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LE L I A H O N A  A ID E  LES IN S T R U C T E U R S  A U  

FO YER

J’ai été très reconnaissante de voir la 
photo de couverture du numéro de 
septembre 1998. Le Liahona en main, je 
suis allée trouver mon mari et je le lui ai 
montré. « Que vois-tu ? » ai-je demandé.

Il a regardé et a répondu : « Un père qui 
regarde un évier. » « Regarde mieux », lui ai- 
je dit. Alors il s’est rendu compte que c’était 
des instructeurs au foyer faisant une visite, 
et qu’ils étaient arrivés au bon moment pour 

aider une sœur qui en avait besoin.
Je voulais que vous sachiez que ce 

numéro a beaucoup aidé mon mari. Il est 
président du collège des anciens de notre 

paroisse. Il a pris une feuille et s’est mis à 
écrire ce qu’il devait faire pour attribuer de 
nouvelles familles à ses équipes d’instruc

teurs au foyer. Je l’ai aussi vu se réunir avec 
ses conseillers pour planifier les visites. 
Mais plus important, encore, il a pris le 
temps de remplir son propre appel d’ins

tructeur au foyer.
Je sais que mon Père céleste vit, et que 

Le Liahona est un moyen de nous faire 
savoir les choses que nous devons faire.

Patricia Arias de Moreno, 
paroisse de Vista Alegre, 
pieu de Lima Surco (Pérou)

D E S  M E S S A G E S  Q U I  N O U S  A I D E N T  À 

RESTER FIDÈLES

Je fais partie d’une petite branche dans 
une petite ville de la province de La 
Pampa, en Argentine. Dans ma famille,

nous sommes tous membres de l’Eglise, et 

nous aimons lire Liahona. Il n ’est pas facile 
d ’être membre de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours là où nous 
vivons, mais les messages inspirés du 
magazine nous aident à rester fidèles à 
l’Evangile. Le Liahona est une bénédiction 
pour nous. Merci de nous permettre de lire 
les paroles des prophètes actuels.

Diana de Vidal,
branche de Realico,
pieu de Santa Rosa (Argentine)

LE M A G A Z I N E  D O N N E  DE LA F O R C E  ET 

A P P O R T E  DE LA J O I E

Chaque mois, j’attends avec impatience 

le prochain numéro du magazine en fran
çais. Le numéro de décembre 1998 était 
particulièrement édifiant. Le magazine me 
donne la force dont j’ai besoin. J’ai 
rencontré l’Eglise à l’âge de 56 ans, et 
malgré quelques difficultés après ma 

conversion, j’ai ressenti tan t d ’amour 
qu’aujourd’hui je pense savoir à quel point 

notre Père céleste nous aime. Je me 
prépare à aller au temple de Zollikofen, et 

je tiens à vous remercier du magnifique 
magazine qui m’apporte tant de joie.

Simone Czaplicki, 
branche de Fribourg, 
pieu de Genève (Suisse)

M A R S  2 0 0 0

1



B
LO

C
H

, 
PU

BL
IÉ

 
A

V
E

C



A 
G

A
U

C
H

E
 

: 
LE 

SE
R

M
O

N
 

SU
R 

LA 
M

O
N

T
A

G
N

E
, 

TA
BL

EA
U 

DE
 

H
EI

N
R

IC
H

 
B

LO
C

H
, 

PU
BL

IÉ
 

AV
EC

 
L'

AU
TO

R
IS

A
TI

O
N

 
DU

 
M

US
ÉE

 
N

A
TI

O
N

A
L 

D
'H

IS
TO

IR
E

 
DE

 
FR

ED
ER

IK
SB

O
R

G
 

IN 
H

IL
LE

R
0D

, 
D

A
N

E
M

A
R

K
; 

À 
D

R
O

IT
E

: 
PH

OT
O 

RO
BE

RT
 

C
A

S
E

Y

M E S S A G E  DE LA PREM IERE P R E S ID E N C E

Le besoin d’équilibre 
dans notre vie

par Jam es E. Faust
D euxièm e conse ille r d a n s  la Prem ière P résidence

A
ujourd’hui beaucoup de gens ne s’intéressent qu’à un  seul 

domaine et ne jugent des mérites des gens et des causes 

qu’en fonction de ce qui les intéresse. Dans l’Eglise, certains 

se soucient aussi d ’un principe ou d’une partie de l’Evangile plus que de tous 

les autres.

Job a dit avec sagesse : « Q ue Dieu me pèse dans des balances justes, et il 

reconnaîtra m on intégrité » (Job 31:6). Si nous utilisons une balance juste, 

elle sera aussi utilisée pour notre jugement, car c’est de la manière dont nous 

jugeons que nous serons jugés.

Le Sauveur a enseigné :

« N e jugez point, afin que vous ne soyez point jugés.

« Car on vous jugera du jugem ent dont vous jugez, et l’on vous mesurera 

avec la mesure dont vous mesurerez » (M atthieu 7:1-2 ; voir T raduction  de 

Joseph Smith, M atthieu 7:1-2). et l’on vous mesurera avec la mesure dont 

vous mesurez » (M atthieu 7 : 1 - 2 ;  voir la traduction par Joseph Sm ith de 

M atthieu 7 :1-2).

M A R S  2 0 0 0

3

Si nous utilisons une 
balance juste, elle sera  
aussi utilisée pour notre 
jugem ent, car c est de la 
m anière  dont nous jugeons 
que nous serons jugés. Le 
Sauveur a  enseigné : « Ne 
jugez point [injustement], 
afin que vous ne soyez 
point jugés. »



Ces dernières années, il semble qu’il y a eu beaucoup 
de gens qui on t passé leur vie à protester. Ils l’on t peut- 
être fait parce qu’ils se sentaient opprimés, parce qu’ils 
voulaient apporter un changem ent ou pour des raisons 
égoïstes, pensant qu’en détruisant la société ils attire
raient l’attention sur eux ou obtiendraient des avantages. 
Certains protestataires on t dit qu’ils avaient agi ainsi pour 
être libres, libérés des traditions, de la morale, de toutes 
les règles restrictives de la société, et des contraintes 
imposées par le gouvernem ent ou les lois. Certains se sont 
abandonnés sans frein à leurs appétits. Comme Harry 
Emerson Fosdick (1878-1969) l’a remarqué, ils on t « des 
habitudes qui les lient, des maladies qui les affligent et 
d’affreuses réputations qui les détruisent. »

Ceux qui sont tombés dans ce genre de situation 
personnelle désastreuse s’aperçoivent souvent que leur 
vie m anque d ’équilibre. Beaucoup de gens dépensent 
beaucoup trop de leur précieuse énergie à protester 
contre les règles. Comme ils n ’on t pas décidé de ces 
règles, certains on t le sentim ent qu’ils ne doivent pas être 
contraints par elles. D ’autres se font un  jeu de bousculer 
les barrières pour voir celles qu’ils peuvent faire tomber 
im puném ent. Certains pensent qu’en enfreignant les 
règles ils deviennent plus forts ou plus indépendants. 
Ceux qui com battent les règles dépensent beaucoup de 
temps et d ’énergie pour exprimer leur indépendance 
dans leur quête d ’identité personnelle. Et, s’é tan t bien 
engagés dans cette voie, ils se rendent compte que ce 
n ’est pas celle de la liberté mais celle de l’esclavage.

Les talents, les dons oratoires et un temps précieux sont 
totalement mobilisés pour lutter contre les règles et les lois.
Je n ’hésite pas à dire que les jeunes gens peuvent mieux 
apprendre à s’exprimer par l’excellence dans les salles de 
classe et sur les terrains de sport que dans les bandes et par 
une conduite immorale. Les jeunes filles peuvent mieux 
découvrir leur identité et recevoir une meilleure attention 
par l’excellence dans leurs études et l’expression artistique 
que par un manque de pudeur dans leur tenue.

Il y a des moments où chacun de nous doit avoir le bon 
sens de prendre position quant à ce qu’il souhaite préserver 
ou modifier pour conserver son estime personnelle et ne 
pas être « un roseau agité par le vent » (M atthieu 11:7).
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Nous devons réserver nos prises de position fermes dans la 
vie aux questions de moralité et ne pas lutter contre des 
choses insignifiantes, donnant de nous une image excen
trique, déséquilibrée ou immature. Nous perdons beaucoup 
de crédibilité et de force, et nous risquons d’être pesés sur 
une balance faussée lorsque, comme Don Quichotte, nous 
nous battons contre des moulins.

Chacun de nous peut recevoir une immense bénédic
tion en faisant les bons choix dans le domaine de la mora
lité. Il est beaucoup plus facile à ceux qui m ènent une vie 
équilibrée de « se rendre aux persuasions de l’Esprit-Saint » 
(Mosiah 3:19). Nous pouvons alors abandonner les attri
buts de l’homme ou de la femme naturels et devenir quel
qu’un de beaucoup plus éclairé. Aima a recommandé à ses 
frères de ne plus combattre le Saint-Esprit (voir Aima 
34:38). Les dons du Saint-Esprit ont une force particulière 
pour ceux qui étudient et apprennent. Ainsi on lit : « Il 
vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce 
que je vous ai dit » (Jean 14:26). Et : « Le Saint-Esprit sera 
ton compagnon constant » (D&A 121:46).

Com m ent opèrent ces merveilleux dons du Saint- 
Esprit ZParley P. P ratt (1807-1857), du Collège des douze 
apôtres, a déclaré : « Il vivifie toutes les facultés intellec
tuelles, accroît, augmente, étend et purifie toutes les 
passions et affections naturelles, et les adapte, par le don 
de la sagesse, à leur utilisation légitime . . .  Il inspire la 
vertu, la gentillesse, la bonté, la sensibilité, la délicatesse 
et la charité. Il développe la beauté de la personne, des 
traits e t de la physionomie . . .  Il donne de la vigueur à 
toutes les facultés physiques e t in tellectuelles de 
l’homme. Il fortifie les nerfs et leur donne vigueur et 
tonus. Il est pour ainsi dire de la moelle pour les os, de la 
joie pour le cœ ur, de la lumière pour les yeux, de la 
musique pour les oreilles et de la vie pour l’être tout 
entier. » Les personnes qui profitent de ces dons on t « le 
visage radieux », e t leur présence est « le doux reflet d ’un 
pur bonheur et d ’une totale sym pathie1 ».

Une partie importante du message de l’Evangile est que 
nous ne devons pas être trop stricts, que nous devons 
ouvrir notre esprit, acquérir de la tolérance et ne pas être 
trop prompts à juger. J’ai appris, lorsque je travaillais dans 
le domaine juridique, que nous ne connaissons pas toujours

O  N A



Les jeunes gens peuvent mieux ap p ren d re  à  s 'ex
prim er p a r l'excellence dans les salles de classe et sur 
les te rra in s de sport que dans les ban d es et p a r  une 
conduite im m orale.
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Le fa it de  cultiver l'hum our peu t nous a id e r  à  décou
vrir no tre  iden tité . Il est im portan t que nous a p p re 
nions tous à  rire  de nous-m êm es. Nos d irig ean ts  ont 
dém ontré  que l'on  peu t avoir la foi e t le sens de 
l'hum our.

d ’éthique en venant m aintenant devant la cour.
Le juge s’est tourné vers l’autre avoué et lui a 

dem andé s’il voulait prendre la parole pour réfuter les 
accusations portées contre sa personne. L’avoué injurié, 
homme de sagesse et d ’expérience, a répondu : « O h  non, 
votre honneur. Je ne vais pas prendre la parole. Il serait 
bien capable de prouver que toutes ces accusations sont 
vraies. » La salle d ’audience a éclaté de rire, la tension 
était rompue, et tou t est rapidem ent rentré dans l’ordre.

Thom as Carlyle (1795-1881) a déclaré : « Le véritable 
hum our vient moins de la tête que du cœ ur ; ce n ’est pas 
du mépris, c’est une expression d ’amour ; il ne provoque

pas le rire, mais un  sourire tranquille, ce qui est beaucoup 
plus profond3. » A braham  Lincoln (1809-1865) a dit un 
jour : « Avec l’effrayante tension qui m ’entoure nuit et 
jour, si je ne riais pas, je mourrais4. »

Le fait de cultiver l’hum our peut nous aider à décou
vrir notre identité. Les jeunes gens qui essayent de 
com prendre qui ils sont en réalité se dem andent souvent 
s’ils seront capables d ’affronter et de surm onter les diffi
cultés qu’ils rencontren t et celles qui les a ttendent. Ils 
s’apercevront qu ’il est plus facile de surm onter les 
obstacles et de découvrir rapidem ent leur identité s’ils 
cultivent le bon hum our qui vient naturellem ent. Il est 
im portant que nous apprenions tous à rire de nous- 
mêmes.

Pour apprendre à rire de soi-même, il est im portant de 
ne pas avoir peur de faire une erreur. Lorsque j’étais 
évêque, nous avons essayé d ’organiser un chœ ur de 
paroisse. Nous avions un bon directeur de chœ ur, frère



Anderson. Toutefois, il m ’a dem andé de chanter dans le 
chœ ur. J’ai eu le sentim ent que pour soutenir frère 
A nderson et les autres, je devais essayer de chanter avec 
eux, mais les choses on t tourné à la catastrophe.

Frère A nderson aimait inviter les membres du chœ ur 
à cultiver leurs talents en les faisant chanter en solo. U n 
dim anche, pendan t la répétition  du chœ ur, il m ’a 
dem andé de chanter un  petit solo. Je ne pouvais pas lui 
refuser devant tous les membres du chœ ur, alors, à la 
réunion de Sainte-Cène, pendant l’in terprétation du 
chœ ur, j’ai essayé de chanter le solo. J’avais si peur que le 
papier trem blait dans ma m ain et que j’avais du mal à le 
tenir. J’étais gêné et humilié. M on masque de dignité 
était tombé.

Après la réunion, alors que je descendais l’allée, j’ai 
rencontré des sourires chaleureux et des expressions de 
com préhension et de soutien. Q uelqu’un m ’a dit :
« Frère, cela nous fait vraim ent du bien de voir que vous 
pouvez avoir peur. » Ce jour-là, l’évêque est devenu plus 
hum ain.

Nos dirigeants on t dém ontré que l’on peut avoir la foi 
e t le sens de l’hum our. Il a été dit d ’H eber C. Kimball 
(1801-1868) qu’il priait et conversait avec Dieu « comme 
un homme parle avec un  autre » (Abraham  3:11). 
Pourtant, « un jour qu’il implorait Dieu avec ferveur pour 
certains de ses compagnons, il a fait sursauter ceux qui * 
étaient agenouillés en cercle, par un  gros éclat de rire au 
beau milieu de sa prière. R eprenant rapidem ent ses 
esprits e t sa prière solennelle, il a dit en s’excusant : 
(Seigneur, cela me fait rire de prier pour certaines 
personnes5.> » Ce sens de l’hum our se retrouvait chez son 
petit-fils, Spencer W  . Kimball (1895-1985).

LeGrand Richards (1886-1983), du Collège des douze 
apôtres, avait, lui aussi, un grand sens de l’hum our et 
beaucoup d ’enthousiasme. U n jour, un  président de pieu 
est venu me voir à m on bureau. En repartant, il s’est 
arrêté pour voir frère Richards, qui devait aller dans son 
pieu une semaine ou deux plus tard. Il lui a dem andé :
« Frère Richards, com m ent allez-vous ? » Ce grand 
apôtre lui a répondu : « Eh bien, frère, je vais vous le dire. 
M on corps, qui est la maison dans laquelle je vis, devient 
vieux et grince de partout. » Puis il a ajouté, avec le

M A R S

témoignage de ses 95 années de vie : « Mais le vrai 
LeGrand Richards est en parfaite forme. »

U n bon sens de l’hum our nous aidera à affiner nos 
talents. L’un des talents qui a vraim ent besoin d ’être 
développé est la sensibilité envers les autres, qui implique 
de se tourner vers les autres e t leur toucher le cœ ur. En 
apprenan t à ne pas avoir peur nous-m êm es, nous 
pouvons éveiller des sentim ents semblables chez les 
autres. Sous l’influence du Saint-Esprit, nos talents sont 
vraim ent magnifiés.

Etre équilibré c’est, en grande mesure, reconnaître les 
choses qui peuvent être changées, en leur donnan t leur 
juste valeur, et celles qui ne changeront pas. L’équilibre 
est aussi une question d ’attitude. Puissions-nous avoir 
l’attitude d’une personne équilibrée, sage et com préhen
sive dans tou t ce que nous faisons ! □

N O TES
1. Key to the Science ofTheology (1877), pp. 101-102.
2. Thomas W entw orth Storrow Higginson, cité dans The New 

Dictionary ofThoughts (1961), p. 283.
3. Cité dans Burton Stevenson, éditeur, The Home Book of 

Quotations (1934), p. 938.
4. Cité dans The New Dictionary ofThoughts, p. 283.
5. Orson F. Whitney, The Life ofHeber C. Kimball (1992), 

p. 427.

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER
1. Conserver un  bon équilibre contribue de manière 

im portante à notre bien-être.
2. Lorsque nous faisons les bons choix, il est beaucoup 

plus facile de se rendre « aux persuasions de l’Esprit- 
Saint » (Mosiah 3:19), ce qui nous aidera à garder un bon 
équilibre.

3. Etre équilibré c’est, en grande mesure, reconnaître 
les choses qui peuvent être changées, en  leur donnant 
leur juste valeur, et celles qui ne changeront pas.

4. Il est plus facile de surm onter les obstacles si nous 
cultivons le sens de l’hum our et apprenons à rire de 
nous-mêmes.

5. L’équilibre dépend de notre attitude, qui est déter
minée par nos désirs justes et par nos prières à notre Père 
céleste.

2 0 0 0

7



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

La quête de

L e président H inckley a dit : « C ’est u n  jour 

im portant, où chacun  de nous a une décision à 

prendre. Pour beaucoup, il s’agit de décider du m om ent 

de com m encer quelque chose qui durera tou te  la vie 

. . . A ccédez aux som m ets de l’excellence spir

ituelle, m entale e t physique. Vous pouvez le 

faire. Vous n ’êtes peut-être pas u n  génie.

C ertaines qualifications vous font peut-être 

défaut. Mais tan t d ’en tre  nous peuven t faire

m ieux que ce qu’ils font. N ous sommes m em bres de 

ce tte  merveilleuse Eglise, d o n t l’influence se fait m ain

ten an t sentir dans le m onde entier. N ous sommes un  

peuple doté d ’u n  présent e t d ’u n  avenir . . .  Soyez excel

len t » ( « L a  quête de l’excellence », EEtoile, 

septem bre 1999, p. 6). Voici des récits de 

jeunes qui recherchen t l’excellence en  s’ef

forçant de suivre l’exemple du  Sauveur, 

Jésus-Christ, e t de vivre son Evangile.

Regarde et vois
Par Shane W ise, raconté à Christie Giles

N e se rend-il pas compte qu’il nous met en retard pour un 
rendez-vous avec la meilleure famille que j ’aie jamais 

instruite ? ai-je tem pêté intérieurem ent en faisant demi- 
tour avec mon vélo. J étais missionnaire dans la mission 
de Taipei, à Taïwan, et m on nouveau compagnon, frère 
Loo, traînait derrière comme d ’habitude.

Q uand je l’ai trouvé, il parlait à une femme tenant 
avec fureur un bâton d ’une main et agrippant de l’autre 
le bras d ’un petit garçon en train de pleurnicher. Je l’ai 
écouté essayer de la dissuader de battre le garçon. Elle est 
repartie sans le bâton.

Lorsque nous sommes finalement arrivés à notre desti
nation, m on com pagnon a enseigné à la famille « le 
premier et grand com m andem ent », aimer le Seigneur. Il 
a poursuivi sa lecture : « Et . . .  le second, qui lui est 
semblable : T u aimeras ton  prochain comme toi-même » 
(M atthieu 22:38-39).

J’étais touché. Bien que j’aie enseigné cette leçon de 
nombreuses fois, j’avais l’impression d ’entendre l’Ecriture 
pour la première fois. J’aurais aidé ce garçon si ne j ’avais pas 
été en retard, me suis-je dit pour me justifier. Mais je n ’ai 
pas réussi à me convaincre.

Après une belle discussion sur le sacrifice et le service, 
nous sommes partis pour notre rendez-vous suivant. Mais 
bientôt, je me suis rendu compte que j’étais encore seul. 
Frère Loo était en train  d ’aider un homme ivre qui avait 
cassé son vélomoteur.

Tandis que nous pédalions lentem ent pour traverser le 
marché bondé de monde, m on compagnon s’est encore 
arrêté. Je l’ai observé s’agenouiller près d ’un enfant en 
pleurs qui semblait perdu. Les yeux de l’enfant étaient 
rouges et gonflés, et son visage était baigné de larmes. 
Nous ne sommes partis que lorsque des gens on t assuré à 
frère Loo qu’ils savaient où étaient les parents de l’enfant.
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Je le suivais en silence, mais avec des questions plein 
la tête. Pourquoi n ’avais-je pas remarqué cet enfant qui pleu
rait ? Ni le motocycliste ? Pourquoi avait-il vu ces choses et 
moi pas ?

Puis j’ai compris. Il voyait les occasions de servir parce 
qu’il les cherchait. Il ne traînait pas derrière uniquem ent 
pour admirer le paysage ; il cherchait les gens qui avaient 
besoin d’aide.

Je me suis dem andé ce que je verrais si je regardais 
réellement.

Le lendem ain m atin, je ne suis pas parti à toute allure 
devant m on compagnon. Nous avons pédalé côte à côte, 
regardant, écoutant, et prêts à servir.

Depuis, chaque fois que je pense que personne n ’a 
besoin de m on aide, je ralentis et je regarde mieux. C ’est 
étonnan t tou t ce que je vois.

Un plan d'étude
Par Anna A lbano

A lors que je n ’avais que cinq ans, m on père m ’a dit 
qu’il éta it impressionné par les bonnes notes que 

j’obtenais en classe. Il m ’a dit que je devais profiter de 
tous les m om ents libres pour apprendre. Comme il est 
m ort peut de temps après, cela a été la dernière fois où 
j’ai vu m on père vraim ent con ten t de moi. De ce fait, j’ai 
toujours étudié non  seulem ent pour m on propre plaisir,



mais aussi pour m on pere.
De nombreuses années plus tard, à 

l’université, j’ai étudié dur et avec beau
coup de joie. Lorsque je me suis fait 
baptiser à la branche de Naples C entre, 
dans le district de Naples, ma joie est 
devenue com plète. J’avais trouvé la 
vérité que j’avais toujours cherchée. J’ai 
passé de nombreuses heures à lire le 
Livre de M ormon, d ’autres Ecritures et 
Le Liahona. Plus j'étudiais ces ouvrages 
inspirés, plus j’avais le désir d’apprendre. 
J’ai trouvé beaucoup de joie à étudier 
l’Evangile. J’aimais m ettre les com m an
dem ents en  pratique, faire des visites 
d ’enseignem ent et travailler avec les 
missionnaires.

Mais plus je me concentrais sur l’ac
quisition des connaissances spirituelles, 
plus mes études universitaires en souf
fraient. J’ai même raté des examens 
parce que je n ’avais pas suffisamment 
étudié. Q uand ma mère, qui n ’était pas 
membre de l’Eglise, s’est rendu compte 
de mes nouvelles habitudes, elle a dit :* 
« Cela suffit de cette Eglise ! Cela suffit 
avec ces mormons ! »

Ses paroles m ’ont fait mal. Ma conduite n ’était pas de 
la faute de l’Eglise, j’étais la seule coupable. J’avais honte 
d ’avoir m ontré le mauvais exemple à ma mère.

Je savais que mes études universitaires étaient impor
tantes, mais je ne pouvais pas abandonner l’étude que 
m on âme aimait tant. Que pouvais-je faire ? Je me suis 
adressée à D ieu en  prière. F inalem ent, après de 
nombreuses prières, j’ai eu ma réponse.

M aintenant il y a deux piles de livres sur m on bureau. 
Sur la droite il y a les Ecritures et le dernier num éro du 
Liahona ; sur la gauche il y a les livres pour m on prochain 
examen. Chaque jour, je commence et je termine mes 
révisions par une Ecriture. Je me suis astreinte à un 
programme strict au cours duquel je me récompense

durant mes pauses par un article du magazine ou un 
chapitre du Livre de M ormon.

J’ai tiré une grande leçon de cette expérience. Nous 
devons nous développer dans toutes les bonnes choses afin 
d ’être de bons exemples et de pouvoir servir les autres. 
Jésus lui-même « croissait en sagesse, en stature, et en 
grâce devant Dieu et devant les hommes » (Luc 2:52).

Je continue de suivre mon plan d ’étude, en m ’effor- 
çant toujours de rester proche du Seigneur et de trouver 
des moyens de le servir dans toutes mes activités, spiri
tuelles et universitaires.

Etre accepté
Par Jennifer Parry

Couchée dans la chambre de motel, je pensais à la 
finale de cross-country du lendemain, et je me débat

tais avec tous les sentim ents contradictoires que l’on 
peut éprouver à 16 ans. J’avais l’impression de courir 
moins bien que les années précédentes. Je me sentais 
affreuse. Le fait de n ’être jamais sortie avec un garçon 
augm entait mes sentim ents d ’insécurité. Je voulais telle
m ent me sentir acceptée.

Je m ’étais couchée de bonne heure, et mes coéqui
pières pensaient que je dormais. Je les ai entendues 
ricaner, puis elles m ’ont secoué l’épaule en disant : 
« Tiens, Jenny, bois un peu d ’eau. » Je sentais bien que ce 
n ’étais pas de l’eau.

J’étais furieuse contre  ces soi-disant amies qui 
essayaient de me jouer un mauvais tour. Me croyaient- 
elles stupide ? J’avais peur qu’elles ne me fassent avaler 
l’alcool de force. J’avais tellem ent envie de me retrouver 
en sécurité dans ma famille, mais cela semblait bête pour 
quelqu’un de m on âge.

U n millier de questions m ’ont traversé l’esprit. Si je 
buvais, ferais-je partie du cercle « branché » ? Est-ce que l’al
cool me rendrait belle ? Est-ce qu’il me donnerait un petit 
ami ? Est-ce que je pourrais courir plus vite ou même gagner 
la course le lendemain ?

Je connaissais la réponse à ces questions. J’ai répondu 
ferm em ent : « Non, ce n ’est pas de l’eau, je ne le boirai



pas. » Bien que ces deux filles m ’aient battue à la course 
du lendemain, je savais que j’avais gagné une course plus 
im portante aux yeux du Seigneur.

Le retour en  car jusque chez moi m ’a semblé particu
lièrem ent long. J’étais im patiente de retrouver ma famille 
e t de raconter à ma mère ce qui s’était passé.

Le lendem ain soir, au dîner, ma mère m a donné un 
cadeau. Mes cinq frères et sœurs m ’on t regardée l’ouvrir. 
C ’était pour me faire savoir que ma famille é tait Aère de 
m a décision de respecter la Parole de Sagesse.

A  la table du dîner, ce soir-là, ma famille m ’a aidée à 
me sentir talentueuse, belle e t acceptée, un  sentim ent 
d ’acceptation que je n ’ai jamais éprouvé à l’école ou dans 
une équipe de cross.

Se préparer aux tempêtes de la vie
Par Anja Müller

Dans le nord de l’Allemagne où j’habite, les tempêtes 
de neige hivernales avaient tardé à venir. Je n ’avais 

donc pas prêté a tten tion  à l’annonce de la neige à la 
radio ce matin-là. Si le temps vient à changer, ai-je pensé, 
je serai déjà rentrée à la maison. Je suis partie pour attraper 
le bus, pas particulièrem ent chaudem ent habillée.

Lorsque je suis sortie de l’école, il neigeait beaucoup 
et, à la descente du bus, je devais faire le reste du trajet 
jusqu’à chez moi à vélo. Je m ’en voulais de ne pas avoir 
tenu compte des prévisions de la m étéo à la radio.

J’avançais contre le vent d ’est cinglant et des petits 
Aocons de neige me frappaient le visage comme un
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millier d ’épingles. U n frisson glacé m ’a parcouru le corps. 
Le retour à la maison n ’était pas seulem ent difficile mais 
douloureux.

Lorsque je suis finalem ent arrivée à la maison, j’ai 
changé de vêtem ents et j’ai regardé la tem pête de neige, 
bien au chaud, par la fenêtre de ma chambre. Il m ’est 
alors venu à l’esprit que la vie peut être comparée à m on 
expérience de ce jour-là.

Nous savons qu’il arrive, dans la vie, que notre foi et 
notre obéissance soient mises à l’épreuve, pourtan t nous 
ignorons parfois les avertissements et nous ne nous

préparons pas suffisamment pour résister à la tentation. 
Je sais par expérience personnelle que nous pouvons 
nous retrouver dans des situations difficiles plus vite que 
nous ne le souhaiterions. La préparation spirituelle peut 
nous aider à savoir ce que notre Père céleste désire pour 
nous, e t la p réparation  perm et à no tre  esprit de 
gouverner notre corps lorsque nous sommes tentés. Il 
vaut bien mieux se préparer que subir les conséquences 
du péché.

C hacun de nous doit se préparer aux tem pêtes de la 
vie, à venir même lorsqu’il ne les voit pas à l’horizon. □
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LA DI VERSI TÉ ET LA LIBERTÉ DE C H O I X  NE S O N T  PAS CE 

Q U I  C O M P T E  LE PLUS D A N S  LA LOI .  CE Q U I  EST LE PLUS 

I M P O R T A N T ,  CE Q U I  N O U S  FAIT A V A N C E R  VERS N O T R E  BUT 

DE LA VIE ÉTERNELLE,  C ' E S T  L ' A M O U R  DE DI EU,  

L ' O B É I S S A N C E  À SES C O M M A N D E M E N T S  ET L ' UNI TÉ P O U R  

A C C O M P L I R  L ' Œ U V R E  DE S O N  ÉGLI SE.

Par Dallin H. Oaks
du C o llèg e  d es  d o u ze  a p ô tre s

D
ans le livre de M atth ieu , le Sauveur 
dénonce les scribes e t les pharisiens : « Vous 
payez la dîme de la m enthe, de l’aneth  et du 
cumin, e t . . .  vous laissez ce qui est plus 
important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidé

lité : c’est là ce qu’il fallait pratiquer, sans négliger les 
autres choses » (M atthieu 23:23 ; italiques ajoutées).

Je vais vous parler de choses « plus im portantes » 
que nous risquons de négliger si nous nous concen

trons exclusivement sur des choses moins impor
tantes. Les choses plus im portantes auxquelles je 
fais allusion sont des qualités comme la foi et 
l’amour de Dieu et de son œ uvre qui nous feront 
beaucoup avancer vers nos buts éternels.

En parlant de choses plus im portantes, je 
cherche à différencier nos buts suprêmes dans 
l’éternité des m éthodes humaines ou des objectifs 

à court terme que nous utilisons pour essayer de 
les atteindre. L’apôtre Paul a décrit en  ces termes la 

différence entre les perspectives terrestres et les perspec
tives éternelles : « Nous regardons, non point aux choses 
visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses 
visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles » 
(2 Corinthiens 4:18).

Si nous nous concentrons trop sur nos méthodes ou 
objectifs manifestement terrestres, nous pouvons perdre de

vue nos buts étemels, que l’apôtre appelle les « choses . . . 
invisibles ». Ce faisant, nous pouvons oublier notre desti
nation et n ’aboutir à rien, du point de vue de l’éternité. 
Nous ne faisons pas progresser notre position dans l’éter
nité simplement en allant plus loin et plus vite dans la 
condition mortelle, mais uniquement en avançant en toute 
connaissance dans la bonne direction. Comme le Seigneur 
nous l’a dit par la révélation moderne : «Je voudrais que 
vous fassiez en toute sainteté de cœ ur ce dont l’Esprit vous 
témoigne, m archant en droiture devant moi, méditant sur le 
but de votre salut » (D&A 46:7 ; italiques ajoutées).

Nous ne devons pas confondre la fin et les moyens. Le 
véhicule n ’est pas la destination. En perdant de vue nos 
buts étem els, nous risquons de penser que le plus impor
tan t est d ’aller vite, que n ’importe quelle route nous 
m ènera à notre destination. L’apôtre Paul a décrit cette 
attitude comme étan t celle de gens qui « on t du zèle pour 
Dieu, mais sans intelligence » (Romains 10:2). Le zèle est 
une m éthode, non un but. Le zèle, même le zèle pour 
Dieu, doit s’accom pagner de la com préhension des 
com m andem ents et du plan de Dieu pour ses enfants. En 
d ’autres termes, le sujet im portant qu’est le but étem el 
ne doit pas être modifié par une m éthode hum aine, pour 
excellente qu’elle soit.

Jusqu’à m aintenant j’ai parlé de généralités. Je vais 
m aintenant donner trois exemples concrets.
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LA FAMILLE
Tous les saints des derniers jours com prennent 

qu’avoir une famille est un objectif éternel. L’exaltation 
est une affaire de famille ; elle n ’est pas possible en 
dehors de l’alliance éternelle du mariage, qui perm et la 
perpétuation de relations familiales glorieuses. Mais cela 
ne veut pas dire que tou t ce qui se rapporte à la famille 
sur cette terre est un objectif éternel. Il y a de nom breux 
objectifs à court terme associés à la famille, comme 
l’unité, la solidarité ou l’amour familial, qui sont des 
méthodes, non les objectifs éternels que nous devons 
réaliser en priorité sur tous les autres. Par exemple, la 

solidarité familiale pour réaliser une 
entreprise mauvaise n ’est évidem m ent

pas une qualité. Pas plus que la solidarité familiale pour 
cacher et perpétuer des pratiques mauvaises comme les 
sévices.

L’objectif de la famille sur terre est de faire venir au 
m onde des enfants, de leur enseigner le bien, e t de 
préparer tous les membres de la famille à l’exaltation 
dans des liens familiaux éternels. Le plan de l’Evangile 
prévoit le genre de gouvernem ent, de discipline, de soli
darité e t d ’amour familial qui m èneront à cet objectif 
final. Toutefois, même l’amour des membres de la famille 
passe après le tou t premier com m andem ent qui est 
l’amour de Dieu (voir M atthieu 22:37-38) et la directive 
du Sauveur : « Si vous m ’aimez, gardez mes com m ande
m ents » (Jean 14:15). Jésus a enseigné : « Celui qui aime 

son père ou sa mère plus que moi n ’est pas digne de moi, 
et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n ’est 
pas digne de moi » (M atthieu 10:37).

L'exaltation est une affaire de famille ; elle n 'est pas 
possible en dehors de l'alliance éternelle du m ariage, qu 
perm et la perpétuation de relations familiales glorieuses PH
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LA LIBERTE DE CHOISIR, OU LIBRE ARBITRE
M on second exemple dans ce discours sur les sujets plus 

importants est le rôle de la liberté de choisir ou libre arbitre.
Peu de concepts sont plus susceptibles de nous 

trom per que l’idée que la liberté de choisir, ou libre 
arbitre, est un but suprême. Pour les saints des derniers 
jours, cette confusion possible est en partie due au fait 
que le libre arbitre, le droit de choisir, est une condition 
fondam entale de la vie dans la condition mortelle. Sans 
ce don précieux de Dieu, l’objectif de la vie dans la 
condition mortelle ne pourrait pas être réalisé. Pour 
obtenir notre libre arbitre dans la condition mortelle, 
nous avons mené un rude combat que l’Apocalypse 
appelle la « guerre dans le ciel ». A  la fin de ce combat 
prémortel, le dém on et ses anges on t été précipités des 
d eu x  et on t perdu la possibilité d ’avoir un corps dans la 
condition mortelle (voir Apocalypse 12:7-9).

Nous avons gagné notre com bat pour obtenir le libre 
arbitre. L’épreuve dans cet éta t mortel qui a suivi ne 
consiste pas à conserver la possibilité de choisir mais à 
l’utiliser, elle consiste à choisir le bien et non le mal afin 
de pouvoir réaliser nos objectifs éternels. Dans la condi
tion mortelle, le choix est une m éthode, non un but.

Les mortels doivent bien sûr continuer de résoudre de 
nombreuses questions concernant les restrictions et les 
conséquences qui doivent être appliquées au droit de 
choisir. Mais ce sont des questions de liberté et non de 
libre arbitre. Beaucoup de gens ne com prennent pas" 
cette notion im portante. Nous avons la responsabilité 
d ’utiliser notre libre arbitre dans un monde de choix. 
Nous ne pouvons pas prétendre que notre libre arbitre 
nous a été ôté lorsque nous ne sommes pas libre de 
l’exercer sans conséquences désagréables.

E tant donné que le choix est une m éthode, les choix 
sont libres dans tous les domaines, et nos choix peuvent 
servir n ’importe quel objectif. Par conséquent, ceux qui 
considèrent la liberté de choisir comme un objectif 
peuvent facilement se fourvoyer et en venir à essayer de 
justifier n ’importe quel choix. « Libre de choisir » peut 
même devenir un slogan pour justifier un choix particu
lier. Par exemple, quelqu’un qui dit aujourd’hui : « Je suis 
libre de disposer de m on corps » est clairem ent opposé 
aux lois restreignant le choix des femmes d ’avorter.

Il y a plus de trente ans, alors jeune professeur de droit,
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j’ai publié l’un des premiers articles sur les conséquences 
légales de l’avortement (IVG ou interruption volontaire de 
grossesse, N.d.T.). Depuis lors j’ai suivi avec intérêt le 
débat national et les décisions malheureuses de la cour 
suprême des Etats-Unis sur ce qu’on appelle « le droit à 
l’avortement ». J’ai été fasciné par l’habileté avec laquelle 
ceux qui ont voulu et qui défendent m aintenant la légali
sation de l’avortement, ont fait basculer le débat. C ’était un 
débat sur les avantages et les inconvénients moraux et 
médicaux des restrictions légales à l’avortement ; ils en ont 
fait un débat sur la liberté de choix. Le slogan ou l’idée de 
« libre choix » a eu un effet presque magique pour justifier 
l’avortement et pour neutraliser ceux qui s’y opposaient.

Les slogans en faveur de la liberté de choisir se sont 
m ontrés particulièrem ent séducteurs pour les saints des 
derniers jours parce que nous savons que le libre arbitre, 
qui peut être défini comme la possibilité de choisir, est 
une nécessité fondam entale dans le plan de l’Evangile. 
Tous les saints des derniers jours sont pour la liberté de 
choisir en vertu de cette définition théologique. Mais 
être en faveur de la liberté de choisir parce que le libre 
arbitre est nécessaire ne clôt pas le débat pour nous. Le 
choix est une m éthode, non un but en soi. Nous sommes 
responsables de nos choix, et seuls des choix justes nous 
feront avancer vers nos buts éternels.

Dans cette voie, les saints des derniers jours suivent 
les enseignements des prophètes. A u sujet de l’avorte
m ent, les directives des prophètes sont claires. Le 
Seigneur a commandé : « T u ne tueras [pas], ni ne feras 
rien de semblable » (D& A 59:6). L’Eglise est opposée à 
l’avortem ent pour convenance personnelle ou sociale. Il 
est enseigné aux membres qu’ils ne doivent pas, à quelles 
rares exceptions, subir, réaliser, encourager, financer ou 
organiser d ’avortem ent. C ette directive nous dit ce que 
nous devons faire en ce qui concerne les sujets plus 
im portants de la loi, les choix qui nous m èneront vers la 
vie éternelle.

Dans le monde d ’aujourd’hui, nous ne sommes pas 
fidèles à nos enseignements si nous sommes simplement 
pour le libre choix. Nous devons prôner le bon choix. 
Ceux qui persistent à refuser d ’aller au-delà des slogans 
en faveur du libre choix s’éloignent des objectifs auxquels 
ils prétendent adhérer et finissent par accorder leur
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soutien à des résultats qu’ils n ’accepteraient pas si ceux- 
ci étaient présentés sans déguisement.

Par exemple, pensez aux utilisations que certains ont 
faites des exceptions possibles à notre ferme position 
contre l’avortem ent. Nos dirigeants enseignent que les 
seules exceptions sont lorsque la grossesse résulte d ’un 
viol ou d ’un inceste, ou lorqu’un médecin com pétent est 
arrivé à la conclusion que la vie ou la santé de la mère est 
gravement en danger ou que le fœ tus a de graves malfor
mations qui ne lui perm ettront pas de survivre après la 
naissance. Néanmoins, même ces exceptions ne justifient 
pas autom atiquem ent l’avortem ent. E tant donné que 
l’avortem ent est un sujet des plus graves, il nous est 
recom m andé de ne l’envisager que lorsque les personnes 
concernées on t consulté leur évêque et ont reçu une 
confirmation divine suite à la prière.

Certains saints des derniers jours disent qu’ils déplo
rent l’avortem ent, mais ils donnent ces circonstances 
exceptionnelles comme base de leur position en faveur 
du libre choix pour que la loi autorise l’avortem ent pour 
les personnes qui le désirent en toute circonstance. Ceux 
qui prennent cette position devraient regarder la réalité 
en face : les situations décrites dans ces trois exceptions 
sont extrêm em ent rares. Par exemple, la conception par 
incestes ou viols, le cas le plus souvent cité par ceux qui 
utilisent les exceptions pour défendre l’avortem ent 
volontaire, ne représente qu’une infime minorité des 
avortem ents. Pus de 95 pour cent des millions d ’avorte- 
ments effectués chaque année m etten t fin à la vie de 
fœtus conçus lors de relations librem ent consenties. 
Ainsi plus de 95 pour cent des avortem ents ne sont pas 
pratiqués pour défendre le libre choix, mais pour en 
éviter les conséquences1. Utiliser les arguments du « libre 
choix » pour essayer d ’en éviter les conséquences est un 
cas classique d ’omission de ce que le Sauveur a appelé 
« ce qui est plus im portant dans la loi ».

Les arguments temporels et philosophiques en faveur de 
l’avortement volontaire se basent principalement sur l’idée 
qu’une femme doit avoir le contrôle de son propre corps. Il 
y a peu de temps, j’ai reçu une lettre d’un membre de 
l’Eglise réfléchi, vivant en dehors des Etats-Unis, qui analy
sait cet argument d’un point de vue temporel. Comme son 
analyse arrive à la même conclusion que celle à laquelle je

suis arrivé d’un point de vue ■ '  ' '  ^  T <
religieux, je la cite ici pour le 
bénéfice de ceux qui sont plus 
facilement convaincus par ce point de vue :

« Toute femme a, dans les limites imposées par la 
nature, le droit de choisir ce qui arrivera ou n ’arrivera 
pas à son corps. Toute femme est, en même temps, respon
sable de la manière dont elle utilise son corps. Si par son 
choix, elle se conduit de telle manière qu’elle conçoit un 
fœtus humain, elle a non seulement droit à ce fœtus mais 
elle en est aussi responsable. Si c’est une grossesse non 
désirée, il n ’est pas justifié d ’y m ettre fin en disant que cela 
interfère avec son droit de choisir. Elle a elle-même choisi 
ce qui pourrait arriver à son corps en prenant le risque 
d’une grossesse. Elle a fait son choix. Si elle ne trouve pas 
de meilleure raison, sa conscience devrait lui dire que 
l’avortem ent serait un choix tout à fait irresponsable.

« Q u ’est-ce qui pourrait être une bonne raison de 
procéder à un avortem ent 1 E tant donné qu’un fœtus 
hum ain a une valeur hum aine intrinsèque et infinie, la 
seule bonne raison d’un avortem ent serait la violation, la 
privation ou la menace du droit d ’une femme de choisir 
ce qui arrivera ou n ’arrivera pas à son corps. Les consi
dérations sociales, éducatives, financières e t personnelles 
n ’ont pas à elles seules au tan t de valeur que la vie qui se 
trouve dans un fœtus. Ces considérations en elles-mêmes 
pourraient sagement conduire à la décision de faire 
adopter le bébé après sa naissance, mais pas à détruire 
son existence in utero.

« Le viol ou l’inceste constituent de toute évidence 
une violation du droit d ’une femme de choisir ce qui arri
vera ou n ’arrivera pas à son corps. Lorsqu’une conception 
résulte d ’un tel cas, la femme a le droit moralem ent aussi 
bien que légalement d ’avoir recours à l’avortem ent parce 
que la grossesse est le résultat de l’irresponsabilité de quel
qu’un d’autre, non de la sienne. Elle n ’a pas à l’assumer. 
La forcer au nom de la loi à mener la grossesse à son terme 
serait une violation supplémentaire de ses droits. Elle a 
aussi le droit de refuser l’avortem ent. Cela lui donne droit 
au fœtus dont elle assume alors la responsabilité. Elle peut 
par la suite renoncer à ce droit et à cette responsabilité en 
perm ettant l’adoption du bébé après sa naissance. Dans 
les deux cas il s’agit d ’un choix responsable. »



L’homme qui a 
écrit ces lignes a égale

m ent appliqué le même raisonne
m ent aux autres exceptions permises par notre doctrine, 
c’est-à-dire la vie de la mère en danger et un bébé qui ne 
survivrait pas après la naissance.

Je vais conclure cette discussion sur la liberté de 
choisir par deux autres points succincts.

Si nous disons que nous sommes contre Vavortement 
pour nous-mêmes, mais pour le libre choix dans le 
domaine de la loi, nous disons que nous n ’utiliserons pas 
notre influence pour instaurer des lois qui encouragent les 
bons choix dans les domaines que les serviteurs de Dieu 
ont définis comme étant de graves péchés. J’exhorte 
les saints des derniers jours qui ont pris cette position à 
se demander quels autres graves péchés devraient être

f

légalisés ou bénéficier 
de l’indulgence de la loi, en vertu 

de la théorie selon laquelle les individus ne devraient pas 
être gênés dans leurs choix. Devrions-nous légaliser les 
sévices à l’égard des enfants ou en alléger les conséquences 
légales? la cruauté envers les animaux ? la pollution ? la 
fraude ? l’abandon de famille par des pères qui choi
sissent d ’avoir une plus grande liberté et plus de 
facilités ?

De même, certains en arrivent à être parti
sans du libre choix en disant que nous ne 
devrions pas introduire de question de m ora
lité dans la loi. Ceux qui p rennent cette posi
tion devraient se rendre compte que le droit 
pénal ne règle que des questions de m ora
lité. Devrions-nous abroger toutes les lois 
reposant sur des questions de moralité pour que 
les tribunaux ne punissent pas les choix que certains 

considèrent comme immoraux ? Cela supprimerait

Épratiquem ent toutes les lois contre 
les crimes.

ï  *^  Les directives des prophètes
sont claires. Le Seigneur a 

com m andé : « Tu ne tueras 
[pas], ni ne feras rien de 
sem blable. » L'Eglise est 

opposée à  l'avortem ent pour 
convenance personnelle ou 

sociale.



LA DIVERSITÉ
Ma dernière illustration des effets néfastes de la confu

sion des moyens et des fins, des méthodes et des buts, 
concerne le m ot diversité. Il n ’est pas d’étiquette qui ait 
embrouillé plus que celle-là les idées à notre époque. U n 
ém inent juge fédéral a récem m ent dit au sujet des modi
fications qui interviennent actuellem ent dans le domaine 
de la culture et des valeurs : « U n nouveau credo célé
brant la diversité semble émerger. Il proclame : <L’union 
dans la division !>2 » Même dans le domaine de la religion, 
nous entendons parfois les mots « célébrons la diversité » 
comme si la diversité était un but suprême.

Le m ot diversité peut être légitimement utilisé pour 
décrire certaines situations, comme lorsque l’on parle de 
« diversité raciale et culturelle ». De la même manière, ce 
que nous appelons m aintenant « diversité » apparaît dans 
les Ecritures comme étan t une situation. Nous le voyons 
chaque fois que sont décrites des différences entre les 
enfants de Dieu, comme dans les nombreuses références 
scripturaires sur les nations, familles, langues et peuples.

Pourtant dans les Ecritures, les objectifs qu’il nous est 
enseigné de poursuivre pour atteindre nos buts éternels 
sont des idéaux comme l’amour et l’obéissance. Ces 
idéaux ne nous acceptent pas tels que nous sommes, mais 
requièrent que chacun de nous se modifie. Jésus n ’a pas 
prié pour qu’il y ait de la « diversité » parmi ses disciples.
Il a prié pour qu’ils soient « un » (Jean 17 :21-22). La 
révélation m oderne ne dit pas : « Q u ’il y ait de la diver
sité parmi vous, sinon vous n ’êtes pas de moi. » Elle dit :
« Soyez un ; et si vous n ’êtes pas un, vous n ’êtes pas de 
moi » (D& A 38:27).

Etant donné que la diversité est une situation, une 
méthode ou un objectif à court terme, pas un but final, 
chaque fois que l’on demande la diversité il convient de 
dem ander : « Quel genre de diversité ? » ou « La diversité 
dans quelle circonstance ou quelle situation ? » ou « La 
diversité pour servir quel but ? » Cela est particulièrem ent 
im portant dans nos débats sur les lois, qui doivent être 
menés non en fonction d ’idées générales mais en fonction 
des buts que nous poursuivons et des méthodes ou objec
tifs à court terme qui nous y m èneront. La diversité pour 
elle-même n ’a pas de sens et on peut clairement m ontrer 
qu’elle mène à des résultats inacceptables. Par exemple, si 
la diversité est le but fondamental pour constituer un
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quartier, cela signifie-t-il que nous devons chercher à 
nous assurer que le quartier comprend des voleurs et des 
pédophiles, des abattoirs et des étendues d ’eau dange
reuses ? La diversité peut être une bonne m éthode pour 
atteindre certains buts à long terme, mais les discussions 
sur les lois doivent aller au-delà des idées générales pour 
préciser le but, pour spécifier la diversité proposée, et pour 
expliquer com m ent ce genre de diversité aidera à 
atteindre le but accepté de tous.

N otre Eglise a une approche particulière de la diver
sité culturelle et ethnique évidente qui existe parmi les 
membres. Nous enseignons que ce qui nous unit est 
beaucoup plus im portant que ce qui nous différencie. Par 
conséquent, il est dem andé aux membres de concentrer 
leurs efforts pour renforcer notre unité, non pour glorifier 
notre diversité. Par exemple, notre objectif n ’est pas d ’or
ganiser des paroisses et des branches locales en fonction 
des différences culturelles ou des origines ethniques ou 
nationales, néanm oins cela se produit parfois sur une 
base temporaire lorsque la barrière linguistique le néces
site. A u contraire, nous enseignons que les membres de 
groupes majoritaires (quelle que soit leur nature) ont la 
responsabilité d ’accepter les membres de l’Eglise d ’autres 
groupes, en les intégrant pleinem ent dans la com m u
nauté des saints et en leur donnant toutes les possibilités 
de participer à la vie de l’Eglise. Nous cherchons à établir 
une com m unauté de saints, « un seul corps » comme 
l’apôtre Paul l’a appelé (1 Corinthiens 12:13), où chacun 
se sent nécessaire et désiré et où tous peuvent poursuivre 
les buts éternels que nous partageons.

Pour répondre au com m andem ent du Sauveur d ’être 
« un », nous recherchons l’unité. A  ce sujet le président 
Hinckley a enseigné : « Je me souviens de J. Reuben 
Clark, fils, alors conseiller dans la Première Présidence, 
qui prêchait à ce pupitre l’unité parmi les frères de la 
prêtrise. Je pense qu’il ne nous dem andait pas d ’aban
donner notre personnalité pour devenir comme des 
robots sortis du même moule. Je sais qu’il ne nous 
dem andait pas de cesser de penser, de méditer, de réflé
chir en tan t qu’individus. Je pense qu’il nous disait que si 
nous voulons participer à l’avancem ent de l’œ uvre de 
Dieu, nous devons avoir dans le cœ ur la même convic
tion concernant les grandes pierres de fondation de notre
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f o i . . .  Si nous voulons participer à l’avancem ent de 
l’œ uvre de Dieu, nous devons avoir dans le cœ ur la 
même conviction que les ordonnances et les alliances de 
cette œ uvre sont éternelles et que leurs conséquences 
sont sans fin3. »

Quiconque prêche l’unité risque d’être mal compris. Il 
en est de même de quiconque s’interroge sur le but de la 
diversité. Il risque d ’être considéré comme quelqu’un d ’in
tolérant. Pourtant la tolérance n ’est pas mise en danger 
par la recherche de l’unité ni par la remise en cause de la 
diversité. Je cite à nouveau le président Hinckley : 
« Chacun de nous est un individu. Chacun de nous est 
différent. Il est nécessaire de respecter ces différences4. » 

A  une autre occasion il a dit : « Nous devons faire 
davantage d ’efforts pour instaurer le respect mutuel, une 
attitude d ’indulgence, la tolérance les uns envers les 
autres, quelles que soient la doctrine et les philosophies 
auxquelles nous pouvons adhérer. Dans ces domaines 
vous et moi pouvons être en désaccord. Mais nous 
pouvons l’être avec respect et politesse5. »

Le président Hinckley continue : « U n article de foi 
auquel j’adhère pleinem ent déclare :

<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 ou ce qu’ils 
veulent» (11e article de foi). J’espère me trouver toujours 
du côté de ceux qui défendent cette position. N otre force 
repose sur notre liberté de choisir. Il y a de la force jusque 
dans notre diversité. Mais il y a une plus grande force 
dans la tâche que Dieu a donnée à chacun de nous 
d ’œ uvrer pour que tous ses fils et toutes ses filles soient 
édifiés et bénis, quelles que soient leur origine ethnique 
ou nationale ou autres différences6. »

En résumé, nous prêchons l’unité dans la com m u
nauté des saints et la tolérance pour les différences indi
viduelles qui sont inévitables dans les croyances et les 
modes de vie d ’une population diversifiée. La tolérance 
nécessite évidem m ent que

Nous enseignons que ce qui nous unit est beaucoup 
plus im portant que ce qui nous différencie. Par consé

quent, il est dem andé aux m em bres de concentrer 
leurs effops pour renforcer notre unité, non pour

glorifier notre diversité.



nous considérions de manière pacifique les différences 
entre les uns et les autres. Mais elle ne nécessite pas que 
nous abandonnions nos principes ou nos opinions sur les 
choix politiques ou législatifs. La tolérance est une atti
tude envers la diversité, non le com m andem ent de 
protéger la diversité de tou t examen.

Une forte défense de la diversité dans le secteur public 
a parfois pour effet de faire pression sur ceux qui sont de 
l’avis de la majorité pour qu’ils abandonnent leurs 
valeurs fondam entales afin de s’adapter aux diverses 
positions de ceux de la minorité. Cela ne remplace habi
tuellem ent pas une valeur majoritaire par une valeur 
m inoritaire. Mais cela aboutit p lu tô t à établir une 
« diversité » par l’abandon de toutes les positions offi
cielles, afin qu’aucune valeur ne soit contredite par une 
position officielle ou semi-officielle. Le résultat de cet 
abandon n ’est pas une diversité de valeurs mais une anar
chie officielle de valeurs. Je crois que c’est un exemple de 
l’observation de Louis Pojman, ex-professeur invité à 
l’université Brigham Young. Il avait dit que la diversité 
risque d ’être utilisée comme « euphémisme pour désigner 
le relativisme en matière de m oralité7 ».

Il y a des centaines d ’exemples de cela, lorsque la 
recherche de la diversité en tan t que but aboutit à l’anar
chie des valeurs que nous appelons relativisme moral. 
Parmi ces exemples on trouve différentes propositions 
comme l’interdiction aux écoles publiques d ’enseigner 
que certaines conduites sont néfastes ou que le patrio
tisme est bon. U n autre exemple est la tentative de 
bannir la représentation des dix com m andem ents de tout 
bâtim ent public.

A  une époque où de grands penseurs on t dénoncé le 
fait que les universités on t cessé d ’enseigner le bien et le 
mal, nous sommes reconnaissants de la position à contre- 
courant de l’université Brigham Young. Le relativisme 
moral, que l’on dit être la force dom inante des univer
sités américaines, n ’a pas sa place à l’université Brigham 
Young. Les professeurs enseignent les valeurs, le bien et 
le mal enseignés dans l’Evangile de Jésus-Christ.

En conclusion, la diversité et le libre choix ne sont pas 
ce qui est le plus im portant dans la loi. Ce qui est le plus 
im portant, ce qui nous fait avancer vers notre but de la 
vie éternelle, c’est l’amour de Dieu, l’obéissance à ses
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com m andem ents et l’unité pour accomplir l’œ uvre de 
son Eglise. Par cette croyance et son application nous 
allons à contre-courant des marées modernes se précipi
tan t vers l’individualisme et la tolérance, non vers 
l’obéissance et l’action  com m une. Bien que notre  
croyance et notre manière d ’agir soient impopulaires, 
elles sont bonnes, et elles ne dem andent ni l’obéissance 
aveugle ni l’uniformité étouffante dont l’accusent ses 
détracteurs. Si nous sommes tous d’accord quant à notre 
but éternel, et unis quant aux principes inspirés qui nous 
y m èneront, nous pouvons faire des efforts individuels 
diversifiés pour atteindre nos buts tout en é tan t cohé
rents quant à ces principes.

Nous savons que l’œ uvre de Dieu ne peut se faire 
sans l’unité et l’action com m une. Nous savons aussi que 
les enfants de Dieu ne peuvent pas être exaltés indivi
duellem ent. N i un hom m e ni une femme ne peut être 
exalté seul dans le royaume céleste ; il faut qu ’ils soient 
unis e t dévoués l’un à l’autre dans l’alliance éternelle du 
mariage et qu ’ils choisissent tous les deux de garder les 
com m andem ents et d ’honorer les alliances de leur 
union.

Je témoigne de Jésus-Christ, notre Sauveur. E tant 
celui dont l’expiation a payé le prix inimaginable de nos 
péchés, c’est lui qui peut dicter les conditions de notre 
salut. Il nous a commandé de garder ses com m andem ents 
(voir Jean 14:15) et d ’être « un » (D& A 38:27). Je prie 
pour que nous fassions le choix sage de garder les 
com m andem ents et de rechercher l’unité, ce qui nous 
conduira à notre but suprême, « la vie éternelle, qui est 
le plus grand de tous les dons de Dieu » (D & A  14:7). □

Tiré d’un discours donné lors d’une réunion spirituelle à l'université 

Brigham Young le 9 février 1999.
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VIE M O R M O N E

« Le mensonge et le commérage qui font du tort aux réputations 
sont répandus. . .  comme des semences de pissenlit. . .  Ni les 

semences, ni le commérage ne pourront jamais être récupérés »
(Spencer W. Kim ball, Le m iracle du pardon , 1993, p. 56).

Voir Exode 2 0 :1 6  ; Jacq u es 4 :1 1 .



LJ  intégrité. Vous n ’êtes peut-être pas très sûrs de la 
signification de ce mot, mais vous savez que vous 
êtes censés posséder cette qualité.

Etre intègre signifie en fait agir selon ses croyances. 
Cela signifie avoir le courage de faire ce qui est bien, 
même lorsque personne ne regarde. Cela signifie être 
honnête avec soi-même. Par exemple, Joseph a fait 
preuve d ’intégrité en résistant aux avances de la femme 
de Potiphar. Il a fait ce qui était bien dans une situation 
difficile. (Voir Genèse 39:7-12.)

Chaque fois que vous faites le bien, votre intégrité 
personnelle grandit. Voici quelques moyens de pratiquer 
l’intégrité :
■ Si vous travaillez, fournissez une honnête heure de 
travail à chaque heure payée.
■ Si vous avez promis d’être quelque part à une certaine 
heure, soyez-y.
■ Rendez ce que vous avez em prunté (voir Mosiah 
4:28).
■ Tenez vos promesses. Faites ce que vous avez dit.
■ Abstenez-vous de critiquer. N ’écoutez pas e t ne 
répétez pas les commérages.

■ Soyez dignes de confiance. Faites vos tâches et votre 
travail scolaire sans qu’on vous le rappelle.
■ Respectez tou tes les lois, y compris les limites 
de vitesse et la réglem entation sur les ceintures de 
sécurité.
■ Soyez honnêtes dans votre travail scolaire. Ne trichez 
jamais.
■ Lorsque vous avez tort, reconnaissez-le. Présentez vos 
excuses à ceux que vous avez pu blesser.
■ Utilisez votre argent de m anière responsable.
■ Lorsqu’une erreur est commise en votre faveur (dans 
un magasin, à la banque, etc.) rectifiez-la aussi rapide
m ent que possible.
■ Dites la vérité. Evitez même les pieux mensonges et les 
demi-vérités. Manifestez-vous lorsque votre silence pour
rait faire croire à quelqu’un que quelque chose n ’est pas 
vrai.
■ Ne laissez jamais personne vous persuader de faire 
quelque chose que vous savez être mal.
■ Lisez Mosiah 18:8-10. Pendant la Sainte-Cène et tout 
au long de la semaine, rappelez-vous de garder les 
promesses que vous avez faites à votre baptême. □
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N O U V E A U X  A M IS

Ingrid Fabiola Martmez Barredo
DE T U X TLA  G U T I É R R E Z  ( M E X I Q U E )

Par Marvin K. Gardner
PHOTO DE L'AUTEUR

A ller a u  tem p le
Ingrid Fabiola M artmez Barredo, sept ans, 

connaît un peu les temples. Alors qu’elle avait 
cinq ans, elle a été scellée à ses parents, au 
temple de Mexico, pour qu’ils deviennent 
une famille éternelle. Le voyage a duré 36 
heures aller e t retour, dans un  car rempli de 
membres de la paroisse et du pieu. Comme 
nombre de membres de Tuxtla Gutiérrez, 
Ingrid est reconnaissante d ’avoir m ainte
nan t un  temple à quelques m inutes seule
m ent de la ville où elle habite.

Le long voyage au temple était 
pénible, mais Ingrid et les autres enfants 
de la Primaire qui accom pagnaient leurs

Lorsque la Première Présidence a annoncé qu’un 
nouveau temple allait être construit à T uxtla 
Gutiérrez (Mexique), les membres de l’Eglise s’en 
sont réjouis. U ne fillette était si enthousiaste qu’elle 

racontait la nouvelle à presque tous les gens qu’elle 
connaissait.

« Les temples, c’est l’endroit où les papas e t les 
mamans peuvent se marier pour l’éternité! » leur racon
tait-elle. « Dans les temples, les familles peuvent être 
scellées ensemble à tou t jamais! »

Chaque fois qu’elle passe devant le temple, elle 
déclare: « C ’est là que je me marierai un  jour. »

parents au temple on t fait de leur mieux pour le rendre 
agréable. « Ils on t chanté leurs cantiques et chants 
favoris en  chemin, comme <Compte les bienfaits> et <Je

Ingrid est reconnaissan te  qu il existe des 
tem ples « où les m em bres de la famille 
peuvent ê tre  scellées ensem ble à tout 
jamais! » Page ci-contre: Elle aim e prendre 
part à  des activités sportives, artistiques et 
aux soirées fam iliales.



suis enfant de Dieu> », raconte Javier, le papa d ’Ingrid. 
Plusieurs membres qui voyageaient dans ce car on t 
remercié les enfants d’avoir ainsi agrémenté le voyage.

Ce long voyage n ’est pas le seul sacrifice qu’Ingrid et 
sa famille aient fait pour aller au temple. Son papa 
avait informé son employeur longtemps à l’avance qu’il 
aurait besoin d ’un congé, mais il a tou t de même perdu 
son emploi parce qu’il est parti au temple. Cependant, 
à son retour, il a réussi à en trouver un meilleur.

P endant qu’Ingrid attendait d ’être scellée à ses 
parents, elle a aidé les responsables de la garderie du 
temple à s’occuper des petits enfants et des bébés. 
Lorsqu’elle a dû s’en aller, les responsables se sont 
écriées: « Oh! ne l’emmenez pas! Elle nous aidait tant. 
Elle a réussi à endorm ir les bébés. »

Elle a id e  à  p re n d re  soin  d e  son  p e tit frè re  
e t d e  sa  sœ u r

Quelques années après leur voyage au temple, Maria 
Carmelita, la mère d ’Ingrid, a donné naissance à un 
petit garçon. Plus tard, les parents d’Ingrid ont eu une 
petite fille. « Luis Fernando et Mari Carm en sont des 
enfants de l’alliance », dit fièrement Ingrid. Elle 
explique à ses parents non membres que, comme sa 
famille a été scellée au temple avant la naissance de son 
frère et de sa sœur, les bébés font aussi partie de leur 
famille éternelle. Ingrid aime son frère et sa sœ ur et aide 
sa mère à s’occuper d ’eux. « Elle les berce souvent en 
leur chan tan t des chants de la Primaire », dit sa maman.

Son papa ajoute avec un sourire: « Elle nous dit 
qu’elle décidera du métier qu’elle veut faire, médecin, 
artiste, professeur, quand elle sera grande. »

« Mais avant tout, elle veut être mère », ajoute sa 
maman. « N on seulem ent elle m ’aide avec les bébés, 
mais encore elle s’occupe de ses poupées, les serre dans 
ses bras et chante pour elles. Elle m ’a dit: <Quand je 
serai grande, je vais me marier. Et je vais étudier beau
coup afin que mes enfants ne m anquent de rien.> »

Un exem ple
Ingrid aime beaucoup dessiner des animaux, faire de 

la course à pied, jouer à la balle et faire du vélo. Elle 
aime beaucoup se déguiser et faire des danses folklo
riques.

Son évêque, Juan José Albores Gallegos, de la 
paroisse de Las Lomas, dans le pieu de Tuxtla 
Gutiérrez, dit qu’Ingrid participe avec une grande 
énergie aux activités de la Primaire et de la paroisse. Il 
apprécie particulièrem ent la façon dont Ingrid s’occupe 
des jeunes enfants de la Primaire. « Elle les aime et leur 
consacre son temps et son atten tion  », dit-il. « Elle joue 
e t chante avec eux. »

Jamais à court de mots, Ingrid a parlé de l’Eglise à ses 
amis et parents non-membres et en a invité plusieurs à 
assister aux réunions. A ucun d ’eux ne s’est encore joint 
à l’Eglise, mais elle ne se décourage pas.

« O ù que nous allions », dit son papa, « elle parle de 
l’Eglise aux gens. »

M A R S  2 0 0 0
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Par exemple, lorsque sa famille a été invitée à parti
ciper à un pique-nique un dimanche, Ingrid a dit:
« Non, nous ne pouvons pas aller au pique-nique le 
dimanche, parce que nous sommes membres de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. » Lorsque 
quelqu’un lui offre une boisson qui n ’est pas en accord 
avec les principes de l’Eglise, elle dit: « Non, nous ne 
pouvons pas en boire. »

« Ingrid a appris beaucoup de choses à la Primaire et 
pendant nos soirées familiales », dit sa mère. « C ’est 
souvent elle qui nous rappelle de faire la prière avant 
d ’aller nous coucher. <Avez-vous fait votre prière, Papi, 
Mami?> demande-t-elle. Et au m om ent du repas, elle 
dit: (Bénissons les aliments avant de m anger.> Elle nous 
instruit tou t le temps. »

« Le dim anche de jeûne, Ingrid est la première de la 
famille à se lever pour rendre son témoignage à la 
réunion de Sainte-Cène, et elle rend son témoignage 
comme un adulte », dit son père. « Parfois elle me 
demande: <Est-ce que tu vas rendre ton témoignage 
aujourd’hui?) Généralem ent, je lui réponds que je n ’en 
suis pas sûr, parce que j’ai du mal à parler en public.
Elle me taquine et me dit: <Si tu ne le fais pas, je t ’ap
pellerai du pupitre pour que tu viennes.» Je lui réponds: 
<Tu n ’oseras pas!> Elle sourit avec bonheur si je me 
décide à y aller. »

Les parents d ’Ingrid sont reconnaissants de sa force 
et de son exemple. « Elle veille à ce que nous obéissions 
aux com m andem ents », dit son papa. « Peut-être 
comprend-elle l’Evangile mieux que moi! » □

Javier, le p ère  d 'Ingrid , et 
sa  m ère M aria Carm elita 

ap p réc ien t son exem ple. « Où 
que nous allions », dit son 

p a p a , « elle pa rle  de 
l'Eglise aux gens. »



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

LABYRINTHE DE L’ARBRE DE VIE
Par Robert J. Lystrup

Trouve ton chem in à travers 
le désert, la solitude sombre 
et désolée, et le champ vaste et 

spacieux jusqu’à l’arbre et à ses 
fruits, désirables pour rendre 
heureux. Ne te perds pas dans 
le brouillard de ténèbres et fais 
atten tion  de ne pas entrer dans 
le grand et spacieux édifice.

LE RÊVE DE LÉHI, TABLEAU DE JERRY THOM PSON
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La carte-souvt
Q uand j étais 
une petite fille, 
au Pérou, je 
rêvais de 
voyager à 
travers le 

temps. Mais ce n ’est que beaucoup 
plus tard que j’ai découvert un 
moyen de le faire. Je ne possède pas 
de machine spectaculaire munie de 
lampes clignotantes et faisant des 
bruits bizarres, et je n ’ai pas besoin 
de porter une tenue spéciale. T out 
ce que j’ai à faire, c’est d ’ouvrir un 
livre. Mais ce n ’est pas n ’importe 
quel livre -  c’est m on livre de 
souvenirs, où je conserve les choses 
qui on t de la valeur à mes yeux.

L’un de mes voyages favoris à 
travers le temps débute par l’image 
figurant sur une carte. O n  y voit de 
belles fleurs dans un vase. La vue de 
cette carte me ram ène chaque fois 
dans le passé, et il me semble que 
c’était hier que je la tenais entre 
mes mains pour la toute première 
fois.

Nancy Pace était l’une de mes 
instructrices de la Primaire; nous 
l’appelions sœ ur Nancy. Nous, 
enfants de la Primaire, nous l’ai
mions beaucoup, parce qu’elle nous 
enseignait de nouveaux chants et 
nous parlait de Jésus-Christ. Sœ ur 
Nancy et les autres dirigeantes de la 
Primaire on t travaillé de longs mois

pour préparer les membres de ma 
classe CLB au baptême. Le fait de 
savoir que nous allions nous faire 
baptiser comme Jésus-Christ nous 
remplissait de joie, mais nous avions 
tout de même le trac.

U n jour, sœ ur N ancy nous a 
raconté l’histoire de Nicodèm e et 
du Sauveur, et nous avons lu Jean 
3:5: « Si un homme ne naît d ’eau 
et d ’Esprit, il ne peut en trer dans le 
royaume de Dieu. » Sœ ur Nancy 
nous a dit qu ’après être nés d ’eau 
par le baptêm e, nous allions naître 
d ’Esprit en recevant le don du 
Saint-Esprit par l’im position des 
mains. Elle disait que le baptêm e 
éta it un  com m andem ent du 
Seigneur e t qu ’en obéissant à ce 
com m andem ent, nous pouvions 
m ontrer que nous l’aimions.

Le jour de m on baptêm e appro
chait, et sœ ur Nancy nous a dit aux 
autres enfants et à moi qui allions 
nous faire baptiser, qu’elle était 
vraim ent navrée, mais qu’elle ne 
pourrait pas assister à notre 
baptême. Elle a ajouté qu’elle serait 
en pensée avec nous.

La veille m on baptême, j’ai 
commencé à avoir vraim ent le trac. 
Je n ’arrêtais pas de me répéter:
« Tout ce que tu as à faire, c’est de 
descendre quelques marches et de 
prendre la main de papa. » Mais à 
l’idée de me trouver sous toute

cette eau, j’avais peur de ne jamais 
en ressortir. Alors que j’étais en 
train de me faire du souci, quel
qu’un m ’a apporté une enveloppe 
blanche, de la part de sœ ur Nancy. 
Lorsque je l’ai ouverte et que j ’ai lu 
le message que contenait la belle 
carte à fleurs, mes craintes se sont 
évanouies.

Romy,
Je viens t’apporter un message 

particulier. Je sais que demain tu vas 
te faire baptiser. C ’est une journée 
vraiment spéciale, et j ’aurais bien 
voulu être là, mais cela ne sera pas 
possible. Tu es quelqu’un de bien, et je 
sais que notre Père céleste est très 
content de toi. Cette journée va vrai
ment être particulière. Je suis très 
heureuse pour toi et reconnaissante de 
ton ferme désir d’obéir au Seigneur. 
J’espère que tout se passera bien.
Avec mon amour,
Sœur Nancy

La lecture de ces mots a renforcé 
m on désir d ’obéir au com m ande
m ent de me faire baptiser. A  ce 
m oment-là, j’étais plus sûre que 
jamais que l’Eglise était vraie.

Le lendemain, j’avais toujours le 
trac, mais les paroles de m on 
instructrice résonnaient dans m on 
cœur: « Je suis très heureuse pour 
toi et reconnaissante de ton ferme

L ' A M I
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Par Romy Bazalar Cotera

désir d ’obéir au Seigneur. » A  
nouveau, mes craintes se sont 
évanouies et je me suis sentie 
confiante au m om ent du baptême.

Le souvenir de m on baptêm e est 
l’un  des mes voyages favoris dans le

temps -  un voyage qui commence 
par l’image figurant sur une carte et 
se term ine par un sentim ent parti
culier : le témoignage que ma chère 
instructrice a implanté dans mon 
cœur. □



P E R IO D E  D 'E C H A N G E

Une promesse sacrée
Par Ann Jam ison

« Et m ain tenant, à  cause de l'alliance que vous avez 
faite, vous serez appelés enfants du Christ, ses fils et 
ses filles » (Mosiah 5:7).

Dans l’Eglise, une alliance est une promesse 
sacrée, un contrat entre notre Père céleste et 
ses enfants. Depuis l’époque d ’Adam  et 

d ’Eve, notre Père céleste a fait des alliances avec ses 
enfants pour nous aider à vivre en justice et à être 
dignes de retourner vivre avec lui.

Dans les Ecritures, nous entendons parler de beau
coup de gens qui on t fait des alliances. Lorsque le 
peuple d ’Alma s’est assemblé aux Eaux de M ormon, 
Aima l’a invité à se faire baptiser et à conclure une 
alliance (voir Mosiah 18:8-14). Les gens étaient si 
heureux qu’ils batta ien t des mains de joie. Ils voulaient 
m ontrer à notre Père céleste leur amour e t leur désir 
d ’obéir à ses comm andem ents.

Aima a enseigné à son peuple com m ent respecter et 
honorer l’alliance du baptême. Il disait ax gens qu’ils 
devaient être prêts à être appelé le peuple de Dieu et à 
obéir à ses comm andem ents. Il leur disait qu’ils 
devaient s’aider et se réconforter les uns les autres. Ils 
devaient être des « témoins de Dieu » (Mosiah 18:9). 
Cela veut dire qu’ils prom ettaient de parler aux autres 
de notre Père céleste et de son amour pour ses enfants. 
Le Seigneur prom ettait de les bénir et de leur accorder 
son Esprit s’ils le faisaient. Le peuple d ’Alma a appris 
que notre Père céleste nous aime et veut que nous 
fassions des alliances sacrées avec lui.

Comme ceux qui se sont fait baptiser aux eaux de 
Mormon, lorsque nous contractons l’alliance du 
baptême, nous commençons le voyage qui nous ram è
nera à notre Père céleste. Lorsque vous vous faites 
baptiser, vous faites alliance de servir notre Père céleste 
et Jésus-Christ et d ’obéir aux com m andem ents. Vous 
promettez de prendre sur vous le nom  de Jésus-Christ, 
de vous souvenir toujours de lui, et de garder ses 
com m andem ents. Exactem ent comme le peuple d ’Alma, 
vous promettez d ’être un témoin du Sauveur -  de témoi
gner de lui. Ensuite vous êtes confirmés membres de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et

vous recevez le don du Saint-Esprit. Si vous respectez 
votre part de l’alliance du baptême, vous aurez son 
Esprit avec vous. C ’est la promesse que Dieu vous fait.

Id ées p o u r la p é rio d e  d 'é c h a n g e
1. Lisez le quatrième article de foi avec les enfants. 

Répartissez les enfants en quatre groupes et chargez chaque 
groupe de chercher puis de lire à haute voix l’une des 
Ecritures suivantes: Galates 3:26; Proverbes 28:13; 2 
Néphi 31:4-5; 2 Néphi 31:8, 12. Demandez aux enfants de 
relever les principes ou ordonnances de l’Evangile 
mentionnés dans leur Ecriture. Parlez des principes de la foi 
et du repentir, ainsi que des ordonnances du baptême et de 
l’imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. Répétez 
plusieurs fois le quatrième article de foi, jusqu’à ce que les 
enfants le sachent par cœur; demandez aux groupes de se 
lever et de dire les phrases qui correspondent à leur Ecriture. 
Donnez à chaque enfant une grande feuille de papier divisée 
en quatre. Demandez-leur d’illustrer les principes et ordon
nances enseignés dans le quatrième article de foi. Lorsqu’ils 
ont fini, répétez une fois encore l’article de foi et rendez 
témoignage de ces principes et ordonnances. Encouragez les 
enfants à utiliser leurs dessins pour parler de cet article de 
foi avec leur famille.

2. Confiez l’une des Ecritures qui suivent à chaque 
classe. Demandez aux classes de lire le récit scripturaire et 
de réfléchir à la meilleure façon de raconter l’histoire aux 
autres enfants. Ils pourront la mettre en scène, la mimer 
pour la faire deviner ou faire semblant d ’intervieiver les 
personnages principaux. Leur présentation devra apporter 
une réponse au plus grand nombre de questions possible: Où  
l’événement a-t-il eu lieu? Qui s’est fait baptiser? Qui a 
accompli le baptême? Ceux qui se sont fait baptiser ont-ils 
respecté l’alliance du baptême? Que pouvons-nous 
apprendre grâce à cet exemple? Ecritures: Joseph Smith, 
Histoire 1:68-73; Moïse 6:64-68; Mosiah 18:7-15; Aima  
23:1-6, 17; Actes 2:1-11, 37-46. Demandez aux enfants de 
se lever et d’interpréter un chant ou un cantique entre 
chaque présentation. Ensuite, lisez Matthieu 3:16-17, et 
rendez témoignage de la mission divine de Jésus-Christ et de 
l’exemple qu’il nous a donné. Concluez en chantant
« Merveilleux Sauveur » (L’Ami, octobre 1998, p.4-5). □
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Instructions
Pour faire un mobile qui t’aidera à te

souvenir de l’alliance du baptême, monte /
cette page sur du papier cartonné et ^
découpe les figurines. Au moyen de ficelle
ou de fil, attache chaque figurine comme 
montré sur l’illustration. Place le mobile à 
un endroit où tu le verras chaque jour

Je prom ets de tém oigner de Jésus-Christ.

m ILLUSTRATION

o

1 rb ^ ü  /

f A;

fJe deviens m em bre de l'Eglise de Jésus-
\ Christ des Saints des Derniers Jours. /

/
Je  prom ets de servir autrui.

j e *

Je me fais bap tiser p a r immersion.

Je reçois le don du Saint-Esprit.





N O U V E L L E

La promesse de Marc
Par Aima J. Yates

Félicitations, Marc », dit m am an 
pendant que nous nous dirigeons 
vers la voiture. « T u as vraim ent 
très bien joué! »

« Lors de ton premier m atch, est-ce 
que tu pensais que tu deviendrais le 
premier lanceur de ton  équipe en finale régio
nale? » dem ande papa pendant que nous dém ar
rons.

Je réponds honnêtem ent: « Eh bien, je pense que j’en 
rêvais un peu, mais je ne croyais pas trop que cela arri
verait. Je pensais que ce serait de nouveau les Pirates 
qui y participeraient. »

Papa, m am an et moi revivons tout le m atch, surtout 
la fin, où les Pirates nous suivaient de près au score, et 
que c ’était au tour de Gary, leur vedette, de renvoyer la 
balle avec la batte. Dans son équipe, tou t le monde 
com ptait sur Gary pour rem porter le m atch et les quali
fier pour la finale régionale. Mais Gary a raté chacun de 
mes trois meilleurs lancers, et nous avons gagné.

« Oh! pendant que j’y pense, Marc », me dit maman,
« sœ ur A nderson aimerait que tu fasses un discours à la 
Primaire dans dix jours. »

D ’habitude, je ne suis pas très chaud pour faire un 
discours à la Primaire, mais cette fois, je sais déjà de 
quoi je vais parler: « Je crois que je vais leur parler de 
base-hall. »

« T u sais », me fait rem arquer maman, « il s’agit de 
la Primaire, pas d ’un m atch. »

Je souris en l'entendant, puis je m ’explique. « Je sais, 
maman. Je ne vais pas parler du match de base-hall. Je 
vais parler de la façon dont notre Père céleste m ’a aidé 
pendant cette saison. Cela n ’a pas été facile d ’être le 
seul membre de l’Eglise de l’équipe. Mais j’ai vraim ent 
essayé de faire le bien, et il m ’a aidé. » Je m ’arrête.
« C et après-midi, j’ai bien senti son aide. Je n ’avais pas 
du tou t le trac, même quand c’était le tour de Gary de 
renvoyer la balle. J’ai simplement fait une petite prière 
en lui dem andant de m ’aider à donner le meilleur de 
moi-même, et j’ai senti que tout irait bien. C ’est de ça

M A R S
n

que j’aimerais parler : com m ent le 
Seigneur peut nous bénir quand nous 
faisons des efforts et que nous choisissons 
le bien. »

Pendant les dix jours suivants, notre 
équipe s’est beaucoup entraînée pour se 

préparer au cham pionat régional. Les marchés 
devaient avoir lieu le vendredi et le samedi.

Le vendredi, au réveil, je m ’aperçois que le temps est 
gris et com plètem ent bouché. En allant au stade, je 
dem ande à papa: « T u ne crois pas qu’il va se m ettre à 
pleuvoir? »

Papa essaie d ’être optimiste: « Avec les nuages, la 
tem pérature va être plus agréable pour jouer. »

Mais papa a tort. Toute la journée vendredi et 
samedi, la pluie tombe par interm ittence. Les marchés 
sont retardés, les horaires modifiés et samedi soir, tard, 
nous n ’en sommes qu’à la fin de la demi-finale. N otre 
équipe est à égalité avec les Tigres, mais nous nous 
accrochons. Il faut avoir recours à des prolongations, 
aucune équipe n ’arrivant à prendre l’avantage sur 
l’autre. Puis, Bobby Simms se trouvant à la deuxième 
base, je frappe la balle vers la droite du terrain. Bobby 
court un tour complet, et marque le point gagnant.

N otre équipe célèbre la victoire, puis l’entraîneur 
nous réunit autour de lui. « Eh bien, les gars, encore un 
m atch et nous sommes champions! »

« Q uand joue-t-on? » dem ande Charles.
-  D em ain après-midi. Il paraît qu’il fera beau toute la 

journée.
Je m ’écrie : « Demain? -  mais c ’est dimanche. » 
L’entraîneur hausse les épaules. « Il est trop tard 

pour jouer ce soir, alors tout le monde a décidé de 
reporter la finale à dim anche après-midi. »

Je me sens mal. Personne d ’autre n ’a l’air de se faire 
du souci parce que nous allons jouer dimanche.

« Le m atch commence à 14 h. », nous dit l’entraî
neur. « J’aimerais que vous soyez ici à midi au plus tard. 
Cela nous donnera le temps de nous préparer pour le 
m atch. Pas de questions? » Il jette un regard sur le 
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cercle de visages enthousiastes. A u fond de moi, je 
commence à me faire du souci.

Comme chacun part de son côté, l’entraîneur me 
donne une bonne tape dans le dos. « N ’aie pas l’air si 
triste, Marc. Nous sommes à un m atch de la victoire. 
Tu n ’as pas le trac, n ’est-ce pas? T u vas nous faire 
gagner demain, avec tes lancers. »

J’essaie de sourire: « O n est vraim ent obligé de jouer 
dimanche? »

L’entraîneur se m et à rire. « Mais non, Marc: nous 
avons la chance de jouer dimanche. »

Je réponds calmement: « Je vais à l’église demain. »
Le sourire de l’entraîneur commence à s’atténuer.

« Marc, il s’agit de la finale. Tu peux aller à l’église 
n ’importe quel autre dimanche. Mais c’est la seule fois 
que tu auras l’occasion de jouer ce m atch. Rentre chez 
toi et repose-toi bien. »

Lentem ent, je vais retrouver papa et m am an qui 
m ’attendent. A  leur air, je sais qu ’ils ont entendu parler 
du m atch de dimanche. Ils m ’ont attendu pour en 
parler. Je ne dis m ot jusqu’à ce que nous soyons dans la 
voiture.

« L’église commence à 8h30 », fais-je alors rem ar
quer. « Ce sera fini à 1 lh30. » J’hésite. « Je serai un peu 
en retard à réchauffem ent, mais ça ne nous empêchera 
pas d ’aller à l’église. Je pourrai faire m on discours à la 
Primaire. »

Pendant un moment, papa et m am an gardent le 
silence. Puis papa dit: « Cela te plaît comme 
solution? »

« Papa, je ne voulais pas que ce m atch se joue 
dimanche. Les choses sont tombées comme ça. S’il 
n ’avait pas plu autant, nous aurions disputé la finale 
ce soir. Je dois jouer ce match. Toute l’équipe 
compte sur moi. Si je ne joue pas, nous perdrons.
C ’est Tony qui est lanceur remplaçant, et il

ne peut pas y arriver tout seul. Je dois jouer. »
« C ’est une décision bien difficile à prendre », dit 

maman. « T u dois être sûr de faire ce qui est juste. »
« Mais j ’irai quand même à l’église », dis-je sur un 

ton défensif. « N ’est-ce pas à cela que servent les 
dimanches? »

« Est-ce la seule chose à quoi servent les 
dimanches? » dem ande papa gentim ent.

« C ’est la chose principale. »
Papa respire un bon coup. « Le Seigneur nous a 

dem andé de sanctifier son jour. Nous devons l’adorer. 
Pas seulem ent pendant que nous sommes à l’église, mais 
toute la journée. »

« Le dim anche a toujours été un jour particulier pour 
nous », ajoute maman. « C ’est ce que le Seigneur a 
voulu. C ’est pour cela que nous n ’allons pas au cinéma, 
ni faire des courses le dimanche. Nous veillons à ne pas 
faire certaines choses que nous faisons les autres jours 
de la semaine. »

Je rétorque : « Mais je ne peux pas jouer ce m atch 
un autre jour de la semaine.»Pensez-vous que ce soit 
juste de laisser tomber m on entraîneur et toute 
l’équipe? J’ai des comptes à leur rendre. »

« Est-ce que tu as des comptes à rendre au



Seigneur? » dem ande papa. « Lorsque tu t ’es fait 
baptiser, tu as pris l’engagem ent d ’obéir à ses com m an
dements. C ’était bien avant d ’avoir accepté de jouer au 
base-bail dans l’équipe. »

« Cela n ’arrivera qu’une seule fois, papa. Une fois, ça 
ne peut pas faire de mal. En plus de cela, le Seigneur 
m ’a aidé cette saison. Je sais que c’est vrai. C ’est ce que 
je voulais dire dans m on discours à la Primaire. Est-ce 
qu’il m ’a aidé tou t ce temps simplement pour que je 
puisse rester à la maison et refuser de jouer le m atch le 
plus im portant de toute la saison? »

« M arc », reprend papa, « sais-tu ce que c’est qu’une 
alliance? »

« Est-ce que ce n ’est pas comme une promesse? »
« C ’est juste. Mais c’est une promesse particulière, 

une promesse entre toi et le Seigneur. Lorsque tu t ’es 
fait baptiser, tu as promis de garder les com m ande
ments, y compris celui de respecter le jour du sabbat. Et 
le Seigneur a promis de nous bénir si nous sanctifions 
son sabbat. »

« Mais j’ai sanctifié le sabbat. C ’est une fois seule
ment.»

« Peut-être est-ce l’occasion pour toi de m ontrer au 
Seigneur que tu honoreras ton  alliance. Est-ce

que c’était facile de sanctifier le sabbat, la semaine 
passée? »

« Oui. C ’était comme tous les autres dimanches. »
« Donc, si tu veux vraim ent m ontrer au Seigneur 

que tu es obéissant, quel dim anche devrais-tu le lui 
m ontrer -  dim anche passé ou demain? »

« Marc »» poursuit papa, « nous n ’allons pas te dire 
de ne pas jouer demain. C ’est une décision que tu dois 
prendre toi-même. »

Nous ne disons rien d ’autre pendant le reste du 
chemin. Mais je n ’arrête pas de réfléchir. Je pense à 
l’équipe. Je pense à l’entraîneur. Je pense à la coupe qui 
récompense l’équipe championne.

Puis je commence à penser au Seigneur, à ma famille 
et à tous les autres gens qui espèrent que je vais prendre 
la bonne décision. Je pense à toutes les choses que le 
Seigneur m ’a données. Je pense à ce que je pourrais lui 
offrir. T out au fond de moi, je sais que la seule chose 
que je peux vraim ent donner au Seigneur, c’est la façon 
dont je vis -  pour lui m ontrer qu’il peut com pter sur 
moi, en toutes circonstances.

Je fais une prière silencieuse, lui dem andant de 
m ’aider à savoir quoi faire et à avoir le courage de le 
faire. Après la prière, je n ’ai plus le moindre doute.

« Il faut que j’appelle m on entraîneur », dis-je tran
quillem ent au m om ent où nous nous arrêtons devant la 
maison.

« V eux-tu que je lui parle? » dem ande papa.
Dans un sens, j’aimerais bien, mais je sais que cela 

ne serait pas juste. Je réponds donc doucement:
« N on. Je veux qu’ils sache que c’est ma décision. » 

Regardant maman, j’ajoute: « Et je pense que je 
vais modifier m on discours pour la Primaire, 

demain. Je vais parler de la façon de sancti
fier le jour du sabbat. » □
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LISONS
LE
LIVRE
1
1
DE
MORMOh

« Le Livre de M orm on se tien t 
devant nous comme un témoignage de 
plus de la divinité et de la réalité du 
Seigneur Jésus-Christ, de la bienfai
sance de son expiation qui englobe 
tou t, et de son re tou r du sombre 
tombeau. »

Gordon B. Hinckley
(« Le plus grand miracle de l’histoire de l’humanité », L ’Etoile, 
juillet 1994, p. 77)

I

« Les saintes Ecritures sont destinées 
aux enfants, afin de remplir leur esprit 
fervent de vérité sacrée. »

Thomas S. Monson
(« Corne, Learn of me », Ensign, décembre 
1985, p. 48)

il

« O n n ’est véritablem ent sur le chem in 
de la conversion que lorsqu’on a au 
moins un début de témoignage que . . . 
le Livre de M ormon est un autre tém oin 
du Christ. »

James E. Faust
(« Joseph Smith et le Livre de Mormon »,
L’Etoile, février 1996, p. 6)

« Comme pour tou t autre livre de 
grande valeur, la lecture (du Livre de 
Mormon) ne doit pas être superficielle. 
Mais si vous continuez à le lire, je vous 
prom ets que vous trouverez q u ’il 
apporte davantage de satisfactions que 
tous les livres que vous avez lus. »

Boyd K. Packer
(« Les choses de mon âme », L ’Etoile, 1986, n° 6, p. 60)

« J’ai dit aux frères que le Livre de 
M ormon était le plus correct de tous les 
livres de la terre et la clef de voûte de 
no tre  religion, e t q u ’un  hom m e se 
rapprocherait davantage de Dieu en en 
suivant les préceptes que (par) n ’im
porte quel autre livre. »

Joseph Smith
(History ofthe Church, 4:461)

« Je vous bénis pour que vous compre
niez mieux le Livre de Mormon. Je vous 
promets que . . .  si nous nous désalté
rons chaque jour dans les pages de ce 
livre et si nous suivons ses préceptes, 
Dieu voudra déverser sur nous, chacun 
des enfants de Sion, et sur l’Eglise, une 

bénédiction inconnue jusqu’alors. »

Ezra Taft Benson
(« Une responsabilité sacrée », L ’Etoile, 1986, n° 6, p. 80)

« Et lorsque vous recevrez ces choses, je 
vous exhorte à dem ander à Dieu, le 
Père éternel, au nom  du Christ, si ces 
choses ne sont pas vraies; et si vous 
demandez d ’un cœ ur sincère, avec une 
in tention réelle, ayant foi au Christ, il 
vous en manifestera la vérité par le 
pouvoir du Saint-Esprit. »

Moroni
(Moroni 10:4)

DÉTAIL DU TABLEAU DE TO M  LOVELL: M O R O N I ENTERRANT LES PLAQUES,



M E S S A G E  D ES IN STR U C TR 1C E S V ISIT E U SE S

L’ACCUEIL DES JEUNES FILLES A LA SOCIETE DE SECOURS

Lorsque Joseph Smith, le 
prophète, a organisé la Société 
de Secours, le 17 mars 1842, 
dix-huit femmes étaient présentes. 

Trois d’entre elles étaient des adoles
centes. Lucy Mack Smith, mère du 
prophète, a par la suite donné des 
instructions d ’une grande profondeur 
aux soeurs de la Société de Secours de 
tout âge en les exhortant à se « chérir 
les unes les autres, à veiller les unes 
sur les autres, à se réconforter les unes 
les autres et à s’instruire, afin [qu’elles 
se retrouvent] toutes ensemble dans 
les d e u x  » (Procès-verbal de la 
Société de Secours des femmes de 
Nauvoo, 24 mars 1842).

En tant que soeurs de la Société de 
Secours, nous avons l’occasion d’ac
cueillir des saintes des derniers jours 
dans notre cercle, nos « coeurs étant 
enlacés dans l’unité et l’amour les 
un[e]s envers les autres » (Mosiah 
18:21).

UNE TRANSITION EMPREINTE 
D'AMOUR

La présidence générale de la 
Société de Secours a rencontré 
quelques jeunes filles pour connaître 
leurs sentiments sur le passage de l’or
ganisation des Jeunes Filles à la 
Société de Secours. Leurs 
commentaires traduisent un 
mélange d’incertitude et d’es
poir.

« J’ai un peu peur de passer à 
la Société de Secours », a dit une 
jeune fille. « Chez les Jeunes 
Filles, les leçons ont un rapport 
avec ce que je vis. Mais quand 
je pense à la Société de Secours, 
je pense à des femmes plus 
âgées qui parlent de ce qui

concerne des femmes plus âgées et 
peut-être pas de ce qui me concerne. » 

Une jeune fille a fait le com m en
taire suivant : « Je pense que je vais 
entrer dans un milieu rigide où les 
femmes sont calmes et se conduisent 
toujours bien. J ’espère seulem ent 
être capable d ’y trouver ma place et 
de m ’y amuser. »

Est-ce que je m ’intégrerai ? Est-ce 
que je me plairai à la Société de 
Secours ? Est-ce que je serai capable 
de servir ? Ce sont là des questions 
que se posent de jeunes soeurs. 
Chacune de nous doit faire sentir à 
ces soeurs q u ’elle est leur amie, 
qu’elles on t de la valeur, et qu’elles 
auront réellem ent des occasions de 
faire profiter les autres de leurs 
talents et de servir.

UNE FRATERNITÉ EMPREINTE 
D'AMOUR

M ary Ellen Sm oot, présidente 
générale de la Société de Secours, 
nous recom m ande d ’aller vers les 
jeunes filles qui en tren t à la Société 
de Secours. « C ’est" dans cette frater
nité em preinte d ’amour, dit-elle, que 
les jeunes filles approfondissent leur 

com préhension des principes de

l’Evangile, édifient un témoignage 
ferme, et intègrent le service chré
tien à leur vie » (allocution aux 
portes ouvertes de la Société de 
Secours, printemps 1999).

La déclaration de la Société de 
Secours réaffirme les idéaux de la 
Société de Secours et fournit des 
directives pour aider toutes les soeurs 
à atteindre leur potentiel :

Nous sommes les filles d ’esprit de 
Dieu qui nous aime, et notre vie a un 
sens, un objectif et une direction.

Nous, sœurs du monde entier, 
sommes unies par notre dévouement à 
Jésus-Christ, notre Sauveur, notre 
exemple.

Nous sommes des femmes de foi, de 
vertu, de vision et de charité qui :

Font grandir leur témoignage de 
Jésus-Christ par la prière et l’étude des 
Ecritures.

Recherchent la force spirituelle en 
suivant l’inspiration du Saint-Esprit.

Se consacrent à fortifier la famille et 
le foyer.

Trouvent de la noblesse dans la 
maternité et de la joie dans la féminité.

Se réjouissent dans le service et les 
bonnes œuvres.

Aiment vivre et apprendre.
Défendent la vérité et la justice.
Soutiennent la prêtrise, qui est l’au

torité de Dieu sur la terre.
Se réjouissent des bénédictions du 

temple, comprennent leur destinée
divine, et s’efforcent d ’atteindre 
l’exaltation.

Pour chacune de nous, la 
Société de Secours est source 
d ’amélioration, de satisfaction, 
d ’am itié e t de progression 
spirituelle. Elle apporte une 
fraternité pour toute la vie. □
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Q U E S T I O N S  ET R É P O N S E S

Comment puis-je aider 
mon ami qui s'est égaré, 
tout en suivant les 
recommandations de 
mes parents ?
M es parents  m 'o n t  r e c o m m a n d é  d e  ne p a s  passer  trop de  
t e m p s  a v ec  l'un de  m e s  a m is  parce qu'il boit  d e  l 'alcool  
e t  m a n q u e  l 'éco le .  Pourtant cet  a m i  a auss i  d e s  q u a l i tés .  
C o m m e n t  pu is - je  l 'aider, tou t  en su iv a n t  les  r e c o m m a n 
d a t io n s  de  m e s  parents  ?
Les réponses sont un guide, non des déclarations officielles de 
doctrine de l’Eglise.

RÉPONSE DE LA RÉDACTION
L’amitié fait partie des relations 

les plus im portantes que nous ayons 
sur terre. N on seulem ent les amis 
nous apportent de la compagnie et 
de l’agrément, mais ils peuvent aussi 
avoir une influence durable sur nous. 
Nous avons tous des faiblesses, et de 
bons amis peuvent nous apporter un 
énorme soutien et nous aider dans 
les moments d ’épreuve.

Il arrive toutefois que nos amis 
aient des habitudes qui sont incom
patibles avec les principes de 
l’Evangile ou les règles familiales. Les 
parents on t le com m andem ent 
d ’élever leurs enfants dans la lumière 
et la vérité (voir D & A  93:40). Ils ont 
droit à l’inspiration pour leurs enfants 
et se font naturellem ent du souci s’ils 
voient leurs fils et leurs filles choisir 
des amis qui n ’ont pas les mêmes

valeurs familiales. Com m e nos 
parents sont motivés par leur amour 
et leur souci de notre bien-être, et 
comme ils5 ont l’avantage de l’expé
rience, nous devons être attentifs à 
leurs recommandations et y obéir. 
Les parents savent à quel point les 
conséquences peuvent être désas
treuses si nous transigeons sur nos 
principes. Ils savent aussi qu’un véri
table ami ne nous encouragera jamais 
à nous éloigner des bons objectifs que 
nous nous sommes fixés.

Heureusement, rester fidèle aux 
principes de l’Evangile et honorer ses 
parents ne signifie pas nécessairement 
abandonner ses amis qui ont des diffi
cultés. Avec l’aide et les conseils de 
vos parents, vous pouvez être 
capables d ’aider votre ami à se fixer 
de bons objectifs et à les atteindre.

N éanmoins, dans un tel cas vous 
devez d ’abord réfléchir h o n n ê te 
m ent à plusieurs questions : Suis-je 
assez fort ? Est-ce que je vais 
influencer m on ami par m on 
exemple ou être plutôt influencé par 
le sien ? Va-t-il respecter ma déci
sion de ne pas faire de mauvaises 
choses ou va-t-il essayer de m ’en
traîner 1 Beaucoup de gens qui ont 
l’in tention d ’aider un ami égaré se 
re trouven t b ien tô t à com prendre 
puis à accepter la mauvaise conduite 
de leur ami. Il est vital pour vous et 
votre ami que vous restiez fidèle aux 
principes de l’Evangile. Si vous 
n ’êtes pas suffisamment fort pour 
garder les com m andem ents lorsque 
vous êtes avec votre ami, il est peut- 
être nécessaire que vous rompiez 
com plètem ent les liens.

L I A H O  N A
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Humberto M arambaia  Junior

Si vous n ’avez pas la force spiri
tuelle d ’être un exemple inébran
lable pour votre ami, parlez-en à vos 
parents et voyez avec eux com m ent 
aider votre ami. Expliquez vos prin
cipes à votre ami, et dites-lui tout ce 
que vos croyances signifient pour 
vous. Faites-lui savoir que vous vous 
souciez de lui et que vous voulez 
l’aider, mais que vous ne transigerez 
pas sur vos principes. Vous pourriez 
l’inviter à venir à l’Eglise ou à des 
activités de jeunes, ou l’encourager à 
rencontrer les missionnaires. Invitez- 
le à venir chez vous où il pourra voir 
le bonheur produit par le fait de 
vivre l’Evangile. Priez pour lui, seul 
et en famille.

Réfléchissez à la possibilité de 
faire ce que l’un de nos lecteurs 
suggère : dem ander à votre famille 
de jeûner et de prier pour votre ami. 
Si vous recherchez ensemble l’inspi
ration  pour savoir com m ent aider 
au m ieux votre ami, vos parents 
p o u rro n t voir vo tre  force et se 
rendre com pte que leur souci de 
votre bien-être spirituel se reflète 
dans votre souci de votre ami. En 
les in tégrant ainsi d irectem ent, ils 
seront probablem ent plus disposés à 
accueillir votre ami chez eux pour 
q u ’il puisse voir par lui-même ce 
q u ’est un foyer où l’on pratique 
l’Evangile.

Bien que ce ne soit pas une situa
tion facile, si vous restez fidèles à 
votre témoignage de l’Evangile et 
demandez l’aide du Seigneur, votre 
famille et vous pourrez être une 
bénédiction pour votre ami.

RÉPONSES DES LECTEURS
Nos parents ont raison de s’in

quiéter pour nous. Nous devons nous 
dem ander si nous sommes consacrés 
à l’Evangile au point qu’aucune autre 
influence ne puisse nous séparer du 
Seigneur. Si la réponse est oui, nous 
devons parler à nos parents, les tran
quilliser, puis inviter cet ami si cher à 
une activité de l’Eglise. Nous 
pouvons l’aider à voir que les qualités 
qu’il possède peuvent être utilisées 
au mieux dans l’Eglise.
Gerardo Salvatierra Femândez, 

branche de Chilecito, 

mission de Côrdoba (Argentine)

Il y a quelque temps, je me suis 
trouvé dans cette situation. M on 
ami, qui n ’est pas membre de l’Eglise, 
est allé dans un bar et a rapporté 
deux bouteilles de bière. Je lui ai dit : 
« T u ne connais pas mes principes de 
saint des derniers jours ? »  Il a 
répondu : « Excuse-moi, j ’avais 
oublié ; alors je n ’ai pas d ’ami avec 
qui boire. » Ensuite, à ma grande 
surprise, il a jeté les deux bouteilles à 
la poubelle. Il sort toujours avec moi 
m aintenant, mais il ne boit pas.

N otre  exem ple influence les 
autres. N ous devons suivre 
l’exemple de Jésus-Christ.
Humberto Marambaia Junior,

paroisse de Vila Nova,

pieu de Rio de Janeiro Campo Grande

(Brésil)

Lorsqu’un ami a des problèmes, 
la prem ière chose à faire est de 
nous évaluer e t de nous assurer que

Juan Carlos Sivira

A nne-M arie Fanakrà

m  . i 
Jorge Ramôn Sorfo

M A R S  2 0 0 0
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N kem  Beauty O kor

M arilou Valero Millare

nous avons la ferme déterm ination  
de faire ce qui est bien. En inv itan t 
nos amis à participer à des activités 
avec nos paren ts  e t d ’au tres 
personnes qui o n t des principes 
élevés, nous les aiderons à ressentir 
l’Esprit e t l’am our des autres. Et 
nous vivrons l ’Evangile par la 
même occasion.
Juan Carlos Sivira,

paroisse de Los Laureles,

pieu de Ciudad Ojeda (Venezuela)

Il y a un certain temps, j ’étais 
devenue tellem ent obnubilée par ce 
que les autres pensaient de moi que 
je me suis mise à faire des choses que 
je savais ne pas devoir faire pour 
m ontrer que je pouvais être cool. 
J’avais même envisagé de quitter 
l’Eglise, pas parce que je ne croyais 
plus en l’Evangile de Jésus-Christ, 
mais parce que je me sentais vrai
m ent coupable. H eureusem ent, je 
me suis rendu compte que j’allais 
sacrifier m on bonheur éternel et 
spirituel pour une joie éphémère et 
fausse.

Grâce au soutien et à tout l’amour 
de mes amis dans l’Eglise, j’ai remis 
mes idées en ordre et j ’ai entam é une 
dure et douloureuse période de 
repentir. Je suis vraim ent reconnais
sante que mes amis soient toujours 
restés à mes côtés. C ette expérience 
m ’a aidée à me rendre compte que 
notre Père céleste m ’aime et qu’il 
m ’aidera.
Anne-Marie Fanalira, 

branche de Stavanger, 

district de Stavanger (Norvège)

J ’inviterais m on ami à une soirée 
familiale. Il pourrait passer quelque 
tem ps avec ma famille, et nous 
pourrions lui m ontrer à quel point 
il est im portan t pour nous. Je l’in 
viterais aux réunions de l’Eglise, 
e t peu à peu je lui enseignerais 
les princ ipes fo n d am en tau x  de 
l’Evangile.

D em ande à tes parents de jeûner 
et de prier avec toi pour savoir 
com m ent aider ton ami. Rappelle-toi 
que les saints des derniers jours 
aident leur prochain.
Jorge Ramôn Sorto, 

paroisse de Refineria, 

pieu d’Apopa (Salvador)

J’ai été élevée dans une famille 
athée qui ne respectait pas certaines 
valeurs. Mais ma meilleure amie, 
M aud Dom inault, et sa famille, qui 
sont membres de l’Eglise, ne se sont 
jamais détournées de moi, même 
lorsque j’ai fait des bêtises. Sa famille 
m ’a acceptée, malgré mes diffé
rences. A ujourd’hui, nous sommes 
liées comme si nous faisions partie de 
la même famille.

N éanmoins, si votre ami finit par 
vous pousser à mal agir, à dénigrer 
vos principes et votre mode de vie, et 
essaye de vous détourner de la vérité, 
ce n ’est pas un bon ami pour vous. 
Dans ce cas, il serait préférable de 
cesser de le fréquenter, parce qu’il y 
a toujours le risque qu’il vous fasse 
chuter.
Maud Pipet-Renard,

amie de l’Eglise habitant dans le pieu de 

Bordeaux (France)
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Je pourrais rendre visite à cet ami 
en compagnie d ’un autre membre de 
l’Eglise. Si je n ’étais pas très forte 
dans l’Evangile et que je devais lui 
rendre visite seule, je risquerais de 
tomber dans la même erreur. C ’est 
pour cela que j’emmènerais un ami 
qui est membre de l’Eglise. Chaque 
fois que nous lui rendrions visite, je 
pourrais lui donner un message sur 
l’Evangile e t lui m ontrer le bon 
exemple. Et surtout, je pourrais prier 
et jeûner pour lui.

En tan t que membres de l’Eglise, 
nous devons instruire nos amis par 
notre conduite. O ù que nous soyons, 
nous devons être em preints de 
l’image de Jésus-Christ.
Bibiche Aka Mwanzambi,

paroisse de Foncier,

pieu d’Abidjan (Côte-d’Ivoire)

Il serait intéressant de savoir ici si 
la personne se rend compte qu’elle 
agit mal. Beaucoup de gens ne s’en 
rendent pas compte, mais certains le 
savent et continuent pourtan t de le 
faire.

Il se pourrait que cet ami ne se 
rende pas compte qu’il se conduit 
mal. Comme je me soucie de lui, je 
l’encouragerais avec amour à mieux 
se conduire. Je lui rappellerais aussi 
ses qualités pour veiller à ce que sa 
mauvaise conduite ne détruise pas 
ces bonnes choses. J’essaierais aussi 
d ’aider mes paren ts à voir ses 
qualités.
Devita Aprilani,

branche de Surabaya Barat,

district de Surabaya (Indonésie)

Je menais une vie qui ne m ’aurait 
jamais rien apporté. Mais grâce à 
l’aide d ’un ami, j’ai découvert que 
Dieu vit. Si m on ami m ’avait laissé 
dans les ténèbres, je n ’aurais pas vu 
la lumière de Dieu. Recherchons les 
agneaux qui s’égarent, parce que 
notre Père céleste nous aime tous et 
veut que nous retournions en sa 
présence.
Nkem Beauty Okor, 

paroisse de Emuoha, 

pieu de Port Harcourt (Nigeria)

La prem ière chose que nous 
devons faire c ’est obéir à nos 
parents. Ils nous aiment, et c’est 
pour cela qu’ils nous protègent de 
tou t ce qui n ’est pas bon pour nous. 
N otre ami pourrait nous induire en 
ten tation  ou nous éloigner spirituel
lem ent de notre Père céleste.

En ce qui concerne notre ami, 
nous devons l’aider dans la mesure 
de n o tre  possible. Si cela est 
possible, nous devons l’aider à 
apprendre ce qu’il doit faire pour 
re tourner en présence de notre Père 
céleste.
Linda Hayde Lôpez Fierro, 

paroisse de Nueva Aurora, 

pieu de Guayaquil-Est (Equateur)

Mes p a ren ts  saven t tou jours 
m ieux que moi, mais je ne dois pas 
abandonner un ami qui est sur le 
point de se détruire. Je dois l’en 
courager à agir de m anière conve
nable et lui m ontrer les effets de 
sa conduite sur sa santé, sur tou t 
son être, sur sa famille et sur la

collectivité ; je dois le convaincre 
de poursuivre ses études e t lui 
m ontrer q u ’il est capable de faire 
to u t le b ien  q u ’il désire. Mais 
surtout, je dois l’aider à se rappro
cher de Jésus-C hrist, pour q u ’il 
puisse se rendre com pte qu ’il n ’est 
pas seul dans ce m onde.
Marilou Valera Millare,

paroisse de Bangued,

pieu de Narvacan (Philippines)

Vous pouvez contribuer à l’intérêt de 
b  rubrique Q U E ST IO N S E T  
RÉPONSES en répondant à la ques
tion suivante. Votre réponse doit 
parvenir le Ier mai 2000, au plus tard. 
Envoyez-la à Q U ESTIO N S A N D  
ANSW ERS 05/00, Liahona, 50 East 
N o rth  Tem ple S treet, Sait Lake 
City, U T  84150-3223, USA; or pur 
courrier électronique à CUR-Liahona- 
IM ag@ ldschurch.org. Votre réponse 
peut être dactylographiée ou écrite lisi
blement dans votre langue. Pour que 
votre réponse soit retenue, elle doit 
comporter votre nom complet, votre 
adresse, votre paroisse et votre pieu (ou 
votre branche et votre district). Si 
possible, joignez une photographie de 
vous ; cette photographie ne vous sera 
pas renvoyée. Une sélection représenta
tive de réponses sera publiée.

QUESTION: Si notre Père céleste est 
tout amour, pourquoi permet-il que de 
mauvaises choses arrivent à des gens 
innocents ? □
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Paroles du prophète actuel
Idées et recom m andat ions  du président Hinckley

LA NATURE DIVINE
« Quelle différence cela ferait si chacun 

de nous portait en soi la connaissance 
certaine du fait que nous avons en nous une 
part de divinité, que nous avons une ascen
dance royale, que, dans un sens très littéral, nous 
sommes des fils et des filles de Dieu, et que, si nous 
sommes fils et filles d ’un même Père, nous sommes donc 
tous frères et sœurs et devrions nous traiter les uns les 
autres comme tels1. »

LA MÉCHANCETÉ
« Je pense que nous avons beau 

lire les Ecritures dans tous les sens, et 
même les apprendre par cœur, s’il y a 
de la m échanceté dans notre cœur, 
s’il y a des mauvais traitem ents dans 
notre famille, tou t le reste est vain. »

LE TRAVAIL
« Dans cette Eglise, rien ne se 

passe si nous ne travaillons pas. 
C ’est comme une brouette. Elle 
ne bouge pas avant que l’on ne se 1 
saisisse des deux poignées et que 
l’on ne se m ette à la pousser. 
C ’est le travail acharné qui fait 
avancer l’œ uvre du Seigneur, et si 
vous avez appris à travailler avec une 
intégrité véritable, ce sera une béné
diction dans votre vie, à tou t jamais. 
Je le pense de tout m on cœur. Ce 
sera une bénédiction dans votre vie, 
à tout jamais. »

LE TEMPOREL ET LE SPIRITUEL
« Les détracteurs de l’Eglise l’ac

cusent d ’être devenue une vaste

'

in s titu tio n  com m erciale. Je déclare  
solennellem ent que le spirituel n ’a jamais 

été dom iné par le tem porel. En fait, ils 
von t de pair, le tem porel pour offrir les 

moyens d ’accom plir le spirituel. En réalité, ils 
ne font q u ’un. Le Seigneur lui-m êm e a dit: 

<C’est pourquoi, en  vérité, je vous dis que pour moi 
toutes les choses sont spirituelles, e t je ne vous ai 
jamais donné, en aucun temps, de loi qui fût tem po

relle, . . . car mes com m andem ents 
sont spirituels; ils ne sont ni n a tu 
rels, ni tem porels, ni charnels, ni 
sensuels» (D & A  29:34-35).

« Dès l’origine même de cette 
œ uvre, il a fallu rechercher le 
temporel pour faire avancer le spiri
tuel. »

LA DÎME
« Le Seigneur attend beaucoup de 

vous ; il attend que vous vous acquit
tiez de votre part du fardeau de 

l’avancem ent de l’œ uvre du 
Seigneur, par le paiem ent de la 

dîme et des offrandes. Si nous 
avons assez d ’argent pour faire 
m archer cette Eglise, c’est grâce à la 
fidélité de ses membres. C ette fidé
lité est merveilleuse. Nous n ’avons 
pas beaucoup de gens riches dans 
l’Eglise. L’argent qui fait fonctionner 
l’Eglise provient de la consécration 
de gens com m e vous, des gens 
merveilleux et fidèles. La dîme est 
beaucoup moins une question d ’ar
gent q u ’une question  de foi. Le 
Seigneur ne peut pas bénir ceux qui 
ne sont pas obéissants. » LE 
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LA FOI EN L'AVENIR
« Je suis extrêm em ent optimiste quant à l’avenir. 

Dans notre monde il y a des problèmes en tous genres, 
comme nous le savons tous. Nous le voyons partout -  les 
bandes, les familles éclatées, les enfants qui tuen t 
d ’autres enfants, les mères célibataires, les naissances illé
gitimes, la drogue, et tout le reste, mais malgré tout cela, 
je crois qu ’il reste énorm ém ent de bonté chez les gens. Je 
crois qu’il y a des millions de personnes qui prient, qui 
sont fidèles, qui sont fortes et qui font tou t leur possible 
pour élever leurs enfants dans la vérité et la justice, pour 
vivre comme des citoyens honnêtes et intègres et pour 
que leur vie soit utileô. »

PRENDRE DE BONNES DÉCISIONS
« Avez-vous jamais observé un grand portail de ferme 

qui s’ouvre et se referme ? Si vous regardez les gonds, ils 
semblent se déplacer à peine ; cependant un tou t petit 
m ouvem ent de ces gonds a d ’énormes conséquences à 
l’autre bout du portail. Il en est de même de notre vie. Ce 
sont les petites décisions qui font les grandes différences 
dans notre vie. »

SOYEZ FIDÈLES
« Nous devrions être le meilleur peuple existant sur la 

terre. Si nous vivons l’Evangile, nous serons le meilleur 
peuple de la terre. Si nous ne vivons pas l’Evangile, nous 
trahirons la grande et belle cause que nous avons 
embrassée. Je vous exhorte à faire mieux, à être un peu 
plus fidèles, à être un peu meilleurs, à être des saints des 
derniers jours dans tous les sens du terme. Si nous sommes 
forts, si nous sommes fidèles, si nous sommes sincères, les 
bénédictions du Tout-Puissant seront pour nous, où que 
nous allions et quoi que nous fassions en justice. » □

N O TES
1. Réunion à Burlington (Vermont), le 14 octobre 1998.
2. Conférence régionale, réunion des dirigeants de la prêtrise,

«

à Houston (Texas), le 19 septembre 1998.
3. Réunion missionnaire à Montréal (Québec, Canada), 

le 6 août 1998.
4. Discours donné lors de sa nomination comme cadre inter

national de l’année de l’école de gestion Marriott de l’université 
Brigham Young, le 6 novembre 1998.

5. Réunion à Columbus (Ohio), le 25 avril 1998.
6. Interview accordée au Houston Chronicle, le 15 septembre 

1998
7. Réunion à Schenectady (New York), le 17 octobre 1998.
8. Réunion à Richmond (Virginie), le 14 novembre 1998.
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Lorsque nous lisons les révélations 
concernant I Evangile de Jésus-CKrist 
données à  Léhi e t à  sa  famille,
I Evangile nous est égalem en t révélé.



i FAMILLE REND 
j age d u  C hrist

Par Kent P. Jackson
LÉHI ET S O N  PEUPLE ARRIVENT DANS LE NOUVEAU M O N D E , TABLEAU DE CLARK KELLEY PRICE;
MÉDAILLON : DÉTAIL DU TABLEAU DE HEINRICH H O FM AN N : LE CHRIST ET LE JEUNE H O M M E RICHE

Dans le Livre de Mormon, nous suivons l’histoire d’une famille Israélite qui a reçu de grandes connais
sances au sujet de la doctrine du Christ. Une comparaison, même superficielle, entre le Livre de 
Mormon et la Bible montre que les descendants de Léhi avaient une compréhension beaucoup plus 
grande de cette doctrine que le peuple dont ils étaient issus.

L’Ancien Testament ne contient que quelques rares passages faisant allusion à la doctrine chrétienne. Et 
même dans la traduction de Joseph Smith, qui révèle que l’Evangile a existé sur terre du temps d’Adam jusqu’à 
Moïse, il n’y a pas d’indice d’une compréhension claire ou très répandue du Christ, du temps de Moïse à celui 
de Jean-Baptiste. Le Livre de Mormon, en revanche, est centré sur l’Evangile de Jésus-Christ. Sa page de titre 
affirme que ce livre a été écrit, entre autres raisons, pour « convaincre Juif et Gentil que Jésus est le Christ, le 
Dieu Etemel, qui se manifeste à toutes les nations. »



La révé la tion  m oderne explique 
que Dieu n ’a pas toujours donné une 
pleine com préhension de son Evangile 
au peuple de la terre, même parmi 
la m aison d ’Israël. A  cause de leur 
rébellion, les Israélites, de Moïse à 
Jean-B aptiste , se v iren t refuser la 
prêtrise supérieure e t les bénédictions 
de l ’Evangile réservées au fidèle 
(voir D & A  84:23-27; T raduction  de 
Joseph Smith, Exode 34:1-2). A im a a enseigné:

« Et celui qui s’endurcit le cœur, celui-là reçoit la plus 
petite partie de la parole; et celui qui ne s’endurcit pas le 
cœur, la plus grande partie de la parole lui est donnée, 
jusqu’à ce qu’il lui soit donné de connaître les mystères 
de Dieu, jusqu’à ce qu’il les connaisse pleinem ent.

« Et ceux qui s’endurcissent le cœ ur, la plus petite 
partie de la parole leur est donnée, jusqu’à ce qu’ils ne 
connaissent rien de ses mystères » (Aima 12:10-11).

La rébellion fait perdre des possibilités, et l’ancien 
Israël, pendan t tou te  une partie de son histoire, s’est 
vu retirer ou refuser une grande portion  de l’Evangile, 
en  conséquence de sa rébellion (voir A im a 12:9; 29:8; 
3 N éphi 26:9-10). Lorsque Léhi et sa famille qu ittè ren t 
leur société natale, ils reçuren t, au contraire, une 
« plus grande partie de sa parole ». Pour Léhi, le 
Seigneur ré tab lit l’Evangile dans sa p lénitude et nous, 
lecteurs du Livre de M orm on, sommes bénis grâce à ce 
que lui e t sa famille apprirent e t rapportèren t. En 
vérité, l’aspect le plus im portan t du Livre de M orm on 
est la clarté de son enseignem ent et de son tém oignage 
de Jésus-Christ.

LE RÉCIT DE NÉPHI
N éphi commença à tenir ses annales sur les grandes 

plaques, événem ent qui se produisit probablem ent plus 
de dix ans après que sa famille eut quitté Jérusalem. Il y 
inclut les annales de son père, le récit de leurs voyages 
dans le désert ainsi que ses prophéties et celles de son 
père (voir 1 N éphi 19:2). Environ trente ou quarante ans 
après le départ de la famille, N éphi grava les petites

plaques et y écrivit le récit que nous 
trouvons dans 1 et 2 N éphi (voir 2 
N éphi 5:28-34). Les renseignem ents 
que nous possédons au sujet des 
premières visions de Léhi et de N éphi 
proviennent donc d ’un récit écrit au 
moins tren te  ans après une grande 
partie des événem ents qu’il rapporte.

Ce laps de temps ne signifie pas que 
le récit soit inexact. En écrivant sur les 

petites plaques, N éphi se basait sur sa mémoire, sur les 
annales écrites par son père, sur son propre récit an té
rieur gravé sur les grandes plaques, et sur l’inspiration du 
Saint-Esprit. En fait, le recul lui permit d ’apporter à ses 
descriptions de ces premières années une perspective 
plus large, em preinte de plus de m aturité et de plus d ’ex
périence.

L'APPEL DE LÉHI
Grâce au premier chapitre de 1 Néphi, nous appre

nons que le message enseigné par Léhi à Jérusalem était 
le même que celui que transm ettaient, de son temps, les 
prophètes de l’A ncien Testam ent, à savoir que Jérusalem 
serait bientôt détruite et que ses habitants seraient 
emmenés en exil à cause de leur m échanceté. Selon 
Néphi, il y avait « beaucoup de prophètes » à Jérusalem 
qui prêchaient le même message que son père (voir 1
N éphi 1:4).

Mais Léhi fut aussi mis au couran t du m inistère du 
Sauveur dans la condition  m ortelle. 11 eu t la vision de 
« Dieu assis sur son trône », il vit « un  Etre descendre 
du milieu du ciel, » et « douze autres le suivre » (1 
N éphi 1:8-10). Celui qui é ta it assis sur le trône est 
identifié comme é ta n t Dieu, mais les autres -  y compris 
« l’Etre » qui descendit -  ne sont pas identifiés dans ce |  
chapitre du récit de N éphi. Léhi reçu t un  livre, avec le 
com m andem ent de le lire. Il y lu t un  passage « concer
n an t Jérusalem: qu ’elle serait détru ite  ainsi que ses 
habitants; [que] beaucoup périra ien t par l’épée e t 
[que] beaucoup seraient em m enés captifs à Babylone »
(1 N éphi 1:13).
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N éphi ne nous dit rien de plus au sujet du contenu du 
livre, mais il m entionne que son père fut extrêm em ent 
touché tandis que la vision se poursuivait et qu’il conti
nuait à lire. Léhi proclama la grandeur du Seigneur qui 
souffre pas que ceux qui viennent à lui périssent (voir 
N éphi 1:14), faisant peut-être allusion à la façon 
famille serait délivrée de la destruction imminente ou

« Tandis (que Léhi) priait le Seigneur, une colonne 
feu vint reposer sur un rocher devan t lui; e t il vit et 
en tendit beaucoup de choses » (1 Néphi 1:6)



' * /  .
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pouvoir de Dieu de sauver du péché. Lorsque Léhi 
transm it aux Juifs le message reçu dans ses visions, il 
insista sur deux choses: les habitants 
de Jérusalem étaient m échants et 
seraient détruits et, selon les 
paroles de Néphi, il annonça clai
rem ent la venue d ’un Messie et la 
rédem ption du monde (voir 1 Néphi 
1:19). A  cause de ces prophéties, Léhi fut persécuté

En plus de l'in terprétation  du rêve de Léhi, la vision 
de Néphi nous offre un aperçu plus complet de 
l'avenir, e t particulièrem ent de la mission du Christ.

L I A H O  N A
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et les gens essayèrent de le tuer (voir 
1 N éphi 1:20).

Le récit de N éphi concernant la 
vision de son père est é tonnan t. Il 
m en tionne un  Etre descendan t du 
milieu du ciel, comme si son identité 
était inconnue. Il est clair que N éphi 
connaissait beaucoup de choses au sujet 

du C hrist au m om ent où il rapporte la 
vision de son père, et pourtant, il 
reste volontairem ent ambigu. Le récit suggère que 
Léhi ne savait pas, à ce mom ent-là, qui était 

« l’Etre » qui descendait. Ce renseignem ent lui fut 
apparem m ent donné dans des révélations ulté
rieures. Ce ne fut que des années plus tard que 
Léhi com m ença à instruire ses enfants de la 

mission de Jésus (voir 1 N éphi 10).

« LIGNE SUR LIGNE, PRÉCEPTE SUR 
PRÉCEPTE »

La connaissance de Jésus-Christ e t de 
son expiation ne fut pas donnée à Léhi e t à 

sa famille d ’un seul coup. Elle semble lui être 
parvenue « ligne sur ligne, précepte sur 
précepte » (2 N éphi 28:30). Le chapitre 10 de 

1 N éphi nous donne une idée de ce rétablisse
m ent progressif. C ’est là que Léhi relate à sa 

famille certains concepts qu’il a appris par révélation, 
particulièrem ent dans sa vision de l’arbre de vie (voir 1 
N éphi 8). La paraphrase que fait N éphi des enseigne
m ents de son père utilise des termes choisis avec soin, 
qui indiquent que Léhi apprenait e t enseignait des 
préceptes nouveaux. N éphi résume: « Six cents ans après 
le m om ent où m on père quitta  Jérusalem, le Seigneur 
Dieu susciterait un prophète parmi les Juifs, un Messze, ou, 
en d ’autres termes, un Sauveur du m onde » (1 N éphi 
10:4; souligné par l’auteur).

A u verset suivant, Néphi m entionne « ce Messie dont il 
avait parlé, ou . . .  ce Rédempteur du monde » (1 Néphi 
10:5; souligné par l’auteur). Dans le verset suivant, la 
puissance du sacrifice expiatoire du Christ est présentée

pour la première fois dans le Livre de 
Mormon: « C ’est pourquoi, toute l’hu
m anité était dans un état perdu et
déchu, et le serait à jamais, à moins
d ’avoir recours à ce Rédempteur » 
(1 Néphi 10:6; souligné par l’auteur).

Lorsqu’il utilise des term es comme 
« un  Messie », « ce Messie », « un 
prophète », « un Sauveur du M onde » 
et « ce R édem pteur » -  toutes réfé

rences se rapportan t évidem m ent au C hrist -  N éphi 
suggère que c ’est la prem ière fois q u ’il in trodu it ces
concepts dans le récit. C lairem ent, ce que Léhi e t ses
fils sont en  tra in  d ’apprendre au sujet de Jésus-Christ et 
de sa mission est nouveau pour eux. N éphi, historien 
p ruden t e t sensible, rapporte l’événem ent dans un 
langage so igneusem ent choisi pour suggérer les 
connaissances lim itées de la famille à l’époque, alors 
qu ’il le rédige des années plus tard.

Plus de quaran te  ans von t s’écouler en tre  le m om ent 
où Léhi qu itte  Jérusalem  et celui où la famille apprend 
le nom  du Saveur. A  un  m om ent donné, en tre  559 et 
545 av. J.-C., Jacob, le fils de Léhi, reçoit la visite d ’un 
ange qui lui dit, pour la prem ière fois dans le Livre de 
M orm on, que le Sauveur sera appelé le Christ (voir 2 
N éphi 10:3). Ce nom  est fréquem m ent utilisé par la 
suite, au to tal 315 fois dans la version anglaise du Livre 
de M orm on. A  peu près à l’époque où Jacob apprend 
que le Sauveur sera appelé le Christ, N éphi apprend 
q u ’il portera le nom  de Jésus. N éphi écrit: « Selon les 
paroles des prophètes et aussi selon la parole de l’ange 
de Dieu, son nom  sera Jésus-Christ » (2 N éphi 25:19). 
A  partir de ce tte  prem ière référence, le nom  de Jésus 
est cité 161 fois dans la version anglaise du Livre de 
M orm on.

Dans 1 N éphi 10, N éphi rapporte les enseignements 
de son père au sujet des expériences du Sauveur sur la 
terre, en com m ençant par la mission de Jean-Baptiste 
(voir 1 N éphi 10:7-9). Léhi enseigne à ses enfants que 
l’Evangile sera prêché aux Juifs, qui tueront le Messie qui 
viendra, après quoi il ressuscitera d ’entre les morts (voir
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1 N éphi 10:11). N éphi souligne que le 
Messie sera « leur Seigneur » (1 N éphi 
10:14; souligné par l’auteur) et aussi
« le Fils de Dieu » (1 Néphi, 10:17;
souligné par l’au teur), nous donnant la 
première référence à cette im portante 
doctrine dans le Livre de Mormon.

LE TÉMOIGNAGE DE NÉPHI
N éphi est im patien t de voir les 

choses que son père a vues et, dans N éphi 11, une 
vision semblable de l’arbre de vie lui est révélée. En 
plus de l’in terprétation  du rêve de Léhi, la vision de 
N éphi offre un aperçu plus com plet de l’avenir, et 
particulièrem ent de la mission du Christ.

La vision de N éphi révèle des renseignements impor
tants au sujet de la venue de Jésus dans la condition
mortelle auprès des Juifs de Palestine et de sa venue
glorifiée auprès des descendants de Léhi en Amérique. 
En plus de ce qui a été révélé à son père, N éphi enseigne 
ce qui suit: Le Christ sera le Fils de Dieu, il naîtra d ’une 
vierge (voir 1 N éphi 11:13-21); il exercera son ministère 
« avec puissance et une grande gloire », apportant des 
bienfaits aux gens (voir 1 N éphi 11:24, 28, 31); il sera 
suivi par « douze autres » (voir N éphi 11:29); il sera 
« jugé par le monde » et tué (voir 1 N éphi 32-33); en 
Amérique, la destruction précédera son apparition (voir 
1 N éphi 12:4-5); il descendra des cieux (voir 1 N éphi 
12:6) et choisira douze disciples parmi les N éphi tes (voir 
1 N éphi 12:7-10); et trois ou quatre générations passe
ront dans la justice après son apparition (voir 1 N éphi 
12:11- 12).

La compréhension qu’avait N éphi de la doctrine du 
Christ et de son expiation est explicitée dans les termes 
qu’il choisit pour instruire sa famille. Il dit que Jésus 
serait l’Agneau de Dieu qui [ôterait] les péchés du 
m onde » (1 N éphi 10:10). Le terme agneau place le 
sacrifice expiatoire du Sauveur dans le contexte de la loi 
de Moïse, qui était bien connue de la famille de Léhi. Le 
Christ ôterait leurs péchés, comme une offrande de 
sacrifice faite en leur faveur. Entre 1 N éphi 10:10 et

14:27, N éphi utilise 57 fois le terme 
agneau en référence à Jésus.

LE TÉMOIGNAGE DES PROPHÈTES
Les renseignem ents que possédaient 

# Léhi et sa famille au sujet de la mission 
de Jésus ne venaient pas seulem ent de 
révélations personnelles e t de visita
tions d ’anges. Les paroles d ’anciens 
prophètes, trouvées sur les plaques d’ai

rain, leur parlaient aussi du Christ. Zénock avait prophé
tisé que le Seigneur serait « élevé » et N éum  avait prédit 
que le Christ serait crucifié (voir 1 N éphi 19:10).

Les écrits du p rophète  Zénos sem blent avoir 
constitué une source essentielle de la connaissance que 
N éphi avait du Christ. C ’est grâce à lui que N éphi avait 
appris que Jésus serait enseveli dans un sépulcre et qu ’il 
y aurait « trois jours de ténèbres, lesquels seraient un 
signe de m ort donné à ceux qui habiteraien t les îles de 
la mer, donné plus spécialem ent à ceux qui sont de la 
m aison d ’Israël » (1 N éphi 19:10). Zénos enseigne 
ensuite que le Seigneur visitera « tou te  la maison 
d ’Israël, en  ce jour-là », les justes par sa voix et les 
m échants par sa vengeance (voir 1 N éphi 19:11-2); les 
gens de Jérusalem  seraient « flagellés par tous les 
peuples » et dispersés parce qu’ils avaient crucifié leur 
Seigneur, e t ne sera ien t rassem blés que dans les 
derniers jours, lorsqu’ils l’accepteraient (voir 1 N éphi 
19:13-16).

Pour persuader plus com plètem ent son peuple « de 
croire au Seigneur, leur Rédem pteur », N éphi lui lit les 
écrits d ’Esaïe (voir 1 N éphi 19:23), e t reproduit plusieurs 
chapitres des paroles d ’Esaïe dans ses propres annales.

LE TÉMOIGNAGE DU LIVRE DE MORMON
Le témoignage de Jésus-Christ que nous on t laissé 

Léhi et ses descendants a été une bénédiction pour des

Jacob, fils de Léhi, reçut la visite d 'un  an g e  qui lui dit, 
pour la p rem ière  fois dans le Livre de M ormon, que le 
Sauveur se ra it ap p e lé  le Christ.
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millions de personnes, et le sera encore pour bien 
d’autres. C ’est grâce à ce que Léhi et ses fils avaient 
appris au sujet du Sauveur durant les premières années 
de leur appel que leurs descendants furent chrétiens. 
Leurs annales sont « un autre témoignage de Jésus- 
Christ ».

N ’est-il pas significatif que, très tô t dans son œ uvre 
en ces derniers jours, le Seigneur ait donné au m onde un 
volume de témoignage et de doctrine purs du C hrist ? 
A vant même de rétablir son Eglise, il nous a donné le 
Livre de M ormon, qui témoigne de lui et nous enseigne 
qui il est. Parce que le Livre de M orm on est la clé de 
voûte de notre religion, l’explication de l’Evangile 
donnée à Léhi et à ses descendants est égalem ent 
valable pour nous. Et en  le com prenant, comme eux, 
ligne sur ligne, nous pouvons en recevoir toutes les 
bénédictions. □

NOTES
1. D&A 84:23-27 nous apprend que la Prêtrise de 

Melchisédek avait été enlevée à Israël, du temps de Moïse; 
Joseph Smith, le prophète, nous apprend toutefois que les 
prophètes d’Israël la détenaient (voir Enseignement du Prophète 
Joseph Smith, compilés par Joseph Fielding Smith p. 248). Il s’en
suit que les prophètes connaissaient également l’Evangile, 
même s’ils étaient restreints dans ce qu’ils pouvaient ensei
gner au peuple (voir Aima 12:9).

2. Les prophètes qui suivent étaient approxima
tivement contemporains de Léhi: Hulda (voir 2 
Rois 22:14-20), Jérémie, Abdias, Nahum,
Habacuc et Sophonie.

3. Cette prophétie est typique des 
écrits des autres prophètes de la 
génération de Léhi. Comparez 
avec Hulda dans 2 Rois 
22:15-17; Jérémie dans 
Jérémie 5:1-10; Habacuc 
dans Habacuc 1:1-10; et 
Sophonie dans Sophonie 
1:1-18.

4. Le Livre de 
Mormon a été mis en 
vente pour la première 
fois le 26 mars 1830 et 
l’Eglise a été organisée 11 
jours plus tard, le 6 avril.





« JE NE FAIS DE 
MAL À PERSONNE »

Par C olleen W hitley

Jean* avait toujours été un bon frère 
pour Rebecca.  Et maintenant,  la vie de  
la jeune fem m e dépendait  de  lui.

^ e s t ma vie! Je ne fais de mal à personne. »
Ce qui surprenait tout le monde, c’est que 

Jean semblait sincère lorsqu’il disait cela. Il ne 
semblait pas se rendre compte qu’il faisait du mal à tous 
ceux qui l’entouraient.

De toute évidence, Jean aimait sa famille. En fait, il 
était extrêm em ent sensible et attentionné. Il avait mis de 
l’argent de côté pour acheter à sa mère une statuette  
qu’elle admirait. Il nettoyait le garage pour son père. Il 
était toujours gentil avec ses frères et sœurs, particulière
m ent avec sa sœ ur Rebecca, qui avait deux ans de moins 
que lui.

C ’était Jean qui avait accompagné Rebecca à l’école 
depuis son premier jour à l’école m aternelle, qui lui 
perm ettait de porter ses casquettes de base-bail et qui 
l’écoutait parler des garçons qu’elle trouvait mignons. Le 
jour où elle était entrée en secondaire, c’est lui qui lui 
avait m ontré com m ent ouvrir le cadenas de son vestiaire.

Les problèmes de Jean avaient commencé en première 
année de secondaire, lorsqu’il avait goûté à la marijuana. 
Bien vite, il était passé à des drogues variées. En dépit des 
prières de sa famille et des conseils conjugués de l’évêque 
et de thérapeutes professionnels, il avait continué à se 
droguer. Parallèlement, il avait entam é une vie d ’une 
immoralité choquante. « Ecoute, je ne te fais aucun mal. 
Et je ne fais de mal à personne. C hacune de ces filles sait 
exactem ent ce qu ’elle fait. Ce que nous faisons ne fait de 
mal à personne. En plus, nous faisons attention. »

T oute la famille de Jean continuait à l’aimer et à cher
cher des moyens de l’aider. Rebecca était particulière
m ent proche de lui, et lui proche d’elle. Q uand Rebecca 
avait épousé Henri, Jean avait im m édiatem ent passé son 
* Les noms ont été modifiés.

bras autour des épaules de son nouveau beau-frère en lui 
disant qu’il serait toujours là s’ils avaient besoin d ’aide. 
Et c’était vrai. Il avait conduit sous la pluie pour aider à 
rem orquer leur voiture en  panne sur l’autoroute. Il avait 
aidé à faire le ménage quand Rebecca était enceinte. Il 
apportait de merveilleuses petites surprises à ses neveux . 
Parfois, il arrivait avec un sac plein de victuailles e t il 
préparait le repas.

Et puis, tou t d ’un coup, Rebecca a eu énorm ém ent 
besoin d ’aide. U n été, quand elle est tombée malade, les 
médecins on t découvert que sa toux persistante n ’était 
pas due à la grippe ou à une pneumonie, mais à un 
cancer. La chim iothérapie restait quasim ent sans effet.

Le cancer s’étendait si rapidem ent que les médecins 
on t déclaré que la seule chance de Rebecca était de faire 
des séances intensives de rayons. Seulement, les rayons 
assez puissants pour tuer toutes les cellules malignes 
tueraient égalem ent les cellules saines de son sang. Ces 
cellules saines pouvaient être remplacées au moyen 
d ’une greffe de moelle épinière, mais le donneur devait 
être une personne génétiquem ent semblable à la 
patiente, généralem ent un frère ou une sœur. Lorsque 
Rebecca a expliqué la situation, ses frères et sœurs se 
sont tous précipités à l’hôpital pour faire des tests de 
compatibilité génétique.

Q uelques jours plus tard, la famille entière s’est 
retrouvée à l’hôpital pour connaître les résultats. Assis 
ensemble dans la salle d ’attente, les membres de la 
famille regardaient anxieusem ent le médecin qui s’appro
chait d ’eux avec un dossier contenant l’une des cartes de 
données rédigées par le laboratoire sur chacun d ’eux.

Lorsque H enri a dem andé si quelqu’un faisait l’affaire, 
le m édecin a répondu: «Peut-être.» Il a alors demandé 
lequel d’entre eux était Jean. Jean s’est levé, et le 
m édecin lui a dem andé de le suivre un instant. Ils ont 
disparu dans un petit bureau. Lorsqu’ils sont revenus, 
Jean, abattu, s’est assis à l’extrém ité d ’un vaste divan. Le
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médecin a expliqué que Jean était le seul 
membre de la famille dont le modèle génétique 
était presque identique à celui de Rebecca. En 
fait, c’était une identité presque parfaite -  mais 
il ne pouvait pas être donneur, en tous cas pas 
pendant les six mois à venir.

Le test sanguin de Jean ne révélait aucune 
infection, mais son passé d ’activité sexuelle et 
d ’usage de drogues par piqûre intraveineuse 
impliquait un risque im portant de transmission 
du sida. S’il était contam iné, il pourrait trans
m ettre cette contam ination à sa sœur. Le 
m édecin a expliqué qu’il n ’existe pas de test 
pour dépister le virus du sida lui-même. Seuls 
les anticorps produits pour com battre  la 
maladie peuvent être détectés e t il leur faut six 
mois pour se développer. Le médecin a ajouté 
que l’hôpital allait continuer à rechercher un 
autre bon donneur.

Mais Rebecca n ’avait pas beaucoup de 
temps, certainem ent pas six mois. En quelques 
semaines, le cancer avait pris de telles propor
tion que les rayons intensifs eux-mêmes ne 
pouvaient plus l’arrêter: chaque respiration 
était devenue une véritable lutte pour Rebecca. 
U n ami, la voyant en  train de respirer pénible
m ent, a exprimé sa colère contre Jean. Rebecca 
a simplement répondu: « Dès que le médecin 
m ’a parlé des tests, j’ai su qu’à cause de son 
genre de vie, il serait impossible à Jean de 
m ’aider. C ’est à ce m om ent-là que je lui ai 
pardonné. »

H enri a organisé les obsèques et a essayé 
d ’expliquer aux enfants pourquoi m am an ne 
pourrait plus jamais jouer avec eux. Les parents 
de Rebecca on t pris soin de la famille 
endeuillée.

Et Jean ? A  certains égards, sa vie a changé. 
Pourtant, sa dépendance et ses modes de 
comportement sont si puissants qu’il n ’a pas 
réussi à les modifier complètement. Mais il y a 
bien longtemps que plus personne ne l’a entendu 
dire: « Je ne fais de mal à personne. » □
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Aides pour la soirée familiale

LE HEROS DU MOIS
Par Ruth Ann Cosby

A u début de l’année, nous choi
sissons douze « héros du mois » 
comme thèmes familiaux mensuels. 
N ous chargeons ensuite des 
membres de la famille de préparer 
une soirée familiale centrée sur l’un 
de ces héros. Chaque mois, nous 
apprenons une Ecriture par cœ ur et 
prenons part à des leçons, des jeux et 
des activités qui nous aident à mieux 
connaître le héros du mois et ses 
« pouvoirs ».

Voici quelques-uns de nos héros:
♦ N éphi et le pouvoir de l’obéis

sance (voir 1 N éphi 3:7)
♦ Le roi Benjamin et les pouvoirs 

du service et de la gratitude 
(voir M osiah 2:17,19).

♦ A binadi et le pouvoir de la foi 
au Christ (voir M osiah 16:9)

♦ Aima et le pouvoir du baptême 
(voir M osiah 18:8-10)

♦ A m m on et le pouvoir de 
l’œ uvre missionnaire (voir 
Aima 26:22)

♦ Le capitaine M oroni 
et le pouvoir de 
l’exemple (voir Aima
48:17)

♦ Jésus-Christ et le pouvoir 
de faire la volonté du 
Père (voir 3 N éphi 
27:13-15)

♦ M ormon et les pouvoirs de 
l’espoir et de la charité (voir 
M oroni 7:41-48)

♦ M oroni et le pouvoir du témoi
gnage (voir M oroni 10:4-5)

Nous divisons chaque mois en 
quatre sujets distincts, mais chaque 
personne peut choisir un autre sujet, 
si elle le préfère. Pendant le mois où 
nous parlons de N éphi, certains

sujets pourront être, par exemple: 
(1) N éphi suivait le prophète; (2) 
N éphi tenait un journal; (3) Néphi 
apprenait le plan de salut; (4) Néphi 
h o nora it no tre  Père céleste en 
respectant ses alliances. Nous choi
sissons également un cantique ou un 
chan t de la Primaire pour le mois.

Nos soirées familiales sur le thèm e 
du héros du mois sont intéressantes 
et les enfants se réjouissent d ’étudier 
ces héros et l’exemple qu’ils nous 
donnent.

*  V



LE JEU DES ANCÊTRES
Par Dorine McDaniel

Il y a plusieurs années, je voulais 
planifier une soirée familiale centrée 
sur la généalogie. Nos enfants, âgés 
de 9 à 13 ans, n ’é tan t que vague
m ent conscients de certains de leurs 
ancêtres, j’ai inventé un jeu qui nous 
a tous aidés à mieux connaître nos 
ancêtres.

J’ai préparé une feuille de groupe
m ent de famille de six générations 
sur une grande feuille, en  n ’y inscri
vant que les noms des enfants e t en 
laissant vides les autres emplace

ments. (J’avais préparé un  tableau 
complet, avec les solutions, afin de 
savoir com m ent il devait se 
présenter une fois rempli.)

Pour chaque em placem ent laissé 
vide sur le tableau, j’ai confectionné 
une carte individuelle com portant le 
nom  com plet de l’ancêtre  et 
quelques renseignements au sujet de 
cette personne. Par exemple, sur une 
carte, on pouvait lire: «Ira W alter 
G ardner. Je suis né en  1849, à 
Sweetwater, dans le Wyoming, alors 
que mes paren ts traversaien t les 
plaines.»

En d istribuan t les cartes, j’ai

expliqué la règle du jeu. A u moyen 
des renseignements figurant sur les 
cartes, chacun devait déduire l’em
placem ent de sa carte sur le tableau. 
A  tour de rôle, chacun pourrait me 
poser des questions au sujet de leur 
ancêtre auxquelles je devais pouvoir 
répondre par oui ou par non. T an t 
qu’ils obtenaient des réponses posi
tives, ils avaient le droit de conti
nuer. S’ils plaçaient leur carte au 
mauvais endroit, ou obtenaient une 
réponse négative, ils devaient céder 
leur tour. Les enfants s’y sont mis 
très vite et, rapidem ent, le tableau a 
été rempli.



Le jeu nous a plu à tous, et les cet objet m ’a paru une véritable
enfants o n t com m encé à m ieux mine d ’or. Il m ’est venu à l’idée que
apprécier leurs ancêtres. ce papier, comme ceux que j’avais

affichés sur la porte du réfrigérateur

DES AIDES VISUELLES UTILISÉES DEUX 

FOIS
Par Linda Jones Brandolino

Il existe peu de choses aussi 
adorables , et aussi inspirantes, à voir 
que de petits enfants en train  de 
donner une leçon lors d ’une soirée 
familiale. Mais il n ’est pas facile 
d ’aider les enfants à préparer ces 
leçons. U n jour, en  nettoyant la 
m aison, une solution simple m ’a 
sauté aux yeux.

Par terre, devant moi, traînait un 
papier qu’un de mes enfants avait 
rapporté de la Primaire. Subitem ent,

ou cachés dans des tiroirs, pourrait 
servir de point de départ à des leçons 
que mes enfants donneraient lors des 
soirées familiales.

Ce jour-là , j ’ai ouvert, pour 
chacun  de mes enfants, un classeur 
où conserver les images e t autres 
petits papiers q u ’ils rapporten t de 
tem ps en tem ps de la Prim aire. 
M a in te n a n t, lo rsqu ’un  de mes 
enfants est chargé d ’une leçon pour 
la soirée familiale, j ’ouvre le clas
seur voulu e t lui perm ets d ’y jeter 
un  coup d ’œ il. Inévitablem ent, ils 
tro u v e n t tous une aide visuelle 
d o n t ils p eu v en t se servir pour 
enseigner à no tre  famille un  prin 
cipe qui leu r a, un  jour, é té  
enseigné par une instructrice a tte n 
tionnée e t inspirée. □

RESSOURCES POUR LES SOIRÉES FAMILIALES

La docum entation suivante peut aider la famille à 
préparer e t à diriger ses soirées familiales. Ces articles 
peuvent être achetés dans les centres de distribution 
de l’Eglise:

1. Recueil d ’idées pour les soirées familiales (31106 
140) : Guide pour planifier les soirées familiales.

2. Soirée familiale -  Vidéo (56736 140) : Cassette 
vidéo com portant des séquences sur des sujets de 
l’Evangile se rapportant aux leçons du Recueil d ’idées 
pour les soirées familiales.

3. Jeu d ’illustrations de l’Evangile (104 images en 
couleur en coffret plastique, n° réf. 34730.140; 56 
images supplémentaires, 34740 140)

4. Le Liahona, magazine.
5. Lectures tirées des Ecritures pour les enfants:
♦ Le Livre de Mormon en images (54 histoires 

illustrées, 35666 140)
♦ Les Doctrine et Alliances en images (64 histoires 

illustrées, 31122 140)
♦ Histoires de l’Ancien Testament (48 histoires 

illustrées, 31118 140)
♦ Histoires du Nouveau Testament (51 histoires 

illustrées, 31119 140)
6. Musique:
♦ Cantiques (grand format 34832 140)
♦ Chants pour les enfants ( 34831 140)
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Par Roger Terry



La journée avait été anorm alem ent chaude à 
Lüneburg (Allemagne) et frère Pepper et moi 
étions fatigués. N otre dernier rendez-vous s’était 

term iné à 21h. et il nous restait encore une demi-heure 
de travail avant de rentrer chez nous. Comme il était 
trop tard pour faire du porte à porte, nous sommes 
rem ontés à bicyclette et sommes retournés vers le quar
tier commercial de Lüneburg. La plupart des magasins 
é taient fermé s depuis trois heures, et la foule pressée de 
la journée avait laissé la place à quelques rares passants 
pas du tou t pressés, occupés à faire du lèche-vitrines en 
profitant de la soirée.

Nous poussions lentem ent nos vélos, nous arrêtant de 
temps à autre pour dem ander aux piétons si cela les in té
resserait d ’entendre parler de l’Evangile rétabli. Cela 
n ’intéressait personne. Et c’était habituel. L’Allemagne 
était considérée comme une «mission difficile». Peu de 
baptêmes. Beaucoup de porte à porte et de prises de 
contact dans la rue. Les gens étaient généralem ent polis, 
mais méfiants à l’égard de tou t ce qui était nouveau et, 
pour la plupart, peu enclins à envisager un changem ent 
de religion.

Nous sommes arrivés au bout de la rue vers 21h25. Il 
était temps de reprendre le chem in de notre apparte
m ent. Mais, dans les ombres du soir, appuyé contre un 
mur, se trouvait un homme à la barbe éparse et aux 
cheveux qui com m ençaient à être clairsemés. J’ai regardé 
frère Pepper; il m ’a regardé. Nous étions fatigués ; nous 
n ’avions eu aucun succès ce jour-là et je voyais bien que 
nous avions la même idée. L’un de nous aurait même pu 
l’exprimer à haute voix: « Il est probablem ent comme 
tous les gens à qui nous avons parlé aujourd’hui. 
Rentrons chez nous. » Mais, au fond de moi, quelque 
chose me disait: « Va lui parler. »

Nous avons abordé l’homme et lui avons dem andé s’il 
connaissait l’Eglise de Jésus-C hrist des Saints des 
Derniers Jours. Il ne la connaissait pas. Est-ce qu’il aime
rait que nous lui en parlions ? Oui, a-t-il dit, e t il nous a 
donné son adresse.

Plus tard dans la semaine, lorsque nous avons rendu 
visite à Alfred Kliche, nous avons découvert qu’il était 
vraiment différent de la plupart des gens avec lesquels 
nous parlions. Il était plus réservé, plus sérieux que la 
plupart, mais aussi avait l’esprit plus ouvert. Il était à la

recherche de quelque chose. Il nous a dit plus tard: 
« J’avais envie de faire la connaissance d’autres gens qui, 
comme moi, n ’avaient pas encore perdu la foi en Dieu. » Il 
nous a m ontré un livre qu’il était en train de lire, un livre 
sur une religion orientale. Nous lui avons parlé de Joseph 
Smith et lui avons donné un livre à nous. Il l’a accepté 
avec une curiosité discrète, et a déclaré qu’il le lirait.

Nous sommes partis après cette première leçon, ne 
sachant pas trop quoi penser de m onsieur Kliche. 
Personnellem ent, je doutais qu’il lise le livre. La première 
année de ma mission -  une année sans baptêm e et 
remplie de déceptions -  m ’avait marqué. J’avais affronté 
suffisamment de « réalités » pour que mes espoirs soient 
mêlés d ’une bonne dose de scepticisme. Mais monsieur 
Kliche nous avait invités à revenir, et lorsque nous 
sommes revenus l’instruire, il nous a dit qu’il avait lu une 
bonne partie du Livre de M ormon. Il a ajouté qu’il avait 
particulièrem ent apprécié les chapitres d ’Esaïe, dans 2 
Néphi. Pendant les dix mois que j’avais passés en 
Allemagne, personne n ’avait jamais rien dit de tel. En 
fait, je crois que personne d ’autre ne l’a dit non plus 
pendant les 23 années qui on t suivi.

Nous avons instruit monsieur Kliche durant tout ce 
mois de juillet particulièrem ent chaud, et jusqu’au début 
août. Il faisait des progrès lents quoique réguliers, mais ne 
semblait pas pressé d ’apporter des changements perma
nents à sa vie. Frère Pepper et moi ne savions pas vraiment 
ce qui se passait en lui. Il était aussi indéchiffrable que le 
livre sur la religion orientale qu’il nous avait montré.

Puis, un jour, au début d ’août, j’ai reçu une lettre du 
bureau de la mission. J’étais muté. Frère Pepper et moi 
avions des contacts avec quelques personnes intéressées à 
ce moment-là, et c’était dur de les quitter. Je me dem an
dais ce qui allait se passer. Mais l’immersion dans une 
région nouvelle et dans la vie d’un nouveau groupe d ’amis 
de l’Eglise et de membres a requis toute mon attention, me 
laissant peu de temps pour me soucier de Lüneburg.

Cependant, plusieurs semaines après ma m utation, j’ai 
reçu un jour un coup de téléphone de frère Pepper. Il 
m ’annonçait que monsieur Kliche allait se faire baptiser 
le 16 octobre et qu ’il voulait que je sois là. E tant donné 
que j’avais simplement été m uté à l’autre bout du pieu de 
Hambourg, notre président de mission m ’a donné la 
permission d ’y aller.
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Frère Pepper m ’a appris, au téléphone, que monsieur 
Kliche avait continué à progresser lentem ent, mais régu
lièrement, pendant assez longtemps, mais qu’à la fin, il 
avait to ta lem en t surpris les m issionnaires. Le 21 
septembre, ils lui avaient proposé de fixer la date de son 
baptêm e et il avait accepté. Mais le 28 septembre il s’était 
m ontré préoccupé. Il croyait qu’il avait reçu un tém oi
gnage, mais il voulait en être sûr. Puis, quelques jours 
plus tard, tou t avait semblé s’écrouler. M onsieur Kliche 
les avait informés qu’il ne souhaitait plus les rencontrer. 
Frère Pepper et frère Hardy étaient consternés. Quelle 
erreur avaient-ils commise ? Q ue pouvaient-ils faire?

Pourtant, le 3 octobre, quelque chose d ’inattendu 
s’était produit. Frère Pepper a noté dans son journal: 
« H err Kliche est venu à l’église ce m atin . . . L’Esprit

Le soleil brillait à  travers les grandes fenêtres et un 
rayon de lumière sem blait tom ber directement sur lui au 
moment où il a  rendu un tém oignage simple et beau.

était si fort que tou t le monde, dans la petite église, 
pouvait le ressentir, particulièrem ent monsieur Kliche. Il 
s’est assis tou t seul, au deuxième rang, à gauche . . . Les 
larmes aux yeux, il s’est levé et a rendu son témoignage. 
Le soleil brillait à travers les grandes fenêtres e t un rayon 
de lumière semblait tom ber directem ent sur lui au 
m om ent où il a rendu un témoignage simple et beau. 
C ’était tellem ent sincère. Il a dit qu’il se sentait comblé 
dans cette Eglise e t qu’il espérait en devenir membre 
prochainem ent. Sept semaines plus tôt, il é tait prêt à 
renoncer à sa recherche de la vérité; il ne voyait aucune 
raison de changer d ’Eglise, parce qu’elles se ressem
blaient toutes plus ou moins. Mais m aintenant, l’Esprit 
de vérité l’avait aidé à voir la différence, et il voulait 
devenir membre. J’étais tellem ent enthousiasm é que 
j’avais peine à contenir la joie que je ressentais. Ce jour 
restera toujours un  magnifique souvenir. »

L’ironie a voulu que frère Pepper soit muté à Kiel 
quatre jours plus tard, si bien qu’il n ’a pas pu assister au 
baptême. Mais, le 16 octobre 1976, m on compagnon et 
moi avons pris le m étro pour nous rendre à Hambourg, 
nous sommes allés à pied jusqu’au centre de pieu et avons 
été témoins du baptême de Alfred Kliche, événem ent rare 
et combien apprécié dans le cours d ’une mission difficile. 
Je suis resté en contact avec frère Kliche au cours des 
années. Sa conversion, parce qu’elle était complète et 
durable, m ’a vraim ent apporté beaucoup de joie.

La petite branche de Lüneburg a été dissoute quelques 
années après le baptêm e de frère Kliche et les membres 
on t été intégrés à la paroisse de Hambourg. Bruder 
Kliche, toujours solide dans l’Evangile, a servi dans 1 epis- 
copat e t dans le grand conseil du pieu. Il a aussi épousé 
une charm ante sœ ur de l’Eglise et, après plusieurs 
années, ils on t fait ensemble une mission au temple. « Je 
suis ici pour servir le Seigneur », m ’a-t-il écrit récem 
m ent, « et pour progresser. Nous sommes très reconnais
sants du temps que nous avons passé dans l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. »

Lorsque je repense à ce soir d ’été de 1976, je suis 
con ten t que frère Pepper et moi n ’ayons pas été trop fati
gués pour aborder encore un dernier fils de notre Père 
céleste. Il s’en est fallu de peu, e t cela m ’a servi de leçon 
depuis lors. Si nous étions partis quelques minutes plus 
tôt, quelle perte cela aurait été -  pour nous, pour l’Eglise 
et, surtout, pour frère Kliche ! □



Le cam p de  la fam ille d e  Léhi en terre prom ise, tableau de Gary L. Kapp
« Lorsque nous eû m es nav igué  p e n d a n t d e  nom breux  jours, nous a rrivâm es à  la te rre  prom ise , e t nous a llâm es  sur le pays 

et d re ssâ m es  nos ten tes, e t nous l 'a p p e lâ m e s  la te rre  p rom ise  » (1 N éphi 1 8 :2 3 ).



Pour Léhi, le Seigneur a  rétabli l'Evangile dans sa 
plénitude, et nous, lecteurs du Livre de Mormon, som m es 
bénis p a r ce que lui et sa fam ille ont appris e t écrit. Voir 

« Une fam ille rend tém oignage du Christ », p ag e  32.
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