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LE SALUT U N IQ U E M E N T  EN CHRIST

Les membres de l’Eglise de Russie sont 
très heureux de chaque parution du 
Liahona. Le magazine est très intéressant 
de la première à la dernière page.

Je voudrais rendre mon témoignage de 
Jésus-Christ. Je sais que le Seigneur nous 
envoie des difficultés et des épreuves, mais il 
nous indique toujours par ses murmures le 
moyen de les surmonter. Je sais maintenant 
que ce n’est qu’en Christ et par le Christ que 
nous pouvons obtenir le salut et que l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 

est la véritable Eglise de Dieu.

Natalya Vladimirovna Leonova, 
branche de Krasnopresnensky, 
district de Moscou-Nord (Russie)

U N  ENVOI DU SEIGNEUR

Chaque fois que je regarde dans la boîte 
aux lettres et que j’y trouve Le Liahona, je 

me dis que c’est un envoi du Seigneur. Je 
suis émerveillé par tous les nouveaux 

articles sur des sujets de l’Evangile, et je 
remercie les Autorités générales et mes 
frères et sœurs du monde entier de ce qu’ils 
font. La magnifique présentation graphique 
m’impressionne aussi. Chaque fois que j’ai le 
choix entre des publications du monde et ce 
magazine, c’est lui que je choisis avec plaisir.

Adolfj. Egglseder, 
branche de Simbach, 
pieu de Munich (Allemagne)

LE TÉ M O IG N A G E  DU PROPHÈTE ACTUEL

J’ai 18 ans et cela fait un an que je suis 
membre de l’Eglise. Chaque fois que je lis 
Le Liahona, je suis transporté par la pensée 
dans tous les lieux qui sont montrés et j’ai 
le sentiment de parler réellement avec mes 
frères et sœurs qui racontent leurs béné
dictions et leurs expériences. Je peux 
ressentir la véracité de leurs témoignages et 
le grand amour qu’ils ont pour l’Eglise.

Lorsque je lis les paroles du prophète, 
j’ai l’impression que c’est à moi qu’il parle. 
C ’est extraordinaire d ’avoir un prophète 
vivant qui parle à notre Père céleste puis 

communique avec nous. Je sais de tout 
mon cœ ur que c’est l’Eglise du Seigneur.

Javier E. Pérez Galeano, 
paroisse de Carmen,
pieu de El Carmen, Barranquilla (Colombie)

Note de la rédaction : Dans ce numéro, 
« Le Christ vivant -  Le témoignage des apôtres » 
(pages 2-3) remplace le message de la Première 
Présidence. Il est demandé aux. instructeurs au 
foyer d’utiliser ce message pendant le mois 
d’avril.

Par ce numéro nous souhaitons la bien
venue à quatre nouvelles langues dans 
lesquelles le magazine est publié. Le Liahona 
d’avril 2000 est le premier numéro en armé
nien, en hiligan et en malgache. C'est aussi le 
premier numéro, en dehors de celui de la 
conférence générale, en ilocano (les abonnés 
au magazine en ilocano ont reçu le numéro de 

la conférence générale en janvier 2000). 
L ’arménien est parlé principalement en 

Arménie et dans les régions avoisinantes, l’hi
ligan et l'ilocano sont parlés aux Philippines, et 
le malgache est la langue de Madagascar. Au  
cours de cette année, le premier numéro en 
mongol sera publié. La croissance de l'Eglise 
dans ces régions nous réjouit et nous souhai
tons la bienvenue à ces nouveaux lecteurs dans 

la famille du Liahona.

L.D.S. CHURCH
TRANSLATI0N.DEPT, UBRARY



LE CHRIST VIVANT
LE TEMOIGNAGE DES APOTRES

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

exemple. Il a parcouru les routes de Palestine, 
guérissant les malades, rendan t la vue aux 
aveugles et ressuscitant les morts. Il a enseigné 
les vérités de l’éternité, la réalité de no tre exis
tence prémortelle, le b u t de notre vie sur la 
terre e t le potentiel des fils e t des filles de Dieu 
dans la vie à venir.

Il a institué la Sainte-C ène com m e rappel 
de son grand sacrifice expiatoire. Il a été arrêté 
et jugé sur de fausses accusations, déclaré 
coupable pour satisfaire la foule et condam né 
à m ourir sur la croix du Calvaire. Il a fait don 
de sa vie pour expier les péchés de tou t le 
genre hum ain. C ’était là un  don  inestimable 
fait par procuration pour tous les gens qui 
vivraient sur la terre.

N ous tém oignons solennellem ent que sa 
vie, qui est l’é lém en t essentiel de to u te  
l’h isto ire  hum aine, n ’a pas com m encé à

A u m om ent où nous célébrons le deux 
millième anniversaire de la nais
sance de Jésus-C hrist, nous 
témoignons de la réalité de sa vie sans pareille 

et du pouvoir infini de son grand sacrifice 
expiatoire. Personne n’a eu d ’influence aussi 
profonde que lui sur tous les gens qui on t vécu 
ou qui vivront un jour sur la terre.

Il é ta it le grand Jéhovah  de l’A n c ien  
Testam ent, le Messie du N ouveau Testam ent. 
Sous la direction de son Père, il a créé la terre. 
Toutes choses on t été faites par [lui], e t rien de 
ce qui a été fait n ’a été fait sans [lui] » (jean 
1:3). Bien que sans péché, il s’est fait baptiser 
pour accomplir toute justice. Il « allait de lieu 
en  lieu faisant du bien » (Actes 10:38), mais il 
é tait méprisé pour cela. Son Evangile était un  
message de paix e t de bonne volonté. Il a 
dem andé instam m ent à tous de suivre son



D ieu ; e t nous entendîm es la voix rendre 
tém oignage qu ’il est le Fils unique du Père ;

« Q ue par lui, à travers lui e t en  lui, les 
m ondes son t e t fu ren t créés, e t que les habi
tan ts en  son t des fils e t des filles engendrés 
pour D ieu » (D & A  76:22-24).

N ous déclarons so lennellem ent que sa 
prêtrise e t son Eglise o n t été  rétablies sur la 
terre, e t que son Eglise est édifiée « sur le 
fondem ent des apôtres e t des prophètes, 
Jésus-C hrist lui-m êm e é ta n t la pierre angu
laire » (Ephésiens 2:20).

N ous tém oignons q u ’il reviendra u n  jour 
sur la terre. « A lors la gloire de l’E ternel sera 
révélée, e t au m êm e in stan t tou te chair la 
verra » (Esaïe 40:5). Il gouvernera en  Roi des 
rois e t régnera en  Seigneur des seigneurs, e t 
to u t genou fléchira e t tou te  langue confes
sera qu ’il est le C hrist. N ous com paraîtrons 
tous pour être jugés par lui selon nos œ uvres 
e t les désirs de n o tre  cœ ur.

N ous, ses apôtres d ûm en t ordonnés, nous 
tém oignons que Jésus est le C hrist v ivant, le 
Fils im m ortel de Dieu. Il est le grand roi 
Em m anuel qui se tien t au jourd’hu i à la droite 
de son Père. Il est la lum ière, la vie e t l’espoir 
du m onde. Ses voies m èn en t au bonheur 
dans ce tte  vie e t à la vie éternelle dans le 
m onde à venir. D ieu soit loué pour le don 
sans pareil de son Fils divin !

B ethléhem  et ne s’est pas achevée au Calvaire. 
Il était le Prem ier-né du Père, le Fils unique 
dans la chair, le R édem pteur du m onde.

Il s’est levé du tom beau pour être « les 
prém ices de ceux  qui so n t m orts » 
(1 C orin thiens 15:20). En qualité de Seigneur 
ressuscité, il a rendu visite aux gens qu’il 
aim ait lorsqu’il vivait sur la terre. Il a aussi 
rem pli son m inistère auprès de ses « autres 
brebis » (Jean 10:16) dans l’A m érique 
ancienne. D ans les tem ps m odernes, son Père 
e t lui son t apparus au jeune Joseph Sm ith, 
ouvran t la dispensation de la plénitude des 
tem ps depuis longtem ps promise.

Le prophète Joseph a écrit à propos du 
C hrist v ivant : Ses yeux é ta ien t com m e une 
flamme de feu, ses cheveux é ta ien t blancs 
com m e la neige im m aculée, son visage é ta it 
plus brillant que l’éclat du soleil e t sa voix 
é ta it com m e le b ru it du  déferlem ent de 
grandes eaux, oui, la voix de Jéhovah, d isant :

« Je suis le premier e t le dernier ; je suis celui 
qui vit, je suis celui qui fut immolé ; je suis 
votre avocat auprès du Père » (D & A  110:3-4).

Le prophète a aussi déclaré à son sujet : Et 
m ain tenan t, après les nom breux tém oignages 
qui o n t été rendus de lui, voici le tém oignage, 
le dern ier de tous, que nous rendons de lui : 
q u ’il v it !

« C ar nous le vîmes, e t ce, à la droite de

LE COLLÈGE DES DOUZE APOTRESLA PREMIERE PRESIDENCE

LE 1er JANVIER 2000



JÉSUS
l e  C h r is t

N O T R E  MAÎTRE E T  B IEN  DAVANTAGE

par Russell M. Nelson
du C o llèg e  des douze apôtres

Chacun de nous a la responsa
bilité d'apprendre à connaître le 
Seigneur, de l'aimer, de le 
suivre, de le servir, d'enseigner 
qui il est et de témoigner de lui.

L9)in térê t que je porte depuis 
toujours au cœur humain a pris 

J un aspect inattendu en avril 
1984 lorsque j’ai été appelé à quitter 
la salle d’opération de l’hôpital pour 
entrer dans la pièce haute du temple. 
Là, j’ai été ordonné apôtre du 
Seigneur Jésus-Christ. Je ne recher
chais pas un tel appel, mais je m’ef
force humblement d’être digne de la 
confiance et de l’honneur d’être son 
représentant, espérant réparer spiri
tuellement les cœurs comme je l’ai 
fait chirurgicalement auparavant.

Ayant été appelé, soutenu et 
ordonné pour faire partie des quinze 
témoins spéciaux de notre Seigneur et 
Maître, j’applique le thème essentiel 
du Livre de Mormon : « Nous parlons 
du Christ, nous nous réjouissons dans

L'évangile d e Jean proclam e 
q ue le Christ est le Créateur d e  

toutes choses : « Toutes choses ont 
é té  fa ites par [lui], et rien d e ce 

qui a é té  fait n'a é té  fait san s  
[lui] » (Jean 1:3).

le Christ, nous prêchons le Christ 
[et] nous prophétisons le Christ » 
(2 Néphi 25:26).

Nous l’honorons comme étant le 
personnage le plus important qui ait 
jamais vécu sur la terre. Il est Jésus le 
Christ, notre Maître et bien davan
tage. Il a de nombreux noms, titres et

responsabilités, tous de portée éter
nelle. Dans le temps imparti ici nous 
ne pourrions pas pleinement aborder 
ou comprendre toutes les facettes 
importantes de sa vie. Mais j’aime
rais néanmoins examiner, ne serait- 
ce que brièvement, dix de ces 
immenses responsabilités, sans 
vouloir leur donner d’ordre de prio
rité car tout ce qu’il a accompli était 
d’une même portée divine.

CRÉATEUR
Sous la direction du Père, Jésus 

a endossé la responsabilité de 
Créateur. Il avait pour titre « la 
Parole » (voir Jean 1:1 et la traduc
tion par Joseph Smith de Jean 1:16). 
Dans la version grecque du Nouveau 
Testament, le mot utilisé est Logos 
c’est-à-dire « expression ». C’était une 
autre manière de nommer le Maître. 
Cette terminologie peut paraître 
étrange, mais elle convient bien. 
Nous employons des paroles pour 
exprimer notre pensée aux autres. 
Jésus était donc la Parole, ou l’expres
sion, de son Père pour le monde.



________



« Ainsi donc les Dieux descendirent 
organ iser l'hom m e à leur im age, 

le form er à  l'im age des Dieux, 
form er l'hom m e et la fem m e. »

L’évangile de Jean proclame que 
le Christ est le Créateur de toutes 
choses : « Toutes choses ont été 
faites par [lui], et rien de ce qui a 
été fait n ’a été fait sans [lui] » Jean  
1:1-3 ; voir aussi D&A 93:21).

La révélation moderne atteste de 
la responsabilité de Jésus en tant que 
Créateur de nombreux mondes :

« C’est pourquoi, au commence
ment était la Parole, car il était la 
Parole, le messager du salut,

« la lumière et le Rédempteur du 
monde, l’Esprit de vérité, qui est 
venu dans le monde, parce que le 
monde avait été fait par lui, et en lui 
étaient la vie des hommes et la 
lumière des hommes.

« Les mondes ont été faits par lui, 
les hommes ont été faits par lui, tout

a été fait par lui, par son intermé- spirituelle de la création de notre
diaire et de lui » (D&A 93:8-10 ; être par un même Créateur divin,
voir aussi 1 Corinthiens 8:6 ; Elle accroît notre compréhension du
Hébreux 1:2 ; 2 Néphi 9:5 ; 3 Néphi lien qui nous unit à lui :
9:15 ; D&A 76:23-24 ; 88:42-48 ; « Ainsi donc les Dieux descendi-
101:32-34). rent organiser l’homme à leur image,

Le livre d’Hélaman rend un témoi- le former à l’image des Dieux, former
gnage semblable, déclarant que Jésus- l’homme et la femme.
Christ est le Créateur de tout depuis « Et les Dieux dirent : Nous les
le commencement (voir Hélaman bénirons » (Abraham 4:27-28).
14:12). Une explication nous est Ils ont réellement béni chacun de
donnée par le Seigneur Dieu, qui dit à nous. Notre corps peut se réparer et se
Moïse : J’ai fait ces choses dans un défendre lui-même. Il produit de
dessein qui m’est propre. . . nouvelles cellules pour remplacer les

« Et je les ai créées par la parole anciennes. Notre corps porte en lui
de mon pouvoir, qui est mon Fils des semences qui permettent la repro
unique, lequel est plein de grâce et duction de notre espèce avec nos
de vérité. caractéristiques individuelles uniques.

« Et j’ai créé des mondes sans II n ’est pas étonnant que notre
nombre ; et je les ai également créés Créateur soit aussi appelé le grand
dans un dessein qui m’est propre, et Médecin (voir M atthieu 9:12),
je les ai créés par le Fils, qui est mon capable de guérir les malades (voir 3
Fils unique » (Moïse 1:31-33). Néphi 9:13 ; D&A 35:9 ; 42:48-51),

Ce saint Créateur a fait en sorte de rendre la vue aux aveugles (voir
que chacun de nous puisse avoir un Jean 9:1-11), d’ouvrir les oreilles des
corps physique, différent des autres sourds (voir Esaïe 35:5 ; 3 Néphi
et pourtant, à de nombreux égards, 26:15), et de ressusciter les morts (voir
comparable au corps de tout autre Matthieu 9:23-26 ; Jean 11:5-45). Et
humain. Tout comme un bon musi- en ces derniers jours, il a révélé un
cologue peut reconnaître le composi- code de santé connu sous le nom de
teur d’une symphonie au style et à la Parole de Sagesse, qui a été une béné-
structure de l’œuvre, de même un diction pour tous ceux qui l’ont
bon chirurgien peut reconnaître le observé avec foi. Nous honorons donc
Créateur des êtres humains à la Jésus comme étant notre Créateur,
similarité de style et de structure divinement dirigé par son Père,
de notre anatomie. Sans nier les 
particularités individuelles, cette JÉHOVAH
similarité est une preuve supplémen- Jésus était Jéhovah (voir Exode 
taire et une profonde confirmation 6:3 ; Psaumes 83:18 ; Esaïe 12:2 ;

L E  L I A H O N A
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26:4). L’utilisation de ce saint nom 
est aussi confirmée dans les Ecritures 
modernes (voir Moroni 10:34 ; 
D& A 109:68 ; 110:3 ; 128:9). 
Jéhovah vient du mot hébreu hayah 
qui signifie « être » ou « exister ». 
Une forme du mot hayah dans le 
texte en hébreu de l’Ancien 
Testament a été traduite par « JE 
SUIS » (voir Exode 3:14).

Il est intéressant de voir que 
Jéhovah a utilisé JE SUIS pour se 
nommer (voir D&A 29:1 ; 38:1 ; 
39:1). Lisez le surprenant dialogue 
suivant que l’on trouve dans 
l’Ancien Testament. Moïse venait 
de recevoir un appel divin qu’il 
n ’avait pas recherché, la mission de 
faire sortir les enfants d’Israël de la 
servitude. La scène se déroule au 
sommet du mont Sinaï :

« Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, 
pour aller vers Pharaon, et pour faire 
sortir d’Egypte les enfants d’Israël ? » 

Il est évident que Moïse ne se 
sentait pas à la hauteur de cet appel, 
tout comme cela peut nous arriver à 
vous et moi lorsque nous recevons 
une tâche difficile.

« Moïse dit à Dieu : J’irai donc 
vers les enfants d’Israël, et je leur 
dirai : Le Dieu de vos pères m’envoie 
vers vous. Mais s’ils me demandent 
quel est son nom, que leur répon
drai-je ?

« Dieu dit à Moïse : Je suis celui 
qui suis. Et il ajouta : C ’est ainsi que 
tu répondras aux enfants d’Israël : 
Celui qui s’appelle <Je suis> m ’a 
envoyé vers vous.

« Dieu dit encore à Moïse : Tu 
parleras ainsi aux enfants d’Israël : 
L’Etemel, le Dieu de vos pères, le 
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et 
le Dieu de Jacob, m’envoie vers vous. 
Voilà mon nom pour l’éternité » 
(Exode 3:11, 13-15).

Jéhovah a ainsi révélé à Moïse le 
nom qu’il avait humblement choisi 
pour s’identifier pendant son exis
tence prémortelle : « JE SUIS ».

Il n'est pas étonnant que notre 
Créateur soit aussi ap pelé le 
grand Médecin, capable de  
guérir les m alades, d e rendre 
la vue aux aveugles, d'ou
vrir les oreilles des 
sourds et de ressus
citer les morts.
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« Dieu dit à Moïse : Je suis celui 
qui suis. Et il ajouta : C'est ainsi 
que tu répondras aux enfants 
d'Israël : Celui qui s'ap p elle  <Je 
suis> m'a envoyé vers vous. »

Par la suite, durant son minis
tère dans la condition mortelle, 
Jésus a plusieurs fois répété ce nom. 
Vous souvenez-vous de la réponse 
brève et précise qu’il a donnée à ses 
accusateurs ? Notez la double signi
fication de ce qu’il a répondu à 
Caïphe, le souverain sacrificateur :

« Le souverain sacrificateur l’in
terrogea. . . Es-tu le Christ, le Fils 
du Dieu béni ?

« Jésus répondit : Je le suis » 
(Marc 14:61-62).

Il donnait à la fois sa filiation et 
son nom. Jésus l’a affirmé en une 
autre occasion alors qu’on se 
moquait de lui parce qu’il disait 
connaître Abraham :

« Les Juifs lui dirent. . . tu as vu 
Abraham !

« Jésus leur dit : En vérité, en 
vérité, je vous le dis, avant 
qu’Abraham fût, je suis » (Jean 
8:57-58).

Jéhovah, le grand JE SUIS, le 
Dieu de l’Ancien Testament, a clai
rement dit qui il était quand il est 
apparu dans sa gloire en tant qu’être 
ressuscité à Joseph Smith, le 
prophète, et à Oliver Cowdery dans 
le temple de Kirtland le 3 avril 1836. 
Je cite le témoignage qu’ils ont écrit :

« Nous vîmes le Seigneur debout 
sur la balustrade de la chaire devant 
nous. Sous ses pieds, il y avait un 
pavement d’or pur, d’une couleur 
semblable à l’ambre.

« Ses yeux étaient comme une 
flamme de feu, ses cheveux étaient 
blancs comme la neige immaculée, 
son visage était plus brillant que l’éclat 
du soleil et sa voix était comme le 
bruit du déferlement de grandes eaux, 
oui, la voix de Jéhovah, disant :

« Je suis le premier et le dernier ; je 
suis celui qui vit, je suis celui qui fut 
immolé » (D&A 110:2-4 ; italiques 
ajoutées ; voir aussi D&A 76:23).

Jésus s’est acquitté de ses 
responsabilités en tant que Jéhovah, 
« le grand JE SUIS », avec les 
conséquences éternelles que cela 
impliquait.

AVOCAT AUPRÈS DU PÈRE
Jésus est notre Avocat auprès du 

Père (voir 1 Jean 2:1 ; D&A 29:5 ; 
32:3 ; 45:3 ; 110:4). Le mot avocat 
vient de racines latines qui signifient 
une « voix pour » ou « celui qui plaide 
pour un autre ». D’autres termes 
apparentés sont utilisés dans les 
Ecritures, par exemple médiateur (voir 
1 Timothée 2:5 ; 2 Néphi 2:28 ; D&A 
76:69). Le Livre de Mormon nous 
apprend que cette responsabilité de 
médiateur, ou d’intercesseur, avait été 
prédite avant sa naissance : « [Jésus] 
intercédera pour tous les enfants des 
hommes ; et ceux qui croient en lui 
seront sauvés » (2 Néphi 2:9).

i i t x t x r x j [.j jhfoj j j [ i r r r  x

« [Jésus] intercédera pour tous les 
enfants des hom m es ; et ceux qui 

croient en  lui seront sau vés. »

Cette mission était claire dans la 
prière d’intercession pleine de 
compassion que Jésus a faite. 
Imaginez-le à genoux en fervente 
supplication. Ecoutez les magni
fiques paroles de sa prière. Voyez ce 
qu’il ressent vis-à-vis de sa lourde 
responsabilité de médiateur :

« J’ai fait connaître mon nom aux 
hommes que tu m’as donnés du 
milieu du monde. Ils étaient à toi, et 
tu me les as donnés ; et ils ont gardé 
ta parole.

« Maintenant ils ont connu que 
tout ce que tu m’as donné vient de 
toi.

« Car je leur ai donné les paroles 
que tu m’as données ; et ils les ont 
reçues, et ils ont vraiment connu que 
je suis sorti de toi, et ils ont cru que 
tu m’as envoyé.
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« C ’est pour eux que je prie » 
(Jean 17:6-9).

Il est aussi connu comme le 
Médiateur du Nouveau Testament, 
ou de la nouvelle alliance (voir 
Hébreux 9:15 ; 12:24). En compre
nant son rôle d’Avocat, d’intercesseur 
et de Médiateur auprès du Père, nous 
avons l’assurance de sa compréhen
sion, de sa justice et de sa miséricorde 
sans égale (voir Aima 7:12).

EMMANUEL
Jésus a été préordonné pour être 

l’Emmanuel promis. Rappelez-vous la 
remarquable prophétie d’Esaïe : 
« C’est pourquoi le Seigneur lui-même 
vous donnera un signe, voici, la jeune 
fille deviendra enceinte, elle enfan
tera un fils, et elle lui donnera le 
nom d’Emmanuel » (Esaïe 7:14). 
L’accomplissement de cette prophétie 
n’était pas seulement invraisemblable, 
il était aussi humainement impossible. 
Incroyable ! Tout le monde savait 
qu’une vierge ne pouvait pas être 
enceinte. Et donner de plus à cet 
enfant un nom aussi prétentieux était 
doublement provoquant. En hébreu, 
le nom Emmanuel, le titre qu’Esaïe 
avait prophétisé, signifie littéralement

« C'est pourquoi le Seigneur  
lu i-m êm e vous donnera un sign e, 
voici, la jeune fille deviendra  
en cein te , e lle  enfantera un fils, 
et e lle  lui donnera le nom  
d'Emmanuel. »

« Dieu avec nous » ! Ce saint nom a 
ensuite été donné à Jésus dans le 
Nouveau Testament, dans le Livre 
de Mormon et dans les Doctrine 
et Alliances (voir Matthieu 1:23 ; 
2 Néphi 17=14 ;D & A  128:22).

Emmanuel ne pouvait être que par 
la volonté de son Père.

FILS DE DIEU
Jésus est le seul a avoir porté la 

responsabilité d’être le Fils de Dieu, 
le Fils unique du Père (voir Jean 1:14, 
18 ; 3:16). Il était littéralement le 
« Fils du Très-Haut » (Luc 1:32 ; voir 
aussi le verset 35). Dans plus d’une 
dizaine de versets d’Ecritures, la voix 
de Dieu le Père témoigne solennelle
ment que Jésus est véritablement 
son Fils bien-aimé. Ce témoignage 
solennel est souvent accompagné 
d’une intervention de Dieu qui 
supplie les hommes d’écouter la voix 
de son Fils vénéré et d’y obéir (voir 
Matthieu 3:17 ; 17:5 ; Marc 1:11 ; 
9:7 ; Luc 3:22 ; 9:35 ; 2 Pierre 1:17 ; 
2 Néphi 31:11 ; 3 Néphi 11:7 ; 
21:20 ; D&A 93:15 ; Moïse 4:2 ; 
Joseph Smith, Histoire 1:17). Grâce à 
la condescendance de Dieu, cette 
prophétie des plus invraisemblable 
d’Esaïe (voir Esaïe 7:14) est devenue 
une réalité.

La filiation unique de Jésus a aussi 
été annoncée à Néphi qui a reçu 
l’instruction suivante d’un ange :

« Voici, la vierge que tu vois est, 
selon la chair, la mère du Fils de 
Dieu. . .

« . . .  Vois l’Agneau de Dieu, oui, 
le Fils du Père éternel !»  (1 Néphi 
11:18, 21).

De son Père céleste, Jésus a hérité 
son potentiel d’immortalité et de vie 
étemelle. De sa mère, il a hérité la 
mortalité et la possibilité de mourir 
(voir Genèse 3:15 ; Marc 6:3). 
Avant sa crucifixion, il a donné l’ex
plication suivante :

« Je donne ma vie, afin de la 
reprendre.

« Personne ne me l’ôte, mais je la 
donne de moi-même ; j’ai le pouvoir 
de la donner, et j’ai le pouvoir de la 
reprendre ; tel est l’ordre que j’ai 
reçu de mon Père » (Jean 10:17-18).

Bien que Jésus ait un corps et un 
esprit distincts de ceux de son Père, 
ils sont un en pouvoir et en but. 
Leur objectif ultime est de « réaliser 
l’immortalité et la vie éternelle de 
l’homme » (Moïse 1:39).

Certains peuvent se demander 
pourquoi on appelle parfois le Fils le 
Père. La dénomination de tous les 
hommes peut aussi varier. Chaque 
homme est un fils, mais il peut aussi 
être appelé père, frère, oncle ou 
grand-père selon les circonstances. 
Nous ne devons donc pas nous laisser 
troubler par l’identité, l’objectif ou la 
doctrine divine. Etant donné que 
Jésus est notre Créateur et le père de 
notre renaissance spirituelle, il est 
appelé dans les Ecritures « le Père de 
toutes choses » (Mosiah 7:27 ; voir 
aussi 15:3 ; 16:15 ; Hélaman 14:12 ; 
Ether 3:14). Mais rappelez-vous ce
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que la Première Présidence a enseigné 
du temps où Joseph F. Smith dirigeait 
l’Eglise : « Jésus-Christ n ’est pas le 
Père des esprits qui ont pris ou pren
dront un corps sur cette terre, car il 
est l’un d’eux. Il est le Fils, comme ils 
sont les fils et les filles d’Elohim » 
(Messages ofthe First Presidency ofThe  
Church of Jésus Christ o f Latter-day 
Saints, comp. James R. Clark, 6 
volumes, 1965-1975, 5:34).

Nous comprenons bien cette 
distinction lorsque nous prions 
notre Père céleste au nom de son 
Fils, Jésus-Christ. Et en le faisant 
régulièrement, nous honorons notre 
filiation céleste et terrestre, tout 
comme Jésus a honoré la sienne, en 
tant que Fils de Dieu.

OINT DU SEIGNEUR
« Dieu a oint du Saint-Esprit et 

de force Jésus de Nazareth » (Actes 
10:38). Jésus é ta it l’O in t du 
Seigneur. De ce fait, il a reçu deux 
titres spécifiques. L’un d ’eux est le 
Messie, ce qui signifie en hébreu 
« l’oint ». L’autre est le Christ, qui 
vient du mot grec signifiant aussi 
« l’oint ». Ainsi, « Jésus est appelé 
le Christ ou le Messie. . . C ’est 
celui qui est oint par le Père pour 
être son représen tan t personnel 
dans tout ce qui a trait au salut de 
l’hum anité » (Guide des Ecritures, 
« O int », p. 151). Les Ecritures 
déclarent que Christ est le seul nom 
sous les deux  par lequel l’homme 
puisse être sauvé (voir 2 Néphi

25:20). O n peut donc utiliser l’un 
ou l’autre de ces titres pour 
montrer de l’adoration pour Jésus : 
le Christ ou le Messie, les deux 
signifiant qu’il a été oint par Dieu 
pour cette responsabilité divine.

SAUVEUR ET RÉDEMPTEUR
Jésus est né pour être le Sauveur 

et le Rédempteur de l’humanité (voir 
Esaïe 49:26 ; 1 Néphi 10:5). Il était 
l’Agneau de Dieu (voir 1 Néphi 
10:10), qui s’est offert sans tache et 
sans défaut (voir 1 Pierre 1:19) en 
sacrifice pour les péchés du monde 
(voir Jean 1:29). Par la suite, alors 
qu’il était ressuscité, il a établi le lien 
entre cette responsabilité sacrée et la 
signification de l’Evangile et en a 
donné la description dans un passage 
d’une grande force :

« Voici, je vous ai donné mon 
Evangile, et ceci est l’Evangile que je 
vous ai donné : que je suis venu au 
monde pour faire la volonté de mon 
Père, parce que mon Père m’a envoyé.

« Et mon Père m’a envoyé pour 
que je sois élevé sur la croix » 
(3 Néphi 27:13-14 ; voir aussi les 
versets 15 à 22).

Jésus a ainsi personnellement 
défini le mot Evangile. Ce terme vient

« Souvenez-vous qu'il n'y a aucune 
autre m anière ni aucun autre 
m oyen par lesquels l'hom m e 
puisse être sau vé, si ce n'est pas le 
san g  expiatoire d e Jésus-Christ. »







« Car voici, m oi, Dieu, j'ai souffert 
ces choses pour tous afin qu'ils ne 
souffrent pas s'ils se  repentent. 
Mais s'ils ne se  repentent pas, ils 
doivent souffrir tout com m e moi. . . 
N éanm oins, gloire soit au Père, j'ai 
bu et j'ai term iné tout ce que 
j'avais préparé pour les enfants  
d es hom m es. »

du grec et signifie « bonne nouvelle ». 
O n peut lire dans le Guide des 
Ecritures : « La bonne nouvelle est 
que Jésus-Christ a accompli une 
expiation qui rachètera toute l’huma
nité de la mort et récompensera 
chaque personne selon ses œuvres » 
(Guide des Ecritures, « Evangiles », 
p. 70). « Cette expiation a commencé 
par la nomination du Christ dans le 
monde prémortel, mais elle a été 
accomplie par Jésus durant son séjour 
dans la condition mortelle » (Bible 
Dictionary, « Gospels », p. 682).

L’expiation de Jésus a été prophé
tisée longtemps avant sa naissance à 
Bethléhem. Des prophètes l’avaient 
annoncée durant de nombreuses 
générations. Prenons par exemple le 
récit rédigé par Hélaman quelque 
trente années avant la naissance du 
Sauveur : Souvenez-vous qu’il n ’y a 
aucune autre manière ni aucun 
autre moyen par lesquels l’homme 
puisse être sauvé, si ce n ’est pas 
le sang expiatoire de Jésus-Christ, 
qui viendra ; oui, souvenez-vous 
qu’il vient racheter le monde » 
(Hélaman 5:9).

Nous sommes tous bénis par son 
Expiation d’une manière très person
nelle. Lisez attentivem ent cette 
explication de Jésus :

« Car voici, moi, Dieu, j’ai souffert 
ces choses pour tous afin qu’ils ne 
souffrent pas s’ils se repentent.

« Mais s’ils ne se repentent pas, ils 
doivent souffrir tout comme moi.

« Et ces souffrances m’ont fait

trembler de douleur, moi, Dieu, le 
plus grand de tous, et elles m’ont fait 
saigner à chaque pore et m’ont fait 
souffrir de corps et d’esprit -  et j’ai 
voulu ne pas devoir boire la coupe 
amère, mais je n ’ai pas non plus 
voulu me dérober -

« Néanmoins, gloire soit au Père, 
j’ai bu et j’ai terminé tout ce que 
j’avais préparé pour les enfants des 
hommes » (D&A 19:16-19).

Jésus a tenu la glorieuse promesse 
qu’il avait faite dans les conseils pré
terrestres en expiant inconditionnel
lement pour la chute d’Adam et Eve, 
et pour nos péchés à condition que 
nous nous repentions. Sa responsabi
lité de Sauveur et Rédempteur était 
inséparablement liée à sa responsabi
lité de Créateur.

Pour mieux expliquer cette rela
tion, je vais vous faire part d’une 
remarquable citation que j’ai trouvée 
dans un livre rare à Londres un jour 
où je faisais des recherches à la 
bibliothèque du British Muséum. 
C’est la publication d’une traduction 
en anglais faite au 20e siècle d’un 
texte égyptien ancien. Il a été 
écrit par Tim othée, archevêque 
d’Alexandrie décédé en 385. Ce 
docum ent parle de la création 
d’Adam ; Jésus, dans la condition 
prémortelle, parle à son Père :

« II .. . fit Adam à notre image et à 
notre ressemblance, et il le laissa 
allongé pendant quarante jours et 
quarante nuits sans mettre en lui 
de souffle de vie.Et chaque jour il D
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poussait des soupirs en le regardant et 
disait : <Si je mets le souffle de vie en 
cet [homme], il devra beaucoup souf
frir.) Et je dis à mon Père : <Mets en lui 
le souffle de vie ; je serai son avocat.» 
Et mon Père me dit : <Si je mets en lui 
le souffle de vie, mon Fils bien-aimé, 
tu seras obligé de descendre dans le 
monde et de souffrir beaucoup pour 
lui afin de pouvoir le racheter et lui 
permettre de retrouver son premier 
état.» Et je dis à mon Père : <Mets en 
lui le souffle de vie ; je serai son 
avocat, je descendrai dans le monde et 
j’accomplirai ce que tu commandes) » 
(« Discourse on Abbaton », Coptic 
Martyrdoms etc. in the Dialect of 
Upper Egypt, 1977, édité et traduit par 
E. A. Wallis Budge, les crochets sont 
dans le texte ; voir Moïse 3:7 ; 6:8-9, 
51-52, 59).

La responsabilité d’Avocat, de 
Sauveur et de Rédempteur endossée 
par Jésus a été prédéterminée dans le 
monde prémortel et accomplie par

son expiation (voir Job 19:25-26 ; 
Matthieu 1:21 ; Abraham 3:24-27). 
Notre responsabilité à nous est de 
nous souvenir, de nous repentir et 
d’être justes.

JUGE
La responsabilité de juge que le 

Seigneur a reçue est étroitement liée à 
son rôle de Sauveur et Rédempteur. Il 
a révélé cette corrélation après avoir 
donné sa définition de l’Evangile que 
j’ai déjà citée :

« Afin que, comme j’ai été élevé 
[sur la croix] par les hommes, de 
même les hommes soient élevés par 
le Père, pour se tenir devant moi, 
pour être jugés selon leurs oeuvres, 
qu’elles soient bonnes ou qu’elles 
soient mauvaises -

« . . .  c’est pourquoi, selon le 
pouvoir du Père, j’attirerai tous les 
hommes à moi, afin qu’ils soient 
jugés selon leurs oeuvres » (3 Néphi 
27:14-15).

L E  L I A H O N A
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Le Livre de Mormon permet de 
mieux com prendre com m ent ce 
jugement se déroulera. La dotation 
du temple le fait aussi. En appro
chant du seuil de cette cour de 
justice éternelle, nous saurons qui la 
présidera personnellement :

« Le gardien de la porte est le 
Saint d’Israël, et il n ’y emploie aucun 
serviteur, et il n ’y a aucun autre 
chemin que par la porte, car on ne 
peut le tromper, car Seigneur Dieu 
est son nom.

« Et à quiconque frappe il ouvre » 
(2 Néphi 9:41-42).

Les Ecritures indiquent que le 
Seigneur sera aidé des apôtres pour 
juger la maison d’Israël (voir 1 
Néphi 12:9 ; D&A 29:12). Notre 
comparution au jugement se fera 
grâce à notre « souvenir vif » (Aima 
11:43) et à notre « souvenir parfait » 
(Aima 5:18) de nos actions, ainsi 
qu’aux désirs de notre cœur (voir 
D&A 137:9).
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EXEMPLE
Une autre responsabilité domi

nante du Seigneur est celle detre 
l’Exemple. Au peuple de la terre 
sainte, il a dit : « Je vous ai donné un 
exemple, afin que vous fassiez comme 
je vous ai fait » (Jean 13:15 ; voir aussi 
14:6 et 1 Pierre 2:21). Au peuple de 
l’Amérique ancienne, il a indiqué de 
nouveau sa mission d’Exemple :
« Voici, je suis la lumière ; je vous ai 
donné l’exemple » (3 Néphi 18:16 ; 
voir aussi 27:27 et 2 Néphi 31:9, 16).
Dans son sermon sur la montagne,
Jésus a lancé l’exhortation suivante à 
ses disciples : Soyez donc parfaits, 
comme votre Père céleste est parfait »

1 (Matthieu 5:48).
Nous devons nous rappeler que 

bien que Jésus ait été sans péché et 
sans défaut dans la condition 
mortelle, il voyait son état de perfec
tion physique comme quelque chose 
à venir (voir Luc 13:32). Même 
lui devait endurer jusqu’à la fin.
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Pouvons-nous nous attendre à faire 
moins ?

Lorsque le Seigneur crucifié et 
ressuscité est apparu au peuple de 
l’Amérique ancienne, il a de 
nouveau souligné l’importance de 
son exemple. Mais à ce moment il 
s’est inclus, étant un personnage 
rendu parfait : « C’est pourquoi, je 
voudrais que vous soyez parfaits 
tout comme moi, ou comme votre 
Père qui est dans les deu x  est 
parfait » (3 Néphi 12:48).

Etes-vous contrariés par vos 
imperfections ? Par exemple, vous 
est-il arrivé de perdre vos clés ? Ou 
bien êtes-vous allés d’une pièce à 
l’autre pour faire quelque chose et 
vous êtes-vous aperçus en arrivant 
que vous aviez oublié ce que vous 
vouliez faire ? Je vous signale au 
passage que les troubles de ce genre 
ne disparaissent pas avec l’âge.) Ne 
soyez pas découragés par l’espoir que 
le Seigneur exprime de vous voir

« Afin que, com m e j'ai é té  é lev é  
[sur la croix] par les hom m es, de  
m êm e les hom m es soient é levés  
par le Père, pour se  tenir devant 
moi, pour être jugés selon  leurs 
œ uvres, qu e lles so ient bonnes ou 
qu elles  so ient m auvaises. »

parfaits. Vous devez avoir foi qu’il ne 
requiert pas que nous progressions 
au-delà de notre capacité. Vous 
devez bien sûr vous efforcer de vous 
débarrasser de vos mauvaises habi
tudes et de chasser vos mauvaises 
pensées. Le fait de surmonter la 
faiblesse apporte de la joie. Vous 
pouvez atteindre un certain degré de 
perfection dans certains domaines 
de c e tte  vie e t vous pouvez 
devenir parfaits dans le respect de 
divers commandements. Toutefois le 
Seigneur ne demandait pas que vous 
ne fassiez aucune erreur et que vous 
ayez une conduite parfaite en toutes





A 
GA

UC
HE

 
: L

E 
CH

RI
ST

 
ET 

LES
 

EN
FA

NT
S 

DU
 

LIV
RE

 
DE

 
M

O
RM

O
N

, 
TA

BL
EA

U 
DE

 
DE

L 
PA

RS
O

N 
; À 

DR
OI

TE
 

: L
A 

SE
CO

ND
E 

VE
NU

E,
 

TA
BL

EA
U 

DE
 

HA
RR

Y 
A

N
D

E
R

S
O

N

aussi h 
De ces

choses. Il demandait plus que cela.
Ce qu’il espère c’est la réalisation de 
tout votre potentiel : que vous deve
niez parfait comme lui ! Cela 
comprend le perfectionnement de 
votre corps physique, ce qui 
produira quand il sera changé 
devenir immortel, ne pouvant plus 
détériorer et mourir.

Dans vos efforts sincères pour 
vous améliorer tout au long de cette 
vie, rappelez-vous que votre résur
rection, votre exaltation, votre Sa secon de ven u e ne se  fera pas  
pleine réalisation et votre perfection en  secret. Elle sera largem ent
vous attendent dans la vie à venir. connue : Alors la gloire d e l'Eternel
Cette magnifique promesse de sera révélée , et au m êm e instant
perfection n ’aurait pas été possible toute chair la verra. » Alors, « la
sans l’expiation et l’exemple du dom ination reposera sur son  
Seigneur. ép au le  ; on l'appellera Adm irable,

Conseiller, Dieu puissant, Père 

MESSIE DU MILLENIUM étern el, Prince d e la paix. »

L’une des plus grandes responsabi
lités du Seigneur est encore à venir.
Ce sera son rôle puissant de Messie venue ne se fera pas en secret. Elle
du Millénium. Q uand ce jour sera largement connue : « Alors la
viendra, la terre aura été physique- gloire de l’Eternel sera révélée, et au
ment changée : « Que toute vallée même instant toute chair la verra »
soit exhaussée, que toute montagne (Esaïe 40:5).
et toute colline soient abaissées ! Alors, « la domination reposera
Que les coteaux se changent en sur son épaule ; on l’appellera
plaines, et les défilés étroits en Admirable, Conseiller, Dieu puis-
vallons ! » (Esaïe 40:4). Alors Jésus sant, Père étemel, Prince de la paix »
reviendra sur la terre. Sa seconde (Esaïe 9:6). Il gouvernera depuis

deux capitales mondiales ; l’une sera 
l’ancienne Jérusalem (voir Jérémie 

Au peuple de l'Amérique an cienn e, 3:17 ; Zacharie 14:4-7 ; D&A 45:48-
il a indiqué d e nouveau sa  m ission 66 ; 133:19-21) et l’autre la nouvelle
d'Exemple : « Je suis la lum ière ; je Jérusalem, « bâtie sur le continent
vous ai d onn é l'exem ple. » américain » (10e article de foi ; voir
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Ether 13:3-10 ; D&A 84:2-4). 
endroits il dirigera les affaires 

son Eglise, son royaume. Alors, « il 
régnera aux siècles des siècles » 
(Apocalypse 11:15 ; voir aussi Exode 
15:18 ; Psaumes 146:10 ; Mosiah 
3 :5 ; D&A 76:108).

En ce jour-là, il portera de 
nouveaux titres et sera entouré de 
saints particuliers. Il sera connu 
comme « le Seigneur des seigneurs et 
le Roi des rois », et ceux qui seront 
avec lui seront ceux qui auront été 
appelés et élus pour leur fidélité 
dans la condition mortelle (voir 
Apocalypse 17:14 ; 19:16).

Il est Jésus le Christ, notre Maître 
et bien davantage. Nous n ’avons 
parlé que de dix de ses nombreuses 
responsabilités : Créateur, Jéhovah, 
Avocat auprès du Père, Emmanuel, 
Fils de Dieu, O int, Sauveur et 
Rédempteur, Juge, Exemple et 
Messie du Millénium.

En tant que disciples, vous et moi 
avons aussi de lourdes responsabi
lités. Où que j’aille, j’ai l’appel divin 
et l’honneur sacré de rendre un 
témoignage fervent de Jésus le 
Christ. Il vit ! Je l’aime. Je le suis 
avec empressement et j’offre volon
tairement ma vie pour son service. 
E tan t son tém oin spécial, j ’en 
seigne solennellement qui il est. Je 
témoigne de lui. Chacun de nous a 
la responsabilité de connaître le 
Seigneur, de l’aimer, de le suivre, de 
le servir, d’enseigner ses principes et 
de témoigner de lui. □



. COEURS 
A EUNISSON

par Molly Zim m erm an Larson

La m usique sacrée favorise la présence  
du Sainf-Esprif et nous a id e à adorer Dieu 
d e tout notre cœur.

On a dit de la musique qu’elle est le langage 
universel. Elle franchit les barrières des langues 
et des cultures et communique les sentiments 
avec une profondeur difficile à atteindre avec les mots. 

Au cours d’un service religieux, elle peut inciter l’esprit 
de révélation et de méditation à se manifester. Neal A. 
Maxwell, du Collège des douze apôtres, a dit qu’il ne 
cesse d’être impressionné par la faculté qu’a la musique 
d’apporter réconfort et conseil de manière souvent supé
rieure à celle de la parole. 1

L’une des expériences les plus mémorables de ma 
mission a été de chanter «Appelés à servir» (Cantiques, 
n° 160) avec des centaines d’autres missionnaires au 
centre de formation. L’enthousiasme et le zèle des 
missionnaires qui m’entouraient étaient contagieux. 
Chaque fois que nous chantions, l’Esprit du Seigneur me 
rendait témoignage de la véracité de l’Evangile. Je n ’ar
rive pas à décrire ce que j’ai éprouvé en ces occasions, 
mais je me sentais plus proche des deux.

J’ai eu la même expérience quand je suis arrivée dans 
le quartier qui m’avait été attribué. J’attendais avec 
impatience nos réunions de district et de zone, où nous 
chantions les cantiques ensemble. Le chant me fortifiait 
et contribuait à me donner l’élan dont j’avais besoin pour 
continuer à travailler. Ce sont là quelques-unes des 
nombreuses expériences qui m ’ont fait prendre

L E  L I

conscience du rôle essentiel de la musique 
dans nos services religieux et m’ont fait 

l’apprécier.

LE PRÉLUDE
Le prélude musical contribue à donner le ton des 

réunions de l’Eglise. C’est un appel à adorer le Seigneur. 
Le prélude nous y aide en nous débarrassant l’esprit de 
pensées profanes et en créant un cadre paisible propice à 
la méditation.

Kathleen Reel, qui a été mon professeur d’orgue ainsi 
qu’organiste et directrice de musique pendant trente 
ans, disait: «Le but du prélude est de toucher le coeur et 
l’esprit des fidèles, de les préparer à recevoir les éléments 
ultérieurs de la réunion, de créer une atmosphère 
propice au culte, et d’instaurer un esprit d’unité parmi 
l’assemblée.»

Malheureusement, le prélude musical ne sert souvent 
que de fond sonore aux salutations et aux conversations 
des membres. Boyd K. Packer, du Collège des douze 
apôtres, a souligné la nécessité du recueillement dans la 
chapelle:

«Nos églises comportent des couloirs pour nous 
permettre de saluer les autres et de bavarder avec eux, ce 
qui est normal quand on aime se retrouver. Cependant, 
dès que nous entrons dans la salle de culte, nous devons 
nous surveiller; chacun d’entre nous doit se surveiller afin 
de ne pas se rendre coupable de déranger quelqu’un 
qui s’efforce d’établir une communication spirituelle 
efficace. . .
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«Un comportement irrespectueux dans nos églises 
mérite un rappel à l’ordre, voire une réprimande. Les 
dirigeants doivent enseigner que le recueillement favo
rise la révélation.»2

Le prélude musical, s’il est choisi avec soin, peut 
contribuer à créer une atmosphère sacrée dans la salle de 
culte.

LA MUSIQUE DANS LES RÉUNIONS DE L'ÉGLISE
La musique contribue à atteindre l’objectif d’un bon 

service religieux, qui est, selon Richard L. Evans (1906- 
1971) «de détourner l’esprit. . . des choses inférieures, et 
de diriger la pensée et l’attention vers notre Père 
céleste.»3 La musique peut être une forme de prière, car 
le Seigneur a dit: «Le chant des justes est une prière pour 
moi» (D&A 25:12).

La préface de notre recueil de cantiques, écrite par la 
Première Présidence, déclare:

«La musique édifiante joue un rôle essentiel dans nos 
réunions de l’Eglise. Les cantiques favorisent la présence 
de l’Esprit du Seigneur, créent une atmosphère de 
recueillement, unissent les membres et nous offrent un 
moyen d’adresser des louanges au Seigneur.

«C’est dans les cantiques que l’on trouve quelques-uns 
des plus grands sermons. Les cantiques nous incitent à 
nous repentir et à faire de bonnes œuvres, édifient le 
témoignage et la foi, apportent réconfort à ceux qui sont 
las, consolation aux affligés, et nous donnent l’inspira
tion nécessaire pour endurer jusqu’à la fin.»4

D’autres morceaux de musique spécialement choisis 
peuvent également nous édifier et exprimer nos louanges 
et notre reconnaissance.

Les membres de l’Eglise qui ont un appel dans le 
domaine de la musique portent une responsabilité impor
tante dans les services religieux. Quand j’étais directrice 
de musique de paroisse, j’évaluais si les cantiques que 
j’avais choisis pour la prochaine réunion convenaient à 
son thème. Je me demandais ce que je pouvais faire pour 
fortifier et inspirer les membres de la paroisse par les 
cantiques que nous chanterions.

Frère Packer a dit: «Je crois que, plus que l’orateur, 
ceux qui choisissent, dirigent et accompagnent la 
musique peuvent influencer l’esprit de recueillement 
dans nos réunions.»5 Les directeurs de musique et les 
membres qui interprètent des morceaux de musique au 
cours des services religieux doivent s’assurer que le 
message transmis par la musique convient au véritable 
culte du Sauveur: la musique n ’est pas censée être l’oc
casion de faire admirer ses talents.

PARTICIPATION AUX CHANTS
Quelle que soit l’entreprise, nous en retirons plus de 

satisfaction et de joie si nous nous y impliquons active
ment. La participation est la clé pour recevoir toutes les 
bénédictions de l’Evangile rétabli, que cette participation 
consiste à servir à un poste de dirigeant, à enseigner, à 
faire des visites d’enseignement ou au foyer, ou à rendre 
un culte à Dieu par la musique.

Frère Packer a exhorté les parents ainsi que les diri
geants et les instructeurs à maintenir un esprit de recueille
ment dans les réunions et à encourager les membres à 
chanter avec l’assemblée. Il a promis que si nous le faisons, 
notre puissance spirituelle grandira et «le Seigneur déver
sera plus abondamment son Esprit sur nous».6

Malheureusement, beaucoup de gens ne chantent pas, 
ou ne chantent pas à voix haute, parce qu’ils croient 
qu’ils n ’ont pas «une belle voix». Cependant, le but des 
chants par l’assemblée est d’adorer et de louer Dieu, non 
de donner une représentation. Nous ne devons pas avoir 
peur de chanter à voix haute, même si notre voix n ’est 
pas parfaite.

Alexander Schreiner, l’un des grands organistes du 
Tabernacle, a raconté que quelqu’un avait demandé à un 
directeur de musique comment il arrivait à supporter 
d’entendre le vieux frère Stanton chanter faux à pleins 
poumons pendant les réunions de l’Eglise. «Le vieux diri
geant, plein de sagesse, a répondu: <Frère Stanton est 
l’un des adorateurs les plus fervents, et quand il chante à 
pleins poumons, c’est un musicien superbe. . . Ne faites 
pas trop attention aux sons qu’il produit, sinon, vous ne 
percevrez pas la musique.>»7

Quel que soit notre niveau musical, le Seigneur 
connaît les intentions de notre cœur. Il a déclaré, par 
l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète: «Mon âme 
met ses délices dans le chant du cœur» (D&A 25:12).

Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, a 
souligné combien il est im portant de chanter les 
cantiques avec sincérité: «Nous qui avons ‘ressenti le 
désir de chanter le cantique de l’amour rédempteur’ 
(Aima 5:26), nous devons continuer de chanter afin de 
nous approcher davantage encore de celui qui a inspiré la 
musique sacrée et nous a commandé de l’utiliser pour 
l’adorer.»8

La musique sacrée peut guérir, inspirer, enseigner et 
édifier. En nous efforçant d’intégrer la musique édifiante 
à notre vie et en «élevant un bruit joyeux vers le 
Seigneur», nous viendront «à lui avec des chants de joie» 
(Psaumes 100:1-2, traduction littérale de la version du 
roi Jacques, N.d.T.). □

L I A  H O  N  A

22

PH
OT

O 
CR

AI
G 

D
IM

O
N

D



PH
OT

O 
CR

AI
G 

D
IM

O
N

D

NOTES
1. «Celebrating the New Hymnbook», Ensign, novembre 

1985, p. 105.
2. «Le recueillement favorise la révélation», L ’Etoile, janvier 

1992, p. 22.
3. «The Spirit of Worship», Instructor, numéro de la confé

rence de!966, p. 8.
4. Cantiques, vii.
5. L ’Etoile, janvier 1992, p. 24.
6. L ’Etoile, janvier 1992, p. 24.
7. «Music and the Gospel», dans Sélections from  the Writings of  

A lexander Schreiner on Music and the Gospel, comp. Darwin 
Wolford, 1991, p. 16.

8. «Le culte par la musique», L ’Etoile, janvier 1995, p. 13.

■ Pourquoi la musique peut-elle nous toucher dans 
certains cas où la parole ne le peut pas?

■ Quelle attitude manifestons-nous à l’égard du 
Sauveur et de son Evangile quand nous décidons de ne 
pas chanter les cantiques avec l’assemblée?

■ Comment pouvons-nous utiliser les cantiques avec 
profit en dehors des réunions du dimanche?

IDÉES POUR LA RÉFLEXION
Les questions suivantes pourront vous aider à adapter 

cet article à une soirée familiale, à une leçon à l’église ou à 
l’appliquer à votre vie personnelle.



SOYONS L’ESPOIR 
DES DERNIERS JOURS

Résolu J = 88-104 
r

A  l’unisson

1. Soy - ons l’es - poir des der-niers jours, jeu - nés - se de Si
2. Les vé - ri - tés que nous sui - vons font rire au - tour de
3. De - vant l’é - preu - ve nous trem-Lions, mais nous gar-dons l’es

on.
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poir,

En - sem - ble nous tra 
Pour - tan t si nous o 
Car pour ser - vir la
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bé - is - sons, nous
vé - ri - té nous

mais nous ne fui - rons.
su p -p o r - te - rons tout,

a - vons tout pou - voir.

Is - sus d ’un noble et 
Tous, a - vec foi s ai 
A i - mons, lut - tons, nous

fier pas - sé, œ u - vrons pour l’a - ve
sis - sons - nous de la bar - re de
ga - gne -rons, car no - tre choix est

Aima 37:35-37 
Aima 53:20-21

BORDURE RICHARD HULL

D ’après le texte anglais de Susan Evans McCloud, née en 1945. © 1985 IRI 
D ’après une mélodie irlandaise. Arrangement © 2000 IRI 
Ce chant peut être copié pour une utilisation ponctuelle, non commerciale, 
pour usage personnel ou dans le cadre de l’Eglise.

re - le - ver les 
et pé - ché, sui - 

der - niers jours, tri -

p ro -m et - tons 
nous vain - crons 

- ons l’e - spoir

de
mal
des

fai
min
et

blir.
clair.
purs.

dé - fis sans
vant le che -
om -priants, sains



AVRIL 2 0 0 0



femme, a travaillé à ce poste, nous avons souvent

D'A M I A AMI

Quentin L. Cook, 
des soixante-dix

D 'après une interview de Kellene Ricks Adams

A ussi loin que je me souvienne, j’ai 
toujours eu foi en Jésus-Christ. J’ai 
toujours su que le Sauveur vit et 
qu’il m’aime. Je tiens cette foi de mes 

parents, qui m’ont enseigné ce qui est bien 
et ce qui est mal, et de mon assistance à la 
Primaire et aux autres réunions de l’Eglise.

Je me souviens d’avoir donné des discours 
à la Primaire ou d’y avoir participé d’autres manières, 
mais c’est le chant qui fait partie de mes souvenirs 
favoris de la Primaire. J’aime les chants de la Primaire. 
J’ai encore du plaisir à les chanter. Ils parlent du 
Sauveur et de la beauté de l’Evangile.

En fait, je pense que l’un des appels les plus impor
tants de l’Eglise est celui de dirigeant de musique de la 
Primaire. C’est certainement l’appel qui a eu la plus 
grande influence sur notre famille. Comme Mary, ma

chanté des chants de la Primaire, à l’époque 
où nos enfants étaient petits. Chaque fois que 
nous étions en voiture, et lors de la plupart 
des soirées familiales, nous chantions des 
chants de la Primaire. Mary enseignait les 
chants avec tant d’enthousiasme et de joie 
qu’elle arrivait même à susciter l’intérêt des 
plus petits.

Souvent, après avoir chanté, nous parlions des 
paroles du chant. C’est ainsi que nous avons eu 
certaines de nos meilleures discussions sur l’Evangile. 
Quelle façon merveilleuse et amusante d’enseigner les 
principes de l’Evangile!

En tant que président de l’interrégion, je fais des 
tournées dans les missions, et je demande généralement 
à Mary de faire chanter un chant de la Primaire aux



missionnaires. Vous devriez les voir chanter! Leur 
sourire est éclatant et leurs yeux brillent! Ils connais
sent et aiment tous ces chants.

Il y a un autre vieux souvenir de la Primaire qui 
m’est cher; je le dois à une présidence de la Primaire 
que nous aimions énormément. A 10 ans, j’ai reçu 
d’elle un recueil de poèmes parce que j’avais assisté à 
cent pour cent de réunions de la Primaire. Chaque 
fois que je relis ce livre, je me souviens de l’amour 
profond que je ressentais à la Primaire. Je savais que 
mes instructrices de la Primaire se souciaient vraiment 
de moi et de ce que je faisais. Ce livre symbolise cet 
amour et cet intérêt.

Grâce aux sentiments chaleureux que j’éprouvais 
pour Jésus-Christ et pour l’Evangile, j’ai fait ce qu’il 
fallait pour acquérir un témoignage plus profond de 
Joseph Smith, du Livre de Mormon et de l’Eglise. Je 
lisais les Ecritures, je priais et j’assistais aux réunions de 
l’Eglise.

Lorsque j’avais 15 ans, Joe, mon frère aîné, se deman
dait s’il devait partir en mission. Il a été pour moi un 
exemple incroyable. Il avait prévu de faire des études de 
médecine, mais lorsqu’il a eu la possibilité de partir en 
mission, il a pris sa décision après mûre réflexion.

Un soir, nous avons parlé jusque très tard de 
l’Evangile, du témoignage et de la mission. Nous

disions que si l’Eglise n ’était qu’une bonne institution, 
il pourrait aider davantage de gens en faisant des 
études de médecine et en devenant médecin. En 
revanche, si Joseph Smith était véritablement un 
prophète et que le Livre de Mormon était vrai, une 
mission serait beaucoup plus importante.

Cette soirée a été l’un des moments les plus impor
tants de ma vie. A la fin de ma discussion avec Joe, je 
suis allé dans une autre pièce et j’ai prié au sujet de la 
véracité du Livre de Mormon et de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours. J’ai ressenti très 
fort que ce dont Joe et moi avions parlé était vrai.

Joe a choisi de partir en mission et, quelques années 
plus tard, j’ai suivi son exemple et je suis parti pour la 
mission britannique. Les expériences de ma mission ont 
beaucoup renforcé le témoignage qui avait pris nais
sance à la Primaire.

Quelle bénédiction incroyable que d’être élevé avec 
la compréhension de l’Evangile et de savoir ce qui est 
bon, honnête et vrai! Souvent les gens qui ne compren
nent pas ce qui est bien et ce qui est mal s’égarent dans 
la vie. Ils doivent constamment décider de la façon 
dont ils vont vivre.

Les enseignements du Sauveur sont le chemin du 
bonheur. Quel avantage énorme cette bénédiction 
représente dans notre vie! □

1. A 6 ou 7 ans. Frère et sœ ur Cook en fam ille.

2. A 3 an s, avec se s  parents et son  
frère Joe, 8 ans.
3. Etudiant.
4. Frère Cook, sa fille Kathryn, 12 ans  
et se s  fils Joseph, 5 ans et Larry, 8 ans.



NOUVELLE

Toujours se souv e

p ar B.J. W hipple
ILLUSTRATION ELISE BLACK

Cédric, il est l’heure de te lever », dit 
maman, en le secouant doucement.

Lentement, Cédric commence à 
bouger. Puis il se souvient.

« Aujourd’hui, c’est dimanche! » crie-t-il en 
sautant du lit. Il se précipite pour enfiler ses vêtements 
du dimanche et descend en hâte déjeuner.

Que peut-il bien faire de si particulier aujourd’hui? se 
demande maman.

Cédric a bien quelque chose de particulier à faire. 
Toute la semaine, il a attendu le dimanche 

La semaine passée, lors de sa classe de la 
Primaire, sœur Portier a dit: « A l’âge de
10 ans, j’ai découvert quelque chose 
qui m’a aidée à avoir davantage de 
respect. Si vous avez envie de 
connaître mon secret, la semaine 
prochaine, à la réunion de 
Sainte-Cène, écoutez jusqu’à 
ce que vous entendiez les 
mots ‘se souvenir toujours’, 
et ensuite, souvenez-vous 
toujours de ce qui suit ces 
mots. »

Cédric a décidé d’écouter.
11 a envie de connaître le 
secret de sœur Portier.

A l’église, il entend 
l’évêque dire: « Souvenez-vous 
de la fête de la paroisse. »



enir, Cédric

/

DÉTAIL DU TABLEAU DE HARRY ANDERSON, 
LA SECONDE VENUE

X

Z

Cédric sait que ce ne sont pas les mots dont a parlé 
sœur Portier « se souvenir toujours ».

Il écoute l’assemblée qui commence à chanter le 
cantique de Sainte-Cène. Il se demande si les mots 
particuliers de sœur Portier pourraient se trouver dans 
l’hymne. Il observe chaque mot du recueil tout en 
chantant. Mais il ne trouve pas les mots attendus.

Il incline la tête et écoute avec attention le prêtre qui 
fait la prière de Sainte-Cène. Vers la fin de la prière, il 
entend « se souvenir toujours ». Il connaît le secret de 
sœur Portier! Il sait de qui il doit toujours se souvenir. 
Mais puis-je « toujours me souvenir » de Jésus? se 
demande-t-il.

Cédric, les bras croisés, est assis, très calme. 
Lorsqu’un diacre trébuche en passant la Sainte-Cène, 
Cédric a envie de pousser du coude sa petite sœur et de 
lui dire: « Sarah, tu as vu ça? »

Mais il ne le fait pas, parce qu’il se souvient.
Après la Sainte-Cène, la première oratrice est sœur 

Saudan. Elle est très souriante et facile à écouter. Il n ’a 
pas de peine à se souvenir pendant qu’elle parle.

« Bonjour mes frères et sœurs! » dit frère Saudan. 
C’est un homme grand, à la voix joviale. Seulement, les 
mots qu’il prononce sont presque aussi grands que lui. 
Cédric ne comprend pas tout ce qu’il dit, et se désinté
resse rapidement. Ses doigts commencent à tâtonner 
dans ses poches. Il y trouve un élastique qu’il 
commence à tortiller. Subitement, il se souvient. 
L’élastique retourne dans sa poche, il regarde frère 
Saudan et cherche à relever des mots connus.

Au rang de devant, une fillette en train de mâcher 
du chewing-gum, fait une petite bulle. O n entend un 
tout petit « plop ». Cédric l’observe pendant qu’elle en 
commence une autre. La bulle grandit, grandit, grandit.

Puis Cédric se souvient. Au moment où la bulle 
explose, il ne voit pas le visage de la fillette, recouvert 
de pâte rose. Ainsi, il ne rit pas, comme certaines 
personnes autour de lui.

Peu de temps après les bulles, le bébé des Janson se 
faufile sous le banc et s’amuse à tirer la jambe de 
Cédric.

Cédric a envie de jouer avec lui, mais il s’arrête juste 
à temps. Il s’est souvenu.

« Excuse-moi, Cédric » lui chuchote sœur Janson en 
essayant de rasseoir sur le banc le bébé qui gigote.

Cédric ne les entend ni ne les voit quitter la salle.
Ses grands yeux bleus sont fixés sur ceux de frère 
Saudan, qui se remplissent de larmes. Ses oreilles enten
dent la voix de l’orateur qui s’adoucit, proche du 
murmure, pour parler de son amour du Sauveur. Cédric 
ressent de la chaleur et des picotements en lui.

Après la réunion, maman lui demande: « Cédric, tu 
avais une attitude si respectueuse aujourd’hui.
Comment as-tu fait? »

Cédric répond en souriant: « Chaque fois que j’ai 
pensé à quelque chose d’autre, je me suis toujours 
souvenu de Quelqu’un. »

« De qui t’es-tu toujours souvenu? » demande maman.
« Je me suis toujours souvenu de Jésus, et je me 

sentais vraiment bien! », répond Cédric. D

A V R I L  2 0 0 0
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HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Notre Père céleste avait un plan, le plan de salut, que les gens devraient suivre pour devenir semblables à Lui. Selon 
le plan, nous viendrions sur terre recevoir un corps de chair et d’os. Nous serions mis à l’épreuve pour voir si nous 
obéirions aux commandements de Dieu.

Abraham 3:24-25

AVANT LE 
NOUVEAU 
TESTAMENT

Nous avons vécu dans les deux avec notre Père céleste 
avant de venir sur terre. Nous étions ses enfants spiri
tuels et nous avions un corps d’esprit. Nous l’aimions et 
il nous aimait.
Joseph Smith, Enseignements du Prophète Joseph Smith, 

compilés par Joseph Fielding Smith, 1976, p. 499

L ' A M I
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Si nous obéissions aux commandements, nous retournerions auprès de notre Père céleste. Mais nous aurions besoin 
d’aide. Il faudrait que nos péchés soient effacés et nous aurions besoin d’un corps ressuscité. Comme nous ne 
pouvions ni nous libérer de nos péchés, ni ressusciter notre propre corps, nous avions besoin qu’un Sauveur le fasse 
pour nous.

2 Néphi 2:5-9

Notre Père céleste a choisi Jésus-Christ pour être notre Sauveur. Jésus aimait notre Père céleste. Jésus nous aimait 
aussi et il voulait venir sur terre pour nous montrer comment être justes et pour nous sauver. Il souffrirait pour libérer 
les gens de leurs péchés. Il mourrait et ressusciterait. Nous pourrions alors également ressusciter.

2 Néphi 2:8-10; Moïse 4:1-2

A V R I L  2 0 0 0
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Notre Père céleste a dit à Jésus de créer une terre pour 
nous. Jésus a créé la terre et y a placé des plantes et des 
animaux. Il a aussi créé le soleil, la lune et les étoiles. 
Enfin, nous avons pu venir sur terre et avoir un corps 
de chair et d’os!

Hébreux 1:2; Mosiah 3:8; Abraham 4

Beaucoup de gens sont venus vivre sur terre. Certains 
ont obéi aux commandements de Dieu, d’autre pas. Les 
prophètes ont instruit les gens au sujet du plan de salut 
de notre Père céleste et de Jésus-Christ, qui viendrait 
sur terre pour les sauver.

2 Néphi 2.I9-2I; Jacob 7:10-11; Moïse 5:13-15

Satan voulait aussi être choisi. Mais il n’aimait pas 
notre Père céleste. Il ne nous aimait pas. Il voulait 
changer le plan de notre Père céleste afin d’obtenir son 
pouvoir.

Moïse 4:1-4

Certains des esprits ont suivi Satan. Ils n ’ont pas obéi à 
Dieu, ce qui l’a rendu très triste. Il a banni des deux 
Satan et ses disciples. Satan est le diable. Lui et les 
esprits qui l’ont suivi nous tentent pour que nous 
péchions.

Moïse 4:3-6

L ' A M I
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Les prophètes disaient que Jésus, le Fils de Dieu, 
naîtrait à Bethléhem. Sa mère serait une femme bonne 
et belle, du nom de Marie.

Esaïe 7:14; Michée 5:2; 1 Néphi 11:18-21; Aima 7:10

Les prophètes ont dit que beaucoup de gens ne 
sauraient pas que Jésus était le Sauveur. Ils ont 
expliqué qu’il ressemblerait aux autres gens et qu’il ne 
serait pas riche. Bien des gens le haïraient.

Esaïe 53:2-3

Jésus serait très bon. Il accomplirait de nombreux 
miracles et il souffrirait pour les péchés de tous ceux 
qui se repentent.

MosWi 3:5-8; D #A  19:16-19

Les prophètes ont aussi parlé de Jean-Baptiste, qui vien
drait avant Jésus et parlerait de lui aux gens. Jean bapti
serait Jésus.

Esaïe 40:3; Matthieu 3:3; 1 Néphi 10:7-10; 11:27

A V R I L  2 0 0 0
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Jésus-Christ, notre Sauveur, serait crucifié. Cela veut 
dire qu’il mourrait sur une croix.

Jean 3:14; Mosiah 15:7-9

Au bout de trois jours, il ressusciterait - son esprit 
reviendrait dans son corps. Grâce à la mort et à la 
résurrection de Jésus, nous ressusciterions aussi.

Esaïe 25:8; Jean 2:19-22; 2 Néphi 2:8, Aima 33:22

Le Nouveau Testament est l’histoire de Jésus-Christ et de ses apôtres. Ils ont vécu en Terre Sainte. Les gens qui 
vivaient là-bas étaient descendants de Juda et des autres tribus d’Israël, on les appelait les Juifs. Les Romains avaient 
envahi la Terre Sainte, c’est pourquoi l’empereur romain et les dirigeants qu’il avait choisis gouvernaient les Juifs.

L ' A M I
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PéRIO D E D 'É C H A N G E

Toujours se souvenir de 
Jésus-Christ

par Ann Jam ison

« Ils veulent prendre sur eux le nom d e ton Fils, se  
souvenir toujours d e lui » (D&A 20:77).

Tout le monde a au moins un nom. Pouvez- 
vous imaginer d’en avoir deux cents? Dans 
les Ecritures, nous trouvons plus de 200 

noms différents pour Jésus-Christ. Les nombreux noms 
de Jésus-Christ peuvent nous aider à comprendre ce 
qu’il a fait pour nous, et peuvent nous aider à nous 
souvenir toujours de lui.

Jésus-Christ est le Créateur. Sous la direction de notre 
Père céleste, il a créé notre belle terre et toutes les choses 
qui s’y trouvent. Nous pouvons penser à lui lorsque nous 
voyons un coucher de soleil et de belles fleurs. Nous 
pouvons penser à lui lorsque nous entendons chanter les 
oiseaux. Nous pouvons nous souvenir que Jésus-Christ a 
créé toutes ces choses pour nous (voir Mosiah 3:8).

Un autre de ses noms est le bon berger. Le berger 
veille sur ses brebis. Les brebis connaissent la voix de 
leur berger et le suivent. Le bon berger donnerait sa vie 
pour protéger ses brebis du danger. Jésus est le bon 
berger, parce qu’il veille sur nous et nous montre le 
chemin. Nous entendons sa voix lorsque nous étudions 
les Ecritures et lorsque nous suivons les dirigeants qu’il a 
choisis. Jésus a donné sa vie pour nous et il nous ramè
nera en toute sécurité vers notre Père céleste. Nous 
ressemblons à ses brebis lorsque nous écoutons sa voix, 
le suivons et nous souvenons de lui (voir Jean 10: 11, 27).

Jésus a dit qu’il est la lumière du monde; il a aussi 
dit: « Celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » Qean 8:12). 
Nous pouvons nous souvenir de l’exemple lumineux de 
Jésus-Christ. Il a enseigné: « Elevez votre lumière, afin 
qu’elle brille pour le monde. Voici, je suis la lumière 
que vous élèverez: ce que vous m’avez vu faire »
(3 Néphi 18:24). Lorsque nous suivons l’exemple de 
Jésus et choisissons le bien, nous nous souvenons de lui.

Jésus est le Sauveur. Jésus nous aime tant qu’il a 
souffert et qu’il est mort pour nous. Le troisième jour 
après la mise au tombeau de son corps, il est ressuscité.
Il a dit: « J’ai donné ma vie et l’ai reprise; c’est pour
quoi, repentez-vous, et venez à moi, extrémités de la 
terre, et soyez sauvées » (3 Néphi 9:22). Nous venons à 
lui lorsque nous nous souvenons de lui et que nous 
gardons ses commandements. Jésus est notre Sauveur 
parce qu’il nous a permis d’obtenir le pardon de nos 
péchés, de ressusciter et de retourner vivre avec notre 
Père céleste (voir D&A 43:34).

Id ées pour la  p ér io d e  d 'é c h a n g e
1. Donnez à chaque classe ou à chaque enfant l’une des 

références scripturaires suivantes. Demandez aux enfants de 
trouver dans chaque Ecriture l’un des noms de Jésus-Christ. 
Références possibles: Jean 6:47-48 (pain de vie); Luc 2:26 
(Christ); Mosiah 3:8 (Créateur); Psaumes 144:2 (libéra
teur); Jean: 10; 11, 27 (bon berger); Esaïe 1:4 (Saint 
d’Israël); Actes 10:42 (juge); Luc 19:38 (roi); Jean 1:29 
(agneau); Jean 9:12 (lumière); Daniel 9:25 (Oint); Job 
19:25 (rédempteur); Hélaman 5:12 (roc) D & A  43:34 
(Sauveur); Joseph Smith, Histoire 1:17 (Fils bien-aimé); 
Jean 15:5 (cep); Jean 1:1 (Parole). Parlez de ce que nous 
apprenons grâce à chaque nom. Lisez D & A  63:60-62 pour 
découvrir un important avertissement.

2. Demandez à quelques parents de vous expliquer 
comment ils ont choisi le nom de leur enfant. S ’agit-il d’un 
nom traditionnel dans la famille? A-t-il une signification 
particulière1 Dites aux enfants que Jésus-Christ a de 
nombreux noms et que ces noms nous aident à nous 
souvenir de lui et à comprendre ce qu’il a fait pour nous. 
Montrez des images du Jeu d’illustrations de l’Evangile ou 
du Liahona qui illustrent ses noms. Parlez de chaque image. 
Racontez l’histoire « Toujours se souvenir, Cédric »
(L’Ami, avril 2000, p. 4-5), et chantez « La Sainte-Cène » 
(L’Ami, avril 2000, p. 11). □
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Nom s sacrés de Jésus-Chrîst

S ouvenez-vous toujours d e lui

.

lum ière du m onde
(Jean 8 :1 2 )

cep
(Jean 1 5 :5 )

Sauveur
(D &A 4 3 :3 4 )

roc
(H é lam an 5 :1 2 )

Fils b ien-aim é
(Joseph Sm ith, H isto ire  1 :17 )

Créateur
(M osiah  3 :8 )

bon berger
(Jean 1 0 :1 1 , 27)

pain d e vie
(Jean 6 :4 7 -4 8 )

Instructions
Découpe les noms sacrés de Jésus-Christ qui se trou

vent ci-dessus. Colle le reste de la page sur du papier 
cartonné. Découpe chaque image en suivant les lignes 
pointillées. Colle le nom exact au-dessous de chaque 
image. Perce des trous aux endroits indiqués. Avec de

la ficelle, assemble les images pour former un livre qui 
t’aidera à te souvenir de Jésus-Christ. Parle avec ta 
famille des références scripturaires concernant chaque 
nom. Au fur et à mesure que tu apprends d’autres noms 
de Jésus-Christ, ajoute des pages à ton livre.

A V R I L  2 0 0 0
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N OU V EA U X  AMIS

M I C H E L L E  M U K U N D ,  
DE L A U T O K A  ( F I D J I )

par Melvin Leavitt
PHOTOS DE L'AUTEUR

jeune.

onjour, frères et sœurs. », dit Michelle Mukund, 
10 ans, en saluant la paroisse après s’être levée 
pour rendre son témoignage, le dimanche de

« Bonjour, Michelle », répondent les membres de la 
paroisse.

Michelle rend ensuite témoignage de Jésus-Christ, de 
l’Evangile et de son amour pour sa famille et pour les 
membres. Tout le monde sait que ce ne sont pas que 
des mots pour Michelle. Elle a prouvé par ses actes 
qu’elle aime le Seigneur de tout son cœur et son 
prochain comme elle-même.

Elle aime particulièrement les petits enfants. O n la 
voit souvent avec un bébé dans les bras. Ce peut être 
n ’importe lequel des bébés de la paroisse, parce qu’elle 
les adore tous. Les enfants de son âge viennent souvent 
lui demander conseil -  et chercher son réconfort aussi, 
parce qu’elle les écoute et les aime vraiment.

Michelle est proche de sa famille. Elle aime jouer avec 
Georges, son frère de deux ans, qui aime faire la prière et 
sait déjà rendre son témoignage. Elle s’amuse aussi avec 
sa sœur Maxine, 15 ans, qui est gentille et serviable et 
qui est douée pour le dessin. Elle admire ses cousins 
adultes, Rejieli Rigamoto et Myra Tiraknoa, qui vivent 
avec la famille. Rejieli vient de rentrer de mission, c’est 
un excellent boulanger. Myra fait très bien la cuisine.



Michelle apprécie particulièrement son père et sa 
mère. « Je suis très heureuse d’avoir des parents comme 
maman et papa », dit-elle. « Ils me disent qu’ils m’ai
ment. » Son père, Bal, est un homme gentil qui aime 
plaisanter. Si les enfants se disputent, il dit parfois:
« Un homme fâché est un homme affamé », et il leur 
apporte quelque chose de bon à manger. Bien vite, tout 
le monde se retrouve en train de rire.

Susau, la mère de Michelle, est une personne
heureuse, qui rit beaucoup. Elle aussi 
est bonne cuisinière et, grâce aux 
instructions de sa mère, Michelle est 
aussi en train de devenir une assez 
bonne cuisinière. Sa spécialité est le 
«rôti» un plat indien. (Fidji, pays du 
Pacifique sud composé de nombreuses 
îles, comporte une vaste population 
originaire de l’Inde.)

Sœur Mukund dit: « Michelle 
essaie vraiment de mener une vie 
calquée sur celle du Christ. Lorsque je

Michelle (à l'extrême gauche) aim e les petits enfants.
Elle aim e aussi l'île où elle habite (ci-dessus, en  
arrière-plan) et le tem ps qu'elle passe avec sa famille. 
Elle participe à la joie de sa famille (ci-dessus, 
médaillon) et joue au ballon avec elle (à gauche).

me sens triste ou solitaire, elle le remarque toujours.
Elle vient vers moi et me dit: < Maman, qu’est-ce qui ne 
va pas? Comment puis-je t ’aider? > Elle est toujours 
disposée à aider chacun de nous, dans la famille. On 
peut si bien lui faire confiance que je l’envoie seule 
rendre visite à des amis sur d’autres îles. Je remercie 
mon Père céleste de m’avoir donné pour fille cette belle 
fillette. »

« Michelle est autonome », dit son père. « Elle sait 
laver ses vêtements, préparer ses repas, faire le ménage, 
coudre -  tout ce qui est nécessaire. Elle est très créa
tive. Elle confectionne des cartes de vœux et les 
distribue gratuitement. Elle a vraiment bon cœur et 
aime partager. Si elle voit quelqu’un à qui il manque 
quelque chose, elle essaie de le lui procurer. Et si elle



n ’y arrive pas, elle nous demande si nous pouvons 
l’aider. »

Par-dessus tout, Michelle aime Jésus-Christ. « Je 
l’aime tant et je sais qu’il m’aime aussi. Je suis heureuse 
qu’il soit mon Sauveur. Je sais qu’il est mort pour nos 
péchés. Parce qu’il ne voulait pas que nous souffrions, il 
a souffert à notre place. Lorsque je lis, dans le Livre de 
Mormon, le passage où il a béni les petits enfants, je 
pense que j’aurais aimé être parmi eux. Je veux l’aider à 
prendre soin des enfants maintenant. »

Poussée par son grand désir d’aider les enfants, 
Michelle envisage de devenir institutrice, et, un jour, 
directrice d’école. A  son école, lorsque les professeurs 
tiennent des réunions d’enseignants pendant les heures 
de classe, ils la chargent souvent de la garde des élèves 
plus jeunes. Ses professeurs savent qu’ils peuvent lui 
faire confiance.

Michelle obtient d’excellentes notes à l’école. Elle 
aime aussi jouer au basket-ball, au net-bail, et au volley- 
ball. Elle est la seule membre de l’Eglise de son école, 
mais elle s’y est fait de bons amis. Sa meilleure amie est 
une hindoue du nom de Neha.

Chez elle, l’un des passe-temps favoris de Michelle 
est la lecture. Si elle ne travaille pas, il y a beaucoup de 
chances pour qu’elle ait un livre entre les mains. Elle 
dévore les livres de contes et les publications de l’Eglise.

La soirée familiale et l’étude des Ecritures contri
buent à l’unité de la famille. Les membres de la famille 
présentent à tour de rôle les leçons des soirées 
familiales. Michelle aime donner les leçons.
Après la soirée familiale, la famille tient un 
conseil au cours duquel chacun peut exposer 
ses griefs, ses suggestions ou ses soucis.
L’étude des Ecritures en famille porte alter
nativement sur chacun des livres 
d’Ecritures. En ce moment, la famille 
étudie le livre d’Ether, dans le Livre 
de Mormon. Néphi est le prophète 
favori de Michelle, dans les 
Ecritures, mais son favori, toutes 
époques confondues, est le prési
dent Hinckley.

Michelle jeûne joyeusement, 
chaque dimanche de jeûne et f l
paie spontanément la dîme 
chaque semaine. Elle se réjouit 
particulièrement des réunions 
de témoignage et est générale- m  u
ment la première personne à

S

rendre son témoignage, lorsque l’évêque ou l’un de ses 
conseillers invite les membres présents à le faire.

Elle se sent très proche des missionnaires qui 
travaillent dans sa région. Le foyer des Mukund est 
comme un refuge pour les missionnaires, où ils sont 
nourris, aimés, et aidés dans leur travail. La famille 
possède un album de photos des frères et des sœurs 
missionnaires, et elle reçoit des cartes et des lettres de 
missionnaires du monde entier, après qu’ils sont rentrés 
chez eux.

Il n ’est pas étonnant que Michelle souhaite partir 
elle aussi en mission un jour. Elle s’exerce en parlant de 
l’Evangile à ses amis et en les invitant à venir à l’église. 
Malheureusement, ils viennent rarement. Cela ne nuit 
pas aux amitiés, mais cela fait parfois de la peine à 
Michelle. L’une de ses amies qui l’écoutait avec beau
coup d’intérêt est malheureusement morte dans un 
tragique incendie. « J’ai pleuré, » dit Michelle,
« elle me manquait tellement. Nous sommes allés à ses 
obsèques dans son église. C ’était un jour triste et 
pluvieux, mais j’ai prié et j’ai senti que je ne devais plus 
être triste, parce que je la reverrai un jour. Nous

sommes allés chez elle, et sa maman pleurait. Je lui 
ai dit: < Vous la reverrez dans la prochaine vie >, 
et cela a paru l’aider. »

Le père de Michelle est d’origine indienne; 
sa mère vient de Fidji. Michelle aime ces deux 
cultures, ainsi que les autres qui sont représen

tées dans les îles Fidji. Elle parle deux 
dialectes indiens, ainsi que le fidjien et 

l’anglais. Elle s’attriste parfois lorsqu’elle 
entend parler des souffrances des gens 
dans d’autres pays, mais la prière l’aide 

à se sentir mieux. Il y a assez de place 
dans son cœur pour aimer tout le 
monde, partout. Qui que vous soyez et 
où que vous viviez, elle vous aime 
aussi. □

El a La vie d e M ichelle est p leine  
d'am our et de joie. A gau ch e, e lle  

répète les d an ses d e son île.

ri H.

■
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MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

SE FAIRE UN FESTIN DE LA PAROLE DU CHRIST

James E. Faust, deuxième conseiller 
dans la Première Présidence, se 
rappelle : «Il y a quelques temps, 
en Amérique du Sud, on a demandé à 

un groupe de missionnaires expéri
mentés et remarquables : <Quel est le 
plus grand besoin dans le monde ?> 
L’un d’entre eux a répondu avec 
sagesse : <Le plus grand besoin dans le 
monde, n ’est-il pas que chacun puisse 
avoir un contact personnel, quoti
dien, continuel avec la divinité ?>». Le 
président Faust fait observer qu’une 
telle relation peut libérer ce qu’il y a 
de divin en nous, et que rien ne peut 
exercer une plus grande différence 
dans notre vie que la connaissance et 
la compréhension de notre relation 
divine avec Dieu et son Fils Bien 
Aimé (« Afin que nous te connais
sions, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus- 
Christ », L ’Etoile, février 1999, p. 2).

NOTRE RELATION AVEC LA DIVINITÉ
Afin de comprendre et de 

renforcer notre relation avec notre 
Père Céleste et son Fils, Jésus- 
Christ, nous devons suivre le 
conseil de Néphi : «Faites-vous un 
festin de la parole du Christ, car 
voici, les paroles du Christ vous 
diront tout ce que vous devez 
faire» (2 Néphi 32:3). Les paroles 
du Christ se trouvent dans les 
Ecritures, dans les messages 
inspirés de prophètes vivants, \  
et dans les murmures du Saint- 
Esprit. Russel M. Ballard, du 
Collège des douze apôtres, / 
nous fait cette recommanda- £  
tion : « Tout membre [de m

l’Eglise] doit susciter en soi le désir 
d’être soutenu par l’Evangile. Nous 
devons avoir ’faim et soif de la 
justice’ (Matthieu 5:6) avant de 
pouvoir être rassasiés (« Faire un 
festin à la table du Seigneur », 
L ’Etoile, juillet 1996, p. 87).

ETUDE DES ECRITURES EN FAMILLE
Frère Ballard ajoute : « De même 

que les meilleurs repas sont ceux qui 
sont préparés à la maison, de même 
l’enseignement le plus efficace de 
l’Evangile est donné au foyer » 
(L ’Etoile, juillet 1996, p.88).

Une sœur qui habite Sandy, en 
Utah, se souvient d’un temps où son 
fils, sa femme et leur fille âgée de 
deux ans habitaient chez elle. Elle 
raconte : « Tous les soirs, avant de 
mettre la petite fille au lit, ils dispa
raissaient tous les trois dans leur 
chambre. Un soir, alors qu’ils étaient 
comme de coutume dans la 
chambre, ils ont reçu un coup de 
téléphone. Je suis donc allée à leur 
chambre et j’ai ouvert la porte. Ils

U t

étaient tous les trois sur le lit, un 
Livre de Mormon à la main. Le père 
et la mère lisaient à tour de rôle puis 
expliquaient à leur fille de deux ans 
ce qu’ils venaient de lire. Il est diffi
cile de décrire l’esprit de douceur et 
de chaleur qui remplissait la pièce. 
En donnant l’exemple, eux, les 
parents, ils enseignaient à leur fille à 
se faire un festin de la parole du 
Christ. J’ai refermé délicatement la 
porte et j’ai remercié mon Père 
Céleste de m’avoir permis d’avoir 
un aperçu d’un coin des cieux sur 
la terre. »

UN FESTIN DE CHAQUE JOUR
Nous devons nous efforcer 

constamment d’améliorer notre rela
tion avec la divinité. Spencer W. 
Kimball (1895-1985) a dit : «Je 
constate, lorsque j’en prends à mon 
aise dans mes rapports avec la divi
nité et lorsqu’il semble qu’aucune 
oreille divine n ’écoute et qu’aucune 
voix divine ne parle, que je suis loin, 
très loin. Si je me plonge dans les 
Ecritures, la distance se réduit et la 

spiritualité revient» (The Teachings 
of Spencer W. Kimball, ed. Edward 
L. Kimball, 1982, p. 135).

Si nous désirons connaître le 
Père et son Fils, nous devons nous 
faire chaque jour un festin des 
paroles du Christ. Si nous le 
faisons, nous pouvons témoi
gner, avec ceux qui nous ont 
précédés ici-bas «que nous 
avons entendu [sa] voix et 
nous connaissons [ses] 
paroles» (D&A 18:36). □



Q U E ST IO N S ET RÉPONSES

PHOTOGRAPHIE MATTHEW REIER, PRISE AVEC DES FIGURANTS

Que puis- e faire pour que les 
leçons de 'Ecole du Dimanche  
m'intéressent davantage ?
J'ai du mal à m e  concentrer d a n s  m a c la s se  d e  l'Ecole  
du D im a nc he .  Il m e  s e m b le  q u e  les  l eço n s  rev ien n en t  
toujours à d e s  su jets  q u e  l'on a d é b a t tu s  m a in te s  et  
m a in te s  fo is .  Que p u is - je  faire pour m e  sentir plus  
concerné  e t  p lus in té ressé  ?
Les réponses sont un guide et non des déclarations officielles de 
doctrine de l’Eglise

RÉPONSE DE LA RÉDACTION
L’Ecole du Dimanche représente 

une bonne occasion d’étudier les 
thèmes de l’Evangile en profondeur. 
En classe, vous avez la possibilité de 
poser des questions et de discuter de 
sujets ou de principes que vous ne 
comprenez pas bien. Peut-être que le 
meilleur moyen d’apprécier l’Ecole 
du Dimanche est de vous impliquer 
au lieu de rester assis au fond et d’at
tendre en spectateur. Vous devez 
vous préparer et être attentif aux 
leçons et vous serez agréablement 
surpris de voir combien ces leçons 
peuvent être intéressantes.

D ’abord, remettez en question 
l’idée que puisque vous avez abordé le 
sujet plusieurs fois, vous savez tout ce 
qui le concerne. Plus on étudie 
l’Evangile, plus on découvre de 
choses. Néphi nous enseigne que le 
Seigneur nous donne de la connais
sance peu à peu : «Car voici, ainsi dit 
le seigneur Dieu : je donnerai aux 
enfants des hommes ligne sur ligne, 
précepte sur précepte ; un peu ici, un 
peu là ; et bénis sont ceux qui écou
tent mes préceptes et prêtent l’oreille

à mes recommandations, car ils 
apprendront la sagesse ; car à celui 
qui reçoit, je donnerai davantage ; et 
à ceux qui diront : nous avons assez, 
on ôtera même ce qu’ils ont» (2 
Néphi 28:30 voir aussi Esaïe 28:9-13).

Avez-vous remarqué l’avertisse
m ent à la fin de ce passage 
d’Ecriture ? Il dit que si nous pensons 
que nous en savons suffisamment, 
même cette connaissance sera 
perdue. Le Seigneur désire que nous 
connaissions la doctrine de son 
royaume, et si nous cherchons et 
apprenons diligemment, alors il nous 
accordera davantage de sagesse et de 
connaissance.

Vous pouvez découvrir des vérités 
qui changeront votre vie grâce au 
Saint-Esprit. Commencez par parti
ciper sincèrement à la prière au 
début de la classe puis seul pendant 
la leçon à la fois pour vous et votre 
instructeur -  vous avez chacun un 
rôle à jouer si vous voulez entendre 
la vérité et être édifié. Si vous 
êtes diligent et si vous avez un esprit 
de prière, il est possible que vous

trouviez des réponses à vos prières 
par l’intermédiaire de votre instruc
teur ou d’un des autres élèves. Soyez 
toujours assidu dans votre classe. 
Vous ne pouvez pas savoir quel jour 
la leçon sera donnée de manière ou 
sur un sujet tel que votre esprit s’ou- 
vrira et sera édifié.

En participant davantage, en 
amenant vos Ecritures, en posant 
des questions, en prêtant attention à 
ce qui est enseigné, vous vous aper
cevrez que les leçons sont de plus en 
plus intéressantes, et vous recevrez 
de grandes connaissances, «ligne sur 
ligne».

RÉPONSES DE LECTEURS
J’ai eu de nombreuses expériences 

dans lesquelles le Saint-Esprit me 
confirmait la véracité de la doctrine 
du Christ, et après que l’on m’a 
enseigné le sujet de nombreuses fois. 
Lorsque nous ouvrons notre esprit et 
notre cœur et recevons humblement 
les messages du Seigneur, nous 
sommes édifiés, et notre témoignage 
est renforcé. Nous découvrons qu’il
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y a quelque chose de nouveau à 
apprendre. Souvenez-vous que le 
Seigneur a posé trois fois à Pierre 
la question : « M’aimes-tu ? » (voir 
Jean 21:15-17)
A n a  Escobar M.

Paroisse de Buena Vista

Pieu d ’El Salvador Cuzcatlan (Salvador)

Afin de bien participer à la leçon 
et d’y trouver de l’intérêt, je me 
prépare comme si j’étais l’instruc
teur. Je pose des questions, et 
j’apporte des réponses. Je me livre 
également à un examen de con
science pour voir si ma vie est en 
harmonie avec la leçon enseignée. Si 
ce n ’est pas le cas, je cherche ce que 
je peux faire pour mettre la leçon en 
application afin de m’améliorer. 
Okoro Uche Kevin  

Paroisse d ’O gbor -  Hill Top  

Pieu d ’A b a  (Nigéria)

Certains sujets sont étudiés de 
nombreuse fois parce qu’ils sont 
importants. Pour vous sentir plus 
concerné par la leçon, étudiez-en le 
sujet afin de pouvoir poser des ques
tions et être plus intéressé. Vous 
pouvez aussi faire mieux connais
sance avec vos camarades de classe ; 
ainsi vous serez plus à l’aise et plus 
ouvert.

Sachez que votre Père Céleste 
vous aime, et désire vous montrer -  
par ses enseignements -  que vous 
êtes son enfant. C ’est un principe 
éternel qui est dit et redit.
Classe de l’Ecole du Dimanche des 14-18 ans 

Deuxième paroisse de Rotterdam  

Pieu de Rotterdam  (Pays-Bas)

L’une des choses qui m’aident le 
plus à m ’intéresser à ma leçon de 
l’Ecole du Dimanche, c’est de me 
dire que je peux être en mesure 
d’aider les autres avec ce que j’ap
prends. Je sais qu’à tout moment 
quelqu’un peut désirer en savoir 
plus sur l’Eglise. Si je sais répondre 
aux questions, je pourrai peut-être 
aider quelqu’un à en trer dans 
l’Eglise.
Josana da Conceiçâo Ribas

Paroisse de Xaxim

Pieu de Sao José dos Pinhais (Brésil)

Pour m’impliquer davantage, je 
réponds aux questions, j'écoute 
attentivem ent les réponses des 
autres, et je réfléchis à la manière 
dont chaque leçon peut m’aider à 
avoir toujours l’esprit du Seigneur 
avec moi. Alors quand je quitte la 
classe je suis joyeuse et édifiée.
Eliane Brychoy

Paroisse de Villeneuve d ’A scq

Pieu de Lille (France)

Le fait d ’avoir toujours les 
mêmes leçons tout le temps signifie 
que celles-ci doivent être très 
importantes. Le Seigneur a dit : 
«Ecoutez, O anciens de mon 
Eglise, prêtez l’oreille à ma parole, 
et apprenez de moi ce que je veux 
à votre sujet. . .» (D&A 58:1). 
Nous devrions apprendre sans 
cesse afin d ’acquérir une grande 
connaissance de l’Evangile de 
Jésus-Christ.
Heinui Piritua 

Paroisse d ’O rem u  

Pieu de Faaa (Tahiti)

Okoro Uche Kevin

Classe de l'Ecole du Dimanche de la 
deuxième paroisse de Rotterdam

Josana da Conceiçâo Ribas

NâÉi
Eliane Brychoy
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Heinui Piritua

Boyce U. Nwankpa

Frère Darvin Roa

Nous ne devrions pas oublier de 
prier. La prière favorise la présence 
du Saint-Esprit auprès de nous et de 
l’instructeur. Posons des questions. 
Ce sont elles qui rendent la discus
sion vivante. Faisons également 
part de notre témoignage. Le fait 
de rendre témoignage encourage 
chacun à exprimer ce qu’il ressent.
Adelfa A . Teoxon

Branche de M orong

District de M orong Rizal (Philippines)

Je crois que l’on découvre chaque 
fois quelque chose de nouveau sur 
l’Evangile, quel que soit le sujet 
abordé. Quel que soit le nombre de 
fois où le sujet a été traité, le 
Seigneur a toujours quelque chose à 
nous enseigner à l’aide des leçons. 
Lorsque nous écoutons attentive
ment, nous pouvons acquérir la 
sagesse de l’Evangile dans ces sujets 
si souvent répétés.

Ne soyons pas comme les gentils 
de qui le Livre de Mormon prophéti
sait qu’ils diraient : « Une Bible ! 
Une Bible ! Nous avons une Bible » 
(2 Néphi 29:3). Nous ne voulons 
pas être de ceux qui, « lorsqu’ils 
sont instruits. . . se croient sages » 
(2 Néphi 9:28). Le Seigneur a tou
jours quelque chose à nous enseigner. 
Boyce U. N w ankpa  

Paroisse de O kpu-U m uobo Road 

Pieu d'A ba (Nigéria)

Voici certaines des choses qui 
m’ont le plus aidé à être intéressé à 
l’Ecole du Dimanche : participer en 
classe, apporter mes Ecritures, 
exprimer mes sentiments, et toujours

L E  L I

avoir le désir d ’apprendre. C ’est 
comme la lecture du Livre de 
Mormon : O n le lit et le relit ; ce 
sont les mêmes Ecritures, pourtant 
à chaque lecture on découvre 
quelque chose qu’on n ’avait pas vu 
précédemment.
D arvin Roa

Mission Centrale de Guatem ala C ity  

(Guatem ala)

Vous pouvez contribuer à l’intérêt de 
la rubrique Q U E S T IO N S  E T  
RÉPONSES en répondant à la ques
tion ci-dessous. Votre réponse doit 
parvenir au plus tard le 1er juin 2000 à
QUESTIONS AND  ANSWERS, 
Liahona, 50 East North Temple Street, 
Sait Lake City, UT 84150-3233, 
USA ou par courrier électronique à 
CUR-Liahona-Imag@ldschurch.org. 
Votre réponse peut être dactylographiée 
ou écrite lisiblement 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 : Mes amis qui ne sont pas 
membres de l’Eglise ne comprennent 
pas pourquoi je veux faire une mission à 
plein temps Comment puis-je les aider à 
comprendre la bénédiction que sera 
cette mission ?

H O  N  A



VIE M O R M O N E

Honorer 
son nom

IL NE SUFFIT PAS DE NE PAS PRENDRE SON NOM EN VAIN
(Voir Exode 20:7 ; Psaumes 118:26 ; Mosiah 5:8-9 ; Aima 5:38.)



par R. Val Johnson PHOTO PAR L'AUTEUR

Ê  ar moments, selon la lumière, il est malaisé de 
distinguer la mer du ciel, à Kiribati. Les deux se 

JL fondent, et il est alors difficile de dire où 
commence l’un et où finit l’autre.

C’est le cas du moment du départ des bateaux à l’au
rore. Les étoiles se sont éteintes, mais l’aube n ’a pas 
encore coloré l’horizon vers l’est. Sur Tarawa, atoll le 
plus peuplé des Kiribati (longue île de corail qu’entoure 
un lagon), les rares ampoules électriques ne donnent plus 
leur lumière depuis longtemps. Et comme il n ’y a pas de 
vent pour faire frissonner les eaux de Tarawa, les embar
cations de cinq mètres semblent gelées sur place, entou
rées de toutes parts du silence qui précède l’animation.

A la barre de l’embarcation, Tune (prononcé touné) 
scrute attentivement devant lui ; à l’avant, son ami, 
membre de la paroisse, Moretekai Ataia, 16 ans, surveille 
soigneusement l’eau. Bien que leur 
destination, l’atoll de Abaiang, soit à 
quelques heures de distance, ils sont 
aux aguets. Des bancs de sable s’éten
dent à droite et à gauche, et Tune 
doit m anœuvrer adroitement le 
bateau pour passer entre eux, jusqu’à

Les oise 
marins





l’écueil à l’entrée du 
lagon. Une fois en haute 
mer, il pourra augmenter 
sa vitesse et mettre le cap 
droit sur Abaiang.

Il devra aussi se méfier des groupes d’oiseaux marins 
qui plongent vers la mer en piqué et remontent juste au- 
dessus des vagues. Mais d’ici là il fera totalement jour, et 
il sera en mesure de voir les silhouettes sombres des 
oiseaux sur le fond bleu étincelant du ciel. Bien que le 
motif du voyage de Tune ne soit pas la pêche, il est 
pêcheur dans l’âme, et ne peut résister à l’envie de jeter 
une ligne. On rencontre des bancs de thons entre 
Tarawa et Abaiang, et si d’aventure, il en rencontre, il va 
en attraper quelques pièces précieuses en cours de route.

Les oiseaux indiquent où se trouvent les thons. Ils se 
nourrissent des mêmes petits poissons que les thons. Là 
où les oiseaux localisent les poissons, les thons sont 
parfois aussi. Ils chassent ces petits poissons et sautent 
hors de l’eau pour essayer de les attraper. Il faut au 
pêcheur un œil expérimenté et une main entraînée pour 
intercepter le thon, lancer une ligne montée avec un 
hameçon artificiel, puis traîner suffisamment vite -  mais 
pas trop -  pour qu’un des grands poissons bleu-argenté 
mêlé de jaune morde l’appât.

Ce matin les thons ne sont pas au rendez-vous. Mais, le 
temps de faire route vers le lagon d’Abaiang, il est presque 
midi. Tune et Moretakai n ’ont qu’un poisson, un 
«bonito», que Moretekai a péché juste au large des récifs 
d’Abaiang. Près du rivage, Moretekai saute dans l’eau 
tiède et tire le bateau à l’écart dans les eaux peu profondes. 
Puis Tune jette l’ancre, et tous deux avancent dans l’eau 
jusqu’au sable blanc de la plage bordée de palmiers.

Avançant dans un paysage luxuriant, ils s’engagent 
sur un chemin qu’ils connaissent bien vers leur lieu de 
destination -  un maneaba (lieu de réunion) dans une 
clairière située près de la maison d’un couple âgé, 
Tamton et Taake Ruata. Ce maneaba sert de lieu de 
réunion à la branche de Tabontibike-Abaiang de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Tune a 
emmené Moretekai avec lui aujourd’hui pour rendre 
visite à Tamton et Taake et à d’autres membres de 
l’Eglise d’Abaiang.

Tune (dont le véritable nom est Iotua Bareeta Tune,

mais on appelle chacun sur l’île par un seul nom) n ’est 
pas leur dirigeant de la prêtrise, bien qu’il l’ait été. 
Quelque temps auparavant, il leur a rendu visite en tant 
que président du district. M aintenant qu’il a été relevé, il 
vient les voir en tant qu’ami.

L’unique poisson que Tune et Moretekai ont apporté 
sert de repas. Taake le cuit à la broche sur un feu de 
camp. Les insulaires adorent raconter des histoires, et le 
repas simple fait de poisson, de riz et de noix de coco 
devient un festin animé par Tamton.

HISTOIRE DE TAMTON

Tamton parle de son enfance, bien avant qu’il ne se 
joigne à l’Eglise. Il explique comment, par suite d’une 
dispute avec sa jeune femme, il fit voile vers Tarawa, où il 
vit pour la première fois des motos et l’éclairage électrique. 
Quand il revint à Abaiang, il fit ce que font la plupart des 
insulaires après une expérience marquante : il composa une 
chanson. Il chante maintenant, de sa voix forte les paroles 
de sa création. Il chante ensuite une autre des ses compo
sitions. Celle-ci parle de l’invitation du Sauveur « viens et 
suis-moi » (Luc 18:22), et dit que certains suivent les ensei
gnements du Sauveur, d’autres pas, et qu’on ne peut 
trouver le bonheur qu’en suivant le Seigneur.

Trouver et suivre Jésus nous emmène quelque fois 
dans des eaux difficiles. Il en a été ainsi du voyage de 
Tamton vers le Christ. « J’étais diacre dans une Eglise 
protestante lorsque les missionnaires 
sont arrivés de Tarawa à Abaiang, 
dit-il. Il y a eu une forte opposition à 
leur venue, et ils ont eu beaucoup de 
difficultés à trouver un morceau de 
terrain pour construire un bata 
(maison traditionnelle en torchis).
J’en étais désolé pour eux et je les ai 
invités à demeurer chez moi. Ils m’ont 
enseigné l’Evangile, et j’ai ressenti 
que ce qu’ils m’enseignaient était 
vrai. Alors, je me suis fait baptiser. »

Cela se passait en 1984. Tamton et 
Taake ont été parmi les premiers à se 
joindre à l’Eglise à Abaiang. Au milieu 
des soupçons et des persécutions, ils ont tout de suite aidé 
les missionnaires à trouver d’autres personnes à instruire.

Les saints d es Kiribati 
affrontent de nom 
breuses difficultés, 
m ais ils se  sentent 
grandem ent bénis.
En haut, à gauche : 
M oretekai Ataia.
A droite : Joshua et 
Jared Tune, fils de  
Iotua Tune, évêq u e, 
p a g e  précédente.
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Tamton et Taake 
Ruata ont é té  parmi 
les prem iers à se  
joindre à l'Eglise à 
Abaiang.



Tarn ton et Taake pensent qu’ils ont été abondamment 
bénis par le Seigneur. Il y a plusieurs années, Tamton 
voulait construire un grand piège à poissons pour faire vivre 
sa famille. Pour cela, il lui fallait enlever des milliers de 
rochers et les mettre dans la mer. La tâche semblait impos
sible. Il n’avait qu’un petit canot et ses fils pour l’aider.

« J’ai prié très fort concernant ce problème, dit-il. Le 
lendemain, une épave était échouée sur mon terrain. Sur 
cette épave il y avait de grands morceaux de polystyrène. 
J’en ai fait un radeau, lequel m’a permis de construire ce 
piège avec l’aide de mes fils. En fait, nous en avons même 
construit deux. » Ces pièges sont des atouts précieux 
pour la famille. Lorsqu’il tombe plus de poissons dans ces 
pièges que la famille n ’en a besoin, elle vend le surplus.

La foi en Jésus-Christ manifestée par Tamton et sa 
famille les soutient pendant les moments de besoin et les 
réconforte aussi quand ils ont du chagrin. Il y plusieurs 
années, l’un des fils est mort en péchant la pieuvre. Il 
n ’avait que vingt-deux ans. Il a succombé à une crise 
cardiaque alors qu’il était seul en mer.

Tamton a les larmes aux yeux quand il parle de son 
fils. « La nouvelle nous a brisé le cœur. » dit-il, avant 
d’ajouter, le regard soudain brillant : « Nous voulons qu’il 
soit scellé à nous ». Lorsque Tune était leur président de 
district, il a enseigné à Tamton et Taake ce qu’étaient la 
prêtrise et son pouvoir de sceller les familles pour l’éter
nité dans le temple. Ils désirent vivement y aller.

Mais avec leur peu de ressources, ils n ’ont pas encore 
pu en voir un, encore moins y entrer. Pourtant, Tamton

et Taake cherchent un moyen. Tune dit que s’ils 
meurent, il s’assurera que l’œuvre pour les morts soit 
faite pour eux. Il les encourage à remplir tous les papiers 
familiaux. Peut-être leurs enfants seront-ils à même d’ef
fectuer dans le temple ce qu’eux-mêmes n ’ont pas eu 
l’occasion de faire.

HISTOIRE D'ARITAAKE

Le repas, les chants et les histoires terminés, Tune et 
Moretekai prennent congé de Tamton et Taake. Ils 
doivent rendre visite à d’autres personnes dans l’île.

Les saints de Kiribati ont un grand respect pour la 
prêtrise, et chaque fois que Tune se rend à Abaiang, il est 
reçu avec joie. Bientôt il s’aperçoit que ce n ’est pas une 
idée extravagante qui l’a amené dans l’île. Il s’est senti 
attiré vers l’île après une prière -  comme un de ses thons 
remonté au bout d’une ligne. Il pensait que c’était une 
simple visite, peut-être juste une excuse pour pêcher. 
Mais la véritable raison de sa venue est qu’il doit donner 
une bénédiction de la prêtrise à Aritaake Moutu.

« Depuis que je suis entrée dans l’Eglise, je m’appuie 
sur les bénédictions de la prêtrise » dit sœur Moutu. 
Avant de me joindre à l’Eglise, j’avais un problème à une 
jambe. Maintenant, chaque fois que ma jambe me fait 
mal, je demande une bénédiction, et je suis toujours 
guérie. Ce matin j’ai prié pour que quelqu’un vienne me 
donner une bénédiction, parce que mon mari n ’est pas 
dans l’île pour pouvoir m’en donner une ». Elle dit, en 
souriant à Tune : « C’est pour cela que tu es venu. »

« C’est toujours comme 
cela » dit Tune. Elle vit 

Frère Tune et sa  dans cette île isolée au bout
fam ille. Il a é té  prési- du monde. Sa famille et elle
dent de district ont leur part de difficultés,
pendant neuf ans. Il y a peu de travail ; la
Quand le district a plupart des gens vivent de
été  réorgan isé en ce qu’ils récoltent et tirent
pieu, il a é té  ap p elé  de la mer. Il n ’y a ni docteur
com m e évêq u e de la ni infirmière à Abaiang. Ici
paroisse d'Eita. les saints s’appuient beau

coup sur le Seigneur. Et il 
prend soin d’eux.

« Oui, nous avons nos 
difficultés, dit sœur Moutu ;
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même après être entrés dans l’Eglise. Mais 
nous les ressentons moins maintenant. »

Lorsque les missionnaires ont contacté sa 
famille, Aritaake se sauvait en courant ou 
chassait les missionnaires. Elle raconte :
« Notre pasteur nous avait dit qu’il y aurait 
de faux prophètes, et nous pensions que c’étaient eux. 
Mais un jour un missionnaire, un frère Jones, est venu 
nous rendre visite. Quand je l’ai mis à la porte, il est resté 
devant la maison et a prié pour nous. Pendant sa prière, 
j’ai senti un changement dans mon cœur. J’ai alors 
demandé aux missionnaires de me pardonner et d’ensei
gner l’Evangile à ma famille.

«Les missionnaires ont fait une chose qui m’a changée 
complètement. Ils m’ont demandé de prier. Quand je l’ai 
fait, je suis devenue quelqu’un de différent, j’ai 
commencé à aimer l’Eglise et je n ’ai eu aucun problème 
à croire à ses enseignements. »

Q u’est-ce qui l’a le plus impressionnée dans ce qu’ont 
enseigné les missionnaires ? « L’Esprit qu’ils apportaient. 
Les enseignements concernant la famille -  comment 
nous pouvons être heureux en famille et être ensemble 
pour toujours. »

Il est maintenant temps de revenir à Tarawa. Tune 
sait qu’il doit rentrer avant que la marée ne retire trop 
d’eau du lagon de Tarawa, ne laissant pas assez de fond 
pour le moteur de son bateau. Mais avant leur départ, 
Tune et Moretekai donnent la bénédiction que Aritaake 
a demandée en prière.

HISTOIRE DE TUNE

Les I-kiribati (habitants de Kiribati) sont généreux et 
sociables de nature. Tune a été particulièrement bien 
doté à cet égard. Il est toujours en chemin, portant assis
tance à quelqu’un. Tout le monde le connaît.

Mais il n ’a pas toujours été aussi connu. Elevé par ses 
grands-parents à Kuria, îlot minuscule au sud de Tarawa, 
Tune n ’est venu à la capitale qu’à l’âge de!3 ou 14 ans. 
Il avait appris les techniques traditionnelles, mais sa 
grand-mère pensait qu’il devait aller au lycée. Alors ils 
sont venus habiter Tarawa où il y avait quelques écoles 
privées, dont une dirigée par un groupe religieux.

Sa grand-mère l’a donc inscrit dans cette école reli
gieuse. Tune raconte : « Alors que l’école allait

« Oui, nous avons nos difficultés, 
dit Aritaake Moutu, à  droite. M ême 
après être entrés dans I Eglise. 
Mais nous les ressentons m oins 
m aintenant. »

è fii — y * -

Survol de Kiribati
Population : 85 500  habitants

Superficie : 717  kilomètres carrés de terre ; 3 550  000  

kilomètres carrés d'eau.

Histoire : Colonisées par les ancêtres des Micronésiens 

il y a environ 300 0  ans, puis peuplées ensuite par les 

Polynésiens. Le capitaine britannique Thomas Gilbert a 

croisé un groupe d'atolls en 1788, qu'il a appelés les îles 

Gilbert (Dans les îles, Kiribati est la prononciation locale 

de « Gilbert »). La Grande-Bretagne en fit un protectorat 

en 1892 puis plus tard une colonie. D'abord occupée par 

les Japonais et ensuite par les Américains pendant la 

seconde guerre mondiale, l'île recouvra son indépen

dance le 12 juin 1979 et fait partie depuis du 

Commonwealth Britannique.

Total d es m em bres de I Eglise : 5 557  

Unités de l'Eglise : Un pieu, comprenant 10 paroisses 

et 2 branches, un district de 9 branches. Fait partie de la 

mission de Fidji Suva.
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commencer, je me suis brisé la hanche en jouant au foot
ball. Je suis allé à l’hôpital à Tarawa. Malheureusement, 
une femme pratiquant la médecine traditionnelle, a 
essayé de me guérir en me massant la hanche. Au lieu de 
cela, elle l’a détruite. Ensuite ma hanche s’est infectée. Et 
je suis tombé très malade.

« Quand les médecins ont dit à ma grand-mère que je 
risquais de mourir, elle a fait venir ma famille à Tarawa. 
Un jour je les ai entendus discuter avec les médecins de 
l’autre côté du rideau qui entourait mon lit. Les médecins 
disaient : < Nous n ’avons plus d’espoir. L’infection de sa 
hanche est très vilaine et elle gagne le reste de son 
corps. >

« Quand j’ai entendu cela, j’ai pensé <Oh ! Ils croient 
que je vais mourir !> J’ai été élevé dans la foi chrétienne, 
alors je me suis mis à prier, et j’ai dit : <Mon Dieu, mon 
seul espoir c’est toi. Si Tu épargnes ma vie, je te promets 
d’être missionnaire. Je passerai ma vie à te servir.> Bien 
sûr, j’avais à l’esprit ce que l’on connaît des missionnaires 
catholiques ou protestants. C ’était en 1972, avant que 
l’Eglise des saints des derniers jours n ’arrive à Kiribati.

J’étais allongé dans mon lit et ne pouvais même pas 
m’asseoir. Mais je persistais dans mes prières et un jour je 
me suis aperçu que je pouvais m’asseoir. Quelque temps 
après, je pouvais me tenir debout, puis marcher. Je suis 
resté à l’hôpital deux ans. » En sortant, Tune boitait bas 
mais il était vivant.

« Quand je suis sorti, sans savoir pourquoi, je ne 
voulais plus aller à l’école protestante. Je souhaitais aller 
à une école appelée AKAS. Alors ma grand-mère m’y a 
inscrit en 1974. Cette année-là, Eb Davis, président de la 
mission de Fidji de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours est venu à notre école pour sélectionner 
dix élèves qui suivraient les cours de la Liahona High
School de Tonga. Aller au lycée est une chance formi

dable. Seuls deux groupes 
avaient pu y aller aupara
vant. J’étais plus âgé que 
la plupart des autres et
je n ’avais pas fréquenté
l’école pendant deux ans ; 
j’avais donc peu d’espoir 
d’être sélectionné. Mais je 
l’ai été.

A droite : un bata  
traditionnel à  
Tarawa. En arrière 
plan : M em bres d e la 
branche d'Atieu , à  
Tarawa allant à  
l'ég lise. En bas, à 
gauche : La fille de  
frère Tune, Akieti 
Hattie.

« Le problème pour ma famille était 
de trouver l’argent nécessaire pour 
payer le billet d’avion aller-retour. J’ai 
demandé à mon père : « Comment 
vas-tu faire pour avoir l’argent ? Nous 
n ’avons pas d’argent. » Mon père était 
en phase terminale d’une maladie qui 
lui interdisait tout travail, mais il m’a 
répondu : « Nous aurons l’argent ».
Ma mère a fait de la couture pour l’hô
pital et a pu économiser un peu. Mon oncle et d’autres 
parents ont également aidé. Cela semblait un miracle, mais 
nous avons réuni l’argent.

«Ainsi en 1975 je me suis retrouvé à la Liahona 
High School. Q uand j’y suis arrivé, je me suis cru au 
paradis. Les gens étaient propres, l’école était propre, 
et les hommes portaient la cravate. J’ai découvert alors 
que c’était une école qui appartenait à une Eglise, 
dirigée par des mormons. Je n ’avais aucune idée de 
ce que pouvait être un mormon. Alors j’ai posé la 
question.

« Le premier dimanche, j’ai commencé à suivre les 
leçons missionnaires. Grant Howlett, l’un de mes profes
seurs, me les a enseignées. J’étais très enthousiaste. 
J’avais promis au Seigneur que je serais missionnaire s’il 
me guérissait, et je savais que je ne pourrais être mission
naire avant de me joindre à l’Eglise. Je me suis fait 
baptiser le 22 juin 1975. J’étais le premier de notre 
groupe. Quand mes amis m’ont demandé pourquoi je 
m’étais joint à l’Eglise si rapidement, j’ai répondu : « Je ne 
pouvais rien rejeter de ce qu’ils m’ont enseigné. J’ai tout 
simplement ressenti que c’était ce que mon Père céleste 
voulait que je fasse. »

« Deux mois après mon baptême, on a demandé aux 
étudiants qui venaient de Kiribati si l’un d’eux désirait 
rentrer chez lui pour y faire connaître l’Eglise. J’ai donné 
mon nom. Mais quand ils ont appris que je n ’avais que 17 
ans, ils m’ont dit que j’étais trop jeune. » Six jeunes gens 
ont accepté l’appel d’amener l’Evangile à Kiribati. Ils ont 
commencé à la fin de 1975.

« Avant leur départ, je leur ai demandé d’aller parler 
à mes parents. Ils ont accepté. J’ai aussi envoyé de 
nombreuses lettres aux membres de ma famille, leur 
rendant témoignage. Ils ont accepté l’Evangile et se sont
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Akieti, m ère d e frère 
Tune, avec son petit- 
fils Ataia Ribauea. 
Akieti s'est jointe à  
l'Eglise grâce au cour
rier qu'elle a reçu de  
son fils.



fait baptiser. » Sa grand-mère, Tebwebwenikai Tune, a 
été la première.

« J’ai terminé ma scolarité en 1978 et je désirais 
toujours être missionnaire. Mais, à cette époque j’avais 
aussi rencontré ma future épouse, Maii. Nous avons 
décidé que je ferais une mission, puis que nous nous 
retrouverions à Hawaï et nous nous marierions au 
temple. Mais je ne savais pas exactement comment 
j’irais jusqu’à Hawaï ni comment je financerais ma 
mission. »

Tune trouve que ce qui lui est arrivé pendant les 
années qui ont suivi est miraculeux. Après son bacca
lauréat, il est resté à Tonga à traduire pour l’Eglise. Une 
famille de l’école l’a aidé à se rendre au temple de 
Nouvelle Zélande, où il a reçu sa dotation en 1979. 
Quelques mois plus tard, il était en mission à Kiribati. 
Après sa mission, il a pu aller à l’université Brigham 
Young -  Hawaï, pour y continuer ses études (il a été le 
premier ressortissant de Kiribati à sortir diplômé de cet 
établissement, et c’est à Hawaï que Maii et lui se sont 
mariés. Ils étaient le premier couple de Kiribati à se 
marier au temple). Il a eu l’impression qu’il devait 
retourner à Kiribati plutôt que d’accepter un travail. 
Cela lui a valu de rencontrer John Sonnenberg, prési
dent de l’interrégion, à l’aéroport de Fidji. Quelques 
jours plus tard, frère Sonnenberg appelait Tune à être le 
président du district de Kiribati. Les responsabilités 
ecclésiastiques de Tune l’ont emmené à Sait Lake 
City, où il a subi une opération pour remplacer sa 
hanche. Il ne boite plus et il est même capable de battre 
à la marche presque tous ceux qui essaient de se 
mesurer à lui.

Alors qu’il était président du district de Tarawa, il a 
également occupé le poste de principal du lycée Moroni, 
école de l’Eglise, fruit des efforts missionnaires de Grant 
Howlett et de sa femme Pat. Quand les Hewlett sont 
arrivés à Tarawa, en 1976, l’école AKAS faisait face à 
des problèmes financiers et de direction. Les Howlett ont 
aidé à diriger l’école et ont proposé à l’Eglise de l’acheter. 
L’Eglise a fini par accepter.

Malheureusement, des membres du gouvernement s’y 
sont opposés. Mais le Seigneur avait un agent dans la 
place : Baitika Toun, membre de l’Eglise élu au parle
ment, a aidé à convaincre plusieurs parlementaires de

poids qu’une école gérée par l’Eglise serait d’un grand 
bénéfice pour les I-Kiribati. L’Eglise a acheté l’établisse
ment et l’a appelé Moroni Community School (aujour
d’hui Moroni High School).

L’école s’est avérée une bénédiction non seulement 
pour les I-Kiribati, mais aussi pour l’Eglise. « Le lycée 
Moroni est considéré comme une école modèle à 
Kiribati » dit Tune. « Ses diplômés sont qualifiés et ont 
de hautes valeurs morales. O n les recherche pour leur 
confier des positions de responsabilités. Et l’Eglise est 
considérée comme un modèle -  en ce qui concerne la 
morale, les principes et l’importance qu’elle accorde à la 
famille. »

L’Eglise n ’a pas toujours eu cette réputation à Kiribati. 
« Quand l’Eglise s’est implantée, on nous accusait de ne 
pas être chrétiens », dit Tune. « On nous a même inculpés 
devant le Parlement. Mais en fin de compte, cela nous a 
donné l’occasion de prêcher l’Evangile aux dirigeants de 
notre pays. Nous avons clarifié la situation. »

L’école forme m aintenant une nouvelle génération de 
saints des derniers jours qui a un fort témoignage et qui 
désire ardemment partager l’Evangile. C ’est l’une des 
raisons pour lesquelles l’Eglise grandit si vite à Kiribati. 
Une autre de ces raisons est la lumière de l’Evangile qui 
brille dans les yeux des saints des derniers jours de 
Kiribati. « Nous avons des principes élevés et des familles 
fortes, dit Tune. Cela attire les gens. Lorsque j’ai 
commencé ma mission, il y avait entre 50 et 100 
membres de l’Eglise à Kiribati. Lorsque je l’ai terminée il 
y en avait 500. Nous sommes maintenant près de 6000. 
Cela représente environ 6 % de la population. En vingt 
ans seulement, l’Eglise est devenue le troisième groupe 
confessionnel de Kiribati. » Lorsque Tune a été relevé en 
1996, après avoir servi pendant neuf ans comme prési
dent de district, le district est devenu un pieu, et il a été 
appelé évêque de la paroisse d’Eita (aujourd’hui première 
paroisse d’Eita).

Le soleil va bientôt se coucher. Tarawa se trouve 
quelque part au-delà de la proue du bateau de Tune. Des 
hirondelles de mer et des mouettes passent avant d’aller 
se poser pour la nuit. Instinctivement, Tune les suit des 
yeux. Les oiseaux volent en ligne droite vers le crépus
cule et vers la terre ; en les suivant, un marin trouve 
toujours son chemin jusqu’au port. Au-delà des oiseaux,
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le ciel s’est teinté d’or, colorant la mer de la même 
nuance dorée. La lumière laisse voir un sourire sur le 
visage de Tune. Dans la grande glacière à ses pieds se 
trouvent quatre thons qui ont décidé de l’accompagner 
dans son voyage de retour vers Abaiang.

« Les membres sont comme les oiseaux de mer, dit-il. 
Le Grand Pêcheur a beaucoup de poissons à attraper. 
Nous, les membres, sommes les oiseaux qui montrent aux 
missionnaires où se trouvent ceux-là. Et par la vie que 
nous menons, nous montrons à nos amis et parents le 
chemin vers la vie éternelle. »

En même temps, les membres de l’Eglise de Kiribati 
sont parmi ceux que le filet ramène. Si, parfois, ils exul
tent à la pensée de la joie des cieux qui les attend, à 
d’autres moments, ils plongent dans les profondeurs de 
l’existence m ortelle. C ependant, la lumière est 
toujours là, avec le sursaut de la foi. Dans ces 
moments-là, et pendant un court instant, la mer et le 
ciel se confondent. □

Ci-dessus : La Primaire de la 
branche de Bonriki . Ci-dessous, au 
premier plan  : Des détenteurs de la 
prêtrise bén issent un enfant, 
sym bole de l'Eglise qui grandit : (à 
partir de la gauche) Peter Birati qui 
tient sa  fille Terubetaake, et Tiro 
Bira. En bas en arrière plan : Les 
oiseaux marins regagnent la terre 
pour la nuit.





MA SOEUR
Svetlana Nuzhdova

gMNHM notre dirigeant de zone offrait la prière de 
clôture, j’ai ressenti le pouvoir du Saint- 

| K  Esprit. J’étais remplie d’un amour et d’une

i tendresse inhabituels pour mon ancienne
compagne. Dans ma tête et dans mon coeur 

I résonnait le message : II l’aime aussi. Elle

I souffre aussi ; elle aussi recherche la perfection.
C ’est ma sœur ; nous avons les mêmes buts et les mêmes 
valeurs. Comment se fait-il que je n ’aie pas remarqué que je 
lui ai pardonné il y a longtemps ? Je l’aime ! J’écoutais le 
message de mon cœur encore et encore : Oui, je l’aime ! 
Nous changerons ensemble !

Je ne désirais qu’une chose : lui dire mon affection et 
lui demander pardon. Je ne pensais même pas à la façon 
dont elle pourrait réagir ; je voulais seulement qu’elle 
voit à mon regard que j’étais sincère.

Je lui ai demandé si je pouvais lui parler seule à seule. 
Je lui ai dit mes longs moments de prière et puis ce que 
j’avais ressenti ce jour-là. Des larmes de joie ont coulé sur 
son visage, effaçant tout. Elle m’a pris dans ses bras et 
m’a dit « Merci ! Il y a si longtemps que j’attends cela. Je 
voulais faire le premier pas, mais je pensais que vous 
n ’auriez pas accepté. »

« Celui qui ne peut pas pardonner à autrui, 
détruit le pont par lequel il doit passer pour 
arriver au ciel ; en effet, tout le monde a besoin 
de pardon » (George Herbert, cité dans 
l’Etoile de juillet 1995, p. 71).

Lors de ma mission à Donetsk, en 
Ukraine, j’ai appris une des clés du succès dans 
l’œuvre missionnaire : l’amitié et la compréhension 
entre compagnes. Dans l’un des quartiers où j’ai œuvré, 

ma compagne et moi n ’avions pas cette unité. Nous étions 
toutes deux fautives. Satan avait remarqué une petite 
fissure dans nos rapports, et avec notre participation, il l’a 
graduellement transformée en ravin.

Bientôt, alors que nous étions sensées porter l’amour 
et le salut aux autres, nous avons commencé à éprouver 
une réelle inimitié l’une pour l’autre. Nous étions 
malheureuses et privées de l’aide du Saint-Esprit, qui est 
si nécessaire dans l’œuvre du Seigneur. Nous désirions 
changer, mais nous n ’adoucissions pas suffisamment 
notre cœur par un repentir sincère.

Le tourment de mon âme était terrible. Chaque soir je 
priais longtemps, pleurant pour recevoir de l’aide, mais je 
ne comprenais toujours pas ma compagne. Mon orgueil 
et ma faiblesse me faisaient horreur, mais je n ’arrivais pas 
à franchir la barrière qui nous séparait.

« Esaü courut à sa rencontre ; et il l’embrassa, se jeta à 
son cou, et le baisa. Et ils pleurèrent » (Genèse 33:4.)

Depuis que je suis rentrée chez moi, à Saratov, en 
Russie, mon appel de présidente de la Société de Secours 
m’a permis de connaître des problèmes similaires avec les 
sœurs de notre branche. Quelquefois, les sœurs réagis
sent comme je l’ai fait -  par un manque de compréhen
sion et de désir de changer. Je raconte toujours mon 
expérience, en espérant qu’elles pourront connaître la 
même joie et le soulagement que j’ai éprouvé lorsque je 
me suis sincèrement repentie et que j’ai pardonné.

« Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils retirent un bon 
salaire de leur travail. Car s’ils tombent, l’un relève son 
compagnon ; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, 
sans avoir un second pour le relever ! » (Ecclésiaste 4:9-10.)

Au bout de deux mois, notre équipe était dissoute, 
mais le souvenir de cette épreuve que je n ’avais pas réussi 
à surmonter demeurait. Je continuais à prier, demandant 
à notre Père d’adoucir mon cœur et me donner un esprit 
de pardon.

Cette sœur et moi servions toujours dans la même ville. 
Nous nous voyions assez souvent, aux conférences et aux 
autres activités, mais nous évitions même de nous regarder.

Au cours d’une conférence de zone, je me suis sentie 
prête à accepter totalement le don du pardon. Comme

A V R I L

« Et si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leur 
faiblesse. Je donne aux hommes de la faiblesse afin qu’ils 
soient humbles. . . car s’ils s’humilient devant moi, ont foi en 
moi, alors je rendrai fortes pour eux les choses qui sont 
faibles » (Ether 12:27.) □
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par Marvin J. Ashton (19 1 5 -1 9 9 4 )
Du C o llè g e  des douze apôtres
PHOTO DE FAMILLE JED CLARK

J ai eu l’occasion de parler un jour avec 
une jeune fille et un jeune homme 1 
remarquables. Ils devaient se marier « h: 
dans la semaine. Leurs yeux brillaient dans 

l’attente de cet événement important et 
bien sûr de la continuation de leur amour.
Tous deux avaient fait de bonnes études, 
avaient un bon foyer et étaient cultivés. 
C ’était une joie de découvrir leur personna
lité, leurs projets et leur potentiel. Il semblait 
que leur relation était bien partie pour durer 
éternellement.

Au cours de notre entretien, seule une 
réponse à une question m’a causé du souci. 
J’espère que mes peurs et mes suggestions leur 
ont permis d’envisager différemment leur mariage.

A la question : « Qui va s’occuper des finances 
dans votre couple ? » Elle a répondu : « C’est lui, 
je suppose ». Il a dit : « Nous n ’avons pas encore 
abordé ce sujet ». Ces commentaires m’ont surpris 
et alarmé.

Quelle est l’importance des finances et de la 
gestion de l’argent au sein du mariage et des affaires 
familiales ? Je répondrai : « Enorme. » Le Barreau 
américain a révélé que 89 % des divorces ont pour 
cause initiale des disputes à propos d’argent. 
D’autres associations estiment que 75 % des causes 
de divorce sont les problèmes financiers. Certains 
conseillers conjugaux indiquent que 4 ménages sur 
5 ont des difficultés financières graves.





Je tiens à souligner le fait que ces tragédies ne sont 
pas dues au manque d’argent, mais bien plus à une 
mauvaise gestion des finances personnelles. Une 
femme qui va se marier ferait mieux de regarder 
comment son mari (et elle) va gérer l’argent qui va 
passer dans leurs mains, plutôt que de s’inquiéter de ce 
qu’il va gagner chaque mois. La gestion de l’argent doit 
passer avant la production de l’argent. Un jeune 
homme qui est fiancé à une jeune femme qui possède 
toutes les qualités devrait en plus s’assurer qu’elle sait 
gérer l’argent.

Au foyer, la gestion des finances familiales devrait se 
faire en partenariat, les deux parties ayant voix au 
chapitre en ce qui concerne les décisions et les règles à 
suivre. Lorsque les enfants atteignent l’âge de responsa
bilité, ils devraient eux aussi être inclus dans les discus
sions financières dans une certaine limite. La paix, la 
satisfaction, l’amour, la sécurité ne sont pas possibles au 
foyer lorsqu’il y a des soucis et des disputes pour des ques
tions de finances. Que nous envisagions de nous marier 
ou que nous soyons déjà mariés, c’est maintenant que 
nous devons examiner notre attitude et nous repentir si 
nécessaire pour améliorer notre gestion financière et 
vivre dans les limites de nos moyens.

Puisque, dans le monde d’aujourd’hui, il est essentiel 
de bien gérer ses finances et de vivre dans les limites de 
ses moyens pour connaître l’abondance et le bonheur, je 
désirerais faire quelques recommandations afin d’amé
liorer la gestion des finances personnelles et familiales. Je 
pense que les douze points qui suivent nous aideront à 
atteindre ce but.

1 Payez honnêtement la dîme. La bonne gestion finan
cière dans chaque foyer saint des derniers jours 

commence par le versement d’une dîme honnête. Si la 
dîme et les offrandes de jeûne sont les premières choses 
que nous payons dès que nous avons reçu notre paie, 
notre engagement à ce principe important de l’Evangile 
sera renforcé et les probabilités d’erreurs de gestion 
seront diminuées. En payant promptement la dîme au 
Seigneur, qui ne vient pas encaisser des chèques 
mensuels, nous apprendrons, nous et nos enfants à être

plus honnêtes avec ceux qui sont plus proches de nous 
physiquement.

2 Apprenez à gouverner l’argent avant qu’il ne vous 
gouverne. Une jeune fille qui va se marier devrait se 

demander : « Est-ce que mon futur mari sait gérer l’ar
gent ? Sait-il vivre dans la limite de ses moyens ? » Ces 
questions sont plus importantes que : « Peut-il gagner 
beaucoup d’argent ? ». La sécurité financière ne dépend 
pas de la quantité d’argent qui rentre mais de la manière 
dont on le dépense.

Tous les couples devraient acquérir constamment de 
nouvelles attitudes et habitudes vis-à-vis de l’argent. 
Après tout, le partenariat doit être total et éternel. La 
gestion des finances de la famille devrait être faite par le 
mari et la femme, l’esprit ouvert et dans un climat de 
confiance. Le contrôle des finances par l’un des conjoints 
est une source d’inégalité dans le mariage et n ’est pas 
convenable. Par contre, si l’un des conjoints se désinté
resse de la gestion des finances familiales, c’est l’abdica
tion de responsabilités auxquelles on ne peut échapper.

3 Apprenez à vous maîtriser dans le domaine financier.
Apprendre la maîtrise de soi dans le domaine des 

finances peut être plus important que de suivre des cours de 
comptabilité. Les jeunes mariés doivent être conscients du 
fait qu’ils ne peuvent immédiatement avoir le même train 
de vie que celui qu’ils avaient lorsqu’ils étaient chez leurs 
parents. Les gens mariés montrent une plus grande matu
rité lorsqu’ils font passer en priorité les besoins de leur 
conjoint et de leur famille avant leurs envies de dépenser. 
L’aptitude à gérer l’argent doit s’acquérir ensemble dans un 
esprit de coopération et d’amour, constamment.

Nous vivons dans une société matérialiste, qui pousse 
à l’égocentrisme et à la satisfaction des plaisirs person
nels. Les publicités incitent les jeunes acheteurs à la 
dépense en leur m ontrant combien il est facile d’obtenir 
un crédit et de payer à tempérament. Il est intéressant de 
noter qu’aucune publicité ne met l’accent sur l’attrait de 
payer ses dettes, ni la difficulté ni le temps qu’il faut pour 
y arriver -  spécialement avec les inévitables intérêts qui 
s’ajoutent.

L E  L I A H O N A



4 Etablissez un budget. Chaque famille devrait avoir 
une notion bien nette de la quantité d’argent qui 

sera disponible chaque mois et de la quantité qu’il 
faudra dépenser dans chaque poste du budget familial. 
Les carnets de chèques facilitent le suivi des dépenses et 
la tenue des comptes. Notez soigneusement chaque 
chèque qui a été émis et comparez soigneusement les 
talons de votre carnet de chèques avec les relevés de 
banque.

A l’exception de l’achat d’une maison, d’un emprunt 
pour les études, ou d’un autre investissement à caractère 
vital, abstenez-vous des dettes et des charges financières 
qui en découlent. Payez les biens d’équipement et les 
vacances au comptant. Evitez les crédits ; de même 
utilisez les cartes de crédit avec prudence. Leur but est 
principalement de faciliter la vie et de permettre de 
s’identifier ; elles ne doivent pas être utilisées à la légère. 
L’utilisation de nombreuses cartes de crédit augmente les 
risques de dettes. Achetez des articles d’occasion jusqu’à 
ce que vous ayez économisé assez pour acheter des

articles neufs de qualité. Les articles de mauvaise qualité 
reviennent presque toujours très chers.

Economisez et investissez une partie de votre revenu. 
Les liquidités devraient être suffisantes pour couvrir les 
besoins vitaux de la famille pendant au moins trois mois. 
Chaque famille de l’Eglise doit remplir honnêtement sa 
déclaration de revenus.

A présent, écoutez bien. Et si certains d’entre vous se 
sentent mal à l’aise, c’est le but recherché. Les saints des 
derniers jours qui ignorent ou évitent leurs créanciers 
méritent de ressentir les frustrations profondes d’une 
telle conduite, indigne d’un saint des derniers jours ! La 
faillite doit être évitée, sauf dans des situations irréver
sibles rares, et uniquement après prières et consultation 
de juristes et de financiers.

5 Enseignez de bonne heure à vos enfants qu’il est impor
tant de travailler et de gagner sa vie. Le conseil « c’est 
à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain » (Genèse 

3:19) n’est pas dépassé. C’est la base du bien-être personnel.

Voici un calendrier d 'échelonnem ent des 
rem boursem ents qui pourra vous aider à 

élim iner les dettes inutiles. Faites plusieurs 
colonnes sur une feuille de papier. Dans la colonne 
de gauche, écrivez les m ois, en com m ençant par le 
mois prochain. En haut de la colonne suivante, 
m ettez le nom du créancier que vous désirez  
rem bourser en  premier. Ce peut être le crédit qui a 
le taux d'intérêt le plus é lev é  ou l'échéance la plus 
rapprochée. Ecrivez les m ensualités de ce créancier 
jusqu'à ce que le crédit soit rem boursé com m e le 
m ontre l'illustration de droite. En haut de la 
colonne suivante, m ettez le nom du second créan
cier que vous voulez rem bourser et les rem bourse
m ents m ensuels. Quand vous avez rem boursé le 
prem ier créancier, ajoutez le m ontant d e ce verse
m ent m ensuel à votre rem boursem ent du second  
créancier. Continuez à fa ire de m êm e jusqu'à ce 
que tout soit rem boursé.

CALENDRIER D'ÉCHELONNEMENT 
DE REMBOURSEMENT DES DETTES

] ère 2 ème 3 «me ^ ème Total des
dette dette dette dette paiements

Avril 10 20 30 40 100

Mai 10 20 30 40 100

Juin 10 20 30 40 100

Juillet 10 20 30 40 100

Août 30 30 40 100

Septem bre 30 30 40 100

O ctobre 30 30 40 100

N ovem bre 60 40 100

D écem bre 60 40 100

Janv ier 60 40 100

Février 100 100

M ars 100 100

Avril



Le budget est fait pour vous a ider à prévoir et à 
évaluer les d ép en ses. Etablissez un budget 

pour d es périodes d éterm inées (hebdom adaire, 
bihebdom adaire, m ensuel, etc.) selon  la fréquence  
de votre paye. Equilibrez les d ép en ses et les 
recettes et d ép en sez  m oins que vous ne g agn ez .

L’un des plus grands cadeaux que les parents puissent faire 
à leurs enfants c’est de leur apprendre à travailler. On a 
beaucoup parlé depuis des années du fait de donner de l’ar
gent de poche tous les mois aux enfants, et les opinions et 
les recommandations varient beaucoup. Je suis de la 
« vieille école ». Je suis d’avis que les enfants doivent gagner 
leur argent par le service et le travail approprié. On peut 
aussi les récompenser pour leurs résultats scolaires ou l’ac
complissement d’objectifs de valeur. Je crois qu’il est 
malheureux pour un enfant d’être élevé dans un foyer où 
on lui instille l’idée que l’argent pousse sur un arbre qui 
donne ses fruits tous les mois ou toutes les semaines.

6 Enseignez aux enfants à prendre des décisions rela
tives à Vargent, en rapport avec leur niveau de 

compréhension. Après les avoir formés et leur avoir donné 
de l’expérience, on doit laisser les enfants prendre des 
décisions concernant leur propre argent et subir les consé
quences de dépenses inconsidérées. Dire à son enfant 
« Economise » ne sert pas à grand chose. « Economise pour

ta mission, pour un vélo, pour une maison de poupée, un 
trousseau ou une voiture » sont des paroles sensées et 
compréhensibles. Economiser ensemble dans un objectif 
commun et approuvé conjointement produit l’unité fami
liale. Dans notre foyer nous nous sommes aperçus que cela 
renforçait l’unité de demander à un enfant d’économiser 
dans un but important. Ensuite lorsque le montant était 
atteint, nous ajoutions le complément prédéterminé. Les 
encouragements constituent une grande force pour 
motiver les gens et les amener à la conduite désirée.

7Apprenez à chaque membre de votre famille à parti
ciper individuellement au bien-être collectif. En

grandissant, les enfants doivent comprendre la situation 
financière, le budget et les projets d’investissements de la 
famille ainsi que leur responsabilité individuelle au sein 
de celle-ci. Encouragez les projets peu chers, amusants, 
compréhensibles par les enfants et qui concourent à un 
but ou une distraction familiale. Des familles se privent 
d’une magnifique expérience spirituelle et financière en

BUDGET DE_______________

REVENU

Salaires/gages (après imposition) 
Autres revenus 
Total des revenus

PREVU

DEPENSES

Dons à l'Eglise
Epargne
Alimentation
Crédit immobilier ou loyer
Charges
Transport
Remboursement de crédits
Assurances
Frais médicaux
Habillement
Autres

Total des dépenses 
Revenus moins les dépenses



ne se réunissant pas, pour la soirée familiale de préfé
rence, où chaque membre apporterait son obole à la 
somme mensuelle qui doit revenir au fils, à la fille, au 
frère ou à la sœur qui est en mission. Lorsque cette acti
vité mensuelle a lieu, tout d’un coup, le bénéficiaire du 
projet devient « notre missionnaire », et parents et 
enfants retirent de la fierté de cette action combinée.

8 Faites de l'instruction, un processus permanent. 
Allez le plus loin possible dans les études tradition

nelles, y compris les écoles professionnelles et les appren
tissages. C’est de l’argent bien investi. Si l’on considère 
l’argent que vous pourrez gagner tout au long de votre 
vie, les heures que vous passerez à étudier seront d’une 
grande valeur. Suivez des cours du soir ou par correspon
dance. Acquérez des spécialités ou des aptitudes particu
lières qui pourront être utiles afin d’éviter le chômage 
prolongé. Savoir effectuer les réparations domestiques et 
automobiles de base peut être souvent utile et permettre 
des économies. Le chômage peut toucher n ’importe qui. 
Lorsque cela nous arrive, nous ne devons pas attendre 
« le travail que nous voulions » si un autre travail hono
rable temporaire se présente.

9 Travaillez pour acquérir votre maison. Une maison 
est un investissement, non un bien de consomma

tion. Achetez une maison en rapport avec votre revenu. 
Apportez ensuite des améliorations à la maison et au 
terrain pendant tout le temps que vous occupez les lieux, 
ainsi si vous vendez cette maison, vous pouvez profiter de 
la plus-value pour acheter une maison qui correspondra 
mieux aux besoins de votre famille.

Contractez une assurance appropriée. Il est impor
tant d’avoir une bonne assurance pour les soins 

médicaux, la voiture, et la maison ainsi qu’une assurance- 
vie. Les dépenses relatives à la maladie, aux accidents ou 
au décès peuvent être si importantes qu’une famille mal 
assurée peut se trouver endettée pendant des années.

n Soyez c o n sc ie n ts  des influences extérieures sur les 
finances et les investissements familiaux. L’inflation

A V R I L

continue de contrebalancer en grande partie les augmenta
tions de salaire. Une paie plus importante ne signifie pas 
nécessairement plus de pouvoir d’achat et ne devrait pas 
être une excuse pour faire des dépenses extravagantes ou 
contracter des dettes supplémentaires. Au-delà des liqui
dités pour les cas d’urgence, la famille doit élaborer et 
suivre un plan d’épargne en cas d’insécurité financière, de 
handicap physique et de retraite. Evitez tous les investisse
ments à haut risque « qui peuvent rapporter gros ».

Engagez-vous dans un bon programme de 
réserves et de préparation pour les moments de 

difficulté. Faites des réserves et ayez des provisions pour 
les moments de difficulté d’une manière systématique et 
ordonnée. Ne contractez pas de dettes pour cela. Méfiez- 
vous des plans promotionnels de réserve de nourriture 
risqués. Produire de la nourriture au jardin tous les ans 
est utile pour la famille à plusieurs égards, en particulier 
du point de vue du budget consacré à l’alimentation. 
Mangez de la bonne nourriture et faites de l’exercice afin 
d’être en bonne santé. Cela réduira les frais médicaux.

Ces quelques suggestions ne sont pas exhaustives, 
mais nous espérons qu’elles vous amèneront à réfléchir 
sérieusement à la question. Nous devons connaître ces 
lignes directrices pour la bonne gestion financière.

Que Dieu nous aide à comprendre que la gestion de 
l’argent est un facteur important de bien-être personnel. 
Apprendre à vivre selon nos moyens doit être un 
processus permanent. Nous devons faire des efforts 
constants pour ne pas avoir de difficultés financières. 
Quelle joie enfin, lorsque le temps et les intérêts 
travaillent pour vous et non contre vous!

Pour les saints des derniers Jours, l’argent doit être un 
moyen d’obtenir le bonheur éternel. Son utilisation 
imprudente et égoïste nous amène à vivre dans l’escla
vage financier. Nous ne pouvons négliger notre engage
ment personnel et celui de notre famille à la gestion de 
nos finances. Dieu nous ouvrira les écluses des cieux 
dans ce domaine si nous vivons proches de lui et gardons 
ses commandements. □
A dapté d ’un discours prononcé pendant la session de l'entraide de la 

conférence générale d ’avril 1975.
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M O M E N T  E N  F A M I L L E ,  
LE J O U R  D U  S A B B A T

par Karen F. Church
ILLUSTRE PAR BETH WHITTAKER

on mari et moi avons décidé de mettre en place 
une période d’étude des Ecritures en famille le 

1 dimanche comme les dirigeants de l’Eglise nous 
ont recommandé de le faire (voir lettre de la Première 
Présidence, L ’Etoile, décembre 1999, p. 1) Au début, 
nous n ’étions pas très surs de la façon dont nous 
devions commencer, ni par quoi commencer. Mais 
j’avais l’assurance que le Seigneur nous aiderait si 
nous essayions ; alors nous avons commencé à 
élaborer quelques activités pour que ce moment passé 
ensemble soit amusant et productif. Voici quelques- 
unes de ces activités :

'W Demandez à l’un des enfants de préparer un petit 
iscours qu’il donnera après les réunions. Ce discours 
eut émaner des leçons apprises ce jour-là à l’église.

W Consacrez du temps à chanter des cantiques. 
4)us pouvez apprendre de nouveaux cantiques, en 
hanter d’anciens que vous aimez ou bien jouer à 
leviner des airs connus.

‘W Ecrivez des lettres aux grands-parents, aux 
membre de la famille, aux missionnaires, aux amis. . .

W Invitez d’autres familles à se joindre à vous, et 
demandez à chacune de préparer une histoire, un 
discours, ou un ou deux morceaux de musique.

W Dirigez les enfants pour qu’ils interprètent un 
sketch impromptu sur un sujet religieux ou une 
histoire.

W Lisez les Ecritures, un livre de l’Eglise ou 
Le Liahona.

^  Ayez des entretiens avec vos enfants.
W Faites un jeu en rapport avec l’Eglise.
W Prévoyez de partager cette activité du jour du 

sabbat avec d’autres personnes en préparant et en 
donnant une friandise et une carte à un ami ou un 
voisin.

Nous nous sommes aperçus que plus nos enfants sont 
engagés dans des activités variées, plus ils attendent 
cette période du dimanche consacrée à l’Evangile. □





H uit jours après, les disciples 

de Jésus étaient de nouveau 

dans la maison, et Thomas se 

trouvait avec eux. Jésus vint, les 

portes étant fermées, se présenta 

au milieu d’eux, et dit : La paix 

soit avec vous !

« Puis il dit à Thomas : Avance 

ton doigt, et regarde mes mains ; 

avance aussi ta main et mets-la dans 

mon côté ; et ne sois pas incrédule, 

mais crois.

« Thomas lui répondit : Mon 

Seigneur et mon Dieu !

« Jésus lui dit ; parce que tu 

m ’as vu, tu as cru. Heureux ceux 

qui n’ont pas vu, et qui ont cru ! » 

(Jean 20:26-29.)

FRENCH
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