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COURRIER

RECONNAISSANT QU'IL Y AIT UN PROPHÈTE 

SUR LA TERRE

J’étais souvent préoccupé par mes obli
gations. Jusqu’au jour où j’ai lu le message 

de la Première Présidence par le président 
Hinckley dans Liahona de mai 1999 (maga

zine en anglais, N.d.T.). J’ai eu le sentiment 
que ce message s’adressait précisément à 

moi, tant il m’indiquait de manières de 
m’améliorer. J’ai lu le message trois fois et 

j’en ai discuté aussitôt avec mes amis, qui 
ont pu voir quelle bénédiction c’est d’avoir 

un prophète sur la terre.

Nkwemakolam Collins Nkemakolam,

paroisse de Rumuomasi,
pieu de Port Harcourt (Nigeria)

UNDERVIS OG 
1.1 .It VED 

ANDEN

APPRENDRE PAR L'ESPRIT

Tous les mois j’attends avec impatience 
de recevoir Le Liahona. Cela me fait du bien 

d’être édifiée spirituellement par les articles, 
les discours et les messages du magazine.

En lisant l’article de Dallin H. Oaks, 
«Enseigner et apprendre par l’Esprit», paru 

dans le numéro de mai 1999, j’ai reçu une 
confirmation supplémentaire du fait que 

l’Esprit me parle quand je lis et que j’étudie 

l’Evangile.
Dans son article, frère Oaks explique 

qu’une chaleur dans le sein est une «sensa
tion de réconfort et de sérénité». Lorsque 
le Saint-Esprit me rend témoignage de la 
vérité, j’éprouve une sérénité, une paix, un 
bonheur et une harmonie intérieurs qui 

font que la vie vaut la peine d’être vécue.

M o tu z  Hamnes,
branche de Harstad-Narvik,
district de Tromso (Norvège)

N ote de la rédaction: Nous invitons nos 
jeunes lecteurs à participer à la rubrique 
QUESTIONS E T  RÉPONSES du Liahona 
en répondant à la question ci-dessous. Veuillez 
nous faire parvenir votre réponse au plus tard le 
1er juillet 2000, par courrier à QUESTIONS 
AND ANSWERS, Liahona, 50 East North 

Temple Street, Sait Lake City, UT 84150- 
3223, USA ou par e-mail à CUR-Liahona- 

Imag@ldschurch.org. Dactylographiez ou 
écrivez à la main votre réponse dans votre 
langue. Indiquez vos nom, prénom, adresse, 
paroisse et pieu (ou branche et district). Si 

possible, joignez une photo de vous. Cette photo 
ne vous sera pas rendue. Nous publierons une 
sélection représentative des réponses reçues.

Q uestion: Je ne gagne pas souvent d’ar
gent, mais quand cela m ’arrive je paie complè
tement la dîme. Mais vu le peu que je gagne, je 

suis certain que cela ne fait guère de diffé
rence. Pourquoi me soucier de payer la dîme?

M A I  2 0 0 0
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MESSAGE DE LA PREMIERE PRESIDENCE

T h o m a s  S. M o n s o n  W Premier conseiller dans la Première Présidence

Une attitude 
reconnaissante

os pensées se tournent souvent vers celui qui a expié

pour nos péchés, qui nous a m ontré com m ent agir et la

façon de prier e t qui a dém ontré par ses actes les béné

dictions du service. N é dans une étable, avec pour berceau une crèche.

ce Fils de Dieu, Jésus-Christ le Seigneur, invite cependant chacun de

suivre.nous a

Dans le livre de Luc au chapitre 17, nous lisons

Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée,

Comme il entrait dans un  village, dix lépreux vinrent à sa rencontre

Se tenan t à distance, ils élevèrent la voix, e t dirent

Jésus, maître, aie pitié de nous

vous

DÉTAIL DU TABLEAU DE JO H N  STEELE LE L É P R E U X  Q U I  D IT  M E R C I  > , REPRODUIT 
AVEC LA PERMISSION DE PROVIDENCE LITHOGRAPH COMPANY.





m ontrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu ’ils y allaient, il 
arriva qu’ils furent guéris.

« L’un d ’eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glori
fiant Dieu à haute voix.

« Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit 
grâces. C ’était un Samaritain.

« Jésus, prenant la parole, dit : Les dix n ’ont-ils pas été 
guéris ? Et les neufs autres, où sont-ils ?

« N e s’est-il trouvé que cet étranger pour revenir et 
donner gloire à Dieu ?

« Puis il lui dit : Lève-toi, va ; ta foi t ’a sauvé. U
Grâce à l’in tervention divine, les lépreux se virent 

épargner une m ort lente et cruelle et reçurent un regain 
de vie. La gratitude exprimée par l’un d ’eux m éritait la 
bénédiction du Seigneur ; l’ingratitude m ontrée par les 
neuf autres, sa déception.

Les fléaux d ’aujourd’hui sont à l’image de la lèpre 
d ’hier. Ils usent, affaiblissent et détruisent. Ils sont 
partout. Il n ’y a pas un lieu où ils ne soient pas. Ce sont 
l’égoïsme, la cupidité, le laisser-aller, la cruauté et le 
crime, pour n ’en citer que quelques-uns. Imbibés de leur 
poison, nous avons tendance à critiquer, à nous plaindre, 
à blâmer, et lentem ent mais sûrement, à abandonner le 
positif et à adopter le négatif de la vie.

Une chanson populaire des années 40 exprime bien 
cette idée :

Sois plus positif
Ne sois pas plus négatif
Attache-toi à l’affirmatif
Ne nage pas entre deux eaux2

C ’était un bon conseil pour l’époque. Cela reste un 
bon conseil aujourd’hui.

Quelle chance de vivre à notre époque ! Les possibi
lités qui nous sont offertes sont innombrables. Si, d ’un 
côté, il y a des choses mauvaises dans le m onde aujour
d ’hui, il y en a beaucoup de bonnes, par exemple les 
enseignants qui instruisent, les ministres du culte qui 
servent, les mariages qui réussissent, les parents qui font 
des sacrifices et les amis qui aident.

N ous pouvons nous élever nous-m êm es e t élever les 
autres, quand  nous refusons de rester dans le royaume 
des pensées négatives e t que nous cultivons une a tti
tude reconnaissante. Si l’ingratitude fait partie des 
péchés graves, la gratitude fait partie des plus nobles 
vertus.

Il y a un cantique souvent chanté qui nous encourage 
toujours, éveille notre foi et nous inspire :

Lorsque les ennuis, les peines, le chagrin
Troubleront ta vie au long de ton chemin,
Compte les bienfaits accordés chaque jour,
Dénombre-les en pensant à son amour . . .

Si donc le combat qu’il soit grand ou petit,
Chaque jour te forge, dis à Dieu merci !
Compte les bienfaits, fortifié par l’espoir
A u  bout du voyage t ’attend la victoire ! 3

Nous ferions bien de m éditer sur notre vie. Nous 
découvririons rapidem ent beaucoup de choses qui nous 
feraient éprouver de la reconnaissance.

Prem ièrem ent, nous pouvons être reconnaissants à 
notre mère.

N otre mère qui a volontairem ent fait le voyage dans la 
vallée de l’ombre de la m ort pour nous donner la vie, 
mérite notre gratitude éternelle. U n écrivain à donné 
une idée de ce que nous devons à notre mère quand il a 
déclaré : « Dieu, ne pouvant être partout, nous a donné 
une mère. »

T andis q u ’il é ta it sur la croix, au Calvaire, subissant 
des souffrances e t un tourm ent intenses, « Jésus, voyant 
sa m ère, et auprès d ’elle le disciple q u ’il aimait, dit à sa 
mère : Femme, voilà ton  fils. Puis il d it au disciple : 
Voilà ta  m ère.4 » Q uel exemple divin de gratitude et 
d ’am our !

M a propre mère ne m ’a peut-être pas lu les Ecritures, 
mais elle m ’a enseigné par sa façon de vivre e t d ’agir ce 
que la Bible contient. Je voyais tous les jours se m ani
fester sa sollicitude pour les pauvres, les malades, les 
nécessiteux. Je ne l’oublierai jamais.

L E  L I A H O N A
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Deuxièm em ent, nous pouvons être reconnaissants à 
notre père.

Le père, comme la mère, est toujours prêt à sacrifier 
son confort pour ses enfants. Chaque jour, il travaille dur 
pour pourvoir aux besoins des siens, 
sans jam ais se plaindre, toujours 
soucieux de leur bien-être. C et amour 
pour ses enfants, ce désir de les voir 
toujours heureux et bien portants est 
une constante dans une période de 
changem ent.

Il m ’est arrivé de voir des parents faire 
les achats pour habiller un fils partant 
en  mission. O n  essaie les nouveaux 
costumes, on lace les nouvelles chaus
sures, on achète en quantité chemises, 
chaussettes, et cravates. J’ai rencontré 
un père qui m ’a dit : « Frère Monson, 
puis-je vous présenter m on fils. » Sa 
fierté pour son fils était sans bornes. Le 
coût des vêtem ents avait vidé son porte
feuille, mais l’am our rem plissait son 
cœur. J’ai eu les larmes aux yeux en 
rem arquant son costume râpé et ses 
chaussures usées, mais il ne sentait pas 
son dénuem ent. Je me souviens encore 
de son visage rayonnant.

Q uand  je repense à m on père, je me souviens q u ’il 
consacrait son peu de tem ps libre à s’occuper d ’un 
oncle infirme, de ses tan tes âgées et de sa famille. Il 
é ta it dans la présidence de l’Ecole du D im anche de la 
paroisse, où il préférait travailler avec les enfants. 
Com m e le M aître, il aim ait les enfants. Je ne l’ai jamais 
en tendu  critiquer qui que ce soit. Il é ta it un  exem ple 
dans son travail. A vec vous, j ’exprim e ma gratitude 
pour nos pères.

Troisièm em ent, nous nous souvenons tous 
avec gratitude de nos enseignants.

L’enseignant non seulement façonne les 
projets d ’avenir et les ambitions des élèves 
mais il influence aussi leur attitude vis-à-vis

Un écrivain a  donné une 
idée de ce que nous 
devons à notre m ère 
quand  il a  déclaré  :

« Dieu, ne pouvant ê tre  
partou t, nous a donné 

une m ère. »

de leur avenir et d ’eux-mêmes. Si l’enseignant aime les 
élèves et a de grands espoirs pour eux, leur confiance en 
eux-mêmes grandit, leurs capacités se développent et 
leur avenir est assuré. O n  pourrait écrire en hommage à 

une enseignante, par exemple : « Elle 
créait dans sa classe une atm osphère 
chaleureuse et accueillante qui avait un 
effet magique ; la progression et l’ins
truction, l’épanouissem ent de l’imagi
nation  et l’esprit des jeunes y étaient 
assurés. »

Je voudrai exprimer publiquement ma 
reconnaissance à trois de mes ensei
gnants. Je remercie G. Homer Durham, 
mon professeur d’histoire. Il enseignait la 
vérité : « Le passé est derrière nous, 
tirons-en des leçons. » Il aimait son sujet ; 
il aim ait ses étudiants. L’amour qui 
régnait dans sa classe m’a ouvert l’esprit, 
pour que la connaissance puisse y entrer.

O. Preston Robinson, m on professeur 
de mercatique, nous sensibilisait au fait



que nous avions l’avenir devant nous et que nous 
devions nous y préparer. Q uand il entrait dans sa classe, 
sa présence était comme une bouffée d ’air frais. Il nous 
donnait confiance en nous. Sa vie était 
le reflet de ses enseignements, celle 
d ’une persuasion amicale. Il enseignait 
la vérité. Il inspirait l’effort. Il incitait à 
l’amour.

Il y a eu aussi une instructrice de 
l’Ecole du D im anche, que je n ’oublierai 
jamais. Nous nous sommes rencontrés 
pour la prem ière fois un  dim anche 
m atin. Elle accom pagnait le président 
de l’Ecole du D im anche dans la classe 
et nous a été présentée comme une 
instructrice qui en  fait avait dem andé à 
pouvoir nous instruire. N ous avons 
appris qu ’elle avait été missionnaire et 
qu ’elle aim ait les jeunes. Elle s’appelait 
Lucy G ertsch. Elle é ta it belle, parlait 
d ’une voix douce et s’in téressait à 
nous. Elle a dem andé à chaque 
membre de la classe de se présenter, 
puis elle a posé des questions pour 
connaître et com prendre le cadre de 
vie de chaque fille et garçon. Elle nous

L 'enseignant non seu le
m ent façonne les projets 
d 'av en ir et les am bitions 

des élèves, il influence 
aussi leur attitude vis-à- 

vis de leur avenir et 
d 'eux-m êm es.

a parlé de son enfance à Midway, en  U tah, et tandis 
qu ’elle décrivait cette  belle vallée, elle donnait vie à 
sa beauté, et nous désirions nous prom ener dans les 

champs verts qu ’elle aim ait tan t. Elle 
n ’élevait jamais la voix. Ses leçons 
é ta ien t si belles qu ’il ne serait venu 
l’idée à personne d ’être grossier ou de 
perturber la classe. Elle nous a appris à 
vivre au présent. Elle rendait vivantes 
les E critures. N ous avons appris à 
co n n a ître  perso n n ellem en t Sam uel, 
David, Jacob, N éphi et le Seigneur 
Jésus-Christ. N o tre  connaissance de 
l’Evangile a augm enté. N otre  com por
tem ent s’est amélioré. N otre  affection 
pour Lucy G ertsch é ta it sans limite.

N ous avons com m encé à épargner 
no tre  m enue m onnaie pour faire une 
grande fête. S œ ur G ertsch suivait avec 
soin la progression de no tre  com pte. 
Com m e tous les enfants de no tre  âge, 
nous convertissions dans no tre  esprit 
la somme en gâteaux, biscuits, tartes 
e t glaces. Cela prom etta it d ’être un 
événem ent m erveilleux, la plus grande 
fête de tous les temps. A ucune de 
nos instructrices précédentes n ’avait 

jam ais proposé une ac tiv ité  réc réa tiv e  aussi 
p rom etteuse.

L’été laissa la place à l’autom ne, auquel succéda 
l’hiver. L’objectif pour notre activité était a ttein t. La 
classe avait progressé. U n bon esprit régnait.

A ucun d ’en tre  nous n ’oubliera jamais ce m atin  gris 
de janvier où notre  instructrice bien aimée annonça à la 
classe que la mère d ’un de nos cam arades venait de 
m ourir. Nous avons pensé chacun  à notre mère e t à 
tou t ce qu ’elle représentait pour nous. Nous étions 
tristes pour Billy D evenport qui venait de perdre un 
être cher.

La leçon portait ce dim anche-là sur le livre des Actes, 
chapitre 20, verset 35 : «. . . Il faut . . .  se rappeler les



N otre am i le plus cher est notre conjoint. N otre bonne 
vieille te rre  se po rtera it tellem ent mieux aujourd 'hui si 
la gentillesse e t la considération reflé ta ien t quotid ien
nem ent notre g ra titude  envers notre fem m e ou envers 
notre m ari.

paroles du Seigneur, qui a d it lui-même : Il y a plus de 
bonheur à donner qu ’à recevoir. » A  la fin d ’une leçon 
bien préparée, Lucy G ertsch parla de la situation finan
cière de la famille de Billy. N ous étions à l’époque de la 
dépression ; l’argent éta it rare. A vec un  pétillem ent 
dans le regard, elle dem anda : « De quelle manière
pouvez-vous suivre cet enseignem ent du Seigneur ? Q ue 
penseriez-vous de prendre l’argent de votre activité 
récréative et de l’apporter ensemble aux D avenport pour 
leur m ontrer notre affection ? » La décision fut unanim e. 
Nous com ptâm es soigneusem ent chaque sou e t mîmes le 
tou t dans une grande enveloppe.

Je me rappellerai toujours notre petit groupe traver
sant trois rues pour atteindre la maison de Billy. Nous lui 
avons dit bonjour ainsi qu’à son frère, ses soeurs e t son 
père. L’absence de sa mère se faisait sentir. Je me 
souviendrai toujours avec ém otion  des larm es qui

brillaient dans les yeux de chaque personne présente 
quand l’enveloppe blanche con tenan t notre précieux 
pécule est passé de la main délicate de notre instructrice 
à la m ain du père nécessiteux et endeuillé. Nous 
marchions allègrement en revenant à l’église. Nous 
avions le cœ ur plus léger qu’il ne l’avait jamais été, notre 
joie é ta it plus pleine, no tre  com préhension plus 
profonde. Ce petit acte de gentillesse nous avait étroite
m ent liés. Nous avions appris par expérience personnelle 
que véritablem ent il y a plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir.

Les années on t vite passé. La vieille église a disparu, 
victime de l’industrialisation. Les garçons e t les filles qui 
on t appris, ri et grandi sous la direction de cette instruc
trice inspirée par la vérité n ’ont jamais oublié son amour 
et ses leçons.

A ujourd’hui encore quand nous chantons cet air 
connu :

Pour glorifier notre Dieu, nous voici
En classe, le dimanche tous réunis.
Pour nos leçons nous lui disons : Merci !
Pour nos instructeurs, nos officiers aussi.5
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nous pensons à Lucy Gertsch, notre instructrice de 
l’Ecole du D im anche, parce que nous aimions Lucy et 
qu’elle nous aimait.

Soyons toujours reconnaissants envers nos ensei
gnants.

Q uatrièm em ent, ayons de la gratitude pour nos amis. 
N otre ami le plus cher est notre conjoint. N otre bonne 
vieille terre se porterait tellem ent mieux aujourd’hui si la 
gentillesse et la considération reflétaient quotidienne
m ent notre gratitude envers notre femme ou envers 
notre mari.

Le Seigneur utilise le m ot « ami » presque avec 
respect. Il dit : « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que 
je vous commande. »6

Les vrais amis acceptent notre façon d ’être. Ils on t une 
influence profonde sur notre vie.

Oscar Benson, chef scout de renom, avait pour passe- 
temps de s’entretenir avec les hommes qui attendaien t la 
m ort dans diverses prisons du pays. Il dit un  jour que 125 
de ces hommes avaient dit n ’avoir jamais rencontré 
d ’homme respectable.

Au plus profond de la D euxièm e G uerre m ondiale, 
j’ai reçu le tém oignage de la véritable am itié. Jack 
H epw orth  e t moi étions adolescents. N ous avions 
grandi dans le même quartier. U n après-midi je vis Jack 
courir vers moi sur le tro tto ir. Q uand  il m ’aborda, je vis 
qu ’il avait les yeux brouillés de larmes. La voix coupée 
par l’ém otion, il balbutia : « Tom , m on frère Joe, qui est 
dans l’aéronavale, a été tué dans un  accident d ’avion ! » 
Nous nous sommes jetés dans les bras l’un  de l’autre en 
p leurant. Nous étions plongés dans la tristesse. Je me 
suis senti très honoré que Jack, m on ami, ait in stincti
vem ent ressenti le besoin urgent de me confier son 
chagrin. N ous pouvons tous être reconnaissants d ’avoir 
de tels amis.

Cinquièm em ent nous pouvons avoir de la gratitude 
pour notre pays natal.

En p ensan t aux m ultitudes qui son t m orts au 
cham p d ’h o n n eu r pour défendre nos foyers, nous 
rev ien n en t en  m ém oire les paroles im m ortelles : « Il 
n ’y a pas de plus grand am our que de donner sa vie

L E  L I A

pour ses am is.7 » La gratitude profonde pour le sacri
fice suprêm e fait par ta n t de gens ne peu t être réduite 
à une journée du souvenir, une parade m ilitaire ou 
une tom be décorée.

Sixièmement, m ontrons enfin de la gratitude pour 
notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Son merveilleux 
Evangile fournit les réponses aux grandes questions de la 
vie : D ’où venons-nous ? Pourquoi sommes-nous ici ? O ù 
ira m on esprit quand je m ourrai ? Les missionnaires qu’il 
a appelés am ènent ceux qui vivent dans les ténèbres à la 
lumière de la vérité divine :

Allez, glorieux messagers 
Courez, envoyés des deux 
Allez, conter le récit joyeux 
Q u ’un ange glorieux est arrivé 
Grand et puissant, grand et puissant,
Portant un message des deux.8

Il nous a m ontré com m ent prier. Il nous a appris 
com m ent sévir. Il nous a appris com m ent vivre. Sa vie est 
un  héritage d ’amour. Il a guéri les malades, relevé les 
opprimés et sauvé les pécheurs.

Il a fait face, seul. Certains apôtres on t douté, un l’a 
trahi. Les soldats romains on t percé son côté. La foule 
hostile l’a tué. Mais les paroles prononcées sur le m ont 
Golgotha résonnent encore : « Père, pardonne-leur, car 
ils ne savent ce qu’ils font. »9

U n peu plus tôt, sen tan t peut-être venir le dénoue
m ent de sa mission terrestre, il a émis cette plainte : 
« Les renards on t des tanières, et les oiseaux du ciel on t 
des nids ; mais le fils de l’homme n ’a pas où reposer sa 
tête. »10. La Bible dit : « Il n ’y avait pas de place pour eux 
dans l’hôtellerie. » Cela n ’a pas été la seule marque de 
rejet, mais seulem ent la première. A ujourd’hui encore, il 
nous invite à le recevoir : « Voici, je me tiens à la porte, 
et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la 
porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, e t lui 
avec moi »u

Q ui était cet homme de douleur, habitué à la souf
france ? Q ui é tait donc ce Roi de gloire, l’Eternel des

h  o  N  A
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Suivons-le. Imitons son exem ple. O béissons à  sa 
parole. C est ainsi que nous lui ferons le don divin de 
la gratitude.

armées 1 C ’est notre M aître. C ’est notre Sauveur. C ’est le 
Fils de Dieu. C ’est l’auteur de notre salut. Il nous fait 
signe : « Suivez-moi.12 » Il nous com m ande : « Va, et toi, 
fais de m êm e.13 » Il dem ande avec insistance : « Gardez 
mes com m andem ents. »14

Suivons-le. Imitons son exemple. Obéissons à sa 
parole. C ’est ainsi que nous lui ferons le don divin de la 
gratitude.

Je prie sincèrem ent pour que nous puissions m ani
fester par notre vie cette belle vertu qu’est la gratitude. □

N O TES
1. Luc 17:11-19.
2. « Accentuate the Positive », paroles de Johnny Mercer 

(ASCAP, 1945).
3. Johnson Oatman, fils, (1856-1922), « Compte les 

bienfaits », C antiques, n° 156.
4 . Jean 19:26-27.
5. Williams Willes (1814-90) « Thanks for the Sabbath 

School », Hymns, n° 278.

6 . Jean 15:14.
7 .Jean 15:13.
8. John Taylor (1808-87), « Go, Ye Messengers of Glory », 

Hymns, n° 262.
9. Luc 23:34.
10. Luc 9:58.
11. Apocalypse 3:20.
12. M atthieu 40:19.
13. Luc 10:37.
14 .Jean 14:15.

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER
1. Nous pouvons nous élever nous-mêmes et élever les 

autres, quand nous cultivons une attitude reconnais
sante.

2. Soyons reconnaissants envers :
• N otre mère
• N otre père
• Nos enseignants
• Nos amis
• N otre pays
• N otre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.
3. En suivant l’exemple du Seigneur et en obéissant à 

sa parole, nous lui faisons le don divin de la gratitude.



F A I R E  LA L E C T l
Q u e  faire q u a n d  il est  tard,  qu 'on  a trop à faire et qu'un petit 
frère veut q u 'on  lui lise un e  histoire? Peut-être c e  q u e  j'ai fait.

par Tammy Munro
ILLUSTRATION ROGER MOTZKUS

J / a i  négligemment laissé le stylo 
glisser de mes doigts en pous
san t un  soupir. J’ai laissé 

tom ber ma tête sur le bureau et j’ai 
dit, dans un gémissement: «Je n ’en 
peux plus.»

J’ai regardé l’horloge. Il était 9 
heures moins le quart. Je voulais me 
coucher à 9 heures et demi au plus 
tard. En regardant les exercices de 
m aths que j’étais en train  de faire, 
j’avais les larmes aux yeux. J’étais 
épuisée. La tête me cognait et j’avais 
des douleurs dans tou t le corps. Mais 
il y avait peu de chances que je 
puisse dormir. Il me faudrait au 
moins deux heures pour term iner les 
maths; ensuite, je devais apprendre 
m on rôle pour la répétition de la 
pièce de th éâ tre  du lendem ain. 
J’avais un devoir d ’anglais à rendre 
dans deux jours, et je ne l’avais 
même pas encore commencé. En 
plus, j’avais cours de piano le lende
main, et m on professeur n ’allait pas 
être content, vu le peu de temps que 
j’avais réussi à consacrer à m ’exercer 
pendant la semaine.

-  Tammy? a fait une petite voix, 
qui m ’a tirée de mes pensées. 
Exaspérée, j’ai tourné la tête vers la 
porte.

-  Ben, ai-je lancé, d ’un  ton  
plaintif, pourquoi est-ce que tu  ne 
dors pas encore?

Ben, six ans, a traversé, d ’un pas

joyeux, la cham bre et s’est installé 
sur mes genoux.

-  Je ne suis pas fatigué, m ’a-t-il 
répondu.

Je lui ai souri et l’ai serré dans 
mes bras. Impossible de lui en  
vouloir longtemps.

-  Tammy, lis-moi une histoire, 
m ’a-t-il dem andé, d ’un  ton  
suppliant.

-  Ben, je voudrais bien, mais ce 
n ’est pas possible ce soir, ai-je 
commencé. Je me suis lancée dans 
une description détaillée de la pres
sion que je subissais. Rem arquant sa 
déception, j’ai arrêté de me chercher 
des excuses et j’ai commencé à me 
sentir coupable. M on regard s’est 
posé sur mes Ecritures, sur le 
plancher.

Une chose de plus à faire ce soir, me 
suis-je dis, encore plus découragée.

Soudain, j’ai eu une idée. Posant 
Ben par terre, j’ai pris le Livre de 
M ormon.

-  T u  aimes les histoires des 
Ecritures, Ben? lui ai-je demandé. 
A cquiesçant d ’un air heureux, il s’est 
installé pour écouter. La tâche de 
lecture du séminaire était 3 N éphi 
17. Je me suis dépêchée de trouver la 
page et je me suis mise à lire: «Voici, 
alors, il arriva que lorsqu’il eut dit 
ces paroles, Jésus posa de nouveau 
les regards alentour sur la m ultitude,

W t

et . . .»

-  Tammy, c’est quoi la 
m ultitude? m ’a dem andé 
Ben.

-  C ’est plein de gens, me suis-je 
hâ tée  de répondre avan t de 
reprendre: «et lui dit: Voici, m on 
temps est proche.»

-  Tammy, qu’est-ce que ça veut 
dire? m ’a dem andé Ben.

L E  L I A H O N A
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enfants, e t ils étaient environnés de 
feu; e t les anges les servirent» 
(versets 21-24).

M ’a rrê tan t pour reprendre ma 
respiration, je me suis rendu com pte 
que je venais de lire quatre versets 
sans être interrom pue une seule fois!

Perplexe, j’ai regardé Ben. A  ma 
grande surprise, j’ai vu que son petit 
visage éta it baigné de larmes. Je l’ai 
regardé dans les yeux à la recherche 
d ’une explication.

Il a répondu  doucem ent: 
«Tammy, j’aurais bien voulu y être.»

Soudain, j’ai senti les larmes me 
b rû ler les yeux. H onteuse , j ’ai 
murmuré: «Moi aussi, Ben.»

Mes devoirs, ma répétition  de 
théâtre, m on piano, on t perdu de 
leur im portance. Je me suis aperçue 
que c’éta it à m on attitude à l’égard 
des choses spirituelles que je devais 
accorder m on attention . J’ai serré 
dans mes bras m on gentil petit frère 
qui m ’avait rappelé ce qui é tait vrai
m ent im portant, et je me suis promis 
de m ’améliorer. □

Le petit v isage de Ben était baigné 
de larm es. Il s 'est contenté de dire: 
«J'aurais bien voulu y être.»
Soudain, je m e suis rendu compte 
que c'était aux choses de l'Esprit que 
je devais accorder mon attention.

J’étais atterrée. Cela allait durer 
bien plus longtemps que prévu.

En une dem i-heure de lecture, je 
n ’ai fini qu’une page. Ben voulait 
tou t savoir e t tou t comprendre: Jésus 
qui do n n a it des directives aux 
N éphites; Jésus qui guérissait les 
malades; des choses qui ne peuvent 
être écrites. T ou t le fascinait. Moi, 
cela ne me fascinait pas. J’avais hâte 
de finir le chapitre, de l’envoyer se

coucher e t de re to u rn er à m a 
m ontagne de devoirs.

J’ai repris: «Et lorsqu’il eu t dit ces 
paroles, il pleura, et la m ultitude en 
tém oigna, e t il p rit leurs petits 
enfants, un par un, e t les bénit, et 
pria le Père pour eux.

«Et lorsqu’il eu t fait cela, il pleura 
de nouveau

«Et il parla à la m ultitude e t lui 
dit: Voyez vos petits enfants.

«Et comme ils regardaient, ils 
je tèren t les regards vers le ciel, e t ils 
virent les cieux ouverts, e t ils virent 
des anges descendre du ciel comme 
au milieu d ’un  feu; e t ils descendi
re n t e t en to u rè ren t ces petits



VIE MORMONE

Ils croient en vous

(V oi r  E x o d e  2 0 : 1 2 ;  M o lo c h i  4 : 5 - 6 . )



INSTRUISEZ
l e-s

ENFANTS
Par Boyd K. Packer

Président suppléant du Collège des douze apôtres 

Discours prononcé lors d 'une réunion spirituelle d e  la sem aine de  

l'éducation de l'université Brigham Young, le 17 août 1999.

Il est important d'enseigner l'Evangile et les 
leçons de  la vie aux enfants et aux jeunes.

La nom breuse assistance ici et dans d ’autres lieux 
témoigne de l’insatiable soif de vérité qu’éprou
vent les membres de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.

En p rian t pour savoir ce qui aurait le plus de valeur 
pour vous, il m ’est venu à l’esprit que j’aurais soixante- 
quinze ans dans trois semaines, e t que j ’entrerais dans 
ce que j’ai décidé d ’appeler le degré supérieur de l’âge 
moyen.

Cela fait plus de cinquante ans que je suis enseignant. 
Il doit bien y avoir, dans ce que j’ai appris, quelque chose 
qui puisse vous être utile.

L’expérience m ’a appris ceci: La vie nous enseigne des 
choses que nous ne pensions pas vouloir connaître. Ces 
leçons difficiles peuvent être les plus précieuses.

Il y a une autre chose que j’ai apprise sur l’apprentis
sage, en m ’achem inant vers le degré supérieur de l’âge 
moyen. Réfléchissez à ce tte  conversation  en tre  un  
m édecin e t un  patient:

Médecin: «Que puis-je pour vous? Q u ’est-ce qui ne va 
pas?»

Patient: «C’est ma mémoire, docteur. Je lis quelque 
chose e t je n ’arrive pas à m ’en souvenir. Je vais dans une 
pièce et je ne me souviens pas de ce que je suis venu y

faire. Je n ’arrive pas à me souvenir où je mets les 
affaires.»

M édecin: «Eh bien, dites-moi, depuis com bien de 
temps est-ce que vous avez ce problème?»

Patient: «Depuis combien de temps j’ai quel problème?» 
Si cela vous amuse, c’est que vous avez moins de 

soixante ans ou que vous riez de vous-même.

INSTRUIRE LES ENFANTS QUAND ILS SONT JEUNES
A vec l’âge, on  ne peut plus apprendre, mémoriser ou 

étudier comme lorsqu’on éta it jeune. Peut-être est-ce la 
raison pour laquelle le prophète Aim a a donné le conseil: 
«Apprends la sagesse dans ta  jeunesse; oui, apprends 
dans ta  jeunesse à garder les com m andem ents de D ieu1.»

J’ai de plus en  plus de mal à apprendre par cœ ur des 
Ecritures et des vers. Q uand j’étais jeune, il me suffisait 
de répéter quelque chose une fois ou deux pour m ’en 
souvenir. Si je le répétais de nombreuses fois, en  particu
lier si je l’écrivais, c’était quasim ent enregistré à jamais 
dans ma mémoire.

C ’est dans la jeunesse qu’on apprend facilement. C ’est 
pour cela que les dirigeants de l’Eglise se préoccupent 
tan t des enseignants des enfants e t des jeunes depuis le 
tou t début.

Le Seigneur a  a ttribué  principalem ent aux  paren ts  la 
responsabilité  d 'instru ire  leurs enfants.

A  H O  N  A
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Il est d ’une im portance capitale d ’enseigner l’Evangile 
et les leçons de la vie aux enfants et aux jeunes.

Le Seigneur en attribue la responsabilité en premier 
aux parents. Il leur lance cette mise en garde:

«S’il y a des parents qui on t des enfants en Sion . . . 
qui ne leur enseignent pas à com prendre la doctrine du 
repentir, de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, du 
baptêm e et du don du Saint-Esprit par l’imposition des 
mains, à l’âge de hu it ans, le péché sera sur la tête des 
parents2.»

L’objectif fondam ental de l’Eglise est d ’instruire les 
jeunes, d ’abord au foyer puis à l’église.

AMASSER LA CONNAISSANCE
J’ai appris autre chose. Cela concerne la manière dont 

nous nous souvenons de ce que nous avons appris dans 
notre jeunesse. Il peut se passer des années avant que la 
connaissance, emmagasinée dans de jeunes esprits se 
révèle nécessaire.

Je vais illustrer m on propos. Je suis très préoccupé par 
la tendance qu’on t les membres de mépriser les conseils 
de l’évêque ou, à l’autre extrême, de trop en dépendre.

J’ai décidé de faire un discours sur l’évêque à la 
conférence générale.

Je me suis préparé par la prière, et il m ’est 
venu à l’esprit une conversation à laquelle 
j ’avais pris part c inquante ans aupara
vant. Elle répondait parfaitem ent à 
mes besoins d ’enseignant. Je cite 
ce tte  co n versa tion  ex ac tem en t 
comme je l’ai fait à la conférence 
générale:

«Il y a des années, j’ai servi au sein 
d ’un grand conseil de pieu avec Emery 
W ight. Il avait été pendan t dix ans 
l’évêque de la paroisse de Harper, à la 
campagne. Sa femme, Lucille, est 
devenue notre présidente de la 
Société de Secours de pieu.

«Elle m ’a raconté qu’un 
m atin  de printem ps, un 
voisin s’était présenté chez

elle et avait dem andé à parler à Emery. Elle lui a dit qu’il 
était parti labourer. Le voisin lui a alors fait part de sa 
grande inquiétude. De bonne heure, ce matin-là, il était 
passé près du cham p et avait remarqué l’attelage de 
chevaux d ’Emery arrêté au milieu d ’un sillon à moitié 
tracé, les rênes enroulées sur la charrue. Emery n ’était 
pas là. Le voisin ne s’en  était inquiété que beaucoup plus 
tard quand, repassant près du champ, il avait constaté 
que l’attelage n ’avait pas bougé. Il était passé par-dessus 
la clôture et avait traversé le champ jusqu’aux chevaux. 
Il n ’avait pas trouvé Emery et s’était précipité à la maison 
pour voir avec Lucille ce qui se passait.

«Elle a répondu calmement: <Oh, ne vous inquiétez 
pas. C ’est sûrem ent quelqu’un qui a des ennuis et qui est 
venu chercher l’évêque.>

«L’image de cet attelage debout pendant des heures 
dans le champ symbolise le dévouem ent des évêques de 
l’Eglise et de leurs conseillers qui se tiennen t à leurs 
côtés. Chaque évêque et chaque conseiller, laisse, au 
figuré, son attelage debout au milieu d ’un sillon non 
achevé, quand quelqu’un a besoin d ’aide3.»
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L'image d 'un  a tte lag e  de chevaux debout pendan t des 
heures dans le cham p symbolise le dévouem ent des 
évêques de l'Eglise et des conseillers qui se tiennent à 
leurs côtés.

Je n ’avais jamais auparavant raconté cette expérience 
dans un discours -  je n ’y avais jamais pensé.

Je voulais la fixer dans m on esprit avant de l’évo
quer lors de la conférence . J ’ai 

retrouvé l’une des filles d ’Emery 
W right. Elle a accepté de me 
re n c o n tre r  dans la vieille 

m aison de famille et de me m ontrer 
le cham p que son père avait dû 

labourer ce jour-là.
L’un de mes fils m ’y a 
condu it un dim anche 

m atin de bonne heure. 
Il a pris plusieurs 
photos.

C ’éta it un  beau

m atin de printemps. Le champ venait d ’être labouré, tout 
comme tan t d ’années auparavant. Des m ouettes cher
cha ien t leur nou rritu re  dans la terre fraîchem ent 
retournée.

Ces rappels par l’Esprit, comme dans ce cas, la 
conversion don t je me suis souvenu, ne sont pas quelque 
chose de rare pour moi. Cela confirme la vérité du 
passage d ’Ecriture, que j’ai, d ’ailleurs, appris par cœ ur 
é tan t jeune:

«Ne vous souciez pas d ’avance de ce que vous direz, 
mais amassez continuellem ent dans votre esprit les 
paroles de vie, et la part qui sera attribuée à tout homme 
vous sera donnée à l’heure même4.»

Suit une promesse à ceux qui amassent de la connais
sance:

«Là où quiconque vous reçoit je serai aussi, car j’irai 
devant votre face, je serai à votre droite et à votre 
gauche, et m on Esprit sera dans votre cœur, et mes anges 
seront tout autour de vous pour vous soutenir1.»

Cela a été une bonne leçon pour moi, mais la leçon ne 
s’est pas arrêtée là.



Même lorsque les m issionnaires ont une m aigre 
moisson de convertis, de la puissance spirituelle leur 
est donnée ainsi q u 'à  l'Eglise parce qu'ils ap p ren n en t 
du fait qu'ils enseignent.

J’avais fait de la peinture et de la sculpture sur bois 
dans ma jeunesse. J’avais appris quasim ent tou t seul. 
Pendant l’enfance et l’adolescence de nos enfants, je 
consacrais m on temps à leur enseigner ce que j’avais 
appris sur la vie et sur la sculpture et la peinture quand 
j’étais jeune.

Une fois les enfants devenus adultes, j’ai fait de la 
sculpture pour me détendre. Je sculptais des oiseaux. Je 
passais des heures sur une sculpture. Q uand on me 
demandait: «Combien d ’heures vous a-t-il fallu pour faire 
cette sculpture?» je répondais toujours: «Je ne sais pas. Si 
je le savais, j’arrêterais.»

Pendant les heures où je travaillais de mes mains, je 
méditais sur les merveilles de la création, et l’inspiration 
affluait. T out en sculptant le bois, j’élaborais des discours.

La sculpture me reposait. Parfois, quand j’étais un peu 
tendu et grincheux, ma femme me disait: «Tu ferais bien 
de com m encer une nouvelle sculpture.»

L E  L I A

Je suppose que si ma mémoire du degré supérieur de 
l’âge moyen s’aiguisait un peu, je pourrais vous m ontrer 
l’une de ces sculptures et vous dire quel discours elle 
représente. J’ai appris que dans ces mom ents de calme je 
pouvais faire deux choses à la fois.

LES FRUITS DE L'ENSEIGNEMENT
Je ne suis plus capable de faire ces sculptures. C ’est un 

travail trop délicat, avec des verres à triple foyer et les 
articulations des doigts qui se raidissent m ain tenant un 
peu par suite d ’une polio que j’ai eue é tan t enfant. De 
plus, la pression croissante de m on appel limite le temps 
que je peux consacrer à la sculpture et à la préparation de 
discours.

J’ai perdu presque com plètem ent la capacité de 
faire de la sculpture, mais nos enfants, eux, l’on t 
conservée. N ous la leur avons enseignée quand ils 
é ta ien t jeunes.

L’image de cet attelage arrêté dans le champ conti
nuait de m ’habiter. Je me suis dit que je pourrais peut- 
être faire un tableau représentant l’attelage de l’évêque 
arrêté au milieu du champ, les rênes enroulées sur la 
charrue.
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J’hésitais parce que cela faisait neuf ans que je n ’avais 
pas peint. Deux amis dotés d ’un talent et d ’une inspira
tion remarquables m ’ont proposé de m ’aider à peindre 
l’attelage de l’évêque. Comme je ne voyageais pas en 
juillet, j’ai commencé.

Ces deux amis m ’ont beaucoup appris, e t ils sont tout 
à fait présents dans m on tableau. Mais mes deux fils 
m ’ont plus aidé encore. L’un d ’eux a pris les photos du 
cham p labouré, car je m ’efforce d ’être toujours le plus 
fidèle possible quand je représente quelque chose dans le 
bois, sur la toile, ou par des mots.

C ’est là une autre leçon. Je pouvais 
retirer de mes enfants quelque chose qu’ils 
avaient appris quand ils étaient jeunes.

M on autre fils a décidé de faire une 
sculpture de l’attelage de l’évêque qui 
serait coulée dans le bronze et accompa
gnerait m on tableau. Nous avons passé de 
nombreuses heures enrichissantes à nous 
entraider.

Il a sorti de notre remise deux vieux 
harnais qui y étaient accrochés depuis plus 
de cinquante ans. Il les a époussetés e t les 
a emportés chez lui. Il a disposé l’un d ’eux 
sur un cheval de selle très patient. L’animal 
est resté immobile pendant qu’il plaçait 
correctem ent le harnais et en faisait des 
esquisses précises.

Son voisin avait récupéré de vieilles charrues, dont 
une de l’époque qui nous intéressait. M on fils en a fait 
égalem ent une esquisse.

A insi nous a été rendu ce que nous avions donné 
à ces fils dans leur jeunesse. C om m e nos autres 
enfants, ils on t amélioré ce que nous, leurs parents, leur 
avons enseigné lorsqu’ils é ta ien t très jeunes. Et si nos 
jours se prolongent ici-bas, il y aura une deuxièm e 
moisson, celle de nos petits-enfants, et peut-être une 
troisième.

RÉVEILLER LES TALENTS ENDORMIS
J’ai réappris autre chose encore. Autrefois, j’ai peint 

un tableau inspiré par des propos entendus dans m on

C'est là un au tre  prin
cipe de l 'ap p ren tis

sage: savoir tirer des 
leçons des expériences 

ord inaires de la vie.

enfance. Il rep résen ta it les m onts W illard. J’avais 
entendu les anciens les appeler La Présidence. Ces trois 
pics gigantesques, massifs, dressés vers le ciel, symboli
saient les dirigeants de l’Eglise.

C ’était il y a neuf ans. M on fils m ’avait emmené à 
W illard et avait photographié les monts. Nous y sommes 
retournés une autre fois à un m om ent où il y aurait plus 
d ’ombre et de contraste.

A près ta n t d ’années, je n ’ai pu m ’em pêcher de 
réveiller ce que j’avais laissé tom ber dans le sommeil. Au 

début, j’ai dû m ener une lutte terrible. J’ai 
m enacé plusieurs fois d ’arrêter. L’un de 
mes amis m ’a exhorté à continuer en me 
disant: «Vas-y! Il y a beaucoup de gens qui 
com m encent, mais peu qui term inent!»

Si je n ’ai pas arrêté, c’est parce que ma 
femme ne me l’aurait pas permis. J’en suis 
heureux m aintenant. A  présent que je m ’y 
suis remis, peut-être que je ferai un autre 
tableau un jour, qui sait.

Je suppose que quelqu’un qui essaie de 
se rem ettre à la peinture n ’est pas très 
différent du membre de l’Eglise qui n ’est 
plus p ra tiquan t depuis de nom breuses 
années et qui décide de réintégrer le trou
peau. Pendant une période, on doit faire 
de grands efforts pour retrouver le sens de 
ce qui est endorm i mais n ’est pas vraim ent 

perdu. Et cela aide d ’avoir un ou deux amis.
C ’est là un autre principe de l’apprentissage: savoir 

tirer des leçons des expériences ordinaires de la vie.
Le tableau représentant l’attelage de l’évêque sera 

b ientôt fini. La sculpture de m on fils est à la fonderie, où 
on la coule dans le bronze.

Soit dit en passant, sa sculpture est bien meilleure que 
m on tableau. Et c’est ainsi qu ’il doit en être. Ses doigts et 
son esprit jeunes réagissent plus facilement que les miens.

Q uand on passe au degré supérieur de l’âge moyen, on 
apprend que les vieux os ne plient pas facilement, que les 
vieilles articulations ne se m euvent pas aussi vite. Il n ’est 
pas facile de lacer ses chaussures quand on a dépassé 
soixante-cinq ans. Le sol est de plus en plus bas.
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les instruisez vous apprenez plus que vos 
enfants?

Le fait d 'instru ire les enfan ts porte, en  soi, sa  récom 
pense. Ne vous êtes-vous pas aperçus que lorsque 
vous les instruisez vous ap p ren ez  plus que vos 
enfants?

Alors on se rappelle la leçon: «Apprends la sagesse 
dans ta jeunesse; oui, apprends dans ta jeunesse à garder 
les com m andem ents de Dieu6.»

«La gloire de Dieu c’est l’intelligence ou, en d ’autres 
termes, la lumière et la vérité7.»

«Je vous ai commandé d ’élever vos enfants dans la 
lumière e t la vérité8.»

Le don divin du Saint-Esprit est conféré à nos enfants 
quand ils n ’ont que huit ans.

«Le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en 
m on nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera 
tout ce que je vous ai dit9.»

Notez les mots enseignera e t rappellera.
Le fait d ’instruire les enfants porte, en  soi, sa récom 

pense. N e vous êtes-vous pas aperçus que lorsque vous

FAIRE APPEL AUX SOUVENIRS SPIRITUELS
Il y a une différence entre l’acquisition 

de la connaissance temporelle et l’acquisi
tion de la connaissance spirituelle. Les 
étudiants l’apprennent le jour des examens. 
Il est extrêm em ent difficile de se rappeler 
quelque chose qu’on n ’a pas appris.

C ’est vrai de la connaissance temporelle, 
mais spirituellement, nous pouvons faire 
appel à une mémoire qui rem onte au-delà 
de la naissance. Nous pouvons acquérir une 
sensibilité à des choses que nous ne compre
nions pas lorsque nous étions plus jeunes.

Le poète William W ordsworth avait la 
sensation d’une vie prémortelle quand il a 
écrit:

Notre naissance n ’est qu’un sommeil et un 
oubli:

L ’âme qui se lève avec nous, l’étoile de notre vie,
S ’est levée ailleurs et vient de loin.
Ce n ’est pas dans un oubli total 
N i dans un dénuement complet 
Mais en traînant des nuées de gloire 
Que nous venons de Dieu,
Qui est notre foyer10.

J’ai dit ces vers de mémoire, où je les avais enregistrés 
en  cours d ’anglais pendant mes études universitaires.

Les leçons les plus im portantes nous sont fournies par 
les événem ents ordinaires.

C ertaines personnes a tten d en t que des expériences 
spirituelles d ’une force irrésistible confirm ent leur 
tém oignage. Ce n ’est pas com m e cela que les choses se 
passent. Ce sont les impressions e t les m urm ures 
discrets des choses ordinaires qui nous d o n n en t l’assu
rance de no tre  iden tité  d ’enfants de D ieu. N ous vivons 
bien en  deçà de ce à quoi nous avons dro it lorsque 
nous rech erch o n s des signes e t des événem en ts
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m erveilleux , en  reg a rd an t «au-delà du p o in t 
m arqué11».

Nous sommes des enfants de Dieu car nous avons 
vécu avec lui dans l’existence prémortelle. De temps en 
temps, le voile s’écarte. Il nous vient l’intuition de notre 
identité et de notre place dans le dessein éternel des 
choses. Q u ’on appelle cela souvenir ou 
perception spirituelle, c’est l’un des tém oi
gnages de la véracité de l’Evangile de 
Jésus-Christ. Ces révélations nous sont 
données lorsque nous enseignons.

J’ai entendu un jour M arion G. Romney 
(1897-1988) dire: «Je sais toujours quand 
je parle sous l’influence du Saint-Esprit car 
alors j’apprends toujours quelque chose de 
ce que je dis.»

Le Seigneur a dit aux anciens:
«Vous n ’êtes pas envoyés pour être 

enseignés, mais pour enseigner aux enfants 
des hommes ce que j’ai mis entre vos 
mains par le pouvoir de m on Esprit.

«Et vous allez être enseignés d ’en haut. 
Sanctifiez-vous e t vous serez dotés de 
pouvoir, afin de donner tou t comme je 
l’ai d it12.»

M ême lorsque les missionnaires on t une maigre 
moisson de convertis, de la puissance spirituelle leur est 
donnée ainsi qu’à l’Eglise parce qu’ils apprennent du fait 
qu’ils enseignent.

Le président d ’un collège de diacres doit siéger en 
conseil et instruire ses frères diacres13. Le président d ’un 
collège d ’anciens doit instruire les membres de son 
collège conform ém ent aux alliances14.

Paul a dit à Tim othée: «Ce que tu as entendu de moi 
en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des 
hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à 
d ’autres » 15.

Il a expliqué en quelques mots en quoi l’enseignem ent 
porte en soi sa récompense:

«Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t’enseignes pas 
toi-même! T oi qui prêches de ne pas dérober, tu 
dérobes!

«Toi qui dis de ne pas com m ettre adultère, tu 
commets adultère16!»

ÊTRE DISPOSÉ À ÉCOUTER
L’autre jour, j’ai reçu une lettre d ’excuses, comme j’en 

reçois souvent. Elle ém anait de quelqu’un que je ne 
connais pas. Ce membre me disait qu’il 
avait longtemps éprouvé de la rancoeur et 
de la colère à m on égard à cause d ’un 
discours que j’avais fait. Il me dem andait 
de lui pardonner.

Je suis prom pt à pardonner. Je ne suis 
qu’un agent que ce soit quand je donne un 
discours ou quand j’accorde le pardon.

De nom breux passages des Ecritures 
révèlent combien les enseignements des 
prophètes et des apôtres étaient « d u rs17» 

pour les Israélites et les N éphites. Il est 
facile de résister à l’enseignem ent et d ’en 
vouloir à l’enseignant. C ’est le lot des 
prophètes e t des apôtres depuis le 
com m encem ent.

L’une des Béatitudes enseigne: 
«Heureux serez-vous, lorsqu’on vous 

outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira fausse
m ent de vous toute sorte de mal, à cause de moi.

«Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que 
votre récompense sera grande dans les deux; car c’est ainsi 
qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous18.»

En général, ces lettres d ’excuses disent: «Je ne 
comprenais pas quel besoin vous aviez de me m ettre mal 
à l’aise et de me faire sentir coupable.» Puis, à force d ’ef
forts, ils obtiennent une une inspiration, une compré
hension des causes e t des effets. Ils finissent par 
com prendre pourquoi l’Evangile est ce qu’il est.

Je ne m entionne qu’un sujet parmi d’autres. Une soeur 
peut enfin voir pourquoi nous soulignons tant qu’il est 
im portant que la mère reste au foyer avec ses enfants. Elle 
comprend qu’aucun service n ’égale le raffinement exaltant 
qui se manifeste par la m aternité dénuée de tout égoïsme. 
Il n ’est pas nécessaire qu’elle renonce pour autant au raffi
nem ent intellectuel, culturel ou social. Ces choses sont

«Toi donc, qui 
enseignes les au tres, 

tu ne t'en se ig n es 
pas toi-même!» 
(Romains 2:21).
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intégrées, le m om ent venu, parce qu’elles accompagnent 
la vertu étemelle qu’on acquiert en élevant des enfants.

Nul enseignem ent n ’égale celui que prodigue la mère 
à ses enfants ni n ’est plus spirituellem ent enrichissant ou 
plus exaltant. Elle peut avoir l’impression de ne pas être 
experte en Ecritures parce qu’elle est occupée à instruire 
ses enfants. Mais sa récompense n ’en sera 
pas moins grande.

G rant Bangerter é tait engagé dans une 
conversation sur les Ecritures avec Joseph 
Fielding Smith, qui faisait une tournée de 
sa mission, au Brésil. Soeur Bangerter, qui 
écoutait, a fini par dire: «Président, j’élève 
mes enfants et je n ’ai pas le temps de 
devenir une érudite des Ecritures comme 
lui. Est-ce que je vais aller au royaume 
céleste avec Grant?»

Le président Sm ith a réfléchi posém ent 
pendant un instant puis a dit: «Eh bien, 
peut-être, si vous lui faites un gâteau.»

Il sera bien difficile à un homme d ’égaler 
le raffinement spirituel que connaît n a tu 
rellem ent sa femme en instruisant leurs 
enfants. Et s’il com prend tan t soit peu l’Evangile, il sait 
qu’il ne peut être exalté sans elle.19 Son plus grand espoir 
est de prendre la direction de l’éducation de leurs enfants 
en  partenaire a tten tif et responsable.

BÉNÉDICTIONS PROMISES AUX ENSEIGNANTS
Réfléchissez à cette promesse:
«Enseignez diligemment, et ma grâce vous accompa

gnera [vous l’enseignant], afin que vous [l’enseignant, la 
mère, le père] soyez instruits plus parfaitem ent de la 
théorie, des principes, de la doctrine, de la loi de 
l’Evangile, de tout ce qui a trait au royaume de Dieu, 
qu’il est opportun que vous [la mère, le père] com pre
niez20.»

Remarquez que la promesse s’adresse à l’enseignant, 
non à l’élève.

«Enseignez diligem m ent e t ma grâce vous accom pa
gnera [vous qui instruisez vos enfants, ou qui enseignez 
à la Primaire, à l’Ecole du D im anche, aux Jeunes Filles,
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aux Jeunes Gens, à la prêtrise, au sém inaire, à la 
Société de Secours], afin que vous soyez instruits plus 
parfaitem ent ;

«des choses qui se trouvent dans le ciel, sur la terre et 
sous la terre; des choses qui on t été, des choses qui sont, 
des choses qui doivent arriver sous peu; des choses qui se 

passent au pays, des choses qui se passent 
à l’étranger; des guerres et des perplexités 
des nations, et des jugements qui sont sur 
le pays; et aussi d ’une connaissance des 
pays et des royaumes,

«afin que vous [qui enseignez] soyez 
préparés en tout, lorsque je vous enverrai 
de nouveau magnifier l’appel auquel je 
vous ai appelés et la mission dont je vous ai 
chargés21.»

Paul a adressé cette prophétie au jeune 
Tim othée: «Dans les derniers jours, il y 
aura des temps difficiles22.» Il a dit: «Les 
hommes m échants et imposteurs avance
ront toujours plus dans le mal, égarant les 
autres et égarés eux-mêmes23.»

Mais nous pouvons encore être en 
sécurité. N otre sécurité réside dans l’enseignem ent que 
nous donnons aux enfants:

«Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; et 
quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas24.»

Paul a donné ce conseil à Tim othée:
«Toi, dem eure dans les choses que tu as apprises, et 

reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises: 
«dès ton  enfance, tu connais les saintes lettres, qui 

peuvent te rendre sage à salut par la foi en  Jésus- 
Christ25.»

C ’est l’Eglise de Jésus-Christ. C ’est son Eglise. Il est 
notre modèle e t notre Rédempteur.

Nous avons reçu le com m andem ent d ’être comme 
lui26.

Il a instruit les enfants. Il a com m andé à ses disciples 
à Jérusalem de laisser les petits enfants venir à lui, car le 
royaume des cieux est pour ceux qui leur ressem blent27.»

Dans le récit du ministère du Sauveur parmi les 
Néphites, on peut peut-être lire plus profondém ent en  lui

H O  N  A

Nul enseignem ent n 'est 
plus exaltan t que celui 

que prodigue la m ère à 
ses enfants.



que dans n ’im porte quel autre 
passage:

«Et il arriva q u ’il com m anda 
qu’on lui am enât les petits enfants.

«Ils am enèrent donc leurs petits 
enfants et les posèrent à terre tout 
autour de lui, et Jésus se tin t au 
milieu d ’eux; et la m ultitude s’écarta 
jusqu’à ce qu’ils lui eussent tous été 
amenés . . .

« . . .  Il pleura et la m ultitude en 
tém oigna, et il p rit leurs petits 
enfants, un par un, et les bénit et 
pria le Père pour eux.

«Et lorsqu’il eut fait cela, il pleura 
de nouveau;

«et il parla à la m ultitude et lui 
dit: Voyez vos petits enfants.

«Et comme ils regardaient, ils 
jetèrent les regards vers le ciel, et ils 
virent les d eu x  ouverts, et ils virent 
des anges descendre du ciel comme 
au milieu d ’un feu; et ils descendi
ren t e t e n to u rè ren t ces petits 
enfants, et ils étaien t environnés de

Dans le récit du m inistère du Sauveur parm i les 
N éphites, on peut peu t-ê tre  lire plus profondém ent en 
lui que dans n 'im porte quel au tre  passage: «Et il prit 
leurs petits enfants, un p a r un, et les bénit et pria le 
Père pour eux» (3 Néphi 17:21).

feu; et les anges les servirent.
«Et la m ultitude vit, et entendit, et témoigna; et ils 

savent que leur témoignage est vrai, car ils virent et 
entendirent tous, chacun pour lui-même28.»

Je sais que ce témoignage est vrai. Je témoigne du 
Christ et je vous bénis tous, vous qui instruisez des 
enfants en son nom. A u nom  de Jésus-Christ. Am en. □
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par Tamara Leatham Bailey
PH O TO  JED CLARK

Vos muscles s’affaiblissent lorsque vous 
utilisez pas; il en va de mêm e de votre 
gnage. V oici quelques idées pour re 
votre témoignage tout au long de l’année.

©  Liez-vous d’amitié avec un nouveau mem 
un non-pratiquant et aidez-le à fortifie 
témoignage.
©  Lisez une histoire des Ecritures qui vous il 
puis utilisez ce sentim ent pour écrire un poèmi 
chant, pour faire une sculpture ou un dessin, c 
écrire une lettre rendant témoignage à un ami 
©  Fortifiez votre témoignage par le service à 
Choisissez un projet de service qui vous den 
des efforts.
©  Choisissez une distraction enrichissante. L 
roman de la littérature classique, assistez à un  
concert ou allez visiter un musée •>
(voir le 13e article de foi).
©  Rendez votre témoignage au cours 
de la réunion de Sainte-Cène, ou à un  
membre de votre famille, à un ami ou à un  
dirigeant. Ecrivez-le aussi dans votre 
journal personnel.
©  Racontez une récente leçon de sém i
naire ou d’Ecole du dimanche au 
cours d’une soirée familiale.

numéros de L ’Etoile ou du
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D 'A M I  À  A M I

Francisco J. Vinas
Des soixante-dix
D après une interview de Rebecca Todd

PHOTO D'ARRIÈRE-PLAN LANA LEISHMAN

Ma famille a toujours été m on 
meilleur professeur. Je suis né à 
Séville (Espagne) ; ensuite, ma 
famille s’est installée au Paraguay et, plus 

tard, en Uruguay. A  cause de ces multiples 
déplacem ents, j’ai souvent dû quitter mes amis. 
J’ai donc d ’au tan t plus trouvé mes amis parmi 
les membres de m a famille. Je suis reconnaissant 
des membres de ma famille car ils seront mes 
amis pour l’éternité.

M a famille a étudié l’Eglise pendant trois ans 
avant d ’en devenir membre. Pour mes parents, il 
é tait très im portant que nous nous fassions 
baptiser tous ensemble. Ils savaient que si nous 
nous joignions à l’Eglise, il nous serait souvent 
difficile de faire les bons choix. Mais ils 
croyaient que si nous décidions tous de suivre 
Jésus-Christ, nous pourrions nous aider les uns 
les autres quand les difficultés surgiraient.

Lorsque nous sommes entrés dans l’Eglise, mes 
parents se sont engagés, au nom  de la famille 
entière, à servir et à faire des sacrifices. J’ai vu le 
bonheur de m on père et de ma mère à servir les 
autres. Comme mes parents étaient toujours en 
train de servir, je les suivais et j’essayais aussi 
d ’aider. Souvent, je ne pouvais pas faire grand- 
chose parce que j’étais trop petit, mais l’exemple 
de service de mes parents m’a donné un désir de 
servir qui durera aussi longtemps que je vivrai.

En 1951, notre branche a commencé à 
construire une église. C ’était la première église 
d’Uruguay. Mes parents compris, moins de 100 
membres travaillaient à cette construction. La

A trois an s

plus grande partie du travail était faite par les 
membres de la branche. Moi aussi, je voulais 
apporter m on aide.

Certains membres m élangeaient du ciment. 
D ’autres creusaient des trous, d ’autres encore 
plantaient des clous. Comme il n ’y avait pas 
grand-chose à faire pour un  enfant de cinq ans, 
on m ’avait confié la tâche de redresser les clous. 
Avec un m arteau, je tapais sur les vieux clous 

1 essayer de les redresser. J’aimais le bruit
du m arteau et le défi de supprimer les 

des clous. Par-dessus tout, j’aimais avoir 
chose à faire. Mes parents me rappelaient 

l’église ne pouvait pas se construire sans 
L J’étais enthousiaste à l’idée de pouvoir 

service, avec ma famille.



A u bout de trois ans, l’église a finalem ent été 
term inée. David O . McKay, président de l’Eglise de 
l’époque, est venu en  Uruguay pour la consacrer. Je 
revois encore le président McKay dans l’église, et j’étais 
enthousiasm é à l’idée qu’il puisse voir le bâtim ent que 
j’avais aidé à construire. Il a mis en place la pierre angu
laire et consacré le bâtim ent. Avec ses cheveux blancs, 
il donnait l’impression de venir des cieux. Il a pris le 
temps de serrer la m ain de chacun. Lorsqu’il s’est 
approché de moi, il s’est baissé spécialement pour me 
serrer la main. C ’était la première fois que j’avais l’occa
sion de rencontrer un prophète, e t lorsqu’il m ’a parlé, 
j’ai éprouvé une sensation de chaleur. J’étais conten t 
d ’avoir aidé à construire l’église.

Vingt ans plus tard, j’ai été appelé comme évêque et 
j’ai servi dans le bâtim ent même que j’avais aidé à 
construire. La branche avait grandi, au cours de ces 
vingt années, e t moi aussi. Enfant, je m ’étais fié au 
témoignage de mes parents. Plus tard, j’ai acquis m on 
propre témoignage en servant m on prochain.

Parmi mes souvenirs favoris, je nous revois 
agenouillés pour prier en  famille ou lisant 
ensemble les Ecritures, particulièrem ent le Livre 
de M ormon. N éphi é tait m on personnage des 
Ecritures préféré. Il suivait sans peur les 
com m andem ents de Dieu. N éphi é tait obéis
sant, même lorsqu’il était difficile de servir 
Dieu.

A  la Primaire, être obéissant, c’était se 
tenir tranquille et écouter 
la leçon. M a mère était 
m on instructrice à la 
Primaire, et elle apportait 
toujours une image de 
Jésus-Christ. Elle nous 
apprenait à être recueillis, 
à cesser de nous amuser et 
de faire du bruit, et à 
penser au Sauveur.

Lorsque je suis devenu 
déten teur de la Prêtrise 
d ’A aron, être obéissant, 
c’éta it préparer la Sainte- 
Cène avec respect. Lorsque

je bénissais la Sainte-Cène, je savais que ce que je 
faisais avait une grande importance.

Lorsque j’ai été appelé comme évêque, être obéissant, 
c’était faire le sacrifice d ’aller au temple. Ma femme et 
moi avons été invités à assister à la conférence générale, 
à Sait Lake City. Nous n ’avions pas assez d ’argent pour 
faire le voyage, mais nous souhaitions ardem m ent être 
scellés pour l’éternité dans la maison du Seigneur. Nous 
avons demandé à notre Père céleste de nous fournir le 
moyen de répondre à l’invitation qu’il fait à tous les 
membres d ’aller au temple. Nous avons eu la bénédic
tion de trouver du travail supplémentaire. Nous avons 
gagné suffisamment d’argent pour faire le voyage de Sait 
Lake City. Le fait de pouvoir m’agenouiller au temple, 
tout en  blanc, avec ma femme Cristina, a été l’une des 
expériences les plus exceptionnelles de ma vie. Notre 
mariage a changé, après que nous sommes allés au 
temple et que nous avons ressenti l’Esprit Saint du 
Seigneur qui nous scellait pour l’éternité.

M ain tenant, être obéissant, c ’est em m ener ma 
famille partou t où le Seigneur nous dem ande d ’aller. 
Pour mes enfants, A drianna, Gabriel e t Silvia, il est 
souvent difficile de dém énager aussi fréquem m ent. 
Silvia n ’avait que sept mois lorsque nous avons quitté 
l’Uruguay pour l’A rgentine, où j’avais été appelé 
comme président de mission. C haque déplacem ent 
implique de nouveaux amis pour mes enfants. Ils 
com ptent donc sur leur am itié m utuelle, exactem ent 
comme je com ptais sur ma famille.

J’aime mes enfants et 
j’aime les enfants de 
l’Eglise. Vous êtes fils et 
filles de notre Père * 
céleste. Aimez votre 
famille e t tirez parti 
de ses bons 
exemples. Soyez un 
exemple de justice 
pour votre famille.
O ù que vous soyez, 
aidez et apprenez le 

j sacrifice et le 
service dans 

l’Eglise. □Frère Vinas avec sa  fem m e, Cristina, e t leurs 
trois enfan ts, Silvia, A drianna et G abriel.
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Tout le monde,
NOUVELLE
par N adine A. Hall
PHOTO STEVE BUNDERSON, PRISE AVEC DES FIGURANTS

Après la Primaire, le cœ ur lourd, 
Christophe se dirige lentem ent vers la 
voiture familiale. Pourquoi tout le 
monde, à part moi, entend-il le murmure 
doux et léger? se demande-t-il.

Pendant la réunion de tém oi
gnage, frère Jeanson a raconté une 
expérience qui lui est arrivée alors 
qu’il roulait sur une portion déserte

d’autoroute. Le m urmure doux et 
léger lui a dit de rentrer chez lui par 
un autre chemin, qui le forcerait à 
faire un détour d ’environ 10 km. Il 
était pressé de retrouver son foyer, 
après son voyage d ’affaires, mais il a 
obéi à l’injonction. A  cause de ce 
détour, il est arrivé à un endroit où 
un accident de voiture venait de se

produire. U ne jeune famille faisait 
un voyage pour rendre visite à des 
parents. Le père s’était endorm i au 
volant et la voiture s’était peu à peu 
rapprochée du bord de la route et 
avait fini par tom ber dans un ravin 
escarpé. Frère Jeanson a ainsi pu 
appeler les secours et adm inistrer les 
premiers soins.



à part moi
L’évêque, frère Brébion, a raconté 

comment le Saint-Esprit l’a incité à 
rendre visite à sœur Agnon pendant 
la semaine. Sœ ur Agnon est une 
veuve qui vit à deux kilomètres 
environ, par un chemin de terre, de 
la route principale qui mène à la 
ville. Lorsque 1’évêque est allé la voir, 
il a découvert que son chauffage était 
tombé en panne. Elle n ’a pas le télé
phone et ne peut plus conduire, si 
bien qu’elle avait prié notre Père 
céleste pour qu’il lui vienne en aide. 
Le murmure doux et léger lui avait 
dit que tout allait s’arranger.

Ensuite, sœ ur Depierraz, l’ins- 
tructrice de Christophe à la 
Primaire, a donné une leçon au sujet 
du Saint-Esprit. Elle a raconté qu’un 
jour le murmure doux et léger l’a 
prévenue d ’aller jeter un coup d ’œil 
à son bébé qui dormait. Lorsqu’elle 
l’a fait, tout lui a paru normal.

Mais au m om ent où elle s’apprê
ta it à partir, le m urmure lui a de 
nouveau dit de regarder son petit 
garçon. C ette fois, elle s’est 
approchée du berceau et l’a 
regardé de près. Là, juste à côté 
de lui, il y avait un gros 
m orceau de verre ébréché.
U n tableau encadré qui 
é tait suspendu au-dessus 
du berceau était tombé.
La plus grande partie du 
verre ainsi que le cadre

se trouvaient derrière le berceau, 
mais le gros morceau coupant était 
tombé à côté de son fils endormi.

Sœ ur Depierraz a aussi relaté un 
incident tiré du m anuel et concer
n an t l’un des prophètes qui a été 
averti d ’un danger par le murmure 
doux et léger.

Pourquoi tout le monde, à part moi, 
peut-il entendre le murmure doux et 
léger? se dem ande à nouveau 
Christophe. Il sait qu’après son 
baptême, près de deux ans aupara
vant, il a reçu le don du Saint-

Esprit au m om ent de sa confirma
tion. Alors, pourquoi le Saint-Esprit 
ne me parle-t-il pas?

« Comment s’est passée la 
Primaire?» demande maman au 
moment où Christophe et ses deux 
petites soeurs montent dans la voiture. 
Josiane et Michelle commencent à 
parler de leurs leçons et des cantiques 
quelles ont appris pendant la répétition 
de chant. Tristement, Christophe garde 
les yeux fixés sur le sol.

« Q uel était le sujet de ta leçon, 
Christophe?» dem ande papa.

Une larme roule sur la joue de 
Christophe. «Le Saint-Esprit», 
répond-il doucem ent. Sentant que 
quelque chose ne va pas, Josiane et 
Michelle cessent de bavarder.

« Peut-être pourrions-nous en 
parler davantage en arrivant à la 
maison», dit m am an au m om ent où 
la voiture s’arrête dans l’allée.

Plus tard, papa et m aman invi
ten t Christophe dans leur chambre. 
«Christophe, dit maman, peux-tu 
me dire ce qui ne va pas?»

Christophe baisse les yeux. Il ne 
veut pas que ses parents sachent 
que le Saint-Esprit ne lui parle 
pas. Ils en ten d en t probablem ent 
tou t le temps le m urm ure doux 
et léger.

«Ecoute, dit papa, en passant 
son bras autour des épaules de 
Christophe, nous voyons bien que
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tu  as de la peine, et nous voudrions 
t ’aider.»

Christophe sent qu’il est au bord 
des larmes. «Maman, papa, dit-il 
d ’une voix trem blante, pourquoi 
est-ce que le Saint-Esprit ne me 
parle pas? J’essaye toujours de faire 
le bien. Je sais que je fais des erreurs 
-  comme le jour où j’ai renversé le 
sirop rouge sur le tapis neuf et que 
j’ai dit que c’était Josiane pour 
éviter de me faire gronder. Mais j’ai 
fini par dire la vérité. Est-ce qu’il 
faut être parfait comme l’évêque ou 
frère Jeanson ou sœ ur Depierraz 
pour que le Saint-Esprit nous 
parle?»

Papa et m am an on t l’air un peu 
surpris. «Christophe,» dit maman, 
«la seule personne parfaite qui ait 
jamais vécu sur terre est Jésus- 
Christ. T out le m onde fait des 
erreurs. Pourquoi penses-tu que le 
Saint-Esprit ne te parle pas?»

«Je n ’ai jamais entendu le 
m urmure doux et léger,» répond 
Christophe.

-M ais ce n ’est pas le seul moyen 
par lequel le Saint-Esprit peut 
com m uniquer avec toi, dit maman. 
Souvent, c ’est quelque chose qu’on 
ressent e t non  quelque chose qu’on 
entend. T u  ne te souviens pas du 
sentim ent agréable que tu  as 
éprouvé après avoir prié pour 
dem ander à notre Père céleste de te 
pardonner d ’avoir accusé ta sœur 
pour le tapis taché? Ce sentim ent 
venait du Saint-Esprit.

-  Vraiment?
-  Et le jour où nous lisions les 

Ecritures, ajoute papa, et où tu  as 
subitem ent compris de quoi Jésus- 
Christ parlait dans la parabole du 
bon grain et de l’ivraie. C ’était le 
Saint-Esprit qui t ’instruisait.»

-  Je n ’y ai encore jamais pensé de 
cette façon! Christophe commence 
à se sentir beaucoup mieux.

-  Et puis, ajoute m am an, 
souviens-toi, lorsque tu  t ’es perdu, 
l’été dernier, et que tu  as prié pour 
recevoir de l’aide? A près ta  prière, 
tu  t ’es senti calme e t tu as su que 
tu  devais t ’asseoir sur le banc le 
plus proche pour que nous puis
sions te retrouver. Ce sen tim ent 
calme e t rassurant qui t ’a aidé à

savoir quoi faire é ta it le Saint- 
Esprit.

Christophe sourit. M aintenant, il 
a compris. Le Saint-Esprit lui a parlé 
-  même si ses oreilles n ’ont pas 
entendu le murm ure doux et léger! 
A vec enthousiasme, il ajoute: «Et la 
semaine dernière, quand j’ai donné 
m on discours à la Primaire? Je 
l’avais bien étudié, mais quand je 
me suis levé, j’avais tou t oublié. 
Alors j’ai prié en silence e t tou t à 
coup, je me suis souvenu de m on 
discours. C ’était aussi le Saint- 
Esprit, n ’est-ce pas?»

-  C ’est juste, dit papa. Le Saint- 
Esprit nous aide aussi à nous 
souvenir. C ’est une partie de son don.

-  Alors, en fait, le Saint- 
Esprit me parlait 
vraim ent, toutes 
ces fois-là! Le 
sentim ent de 
chaleur que 
Christophe ressent 
dans son cœ ur l’aide à 
com prendre que c’est 
vrai. □



PÉRIODE D'ÉCHANGE

Tenir ses promesses
par Ann Jam ison

« Et si vous vous souvenez toujours de moi, vous 
au rez  mon Esprit avec vous» (3 Néphi 18:7).

M élinda a près de huit ans. Elle est 
im patiente de se faire baptiser e t de 
recevoir le don du Saint-Esprit. Elle est 

prête à faire une alliance -  une promesse sacrée -  
avec notre Père céleste.

Elle s’est déjà exercée à faire des promesses et à les 
tenir. Lorsque sa mère lui a dem andé de faire chaque 
soir la lecture à son petit frère, M élinda a promis de le 
faire -  et elle l’a fait! Et chaque fois qu’elle est allée 
rendre visite à son amie, elle a promis de rentrer à 
l’heure dite. Elle a aussi tenu promesse.

Par-dessus tout, M élinda essaie de toujours se 
souvenir de Jésus. Lorsqu’elle a eu la ten tation  de 
prétendre qu’elle n ’avait pas entendu son père qui 
l’appelait pour qu’elle rentre à la maison, elle a 
pensé: Q u ’est-ce que Jésus voudrait que je fasse? Elle est 
rentrée chez elle en courant.

M aintenant, elle est im patiente de prom ettre à 
notre Père céleste de garder ses com m andem ents, de 
prendre sur elle le nom  de son Fils e t de se souvenir 
toujours de lui. Elle sait que lorsqu’elle se fera 
baptiser et fera cette promesse, il lui prom ettra à elle 
qu’elle aura toujours son Esprit avec elle.

Pendant la soirée familiale, son père lui a parlé du 
Liahona, une boussole spéciale que le Seigneur avait 
donnée à la famille de Léhi pour la guider dans le 
désert (voir 1 N éphi 16). Le Liahona ne fonctionnait 
que lorsque les gens étaient fidèles e t diligents à suivre 
les com m andem ents (voir verset 28). M élinda sait 
qu’elle doit aussi être fidèle et diligente à respecter 
l’alliance du baptême, afin que le Saint-Esprit puisse

la guider. Elle sait que si elle tient sa promesse, notre 
Père céleste tiendra la sienne.

Id ées  p o u r la p é rio d e  d é c h a n g e
1. Dessinez une représentation du Liahona (voir

1 Néphi 16:10), et faites-en plusieurs copies. A u  dos de 
chaque Liahona, inscrivez le titre d ’un chant et une ques
tion à laquelle les paroles du chant donnent la réponse. 
Invitez un enfant à choisir un Liahona, à lire à haute 
voix le titre du chant, puis à répondre à la question, avec 
l’aide de sa classe. Possibilités de chants: «Plongé dans le 
Jourdain, Jésus fu t baptisé» (L’Ami, septembre 1997, 
page 5) -  Comment le Saint-Esprit est-il descendu?; «Le 
jour de mon anniversaire» (L’Ami, octobre 1999, page 
16) -  S i j ’écoute avec soin, que m ’arrivera-t-il?; «Sans 
tarder, je recherche mon Sauveur» (L’Ami, mars 1996, 
p. 13) -  Q u ’est-ce que le Sauveur m ’aidera à trouver?; 
«La foi» (L’Ami, septembre 1995, p. 6-7); Quand est-ce 
que je sens croître ma foi?

2. Affichez les quatre séries d’Ecritures suivantes. 
Donnez à chaque enfant une feuille de papier intitulée 
«Notre Père céleste tient ses promesses». Demandez aux 
enfants de plier leur feuille en quatre, une partie pour 
chacune des séries de références scripturaires. Expliquez 
que notre Père céleste tient toujours ses promesses. 
Demandez aux enfants de lire chaque série d’Ecritures 
pour découvrir la promesse de Dieu, à qui elle a été faite, 
et comment et quand elle a été accomplie. Demandez aux 
enfants d’écrire ou de dessiner les réponses sur leur 
feuille. Chantez un chant qui se rapporte à chaque 
histoire scripturaire. Ecritures possibles: (1) 2 Néphi 
25:21; 27:6-9; Joseph Smith, Histoire 1:30, 34, 59;
Page de titre du Livre de Mormon; (2) Abraham 2:9-11; 
Déclaration au monde 2; (3) 1 Néphi 2:19-20;
18:23; (4) Jean 14:26; Actes 1:5; 2:1, 4■
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Instructions

1. Colle cette page sur du papier cartonné. Perce des trous aux 

endroits indiqués et découpe la télévision et I ouverture pour 

l'écran de télévision.

2. Plie la boîte et colle-la aux endroits indiqués.

3. Fais passer des crayons à travers le dessus et le fond de la 

boîte (voir illustration).

4. Colorie et découpe les images de la page 9. Fixe-les dans le 

bon ordre sur une longue bande de papier.

5. Colle le haut de la bande au crayon du haut et le bas de la 

bande au crayon du bas. Fais tourner les crayons pour voir le 

film et raconte l'histoire.
6. Fais des dessins représentant d 'autres promesses que notre

Plie la languette

Plie la languette

Père céleste a faites (voir Mosiah 24; Moïse 6:32-34; 

7:13). Montre-les lors d'une soirée familiale.

Découpe



4. Néphi fabrique un nouvel arc et 
demande à son père où aller chasser. 

(Voir 1 Néphi 16:23, 25-26.)

3. Néphi va à la chasse 
et brise son arc.

(Voir 1 Néphi 16:18, 20.)

2. La famille de Léhi suit les instruc
tions du Liahona dans le désert. 

(Voir 1 Néphi 16:12, 16.)

1. Léhi découvre le Liahona 
(Voir 1 Néphi 2:2 ; 16:10; 

Aima 37:38.)

8. Les frères de Néphi le 
détachent et le Liahona les guide 

vers la terre promise.
(Voir 1 Néphi 18:15-16, 21-23.)

7. Les frères de Néphi le ligotent et le 
Liahona cesse de fonctionner. 

(Voir 1 Néphi 18:11 -14.)

6. Néphi construit un bateau, 
et la famille part.

(Voir 1 Néphi 17:6, 8; 18:4-6, 8.)

5. Néphi suit les instructions du 
Liahona et trouve de la nourriture. 

(Voir 1 Néphi 16:28-31.)
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9. Le Liahona fonctionne 
lorsque les gens suivent les 

commandements du Seigneur. 
(Voir Aima 37:38-41.)

10. Comme le Liahona, le Saint-Esprit 
ne nous guide que si nous tenons les 
promesses faites au moment de notre 

baptême. Si nous les tenons, 
le Saint-Esprit sera avec nous. 

(Voir 3 Néphi 1 8:7.)

ooo

S»)

S »)



par Cornelia Dettingm eijer
ILLUSTRATION DENISE KIRBY

Le train file à toute vitesse, et le 
rythme des roues sur les voies 

répète: «Pas cru ça de toi, pas cru ça de toi,» en insis
tan t sur le toi.

Je suis très malheureuse. Je ne remarque ni le soleil, 
ni les dix autres fillettes qui s’am usent e t chan ten t 
pendant que nous rentrons chez nous, aux Pays-Bas, 
après une semaine de vacances dans les bois. Moins 
d ’un quart d ’heure plus tôt, j’étais l’une de ces fillettes. 
Mais m aintenant, j’ai très honte. Jamais, au grand 
jamais, je ne referai quelque chose comme cela, même 
si tous les autres le faisaient. Je me sens exclue et soli
taire, comme si je n ’avais rien en com m un avec le reste 

du groupe.
Toutes les fillettes on t désobéi. Pourtant, même si je 

suis la plus jeune de toutes, j’ai été la seule à me faire 
gronder. M on amie Trees a déjà 14 ans, Ans a 13 ans et 
moi 11. J’ai envie de rejeter toute la faute sur Trees : 
c’est elle qui m ’a trahie. Mais au fond de m on cœ ur, je 
sais que c’est ma faute, parce que j’ai désobéi.

Il ne s’est rien passé de vraim ent grave. Lorsque nous 
sommes arrivées à notre lieu de vacances, il y a une 
semaine, nous avons reçu des instructions sur ce que 
nous avions le droit de faire et ce que nous n  avions pas 
le droit de faire pendant notre séjour. Nous pouvions 
aller au village acheter des cartes postales à envoyer 
chez nous, mais nous n ’étions pas censées y 
acheter des sucreries. C ’est là que les 
ennuis on t commencé.

Le choix de sucreries offert par le magasin du village 
était incroyable. Nous étions toutes trop faibles pour 
résister. Nous allions si souvent acheter une carte 
postale au village après dîner que cela devait paraître 
bizarre; mais après une longue journée fatigante, les 
professeurs étaient contents de nous voir partir. C ’est 
ainsi que notre argent a disparu dans la caisse enregis
treuse du magasin, et les chocolats e t autres douceurs 
dans notre estomac.

Au début, j’entendais une petite voix qui me disait 
que je n ’aurais pas dû faire cela. Mais personne d ’autre 
ne semblait avoir de problème, et il était im portant pour 
moi d ’être acceptée par le groupe, surtout parce que 
j’étais la plus jeune. Aussi, le jour où nous devions 
rentrer chez nous, il ne me restait plus un centime.

Sur le chem in de la gare, nous nous sommes toutes 
vantées de l’argent que nos tantes e t nos oncles nous 
avaient donné pour le voyage. C ’est alors que les

cru ça de toi
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professeurs on t dem andé s’il nous restait de l’argent -  
elles se rendaient bien compte que tou t cet argent 
n ’avait pas pu servir à acheter des cartes postales.
Nous étions découvertes.

Je ne sais pas pourquoi l’un des professeurs m ’a 
choisie pour me dem ander personnellem ent ce que 
j’avais fait de m on argent. A vant même que j’aie pu 
ouvrir la bouche, Trees a répondu à ma place que 
j’avais tou t dépensé en sucreries. De toutes façons, je 
suis sûre que le professeur aurait deviné la vérité, parce 
que j’étais rouge comme une pivoine. La seule excuse 
que j’avais, c’est que tou t le m onde avait désobéi. C ’est 
alors que le professeur a prononcé ces mots: «Eh bien, 
je n ’aurais pas cru ça de toi.» Ce qui m ’a rendue si

malheureuse, ce n ’est même pas les mots qu’elle a 
prononcés. C ’est la déception que j’ai perçue dans sa 
voix.

Dans un coin du train, je me promets à moi-même 
que désormais, j’écouterai toujours le m urmure doux et 
léger dans m on cœ ur et que je ne me laisserai pas 
pousser par d ’autres à faire le mal. C ’est une leçon dont 
je me souviendrai toute ma vie.

Le train file à toute vitesse, et ses roues continuent à 
répéter: «Pas cru ça de toi, pas cru ça de toi, pas cru ça 
de toi.» □



HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Zacharie s’acquittait de son service de prêtre dans le temple. Un jour, un ange nommé Gabriel est venu le voir et lui a 
dit que Dieu allait les bénir, sa femme et lui. En réponse à leurs prières, Dieu accorderait à Elisabeth un bébé, qu’elle 
appellerait Jean.

Luc 1.8-13, 19

ELISABETH 
ET ZACHARIE

Zacharie et Elisabeth, sa femme, étaient juifs et 
vivaient près de Jérusalem. Ils obéissaient aux comman
dements de Dieu. Ils étaient âgés et n ’avaient pas d’en
fants. Ils priaient pour avoir un bébé.

Luc 1.5-7, 13



Dieu réservait une tâche à Jean: il devrait parler de Jésus-Christ aux gens. Jean serait un fidèle prophète de Dieu.
Luc 1:15-17

Zacharie n ’a pas cru l’ange et lui a répondu qu’Elisabeth était trop âgée pour avoir un bébé. Gabriel lui a répondu 
qu’elle aurait bel et bien un enfant, et que, parce que Zacharie n ’y avait pas cru, il ne pourrait plus parler jusqu’à la 
naissance de Jean.

Luc 1: 18-20



HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

MARIE ET 
L’ANGE

Un jour, l’ange Gabriel est apparu à Marie. Il a dit à Marie que Dieu l’aimait et qu’il la bénirait plus que toute autre 
femme.

Lwc 1.26, 28-30

Marie et Joseph vivaient à Nazareth. C’était des gens 
justes. Ils s’aimaient et étaient sur le point de se marier.

Lwc 1:26-27

L ' A M I
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Gabriel a dit à Marie qu’elle aurait un petit garçon qu’elle devrait nommer Jésus. Il serait le fils de notre Père céleste et 
le roi de tous les justes.

Luc 1:31-33

Marie et Joseph n ’étaient pas encore mariés; notre Père céleste serait le père de Jésus. Marie a répondu qu’elle obéirait 
à notre Père céleste et serait la mère de Jésus.

Lwc 1.34-35, 38; 1 Népfii 11.18-21
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«Suis-moi»
par Thomas S. Monson

Premier conseiller dans la Première Présidence

I l y a longtemps, alors que j’étais évêque, 
j’ai appris que Mary Watson, de ma 
paroisse, était entrée à l’hôpital. Quand je 
suis passé lui rendre visite, je l’ai vue dans une 

grande salle où il y avait tant de lits qu’il était difficile 
de la trouver. Ayant localisé son lit, je me suis approché 
d’elle et j’ai dit «Bonjour, Mary.»

Elle a répondu à mon bonjour.
J’ai remarqué que la malade du lit d’à-côté se 

couvrait le visage avec son drap.
J’ai donné une bénédiction à Mary, je lui ai serré la 

main et lui ai dit au revoir, mais je ne pouvais me 
décider à partir. C’était comme si une main invisible 
était posée sur mon épaule et que j’entendais dans mon 
cœur: «Va jusqu’au lit d’à-côté où la petite dame s’est 
caché le visage quand tu es entré.» C’est ce que j’ai fait. 
J’ai appris à ne jamais tarder à obéir à un murmure de 
l’Esprit.

J’ai gentiment tapoté l’épaule de l’autre patiente et 
doucement retiré le drap qui lui couvrait le visage. 
Surpris, j’ai constaté qu’elle aussi était membre de ma 
paroisse. Je ne savais pas qu’elle avait été hospitalisée 
au même endroit. Elle s’appelait Kathleen McKee. 
Quand son regard a croisé le mien, elle s’est écriée en 
pleurant: «Oh, frère, quand vous êtes entré, j’ai cru que 
vous étiez venu me voir pour me bénir en réponse à mes 
prières. Je me suis réjouie intérieurement à l’idée que 
vous saviez que j’étais là, mais quand vous vous êtes 
arrêté au lit d’à-côté, j’étais triste car j’ai compris que 
vous n’étiez pas venu pour moi.»

J’ai dit à Kathleen McKee: «Peu importe que je n’aie 
pas su que vous étiez ici. Ce qui est important, c’est que 
notre Père céleste l’ait su et que vous ayez prié pour

demander une bénédiction de la prêtrise.
C’est lui qui m’a poussé à venir vers vous 
maintenant.»

Je lui ai donné une bénédiction, en réponse 
à sa prière. Je l’ai embrassée sur le front et j’ai quitté 
l’hôpital le cœur plein de reconnaissance pour les 
murmures de l’Esprit. Ce devait être la dernière fois que 
je voyais Kathleen McKee ici-bas.

Depuis toujours le message de Jésus-Christ reste le 
même. A  Pierre et à André, sur les rives du beau lac de 
Galilée, il disait: «Suivez-moi» (Matthieu 4:18-19). 
Philippe a reçu l’appel: «Suis-moi» (Jean 1:43). Lévi, qui 
était assis au lieu des péages (où il collectait l’impôt pour 
les Romains), a reçu l’instruction: «Suis-moi» (Luc 5:27). 
Et vous et moi, si nous voulons prendre la peine 
d’écouter, recevons cette même invitation: «Suis-moi.» □

Adaptation d’un discours donné à la conférence générale 

d’octobre 1996.



M E S S A G E  DE S IN S T R U C T R I C E S  VIS ITEU S E S

ACQUÉRIR UN AMOUR DURARUE

L e président H inckley a 
enseigné que « le mariage. . . 
peut être fragile. Il demande 
des attentions et beaucoup d ’efforts » 

(« M archer dans la lum ière du 
Seigneur », L ’Etoile, janvier 1999, 
p. 117).

« L'AMOUR SE NOURRIT DE 
GENTILLESSE »

Les efforts dont parle le président 
H inckley com prennen t les actes 
quotidiens de courtoisie et de 
gentillesse qui renden t ex traord i
naires des relations ordinaires. David 
O. McKay (1873-1970) a fait remar
quer que beaucoup trop de couples 
arrivent au « mariage en considérant 
la cérémonie du mariage comme la 
fin de la période où l’on fait la cour 
alors que c’est le début d ’une cour 
éternelle . . .  L’amour peut mourir par 
manque de soins aussi littéralem ent 
qu ’un corps qui n ’est pas nourri. 
L’amour se nourrit de gentillesse et 
de courtoisie » (Man May Know 
for Himself : Teachings o f Président 
David O. McKay, compilé par Clare 
Middlemiss, 1967, p. 289).

Les gros problèmes conjugaux 
com m encent souvent de façons 
qui semblent insignifiantes. De 
brefs m om ents d ’im politesse, 
pour lesquels on ne se repent 
pas, peuven t devenir plus 
fréquents. Le m anque de 
com m unication peut éloigner 
les conjoints. Les frustra
tions non  résolues 
peuven t peu à peu 
entraîner la colère ou 
même les sévices.

président de l’université Brigham 
Young, a été hospitalisé pendant cinq 
mois pour un cancer. Sa femme, 
Janet, était à ses côtés pratiquem ent 
tous les jours. Q uand il « était si 
malade qu’il ne pouvait même plus 
lire ses textes préférés, les délibéra
tions de la cour suprême des Etats- 
Unis, Janet les lui lisait à haute voix 
en massant tendrem ent ses pieds nus. 
Dans une m ultitude de moments de 
la sorte, leur amour et leur affection 
se sont enracinés encore plus profon
dém ent. Le président Lee a dit qu’il 
savait que Janet l’aimait avant sa 
maladie, mais leur amour avait m ain
tenant une profondeur qu’il n ’aurait 
pas pu connaître  au trem en t » 
(Bruce C. e t M arie K. H afen, 
« <Bridle Ail Your Passions» », 
Ensign, février 1994, p. 17).

Le président Hinckley a assuré aux 
couples : « Si votre premier souci 
est le réconfort, le bien-être et le 
bonheur de votre conjoint, faisant 
passer tout souci personnel après cet 
objectif plus important, vous serez 
heureux et votre mariage 
durera é ternellem ent »
(cité dans « Graduâtes 
Receive Challenge from 
Prophet », Church News,
6 mai 1995, p. 11). D

Par contre, en nourrissant l’amour 
à chaque instant, on pourra le faire 
durer éternellem ent. Une manière 
simple pour les couples de nourrir 
leur amour est de dire « je t ’aime » et 
de le dire souvent. Une autre consiste 
à prier ensemble quotidiennem ent. 
En priant ensemble et l’un pour 
l’autre, en recherchant la solution à 
des soucis communs, en s’efforçant 
de suivre les directives divines, les 
maris et les femmes s’ouvrent à l’in
fluence de l’Esprit. Et l’Esprit remplit 
le cœ ur de l’amour pur du Christ 
(voir M oroni 7:47-48).

NOTRE PREMIER SOUCI
Beaucoup des a ttitudes et des 

conduites qui affaiblissent le mariage 
peuvent être résumées en un mot : 
égoïsme. Le président Hinckley a dit : 
« Pour moi l’égoïsme . . .  est la cause 
fondam entale [de la plupart des 
foyers brisés] . . . L’égoïsme est l’anti
thèse de l’amour » (« Ce que Dieu a 
uni », L ’Etoile, juillet 1991, p. 70).

Par contre, le dé
sintéressement per

m et d ’édifier des 
relations fortes et 

empreintes d’amour. 
Quelques années 

avant sa mort, 
Rex E. Lee, ancien



LES S A IN T S  DES D E R N IE R S  J O U R S  N O U S  PA RLEN T

D un cœur reconnaissant

11 est beau de louer l’Eternel », a écrit 

le psalmiste. « . . .  Tu me réjouis 

par tes oeuvres, ô Eternel ! Et je 

chante avec allégresse l’ouvrage de 

tes mains » (Psaumes 92:2, 5).

Pourquoi la gratitude procure-t-elle 

une telle joie ? Pourquoi « celui qui 

reçoit tout avec gratitude sera [-t-il] 

rendu glorieux » (D&A 78:19) ? Est-ce 

parce que les cœurs adoucis par des sentiments 

de gratitude sont des cœurs humbles, des cœurs sensibles 

aux murmures et au pouvoir sanctificateur du Saint- 

Esprit ? Comme l’a dit Thomas S. Monson, premier 

conseiller dans la Première Présidence, la gratitude est

ma

l’une « des vertus les plus nobles » 

(« Une attitude reconnaissante », Le 

Liahona, mai 2000, p. 4). L’esprit de 

gratitude nous perm et de nous 

concentrer sur les cieux, même 

lorsque nous affrontons les diffi

cultés terrestres. Il nous perm et 

d’avoir une bonne perspective de toutes 

nos expériences, négatives ou positives. W 

Comme l’illustrent les expressions de gratitude 

suivantes, notre Père céleste et son Fils, Jésus-Christ, ont 

pour nous un amour sans limite et le vif désir de nous 

bénir, particulièrement par le don de l’Evangile. Puissions- 

nous recevoir leurs dons d’un cœ ur reconnaissant !

La gratitude par un jour 
de pluie
par Julieta Arevyan de Âlvarez

11 pleuvait et il faisait froid, le 
genre de temps au Mexique où je 
préfère rester à la maison avec mes 

quatre enfants. Je lisais le Liahona 
lorsque j’ai ressenti la chaleur du 
Saint-Esprit me rappeler à quel point 
j’avais été bénie. Mes larmes se sont 
mises à couler tandis que je repensais

à toutes les bénédictions que j’avais 
eues.

J’avais à peine 17 ans quand deux 
m issionnaires on t frappé à notre 
porte ; ma mère venait de divorcer et 
avait cinq enfants. A  cette époque je 
ne croyais que ce que je pouvais voir 
ou toucher, ou ce qui me semblait 
logique. Alors quand ma mère a fait 
entrer les missionnaires, je n ’étais 
pas contente. J’ai écouté les leçons 
mais en gardant mes distances. Tous

L E  L I A H O N A

26

DÉ
TA

IL
 

DE
 

LA 
PR

EM
IÈ

RE
 

VI
SI

O
N

, 
TA

BL
EA

U 
DE

 
GA

RY
 

E.
 

S
M

IT
H

;



les m em bres de ma famille on t 
accepté de se faire baptiser sauf moi.

U n soir les missionnaires sont 
venus chez nous. Frère Alvarez m ’a 
dit sur un ton  que je n ’avais jamais 
entendu auparavant : « Nous vous 
avons enseigné tou t ce que vous avez 
besoin de savoir et nous vous avons 
invitée à changer de vie. N ous 
venons m aintenant vous dem ander 
au nom  de Jésus-Christ de vous 
agenouiller devant Dieu dont vous 
niez l’existence et de lui dem ander si 
ce que nous vous avons dit est vrai. 
Acceptez-vous ce défi . . .  ou avez- 
vous peur ? »

Peur ? Ce m ot ne faisait pas partie 
de m on vocabulaire. Je faisais du 
cheval et je chassais aussi bien que la 
plupart des hommes. Je me serais mis 
un serpent à sonnette autour du cou 
si quelqu’un m ’en avait lancé le défi.

« J’accepte », ai-je répondu.
Je n ’arrivais pas dormir ce soir-là. 

Je ne pouvais pas chasser de mon

esprit le défi que j’avais accepté : 
Pourquoi avais-je accepté ? Comment 
pouvais-je m ’incliner devant un être invi
sible ? La vérité était que j’avais peur.

Le lendemain, j’ai attendu que 
tou t le m onde ait quitté la maison 
pour m onter au dernier étage. Là, je 
me suis mise à genoux et j ’ai 
commencé à dire : « Père céleste. . .» 
Puis, je me suis arrêtée. Le vent souf
flait fort et je me suis sentie vulné
rable. Je guettais chaque bruit et je 
n ’osais pas ouvrir les yeux. Je me 
sentais terriblem ent seule.

Tout à coup je me suis sentie 
protégée et j’ai eu le courage de conti
nuer. J’ai demandé à savoir si Dieu 
existe. J’ai demandé à comprendre.

J’ai demandé à ressentir. J’ai demandé 
et demandé. Et avant de m ’en rendre 
compte, j’étais en pleurs, dem andant 
pardon d’avoir douté. J’ai ressenti une 
grande chaleur dans mon cœ ur et j’ai 
su sans aucun doute que Dieu existe 
et que l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours est son 
Eglise. En me relevant, j’ai vu des 
poussières incrustées dans mes 
genoux et je me suis rendu compte 
que je priais depuis un long moment.

Le Père doit vraiment avoir un 
grand amour pour moi, en fait pour



nous tous ! Il m ’a non seulement 
donné son Evangile, il m ’a aussi 
donné un mari juste pour m ’aider à 
tirer pleinement parti de cet Evangile. 
Parmi mes plus grandes bénédictions, 
il y a les promesses que mon mari et 
moi avons reçues lorsque nous avons 
été scellés dans le temple.

Ma vie n ’est pas plus facile que 
celle des autres. Il nous est arrivé de 
m anquer de nourriture. Mais tan t 
que nous avons le Seigneur pour 
com pagnon, aucun  problèm e ne 
nous semble insurmontable. Parfois 
nous ne comprenons pas ses in ten 
tions et nous devons simplement lui 
faire confiance. Je serai éternelle
m ent reconnaissante de son amour.

Le bus était en retard
par Thierry D am oiseau, 
raconté à Paul Conners

L a plupart du temps m on bus 
arrivait à l’heure, mais un jour, 

le 11 octobre 1993, il était en retard. 
J’étais étudiant à C aen (France) et il 
fallait que je me rende aux cours. En 
regardant autour de moi, j’ai vu que 
je n ’étais pas seul à attendre le bus. 
Deux jeunes gens, près de moi, on t 
attiré m on attention. Ils avaient l’air 
différent. C hacun d ’eux avait un 
badge. Qui étaient-ils ? Ce n ’était de 
toute évidence pas des lycéens. Mais 
soucieux d ’arriver aux cours à 
l’heure, mes pensées sont vite reve
nues au retard du bus.

Alors, sans que je m ’y attende, j’ai 
entendu une voix derrière moi me

dem ander : « Puis-je vous poser une 
question ? »

Je me suis retourné et je me suis 
trouvé face à l’un des jeunes gens. Il 
parlait français avec un accent inha
bituel. « Croyez-vous en Dieu ? » 
m ’a-t-il dem andé.

J’étais surpris e t j’hésitais à 
répondre. Je m’étais posé cette même 
question de nombreuses fois. J’avais 
finalement décidé que j’étais athée. Il 
n ’y avait aucune raison de continuer à 
parler à ces jeunes gens, mais il y avait 
dans leur com portem ent quelque 
chose de remarquable qui m ’a poussé 
à vouloir continuer notre conversa
tion. O n ressentait à leur contact de la 
paix et, de manière surprenante, un 
flot d’amour et d’intelligence. Leur 
badge disait qu’ils étaient mission
naires de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.

Nous avons bavardé tous les trois 
pendant environ dix minutes. Je ne 
connaissais rien de leur Eglise et j’ai 
été surpris lorsqu’ils m ’on t dit qu’ils 
étaient prêts à m ’enseigner tou t ce 
que j’avais besoin de savoir sur Dieu, 
y compris le sens de la vie. Lorsque 
m on bus est arrivé, 15 m inutes plus 
tard, nous avions pris rendez-vous.

D urant nos discussions, les deux 
missionnaires m ’ont présenté le Livre 
de Mormon, un autre témoignage de 
Jésus-Christ, et ils m ’on t enseigné 
l’Evangile rétabli. Peu à peu, j’ai 
appris les principes de l’Evangile et 
j’ai su qu’ils étaient vrais.

T ou te  m a vie a com m encé à 
changer. Mes parents on t été les

premiers à rem arquer la différence. 
Je communiquais mieux avec ma 
famille et j’avais des relations plus 
heureuses avec tou t le monde. Je me 
faisais des amis plus facilement que 
jamais auparavant. Je suis allé aux 
réunions de l’Eglise et je n ’y ai trouvé 
aucun faux-semblant, seulem ent des 
expressions d ’amour et d ’acceptation 
comme je n ’en avais jamais ressenti. 
Les membres semblaient connaître la 
différence entre le vrai et le faux. 
C ’é ta it un  lieu de m erveilleuses 
possibilités.

Mais avan t de me jo indre à 
l’Eglise, je voulais être absolum ent 
certain  que c’était la bonne chose à 
faire. J’ai pris le temps de me décider. 
Les leçons missionnaires m ’ont aidé 
à avoir la conviction que je ne faisais 
pas une erreur, que j’avais vraim ent 
trouvé la vérité. Je me suis fait 
baptiser le 24 juillet 1994.

C ’est la meilleure décision que 
j’aie jamais prise. Depuis lors, j’ai 
profité des bénédictions de l’Evangile 
e t de l’am itié de m erveilleux 
membres de la paroisse. J’ai reçu la 
prêtrise. J’ai été instructeur à l’Ecole 
du Dim anche et j’ai participé à la 
conversion d’autres personnes. La vie 
a pris un nouveau sens.

Je remercie les missionnaires, j’ai 
trouvé la réponse à mes questions et 
la solution à mes problèmes. Leur 
rencontre a été la plus heureuse de 
ma vie. Q uand  on me dem ande 
comment j’en suis venu à me joindre 
à l’Eglise, je réponds en souriant : « Le 
bus était en retard, Dieu merci ! »
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La paix intérieure
par Garry P. Fabros

C} était en avril 1992, l’été aux 
Philippines. N ous étions 

venus passer des vacances en famille 
dans la station balnéaire de Bagac, 
dans la péninsule de Bataan. Dès 
notre arrivée, mes frères et sœurs ont 
dévalé la plage et se sont précipité 
dans l’eau. Mes parents sont partis à 
la recherche d ’une maison à louer.

Cloué à m on fauteuil roulant, j’at
tendais à l’ombre d ’un cocotier, une 
douce brise caressant ma peau.
J’ai inspiré profondém ent e t 
j’ai senti m on visage se m ettre &
à sourire. J ’ai tourné  m on 
regard vers la m er qui 
sem blait sans fin e t j ’ai 
observé le soleil briller dans le 
ciel tel une boule de feu 
resplendissante.

Sur la plage, les gens s’amu- &
salent sur le sable chaud ; 
leurs rires s’en tendaien t de loin.
Dans l’eau, les nageurs faisaient 
tou tes sortes d ’activités. J’ai 
observé mes jeunes frères qui 
s’en tra în a ien t à la brasse. A  
d ’autres endroits, des jeunes 
faisaient du ski nautique ou du 
pédalo.

Je me suis dit : Comme ces gens 
ont de la chance de pouvoir profiter 
pleinement des beautés de la terre !

Et je me suis apitoyé sur moi- 
même. Je ne pouvais pas faire 
comme eux. Je passerai toute ma vie 
dans un fauteuil roulant. U n voile de 
tristesse s’est abattu  sur moi. C ’était



comme si une force réelle essayait de 
détruire ma foi en notre Père céleste.

Je me suis mis à prier. J’ai prié 
avec toute la ferveur de mon âme 
pour que ce sentim ent de dépression 
me quitte. Des mots que j’avais lus 
dans la Bible me sont venus à l’es
prit. Il est dit que dans des jours 
heureux à venir : « s’ouvriront les 
yeux des aveugles, s’ouvriront les 
oreilles des sourds ; alors le boiteux 
sautera comme un cerf, et la langue 
du m uet éclatera de joie » (Esaïe 
35:5-6). Je ressentais au plus profond 
de moi-même une aspiration fami
lière. M on plus cher désir est de 
marcher, mais cela n ’est pas dans 
mes capacités.

Le rire de jeunes enfants m ’a sorti 
de mes pensées. Ils cherchaient et 
trouvaient avec enthousiasm e des 
coquillages dans le sable humide. 
T out à coup m on état d ’esprit a 
changé et j ’ai senti la paix remplir 
mon cœ ur. U n jour je m archerai. U n 
jour je sauterai « comme un cerf ». 
En a tten d an t, mes capacités 
physiques ne m ’em pêchaient pas de 
me réjouir par tous mes sens des 
beautés de la terre, de m éditer sur 
mes bénédictions et d ’en louer le 
Seigneur. Inclinant la tête, j’ai fait en 
moi-même une prière de reconnais
sance pour les bénédictions que je 
reçois.

Grâce à une seule 
personne
par G eorge Sobrecarey Liwagon

J5 avais 13 ans lorsque j’ai vu les 
m issionnaires à plein tem ps 

pour la première fois. Je ne vivais pas 
avec ma famille à cette époque; j’al
lais à l’école dans une autre ville des 
Philippines. U n jour dans le bus, j’ai 
vu deux jeunes gens bien habillés 
assis près de moi. Je ne les connais
sais pas, mais j’étais impressionné par 
ce que je pensais être leur uniforme. 
Sans savoir pourquoi, je voulais en 
porter un, moi aussi.

Quelques mois plus tard, revenant 
pour des vacances à la maison, j’ai 
trouvé mon père en train de lire un 
livre. J’étais curieux, ma mère aussi.

« Q u ’est-ce que tu lis ? » lui a-t- 
elle demandé.

« Le Livre de M ormon : U n autre 
témoignage de Jésus-Christ », a-t-il 
répondu en ajoutant : « L’un des 
voisins me l’a donné en m ’invitant à 
le lire. »

Deux semaines plus tard, deux 
jeunes gens sont venus chez nous et 
se sont présentés comme é tan t des

missionnaires de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours. 
Ils semblaient se soucier réellem ent 
de m on père. Le lendemain, ils ont 
commencé à lui enseigner l’Evangile.

Comme je ne vivais pas à la 
maison, je n ’ai pas pu parler aux 
missionnaires. Mais environ un mois 
plus tard, j’ai reçu un mot disant que 
mon père s’était fait baptiser. Il m ’a 
envoyé un message me dem andant de 
rentrer à la maison pour que toute sa 
famille puisse étudier la véritable 
Eglise. Ma mère a répondu avec 
enthousiasme au souhait de mon père.

Et c’est ainsi que les missionnaires 
sont venus nous instruire tous. Nous 
nous sommes fait baptiser le 19 
novembre 1988. Cela a été le plus 
beau jour de ma vie.



Environ un an après son baptême, naires à plein temps. J’ai servi dans la
m on père est tom bé gravem ent mission de Q uezon City aux
malade. T ô t un dim anche m atin il a Philippines.
appelé ma mère, mes frères, mes Je suis reconnaissant de l’exemple 
sœurs et moi à son chevet. Là, il m ’a de m on père, je suis reconnaissant de
regardé en disant : « M on fils, j’es- cette personne qui se souciait de lui
père que tu feras une mission. » au point de lui donner le Livre de
Après avoir prononcé ces paroles, il M ormon. □
est mort.

Les dernières paroles de m on père 
m ’ont touché si profondém ent que 
j’ai revêtu « l’uniforme » des mission-



UNE QUESTION 
DANGEREUSE
Pourquoi ne pas toucher juste un petit peu le 
brûleur d'un réchaud a llu m é ? C ela sem b le  
être une question  stupide.

par Brad Wilcox

P ourquoi pas juste un peu 1 » C’est la question  
que David a posée à la fin de la leçon de son 
instructeur du séminaire matinal sur la protec

tion contre le péché que nous apporte le fait de 
respecter nos alliances.

« Je ne parle pas de faire quelque chose de grave », 
a continué David. « Je veux juste savoir pourquoi je ne 
peux pas prendre une gorgée de bière, juste pour 
goûter et en connaître le goût. Pourquoi pas juste une 
cigarette ou une soirée avec une fille pour que mes 
camarades arrêtent de me taper sur les nerfs ? »

Avant que l’instructeur n’ait pu même com m encer 
à donner les réponses habituelles, David l’a devancé 
en s’exclamant : « Et ne me dites pas que l’alcool 
détruit les cellules du cerveau et que les cigarettes 
donnent le cancer. N e me parlez pas du sida. » Il ne 
voulait pas entendre parler des dangers. Il a ajouté : 
« Je connais des hommes qui buvaient et qui fumaient, 
et qui sont maintenant évêques. »

C ’était vrai. David connaissait de nombreuses 
personnes qui s’étaient repenties et avaient obtenu le 
pardon de leurs péchés. « Alors », regardant son  
instructeur dans les yeux, il lui a reposé sa première 
question : « Pourquoi pas juste un peu ? »

A  ce m om ent-là presque tous les jeunes de la 
classe acquiesçaient en disant : « O ui, pourquoi 
pas ? » L’instructeur du sém inaire savait qu’il devait 
rapidem ent dire quelque chose. Il a avalé sa salive, a 
fait une prière en silence et a dit : « A ucun de nous 
n’est parfait. N ous com m ettons tous des péchés et 
nous avons tous besoin  de nous repentir, vous le 
savez. D ’autre part, le Saint-Esprit est un membre de

la D ivin ité, n ’est-ce pas 1 »
« O ui », a répondu David, « mais quel 

est le rapport 1 »
L’instructeur a expliqué : « Dans les 

Ecritures, il est dit que l’Esprit ne luttera 
pas toujours avec nous » (voir G enèse 6:3 ;
Ether 15:19 ; D & A  1:33).

La classe était silencieuse. B ien qu’ayant déjà été 
assis pendant tout un cours ce jour-là, David et ses 
amis écoutaient leur instructeur : « La conséquence 
immédiate du péché est le retrait de l’Esprit. U ne seule 
cigarette n’est peut-être pas suffisante pour vous 
donner le cancer, mais elle est suffisante pour vous 
priver de l’Esprit. U ne seule canette de bière ne fera 
peut-être pas de vous un alcoolique et un sans abri, 
mais c’est assez pour vous priver de l’Esprit. Il en 
serait de même des rapports sexuels avant le 
mariage. »

La plupart des élèves étaient maintenant 
d’accord avec leur instructeur, mais 
David n’était toujours pas pleinem ent 
convaincu. Il a ajouté : « D onc l’Esprit 
nous quitte. Et alors ? »

Le cours était terminé. Les élèves 
devaient partir à l’école. « Reprenons 
cette discussion demain », a dit l’ins
tructeur, et c’est ce qu’ils ont fait. Les 
jours suivants la classe a étudié les 
fruits de l’Esprit. Ce que David n’avait 
pas vu c’est que lorsque nous sommes 
privés de l’Esprit nous perdons automa
tiquement d’autres choses aussi.





LA SÉCURITÉ
Q uand il servait comme membre du Collège des douze 

apôtres, David O. McKay (1873-1970) a comparé notre 
traversée de la vie à la traversée d ’une ville pleine de 
monde et effrayante par un petit enfant et son père. T an t 
que l’enfant tient la main de son père, il est en sécurité. 
Dès l’instant où l’enfant se laisse perturber par les mouve
ments de la foule et lâche la main de son père, il est en 
danger (Conférence Report, octobre 1928, pp. 36-37).

LA COMPAGNIE DE L'ESPRIT
Le prophète M orm on a décrit le vide et la solitude qui 

on t envahi son peuple lorsque celui-ci n ’a plus été digne 
de la présence de l’Esprit. Il a écrit : « Nous étions livrés 
à nous-mêmes » (M ormon 2:26). U ne jeune fille l’a 
exprimé de cette manière : « Lorsque je perds l’Esprit, je 
me sens com plètem ent seule. M ême lorsque je suis 
entourée de plein de gens, je me sens seule. »

« Si vous restez du côté du 
Seigneur, vous serez sous 
son influence. »

DÉTAIL DU TABLEAU DE HEINRICH H O FM AN N, 
LE C H R I S T  E T  LE J E U N E  H O M M E  R I C H E



LA COMPRÉHENSION
Le grand-père de George Albert Smith (1870-1951) 

lui avait enseigné une importante leçon : « Il y a une 
ligne de démarcation, bien définie, entre le territoire du 
Seigneur et celui du diable. Si vous restez du côté du 
Seigneur, vous serez sous son influence et vous n’aurez 
pas le désir de faire le mal ; mais si vous traversez d’un 
pouce la ligne du côté du diable, vous êtes au pourvoir du 
Tentateur, et s’il réussit, vous ne pourrez pas penser ni 
même raisonner convenablement, parce que vous aurez 
perdu l’esprit du Seigneur » (cité dans Le miracle du 
pardon, 1974, p. 216).

Quand un jeune dit à son évêque : « Maintenant c’est 
trop tard, je ne peux plus revenir en arrière » ou « Dieu 
ne peut plus m’aimer après ce que j’ai fait » ou « Je ne suis 
pas digne de prier », il est évident que ce jeune n ’a plus 
une bonne compréhension des choses.

LA FORCE
Mormon a dit de son peuple : « L’Esprit du Seigneur 

ne demeurait pas en nous ; c’est pourquoi nous étions 
devenus faibles » (Mormon 2:26). U n jeune homme a 
dit : « Je me rends compte que lorsque je commets un 
péché, ma force pour résister à la tentation s’écroule. Je 
n’arrive plus à me dominer pour quoi que ce soit, et spiri
tuellement je me sens faible. »

LA PAIX
Lorsque j’étais enfant, ma mère citait toujours 
Abraham Lincoln qui a dit : « Lorsque j’agis 

bien, je me sens bien. Lorsque je n’agis pas 
bien, je ne me sens pas bien » (cité dans 
Richard Evans’ Quote Book, 1971, p. 207). 
Dans Jeunes, soyez forts, on peut lire : 
« Vous ne pouvez pas vous sentir bien 
quand vous agissez mal. C’est impossible ! » 

(brochure, 1990, p. 4). Il est intéressant de voir 
la fréquence à laquelle ces phrases me viennent à 

l’esprit quand j’essaye de garder la conscience en paix 
promise dans le Livre de Mormon (voir Mosiah 4:3).

LA JOIE
Ceux qui s’adonnent au péché disent avoir beaucoup 

de ce qu’ils appellent amusement ou plaisir, mais ils n’ont
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pas la joie et le bonheur réels. Les Ecritures ne disent pas 
que la méchanceté n’a jamais été le plaisir ou l’amuse
ment. Elles disent : « La méchanceté n’a jamais été le 
bonheur » (Aima 41:10). J’aime beaucoup Romains 
14:17 où nous lisons : « Car le royaume de Dieu, ce n’est 
pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, 
par le Saint-Esprit. »

LE TEMPS
J’ai reçu une lettre d’un missionnaire qui a failli ne pas 

pouvoir faire de mission à cause de la gravité de ce qu’il 
avait fait lorsqu’il était adolescent. Je cite sa lettre : 
« Mon plus grand regret n’est pas tant les péchés que j’ai 
commis, aussi graves qu’ils aient été. Ce que je regrette 
encore plus c’est le temps que j’ai gâché. J’ai tant de 
retard. Je sais que grâce à l’Expiation j’ai obtenu le 
pardon de mes péchés, mais il y a une chose que même 
Jésus ne peut me rendre, c’est le temps que j’ai perdu. »

Mon frère Roger dit à ses élèves du séminaire : 
« Chacun de nous reçoit une poignée de temps à utiliser 
comme il le veut. Nous utilisons ce que nous voulons. 
Nous gâchons ce que nous voulons. Mais nous ne 
pouvons jamais revenir en arrière. » L’adversaire est rusé 
et trompeur. Il a convaincu beaucoup de gens qu’il n’y a 
rien dans les cieux. Il en a convaincu d’autres qu’il n’y a 
pas d’enfer. Mais nous ne sommes pas dans une meilleure 
position qu’eux si nous permettons passivement à Satan 
de nous convaincre que rien ne presse.

La classe de séminaire était contente que David ait 
demandé : « Pourquoi pas juste un peu ? » Au cours de 
leurs discussions, David et ses amis en sont arrivés à d’im
portantes conclusions. L’un des élèves l’a résumé ainsi : 
« Pourquoi pas juste un petit péché ? Eh bien, pourquoi 
ne pas toucher juste un petit peu le brûleur d’un réchaud 
allumé ? Bien sûr, la brûlure finira par guérir, mais pas 
sans provoquer une douleur et une souffrance inutiles. »

De la même manière, ceux qui choisissent de 
commettre juste un petit péché, peuvent se repentir et 
être totalement pardonnés. Mais ils choisissent de se 
priver du Saint-Esprit au moins pendant un moment et 
ils en subiront les conséquences : la douleur et la souf
france qui accompagnent la perte de la sécurité, de la 
compagnie de l’Esprit, de la compréhension, de la force, 
de la paix, de la joie et du temps. D

2 0 0 0

35



par Don L. Searle
PHOTO DE L'AUTEUR

L'histoire et la tradition ont longtemps 
rattaché l'Espagne à son passé, mais 
aujourd'hui des saints des derniers jours y 
découvrent un brillant avenir.

ur la place d’Espagne, au cœur de Madrid, un 
grand monument impressionnant a été érigé aux 
gloires passées de l’Espagne. Mais sur trois côtés

À droite : AHredo G alera , p rem ière  
paro isse  d'A lcalâ de  H enares. À 
l'extrême droite : La fam ille Herraiz, 
troisièm e paro isse  d e  Barcelone.
En arrière-plan : Le p ala is  de 
Montjuich à  Barcelone. A



technologie d’un 
gnent à l’horizon 
l’Espagne.

A la découverte 
d’horizons de foi

du parc, ce monument est écrasé par des tours de verre 
et d’acier surmontées d’antennes de transmissions et de 
télécommunications.

Le petit village espagnol tranquille aux maisons 
blanches que vous imaginez peut-être, reflète toujours le 
soleil couchant sur la colline. Mais les conducteurs des 
berlines allemandes aux lignes pures et des gros camions 
suédois, qui passent un kilomètre plus loin sur Yautopista, 
le regardent à peine.

Et aujourd’hui, la silhouette des moulins de D on  
Quichotte pourrait être les dizaines d’éoliennes de haute 

d’un projet de centrale électrique, qui s’ali- 
au-dessus d’Algeciras sur la côte sud de

Ce n ’est pas là l’Espagne décrite dans les livres d’his
toire. C’est un pays prêt à représenter une force réelle 
dans la communauté économique, un pays qui n’est plus 
dominé par un pouvoir central religieux et politique, un 
pays qui a fait un très grand saut dans le domaine de la 
liberté. Certains disent que c’est trop ; les Espagnols 
doivent maintenant affronter les difficultés dans les 
domaines de la moralité et de la spiritualité que l’ont 
rencontre com m uném ent dans toutes les nations 
modernes.

L’Espagne est aussi un pays où l’Eglise sort de l’obscu
rité grâce à la force et à l’exemple de ses membres.

La liberté religieuse n ’a été légalement reconnue en 
Espagne qu’en 1967. L’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours a été officiellement reconnue en 
octobre de l’année suivante, et le pays a été consacré à 
l’œuvre missionnaire en mai 1969 par Marion G.



Ci-dessus, en m éd a i l lo n  : Le tem p le  de  

Madrid consacré  en  mars 1999. C i-dessus, à 

d ro ite  : José  Anta, é v ê q u e  d e  la prem ière  

p aro is se  d e  Séville , et sa  fe m m e ,  Maria  

Carmen. En a rr iè re -p la n  : Sévil le  dom in an t  

les ea u x  tranquilles  du Guadalquivir.



gens. La question que les membres espagnols entendent le 
plus souvent lorsqu’ils disent qu’ils sont saints des derniers 
jours est probablement la suivante : « Quelle différence y 
a-t-il entre votre Eglise et l’Eglise catholique ? » C ’est un 
point repère. A ctuellem ent, la nouvelle qu’un proche ou 
un ami s’est joint à notre Eglise provoque des réactions 
qui vont de la curiosité à l’indifférence, mais le baptême 
de quelqu’un provoque rarem ent d ’alarme comme c’était 
souvent le cas il y a une vingtaine d’années.

Romney (1897-1988) qui était alors membre du Collège 
des douze apôtres.

L’Eglise s’est d ’abord développée len tem ent, les 
premiers convertis ressentaient souvent une forte pres
sion pour leur faire abandonner leur foi. Mais la crois
sance a été régulière, e t il y a m ain tenant près de 30 000 
saints des derniers jours en  Espagne.

La croissance de l’Eglise s’est concrétisée par la consé
cration du temple de M adrid en mars 1999. L’ensemble 
des bâtim ents com prend aussi un  centre de pieu, un 
centre de form ation des missionnaires, un  centre de 
généalogie et des logements pour les missionnaires e t les 
utilisateurs du temple.

O n  a aussi pu noter cette croissance de l’Eglise à la 
visite du C hœ ur du Tabernacle en 1998. Les concerts du 
C hœ ur, particulièrem ent dans le m onastère historique 
de l’Escorial, on t beaucoup attiré l’a tten tion  sur le 
m om ent puis on t fournit des occasions encore plus 
im portantes de partager l’Evangile quand ces concerts 
on t été largem ent diffusés.

Bien que les membres de l’Eglise ne soient plus une 
présence invisible ou une quantité négligeable du paysage 
sociologique espagnol, ils é tonnent encore beaucoup de
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APRÈS AVOIR ÉTÉ REJETÉS, ILS SERVENT D'EXEMPLE
A u milieu des années 70 quand la famille Jiménez, de 

Cadix, s’est joint à l’Eglise, les gens se sont détournés 
d’elle. Son petit garçon a été renvoyé de l’école m ater
nelle où il allait. Les clients de sa petite fabrique de 
chaussures et cordonnerie les on t peu à peu désertées. 
Elle a survécu en partie parce qu’elle avait suivi les 
recom m andations de Spencer W . Kimball (1895-1985) 
qui avait dit à une conférence en Europe en 1976 de faire 
des réserves de nourriture. Mais les temps ont été durs.

La situation s’est m aintenant améliorée. Le Seigneur 
lui a donné en bénédiction de nouveaux clients plus 
fidèles, dit Enrique Jiménez, et m aintenant ses voisins et 
ses relations lui dem andent com m ent obtenir ce qui rend 
sa famille exceptionnelle.

La famille Jiménez avec huit enfants est plus grande 
que la famille moyenne espagnole qui a généralement 
deux ou parfois trois enfants. Les frais d ’entretien d ’une 
famille sont élevés et la famille moyenne a un piso de deux 
ou trois chambres dans un immeuble d’appartements. La 
famille Jiménez a deux pisos dans un immeuble de l’une 
des rues pavées étroites et tortueuses du vieux Cadix.

Dans la salle de séjour des Jiménez, un plateau de table 
fait sur mesure est rangé en attendant l’heure des repas où 
il est installé sur une table plus petite pour que toute la 
famille puisse s’asseoir pour manger ensemble. Lorsqu’on 
demande à M argarita Jiménez com m ent son mari et elle 
arrivent à subvenir aux besoins d ’une aussi grande famille, 
elle répond que le Seigneur les bénit en répondant à leurs 
besoins et en les aidant à bien gérer ce qu’ils ont.

Enrique dit que les difficultés n ’ont pas disparu, mais 
qu’il a acquis la capacité d’y faire face. « Le Seigneur m ’a 
plusieurs fois mis à l’épreuve, mais il m ’a toujours préparé
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le chem in pour que je la surmonte. » Il est actuellem ent 
prem ier conseiller dans l’épiscopat de la prem ière 
paroisse de Cadix, dans le pieu de Cadix, et sa femme est 
conseillère dans la présidence de la Société de Secours. 
A u cours des années, ils on t m ontré la voie en servant ; 
tous leurs enfants sont pratiquants dans l’Eglise, et trois 
de leurs fils on t fait une mission.

DEPUIS LEUR ENFANCE
Les parents saints des derniers jours partou t en 

Espagne com prennent la valeur éternelle que l’Evangile 
représente pour leurs enfants.

Ferran Silvestre, deuxième conseiller dans la prési
dence du pieu d ’Hospitalet, et sa femme, Pilar, s’effor
cent d ’inculquer les principes de l’Evangile à leurs 
enfants tan t qu’ils sont jeunes. Ils sont membres de la 
petite branche de Vilafranca, distante de 80 kilomètres 
de la ville la plus proche ayant une unité de l’Eglise. Ils 
savent que leurs enfants (l’aîné a m aintenant six ans) 
grandiront entourés de gens ayant des règles de vie

différentes et une vision de la vie enté- 
nébrée par les idées du monde. Pilar raconte qu’elle se 
sent à l’écart des femmes qui l’en touren t parce qu’elle a 
choisi de rester au foyer avec ses enfants plutôt que de 
travailler au dehors pour aider à subvenir aux besoins de 
la famille. Mais lorsque des voisins dem andent pourquoi 
elle a fait ce choix ou pourquoi leur famille ne boit pas et 
ne fume pas, elle profite de l’occasion pour expliquer les 
raisons spirituelles de son mode de vie.

Pilar croit qu’il est im portant d’enseigner les principes 
de l’Evangile aux enfants aussi tôt que possible, une idée 
qui est partagée par d ’autres parents de l’Eglise comme 
Luis Ângel de Benito, de la cinquième paroisse de Madrid, 
dans le pieu de M adrid-Ouest. « Nous devons appliquer le 
point de doctrine donné par Joseph Smith, qu’en leur 
enseignant des principes corrects ils se dirigent eux- 
mêmes, dit-il. Il est nécessaire à la fois de leur enseigner les 
principes et de leur donner des occasions de ressentir au 
foyer l’Esprit du Seigneur. »



Luis Ângel e t sa femme, Rosa, 
sont musiciens : pianiste e t violoncelliste. Ils ensei
gnent à l’université de M adrid et donnen t parfois des 
concerts ensemble. Jusqu’à m ain tenant ils on t pu orga
niser leurs horaires de cours pour qu’il y ait toujours l’un 
d ’eux au foyer avec leurs enfants. Malgré l’opposition, ils 
se sont tous les deux joints à l’Eglise à la fin de leur 
adolescence et ils sont déterm inés à apporter à leurs 
propres enfants un soutien parental total pendant leur 
apprentissage de l’Evangile e t le développem ent de leur 
témoignage. « Nous voulons être les amis de nos enfants, 
mais des parents avant tou t », dit Luis Ângel.

Rosa exprime sa gratitude pour la manière dont 
l’Evangile apporte l’unité entre son mari e t elle, et au sein 
de leur famille. Elle a vu trop de foyers dans lesquels le

Ci-dessus,  en médaillon : A un m om ent Guillermo et 
M ilagros Rodriguez, au  centre, leurs enfan ts e t les 
conjoints de leurs enfan ts, d é ten a ien t quinze postes 
différents dans le pieu de Cadix ou l'une de ses unités. 
Le service qu 'ils renden t est fortifié p a r  l'expérience 
de six d 'en tre  eux qui ont fait une mission.
C i-d essu sà  gauche : M arisa Rosado, de M adrid. En 
arrière-plan : La place d 'E spagne à  Séville.
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père trop occupé par des activités extérieures se désinté
resse de sa famille et où par conséquent les parents ne 
sont pas unis dans leurs efforts. L’Evangile, dit-elle, peut 
aider à surm onter le machisme e t d ’autres traditions qui 
m aintiennent la famille au second plan, et peut apporter 
la guérison à des familles où les enfants n ’on t obéi au père 
que par devoir ou par crainte.

Maria Carm en A nta, présidente des Jeunes Filles de la 
première paroisse de Séville, dit que la force dans 
l’Evangile est un don que les jeunes peuvent recevoir par 
l’exemple des parents et des dirigeants des jeunes.

Son mari, José, est l’évêque de leur paroisse. « Le 
problème ici en Espagne est que les jeunes sont peu 
nom breux », dit-il. Il est difficile pour les jeunes de 
l’Eglise de se renforcer les uns les autres quand ils sont 
aussi isolés, dit-il, alors sa femme et lui planifient parfois 
des activités chez eux et invitent non seulem ent les 
jeunes de leur paroisse mais aussi d ’autres du pieu.

LES YEUX FIXÉS SUR L'OBJECTIF
O n voit aisément dans la vie des jeunes membres la 

valeur de l’enseignem ent de l’Evangile qu’ils on t reçu de 
façon suivi depuis leur enfance jusqu’à leur adolescence.

« Mes objectifs sont très clairs », dit Erik Lara, 19 ans, 
de la première paroisse de Barcelone. « Je veux faire une 
mission, term iner mes études et fonder une famille. » 
Erik, qui a été élevé dans l’Eglise, dit que la vie ne se 
présente pas aussi clairem ent pour beaucoup de ses amis 
qui, par m anque de modèles, voient peu d ’in térêt à 
fonder une famille et peu d ’autre sens à la vie que celui 
de s’amuser. Beaucoup de jeunes, dit-il, sont tou t simple
m ent indécis. Il parle des principes de l’Evangile au tan t 
qu’il le peut, mais beaucoup de ses amis refusent d ’en 
savoir davantage quand ils se rendent com pte de ce qu’ils 
auraient à faire par obéissance.

Les philosophies du monde enseignent beaucoup de 
fausses idées aux jeunes, dit Juani Barra qui, bien que jeune 
elle-même, a servi comme dirigeante dans les organisations 
de la Société de Secours, de la Primaire et des Jeunes Filles 
de la paroisse de San Fernando, dans le pieu de Cadix. 
Comme d’autres jeunes dirigeants, elle explique que les 
jeunes qui n ’ont pas l’Evangile dans leur vie rient parfois à 
l’idée de la chasteté, disant que c’est de la folie ou qu’il est
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impossible ou contre nature de suivre une telle règle. 
Certains réagissent avec colère à l’idée de la chasteté. Avec 
le développement de la liberté idéologique au cours des 
deux dernières décennies en Espagne, la permissivité dans 
le domaine sexuel s’est en quelque sorte associée aux 
libertés fondamentales comme la liberté de pensée et d’ex
pression, alors certains voient le concept de la chasteté, 
ainsi que d’autres règles qui dem andent de la maîtrise de 
soi, comme une attaque à la liberté personnelle.

La pression qui s’exerce sur les jeunes pour qu’ils se 
conforment à l’avis général peut être très forte, dit le beau- 
frère de Juani, Jorge Barra, 22 ans, qui vient de rentrer de 
la mission d’Anaheim, en Californie. Il se souvient qu’il 
n ’est pas allé à la remise des diplômes de fin d’études secon
daires parce que des camarades de classe l’avaient menacé 
de l’attraper après la cérémonie et de le forcer à boire de 
l’alcool. La pression n ’est heureusement pas habituelle
m ent aussi forte sur les jeunes saints des derniers jours qui 
disent clairement avoir l’intention de respecter strictement 
leurs règles de vie, mais il peut toujours y avoir une sorte de 
mise à l’écart par certains de leurs camarades.

PARTAGER LA PAIX
Ce sentiment d ’isolement n ’est pas limité aux adoles

cents. Marisa Rosado, de la cinquième paroisse de Madrid, 
dans le pieu de Madrid-Ouest, enseigne la chimie orga
nique dans une université catholique. La vie en société, dit- 
elle, peut être « assez difficile » pour quelqu’un qui respecte 
les principes de l’Evangile, et en tan t que femme seule, il 
n ’est pas facile de trouver des hommes qui ont des objectifs 
dans la vie. Pourtant, elle ne se sent pas seule. « En fait, 
l’Eglise ne m ’a pas séparée des autres, elle m’a plutôt fait 
m’associer à un certain type de gens », dit-elle.

C erta ins lui d isen t po lim ent q u ’à cause de ses 
croyances, elle est « conservatrice ». Cela ne la pousse 
pas à changer. « Il n ’est pas toujours facile d ’être membre 
de l’Eglise, mais c’est la nature-m êm e de ma vie, dit-elle. 
L’Evangile m ’apporte la paix quand j’en ai besoin, et il 
m ’apporte la force quand j’en ai besoin. »

Les membres essaient de partager cette paix e t cette 
force avec leur prochain. A  San Fernando, Rogelio et 
Olaya Barra, les parents de Jorge, le font depuis des 
décennies m aintenant. Leur président de pieu dit que
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Ci-dessus, en médaillon  
Aima M aria Rodriguez, pieu 

d 'H ospitalet. Ci-dessus», à  droite : 
Enrique Jim énez, prem ière  paroisse 
de Cadix, au  travail dans son 
m agasin  de chaussures. En # #
arrière-plan : La place de 
l'Espagne à  Séville.
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plus de 100 membres locaux sont entrés dans l’Eglise 
grâce à un contact avec ce couple.

Lorsqu’ils se sont fait baptiser en 1972, Rogelio se 
souvient que son père lui avait dit qu’il était fou. Olaya 
dit que sa famille aussi était contrariée, mais qu’elle ne se 
laisse pas influencer par ce que pensent les gens si elle 
sait que quelque chose est juste.

Olaya raconte en riant que peu de temps après leur 
baptêm e elle a été appelée comme présidente de la 
Primaire, alors qu’elle n ’avait aucune idée de ce qu ’était 
la Primaire. Elle se sentait perdue. Elle a rapidem ent 
appris. Elle est allée de l’avant, enseignant et tenan t des 
rôles de dirigeantes dans toutes les organisations auxi
liaires, tandis que son mari remplissait différents postes 
de dirigeants. Il est actuellem ent patriarche de pieu et 
sert comme scelleur au temple.

Au début de l’Eglise à San Fernando, les Parra ont 
ouvert leur foyer où les leçons missionnaires ont été 
données à beaucoup des premiers convertis de la région. 
C ’est exactem ent la manière dont cela doit se dérouler, dit 
Faustino Lôpez, ancien président de mission et membre de 
la deuxième paroisse de Alcalâ de Henares, dans le pieu de 
Madrid-Est. Il a servi comme président de la mission de 
Malaga, premier Espagnol à présider une mission dans son 
propre pays. « Les membres sont les seuls à pouvoir ouvrir 
certaines portes », dit-il. L’Eglise a une bonne réputation 
parmi ceux qui la connaissent par l’intermédiaire d’amis.

Ci-dessus : La fam ille Vinas, d Algeciras : José et Mari 
Carmen avec leurs filles Ana, à  gauche, e t Patricia, à  
droite. Ci-dessus, à gauche : Vue de Séviile depuis le 
pont Triana.

Sans l’aide des membres, les missionnaires ont souvent du 
mal à trouver des gens à instruire.

Q u ’est-ce qui dissuade les gens d :'écouter ? La prospé
rité est un facteur im portant, dit frère Lôpez.

Jorge Parra, qui a fait une mission et est rentré à San 
Fernando, est du même avis. Il était plus facile d ’instruire 
les hispaniques aux Etats-Unis, dit-il, parce qu’ils étaient 
souvent dans une situation très humble. Mais beaucoup 
de gens dans son propre pays, com parativem ent pros
pères e t aisés, ne semblent pas ressentir le besoin de Dieu 
ni de culte organisé.

AGRANDIR LA VIGNE
U n grand pourcentage des baptêm es actuels en 

Espagne sont ceux de personnes originaires d ’Amérique
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STATISTIQUES 
M embres : 30 000
Pieux : Barcelone, Cadix, Elche, H ospitalet, 
Madrid-Est, M adrid-O uest, Séville 
Missions : Barcelone, Bilbao, Las Palm as (Iles 
Canaries), M adrid, M alaga
Temple : Situé à M oratalaz, dans la banlieue de 
M adrid, et consacré du 19 au  21 m ars 1999. Il 
dessert les m em bres d Espagne, du Portugal et du 
sud de la France.

du Sud venues en Europe pour trouver un bon travail. Des 
Sud-Américains transplantés qui sont membres de l’Eglise 
depuis de nombreuses années renforcent efficacement de 
nombreuses unités urbaines d’Espagne. U n exemple : La 
famille Zacarias, de Madrid, originaire du Pérou.

O rlando et Esperanza Zacarias on t trois filles adultes, 
Rocio, Gabriela et Alice, e t un fils, José, qui vivent 
encore à la maison, ainsi qu’une nièce, Jenny Castro. 
Leur longue expérience dans l’Eglise avant de venir en 
Espagne a été un atou t pour servir dans les appels au 
niveau de la paroisse ou du pieu.

Orlando, qui est comptable, est venu en premier en 
Espagne pour trouver du travail ; puis il a fait venir le reste 
de sa famille. Les quatre jeunes Elles ont un emploi et pour
suivent en même temps des études, principalement dans les 
langues européennes, pour devenir plus polyvalentes dans 
leur travail. Le marché du travail est très compétitif.

M ontran t la force de l’Eglise en Espagne, certains 
membres exprim ent leur foi de la m anière suivante : 

Pépita Mompô, de la paroisse de Sabadell, dans le pieu 
de Hospitalet, a dû être l’un des premiers membres de 
l’Eglise en Espagne; elle s’est fait baptiser en 1964 lors 
d ’une visite chez des membres de sa famille au Brésil. Elle 
a rempli toutes sortes d ’appel à la Primaire et à la Société 
de Secours depuis l’époque pionnière de l’Eglise à 
Barcelone. Elle témoigne : « Chaque appel est source de 
bénédictions qui lui sont propres. C hacun d ’eux vous 
apprend quelque chose. »

Jésus Galvân, de la paroisse de Jeréz, dans le pieu de 
Cadix, se fait l’avocat d ’un plus grand engagem ent des 
membres de l’Eglise dans la collectivité. Il dit : « Nous

devons m ontrer au Seigneur que nous voulons prendre 
soin de nos frères e t soeurs, alors le Seigneur fera sa 
part. »

Alicia Blasco, son mari et leurs enfants habitent assez 
loin de Madrid, mais ils font régulièrement les trajets pour 
aller aux réunions de l’Eglise parce que seul l’Evangile 
peut offrir « un avenir » à leurs enfants, dit Alicia. Isolée 
des autres saints des derniers jours, sœur Blasco donne 
fidèlement le cours quotidien du séminaire à leur fille.

Frères M anolo et José Vinas, de Algeciras, tous les 
deux anciens présidents de branche, parlen t avec 
enthousiasm e des programmes de rem otivation et des 
occasions missionnaire. Leur petite branche, composée 
de membres de différentes races et située dans la région 
de Gilbraltar où la population est très m ouvante, peut- 
elle réellem ent beaucoup progresser ? « Bien sûr », 
répond M anolo avec enthousiasme.

FORTIFIER LES RACINES
Le temple de M adrid est à la fois le symbole très visible 

de la présence de l’Eglise en Espagne et une ancre spiri
tuelle pour les saints des derniers jours. Comme les 
membres se préparent à accomplir les ordonnances du 
temple pour leurs ancêtres e t pour eux-mêmes, la prépa
ration individuelle et l’œ uvre généalogique progressent 
beaucoup. C onsidérant le temple comme une ouverture 
spirituelle vers l’éternité, beaucoup de saints ressentent 
indéniablem ent ce q u ’exprime Rocio Yagüe, de la 
première paroisse de Madrid, dans le pieu de Madrid- 
O uest : « Le temple est la maison du Seigneur. Lorsque 
j’y vais, je le fais pour ressentir son Esprit. »

A rturo Torres, de Madrid, membre depuis 1971, dit 
qu’il a vu l’Espagne, qui était un pays religieux, devenir 
un pays de sceptiques. Mais ce scepticisme peut être 
vaincu lorsque les saints des derniers jours se tournent 
vers leur famille et leurs amis. Grâce au temple l’Eglise 
revêt une nouvelle image, plus espagnole, dit-il.

« Avec davantage de foi de la part de chacun et 
davantage d ’efforts, la situation  changera. » C ette  
prédiction ne semble pas logique, dit-il, lorsqu’on voit 
tan t de scepticisme à propos de la religion, mais : « C ’est 
ce que je vois avec les yeux de la foi, et les yeux de la foi 
me m ontren t qu’il y aura beaucoup plus de membres. » D
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MON RETOUR
par Barbara Aycock
ILLUSTRATION ROBERT A. MCKAY

J e ne sais pas trop pourquoi je me suis éloignée de 
l’Eglise. Peut-être parce que j’ai grandi durant l’agi
tation des années 60 et que j’ai pris parti pour les 
causes sociales de cette époque. Peut-être parce que je 

me suis éloignée de l’ensemble de ma famille. Quelle 
qu’en soit la raison, j’ai arrêté d ’aller à l’église et je suis 
restée non pratiquante pendant de nombreuses années.

J’étais étudiante dans une université d ’Idaho quand 
une jeune fille am érindienne est venue me dire : « Je sais 
que tu es membre de m on Eglise. V eux-tu venir à l’église 
avec moi ? »

J’ai été pour le moins très surprise. Je ne menais pas le 
genre de vie que les saints des derniers jours sont censés 
mener. C om m ent savait-elle que j’étais membre ?

« Bien sûr », ai-je répondu. D onc Rosemary et moi 
sommes allées ensemble à la réunion de Sainte-Cène, et 
à partir de ce m om ent-là notre amitié s’est développée.

Juste avant les vacances d ’été, Rosemary m ’a invitée à 
passer l’été avec sa famille en Alaska. N ’ayant rien de 
réellem ent prévu pour l’été e t désireuse d ’un peu d ’aven
ture, j’ai accepté.

Je ne savais pas trop à quoi m ’attendre lorsque notre 
avion a atterri sur une île vert émeraude avec des sommets 
perdus dans la brume. Nous avons été accueillies par trois 
frères de Rosemary qui étaient venus dans une vieille 
camionnette. Tandis que nous entrions bruyamment en 
ville sur la seule route pavée de l’île, j’ai tout à coup pris 
conscience que j’étais dans un endroit très particulier.

J’ai appris beaucoup de choses cet été-là. J’ai appris à 
nettoyer le poisson à la conserverie de saumon. J’ai appris 
à respecter les coutumes et la culture des amérindiens. 
J’ai appris à aimer la mer en explorant les criques acci
dentées, rocailleuses et isolées.

Mais surtout, tandis que j’étais acceptée par des étran
gers qui ne s’arrêtaient pas à m on aspect mais se 
souciaient profondém ent de ce que j’étais réellement, mes 
sentiments vis-à-vis de l’Eglise ont commencé à changer

Sur l’île, les membres de la branche se réunissaient dans 
un bâtiment abandonné des garde-côtes datant de la 
Deuxième Guerre mondiale. Voyant une poignée de saints
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amérindiens se réunir le dimanche matin, j’ai été 
surprise de me rendre compte que l’Eglise y 
était la même que celle que j’avais 
connue dans mon enfance. Je me 
sentais bien et j’ai compris que 
même là, si loin de chez moi, je 
pouvais adorer Dieu comme on me l’avait 
un jour enseigné. J’ai appris que, quel que soit l’endroit où 
l’on va dans le monde, l’Evangile est toujours le même et 
l’Eglise est pour tout le monde, sans tenir compte de la 
culture ou de l’éducation.

M on séjour sur cette île m ’avait apporté quelque 
chose que je n ’allais jamais oublier. Lorsqu’est venue la 
reprise des cours, j’ai compris que j’avais acquis une 
nouvelle vision du sens de la vie. M on cœ ur avait été 
touché, et bien que je ne m ’en rende pas compte à cette 
époque, j’avais commencé m on long voyage pour rede
venir pratiquante.

Q uelques années plus tard, après m ’être mariée, le 
regard plongé dans les yeux de m on prem ier bébé, j ’ai su 
que je devais franchir le pas suivant et appliquer to ta le
m ent l’Evangile qui m ’avait enseigné que les parents 
peuvent être unis à jamais avec leurs enfants. M on 
mari, qui n ’éta it pas encore membre pratiquant, a 
compris et soutenu ma décision de re tourner à l’Eglise. 
Je me suis finalem ent engagée à devenir pleinem ent 
p ratiquante, ce qui m ’a permis d ’avoir des relations plus 
profondes avec notre Père céleste et d ’apprécier le Livre 
de M orm on.

Depuis que j’ai consacré ma vie à notre Sauveur, j’ai 
été grandem ent bénie. J’ai franchi le dernier pas d ’un 
voyage qui avait commencé longtemps avant sur une 
petite île émeraude, en allant au temple et en y ressen
tan t l’Esprit. Avec l’Evangile à nouveau totalem ent 
présent dans ma vie, j’ai repris contact avec des membres 
de ma famille et j’ai appris à mieux aimer m on patri
moine. M on témoignage d ’un Père céleste qui nous aime, 
nous pardonne et nous bénit, a grandi.

Avec les années, Rosemary et moi nous sommes 
perdues de vue. Mais lorsque je prends le temps de
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méditer, je repense à cet été magique où une amie 
et un petit groupe de saints sur une île pauvre mais 

magnifique ont réveillé en moi le souvenir de mes 
racines spirituelles. □

1 fil

Je  ne savais pas trop à quoi m 'a ttend re  lorsque 
notre avion a  a tterri sur une île vert ém eraude 

aux som m ets perdus dans la brum e, m ais j'ai 
tout à  coup pris conscience que j'é ta is dans un 
endroit très particulier.



PUIS-JE T’AIDER ?

Y a-t-il des membres 
de votre famille ou certains 
de vos amis qui subissent 
une tension extrême, qui doivent par exemple 

faire face au décès ou à la grave maladie d ’un être cher ? 
Voici quelques moyens de les aider à affronter leurs diffi
cultés.

1. Ecouter. Encouragez-les à exprimer leurs senti
m ents. Dites-leur qu’il n ’y a rien de mal à pleurer e t qu’il 
est norm al d ’être contrarié, confus et effrayé lorsque l’on 
subit une tension extrême.

2. Demander la participation des membres de la famille. 
Encouragez-les à prier e t à rechercher des solutions en 
famille.

3. N e pas juger. Des phrases comme : « Si seulem ent tu 
avais. . .» ou « Je t ’avais prévenu que ça arriverait si. . .» 
ne font que renforcer le sentim ent de culpabilité. Aidez- 
les à com prendre qu’ils ne sont pas à blâmer pour ce qui 
échappe à leur contrôle e t qu’ils n ’en seront pas punis. 
S’ils sont responsables de leurs difficultés, encouragez-les 
à se libérer du passé en se repentant. Le repentir leur 
perm ettra de se pardonner à eux-mêmes.

4. Les encourager à poursuivre leurs tâches quotidiennes 
ou leur donner une tâche de valeur à accomplir. Ils se
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sen ten t peu t-ê tre  déso
rientés et incapables d ’agir. S’ils on t 
l’occasion de faire quelque chose 

d’utile, ils se sentiront plus capables 
de faire face au problème.

5. Passer du temps ensemble. M ontrez à vos 
amis ou aux membres de votre famille que 
vous vous souciez d ’eux en  é tan t disponible. 

Priez avec eux et pour eux.
6. Les aider à avoir une vision spirituelle. Aidez-les à voir 

le bu t des épreuves et de la souffrance dans la vie. Aidez- 
les à avoir l’espoir.

7. Utiliser l’aide de l’Eglise. L’Eglise fournit un soutien 
spirituel e t ém otionnel par l’interm édiaire des dirigeants 
de la prêtrise et de la Société de Secours, une aide m até
rielle par l’interm édiaire du comité d ’entraide de paroisse 
ou de branche, e t le soutien des instructeurs au foyer et 
des instructrices visiteuses.

Prenez garde de ne pas négliger ceux dont les diffi
cultés continuent après la première vague de soutien. 
U ne personne qui a perdu son conjoint peut avoir besoin 
d ’au tan t d’a tten tion  six mois après l’enterrem ent qu’im
m édiatem ent après le décès (Département des services 
généraux d ’entraide de l’Eglise). D
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Nons sommes dans l’Eglise de Jésus-Christ. C’est son Eglise.
Il est notre modèle, notre Rédempteur. Il nous est commandé 

d’être comme lui (voir 1 Jean 3:7). Il a instruit les enfants. Il a 
commandé à ses disciples à Jérusalem: «Laissez les petits enfants, 
et ne les empêchez pas de venir à moi; car le royaume des cieux 
est pour ceux qui leur ressemblent» (Matthieu 19:14). Voir 
«Instruisez les enfants», par Boyd K Packer, p. 14.
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