsque des gens parviennent à la 
compréhension du plan que notre Père céleste a prévu 
pour leur bonheur éternel, quand ils viennent à la 
connaissance de Jésus-Christ, personnage central de ce 
plan, leur vie change et leur âme est enrichie.

Je me rappelle un petit village du nom de Panacaxtlan, 
situé à la rencontre des plaines littorales et des montagnes 
du centre du Mexique, juste à quelques kilomètres de la 
Via Corta (route courte) qui relie Mexico à Tampico 
(Etat de Tamaulipas). Le village se trouve dans une 
région luxuriante, verte et humide appelée le H uasteca et 
les habitants sont des fils et des filles de Léhi. En 1979, 
pendant que j’étais président de la mission de Mexico 
nord, des missionnaires ont commencé à faire du prosély
tisme dans le Huasteca. C inquante-deux personnes sont 
devenues membres de l’Eglise à Panacaxtlan, ainsi que 
400 autres environ dans les villages voisins qui forment le 
nouveau district de Tempoal, Mexico.

Quelque temps plus tard, u n e ‘réunion a été organisée 
à Panacaxtlan. Les membres de l’Eglise avaient le choix 
suivant: renier l’Eglise, quitter le village, ou se faire tuer 
(et ce n ’était pas une menace en l’air).

Les membres, et particulièrem ent les femmes, ont dit 
qu’elles savaient que l’Eglise est vraie et qu’elles ne la 
renieraient pas. Elles on t aussi déclaré qu’elles avaient 
travaillé aussi dur que le reste du village pour acquérir 
leur terre et qu’elles ne partiraient pas. S’avançant fière
m ent, elles ont averti leurs agresseurs que s’ils voulaient 
les tuer, ils devaient le faire immédiatement. La tension 
a m onté; des m achettes ont été brandies, puis finalement 
baissées tandis que les saints des derniers jours défen
daient ce que l’Esprit leur avait témoigné.
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Par la suite, ces saints on t appris, comme la plupart 
d ’entre nous, qu’il est plus difficile de vivre l’Evangile au 
quotidien que de mourir pour lui en un instant, mais leur 
engagement précoce s’était manifesté parce que l’Esprit 
avait touché leur cœ ur et changé leur vie. Leur conver
sion avait eu lieu lorsque le Livre de M orm on les avait 
aidés à édifier leur foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ils 
on t appris que le Christ était apparu à leurs ancêtres sur 
le continent américain, après sa résurrection et ils on t été 
reconnaissants des bénédictions qui étaient à la disposi
tion de tous les enfants de notre Père céleste parce qu’il 
avait envoyé son Fils. Comme les saints de l’époque du 
Nouveau Testam ent, les membres de Panacaxtlan on t 
développé une foi suffisante pour résister aux persécu
tions des gens à l’esprit fermé.

Le N ouveau  T estam en t est un  tém oignage du 
Sauveur qui révèle au m onde l’objectif de sa mission 
divine: «Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa 
vie pour ses brebis» (Jean 10:11). «Mes brebis en ten 
den t ma voix; je les connais, e t elles me suivent. Je leur 
donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais» (Jean 
10:27-28). A v an t ces paroles du bon  berger est 
rapportée l’une des déclarations les plus généreuses de 
toutes les Ecritures sacrées: «Car Dieu a tan t aimé le 
m onde q u ’il a donné son Fils un ique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu ’il ait la 
vie éternelle» (Jean 3:16).

Ce plan est simple mais, depuis le début, seuls ceux 
qui on t suffisam m ent de foi le com prennent. Par 
exemple, c’est avec d ’énormes difficultés que certains des 
disciples de Jésus-Christ on t commencé à reconnaître 
qu’il devait leur être enlevé. Lorsqu’il accomplissait son 
œuvre, en déléguant son autorité et en m ettan t le 
royaume en ordre, le Sauveur parlait ouvertem ent et 
souvent de sa filiation divine, et de sa m ort et de sa résur
rection prochaines. La plupart de ses disciples sont restés 
fermes dans leur foi, mais d ’autres, qui m anquaient de foi 
et qui étaient offensés par ses paroles franches, se sont 
retirés et ne sont plus allés avec lui (voir Jean 6:66). Les

Juifs de son époque avaient acquis la conviction que le 
Messie régnerait sur eux et les bénirait m atériellem ent. 
Certains avaient la foi et savaient qu’il était le Christ, 
mais d ’autres n ’ont compris le sens véritable de sa 
mission messianique que lorsqu’ils l’on t contem plé sous 
sa forme ressuscitée. L’intelligence des fidèles s’est alors 
développée, ils ont mieux compris dans leur cœ ur et leur 
esprit le plan de bonheur du Père et, malgré les diffi
cultés, les moqueries, la persécution qui, pour beaucoup 
d’entre eux iraient jusqu’à la mort, ils on t conservé en 
eux le désir intense de répandre la bonne nouvelle du Fils 
de Dieu.

Il est fascinant de com prendre que même si le 
Seigneur a tou t à sa disposition, y compris des «mondes 
sans nombre» (Moïse 1:33) et le soin et l’engagem ent 
qui accom pagnent leur gestion, il porte malgré tou t le 
plus grand in térêt au bonheur de chacun d ’entre nous. Il 
a les bras tendus vers nous tous. Il veut vraim ent que 
nous revenions auprès de lui, et il nous aime vraim ent. 
Il a dit: «Car voici, m on œ uvre et ma gloire: réaliser 
l’im m ortalité et la vie éternelle de l’homme» (Moïse 
1:39). Il est évident qu ’il se tient à notre disposi
tion: «Approchez-vous de moi, et je m ’approcherai de 
vous; cherchez-m oi avec diligence et vous me trouverez, 
demandez et vous recevrez, frappez et l’on vous ouvrira» 
(D & A  88:63).

Il a ouvert la voie et nous a permis de retourner en sa 
présence, mais nous pourrions nous poser personnelle
m ent une question im portante: à quel point acceptons- 
nous son in térêt pour notre bien-être et notre bonheur? 
C ette question est l’essence de l’allégorie suivante.

W illiam avait de nom breux fils et de nombreuses 
filles. Il les aimait tous. C hacun d ’eux était im portant 
pour lui. Il voulait qu’ils restent proches de lui mais il 
leur a permis de partir du foyer pendant quelque temps 
pour qu ’ils puissent décider par eux-mêmes qui ils 
é ta ien t et ce qu ’ils allaient devenir. Il leur a donné des 
instructions, des bénédictions et des conseils. Il les a 
exhortés à accepter et à garder les règles qu ’il leur avait

L ' É T O I L E

20



«Car Dieu a  tan t aim é le m onde 
qu'il a  donné son Fils unique, afin 

que quiconque croit en lui ne 
périsse point, m ais qu'il 

a it la vie éternelle.»

enseignées afin qu’ils puissent être récompensés de leur 
disposition à apprendre, à com prendre et à agir de 
m anière appropriée. Il les a invités à l’appeler souvent et 
leur a dit qu’il serait toujours présent et ravi d ’avoir de 
leurs nouvelles.

A yant auparavant investi, avec soin et prévoyance, de 
son temps, de son intelligence et de ses moyens, William 
avait amassé des richesses et acquis de l’influence, qu ’il 
cherchait m aintenant à partager avec eux. Il s’activa en 
utilisant ses outils de charpentier, en m ettan t des plantes 
et des fleurs pour préparer le retour de ses enfants. Il a 
commencé à préparer pour chacun d ’entre eux un 
endroit plus beau qu’ils ne pouvaient l’imaginer. A utour 
de W illiam, tou t était resplendissant de chaleur, d ’amour 
e t de lumière et il souriait en a ttendant le retour de 
chacun de ses enfants et pensait à la joie et à la paix qu’ils 
auraient tous dans sa belle propriété.

Le jour est enfin venu où les enfants on t commencé à 
rentrer. Les premiers on t été Paul et Marie, puis Kévin et 
Sarah. W illiam ne les avait jamais vus aussi heureux et il 
a pleuré en les prenant dans ses bras et en  les embrassant. 
Puis, à leur ravissement et à leur joie, W illiam leur a 
donné un aperçu de la grande propriété dont ils étaient 
héritiers et les a aidés à comprendre que ce qu’ils avaient 
devant eux n ’était qu’un début et que ses dimensions et 
sa beauté augm enteraient selon leur vision et leurs 
efforts.

«Mais où sont Charles, Thomas, N athalie et Claire?» 
a dem andé W illiam. La même promesse leur avait été 
faite. N e savaient-ils pas qu’ils devaient suivre ses 
instructions simples et persévérer?

Kévin a dit: «Père, ils ont compris en partie mais n ’ont 
pas eu vraiment la vision. Certaines choses les ont aveu
glés. Thomas a dit qu’il voulait revenir, mais qu’il était un 
peu trop occupé; il n ’avait même pas le temps d’être avec 
ses enfants. Charles construit une maison; elle est assez 
belle mais entre cela et son affaire qui prospère, il a peu de 
temps pour le reste. Nathalie a dit qu’elle était désorientée, 
et que ce n ’était pas de sa faute, mais qu’elle ne viendrait
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pas. Le cas de Claire est différent. Elle a dit qu’elle avait 
observé les règles suffisamment longtemps; elle a demandé 
qu’on veuille bien la laisser tranquille et a dit que tout ce 
qu’elle voulait, c’était être libre.»

W illiam a été attristé par ces paroles, car le cadeau 
qu ’il avait offert semblait merveilleux comme l’éternité. 
Il a dit: «Comment pourront-ils entrevoir les bénédic
tions de ce grand cadeau que je leur ai préparé s’ils ne 
l’acceptent pas et me rejettent, moi qui le leur fait? 
Quelle grande joie allons-nous manquer, eux et moi!»

L’Ecriture suivante parle de dons offerts et souvent 
refusés: «Car à quoi sert-il à un homme qu’un don lui soit 
accordé s’il ne reçoit pas le don? Voici, il ne se réjouit pas 
de ce qui lui est donné, ni ne se réjouit de celui qui fait 
le don» (D& A 88:33).

De tous les dons et bénédictions que notre Père 
céleste a offerts à ses enfants, les plus grands sont l’im
m ortalité et la vie éternelle par le sacrifice expiatoire de 
son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu 
afin que nous ayons la vie, et que nous soyons dans 
l’abondance (voir Jean 10:10). Pour nous faire accéder à 
ce grand don de la vie éternelle, il y en a un autre, celui 
du Saint-Esprit.

Les parents terrestres se réjouissent avec leur postérité 
en lui offrant un cadeau d ’anniversaire ou de Noël, en 
regardant les enfants sourire et s’amuser en appréciant le 
cadeau. Lorsqu’un enfant rejette quelque chose offert 
avec tan t d’amour et le laisse de côté, cela fait de la peine 
aux parents. De même, notre Père céleste prend plaisir 
avec ses enfants dans le don de la vie éternelle par l’ex
piation de son Fils, en les regardant avec joie faire le 
nécessaire pour recevoir ce cadeau. Et cela lui fait plus de 
peine que nous ne pouvons l’imaginer lorsque certains 
d’entre nous le refusent. Il sait que si nous refusons 
d’écouter les murmures de l’Esprit en prenant du fruit de 
l’Expiation, nous perdrons par la suite notre potentiel et 
nous nous priverons de la joie, du bonheur et des béné
dictions éternelles qu’il nous offre si volontiers et avec 
tan t d ’amour.

Dans 2 Corinthiens 9:15, nous trouvons les mots 
suivants: «Grâces soient rendues à Dieu pour son don 
ineffable!» Bruce R. M cConkie (1915-1985), ancien 
membre du Collège des douze apôtres, a expliqué que ce 
don ineffable est le don du Saint-Esprit dans cette vie et 
la vie éternelle dans le monde à venir; l’un est le plus 
grand don que l’on puisse obtenir dans la condition 
mortelle, l’autre dans l’immortalité» (Doctrinal New  
Testament Commentary, 3 volumes, 1965-1973, 2:435).

Je crois que nous devrions faire preuve de la plus 
grande reconnaissance pour les plus grands dons. La 
reconnaissance pour les dons de l’E xpiation et l’inspi
ra tion  et la d irec tion  du Sain t-E sprit se m ontre  tou t 
sim plem ent par le fait que nous les acceptons. N otre  
m anière de m on tre r que nous acceptons a été ind i
quée clairem ent par les Ecritures et les p rophètes 
vivants.

Premièrement, nous devons avoir foi au Seigneur 
Jésus-Christ, prendre sur nous son saint nom, nous 
efforcer de suivre son exemple et essayer de cultiver ses 
attributs. «Voici, Jésus-Christ est le nom qui est donné 
par le Père, et il n ’y a aucun autre nom qui ait été donné 
par lequel l’homme puisse être sauvé.

«C’est pourquoi, tous les hommes doivent prendre sur 
eux le nom  qui est donné par le Père, car c’est en ce nom 
qu’ils seront appelés au dernier jour» (D& A 18:23-24).

U n passage d ’Ecriture très puissant des Doctrine et 
Alliances nous aide à comprendre que la nécessité 
d ’avoir la foi au Sauveur et de prendre sur nous son nom 
est plus qu’un engagement à court terme. C ’est littérale
m ent l’essence de notre mission d ’endurer jusqu’à la 
fin: «Et nous savons que tous les hommes doivent se 
repentir, croire au nom de Jésus-Christ, adorer le Père en 
son nom  et persévérer jusqu’à la fin dans la foi en son nom, 
sinon ils ne peuvent être sauvés dans le royaume de 
Dieu» (D & A  20:29; italiques ajoutées).

Deuxièm em ent, nous devons nous repentir de nos 
péchés. «Souvenez-vous que les âmes ont une grande 
valeur aux yeux de Dieu.



\

4/ff:

Par son exem ple, le Sauveur 
nous a m ontré beaucoup de dons 

que nous pouvons recevoir.

«Car voici, le Seigneur, votre Rédempteur, a souffert 
la m ort dans la chair; c’est pourquoi, il a éprouvé les souf
frances de tous les hommes, afin que tous les hommes 
puissent se repentir et venir à lui.

«Et il est ressuscité des morts afin d ’am ener tous les 
hommes à lui, à condition qu’ils se repentent.

«Et comme sa joie est grande pour l’âme qui se 
repenti» (D & A  18:10-13).

Troisièm em ent, nous devons recevoir les ordon
nances e t les alliances du salut. Comme il est réconfor
tan t de savoir qu’avec le rétablissement de l’Evangile de 
Jésus-Christ, des clés on t été transmises et l’autorité 
donnée pour accomplir toutes les ordonnances de salut, 
du baptêm e au scellement éternel des familles, accep
tables aux yeux de Dieu lorsqu’elles sont scellées par le 
Saint-Esprit de promesse.

Q uatrièm em ent, nous devons nous servir m utuelle
m ent. «Et le roi leur répondra: Je vous le dis en  vérité, 
toutes les fois que avez fait ces choses à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c ’est à moi que vous les avez faites» 
(M atth ieu  25:40; italiques ajoutées). La parabole des 
brebis e t des boucs (voir M atth ieu  25:31-46) nous aide 
à com prendre q u ’une cond ition  préalable im portan te  
pour ren tre r auprès de no tre  Père est de rendre service 
aux autres. C ette  parabole m ontre  que lorsque nous 
rendons service à no tre  prochain , nous sommes réelle
m ent au service du Seigneur. D ans l’idéal, ce service 
com m ence par ceux de nos prochains qui sont les plus 
proches de nous: ceux qui hab iten t la même m aison 
que nous.

Plus nous com prenons l’am our et l’in térêt que le 
Père a pour nous, plus les paroles suivantes si souvent 
répétées prennen t de l’im portance: «Cela aurait pu se 
faire.» Ce regret est particulièrem ent poignant lorsque 
l’occasion de changer notre vie et de nous repentir n ’est 
pas prise au sérieux après que nous avons fait preuve de 
piètre jugem ent e t pris des décisions dénuées de sagesse 
qui peuvent en tra îner des conséquences tragiques. 
D ’au tre  part, nous trouvons un bon h eu r durable
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Par le sacrifice expiatoire 
de son Fils, notre Père nous offre 
I im m ortalité e t la vie éternelle .

lorsque nous prenons et gardons des engagem ents 
personnels de vivre suivant les principes de l’Evangile 
qui nous on t été donnés.

J’ai entendu un jour Barbara Christensen, épouse de 
Joe Jay J. Christensen, de la présidence des soixante-dix, 
dire à un groupe de missionnaires à une conférence qui 
se déroulait à Buenos Aires, en Argentine: «Bientôt, les 
seules choses que vous pourrez rem porter chez vous 
seront les souvenirs, bons ou mauvais. Vous pouvez 
prendre les décisions qui produiront ces souvenirs» (italiques 
ajoutées). C ette vérité s’applique aussi certainem ent à 
notre vie entière qu’à une mission à plein temps.

Le Seigneur a parlé de conséquences éternelles, des 
effets de nos décisions et du danger de rem ettre à plus 
tard le repentir, lorsqu’il a parlé de ceux qui n ’hériteront 
d ’aucun royaume de gloire: «Et ceux qui restent seront 
égalem ent vivifiés; néanm oins, ils re tourneront dans 
leur lieu propre pour jouir de ce qu’ils sont disposés à rece
voir, parce qu’ils n ’étaient pas disposés à jouir de ce qu’ils 
auraient pu recevoir» (D & A  88:32; italiques ajoutées). Le 
paiem ent du juste prix pour jouir de ce que le Père 
voudrait que nous recevions com m ence par de la 
constance dans les choses telles qu’offrir des prières 
personnelles et familiales, être disponible pour nos 
enfants et notre conjoint, lire les Ecritures, payer 
com plètem ent la dîme et des offrandes généreuses, 
rendre service, faire preuve de soin dans ses tâches et ses 
appels et être digne de prendre la Sainte-C ène tous les 
dimanches.

Nous sommes les enfants d ’un Père céleste qui nous 
aime et qui veut que nous revenions en sa présence. 
Puisse chacun d ’entre nous être disposé à jouir de ce qu ’il 
veut que nous recevions, c’est-à-dire le genre de vie qu’il 
mène. Dans ce but, puissions-nous comprendre toute la 
vérité et l’im portance des paroles que nous chantons 
souvent: «Notre Dieu nous a tan t aimés qu’il a donné 
son Premier-Né» (Cantiques, n° 111). C ’est sans doute le 
message le plus sacré et le plus im portant de l’histoire du 
monde. □
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D 'A M I A  A M I

CHARLES 
DIDIER
DES SO IXANTE-D IX

C omme Néphi, je peux dire que 
je suis «né de bons parents»

(1 N éphi 1:1). A u cours de la 
Deuxième Guerre mondiale, m on 
père a été fait prisonnier par les 
Allemands lorsqu’ils on t envahi la 
Belgique. Il s’est évadé et à pris le 
maquis (passant donc dans la 
Résistance). Je me souviens que, 
pendant m on enfance, je n ’ai vu 
m on père qu’une ou deux fois. Il 
nous rendait de très brèves visites, 
puis disparaissait à nouveau dans le 
maquis, où il é tait opérateur radio.

Même à la fin de la guerre, il 
n ’est pas rentré im m édiatem ent, 
mais s’est rendu en  Allemagne avec 
l’armée belge. Ensuite, il a été muté 
dans une autre ville de Belgique. 
H eureusem ent, ma mère était très 
forte e t pleine de foi. Lorsque mon 
père était loin, le chef et la force de 
la famille, c’était elle.

Nous n ’étions pas membres de 
l’Eglise, mais j’ai toujours eu foi au 
Seigneur Jésus-Christ. Je n ’ai jamais 

eu le moindre doute à ce sujet. Je 
ne sais pas d ’où me venait ma foi. 

J’ai grandi dans un  foyer euro
péen typique. Nous n ’allions 

pas à l’église et nous ne 
priions jamais à la 
maison. Pourtant, 
enfant, je savais.
J’avais la foi. C ’était 
un don spirituel que je 
n ’ai jamais pu nier.

A dolescent, je 
vivais avec ma 
famille sur une 
colline à N am ur, en 
Belgique. Nous 
rem arquions souvent 
des missionnaires qui

poussaient péniblem ent leur bicy
clette  dans la m ontée, ou qui 
redescendaient rapidem ent. U n 
jour, ils sont venus chez nous. 
S achant qu ’ils é ta ien t américains, 
nous les avons invités par curiosité. 
C ’é ta it en  1951 e t j’avais environ 
16 ans.

Lorsque les missionnaires ont 
commencé à parler de religion, cela 
n ’a guère intéressé les quatre enfants 
que nous étions, mais ma mère a 
écouté et a continué à les inviter. Au 
fur et à mesure de cet enseignement, 
elle a acquis un témoignage de 
l’Eglise. C ’est alors que la question 
du baptême s’est posée. Les parents 
de ma mère ne voulaient pas qu’elle 
se fasse baptiser et m on père était à 
l’armée en Allemagne. Il ne rentrait 
qu’une fois par mois, pour des visites 
de deux ou trois jours. M a mère a 
toutefois obtenu son autorisation et 
s’est fait baptiser. Mais il a insisté 
pour que nous, les enfants, a tten
dions d’être plus âgés pour prendre 
notre décision.

Entre-temps, nous allions à 
l’église avec notre mère. J’y allais 
surtout parce que je voulais perfec
tionner m on anglais. Je prenais part 
aux activités pour les jeunes. C ’était 
une excellente expérience: j’ai ainsi 
appris à chanter, à danser e t à faire 
du théâtre. J’ai fait la connaissance 
de l’Eglise, mais aussi des mission
naires. M on âge se rapprochant du 
leur, nous sommes devenus bons 
amis. Ils venaient au moins deux ou 
trois fois par semaine à la maison.

A  21 ans, je suis parti à l’univer
sité à Liège, à environ 65 kilomètres 
de chez moi. Les missionnaires m’ont 
proposé de me faire baptiser, e t il a



fallu que je prenne une décision. 
C ’était une question de témoignage. 
J’avais des questions au sujet du Livre 
de Mormon. J’étais converti à 95 
pour cent, mais j’avais besoin d’une 
confirmation spirituelle. Les mission
naires m’ont aidé à l’obtenir en m’en
seignant à prier, en priant avec moi 
et en m’aidant à reconnaître les 
réponses que je recevais. Bien vite, je 
me suis fait baptiser. Depuis cette 
époque dans cette petite branche, j’ai 
continué à progresser dans l’Evangile.

Ma foi m ’a aidé lorsque j’ai subi 
des pressions sociales. J’étais le seul 
membre de l’Eglise de toute ma 
faculté puis, plus tard, de 
toute l’armée de l’air belge.
Pour résister aux tentations, 
je devais trouver un appui. Je 
ne pouvais pas le trouver 
seulement dans un magazine 
ou un livre. Il fallait que j’aie 
la force intérieure que donne 
un témoignage de Jésus- 
Christ. Lorsque vous avez la 
foi et que vous vous appuyez 
sur elle, elle vous fortifie de plus en 
plus. La foi devient le facteur déter
m inant dans les décisions que vous 
prenez pour aller de l’avant.

M on père n ’est jamais devenu 
membre de l’Eglise, mais il en était 
un fervent défenseur, parce qu’il 
voyait les bénédictions qu’elle 
apportait dans la vie de sa femme et 
de ses quatre enfants. (Ma sœ ur et 
mes deux frères s’étaient aussi fait 
baptiser.) A vant sa mort, il m ’a 
demandé de lui donner une bénédic
tion de la prêtrise, ce que j’ai fait. 
Nous avons eu une conversation 
très particulière et, pour la première 
fois, il m ’a confié qu’il avait la foi.

V enant de lui, il s’agissait d’une 
étape essentielle.

Avec l’âge, les ennuis physiques 
com m encent. A  la fin de l’année 
dernière, j’ai subitem ent eu de 
graves problèmes de dos. J’étais 
incapable de bouger ou de travailler 
norm alem ent. Grâce à une bénédic
tion de la prêtrise et grâce à ma foi 
au Seigneur, m on dos va mieux.

Pour les membres de l’Eglise, je 
pense que la foi représente nos 
«devoirs à faire à la maison». 
Lorsque vous allez à l’école, même 
si vous avez un manuel, si vous ne

A l'extrême gauche: 
Jeune garçon. A 
gauche: Dans l'av ia 
tion. En bas: La 
fam ille Didier.

faites pas chaque soir vos devoirs, 
vous ne progressez pas. Les Ecritures 
sont notre «manuel» d ’Evangile, 
mais nous devons faire nos devoirs à 
la maison. N otre foi doit être mise 
en pratique. La foi sans les œuvres 
est morte (voir Jacques 2:17).

Le message que j’aimerais vous 
transmettre, à vous les enfants, c’est 
d’écouter vos parents et de suivre 
leurs enseignements. Les enseigne
ments de ma mère et de mon père, 
qui étaient de grands exemples, ont 
donné à ma vie une base solide. Ils 
n ’étaient pas parfaits et il se peut que 
vos parents ne le soient pas non plus. 
Mais si vous pouvez faire la distinc
tion entre leurs problèmes et les prin
cipes vrais qu’ils enseignent et 
suivent par la foi, vous serez bénis. Si 
vous vous fiez à vos parents et au 

Seigneur, cela fera une grande 
différence. □



N O U V E L L E

par C arm en de H ernândez ILLUSTRATION TAIA MORLEY

aman! maman!» crie Jean, en en tran t dans la 
maison en courant.

«Que s’est-il passé?» dem ande maman, un peu 
surprise de toute cette excitation.

«Elle avait raison! Elle avait raison!» s’écrie Juan.
«Elle avait raison? Q ui avait raison? De quoi parles- 

tu, Juan?»
«Viens t ’asseoir, maman, que je te raconte ce qui 

s’est passé à l’école», réplique Jean.
M am an s’assied et écoute attentivem ent.
«Pendant le cours d ’histoire, nous étions en train 

d ’étudier différentes cultures. Dans certaines cultures, 
les gens adorent des dieux différents, et on t des 
croyances différentes. Quelques enfants on t commencé 
à se moquer, et tou t le m onde était en train  de plai
santer. Ensuite, toute la classe a commencé à discuter 
au sujet des différentes religions. C hacun prenait posi
tion, défendait sa religion et attaquait celle de tous les 
autres. Il y avait beaucoup de bruit, tou t le monde 
parlait en même temps.

«Alors l’institutrice s’est levée et nous a dit 
de parler à tour de rôle. Elle a dit que chacun 
pourrait venir devant la classe pour parler de ses 
croyances. Mais quand les élèves on t en tendu  cela, 
ils on t pris peur e t se sont assis. N otre institutrice 
a ttendait patiem m ent que quelqu’un vienne prendre 
la parole.

«Tu sais, maman, personne n ’osait se lever. Certains 
enfants chuchotaient entre eux. Ils disaient: <Dans mon 
église, on ne boit pas d ’alcooD D ’autres répon
daient: <Dans la mienne non plus.> O u alors: <Nous 
allons à l’église tous les dimanches.) D ’autres répon
daient: <Nous aussi.) Mais c’était tout.

«J'écoutais tou t ce qu’ils disaient. Alors je me suis 
souvenu de ce que sœ ur Piedrasanta avait dit à la 
Primaire. Elle nous dit toujours que si nous apprenons 
les Articles de Foi et comprenons ce qu’ils veulent dire, 
il nous sera facile de parler aux autres de notre religion.
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«Alors j’ai levé la main, et je me suis placé devant 
tou t le monde; mais j’avais peur.»

«Tu as été courageux, Juan», dit maman. «Q u’as-tu 
dit?»

«Je me suis imaginé que j’étais à la Primaire, e t j’ai 
dit: (Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son 
Fils, Jésus-Christ, e t au Saint-Esprit (1er article de foi). 
Cela veut dire qu’ils sont trois personnes différentes.) 
Puis j’ai expliqué que Dieu le Père et Jésus-Christ ont 
chacun un corps. J’ai dit: dis on t des yeux, un nez, des 
bras et des jambes.)

«Quelques enfants on t commencé à rire. Mais je 
me suis souvenu de ce que sœ ur Piedrasanta nous 
avait enseigné et j’ai dit: (La Bible dit que Dieu a 
créé l’homme à son image, selon sa ressemblance. 
Nous avons un corps de chair et d ’os, comme lui>
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(voir Genèse 1:26). Et alors ils se sont tous tus. Puis 
j’ai continué à réciter les Articles de Foi. T ou t le 
m onde écoutait avec attention. Je me sentais très fort 
au-dedans de moi.

«Au bout d’un moment, j’ai dit: <Nous sommes tous 
dans la même école. Nous devrions tous être amis et ne

pas nous battre au sujet de notre religion, ni critiquer les 
autres gens ou nous moquer d’eux. Nous devrions nous 
aimer les uns les autres, quelles que soient nos croyances.> 
J’ai alors récité le onzième article de foi: <Nous affirmons 
avoir le droit d’adorer le Dieu Tout-Puissant selon les 
inspirations de notre conscience et reconnaissons le 
même droit à tous les hommes: qu’ils adorent comme ils 
veulent, où ils veulent et ce qu’ils veulent.»

«Alors tout le monde a applaudi en criant: <Ouais, 
Jean! Super!» M on institutrice m ’a dem andé com m ent 
j’avais appris toutes ces choses au sujet de ma religion.

«J’ai répondu: <Dans ma classe de la Primaire, à 
l’église.»

«Ensuite elle a continué le cours d ’histoire. Mais 
m aintenant, tout le monde dans ma classe sait ce que 
croient les saints des derniers jours. C ’est pour cela que 
je disais que sœ ur Piedrasanta avait raison. C ’est très 
utile de connaître les Articles de Foi.

«Je suis très fière de ce que tu as fait, Juan», dit 
maman. Elle sourit à Jean et le serre très fort dans 
ses bras. □



P E R IO D E  D 'É C H A N G E

Que votre lumière luise
par Sydney S. Reynolds

«Que votre lum ière luise ainsi devant les hom m es, afin 
qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient 
votre Père qui est dans les deux» (Matthieu 5:16).

S’il vous est déjà arrivé d ’avoir peur de l’obscu
rité, vous savez combien un rai de lumière 
peut être bienvenu. Une petite lumière peut 

faire toute la différence.
Jésus-Christ a enseigné à ses disciples qu ’ils étaient 

la «lumière du m onde». Il a dit que lorsqu’on allume 
une chandelle, il faut la m ettre sur un chandelier, afin 
qu ’elle éclaire tous ceux qui se trouvent dans la pièce. 
Il a dit: «Que votre lumière luise ainsi devant les 
hommes, afin qu ’ils voient vos bonnes oeuvres, et 
qu ’ils glorifient votre Père qui est dans les deux»
(voir M atth ieu  5:14-16).

Une façon de faire luire votre lumière consiste à 
donner le bon exemple aux autres. Lorsque les gens 
verront votre exemple, ils sauront que vous aimez votre 
Père céleste et cela leur donnera envie de l’honorer, 
eux aussi.

N ous pouvons faire luire no tre  lum ière en  su ivant 
les com m andem ents. Lorsque nous sommes honnêtes, 
lorsque nous sanctifions le jour du sabbat, lorsque 
nous sommes gentils, nous faisons luire notre 
lum ière. C haque petite  lum ière a une im portance 
énorm e!

Il y a une autre façon dont nous pouvons faire luire 
notre lumière. Henry B. Eyring raconte qu’il avait un 
ami à qui il n ’avait jamais parlé de l’Evangile. U n jour il 
a appris que cet ami était mort. Depuis, frère Eyring se 
dem ande parfois s’il le rencontrera un jour dans les 
d eu x  et si cet ami lui dira: <Vous saviez. Pourquoi ne 
m ’avez-vous rien dit?> Depuis, frère Eyring rend son 
témoignage dans le monde entier (voir «Une voix 
d ’avertissement» L ’Etoile, janvier 1999, pp. 37-40). 
Lorsque nous faisons connaître l’Evangile aux autres, 
nous faisons luire notre lumière.

Nous pouvons donner l’exemple. Nous pouvons 
transm ettre notre témoignage aux autres. Nous 
pouvons déjà être des missionnaires en invitant nos 
amis à la Primaire. N otre foi en Jésus-Christ grandira 
lorsque nous ferons luire notre lumière.

Instructions
Pour confectionner un jeu de double-puzzle pour la 

soirée familiale, colle la page 7 sur du papier cartonné.
Plie le long de la ligne continue, et colle les dos ensemble. 
Découpe les morceaux du puzzle et mets-les dans un réci
pient. Demande à un membre de la famille de choisir un 
morceau et de mimer (faire des gestes sans utiliser un seul 
mot) l’action montrée sur le côté comportant la petite 
image. Lorsque quelqu’un a deviné l’action, place le 
morceau du puzzle avec le côté chandelle sur le dessus. 
Continue ainsi jusqu’à ce que le puzzle soit terminé.

Idées p o u r la p é rio d e  d 'é c h a n g e
1. Déployez une grande carte du monde. Demandez à quelques 

enfants de choisir un endroit où ils auraient envie, un jour, de partir en 

mission. Demandez quels préparatifs pourraient être utiles, quel que soit 

l’endroit où le missionnaire travaille. (Réponses possibles: apprendre à 

faire la cuisine, travailler dur, être gentil, apprendre à coudre, à laver ses 

vêtements, à diriger les cantiques et les réunions, lire le Livre de 

Mormon, rendre son témoignage.) Demandez à chaque classe de choisir 

une chose qu’ils estiment important d’apprendre, et de la présenter par 

un mime, ou un sketch. Demandez à la dernière classe d’indiquer les 

choses que nous devons tous faire chaque jour pour donner l’exemple. 

Concluez en exprimant vos sentiments au sujet des actions missionnaires 

que nous faisons maintenant par notre exemple, et que nous ferons plus 

tard quand nous en aurons reçu l’appel.

2. Lorsque Jésus a appelé ses apôtres, il a dit qu’ils seraient des 

«pêcheurs d’hommes» (Matthieu 4:19). Affichez un morceau de papier 

bleu découpé de manière à ce qu’il ressemble à un étang. Placez dans 

l’étang des poissons de papier de différentes tailles, formes et couleurs.

A u dos de chaque poisson, écrivez à l’avance la référence d’une histoire 

tirée des Ecritures concernant des poissons ou des pêcheurs et chargez 

une instructrice de raconter chaque histoire. (Histoires possibles: Jonas 

et la baleine -  Jonas 1-2; les 5000 personnes nourries -  Marc 6:33-44; 

le tribut -  Matthieu 17:24-27; l’appel des apôtres -  Matthieu 4:18-22; 

«Je vais pêcher» -  Jean 21:3-6; le poisson rôti et le rayon de miel -  Luc 

24:36-43.) Lorsqu’un enfant choisit un poisson, demandez à l’instruc- 

trice désignée de raconter l’histoire en question. Demandez à l’enfant ce 

que cette histoire nous apprend au sujet de l’Evangile. Soulignez la 

variété des couleurs et des tailles des poissons et expliquez que l’Evangile 

s’adresse à «toutes les nations, tribus, langues et peuples» (1 Néphi 

19:17). Rendez votre témoignage de la joie que nous éprouvons à être 

«pêcheurs d’hommes» et à répandre l’Evangile. □
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Que votre 
lumière luise

Etre honnête Faire luire ma 
lumière e n . . .

(F a is  u n  d e s s in  r e p r é s e n ta n t  
u n e  a u t r e  fa ç o n  d o n t  tu  p e u x  

r é p a n d r e  l 'E v a n g ile .)

Inviter des am is aux 
activités de la Primaire



N O U V E A U X  A M IS

Masha Zemskova
de Pouchkine, Russie

Par Marvin K. G ardner

E lle habite près d ’un beau 
palais où vivait, il y a très 
longtemps, une impératrice 
russe. Le nom  de la ville où elle 

demeure lui a été donné en l’hon
neur d ’un célèbre poète russe. Près 
de chez elle se trouvent de magni
fiques bâtim ents, statues, parcs et 
musées.

Dans un tel cadre, est-il possible 
qu’une petite fille apporte quelque 
chose dans la vie des gens qui l’en
tourent? O ui -  d ’une façon simple 
et discrète.

M asha (Marie) Zemskova, huit 
ans, habite la ville de Pouchkine, 
près de Saint-Pétersbourg. Elle vit 
avec sa mère, son frère aîné et sa 
grand-mère, dans un petit apparte
m ent au dernier étage d ’un 
immeuble. Lorsque M asha sourit, 
ses yeux bleus s’illum inent et les 
fossettes de ses joues se creusent. 
C ’est une gentille petite fille 
altruiste qui sait être une amie et 
qui joue un rôle im portant dans la 
vie des gens qui la connaissent.

«Compte les bienfaits»
M asha et sa famille sont 

membres de la branche de 
Pouchkine, qui se réunit, le 
dimanche, dans une salle louée à 
une bibliothèque. A dam  Blodgett, 
missionnaire à plein temps qui est le 
président de branche, dit: «Il n ’y a
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que trois enfants dans toute la Primaire, mais M asha ne 
m anque jamais une réunion.» Si vous visitiez la 
branche, M asha serait probablem ent la première 
personne à vous accueillir. Elle vous aiderait à vous 
sentir tou t de suite chez vous.

Elle aime retrouver les autres membres de l’Eglise 
lors des fêtes, des sorties et des activités. Elle aime parti
culièrem ent jouer dans le parc, par les chaudes journées 
d ’été e t faire de la luge dans la neige, par les froids 
après-midi d ’hiver.

La branche est si petite que M asha a l’occasion de 
rendre son témoignage à presque toutes les réunions de 
témoignage. Et depuis deux ans, depuis qu’elle a six ans, 
elle joue du piano ou dirige les cantiques à presque 
chaque réunion de l’Eglise. (Sa cousine Katya, 13 ans, 
et elle le font à tour de rôle.) A u début, M asha ne 
pouvait jouer que la mélodie. Elle joue m aintenant des 
deux mains. Les cantiques qu’elle préfère jouer sont 
«Dieu soit avec toi jusqu’au revoir», «Douce nuit!
Sainte nuit!» et «Compte les bienfaits».

L’une des bénédictions dont elle est plus spéciale
m ent reconnaissante est le don du Saint-Esprit.
«Lorsque je me suis fait baptiser, dit-elle, l’eau de la 
piscine é tait vraim ent froide e t j’avais de la peine à
respirer. Mais j’ai ressenti de la chaleur lorsque j’ai reçu 
le Saint-Esprit. Je me sentais vraim ent bien au-dedans 
de moi.»

Un ré p é tite u r  b ien v e illan t
M asha et sa famille aident beaucoup les mission

naires. Ils invitent des amis à entendre les leçons sur

A gauche: M asha apprécie  une sortie en  fam ille au 
palais d 'é té  de Catherine la G rande. En haut: Avec 
son frère , Vadim, sa  g rand -m ère  e t sa  m ère; Au 
centre: Faisant signe du balcon de leur appartem en t, 
au  d ern ier é tag e  d 'un  im m euble de Pouchkine. En 
bas: M asha répè te  à  la m aison pour ê tre  p rête  à  jouer 
les cantiques à l'église.
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Se préoccuper des autres
M asha agit en missionnaire avec ses amies. Elle a 

parlé à nombre d ’entre elles de l’Eglise et elle s’arrête 
chaque dimanche, sur le chem in de l’église, pour aller 
chercher son amie Dasha, qui n ’est pas membre, parce 
que Dasha n ’a personne d ’autre pour l’accompagner.

Lorsque l’une de ses amies a eu besoin d ’aide pour 
résoudre un problème, M asha lui a appris à prier. «Elle 
n ’avait encore jamais prié, dit Masha, alors je l’ai aidée 
à prier, les toutes premières fois. Puis, au bout d ’un 
certain temps, je n ’ai plus eu besoin de l’aider.»

M asha aime tou t particulièrem ent les petits enfants -  
et elle ne supporte pas les gens qui veulent les tyran
niser. U n jour, un garçon plus âgé m enaçait un  groupe 
de petits enfants, criant qu’il allait les frapper avec une 
branche qu’il brandissait. V oyant ce qui se passait, 
M asha l’a affronté en lui disant de laisser les enfants

En haut: M asha, Vadim e t frère  Blodgett jouant à  l'un 
des jeux de vocabulaire dont M asha se  sert pour a id e r 
les m issionnaires à  ap p ren d re  des mots et des chiffres 
en  russe. Au centre: Grâce à sa  personnalité  
am usan te  e t p révenan te , M asha a de nom breux amis. 
En bas: Vadim, son frère , est l'un des m eilleurs am is 
de M asha.

l’Evangile. Ils invitent les missionnaires à dîner. Et les 
missionnaires qui on t besoin d ’aide pour apprendre le 
russe trouvent en M asha un répétiteur bienveillant.

«Elle parle toujours avec les nouveaux missionnaires 
et les aide à s’exprimer», dit Samuel Drown. «Ils n ’ont 
pas de souci à se faire s’ils font des erreurs quand elle 
est là, parce qu’elle leur donne confiance en eux.» Elle 
leur enseigne des jeux que les enfants russes utilisent 
pour apprendre les mots e t les chiffres. Elle a donné à 
un missionnaire un gentil surnom qui com prend le son 
d ’une voyelle que ce frère a de la peine à prononcer. Il a 
apprécié l’am usante m éthode d ’enseignem ent -  et a 
appris à prononcer correctem ent ce son.



tranquilles. «Lorsque je me suis retournée et que j’ai 
commencé à m archer avec les autres enfants, dit-elle, il 
m ’a frappé avec la branche sur l’arrière des jambes.»
Comme elle avait les jambes nues, cela lui a fait mal, 
mais elle n ’a pas essayé de prendre sa revanche. Elle se 
souciait davantage d ’éloigner de lui les petits enfants.

Lorsqu’elle sera grande, M asha espère avoir des 
enfants. Et elle envisage de devenir institutrice pour les 
petits et de s’occuper d ’orphelins sans foyer. «Chaque 
fois que quelqu’un est blessé ou pleure, dit sa mère,
M asha essaie de l’aider. Elle a le don de s’occuper des 
autres lorsqu’ils vont mal.»

Son frè re , son am i
L’un des meilleurs amis de M asha est son frère,

Vadim, qui a quinze ans et est instructeur dans la 
Prêtrise d ’Aaron. Il y a des années, avant le divorce de 
leurs parents, leur vie était incertaine et difficile. C ’est 
peut-être pour cela que Vadim et M asha sont très 
proches. A  les voir plaisanter et jouer entre eux, il est 
évident qu’ils aim ent être ensemble. Lorsque Vadim fait 
des compliments à Masha sur la façon dont elle joue du 
piano, elle répond: «Un jour, je t ’apprendrai à jouer.»
Et elle le pense vraiment.

«Tu m e récon fo rtes e t m e p ro tèg es»
Ludmila, la mère de Masha, travaille dans un magasin, 

en ville, pendant de longues heures, du lundi au samedi.
Elle vient de trouver ce nouvel emploi qui ne l’oblige pas 
à travailler le dimanche. Depuis son baptême, il y a trois 
ans, elle est présidente de la Société de Secours. Elle 
apprend beaucoup à Masha au sujet du service.

«Lorsque nous découvrons que quelqu’un a besoin 
d’aide, dit sœur Zemskova, toutes les sœurs de la branche 
aident autant qu’elles le peuvent.» Une jeune mère dont 
le mari travaille le dimanche avait de la peine à venir 
seule à l’église avec ses deux toutes petites filles. Souvent, 
le dimanche matin, Masha et sa mère l’aident à préparer 
les enfants et à les amener à l’Eglise. Masha joue parfois 
avec les bébés pour que leur mère puisse se reposer.

O C T O B R E
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M asha aime écrire des poèmes. Certains d ’entre eux 
parlent des beautés de la nature. D ’autres évoquent son 
amour pour sa mère et pour sa grand-mère. Dans un 
poème récent, Masha exprimait sa gratitude. Il disait: 
«Lorsque je n ’arrive pas à dormir, la nuit, je m ’éveille et 
viens près de toi, mère. Et tu me réconfortes et me 
protèges, ma mère aimante.»

«Envoyée p a r  n o tre  Père  céleste»
Zoya M axim ovna, la grand-m ère de M asha, vit 

avec la famille et s’occupe des enfants pendan t que 
leur mère travaille. Sœ ur M axim ovna travaillait 
autrefois comme cuisinière -  et elle prépare toujours 
des repas délicieux. Ludmilla e t elle on t enseigné à 
M asha et à Vadim  à faire la vaisselle e t les lits, à 
balayer l’appartem ent et à aider aux autres tâches 
m énagères. «Je sais que M asha a été envoyée dans 
ce tte  famille par notre Père céleste, dit sœ ur 
M axim ovna, à cause de la façon dont elle nous aide 
et du genre de personne q u ’elle est.»

«Il m 'a ide»
L’objectif principal de la famille est m aintenant 

d ’aller ensemble au temple. La mère de Masha a déjà 
fait le long voyage de Stockholm, en Suède, avec un 
groupe de membres de l’Eglise. Vadim et Masha veulent 
pouvoir faire des baptêmes pour les morts et com ptent 
tous deux se marier un jour au temple.

Pour s’y préparer, ils lisent chaque soir le Livre de 
Mormon. Et ils prient en famille. Masha joue du piano 
-  surtout des cantiques -  pour ajouter à l’harmonie de 
leur foyer. Ils aim ent jouer ensemble et manger du pop- 
corn ou des desserts préparés par leur mam an ou leur 
grand-mère.

Masha sait que notre Père céleste l’aime. «Il m ’aide 
et me bénit», dit-elle. «Il m ’a donné une grand-mère, 
une mère et un frère merveilleux. Et je peux ressentir le 
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m ’aide à croire en Dieu et 
à garder les commandements. Il m ’aide dans mes 
études. Il me fortifie.» □

1 9  9  9



P O I S S O NOREILLE

Le sac à histoires du Nouveau 
Testament

C O LO M B E C O U R O N N E

Pour jouer à ce jeu 
d ’histoires tirées des 
Ecritures, détache ces deux 

pages du magazine. Colle les 
cartes d ’images sur du carton 
léger, découpe-les et mets- 
les dans un  petit sac solide. Par Corliss Clayton

Le premier joueur tire une 
carte du sac et raconte l’histoire du N ouveau 
T estam ent que la carte lui rappelle. Il n ’y a pas de 
mauvaises réponses, mais le joueur doit expliquer pour
quoi la carte lui rappelle cette histoire. Par exemple, la 
carte de l’argent pourrait vous rappeler l’offrande de la

veuve, la parabole des 
talents, les m archands du 
temple ou quelque chose 
d ’autre. Si le joueur ne 
trouve aucune histoire, les 
autres peuvent l’aider.

* illu stra tion  d ic k  b r o w n  C ontinuez à jouer jusqu’à ce
que vous ayez trouvé au 

moins une histoire par carte. Pour élargir le jeu, 
utilisez les cartes du sac à histoires tirées des Ecritures 
de l’A ncien  T estam ent (voir L ’Ami, octobre 1998, p. 
13), et faites le jeu avec des histoires tirées de la Bible 
entière.

ANGES
PA N IER



J É S U S - C H R I S TA U B E R G E

P R I S O NG R A IN EM O N T A G N EA R G E N T
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ESSAYER DE RESSEM BLER A  JE S U S

M atteo Duca 4

Comme on m ’a enseigné à obéir à la 
Parole de Sagesse, je n ’ai pas mangé 
cette bouchée en chocolat. Je peux 
aussi ressembler à Jésus en suppor
tan t patiem m ent les plaisanteries et 
les taquineries de mes amis quand 
j’essaie de garder les com m ande
m ents que j’apprends à l’église. Une 

autre façon de suivre Jésus 
consiste à sanctifier le jour du 

sabbat en n ’allant pas au 
stade pour assister à des 
événem ents sportifs. □  
Matteo Duca, I 1 ans,

Branche d’Udine,
District de Tries te (Italie)

H O N O R E R  M E S  
P A R E N T S
par G erm on Andrés Tovar C ontreras

G erm on Andrés Tovar C ontreras

Ashley Callister

L orsque j’obéis au com m andem ent 
d ’honorer m on père et ma mère, 
je peux ressembler à Jésus. Il a obéi 

à son Père céleste et à ses parents 
terrestres, Joseph et Marie. Je sens 
aussi que lorsque j'honore ma 
m am an et m on papa, j'honore m on 
Père céleste et je lui obéis. Je sais 
que si j’obéis à mes parents, il me 
sera plus facile de comprendre les 
com m andem ents que notre Père 
céleste nous donne et d ’y obéir. Je 
sais que Jésus-Christ est notre diri
geant et notre exemple. Je veux lui 
ressembler. □
Germân Andrés Tovar Contreras, 9 ans, 

Paroisse de Ciudad Jardin,
Bogota, Pieu de Ciudad Jardin (Colombie)

V I V R E  P R È S  DE  D I E U
par M atteo Duca

J e suis près de Dieu lorsque j’obéis 
aux com m andem ents que Jésus 

nous a donnés. A  Noël, l’an dernier, 
j’ai reçu une bouchée en chocolat, 
mais j’ai remarqué qu’elle était 
fourrée à la liqueur.

EN 
HA

UT
 

A 
G

A
U

C
H

E
: 

L'
HE

UR
E 

DU
 

C
O

N
TE

 
EN 

G
AL

IL
ÉE

, 
TA

BL
EA

U 
DE

 
DE

L 
P

A
R

S
O

N
; 

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
 

R
AC

H
EL

 
N

E
W

C
O

M
B



EN 
HA

UT
 

A 
G

A
U

C
H

E
: 

L'
HE

UR
E 

DU
 

C
O

N
TE

 
EN 

G
AL

IL
ÉE

, 
TA

BL
EA

U 
DE

 
DE

L 
P

A
R

S
O

N
; 

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
 

R
AC

H
EL

 
N

E
W

C
O

M
B

ESSAYER DE RESSEMBLER À JÉSUS

L’Etoile aimerait recevoir le récit 

d’une situation où tu as essayé de 

ressembler au Sauveur. L’article ne 

devra pas avoir plus de trois pages 

(double interligne, dactylographiées 

ou écrites à la main). Pour l’écrire, tu 

peux te faire aider par un adulte. 

Joins-y au moins une photo de toi, 

ainsi que ton nom, ton âge, ton 

adresse, ton numéro de téléphone, le 

nom de ta paroisse ou de ta branche 

et de ton pieu ou de ton district. 

Envoie ton article à T rying to Be like 

Jésus, International Magazine, 50 East 

North Temple Street, Sait Lake City, 

U T 84150-3223, USA; ou envoie-le 

par e-mail à CUR-Liahona- 
lMag@ldschurch.org.

M E M B R E  M I S S I O N N A I R E  À N E U F  A N S
par Ashley Callister

U n  soir, la directrice de m on école 
élém entaire est venue chez nous 
pour une réunion. Après la réunion, 

je lui ai dem andé si elle avait un 
Livre de M ormon. Elle m ’a dit que 
non, mais qu’elle aimerait bien en 
avoir un.

Trois semaines plus tard, je suis 
allée à une veillée missionnaire. Les 
missionnaires m ’on t remis un  exem 
plaire du Livre de M orm on à 
donner à un ami non-membre. Je ne 
savais pas à qui le donner. Puis le 
Saint-Esprit m ’a chuchoté le nom  
de ma directrice.

J’ai dit à m on papa que je voulais 
lui apporter le Livre de M ormon. J’y 
ai inscrit l’une de mes Ecritures 
favorites -  1 N éphi 3:7. Papa m ’a 
conduit chez elle après la veillée et 
je le lui ai donné.

U n mois plus tard, lorsque 
les missionnaires sont venus 
dîner chez nous, ils m ’ont 
dem andé si je connais
sais quelqu’un  à qui ils

pourraient rendre visite. Je leur ai 
parlé de la gentille dame à qui 
j’avais donné un  Livre de M ormon.

Lorsque les missionnaires sont 
revenus dîner, ils on t dit qu’ils lui 
avaient rendu visite et qu’ils avaient 
l’impression qu’un  jour elle se join
drait à l’Eglise! □
Ashley Callister, 9 ans,
Première paroisse de Merced,

Pieu de Merced (Californie)



C H A N T

LE JOUR DE MON ANNIVERSAIRE

m n n n

Joyeux J. =  66-72  
(A deux temps)

Do Sol? Do la m
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2. Je
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f
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j’o
ni

bap - ti - sé.
bé - i - rai.

dans la vie.

m % k

D’après le texte anglais de W allace F. Bennett, 1898-1993 
Musique de Tracy Y. Cannon, 1879-1961

Ce chant peut être copié pour utilisation ponctuelle, non 
commerciale, pour usage personnel ou dans le cadre de l’Eglise.

Q uatrièm e article de foi 
Doctrine et Alliances 68:27
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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

L’ESPRIT A RENDU TEMOIGNAGE

D ans sa jeunesse, Brigham 
Young a, pendant deux ans, 
cherché à savoir si l’Evangile 

était vrai. Sa recherche a enfin abouti 
grâce au témoignage simple d ’un 
missionnaire, «homme sans éloquence 
. . . qui pouvait seulement dire: <Je 
sais, par le pouvoir du Saint-Esprit, 
que le Livre de Mormon est vrai, que 
Joseph Smith est un prophète du 
Seigneur.»» Le président Young a dit 
plus tard: «Le Saint-Esprit qui
émanait de cette personne a éclairé 
mon intelligence, et la lumière, la 
gloire et l’im m ortalité m ’ont été 
révélés» (Teachings of the Présidents of 
the Church: Brigham Young, 1997, p. 
315). Lorsque le Saint-Esprit confirme 
la vérité dans notre cœur et dans 
notre esprit, les ténèbres et le doute 
s’enfuient.

«PÈRE CÉLESTE, ES-TU PRÉSENT?»

Dans une petite ville d ’Argentine, 
un hom m e a invité deux jeunes 
missionnaires chez lui, mais seule
m ent pour leur dire ce qu’il pensait 
de leur Eglise. Il était furieux, mal 
informé et agressif. Le visage rouge 
de colère, il tenda it les 
poings en  direction  des 
deux jeunes gens.

U n missionnaire lui a 
dem andé d ’une voix douce 
s’il pouvait lui raconter une 
expérience personnelle.
U n peu calmé par la ques
tion, l’homme a accepté à 
contrecœ ur.

Le missionnaire a commencé: «En 
m o n tan t dans l’avion pour ma 
mission en A rgentine, j’étais profon
dém ent triste. Le fait que je ne 
verrais pas ma famille pendant deux 
ans m ’abattait et je me suis mis à 
pleurer. J’ai fait cette  prière in té
rieure: Père céleste, es-tu présent? Est- 
ce que je fais ce qu’il faut? Je me sens 
tellement seul. Le réconfort, la paix et 
l’am our on t soudain rempli m on 
âme. J’ai su que tou t irait bien. J’ai 
su que Dieu me connaissait. J’ai su 
qu’il ne me laisserait jamais seul. 
L’Esprit a témoigné de ces vérités à 
m on âme. Je ne serai jamais plus le 
même.»

Le missionnaire s’est interrom pu 
et l’Esprit a rem pli la pièce. 
Regardant l’homme dans les yeux, le 
missionnaire a dit: «L’Esprit qui a 
apporté la paix à mon âme est celui 
qui vous témoignera que le message 
que nous vous avons apporté est 
vrai. Votre rôle dans ce processus 
consiste à devenir humble, à désirer 
connaître  la vérité, à chercher à 
comprendre et à demander la confir
m ation à Dieu.»

L’homme a essayé de parler mais 
il a été vaincu par l’ém otion. 
Troublé, il a cherché une explication 
logique à ce qui venait d ’arriver. N ’y 
parvenan t pas, il a sim plem ent 
raccompagné les missionnaires à la 
porte. C et homme n ’acceptera peut- 
être jamais l’Evangile, mais au moins 
une fois dans sa vie, il aura été 
touché par l’Esprit et instruit par de 
vrais serviteurs du Seigneur.

UN DON À TOUS

En qualité de sœurs dans
l’Evangile, rappelons-nous que «le 
saint Evangile accorde une bénédic
tion spéciale à tous ceux qui croient 
vraiment: celle de connaître la 
vérité» (Enseignements des prophètes 
modernes: Brigham Young, page 317). 
Quelle que soit notre situation person
nelle, que nous acquérions un témoi
gnage, que nous renforcions un 
témoignage déjà reçu, que nous cher
chions de l’aide et du réconfort pour 
résoudre un problème ou prendre une 
décision difficile, ou que nous cher
chions comment affermir notre famille 
ou servir plus com plètem ent dans 

notre appel, nous pouvons 
recevoir un témoignage de 
l’Esprit si nous le recher
chons. Le Seigneur en 
personne a fait la promesse 
suivante: «Je te donnerai de 
mon Esprit, ce qui éclairera 
ton intelligence, ce qui 
remplira ton âme de joie»
(D&A 11:13). □



Enseignements des prophètes

Les déc la ra tions suivantes de 
certains des prophètes, voyants et 
révélateurs du Seigneur réa ffirm ent 
ses com m andem ents  concernan t! 
la chasteté et la fidé lité .

G ordon  B. H inckley: «Bien que 
ce soit difficile, il existe un  
moyen d ’appliquer actuellem ent 
les principes de la morale tradi
tionnelle. Pour une raison 
inconnue, on prétend constam 
m ent qu’autrefois, il était facile 

d ’être vertueux, et que m aintenant, c’est difficile. 
J’aimerais rappeler à tous ceux qui pensent cela 
qu’il n ’y a jamais eu, depuis la Création, d ’époque 
où les forces m aintenant en action n ’agissaient pas.
En Egypte, les avances faites à Joseph par l’épouse de 
Potiphar, ne sont pas différentes de celles qu’affron
ten t beaucoup d ’hommes, de femmes et de jeunes de 
notre époque.

«Les influences sont peut-être plus évidentes et plus 
séduisantes à notre époque mais elles ne sont pas plus 
fortes. O n  ne peut pas être tou t à fait à l’abri de ces 
influences. Elles nous en touren t de toutes parts. N otre 
culture en est saturée. Mais le genre de discipline person
nelle dém ontrée auparavant par Joseph a le même 
résultat bénéfique à notre époque. Malgré la prétendue 
(nouvelle m orale> et les changem ents tan t commentés 
dans les principes de moralité, il n ’y a pas de substitut 
valable à la vertu. Ici-bas, on peut rem ettre partout en 
cause les principes de Dieu, il n ’en a pas pour au tan t 
abrogé ses commandements.
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sur la chasteté et la fidélité

«A notre époque, comme à toutes les autres, la viola
tion de ses com m andem ents n ’apporte que le regret, le 
chagrin, la perte de respect de soi et, dans beaucoup de 
cas, la tragédie» («<With Ail T hy G etting  G et 
Understanding>», Ensign, août 1988, p. 4).

«La pornographie est la littérature du diable. Fuyez-la. 
Elevez vos regards et votre esprit vers les choses supé
rieures et plus nobles de la v i e . . .  Rappelez-vous que <la 
m échanceté n ’a jamais été le bonheur> (Aima 41:10). Le 
péché n ’a jamais apporté le bonheur; la transgression et la 
désobéissance non plus» («To A  M an W ho Has Done 
W hat This C hurch Expects of Each of Us», dans Brigham 
Young University 1995-96 Speeches, 1996, p. 53).

Ezra Taft Benson (1899-1994): «Le 
péché qui infeste cette génération est 
l’immoralité sexuelle. Joseph Smith, le 
prophète, a dit que ce péché serait la 
plus grande cause de tentations, de tour
ments, de difficultés pour les anciens 
d ’Israël» («Cleansing the Inner Vessel», 

Ensign, mai 1986, p. 4).
«Ne vous laissez pas trom per par les mensonges de 

Satan. Il n ’y a pas de bonheur durable dans l’iniquité. Il 
n ’y a pas de joie à enfreindre la loi de chasteté. C ’est tout 
le contraire. Il peut y avoir un plaisir m om entané. 
Pendant un temps, tout peut sembler merveilleux. Mais 
b ientôt la relation prend fin. La culpabilité et la honte 
s’installent. Nous craignons que nos péchés ne soient 
découverts. Nous devons longer les murs et dissimuler, 
m entir e t tricher. L’am our com m ence à m ourir. 
L’amertume, la jalousie, la colère, la haine, même, 
com m encent à se manifester. T out cela est le résultat 
naturel du péché et de la transgression.

«Par contre, si nous obéissons à la loi de chasteté et 
restons m oralem ent purs, nous éprouverons davantage 
d ’amour et de paix, plus de confiance et de respect pour 
notre conjoint, un plus grand engagement réciproque, et 
par conséquent une joie et un bonheur profonds . . .

«. . . Prenez m aintenant la décision d ’être chaste. La 
décision d ’être chaste et vertueux ne doit être prise 
qu’une seule fois. Prenez cette décision dès m aintenant, 
et que votre engagement de la respecter soit ferme, 
profond et inébranlable» («La loi de chasteté», L ’Etoile, 
octobre 1988, pp. 37-38).

James E. Faust: «Les responsabilités 
concernant le processus divin du don de 
la vie et les fonctions de notre corps 
sont tellem ent sacrées qu’elles doivent 
être exercées uniquem ent dans les liens 
du mariage. Ceux qui n ’acceptent et 
n ’assum ent pas ces responsabilités, pour 

une raison ou pour une autre, ainsi que ceux qui le font, 
ne doivent jamais s’éloigner de la loi de chasteté s’ils 
veulent être véritablem ent heureux. Il est dem andé à 
tous les membres de cette  Eglise qui recherchent la joie 
et la paix éternelles d ’accéder à l’autel du mariage 
exempts de transgressions sexuelles, chastes et purs, et 
ils s’efforceront de le faire» («The Sanctity of Life», 
Ensign, mai 1975, p. 27).

Spencer W. Kimball (1895-1985): «Le 
péché reste le péché et il le sera toujours. 
Nous prônons une vie de pureté. De 
notre prime enfance jusqu’à notre mort, 
en passant par notre jeunesse, nous 
proclamons que le péché consistant à 
avoir des relations sexuelles de quelque

O C T O B R E
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sorte que ce soit avant le mariage est une abomination et 
nous proclamons que chaque personne mariée doit rester 
fidèle aux alliances qu’elle a contractées.

«A utrem ent dit, comme nous l’avons souvent répété, 
il doit y avoir une chasteté totale chez les hommes et 
les femmes avant le mariage et une fidélité totale dans 
le mariage» («The Time to Labor Is Now», Ensign, 
novembre 1975, p. 7).

«Mes jeunes amis, celui qui voudrait vous dépouiller 
de votre vertu n ’est pas votre ami. La jeune fille qui vous 
tente ou vous cède ne vous aime pas. Ces personnes sont 
vos ennemies. C ’est m entir que de dem ander de céder à 
la passion et au plaisir tout en prétendant aimer. En effet 
on n ’exploite jamais quelqu’un que l’on aime» (dans 
Conférence Report, conférence interrégionale de Sydney 
(Australie), 1976, p. 54).

Neal A. Maxwell: «Le m onde cherche 
à m aîtriser les maladies résu ltan t de 
l’im m oralité  sexuelle mais sans 
respecter les principes de fidélité et de 
chasteté. Dans sa sagesse, le m onde 
cherche toujours à satisfaire l’homme 
n a tu re l, alors que la sagesse de 

l’Evangile nous exhorte toujours à nous en dépouiller 
(voir M osiah 3:19). C ’est là que tou t se joue. C ’est ce 
qui fait tou te  la différence!» («The Inexhaustible 
Gospel», Ensign, avril 1993, pp. 71-72.)

«Mes jeunes amis, ne vous attendez pas à ce que le 
m onde estime le septièm e com m andem ent, la chasteté 
av an t e t la fidélité  après le m ariage. C erta ines 
personnes ici-bas seront sincèrem ent attristées des 
conséquences de l’infraction à ce com m andem ent, 
en tre  autres un nom bre vertigineux et sans p récédent 
de relations illégitimes et d ’échecs dans le mariage. 
Toutefois, en soi, l’im m oralité sexuelle ne sera toujours 
pas condam née par la loi séculière tan t que les trans- 
gresseurs au ron t la m oindre caractéristique louable ou 
q u ’ils se conform eron t aux usages sociaux. N ous 
devrons suivre le septièm e com m andem ent parce q u ’il 
est spirituellem ent correct et non  pas parce que nous

obtiendrons un grand soutien  de la part des autres 
in stitu tio n s  de n o tre  société» («T he Pathw ay of 
Discipleship», dans Brigham Young University 1997-98 
Speeches, 1998, p. 109).

Thomas S. Monson: «Il n ’est pas diffi
cile de résister aux moqueries et aux 
rem arques peu am ènes des insensés 
qui cherchent à tourner en ridicule la 
chaste té , l’h o n n ê te té  e t l’obéissance 
aux commandements de Dieu. Le monde 
a toujours méprisé l’adhésion aux 

principes . . . Lorsque Noé a reçu le com m andem ent de 
construire l’arche, la foule insensée a regardé le ciel sans 
nuage, puis s’est moquée et a r i . . .  jusqu’à ce que la pluie 
vienne» (dans Conférence Report, avril 1967, p. 58).

Russell M. Nelson: «Q uand vous vous 
mariez, votre épouse e t vous pouvez 
alors employer le pouvoir de procréa
tion, afin de vous réjouir dans votre 
postérité. Ce don divin est gardé par 
la loi de chasteté de votre Créateur» 
(«La m aîtrise de soi», L ’Etoile, n° 2, 

1986, p. 26).
Dallin H. Oaks: «Le pouvoir de donner 
la vie physique est le pouvoir le plus 
élevé que Dieu ait donné à ses enfants. 
Dans le premier com m andem ent, il a été 
recom m andé de l’utiliser mais un autre 
com m andem ent im portant a été donné 
pour en interdire une mauvaise utilisa

tion. L’im portance que nous accordons à la loi de 
chasteté s’explique par notre com préhension de l’objectif 
de nos pouvoirs de procréation dans l’accomplissement 
du plan de Dieu.

«Il est agréable à Dieu que nous exprimions nos 
pouvoirs de procréation, mais il nous a commandé que 
cela ne se fasse que dans les liens du mariage. Spencer W . 
Kimball a enseigné que <dans le cadre du mariage 
légitime, les rapports sexuels sont justes et on t l’approba
tion divine. En soi, la sexualité n ’a rien d ’impie ni de
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dégradant, car c’est ainsi que les hommes et les femmes 
s’unissent dans le processus de la création et dans 
l’expression de leur amour> (The Teachings o f Spencer W. 
Kimball, ed. Edward L. Kimball, 1982, p. 311).

«En dehors des liens du mariage, toute utilisation du 
pouvoir de procréation est, à un degré ou à un autre, une 
perversion pécheresse et dégradante de l’attribut le plus 
divin de l’homme et de la femme» («<The G reat Plan of 
Happiness>», Ensign, novembre 1993, p. 74).

Boyd K. Packer: «L’effritement rapide 
et généralisé des valeurs est caractérisé 
par une préoccupation, une obsession 
même pour la sexualité. L’abstinence 
avant le mariage et la fidélité dans le 
mariage sont ouvertem ent ridiculisées. 
Le mariage, la paternité et la m aternité 

sont tournés en  dérision et considérés comme pesants et 
inutiles. La pudeur, vertu qui caractérise une personne 
ou une société raffinée, a presque disparu» («Our Moral 
Environment», Ensign, mai 1992, p. 66).

Richard G. Scott: «Dans le cadre de 
l’alliance éternelle  du m ariage, le 
Seigneur perm et au mari et à la femme 
d ’exprimer les pouvoirs sacrés de créa
tion dans toute leur beauté dans les 
limites fixées. L’une des raisons d ’être de 
cette expérience privée, sacrée et intime 

est de donner un corps aux esprits à qui notre Père 
céleste veut faire connaître la condition mortelle. Une 
autre raison de ces puissants et beaux sentim ents 
d ’amour est de lier l’homme et la femme, dans la fidélité, 
la loyauté, le respect l’un de l’autre e t dans un but 
commun.

«Cependant, ces relations intimes sont interdites par 
le Seigneur en dehors de l’engagem ent durable du 
mariage parce qu’elles contrarient alors ses desseins. 
Dans le cadre de l’alliance sacrée du mariage, ces rela
tions sont conformes à son plan. Vécues de toute autre 
manière, elles sont contraires à sa volonté. Elles causent 
alors de grands dommages émotionnels et spirituels.

Même si ceux qui s’y adonnent ne s’en rendent pas 
compte tout de suite, ils s’en rendront compte plus tard. 
L’immoralité sexuelle crée une barrière à l’influence du 
Saint-Esprit e t à toutes ses facultés de nous édifier, de 
nous éclairer et de nous donner de la puissance. 
L’immoralité sexuelle provoque une grande stimulation 
physique et émotionnelle. Avec le temps, cette stimula
tion engendre des désirs insatiables qui poussent le trans- 
gresseur à com m ettre de plus en plus de péchés graves. 
C ette stimulation engendre l’égoïsme et peut conduire à 
des actes agressifs, tels que la brutalité, l’avortem ent, les 
sévices sexuels et des crimes. Cette stimulation peut 
conduire à des actes homosexuels, qui sont absolument 
mauvais» («Faire les bons choix», L ’Etoile, janvier 1995, 
pp. 45-46).

Joseph B. Wirthlin: «Je vous supplie de 
vous m ettre hors d ’atteinte du fléau de 
l’immoralité qui frappe la terre. M ettez- 
vous hors d ’atteinte de l’impudicité, de 
la pornographie et de la saleté. Soyez 
vertueux et chastes. Soutenez vos jeunes 
soeurs dans l’Evangile en respectant leur 

fém inité naissante et en  pro tégean t leur vertu . 
Comportez-vous toujours conform ém ent aux com m an
dements de Dieu quand vous êtes avec elles. Veillez à ce 
que les jeunes filles que vous fréquentez restent pures. 
T out comme vous protégeriez sûrem ent la chasteté de 
votre sœ ur par le sang, protégez la vertu de vos sœurs 
dans la famille de Dieu» («Vivez dans l’obéissance», 
L’Etoile, juillet 1994, p. 43).

« [Une] caractéristique distinctive de l’Evangile est 
l’adhésion à la loi de chasteté du Seigneur. Depuis les 
temps anciens jusqu’à nos jours, le Seigneur a recom
mandé à son peuple d ’obéir à cette loi. Une morale aussi 
sévère peut sembler étrange et démodée à notre époque 
où les médias présentent la pornographie et l’immoralité 
comme normales et tou t à fait acceptables. Rappelez- 
vous que le Seigneur n ’a jamais annulé la loi de chasteté» 
(«Les fruits de Evangile rétabli de Jésus-Christ», L ’Etoile, 
janvier 1992, p. 18). □
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EN CES DERNIERS JOURS, SATAN A LANCÉ UNE ATTAQUE DE GRANDE ENVERGURE 

CONTRE LA CHASTETÉ ET LA FIDÉLITÉ, MAIS NOUS POUVONS RÉSISTER À LA TENTATION 

EN VIVANT EN ACCORD AVEC LES ENSEIGNEMENTS DU SEIGNEUR ET DE L'ÉVANGILE.

par Terrance D. Oison

C*) est l’expression du regard de son fils qui a obligé 
Blaine* à reconnaître la vérité. Tout à coup il a vu 
dans le chagrin et la confusion de son enfant le 

désastre que son adultère avait provoqué dans son foyer. Il 
s’est senti coupable.

Quelques années auparavant, il avait commencé à se 
plaindre que sa femme passait trop de temps avec les enfants 
et à servir dans l’Eglise. «Je me suis senti négligé», insistait 
Blaine qui a commencé à considérer l’amour de sa femme 
pour leurs enfants et pour l’Evangile comme un fardeau.

Avec le temps, il avait adopté les vues du monde et s’était 
convaincu que la chasteté n ’était pas un engagement moral 
nécessaire. «Avoir une aventure, ce n ’est pas bien grave», 
s’était-il dit pour se trouver une excuse. «Nous changeons 
tous en passant par les différents stades de la vie.» Pour cher
cher à se justifier, il a blâmé sa femme et la manière dont elle 
se conduisait.

Mais maintenant qu’il y avait eu une commission discipli
naire de l’Eglise et qu’il risquait le divorce, Blaine voyait la 
vraie nature de ses excuses. Il avait cherché à se justifier et 
s’était abusé. Il avait appelé bien ce qui est mal, et mal ce qui 
est bien. Il n ’était plus membre de l’Eglise et il risquait de 
perdre sa famille. En voyant le regard de son fils, il s’est senti 
envahi d ’un sentiment de culpabilité, et il s’est rendu compte 
de l’angoisse qu’il avait causée aux autres.

La sexualité humaine n ’est pas simplement une question 
physique. En fait, la chasteté et la fidélité commencent 
dans l’esprit, non dans le corps. Ce sont des expressions de 
l’état de notre esprit. Lorsque notre esprit est en accord 
avec les vérités de l’Evangile, nous avons le désir de suivre 
des principes élevés, et nos actions reflètent ce désir. Ainsi, 
la chasteté et la fidélité sont plus que l’abstinence sexuelle 
avant le mariage et la fidélité sexuelle après le mariage. 
Elles expriment la qualité de notre vie spirituelle.

De même, l’immoralité et l’infidélité sont plus que de 
simples actes physiques. Elles sont, elles aussi, l’expres
sion de l’é ta t de notre esprit. Elles sont l’aboutissement 
* Le nom a été changé.
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d ’un chem in sur lequel notre esprit s’est engagé long
temps auparavant. Le corps ne fait qu’obéir aux ordres 
d ’un esprit sensuel. Lorsque nous rejetons la lumière et la 
vérité, les mensonges du monde semblent attirants. Nous 
avançons dans des ténèbres spirituelles et nous pouvons 
finir par croire que nos appétits sont normaux, quelque 
peu justifiés, et qu’ils ne doivent pas être repoussés.

Par conséquent, la menace qui pèse sur la chasteté 
des gens qui ne sont pas mariés ou sur la fidélité de ceux 
qui le sont, est déterm inée par l’é ta t ou la qualité de leur 
esprit, qui indique si à tel m om ent nous choisissons la 
lumière et la vie plutôt que les ténèbres et la m ort, si 
nous honorons la vérité qui est en nous ou si nous la 
rejetons.

LA VÉRITÉ
La vérité est que la chasteté et la fidélité sont de 

grandes bénédictions. Elles sont indispensables à notre 
bonheur. Elles sont réalistes et pratiques.

Susan, qui s’est fait baptiser à l’âge de 28 ans, avait 
toujours observé la loi de chasteté. «Mes parents étaient 
intègres et m ’avaient enseigné à respecter un haut niveau 
de moralité, à être honnête et chaste, alors je l’ai été», dit 
Susan qui avait été élevée dans le centre des Etats-Unis. 
«Maintenant je me rends compte que je suivais la lumière du 
Christ. Je n ’étais jamais sortie avec un saint des derniers jours 
avant de rencontrer Tom. Lorsque j ’ai étudié l’Evangile, j ’ai 
été heureuse de ne jamais avoir succombé aux tentations 
sexuelles. Par la suite, Tom et moi nous sommes mariés au 
temple de Sait Lake City. Un an plus tard, notre petite fille 
est morte à la naissance. Nous étions effondrés mais recon
naissants d’avoir été dignes de nous marier au temple. Le 
fait de savoir que notre bébé était né dans l’alliance nous a 
apporté la compréhension et la paix.»

Susan et Tom vivent toujours dans le centre des Etats- 
Unis. Cela fait maintenant 24 ans qu’ils sont mariés et ils ont 
cinq enfants. «Plusieurs de nos amis et de nos cousins ont 
divorcé, dit Tom. Nous avons eu notre part de difficultés
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financières et familiales, mais nous voulons tous les deux être 
fidèles aux alliances que nous avons faites au temple, alors 
nous résolvons nos problèmes.»

La déclaration au monde sur la famille affirme «que le 
mariage de l’homme et de la femme est ordonné de Dieu 
et que la famille est essentielle au plan du Créateur pour la 
destinée étemelle de ses enfants», et «que Dieu a ordonné 
que les pouvoirs sacrés de procréation ne doivent être

employés qu’entre l’homme et la femme légitimement 
mariés» (L ’Etoile, janvier 1996, pp. 116-117).

Le respect de ces conseils inspirés est essentiel au 
bien-être de tout individu. Nous marier c’est donner 
notre cœ ur à notre conjoint sans condition, un coeur 
brisé, un cœ ur aimant. Nos cœurs doivent être enlacés 
dans l’unité et l’amour l’un envers l’autre (voir Mosiah 
18:21). Pour le mari et la femme, il ne peut y avoir d ’ac
complissement sans cet engagement volontaire et m utuel 
dans l’amour.

Pourtant, à notre époque, la chasteté est l’objet de 
moqueries et l’adultère est excusé, et ce ne sont là que 
quelques-unes des attaques les plus fréquentes et les 
plus dévastatrices contre la famille. La famille semble 
être assiégée comme jamais auparavant, et avec l’ef
fondrement des familles, notre tissu social se fragilise. 
Quelles que soient les forces extérieures qui ten ten t de 
briser les liens familiaux, l’impureté sexuelle est 

encore plus destructrice. Elle attaque les familles de 
l’intérieur. Par l’adultère on perd la confiance, 
l’unité, l’esprit de sacrifice, l’honnêteté, l’humilité 
et la puissance spirituelle que procure le respect des

Les enseignem ents contrefaits du m onde 
ten ten t de nous p ersu ad er que la chasteté et la 

fidélité ne sont pas nécessaires au  bonheur, qu'il 
n 'est pas réaliste  de les dem ander.



commandements. Par l’immoralité on perd la confiance, la 
force émotionnelle, la dignité et la paix de l’esprit.

L’impureté sexuelle détruit la vie des individus, et les 
conséquences se font sentir longtemps après, au-delà des 
relations illicites; elles affectent des générations. Les 
mères sont affligées, les pères pleurent, les frères et les 
sœurs sont horrifiés, les enfants subissent les consé
quences néfastes de péchés qu’ils n ’ont pas commis. Les 
mariages sont secoués et détruits.

La pureté sexuelle est essentielle pour protéger la 
famille au travers des générations. En respectant les 
engagements que nous prenons les uns envers les autres, 
en tan t que pères, mères, fils, filles, nous tenons pour 
sacré le pouvoir de créer la vie, qui est un don de Dieu. 
Ceux qui l’on t fait tém oignent des bénédictions que 
procure une vie de ce genre. Ils tém oignent que c’est la 
m anière d ’agir envers ceux que nous aimons, la plus 
heureuse, la plus enrichissante, la plus productive, la plus 
sûre, la plus glorieuse et la plus honorable.

LA CONTREFAÇON
A  l’appel du Seigneur à la chasteté e t à la fidélité, le 

monde répond par une contrefaçon de la vérité. Cette 
contrefaçon enseigne que la chasteté et la fidélité ne sont 
pas nécessaires au bonheur, qu’il n ’est pas réaliste de les 
dem ander. C e tte  philosophie ten te  de justifier la 
conduite immorale, de la rendre attirante et défendable.

Tout comme un faux billet bien fait est difficile à recon
naître, les invitations séduisantes à l’impureté sexuelle sont 
déguisées de manière à rendre l’immoralité acceptable, 
valable, peut-être même inévitable. Spencer W . Kimball a 
dit: «Lucifer . . . utilise sa logique pour semer la confusion 
et ses fausses excuses pour détruire. Il rend flou ce qui est 
clair, il ouvre les portes peu à peu, et il mène du blanc le 
plus pur au noir le plus sombre, en passant par toutes les 
nuances de gris» (Faith Précédés the Miracle, 1972, p. 152).

C ’est lorsque nous évoluons dans ces nuances de gris 
que nos pensées et nos actes nous m etten t en danger. 
«Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà 
commis un adultère avec elle dans son cœur», a dit le 
Seigneur (M atthieu 5:28). Ce sont les pensées que nous 
recherchons et que nous invitons à rester qui donnent 
naissance au danger.

Par ce genre de pensées et par d ’autres moyens, nous 
sommes attirés par une vie contraire aux com m ande
ments de Dieu, une vie contraire à nos meilleurs intérêts. 
Le monde tient peu ses promesses. T out ce qu’il offre est 
une contrefaçon de la réalité. Trois mensonges en parti
culier s’attaquent aux enseignements du Seigneur sur la 
chasteté:

Premièrement, l’individualisme: l’idée fausse que l’iden
tité, les droits, le développem ent et le bien-être indivi
duels sont contraires aux responsabilités e t aux liens 
familiaux. Ce mensonge prétend que notre vie et notre 
sexualité sont des affaires personnelles, que nous savons 
ce qu’il y a de mieux pour nous, et que personne ne peut 
nous dicter notre conduite.

Deuxièmement, le relativisme: l’idée fausse que toutes 
les positions quant à la moralité sont de même valeur. Ici 
le mensonge consiste à dire qu’il est préjudiciable de 
croire qu’une voie est meilleure qu’une autre. Les posi
tions quant à la moralité sont considérées comme des 
moyens d ’imposer des points de vue aux autres, points de 
vue qui leur sont néfastes. Il s’ensuit que la moralité 
devient fonction  de la com préhension de chacun, 
laquelle peut être unique.

Troisièmement, le naturalisme: l’idée fausse que nous 
sommes le produit de nos pulsions, de nos désirs, de notre 
passé et de nos imperfections. Ce mensonge enseigne que 
nous ne sommes pas libres de respecter ou non la m ora
lité; nous ne pouvons pas aller contre nos tendances et 
nos sentim ents sur le plan sexuel et nous ne devons pas 
nous sentir coupables de quelque chose qui n ’est pas de 
notre faute. Selon ce point de vue, le fait de «perdre la 
maîtrise de nous-mêmes» est une réaction humaine 
normale et non quelque chose dont nous devons être 
tenus pour responsables.

Ces trois mensonges sont la contrefaçon de trois 
vérités évangéliques:

Premièrement, l’engagement envers sa famille et envers les 
autres est le meilleur moyen d ’affirmer son identité person
nelle et de se développer. Nous venons sur terre pour servir 
les autres; c’est en nous perdant au service des autres que 
nous nous trouvons (voir Luc 9:23-26; Mosiah 2:17).

Deuxièmement, en respectant la moralité, nous recon
naissons la nature de Dieu et ses règles constantes dans
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1 es idées fausses du monde et les vérités de l’Evangile sont absolument incompatibles. Trop d ’idées du monde, 
L d e p u is  ses philosophies jusqu’à ses pratiques, considèrent «le mal bien, et le bien mal» (Esaïe 5:20). Vous 
trouverez ci-après la réponse de l’Evangile à certaines de ces idées fausses du monde:

IDÉES FAUSSES DU MONDE VÉRITÉS DE L'ÉVANGILE

1. C'est ma vie. Je peux en faire ce que je 

veux.

1. Je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Dieu. En fait, j'a i été «racheté à un grand prix» 

par son Fils unique (1 Corinthiens 7:23).

2. Eviter les films, les livres ou les émissions de 

télévision où il y a du sexe n'est que de la 

pruderie. Cela ne nous affecte pas réelle

ment. Nous pouvons être au-dessus de cela.

2. Que ce soit à doses massives ou à petites doses, le poison est du poison. Les 

pensées lubriques mènent au péché (voir Jacques 1:14-15). En fait, nous serons 

jugés non seulement pour nos actes mais aussi pour nos pensées et nos paroles (voir 

Mosiah 4 :30 ; Aima 12:14).

3. Il faut être réaliste: nous sommes humains. 3. Nous avons tous le pouvoir de choisir le bien (voir 2 Néphi 2:27; Hélaman 14:30). Nous 

ne serons pas tentés au-delà de nos forces (voir 1 Corinthiens 10:13; 3 Néphi 18:15).

4. Les pulsions sexuelles sont normales et 

doivent être exprimées sans être restreintes. 

Il est mauvais pour la santé de réprimer ou 

de nier ces pulsions.

4. Les pulsions sexuelles sont normales et saines, mais elles ne doivent être exprimées que 

dans les relations conjugales. Il est normal et sain de les contrôler. Jésus a enseigné que 

si nous voulons réellement nous trouver, nous devons aller à lui, nous charger de notre 

croix en renonçant à toute impiété et à tout désir profane et en gardant ses comman

dements (voir Traduction par Joseph Smith, Matthieu 16:25-26).

5. Nous ne devons pas avoir honte de notre 

corps. Il n'y a aucune raison de faire toute 

une histoire sur la manière dont nous nous 

habillons.

5. Notre corps ne doit pas être utilisé pour tenter ou encourager les autres à pécher 

(voir 1 Timothée 2 :9 -10 ; 1 Corinthiens 3 :16 -17 ; 6:19-20).

6. Il n'y a rien de mal aux relations sexuelles 

avant le mariage entre adultes consentants.

6. Les relations sexuelles avant le mariage sont interdites par Dieu et sont une utilisa

tion fondam entalement mauvaise du pouvoir de procréation (voir 1 Corinthiens 

6:13, 18; Jacob 3:12).

7. Il est facile de se repentir. 7. Le repentir est une profonde souffrance à laquelle ceux qui désobéissent à Dieu ne 

s'attendent pas. L'idée que l'on peut prendre à la légère le véritable repentir et le 

changement de personnalité qui en découle est une manière frivole de considérer le 

Sauveur et son Expiation (voir Aima 39:3-9; D&A 18:11; 19:4, 16-18; 82:7).

8. Ce n'est pas parce que nous vivons ensemble 

sans être mariés que nous ne sommes pas 

engagés l'un envers l'autre. Le mariage n'est 

pas nécessaire. Ce n'est qu'une formalité.

8. Un engagement qui rejette l'alliance du mariage est en réalité un refus de s'engager. En 

fait, «le mariage est institué par Dieu» (D&A 49:15). C'est une alliance dont on ne doit 

pas se moquer, une obligation envers Dieu et envers tous les membres présents et futurs 

de la famille (voir «La famille, déclaration au monde», fEtoile, octobre 1998, p. 24).

9. Nous devons vivre ensemble pour savoir si 

nous sommes sexuellement compatibles.

9. La compatibilité sexuelle est une expression de la compatibilité sociale, émotionnelle 

et spirituelle. En fait, si un couple rencontre des difficultés, c'est à cause de son état 

spirituel. L'unité spirituelle que les couples mariés s'efforcent de trouver est finalement 

le résultat des alliances de l'Evangile que l'on contracte et que l'on respecte.
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un monde aux valeurs relatives (voir Aima 7:20-21).
Troisièmement, nous avons notre libre arbitre. Nous 

pouvons agir au lieu de réagir à nos pulsions sexuelles. 
Nous pouvons contrôler nos désirs et être libres, ou les 
laisser nous contrôler et devenir esclaves (voir 2 N éphi
2:26-27).

Pour nous pousser à rejeter la vérité au profit de ses 
mensonges, Satan utilise les méthodes qu’il a utilisées 
contre Jésus dans le désert. Il suggère que si nous sommes 
ce que nous disons être, les enfants de Dieu, alors il n ’y a 
aucun mal à céder à nos appétits ou à chercher le pouvoir 
et la gloire du monde (voir M atthieu 4:1-11). Il nous 
demande constam m ent de mal utiliser nos désirs sexuels, 
qui sont essentiels à notre mission sur la terre. Lorsque le 
Seigneur signale un danger sur le chem in étroit et 
resserré, le faux signal de Satan nous dit que c’est sans 
danger. Alors que la mission même que le Seigneur nous 
a confiée est centrée sur le mariage et la famille, la contre
façon de Satan dit que les relations sexuelles avant le 
mariage ou en dehors du mariage sont trop attirantes pour 
qu’on y résiste et qu’après tout elles sont sans consé
quence. L’attaque que Satan  lance contre nous 
commence comme celle qu’il a lancée contre Jésus: il 
tente l’esprit de dire au corps de faire quelque chose d ’in
convenant. C ’est véritablem ent une invitation pleine de 
séduction du serpent.

«Un jour qu’il était entré dans la maison pour faire son 
ouvrage, et qu’il n ’y avait là aucun des gens de la maison, 

«Elle le saisit par son vêtem ent, en disant: Couche 
avec moi! Il lui laissa son vêtem ent dans la main, et s’en
fuit au dehors» (Genèse 39:7-12).

Comme Joseph nous pouvons choisir. Le libre arbitre 
réside dans l’esprit, non dans le corps. Par conséquent, le 
corps obéit à ce que l’esprit lui dit de faire. Nous ne 
sommes pas les victimes de pulsions et de désirs incontrô
lables (voir 1 Corinthiens 10:13). Nous pouvons agir 
conformément à la morale, nous sommes capables de 
prendre l’initiative. Parlant de notre libre arbitre, le 
Seigneur a dit à Joseph Smith, le prophète: «Car ils ont en

NOTRE LIBRE ARBITRE
Peu après que Joseph a été vendu en Egypte, la femme 

de Potiphar a porté ses désirs sur lui.
«. . . Il arriva que la femme de son m aître porta les 

yeux sur Joseph, et dit: Couche avec moi!
«Il refusa et dit à la femme de son maître . . . 

Com m ent ferais-je un aussi grand mal e t pécherais- 
je contre Dieu?

«Quoiqu’elle parlât tous les jours à Joseph, il 
refusa de coucher auprès d ’elle, d’être avec elle.

L 'attaque que Satan  lance contre nous 
commence comme celle qu'il a  lancée 
contre Jésus: il ten te  l'esprit de dire 
au  corps de faire  quelque chose 
d 'inconvenant.



«On ne peut pas d é g rad e r le m ariage  sans tern ir 
d 'au tres  mots égalem ent, des mots tels que garçoni, 
jeune fille, homme, femme, mari, épouse, père, mère, 
bébé, enfants, famille, foyer.»

eux le pouvoir d ’agir par eux-mêmes» (D& A 58:28).
Contrairem ent à ce que dirait Satan, la pureté sexuelle 

est quelque chose de concret, d ’essentiel e t de libérateur. 
En refusant d ’avoir un com portem ent sexuel débridé et 
égoïste, non  seulem ent nous échappons aux consé
quences physiques, ce dont le monde se soucie le plus, 
mais nous évitons aussi la suite interminable de consé
quences spirituelles, émotionnelles, familiales et sociales. 
Ces conséquences vont souvent bien au-delà de ce que 
nous pensons et de ce que nous pouvons contrôler.

Les conséquences physiques, par exemple, ne sont pas 
simplement des risques de grossesse en  dehors des liens 
du mariage. Les gens de peu de moralité attrapent 
souvent des maladies vénériennes presque incurables, 
dont certaines provoquent une stérilité définitive. Le sida 
est une m enace constante. De la même manière, il n ’est 
pas facile de se sortir des conséquences non  physiques, 
comme la détresse émotionnelle, le regret, le sentim ent 
de culpabilité, le chagrin profond, e t de les oublier. Boyd 
K . Packer, du Collège des douze apôtres, a souligné: «On 
ne peut pas dégrader le mariage sans ternir d ’autres mots 
également, des mots tels que garçon, jeune fille, homme, 
femme, mari, épouse, père, mère, bébé, enfants, famille, 
foyer» («Le mariage», L ’Etoile, octobre 1981, p. 22).

Pourtant, en dépit des enseignements du Seigneur, il y 
a des gens qui ne choisissent pas la chasteté e t la fidélité. 
Le roi David, contrairem ent à Joseph, n ’a pas tenu 
compte des limites fixées par le Seigneur. Malgré tou t ce 
que le Seigneur lui avait donné, il a convoité Bath- 
Schéba, la femme d ’Urie. Après son adultère et l’an
nonce de la grossesse de Bath-Schéba, David a placé Urie 
dans une situation où il serait tué. Puis, quand le 
prophète N athan  lui a raconté la parabole de la brebis du 
pauvre, David n ’a pas vu l’évidence. Le péché l’avait 
rendu aveugle à la vérité (voir 2 Samuel 12).

M alheureusem ent, il y a de nom breuses personnes 
dans le m onde qui sont com m e le roi David, aveuglées 
par leurs péchés, incapables de voir les conséquences
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de leurs propres actions. Ce n ’est que lo rsqu’elles 
so r te n t des tén èb res  de leurs m auvaises ac tions 
q u ’elles vo ien t leur véritable situation . A ucune des 
personnes avec lesquelles j ’ai parlé e t qui avaien t 
en fre in t la loi de chaste té  n ’a reconnu  que ses actions 
é ta ie n t m auvaises av an t d ’ê tre  engagée dans le 
processus du repentir. T a n t q u ’ils son t im m oraux et 
infidèles, les gens cro ien t leurs fausses excuses e t leurs 
justifications, on les en ten d  dire: Je ne pouvais pas m ’en 
empêcher. Nous n ’avons fait de mal à personne. Nous 
sommes humains. Ce sont des choses qui arrivent. Je n ’ai 
pas pu me contrôler. Q u ’est-ce que je pouvais faire 
d’autre, compte tenu de mes sentiments? Nous sommes 
jeunes! Vous ne savez pas ce que c’est. Il vaut mieux 
savoir maintenant si on est compatibles. L ’amour se 
refroidit. M a femme (mon mari) n ’est plus la (le) même. 
Les gens changent. Je ne sais ce qui m ’est arrivé. O n ne l’a 
fait qu’une seule fois. C ’est pas bien grave. Je me repentirai 
plus tard. Nous sommes différents. A u  moins cela nous a 
fait réagir tous les deux. M aintenant on se rend compte 
qu’on doit se soucier l’un de l’autre. Je ne peux pas me 
tromper quand tout semble si bien.

Par chacune de ces fausses excuses on  refuse de 
reconnaître  que les actions commises é ta ien t to ta le 
m en t m auvaises e t que la personne est en tièrem en t 
fautive. Ces justifications essayent de n ier que le mal 
est mal. L’Evangile nous enseigne que «la m échanceté  
n ’a jam ais été le bonheur» (A im a 41:10). Le m onde, 
par contre , enseigne q u ’on  trouve le bonheur dans 
le mal.

Mais ce n ’est tou t simplement pas le cas. Ceux qui on t 
choisi de se repentir du péché sexuel tém oignent que leur 
immoralité a été ce qu’ils on t attiré sur eux de plus 
douloureux, regrettable, désespérant, faux, subversif et 
destructeur. Lorsque la mauvaise utilisation du pouvoir 
de procréation est excusée ou justifiée, il ne s’agit que de 
l’expression d ’une âme non repentante qui se trompe 
elle-même. Comme l’a déclaré l’apôtre Jean: «Si nous 
disons que nous n ’avons pas de péché, nous nous sédui
sons nous-mêmes, et la vérité n ’est point en nous» 
(1 Jean 1:8). Le Sauveur lui-même nous a enseigné 
com m ent discerner la vérité: «Vous les reconnaîtrez à 
leurs fruits» (M atthieu 7:16).

MARCHER EN DROITURE
Nous vivons à une époque où l’immoralité est non 

seulement allègrement mise en vedette mais aussi quoti
diennem ent permise comme si elle n ’avait pas de grandes 
conséquences. La pureté morale est souvent considérée 
comme démodée ou réservée aux gens naïfs. O n nous 
enseigne de manière subtile, e t aussi de manière directe, 
que bien que la chasteté soit d ’une certaine manière admi
rable, elle n ’est pas possible, pas requise ou pas nécessaire.

Pourtant tous ceux qui p rennent l’idée de famille au 
sérieux, qui reconnaissent la valeur de bonnes relations 
se perpétuant de génération en génération, qui com pren
nen t com m ent les parents fondent un foyer où l’on 
trouve la sécurité et l’amour, ceux-là com prennent la 
menace insidieuse que les relations sexuelles avant le 
mariage et l’infidélité dans le mariage font peser sur le 
bien-être de l’individu, de la famille e t de la société.

Si notre cœ ur e t notre esprit sont dans l’erreur, nous 
ne pouvons pas m ener une vie juste. Conform ém ent aux 
alliances que nous avons contractées en tan t que saints 
des derniers jours, nous avons l’objectif de m ettre notre 
esprit en  accord avec l’Esprit du Seigneur, et de lui 
donner totalem ent notre cœ ur. Lorsque nous le faisons, 
notre esprit change. La chasteté et la fidélité suivent, 
accompagnées d ’une vie d ’immenses bénédictions.

En nous recommandant d’être vertueux, le Seigneur 
nous protège du danger et nous aide à bénéficier au mieux 
de notre expérience dans la condition mortelle. Il a dit: «Si 
vous marchez en droiture et vous souvenez de l’alliance que 
vous avez faite les uns envers les autres», alors «tout 
concourra à votre bien» (D&A 90:24). Si nous sommes 
fidèles, nous recevrons la «gloire . . .  et une continuation 
des postérités pour toujours et à jamais» (D&A 132:19). □

POUR AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Vous trouverez ci-après les références de docum ents 

disponibles dans les centres de distribution de l’Eglise sur 
le sujet de la chasteté et de la fidélité:

Guide à l’usage des parents (num éro d ’article 
31125 140).

Jeunes, soyez forts (numéro d ’article 34285 140).
Les principes de l’Evangile, chapitre 39, «La loi de chas

teté» (numéro d ’article 31110 140).
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Conformément aux alliances que nous avons 
contractées en tan t que sain ts des dern iers jours, 
nous avons l'objectif de m ettre notre esprit en 
accord avec l'Esprit du Seigneur. La chasteté et la 
fidélité suivent, accom pagnées d 'u n e  vie d 'im 
m enses bénédictions.
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DE MA FOI
Est-ce que je pourra is lire le Livre de M o rm on  

en deux mois? Après mon acc ident, je ne 
pouvais pas lire du tout!

par Taylor Hartley

La présidence de notre interrégion nous avait lancé le défi de lire le Livre 
de M ormon avant la conférence de pieu. «Vas-tu essayer?» m ’avait 
dem andé m on père. «Je vais essayer», avais-je répondu à contrecœ ur. J’y 
étais peu disposé parce que je venais d ’avoir un accident de vélo et que j’avais 

eu un traumatisme crânien. Je me souviens du jour exact de m on accident, le 
27 juillet 1993, parce que c’était l’anniversaire de mon jeune frère, Brent, qui 
avait eu douze ans.

Le m atin de l’anniversaire de Brent, je n ’avais pas de cadeau pour lui, alors 
j’ai décidé d ’aller à vélo à un magasin pour trouver quelque chose. Le magasin 
n ’était pas loin, mais pour y aller il fallait em prunter une route à grande circu
lation. Pensant que ce serait moins dangereux, j ’ai roulé sur un trottoir où il 
ne passait presque jamais personne, le long de maisons jumelées, pas très loin 
de chez moi. Dans la descente, le trottoir n ’était plus très plat et était couvert 
de sable, de terre et de plantes. O n  ne pouvait pas très bien le voir, ni de la 
route, ni des maisons. Je me suis lancé dans la descente en prenant de la 
vitesse, mais je ne suis pas arrivé où j’avais prévu d ’aller. Je me suis retrouvé à 
l’hôpital.

Je ne me souviens plus de ce qui s’est passé. T out ce que je me rappelle, 
c’est la douleur. J’ai appris par la suite que deux garçons m ’avaient découvert. 
Ils étaient allés chercher un voisin qui avait appelé ma mère et les secours.

C inq jours plus tard, je délirais toujours. J’avais eu plus de quarante points 
de suture au-dessus d ’un œil et sur le m enton, et j’avais des pansements sur 
d ’autres coupures et égratignures. Pendant le temps où je suis resté à l’hôpital 
et chez moi, de nombreuses personnes de notre paroisse sont venues genti
m ent me rendre visite et m ’apporter des cadeaux, bien que je ne m ’en 
souvienne presque pas.

Par la suite, lorsque je me suis senti mieux, mes parents m ’ont emmené voir 
un orthophoniste. Les tests on t révélé une affection relativem ent grave de 
mes capacités de mémorisation, d ’organisation de mes pensées, et de mon 
élocution. Mes capacités mentales avaient diminué. J’avais 15 ans mais j’étais 
au niveau d ’un enfant de 12 ans.
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Les blessures et les ég ra ti- 
gnures a lla ien t guérir, mais 
pour le traum atism e crânien 
c 'é ta it au tre  chose. Est-ce que 
j'é ta is réellem ent capab le  de 
lire le Livre de Mormon en 
deux mois? Il n'y avait qu 'un 
seul moyen de le savoir. 
J 'a lla is  devoir essayer, en 
donnan t le m eilleur de moi- 
m êm e et en ayan t confiance 
que le Seigneur m 'aiderait.

L’une des conséquences les plus frustrantes de l’accident é tait m on inca
pacité à lire. Je voyais les mots, mais m on cerveau n ’arrivait pas à les analyser. 
C ’était presque comme si je ne savais plus lire. Alors lorsque m on père m ’a 
dem andé de lire le Livre de M ormon en deux mois, c’était quelque chose de 
très difficile.

Ce soir-là, je me suis agenouillé près de m on lit pour prier. D uran t ma 
prière, j’ai ressenti très fort que si m on Père céleste voulait 

que je lise le Livre de M orm on, il m ’aiderait à le faire. Après 
m a prière, je me suis relevé, je me suis assis dans m on lit, et 
j ’ai ouvert le Livre de M orm on à la prem ière page. J’ai 
regardé len tem en t les m ots qui é ta ien t devant moi et j ’ai 
com m encé: «Moi, N éphi, é tan t né de bons parents . . . »  Je 
lisais! Je com prenais bien les mots! J’étais à la fois com plète

m ent m édusé et to u t heureux. Mais au fond de moi, je n ’étais 
pas étonné. J ’avais la to tale assurance que je serais capable de 

lire le Livre de M orm on si c’é ta it la volonté du Seigneur 
e t s’il m ’aidait à le faire.

En un mois seulem ent, j ’ai lu en tiè rem en t ce 
merveilleux livre d ’Ecritures. Le Seigneur et le Livre de 
M ormon m ’avaient de nouveau appris à lire. Et ce qui est 

plus im portant, ma foi en notre Père céleste avait grandi, 
tou t comme m on témoignage de la prière et des Ecritures. 

C ette foi et ce témoignage on t été un soutien pour moi 
quelques années plus tard lorsque j’ai servi à plein temps dans 

la mission de Séoul O uest, en Corée.
Je suis reconnaissant que m on père m ’ait dem andé de lire 

le Livre de M orm on, parce que, grâce à cela, j ’ai pu 
com prendre que notre Père céleste peut nous bénir dans nos 
épreuves. Je suis aussi reconnaissant des miracles, non  seule

m ent de l’avènem ent m iraculeux du Livre de M orm on et du 
rétablissem ent m iraculeux de l’Evangile, mais aussi des 

miracles qui se produisent de nos jours pour des gens 
comme moi. □

L ' É T O I L E

42



A ujourd’hui est un grand m om ent pour dém arrer de 
nouveaux projets et se fixer des objectifs. Mais vous ne 
pourrez atteindre ces buts que si vous ne laissez pas des 

petites déceptions gâcher votre journée ou refroidir votre 
enthousiasme. Voici quelques idées pour com battre la m oro
sité des mauvais jours:
■ N ’ayez pas peur de dem ander de l’aide si vous en avez 
besoin. Vos parents, votre évêque ou votre président de 
branche, vos instructeurs et vos amis sont là pour vous aider. 
V otre père ou un dirigeant de la prêtrise en qui vous avez 
confiance peut vous donner une bénédiction si cela est néces
saire.
■ Occupez-vous. Rester à ne rien faire ne résout rien, 
alors allez faire une promenade, parler à un ami ou faire 
un jeu.
■ Riez. Recherchez le côté humoristique des 
situations difficiles. S
■ Priez. N otre Père céleste sait ce que y  
vous traversez.
■ Fixez-vous des objectifs. Vous avez
raté le dernier contrôle de math? Fixez-vous l’ob
jectif de réussir le prochain.
■ Lisez les Ecritures. Voyez com m ent les personnages 
des Ecritures se sont sortis de situations difficiles, et suivez 
leur exemple.
■ Passez du temps avec des gens heureux. U n entourage 
édifiant est parfois suffisant pour nous donner le moral.
■ Comptez vos bénédictions. Le fait de réfléchir à ce qu’il y a 
de bien dans votre vie peut vous aider à vous sentir mieux.
■ Ecoutez de la musique édifiante.
■ Prenez du recul en apprenant à voir les difficultés de la vie 
d ’un point de vue éternel (voir Jacob 4:13).
■ Soyez patients. Rappelez-vous que le Seigneur bénit ceux 
qui endurent jusqu’à la fin (voir 1 N éphi 13:37). D

VOUS ETES DANS
UN NÉUlUS
JOUR? par Shane R. Barker

ILLUSTRATION STEVE KROPP

VOUS AVEZ DE BONNES IDÉES . . .
L ’Etoile veut les inclure dans le magazine. Envoyez votre idée, ou 

toute une liste d’idées, sur tout sujet relatif à l’Evangile à: Idea List, 

International Magazine, 50 East North Temple Street, Sait Lake City, U T  

84150-3223, USA; ou envoyez-nous un courrier électronique à: CUR- 

Liahona-IMag@ldschurch.org. Sujets possibles: comment intégrer un 

nouveau converti dans votre groupe d’amis, comment planifier des acti

vités réussies, comment remplir votre appel de dirigeant des jeunes, 

comment faire part de l’Evangile à vos amis, etc. Dites-nous ce qui est 

important pour vous, afin que nous puissions faire connaître vos bonnes 

idées à d’autres.



T É M O I G N A G E S  DE S A IN T S  DES D E R N IE R S  J O U R S

Trouver de la joie en 
suivant le Seigneur

t i r  r  . ...

Ê  ^ a n s  l’abondance de 
Ê  m  recom m andations et 

M J  de directives que Jésus- 
Christ a données à ses disciples 
avant sa crucifixion, il y a une décla
ration simple mais puissante: «Si 
vous savez ces choses, vous êtes 
heureux, pourvu que vous les prati
quiez» (Jean 13:17).

Par ces quelques mots, le Christ a 
révélé la formule perm ettant d ’ob
tenir ce que le genre hum ain désire 
le plus: le bonheur. Les gens essayent 
depuis longtemps de trouver cette 
formule, m élangeant différentes 
proportions de biens matériels, de 
célébrité, d ’efforts et de chance. 
Mais la recette de Jésus ne comporte 
qu’un seul ingrédient: l’obéissance 
aux principes de l’Evangile.

Le président Hinckley a récem 
m ent demandé: «Pourquoi sommes- 
nous un peuple si heureux?» Il a 
ajouté peu après: «Le bonheur réside 
dans l’obéissance aux enseignements 
et aux com m andem ents de Dieu, 
notre Père éternel, et de son Fils 
bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ» 
(«Les questions que les gens se 
posent à no tre  sujet», L ’Etoile, 
janvier 1999, p. 85). Les gens qui

« S I  V O U S  S A V E Z  C E S  
C H O S E S ,  V O U S  Ê T E S  

H E U R E U X ,  P O U R V U  Q U E  
V O U S  L ES  P R A T I Q U I E Z »

obéissent à des principes corrects ont 
non  seulem ent la satisfaction de 
savoir que leur vie est agréable à 
notre Père céleste, mais ils récoltent 
aussi les moissons de bénédictions 
naturelles qui découlent de l’obéis
sance aux lois sur lesquelles elles 
reposent (voir D & A  130:21).

Dans les pages suivantes, des 
lecteurs racontent des expériences 
où ils on t obéi aux principes de 
l’Evangile et où le Seigneur les a 
bénis pour leur obéissance.

LE PARDON NOUS A UNIS
par Aurora Rojas de Alvarez

Peu de temps avant m on mariage, 
m on frère, N eipta, et moi avons

commencé à nous disputer. 
Nous étions en colère l’un 

contre l’autre depuis longtemps, 
et la tension a fini par éclater en 

paroles. Bien que nous ne nous 
souvenions pas de ce qui était à l’ori
gine de cette m ésentente, la tension 
était vive.

A  cette époque, m on frère avait 
des relations difficiles avec toute la 
famille. Il y avait de l’antagonisme et 
de l’incom préhension entre lui et 
m on père. Il n ’y avait aucune 
com m unication en tre  lui et mes 
deux soeurs. Mais c’est ma mère qui 
souffrait le plus. Elle m ’a dit que je 
n ’aimais pas N eipta. Mais je savais 
que je l’aimais, et cela m ’a fait du 
mal d ’entendre ma mère parler ainsi. 
Les problèmes se sont amplifiés, et 
m on frère est parti de chez nous au 
Vénézuéla.

La semaine suivante à l’Ecole du 
Dim anche, nous avons eu une leçon 
sur le pardon. J’ai com m encé à me 
sentir terriblem ent m alheureuse, et 
je me suis dit que je devais appliquer

Les larm es aux yeux et ne 
pouvant presque plus parler, j'ai 
dem andé pardon  à mon frère.
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ce que j’avais appris. Ce jour-là, j’ai 
été touchée par l’Esprit, e t j’ai su 
que je devais pardonner à m on frère. 
Je suis rentrée avec la ferme déter
m ination  de to u t arranger en tre  
nous.

Le vendredi suivant, N eip ta  est 
passé à la m aison pour prendre des 
affaires. J’avais peur de sa réaction , 
mais ce jour-là  c ’é ta it l’ann iver
saire de ma m ère, et le m eilleur 
cadeau que je pouvais lui faire 
c ’é ta it de dem ander pardon  à m on 
frère. Je suis allée dans ma cham bre 
et j ’ai prié pour avoir de la force e t 
pour trouver les paroles à dire à 
m on frère. N o tre  Père céleste a 
en tendu  ma prière et m ’a donné du 
courage.

J’ai pris N eipta à part. Je lui ai 
expliqué à quel po in t ce tte  situa
tion  nous faisait du mal et que je 
voulais que cela finisse. Les larmes 
aux yeux et ne pouvant presque 
plus parler, je lui ai dem andé 
pardon. M on frère aussi s’est mis à 
pleurer. Il m ’a pardonné et il m ’a 
aussi dem andé de lui pardonner. 
En sim plem ent quelques m inutes, 
nous avons pu effacer des mois 
d ’am ertum e.

Deux jours plus tard, m on frère et 
m on père se sont efforcés d’aplanir 
leurs différends et on t terminé leur 
discussion en s’embrassant. La trans
formation de ma famille était m ira
culeuse. M on cœ ur était rempli de 
joie et de gratitude envers notre 
Père céleste qui nous a enseigné à 
pardonner.

UNE AIDE POUR MES FINANCES 
ET MA SANTÉ
par Evelin Korndôrfer

Comme beaucoup de nouveaux 
convertis, j’avais du mal à observer la 
Parole de Sagesse et la loi de la dîme. 
La dîme était pour moi ce qu’il y avait 
de plus difficile. Com m ent pouvais-je 
enlever quelque chose du peu qui me 
suffisait à peine? Le Seigneur m ’a 
aidée à com prendre com m ent je 
pouvais y parvenir en m ’enseignant 
une merveilleuse leçon.

Lorsque j’ai commencé à payer la 
dîme, je me suis rendu compte que je 
devais m ettre mes finances en ordre. 
Je me suis tout de suite mise à mieux 
gérer m on argent. J’ai fait la liste de 
toutes mes dépenses mensuelles, en 
com m ençant par la dîme. J’ai 
com paré la liste à mes revenus 
mensuels. A  m on grand étonnem ent, 
j’avais assez pour vivre et même de 
quoi faire un peu d ’économies. J’étais 
aussi étonnée de voir tout l’argent 
que j’avais dépensé auparavant pour 
l’alcool et le café. Le Seigneur m ’a 
bénie financièrem ent et spirituelle
m ent au fur et à mesure de mes 
efforts pour respecter cette loi.

Après m ’être jointe à l’Eglise en 
Allemagne, j’ai un peu regretté le 
verre de vin qui allait me manquer 
dans les soirées et aussi la tasse de café 
que j’aimais tant. Mais je me suis dit 
que cela ne serait pas si dur parce que 
je n ’étais pas dépendante de ces 
produits. Q uatre semaines après avoir 
banni l’alcool et le café de ma vie, je 
me suis réveillée avec de vives

douleurs dans les jambes. Je ne me suis 
pas écoutée et je suis partie au travail. 
Mais au bout de deux heures, j’avais 
mal dans tout le corps et chaque 
mouvement me faisait encore plus 
souffrir. O n m’a emmenée chez le 
médecin. Il m’a donné un traitement, 
quatorze jours de repos, et a dit en 
riant: «Buvez une bonne tasse de café 
bien fort en rentrant chez vous. Cela 
ne peut pas vous faire de mal.»

Je me suis tou t à coup rendu 
compte que mes douleurs étaient des 
symptômes de sevrage. M on corps 
réagissait au m anque de caféine. 
Comme il aurait été facile de suivre le 
conseil du médecin! Comme il m’a 
semblé difficile, é tan t affaiblie, 
d’écouter le Seigneur! Heureusement, 
le Seigneur m ’a donné de la force, et je 
n ’ai pas succombé à la tentation. Avec 
son aide, j’ai surmonté mon état, et j’ai 
continué à obéir à la Parole de 
Sagesse.

MON FILS BÉNI GRÂCE AU JEÛNE
p ar Brigada Acosta de Pérez

Je me suis fait baptiser au 
Mexique le 26 juin 1976 avec m on 
fils Carlos Léon, que nous appelons 
Kali. Nous nous sommes rapidem ent 
habitués aux nom breux principes de 
notre nouvelle foi et nous avions le 
désir de participer pleinem ent à la 
vie de l’Eglise.

Je me souviens bien de notre 
premier dim anche de jeûne. Ma fille 
Jovita, qui était déjà membre de 
l’Eglise, nous avait expliqué ce qu’il 
fallait faire. N ous devions nous
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Alors qu'il éta it allongé sur le toit 
à  reg a rd e r par-dessus la clôture, 
Kali est tom bé. Dans sa chute, il 
a  réussi à  s 'ag rip p e r à des fils 
électriques.

abstenir de nourriture et de boisson 
pendant deux repas consécutifs dans 
un esprit de prière. En retour, le 
Seigneur prom ettait de bénir notre 
famille.

Vers onze heures ce jour-là, Kali 
est m onté sur le toit de notre maison, 
à environ neuf mètres de hauteur, 
avec son jeune frère. Alors qu’il était 
allongé sur le toit à regarder par
dessus la clôture, il est tombé. Dans 
sa chute, il a réussi à s’agripper à des 
fils électriques sur lesquels il a 
com m encé à se balancer. Mais, 
sentant ses mains le brûler, il a lâché 
prise et est tombé sur le trottoir.

D ’autres personnes on t immédia
tem ent accouru vers lui, mais je n ’ai 
pu ni courir, ni crier, ni faire quoi 
que ce soit. La seule chose que j’ai pu 
faire a été de tomber à genoux et de 
prier avec toute la force de m on âme. 
Je me souviens avoir dit: «Mon fils! 
Père, que ta volonté s’accomplisse.»

A  ce m om ent, j’ai distinctem ent 
entendu une voix me dire: «Ton fils 
n ’a rien, il est vivant.» Q uand j’ai 
senti cette voix claire et douce péné
trer tou t m on être, je me suis relevée 
sans avoir peur. Je savais que c ’était 
l’Esprit que j’avais entendu. Je me 
sentais calme.

Juste comme je finissais de prier, 
m on plus jeune fils s’est approché de



moi et m ’a dit: «Ne pleure pas 
maman. Kali n ’a rien; il est vivant», 
en utilisant les mots même que je 
venais d ’entendre.

Q uand le calme est revenu, après 
avoir réconforté Kali e t m ’être 
assurée qu’il allait bien, je lui ai 
dit: «C’est Dieu qui t ’a sauvé la vie.»

Nous avons terminé notre jeûne 
ce jour-là en rem erciant Dieu du 
miracle que Kali soit indemne.

Kali n ’a eu aucune séquelle de son 
accident. Q uand il a été en âge de le 
faire, il a répandu le message de 
l’Evangile à plein temps dans la 
mission de Mérida, au Mexique.

LA MOITIÉ DU PRIX DU VÉLO
par Alfredo P. Blanc

Alors que je me préparais à me 
faire baptiser dans l’est de 
l’A rgentine, en décembre 1955, mon 
président de branche m ’a dit, entre 
autres choses, que je devais 
dem ander pardon à ceux que j’aurais 
pu offenser, payer mes dettes éven
tuelles, et rendre tou t ce que j’avais 
et qui ne m ’appartenait pas. Je lui ai 
avoué que j’avais une dette depuis 
plus de vingt ans, je n ’avais payé que 
la moitié du prix d ’un vélo.

A  l’âge de dix-huit ans, j’avais 
travaillé à tem ps partiel comme 
photographe. J’avais très peu gagné, 
juste assez pour payer ma nourriture 
et aider un peu mes parents. Depuis 
m on enfance je rêvais d ’avoir un 
vélo à moi, mais je n ’avais jamais 
réussi à avoir suffisamment d ’argent 
pour en acheter un.

Par chance, m on frère connaissait 
la famille Zuzci, qui vendait un très 
beau vélo à un prix raisonnable. Je 
devais en payer la moitié pour avoir 
le vélo, et je pouvais payer le reste 
plus tard. Après avoir économisé la 
première moitié, je suis allé voir les 
Zuzci pour acheter le vélo.

Je dois avouer que je n ’avais pas 
l’in tention de payer le reste. J’étais 
pauvre et je vivais m odestem ent; les 
Zuzci étaient riches et avaient une 
belle maison. Je pensais qu’ils oublie
raient vite la petite somme que je 
leur devais.

Les années passant, j’ai continué 
mes études, je suis devenu opticien 
et j ’ai fini par avoir ma propre 
boutique d ’optique. M a situation  
financière s’est beaucoup améliorée. 
Mais j ’évitais toujours de passer 
devant chez les Zuzci. Je n ’avais pas 
la conscience en paix à propos de ce 
vélo!

Par la suite, j’avais ressenti le 
grand désir de rechercher Dieu. A  
présent, je l’avais trouvé et je voulais 
me joindre à son Eglise.

J’avais 38 ans lorsque je me suis 
rendu à la maison que j’avais évitée 
tan t de fois. C ’est madame Zuzci qui 
m ’a ouvert.

«Bonjour, madame Zuzci. Vous 
souvenez-vous de moi?»

«Oui, monsieur Blanc. Com m ent 
aurais-je pu vous oublier?»

«Alors vous vous souvenez, ai-je 
dit, que je vous dois encore de l’ar
gent pour un vélo que je vous ai 
acheté il y a vingt ans.»

«Je m ’en  souviens, m onsieur 
Blanc, comme si c’était hier», m ’a-t- 
elle répondu.

Je lui ai dit que j’avais pris la déci
sion de me faire baptiser dans l’Eglise 
de Jésus-C hrist des Saints des 
Derniers jours, et j’ai ajouté: «Je vous 
dem ande de me pardonner. Je sais 
que cela fait vingt ans, mais je veux 
vous rembourser ma dette, quel que 
soit le m ontan t auquel vous l’estimez 
aujourd’hui.»

J’ai vu des larmes venir aux yeux 
de madame Zuzci. Elle m ’a dit que je 
faisais quelque chose de beau et elle 
n ’a pas voulu que je la rembourse. 
Puis nous avons pleuré tous les deux. 
Nous avons ressenti un merveilleux 
esprit d ’avoir finalem ent réglé le 
problème de la dette! □

PARLONS-EN
Voyez comment les questions et 

suggestions suivantes peuvent vous aider 
à appliquer cet article à une soirée fami
liale, à une leçon à l’église, ou à votre vie 
personnelle.

• De quelle m anière avez-vous trouvé 

de la joie en  obéissant à un  com m ande

m en t (par exemple en  vivant la Parole 

de Sagesse, en  payan t la dîm e, en 

jeûnan t ou en sanctifiant le jour de 

sabbat) ? R endez tém oignage de ce 

com m andem ent à votre famille.

• Q uel com m andem ent pourriez-vous 

m ieux respecter? Faites la liste des béné

dictions promises dans les Ecritures à 

ceux qui respectent ce com m andem ent. 

Décidez m ain tenan t de ce que vous allez 

faire pour respecter ce com m andem ent.
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La prière du Seigneur, tableau de Jean Jacques Joseph Tissât (1840-1920)
«Voici d onc  co m m en t vous devez prier: N otre  Père qu i es aux cieux! Q u e  ton  nom  so it sanctifié ; que ton  règne vienne; que ta 

vo lon té  so it fa ite  sur la terre  com m e au ciel. D onne -nous a u jo u rd 'h u i notre pain  q u o tid ie n ; pa rd o n ne -n o us  nos offenses, com m e 
nous aussi nous p a rdonnons  à ceux qui nous o n t offensés; ne nous induis pas en te n ta tio n , m ais dé liv re-nous du m alin .

C a r c 'est à to i q u 'a p p a rtie n n e n t, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la g lo ire . Am en!» (M atth ieu  6 :9 -1 3 .)



Le Seigneur nous protège du 
mal et nous aide à bénéficier au 
mieux de notre expérience dans 

la condition mortelle en nous donnant 
le conseil de faire preuve de vertu.

Si nous marchons en droiture et nous 
souvenons de l'alliance que nous 

avons faite les uns envers les 
autres, alors «tout concourra à 

notre bien» (D&A 90:24).

Voir «Enseignements des 
prophètes sur la chasteté et la fidélité», 

page 26, et «Les vérités de la 
pureté morale», page 30.
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