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Lettre de la Première 
Présidence

4 octobre 1999

Aux membres de l’Eglise du monde entier

Chers Frères et Soeurs,
Dans toute l’Eglise, le lundi soir est consacré à la soirée familiale. Nous 

recom m andons aux membres de réserver ce m om ent pour renforcer leurs 
liens familiaux et pour enseigner l’Evangile dans leur foyer.

Au début de cette année nous avons dem andé aux parents de consacrer 
tous leurs efforts à instruire et à élever leurs enfants selon les principes de 
l’Evangile, ce qui leur perm ettra de rester proches de l’Eglise. Nous avons 
aussi recom m andé aux parents et aux enfants de donner la priorité absolue à 
la prière en famille, à la soirée familiale, à l’étude et à l’enseignement de 
l’Evangile, et à des activités familiales saines.*

Nous exhortons les membres à éviter, dans la mesure du possible, de tenir 
des réceptions ou de faire d ’autres activités semblables le lundi soir. Lorsque 
c’est réalisable, les membres pourraient aussi encourager les dirigeants de la 
collectivité et de l’éducation à éviter de programmer pour le lundi soir des 
activités appelant les enfants ou les parents à être hors de chez eux.

Les bâtim ents et locaux de l’Eglise doivent être fermés le lundi soir. 
A ucune activité de paroisse ou de pieu ne doit être prévue, et les autres 
obstacles à la soirée familiale doivent être évités.

Fraternellem ent,

Gordon B. Hinckley 
Thom as S. M onson 
James E. Faust

Première Présidence

* Voir L ’Etoile, décembre 
1999, p. 1.
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M E S S A G E  DE LA PREM IERE P R E S I D E N C E

Avoir de bons enfants 
est un don de Dieu

l s
! g

Par Thomas S. Monson
Premier conseiller dans la Première Présidence

n apprend dans le livre de M atthieu qu’après être descendus de 

la m ontagne de la Transfiguration, Jésus et ses disciples s’arrê

tèrent en Galilée puis se rendirent à Capernaüm. Les disciples 

dirent à Jésus : « Q ui donc est le plus grand dans le royaume des d eu x  ?

« Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d’eux,

« Et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne 

devenez comme les petits enfants, vous n ’entrerez pas dans le royaume des deux.

« C ’est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera 

le plus grand dans le royaume des deux .

« Et quiconque reçoit en m on nom  un petit enfant comme celui-ci, me 

reçoit moi-même.

« Mais si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, 

il vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son cou une meule de 

moulin, et qu’on le je tâ t au fond de la m er1. »

Je pense qu’il est significatif que Jésus aimait ces petits qui avaient 

qu itté  depuis peu la préexistence pour venir sur terre. Les enfants
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« Jésus, ayant ap p e lé  un 
petit enfant, le plaça au 
milieu d'eux, et dit : Je 
vous le dis en  vérité, si 

vous ne vous convertissez 
et si vous ne d even ez  

com m e les petits enfants, 
vous n'entrerez pas dans le 

royaum e des cieux. »



d’aujourd’hui comme ceux d ’alors, sont une bénédiction. 
Ils suscitent notre amour et nous poussent à faire le bien.

Est-il é tonnan t que le poète W ordsw orth parle ainsi 
de notre naissance : « C ’est en tra înant des nuées de 
gloire que nous venons de Dieu, qui est notre dem eure2. » 

La plupart de ces petits sont donnés à des parents qui 
a ttenden t avec im patience leur venue, à des pères et

La plus im portante de toutes les éco les est peut-être le 
foyer. C'est au foyer que nous form ons nos attitudes et 
nos convictions les plus profondes. C'est au foyer que 

l'espoir est nourri ou détruit.
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mères qui se réjouissent de faire partie du miracle qu’est 
la naissance. Il n ’y a pas de sacrifice trop grand, pas de 
souffrance trop terrible, pas d ’atten te  trop longue.

Il est norm al d ’être choqué d ’entendre la nouvelle 
suivante transmise par une dépêche de presse : « Dans 
une ville des Etats-Unis, un nouveau-né de sexe féminin 
a été découvert, enveloppé dans un sac en papier, dans 
une poubelle. Le bébé est en observation à l’hôpital et se 
porte bien. U n porte-parole de l’hôpital a déclaré 
mercredi : ‘C ’est un très beau bébé, parfaitem ent sain.’ 
Selon la police, le nouveau-né a été découvert par les 
éboueurs qui, après avoir vidé la poubelle dans la benne 
de leur camion, on t vu quelque chose bouger parmi les 
détritus. Les autorités recherchent la mère. »

Nous avons le devoir solennel, l’honneur et le droit 
sacré d ’accueillir dans notre foyer e t dans notre cœ ur les 
enfants qui embellissent notre vie.

Les enfants on t trois écoles, bien distinctes les unes 
des autres : l’école du système scolaire, l’école de l’Eglise 
e t l’école du foyer.

L'ÉCOLE DU SYSTÈME SCOLAIRE
Depuis toujours, l’Eglise s’intéresse de près à l’ensei

gnem ent public et encourage ses membres à faire partie 
des associations de parents d ’élèves et autres organisa
tions destinées à améliorer l’enseignement.

L’élém ent le plus im portant de l’éducation publique 
est l’enseignant. Il a la possibilité d ’aimer, d ’instruire et 
d ’édifier des garçonnets et des fillettes, des jeunes gens et 
des jeunes filles avides d ’apprendre. David O. McKay a 

dit : « L’enseignem ent est le plus beau des métiers. De 
la bonne instruction des jeunes dépendent 

la pérennité et la pureté du foyer, la sécu
rité et la sauvegarde du pays. Les 

parents donnent à l’enfant la possi
bilité de vivre ; les enseignants 

donnent à l’enfant la possibilité 
de bien vivre3. » J’espère que 
nous reconnaîtrons leur impor
tance et le caractère essentiel 
de leur mission en leur fournis

sant des locaux appropriés, les 
meilleurs livres et des salaires qui

tém oignent de notre gratitude et de notre confiance.
C hacun de nous se rappelle avec affection les maîtres 

qu’il a eus. Je me souviens encore que m on professeur de 
musique, à l’école primaire, s’appelait mademoiselle 
Sharp (« sharp » signifie « dièse » en anglais, N .d.T .). Elle 
avait le don de transm ettre à ses élèves l’amour de la 
musique. Elle nous apprenait à reconnaître les instru
m ents de musique et leur son. Je me souviens bien de 
l’influence de mademoiselle R uth Crow qui nous ensei
gnait l’hygiène. C ’é ta it l’époque de la G rande 
Dépression, mais cela ne l’em pêchait pas de veiller à ce 
que chaque élève de sixième ait un carnet de soins 
dentaires. Elle vérifiait personnellem ent l’éta t des dents 
de chaque élève et veillait à ce que, grâce aux fonds 
publics ou privés, chaque enfant se fasse soigner les 
dents. Q uand mademoiselle Burkhaus, qui enseignait la 
géographie, déroulait les cartes du monde et, de sa 
baguette, indiquait les capitales et les particularités de 
chaque pays, langue et culture, j’étais loin de me douter 
que je visiterais un jour ces pays et ces peuples.

Combien sont im portants dans la vie des enfants les 
enseignants qui élèvent leur esprit, aiguisent leur intelli
gence et les m otivent !

L'ÉCOLE DE L'ÉGLISE
L’école de l’Eglise ajoute une dimension essentielle à 

l’éducation de chaque enfant et de chaque jeune. Dans 
ce cadre, chaque instructrice peut perm ettre à ceux qui 
écoutent ses leçons et ressentent son témoignage de 
s’élever. Dans les réunions de la Primaire, de l’Ecole du 
D imanche, des Jeunes Filles et de la Prêtrise d ’Aaron, des 
instructeurs bien préparés, appelés sous l’inspiration du 
Seigneur, peuvent toucher chaque enfant, chaque jeune, 
et les motiver tous à chercher des paroles de sagesse dans 
les meilleurs livres, à chercher la science par l’étude et 
aussi par la foi4. U ne parole encourageante ici, une 
pensée spirituelle là peuvent toucher une jeune vie et 
laisser une em preinte indélébile sur une âme immortelle.

Il y a de nombreuses années, à un banquet de remise 
de récompenses des magazines de l’Eglise, nous étions 
assis à côté du président et de sœ ur Lee. Le président Lee 
a dit à notre fille A nn, alors adolescente : « Le Seigneur 
t ’a fait le don d ’un beau visage et d ’un beau corps. Garde
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l’intérieur aussi beau que l’extérieur, et tu connaîtras le 
vrai bonheur. » Ce maître pédagogue a ainsi m ontré à 
A nn  un moyen inspiré de retourner auprès de notre Père 
céleste.

L’instructeur humble et inspiré de l’école de l’Eglise 
peut inculquer à ses élèves l’amour des Ecritures. En 
effet, l’instructeur peut rendre présents les apôtres d ’au
trefois et le Sauveur du m onde non seulem ent dans la 
classe, mais également dans le cœ ur, dans l’esprit et dans 
l’âme de nos enfants.

L'ECOLE DU FOYER
La plus im portante de toutes les écoles est peut-être le 

foyer. C ’est au foyer que nous formons nos attitudes et 
nos convictions les plus profondes. C ’est au foyer que 
l’espoir est nourri ou détruit. N otre foyer est le labora
toire de travaux dirigés de notre vie. Ce que nous y 
faisons déterm ine le cours de notre vie après que nous 
l’avons quitté. Dans son livre The Road to Confidence, 
S tuart E. Rosenberg écrit : « Malgré toutes les inventions 
nouvelles et les m odèles, les modes e t les idoles 
modernes, personne n ’a encore inventé ni n ’inventera 
jamais quoi que ce soit qui remplace de façon satisfai
sante sa famille5. »

U n foyer heureux est en fait le ciel avec un peu 
d ’avance. George A lbert Sm ith a dem andé : « Voulons- 
nous que le bonheur règne dans notre foyer 1 Si oui, alors 
qu’y régnent la prière, les actions de grâce et la grati
tude6. »

Parfois des enfants naissen t avec un  handicap  
physique ou m ental. En dépit de tous nos efforts, il n ’est 
pas possible de savoir pourquoi ni com m ent cela se fait. 
Je rends hommage aux parents qui, sans se plaindre, 
acceptent sans restriction ces enfants et font encore plus 
de sacrifices et donnent encore plus d ’amour à l’un des 
enfants de notre Père céleste.

U n été, au cam p familial d ’A spen Grove, j ’ai 
remarqué une mère qui, patiem m ent, donnait à manger 
à sa fille adolescente, blessée à la naissance et totalem ent 
dépendante. La mère lui donnait à manger cuiller après 
cuiller et à boire gorgée après gorgée en lui m aintenant la

L E  L I

tête et le cou. Je me suis dit : Depuis dix-sept ans, cette 
maman rend ce service et tous les autres à sa fille, sans 
jamais penser à son confort, à son plaisir ni à sa nourriture à 
elle. Q ue Dieu bénisse ces mères, ces pères et ces enfants. 
Il le fera.

L'INNOCENCE DES ENFANTS
Partout dans le monde, les parents savent que les plus 

grandes émotions ne sont pas suscitées par de grands 
événem ents cosmiques, ni par la lecture de romans ou de 
livres d ’histoire, mais tou t simplement par la contem pla
tion de leur enfant endormi.

Dans ces moments, je prends conscience de la vérité 
des paroles de Charles M. Dickinson :

Ils sont les idoles du cœur et de la maisonnée,
Ils sont des anges de Dieu en enfants déguisés ;
Le soleil se prélasse encore dans leurs cheveux,
Sa gloire luit encore doucement dans leurs yeux.
Eux qui font la maison et le ciel buissonniers 
M ’ont appris à être plus doux et plus altier.
Et je sais pourquoi Jésus un jour a comparé 
Le royaume de Dieu à ces enfants bien-aimés.7

Dans nos rapports quotidiens avec les enfants, nous 
nous apercevons qu’ils sont très perceptifs et énoncent 
souvent des vérités profondes. Charles Dickens, auteur 
des fameux Contes de Noël, illustra cela en décrivant la 
modeste famille de Bob C ratchit, rassemblée pour un 
repas de Noël assez maigre, mais a ttendu  depuis long
temps. Bob, le père, rentrait chez lui, portan t sur ses 
épaules, Tiny Tim, son fils frêle. Tiny Tim  avait une 
petite béquille. Ses jambes étaient soutenues par une 
m onture de fer. La femme de Bob lui dem anda : « Est-ce 
que notre petit Tim  a été sage ? »

« <Très sage>, lui dit Bob, <plus que sage même. Il 
devient pensif, à être assis tou t le temps tou t seul, et il a 
les pensées les plus étranges. En ren tran t, il m ’a dit qu’il 
espérait que les gens le voient à l’église, parce qu’il était 
infirme, et que cela pourrait leur être agréable de se 
souvenir le jour de Noël de celui qui a fait m archer les
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m endiants boiteux et qui a rendu la vue aux aveugles\> » 
Charles Dickens a dit : « J’aime ces petits êtres. Ce 

n ’est pas rien quand ils nous aiment, eux qui étaient avec 
Dieu il y a si peu de temps. »

Les enfants exprim ent leur amour de façons originales 
e t inventives. Le jour de m on anniversaire, il y a quelques 
temps, une adorable petite fille m ’a fait cadeau d ’une 
carte de vœ ux qu’elle avait écrite elle-même. Dans l’en
veloppe, elle avait mis un minuscule cadenas qu’elle 
aimait et dont elle pensait qu’il me ferait plaisir.

« A u monde, il n ’y a rien de plus beau qu’un enfant 
quand il donne. Il donne tou t et rien. U n enfant nous 
donne le monde. Il nous ouvre le monde comme s’il 
s’agissait d ’un livre que nous n ’avions pas su lire. Mais 
quand il faut trouver un cadeau, c’est toujours un petit 
rien absurde collé ou tordu . . .  un ange qui ressemble à 
un clown. U n enfant a si peu à donner, parce qu’il ne sait 
jamais qu’il vous a tou t donné9. »

Tel était le cadeau que m ’a fait Jenny.
Les enfants semblent posséder une foi profonde en 

leur Père céleste e t en sa capacité et 
son désir de répondre à leurs

tendres prières. Je sais par expérience personnelle que 
quand un enfant prie, Dieu écoute.

Je vais vous raconter une expérience qu ’ont vécue 
Barry Bonnell et Dale Murphy, deux joueurs profession
nels de base-bail réputés, qui jouaient autrefois au club 
des Braves d ’A tlanta. Tous deux sont des convertis à 
l’Eglise. Dale M urphy a été baptisé par Barry Bonnell.

P endant la saison 1978, il s’est produit un événem ent 
dont Barry dit qu’il a changé sa vie. Il traversait une 
mauvaise passe. Son pourcentage de réussite de batteur 
était au plus bas. A  cause de ses mauvais résultats, il était 
très découragé et malheureux. Q uand Dale Murphy lui a 
dem andé de l’accompagner à l’hôpital, il n ’avait guère 
envie d ’y aller, mais il s’est forcé. A  l’hôpital, il a fait la 

connaissance du petit Ricky Little,

Si tous les enfants avaient 
des parents qui les 
aim ent, un foyer sûr et de 
bons am is, com m e leur 
m onde serait m erveilleux.



a rden t supporter des Braves d ’A tlan ta , a tte in t de 
leucémie. Il é tait évident que Ricky n ’avait plus long
temps à vivre. Barry cherchait désespérém ent quelque 
chose de réconfortant à dire, mais rien ne lui paraissait 
approprié. Finalem ent, il a dem andé à l’enfant s’il y avait 
quoi que ce soit qu’ils puissent faire. Après un m om ent 
d ’hésitation, l’enfant leur a dem andé s’ils voulaient bien 
m arquer chacun un essai pour lui au cours du prochain 
match. Barry a raconté plus tard : « Pour Dale, ce n ’était 
pas si difficile. D ’ailleurs, il en a marqué deux ce soir-là, 
mais moi, je n ’arrivais pas à batter, et je n ’avais pas 
marqué un  seul essai de toute la saison. Alors j’ai senti 
une chaleur m ’envelopper, et j’ai dit à Ricky qu’il pouvait 
com pter sur moi. » Ce soir-là, Barry a marqué son seul 
essai de la saison10. La prière, le souhait d ’un enfant avait 
été exaucé.

UN BESOIN DE SÉCURITÉ
Si tous les enfants avaient des parents qui les aiment, 

un foyer sûr et de bons amis, comme leur monde serait 
merveilleux. M alheureusem ent, tous les enfants ne sont 
pas aussi bénis. Certains voient leur père frapper sauva
gem ent leur mère, d ’autres sont eux-mêmes frappés. 
Quelle lâcheté, quelle dépravation, quelle honte !

Partout, les hôpitaux accueillent des enfants meurtris, 
battus. O n  m ent de façon éhontée : « L’enfant s’est 
cogné dans la porte » ou bien : « Il est tombé dans l’es
calier. » Les m enteurs, les brutes qui m altraitent des 
enfants ! Ils récolteront un jour le châtim ent de leurs 
actes repoussants. L’enfant, victime silencieuse, blessée, 
traum atisée de mauvais traitem ents, e t parfois d ’inceste, 
doit recevoir de l’aide.

U n juge m ’a écrit : « Les sévices sexuels infligés à des 
enfants sont l’un des délits les plus vils, les plus destructeurs 
et les plus démoralisants d’une société civilisée. Il y a une 
augmentation alarmante des sévices physiques, psycholo
giques et sexuels contre des enfants. Nos tribunaux sont 
submergés de ces cas de comportements honteux. »

L’Eglise n ’excuse pas ces conduites haineuses et viles. 
A u contraire, nous condam nons de toutes nos forces les 
m auvais tra item ents infligés aux enfants de Dieu.

« [Jésus] prit 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. »

L’enfant doit être secouru, protégé, aimé et guéri. Le 
coupable doit être traduit en justice, répondre de ses 
actes e t être suivi par des psychiatres pour m ettre fin à 
ces com portem ents pervers et diaboliques. Q uand nous 
sommes au courant de tels cas et que nous ne faisons rien 
pour y m ettre fin, nous contribuons au problème. Nous 
endossons une part de responsabilité. Nous recevons une 
partie du châtim ent.

Je ne crois pas m ’être exprimé trop durem ent. J’aime 
les petits enfants et je sais que le Seigneur les aime, lui 
aussi. Il n ’y a pas de plus bel exemple de cet amour que 
le récit de 3 N éphi rapportant com m ent Jésus bénit les 
enfants. Nous y lisons que Jésus guérit les malades, 
instruisit le peuple et pria notre Père céleste pour eux. Je 
vais vous citer ce passage :

« [Jésus] prit 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 : Voici vos petits 

enfants.
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« Et comme ils regardaient, ils jetèrent les regards vers 
le ciel, e t ils virent les d eu x  ouverts, et ils virent des 
anges descendre du ciel comme au milieu d ’un f e u . . .  et 
les anges les servirent11. »

Vous vous demandez peut-être : De telles choses arri
vent-elles encore 1 Voici le récit que font une grand-mère 
et un grand-père actuellem ent en mission de la manière 
dont leur petit-fils a été béni. Le grand-père écrit :

« M a femme, D eanna, et moi, nous sommes en 
mission à Jackson, dans l’Ohio. L’un de nos grands soucis 
quand nous avons accepté cet appel, était notre famille. 
Nous ne serions pas là en cas de difficultés.

« Juste avant notre départ en mission, notre petit- 
fils, R. J. qui é ta it âgé de deux ans e t demi, a dû être 
opéré pour corriger un strabisme. Sa mère m ’a dem andé 
de les accom pagner parce nous nous entendons très 
bien R. J. e t moi. L’opération s’est bien passée, mais R. 
J. a pleuré avant et après, parce qu ’aucun membre de la 
famille ne pouvait en trer dans la salle d ’opération, et 
qu ’il avait peur.

« Environ six mois plus tard, pendant que nous étions 
en mission, R. J. a dû être opéré de l’autre œil. Sa mère 
m ’a téléphoné pour me dire qu’elle souhaitait que je sois 
avec eux pour la deuxième opération. Bien sûr, la 
distance et la mission ne me perm ettaient pas d ’être avec 
R. J. D eanna et moi avons jeûné et prié le Seigneur de 
réconforter notre petit-fils pendant l’opération.

« Nous avons téléphoné peu après l’opération. O n 
nous a dit que R. J. s’é tait souvenu de la première fois et 
qu’il n ’avait pas voulu se séparer de ses parents, mais que, 
dès qu’il é tait entré dans la salle d ’opération, il s’était 
calmé. Il s’était allongé sur la table, avait retiré lui-même 
ses lunettes et avait attendu  calmement. Nous étions 
reconnaissants ; nos prières avaient été exaucées.

« Quelques jours plus tard, nous avons appelé notre 
fille pour prendre des nouvelles de R. J. Il allait bien. Elle 
nous a raconté que dans l’après-midi suivant l’opération, 
R. J. s’était réveillé et lui avait dit que G rand-père était 
là pendant l’opération. Il a dit : <Grand-père était là et il 
a tou t arrangé.> Vous voyez, le Seigneur a fait apparaître 
l’anesthésiste à ce petit garçon sous les traits de son
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grand-père, alors que son grand-père et sa grand-mère 
étaient en mission à 2 900 kilomètres de là. »

T on grand-père n ’était pas à ton chevet, R. J., mais il 
pensait à toi et priait pour toi. Le Seigneur te tenait dans 
sa main, et notre Père à tous te bénissait.

Mes chers frères et sœurs, puisse le rire des enfants 
réjouir notre cœ ur. Puisse la foi des enfants apaiser notre 
âme. Puisse l’amour des enfants inspirer nos actions. 
« Les enfants sont un héritage de l’E ternel12. » Puisse 
notre Père éternel bénir à jamais ces âmes tendres, ces 
amis du Maître. □

N OTES
1. M atthieu 18:1-6.
2. « Ode : Intimations of Immortality from Recollections of 

Early Childhood. »
3. Gospel Ideals, 1954, p. 436.
4. Voir D&A 88:118.
5. The Road to Confidence, 1959, p. 121.
6. Conférence Report, avril 1944, p. 32.
7. Tiré de The Children, dans Best-Loved Poems of the LOS 

People, édité par Jack M. Lyon and others, 1996, p. 21.
8. A Christmas Carol and Cricket on the Hearth (sans date), 

pp. 50-51.
9. Margaret Lee Runbeck, Bits & Pièces, 20 septembre 1990.
10. James L. Ison, Mormons in the Major Leagues, 1991, p. 21.
11. 3 Néphi 17:21-24.
12. Psaumes 127:3; traduction littérale de la version du roi 

Jacques.

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER
1. Nous avons le devoir et l’honneur d ’accueillir dans 

notre foyer et dans notre cœ ur les enfants qui embellis
sent notre vie.

2. Nos enfants on t trois lieux d ’apprentissage impor
tants : L’école, l’Eglise et le foyer.

3. La plus im portante de toutes les écoles est peut-être 
le foyer, où nous formons nos attitudes et nos convictions 
les plus profondes. C ’est au foyer que l’espoir est nourri 
ou détruit. N otre foyer est le laboratoire de travaux 
dirigés de notre vie.

4. Tous les enfants on t besoin de parents aimants, 
d ’un foyer où ils sont en sécurité, et d ’amis qui se 
soucient d ’eux.
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A VU £ns, toujours un 
service envers son pro
G o rd o n  B. Hinckley a  été conseiller de  trois présidents de  
l'Eglise. En partan t  de  la g a u ch e  : Avec le président  Kimball 
avec le président  Benson (au centre) et Thom as  S. Monson, 
alors deuxième conseiller ; et avec 
le président  Hunter.

En bas, à  gauche : Mars 1998, consécration de la réplique de la 
m aison d e rondins de Joseph Smith, père, près de Palmyra (Etat de New-York). 
En bas, à droite : 3 mars 1998, suivi d e la progression des travaux du tem ple de 

Monticello (Utah).

FUNÉRAILLES, PHOTO C H U C K W IN G , PUBLIÉE AVEC L'AUTORISATION DE 
DESERET NEWS; TEMPLE DE M O N TIC ELLO , PHOTO ROBIN RAMSAY

Ci-dessus : Gordon B. Hinckley 
aux funérailles du président 
Hunter. A l'arrière p lan  : Le prési
dent Hinckley rencontre la presse

• /  fpour la prem ière fois en  qualité 
d e président d e I Eglise.



Les responsabilités de la prési
dence n’ont pas modifié la 
manière dont Gordon B. 
Hinckley envisage la vie. Plus que 

jamais, son objectif est de faire 
avancer l’œuvre du Maître.

Lorsque Gordon B. Hinckley a 
été appelé à 71 ans comme 
conseiller dans la Première 
Présidence, il y a 19 ans, il était 
déjà à un âge où la plupart des gens 
ralentissent le pas. Fidèle à sa 
personnalité, il a simplement accé
léré son rythme personnel pour 
faire face aux exigences de son 
nouvel appel.

Maintenant, à l’approche de son 
90e anniversaire qui aura lieu le 23 
juin, il accélère encore le rythme.

Les photos qui accompagnent 
cet article donnent un aperçu du 
remarquable service qu’il rend 
depuis près de deux décennies dans 
la Première Présidence.

Le président Hinckley a littéra
lement consacré sa vie au service 
de l’Eglise. En tant que jeune



Gordon B. Hinckley a été  conseiller de trois présidents de l'Eglise. En p a rta n t d e  la  gauche : 
Avec le président Kimball ; avec le président Benson (au centre) et Thomas S. M onson, 

alors deuxièm e conseiller ; et avec le président Hunter.

missionnaire en Angleterre au milieu 
des années 1930, il a accompli des 
tâches qui lui on t enseigné à 
présenter de m anière très directe 
une image exacte de l’Eglise à la fois 
à des personnages influents e t au 
grand public. Sa confiance profonde 
et fervente au message de l’Evangile 
n ’a été que renforcée par les expé
riences qu’il a eues par la suite.

En 1935, après sa mission, il a 
accepté le travail de secrétaire du 
nouveau comité de l’Eglise en charge 
de la radio, de la publicité e t de la 
docum entation pour les missions. A  
ce poste e t dans d ’autres similaires, il 
a passé plus de 20 ans au service de 
l’œ uvre missionnaire et de la crois
sance de l’Eglise avant son appel 
comme A utorité générale en 1958.

Il a été soutenu comme assistant 
des Douze le 6 avril 1958, et comme 
m em bre du Collège des douze 
apôtres le 30 septembre 1961. Il a 
servi dans ce collège pendant près de 
20 ans, jusqu’à ce qu’il soit appelé 
com m e conseiller du président 
Kimball le 23 juillet 1981. Il a été 
appelé comme deuxième conseiller 
dans la Première Présidence le 2 
décembre 1982.

Il a été le premier conseiller d ’Ezra 
T aft Benson e t de H ow ard W . 
H unter avant d ’être ordonné comme 
président de l’Eglise le 12 mars 1995.

En octobre 1981, à la conférence 
générale qui a suivi son appel à la 
Première Présidence, le président 
Hinckley a parlé de son service en 
tan t qu’A utorité générale sous la 
direction de « quatre grands hommes 
inspirés qui on t été présidents de 
l’Eglise : David O  McKay, Joseph 
Fielding Smith, H arold B Lee et 
Spencer W . Kimball » (« La foi, 
essence de la religion », L ’Etoile, avril 
1982, p. 6). En repensant aux diffi
cultés, à la progression et à la crois
sance de l’Eglise pen d an t ce tte  
période, il a exprimé sa reconnais
sance « de l’im portant développe
m ent de l’œ uvre du Seigneur. » Puis 
il a ajouté : « Q ue cette tâche soit 
longue ou brève, je m ’engage à faire 
de m on mieux, avec amour et foi » 
(L’Etoile, avril 1982, p. 8).

Le 2 avril 1995, le lendem ain de 
son soutien comme président de 
l’Eglise au cours d ’une assemblée 
solennelle de membres, au pupitre 
du T abernacle , il a b rièvem ent 
évoqué son service dans l’Eglise,

exprim ant une profonde reconnais
sance à l’égard de ceux qui on t 
contribué à la croissance et à la 
progression de l’Eglise. Il a réitéré 
sa déterm ination de faire de son 
mieux :

« Je suis votre serviteur et je m ’en
gage vis-à-vis de vous et du Seigneur 
à faire de m on mieux et je vous 
dem ande de con tin u er de me 
soutenir par votre foi et vos prières.

« Je suis pleinem ent conscient de 
ne pas être un jeune homme, au 
m oment où j’endosse les responsabi
lités de cet office sacré . . . Mais je 
peux dire honnêtem ent que je ne me 
sens pas vieux. Je ne peux pas nier ma 
date de naissance, mais je ressens 
encore une grande exubérance 
presque juvénile dans m on enthou
siasme pour la belle œuvre du Tout- 
Puissant » (« Cette œuvre est celle du 
M aître », L ’Etoile, juillet 1995, p. 83).

Il a un thèm e qui n ’allait pas 
tarder à devenir familier, le thèm e de 
la responsabilité partagée de la 
progression du royaume de Dieu sur 
la terre :

« L’Eglise n ’appartient pas à son 
président. Son chef est le Seigneur 
Jésus-Christ, dont chacun de nous a

L E  L I A  H O  N  A
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Ci-dessus : Février 1998, Gordon B. 
Hinckley, prem ier président d e l'Eglise à  
rendre visite au N igeria, est accueilli par 

des enfants de la Primaire. A l'arrière  
plan  : 1983, m om ent d e réflexion à la 

conférence gén éra le .

AVEC LE PRÉSIDENT KIMBALL, PH O TO  PUBLIÉE AVEC L'AUTORISATION DE 
DESERET NEW S  ; A U  NIGERIA, PH O TO  JO H N  L. HART, PUBLIÉE AVEC L'AU

TORISATION DE CHURCH NEW S ; PH O TO  D'ARRIÉRE-PLAN JED CLARK



bien
1999, rencontre avec les

son n 
Sa v
accep
prenc
preuv
l’Evai



En bas ,  à gauche : N ovem bre 1998, au Honduras, avec des  
m issionnaires qui participent aux actions de nettoyage après le 
p a ssa g e  d e l'ouragan Mitch. En bas, au centre : Février 1998, 
accueilli par des enfants aux îles Canaries. En bas, à droite  : 24  
juillet 1997, cérém onie d'ouverture de chantier du Centre de  

conférences.



Paroles du prophète actuel
Pensées et conseils  du prés iden t  Hinckley

LA COLÈRE
« Mes frères, faisons, chacun de 

nous, a tten tion  à notre com porte
m ent. Chaque fois que vous sentez 
en vous un peu de tension, sortez, 
respirez un peu d ’air frais, et revenez 
avec le sourire, prenez votre femme 
dans vos bras et dites-lui que vous 
l’aimez. Regardez vos enfants et 
faites-leur savoir que vous les aimez. 
Faites preuve envers eux de 
gentillesse e t de bienveillance, 
comme doivent le faire des saints des 
derniers jours1. »

AIDER LES CONVERTIS
« Les gens qui sont entrés dans 

l’Eglise, beaucoup d ’entre eux, on t 
fait un grand sacrifice en se faisant 
baptiser. Ils sont précieux. Ils sont le 
même genre de personnes que vous, 
et leurs descendants deviendront 
comme vos descendants s’ils sont 
nourris e t accueillis dans l’Eglise. Je 
ne sais pas com m ent le dire avec plus 
de force. C ’est une préoccupation 
qui ne me quitte pas tandis que je 
parcours l’Eglise dans le m onde 
entier2. »

LE BAPTÊME POUR LES MORTS
« Le Sauveur a fait clairem ent 

com prendre q u ’il incom bait à 
chacun de se faire baptiser, d ’eau et

de feu, et qu’un homme ou une 
femme ne pouvait pas entrer dans le 
royaume de Dieu sans le baptême. 
Il n ’y a aucune exception. Q u ’en est- 
il de tous ceux qui on t vécu sur la 
terre pendant des générations sans 
le baptêm e ? Il y a un point de 
la doctrine qui est extraordinaire. 
U ne merveilleuse révélation nous 
apprend que nous devons avoir 
l’occasion d ’aller à la maison du 
Seigneur pour nous faire baptiser 
pour les personnes qui n ’ont pas reçu 
cette ordonnance salvatrice dans la 
condition m ortelle3. »

ACCOMPLIR L'ŒUVRE DU SEIGNEUR 
ET LE CONNAÎTRE

« Si nous accomplissons l’œ uvre 
du Seigneur, nous le connaîtrons. 
Nous devons connaître Dieu, notre 
Père éternel. Je suis très reconnais
sant de la connaissance intime que 
j’ai grâce au don du Saint-Esprit, et 
de l’assurance intime que vous avez 
de cette même connaissance que 
Dieu est notre Père éternel4. »

APPRENDRE
« Ce merveilleux livre de vérité 

[le Livre de Mormon] englobe tout 
ce qui est vrai et bon, et nous n ’en 
connaissons qu’une fraction. Nous 
apprenons constam m ent, et notre 
connaissance grandit, mais nous 
avons beaucoup à apprendre5. »

L'AMOUR AU FOYER
« Vous, parents, vous, pères et 

mères, élevez vos enfants dans la 
lumière et la vérité. Faites que vos 
enfants grandissent dans un  foyer où 
régnent l’amour et la paix. Priez avec 
vos enfants. Enseignez-leur à être 
humbles. Faites la soirée familiale. 
Vivez l’Evangile. Soyez des hommes 
et des femmes d’intégrité, de foi, 
d ’honnêteté et de vérité. Le Seigneur 
vous bénira  e t vous verrez vos 
enfants grandir honorablem ent, vous 
aim ant et vous respectant. Le temps 
viendra où, le cœ ur rempli de recon
naissance, vous vous m ettrez à 
genoux pour remercier le Seigneur 
des merveilleuses bénédictions qu’il 
vous a accordées6. »

FILS ET FILLES DE DIEU
« Croyez en Dieu, notre Père 

éternel, notre Père à tous. Il est notre 
Père. Nous sommes ses enfants. Par 
conséquent, nous sommes tous frères
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et sœurs, e t nous devons nous traiter 
les uns les autres comme des frères et 
sœurs. Peu importe la couleur de 
notre peau. Peu importe le pays d ’où 
nous venons. Nous sommes tous des 
fils et des filles de Dieu qui sont de 
naissance divine, qui on t en eux une 
étincelle de divinité qui se révèle 
dans la fraternité à l’égard des gens 
du m onde entier. Pour moi, il est 
m iraculeux et m erveilleux 
de pouvoir me m ettre à 
genoux et élever ma 
voix vers le D ieu

des cieux avec en m on cœ ur l’assu
rance que lui, le grand G ouverneur 
de l’univers, entendra, écoutera et 
répondra7. »

L'ŒUVRE DU SEIGNEUR
« Q ue Dieu vous bénisse, mes 

chers amis, compagnons de service et 
frères et sœurs, dans cette grande 
œuvre. C ’est la vérité ! C ’est l’œuvre 
du Seigneur. Il en est à la tête. C ’est le 

point culminant de son œuvre 
dans toutes les générations du 

temps. Nous sommes à une 
époque merveilleuse qui est 
devenue le point culminant 
de l’œuvre qui a été établie 

lorsque le Sauveur était sur la 
terre et qui s’est poursuivie 
au temps des apôtres, dans 
les années difficiles qui 
on t suivi, au cours des 
siècles enténébrés, pen
dant l’œuvre des réforma
teurs qui on t essayé 

d’apporter un peu de 
lumière et de compré

hension au monde

Nous som m es ses enfants. Par 
conséquent, nous som m es tous 
frères et sœ urs, et nous devons  
nous traiter les uns les autres 
com m e des frères et sœ urs.

chrétien, jusqu’à m aintenant, la 
dispensation de la plénitude des 
temps, où a été rétabli et regroupé 
tout ce qui appartenait à toutes les 
dispensations passées. Nous sommes à 
l’époque glorieuse de l’œ uvre du 
Seigneur, et vous et moi avons la 
chance d’en faire partie. Puissions- 
nous bien accomplir notre part et 
servir le Seigneur en toute vérité, avec 
droiture et fidélité, afin que lorsque 
tout sera accompli il puisse dire : ‘C ’est 
bien, bon et fidèle serviteur . . . entre 
dans la joie de ton maître’ (Matthieu 
25:23)=. » O

N OTES
1. Conférence de la région de Holladay 

Sait Lake, réunion des dirigeants de la 
prêtrise, 7 février 1998.

2. Conférence de la région de Woods 
Cross (Utah), réunion des dirigeants de la 
prêtrise, 10 janvier 1998.

3. Conférence de la région d’A tlanta 
(Géorgie), 17 mai 1998.

4. Réunion, Burlington (Vermont),
14 octobre 1998.

5. Conférence de la région de Holladay 
Sait Lake, réunion des dirigeants de la 
prêtrise, 7 février 1998.

6. Réunion, Le Cap (Afrique du Sud), 
20 février 1998.

7. Réunion, Chicago (Illinois),
18 octobre 1998.

8. Séminaire des directeurs des affaires 
temporelles, Sait Lake City (Utah),
10 avril 1998.



SUIVONS LE PROPRE
Enseignements du Livre de Morm oi
par Clyde J. Williams

Les expériences des descendants de Léhi 
démontrent clairement qu'il est sage  de 
suivre les prophètes du Seigneur.

Du début à la fin, le Livre de M orm on peut être 
considéré comme un m anuel de référence sur 
l’im portance de suivre les prophètes. O n  y trouve 

des exemples clairs des bénédictions que l’on reçoit en 
suivant les paroles des prophètes et des dangers inhé
rents au rejet des directives prophétiques. Ainsi, les 
messages q u ’il co n tien t sont to u t aussi appropriés 
aujourd’hui que lorsqu’ils on t été écrits. En fait, ce livre 
lui-même existe parce qu ’il a été tenu com pte des 
paroles des prophètes.

Léhi et les autres prophètes du Livre de M ormon sont 
la dém onstration vivante que « le Seigneur, l’Eternel, ne 
fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les 
prophètes » (Amos 3:7). De même que le Seigneur avertit 
toujours ses enfants avant d ’exécuter sur eux ses juge
m ents (voir 2 N éphi 25:9), de même il accomplit toujours 
les promesses faites par l’intermédiaire de ses prophètes 
(voir Aima 50:19-22 ; 3 N éphi 1:20 ; E ther 15:3).

LES DANGERS DE LA DÉSOBÉISSANCE
L’histoire des descendants de Léhi est l’exem ple 

classique de ce qui arrive à un peuple qui n ’écoute pas 
les paroles des prophètes. D ans le Livre de M orm on, le 
fait de ne pas suivre les prophètes a condu it à l’escla
vage (voir M osiah 12:2 ; 21:13), à la famine (voir 
H élam an 11:4-5 ; E ther 9:29-33), à la trom perie e t à la 
m échanceté  (voir 3 N éphi 2:1-3), au chagrin et à la 
destruction  (voir A im a 9:18 ; 16:9 ; 3 N éphi 8 ; 
M orm on 6 ; E ther 15). De plus, le Livre de M orm on 
m ontre clairem ent que lorsque les gens re je tten t les 
prophètes et leur message, l’Esprit du Seigneur cesse de

lu tte r avec eux (voir 1 N éphi 7:14 ; M orm on 5:16 ; 
E ther 15:19), e t Satan  ob tien t plein pouvoir sur 
eux (voir H élam an 16:22-23 ; E ther 15:19).
Lorsque les gens sont captifs de Satan , ils 
dev iennen t aveugles à la vérité e t ils ne 
co m p ren n en t pas les paroles des 
prophètes qui leur sont adressées (voir 
A im a 10:25). A u lieu de suivre les 
prophètes, les m échants finissent par 
les com battre (voir 2 N éphi 10:16).

De nos jours, com m e à l’époque 
de Jacob, certains m éprisent « les 
paroles claires » des prophètes parce 
q u ’ils rech erch en t des m ystères qui 
ne p e u v e n t ê tre  com pris (Jacob 
4:14). D ean  L. Larsen, m a in ten an t 
m em bre ém érite  des so ixante-d ix , a 
décrit cet é ta t, d o n t on trouve aussi 
l ’exem ple dans l’h is to ire  de l ’an c ien  
Israël : « Il semble q u ’ils a ien t été a tte in ts  de 
pseudo-in tellectualism e e t de snobism e, ce qui 
leur d onna it l’im pression erronée d ’être supérieurs à 
ceux qui vena ien t leur apporter les paroles simples du 
Seigneur. Ils avaien t perdu tou te  sagesse et prudence 
et, de tou te  évidence, é ta ien t sortis du cercle des 
vérités fondam entales de l’Evangile qui co n stitu en t la 
base de la foi. Ils devaien t se délecter de conjectures et 
de questions pu rem ent théoriques qui leur m asquaient 
les vérités sp iritue lles fo n d am en ta les . D ans leur 
engouem ent pour ces ‘choses q u ’ils ne pouvaien t pas 
com prendre’ [Jacob 4:14], ils perd iren t leur com pré
hension  du rôle rédem pteur d ’un  vrai Messie et leur 
foi en  lui, e t le bu t de la vie dev in t confus pour eux » 
(« Regarder au-delà du po in t m arqué », L ’Etoile, 
janvier 1988, p. 8).

i
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Le Livre de Mormon peut être considéré  
com m e un m anuel de référence sur l'im
portance de suivre les prophètes. En fait, 
ce livre lu i-m êm e existe parce qu'il a été  
tenu com pte d es paroles d es prophètes.



IMPORTANCE DE SUIVRE PROMPTEMENT LES DIRECTIVES 

DES PROPHÈTES
Le ministère d ’Abinadi illustre combien il est impor

tan t de suivre prom ptem ent les avertissements prophé
tiques. Lorsqu’A binadi a com m encé à m ettre  les 
Néphites en garde au pays de Léhi-Néphi, personne n ’a 
prêté a tten tion  à son avertissement que s’ils ne se repen
taient pas ils seraient réduits en servitude (voir Mosiah 
11:21). Par conséquent, lorsqu’Abinadi est revenu deux 
ans plus tard, il les a mis en garde avec plus de sévérité. 
Il a alors prophétisé que les N éphites seraient réduits en 
servitude et que, s’ils ne se repentaient toujours pas, ils 
seraient détruits (voir Mosiah 12:2, 8).

Le roi Noé et la plus grande partie de son peuple ont 
rejeté les avertissements d ’Abinadi et on t été finalement 
détruits ou réduits en servitude (voir Mosiah 19:15-20 ; 
21:4-15). Toutefois, Aima et ses disciples on t prêté a tten 
tion au message d ’Abinadi, ils ont évité la destruction et 
leurs fardeaux ont été allégés durant la servitude qui avait 
été prophétisée (voir Mosiah 17:2 ; 18:6-7, 34 ; 24:8-17).

L’histoire d ’Alma et des personnes qui l’on t suivi nous 
apprend qu’il est de loin préférable de suivre prom pte
m ent les recom m andations du prophète. Rem ettre à plus 
tard l’obéissance ou le repentir conduit au chagrin et au 
regret. Parlant de ce principe, Henry B. Eyring, du 
Collège des douze apôtres, a dit :

« Le fait de ne pas accepter les conseils des prophètes 
diminue notre capacité d ’accepter à l’avenir les conseils 
inspirés. Le meilleur m om ent pour décider d ’aider Noé à 
construire l’arche était la première fois qu il 1 avait 
demandé. Chaque fois qu’il le dem andait après cela, 
chaque refus ne faisait que dim inuer la sensibilité à 
l’Esprit. Et ainsi chaque fois sa dem ande paraissait plus 
insensée, jusqu’à ce que la pluie tombe. Et à ce m om ent- 
là, il était trop tard.

« Personnellem ent, chaque fois que j’ai décidé de 
rem ettre à plus tard la mise en application de conseils 
inspirés ou que j’ai décidé que je faisais exception, je me 
suis rendu compte que je me m ettais en danger. Chaque 
fois que j’ai écouté les conseils des prophètes, que j’en ai 
ressenti la confirm ation dans mes prières et qu’ensuite je 
les ai suivis, j’ai constaté que je me m ettais en sécurité.

L E  L I

En chemin, j’ai constaté que la voie avait été préparée 
pour moi et que mes sentiers avaient été aplanis. Dieu 
m ’avait conduit en sécurité le long d ’un chem in qui avait 
été préparé avec une sollicitude aim ante, et parfois 
préparé longtemps à l’avance » ( « Trouver la sécurité 
dans les conseils », L ’Etoile, juillet 1997, p. 28).

Le Livre de M orm on raconte l’histoire de différentes 
personnes comme Aima le Jeune, Am ulek et Zeezrom 
qui on t dû abandonner leur mode de vie ou des idées en 
vogue pour suivre le prophète de leur époque. Cet 
abandon est souvent difficile et aboutit parfois à la perte 
d ’amis ou de postes (voir Aima 14:6-7 ; 15:3). Neal A. 
Maxwell, aujourd’hui membre du Collège des douze 
apôtres, a dit : « Il y a, ou il y aura, des mom ents où des 
déclarations prophétiques s’opposent à notre fierté ou à 
ce qui semble être notre in térêt personnel . . . Nous 
devons être comme M arion G . Romney [1897-1988] qui 
a dit hum blem ent : 'Je n ’ai jamais hésité à suivre les 
conseils des autorités de l’Eglise même lorsque cela 
contrariait ma vie sociale, professionnelle ou politique’ » 
(Things As They Really Are, 1978, p. 73). Le choix 
d ’Alma, d ’Amulek, de Zeezrom et du président Romney 
de suivre le prophète leur a permis d ’obtenir davantage 
de paix, de joie et de directives.

NE PAS CRITIQUER LE PROPHÈTE
Les paroles d’un prophète ne plaisent pas toujours, 

comme le dém ontre la vie de Samuel le Lamanite. Il a 
prêché le repentir et a prophétisé ce que le Seigneur lui 
m ettait dans le cœ ur (voir Hélam an 13:2-3). Le message 
de Samuel était double : c’était un message d ’avertisse
m ent et d ’espoir (voir Hélam an 13:5-6, 30-33 ; 14:11-13).

Ses enseignements ont mis les méchants en colère ; ils 
ont attribué son pouvoir au diable et ont utilisé leur raison
nem ent pour conclure que la parole prophétique n ’était pas 
rationnelle (voir Hélaman 16:2, 6, 16-18). Ils croyaient que 
les prophéties étaient des traditions perverses transmises de 
pères en fils, des traditions dont personne ne pouvait 
prouver la véracité (voir Hélaman 16:20).

Parlant de cette  tendance qu ’on t les infidèles à 
vouloir réfuter par de fausses raisons les conseils prophé
tiques, N. Eldon T anner (1898-1982), lorsqu’il était dans
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la Première Présidence, a dit : « Souvenons-nous aussi 
que plus nous sommes en défaut, plus nous sommes 
enclins à rechercher les erreurs ou les faiblesses chez les 
autres et à essayer de raisonner et de justifier nos propres 
défauts plutôt que d ’essayer de nous améliorer. Presque 
invariablement, nous nous apercevons que les plus fortes 
critiques portées contre les dirigeants et les [enseigne
ments] de l’Eglise viennent de ceux qui ne font pas tout 
leur devoir, ne suivent pas les dirigeants ou ne vivent pas 
conform ém ent aux enseignements de l’Evangile » ( « Ne  
jugez point, afin que vous ne soyez point jugés », L ’Etoile, 
février 1973, pp. 75-76).

A  maintes reprises dans le Livre de M orm on des gens 
rem etten t en question la sagesse ou la personnalité d ’un 
prophète. Dès le début Laman et Lémuel rem etten t en 
question les directives de leur père-prophète. Sherem

rem et en question l’intégrité de Jacob (voir Jacob 7:7), et 
Korihor m et en doute l’honnêteté et les motifs d ’Alma 
(voir Aima 30:31-32).

Bien que les prophètes soient humains et aient des 
faiblesses (voir 1 N éphi 16:20 ; Ether 2:14), le Seigneur 
est parfaitem ent capable de les corriger à sa propre 
manière. Neal A. Maxwell, du Collège des douze apôtres, 
a déclaré : « Les prophètes on t besoin de s’instruire 
comme nous tous. C ependant, c ’est une chose que le 
Seigneur semble tout à fait capable d ’accomplir sans 
avoir besoin d ’une foule d’aides » (« U n frère offensé », 
L ’Etoile, octobre 1982, p. 81).

APPEL COMMUN À SUIVRE LE CHRIST
Finalement, suivre les prophètes c’est suivre Jésus- 

Christ. Tous les prophètes du Livre de M ormon ont parlé

Les prem iers avertissem ents d'Abinadi n'ont 
é té  écoutés. Lorsqu'il est revenu, les 

m ents éta ient plus sévères. Le roi h 
p euple ont rejeté les avertissem ents d'Abinadi, 

et ils ont é té  tués ou réduits en servitude.



A chaque gén ération , il est important de suivre 
les conseils d es prophètes. Il y a de la sécurité à  

suivre leurs paroles.
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du Sauveur et du besoin de l’accepter et de le suivre (voir 
Jacob 7:11 ; Mosiah 13:33). Par exemple :

• Les anciens prophètes Zénos, Zénock et N éum  ont 
témoigné du Christ et de son expiation (voir 1 N éphi 
19:10).

• Léhi a enseigné que nous ne pouvons être sauvés 
que par « les mérites, et la miséricorde, et la grâce du 
saint Messie » (2 N éphi 2:8).

• N éphi a déclaré : « Nous parlons du Christ, nous 
nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, 
nous prophétisons le Christ » (2 N éphi 25:26). Il a dit 
qu’il citait Esaïe pour mieux persuader son peuple de 
croire au Seigneur, son Rédempteur (voir 1 N éphi 19:23).

• Jacob a exprimé son grand désir de « persuader tous 
les hommes » de croire « au Christ » (Jacob 1:8).

• T out au long de sa vie, Enos a prêché « la vérité qui 
est dans le Christ » (Enos 1:26).

• Les prophètes de l’époque de Jarom ont cherché à 
persuader le peuple « d ’attendre le Messie et de croire en 
lui, qui était à venir, comme s’il était déjà » (Jarom 1:11).

• Am aléki a supplié ses lecteurs d ’aller au Christ et de 
prendre part à son salut (voir O m ni 1:26).

• Le roi Benjamin s’est longtemps efforcé, avec l’aide 
de nom breux saints prophètes, de préparer son peuple à 
prendre sur lui le nom  du Christ (voir Paroles de 
M orm on 1:16-18 ; Mosiah 1:11 ; 3:17 ; 5:8-10).

• Abinadi a prévenu les gens que le salut ne vient que 
par l’expiation du Christ (voir Mosiah 13:28, 33).

• Aim a le Jeune a expliqué à ses compatriotes ce qu’ils 
devaient faire pour avoir le visage em preint de l’image du 
Christ et pour le suivre comme ils suivraient leur Berger 
(voir Aima 5:14, 38).

• A im a e t A m ulek on t enseigné aux pauvres 
Zoramites que la parole est dans le Christ et que sans son 
expiation tous seraient perdus (voir Aima 34:6, 9).

• H élam an, fils d ’H élam an, a parlé à ses fils de la 
nécessité d ’édifier sa vie sur « le roc de no tre  
Rédempteur, qui est le Christ » (Hélam an 5:12).

• Samuel le Lamanite est venu parmi les Néphites 
avec l’in tention précise de les informer « de la venue de 
Jésus-Christ » pour qu’ils croient en son nom  (Hélaman 
14:12).

• Juste avant l’apparition du Sauveur sur le continent 
américain, de nom breux prophètes ont témoigné de la 
Rédem ption que le Christ allait b ientôt accomplir (voir 
3 N éphi 6:20).

• Longtemps encore après l’apparition du Sauveur 
aux descendants de Léhi, les prophètes M ormon et 
M oroni on t proclamé l’im portance d ’être de fidèles 
disciples de Jésus-Christ et d ’aller à lui (voir M oroni 7:41, 
48 ; 10:30, 32-33).

Nous voyons là que les prophètes du Livre de M ormon 
étaient unis pour guider les gens vers le Christ. En effet, 
ils on t témoigné que nous serons sauvés si nous persévé
rons « jusqu’à la fin à suivre l’exemple du Fils du Dieu 
vivant » (2 N éphi 31:16).

SÉCURITÉ À SUIVRE LES PROPHÈTES ACTUELS
Les hom m es de chaque génération  doivent écouter 

les conseils des prophètes et les appliquer à leur vie. Il 
y a de la sécurité à suivre les prophètes, particu lière
m ent ceux de son époque. A  l’époque de N éphi, 
« ceux qui croyaient aux avertissem ents et aux révéla
tions de D ieu » (2 N ép h i 5:6) o n t ainsi vécu 
« heureux  » (voir 2 N éphi 5:27). N ous sommes recon
naissants d ’apprendre d ’A lm a l’A ncien  e t de son 
peuple que même lorsque ceux qui su ivent le prophète 
sont peu nom breux, il en découle de grandes bénédic
tions (voir M osiah 18; 24). Ceux qui on t été épargnés 
dans la grande destruction  des N éphites on t été sauvés 
parce q u ’ils avaien t « reçu les prophètes » (3 N éphi 
10:12). Le Seigneur a envoyé à chaque génération 
n é p h ite  des p ro p h è tes  pour in stru ire , av ertir et 
préparer le peuple à sa venue. Il en sera de même à la 
Seconde V enue.

A ujourd’hui, le Seigneur envoie des prophètes pour 
les mêmes raisons. Selon les paroles de James E. Faust, 
m a in ten an t deuxièm e conseiller dans la Prem ière 
Présidence : « N ous avons reçu la promesse que le 
président de l’Eglise recevrait des directives pour nous 
tous, en sa qualité de révélateur pour l’Eglise. N otre 
sécurité réside dans l’obéissance à ses paroles et à ses 
conseils » ( « La révélation continue », L ’Etoile, janvier 
1990, p. 9 ) . D



VIE M O R M O N E

LES RELATIONS S O N T

FRAGILES
À MANIPULER AVEC S O IN  !

EST-CE QUE CELA ARRANGERA LES 
CHOSES DE SE METTRE EN COLERE ?
(VOIR PSAUM ES 3 7 :8  ; EXODE 2 0 :1 3  ; MATTHIEU 5 :2 1 - 2 2  ; D&A 5 9 :6 .)
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N O U V E A U X  A M IS

Richard et Maria Layme Huallpa, 
de Villa Lipe (Bolivie)

Par Corliss Clayton
PHOTOS DE L'AUTEUR

L)  air frais e t le soleil in tense égaient to u t dans 
l’A ltip lano, vaste région élevée des A ndes,

/  en  Bolivie. Le village de Villa Lipe est situé à 
environ 4000 m ètres d ’altitude, près du lac T iticaca, 
deuxièm e lac d ’A m érique du Sud pour la superficie. 
La p lupart des gens qui v ivent dans ce tte  région sont 
des paysans qui cu ltiven t des céréales, des pommes 
de terre e t é lèvent quelques vaches, chèvres ou 
cochons.

La famille Layme Huallpa, dont font partie Richard, 
9 ans, et Maria, 6 ans, habite Villa Lipe. Comme 
nombre de leurs voisins, les Layme H uallpa sont 
membres de l’Eglise. Il y a aussi des branches de l’Eglise 
dans beaucoup d’autres villages et villes proches de

Villa Lipe et suffisamment de bâtim ents de l’Eglise dans 
la région pour que tou t le monde puisse y aller à pied.

La branche de Villa Lipe se réunit dans l’unique pièce 
d’un petit bâtim ent de pierre. La lumière du soleil filtre à 
peine par les petites fenêtres enfoncées, mais l’Esprit du 
Seigneur resplendit sur le visage des membres.

Lorsqu’il fait beau, la Primaire se réunit dans une 
petite annexe de pierre proche du bâtim ent. Il n ’y a pas 
de toit, mais des bancs de planches courent le long des 
murs, et les enfants sont assis les uns en face des autres 
pour chanter de tou t leur cœ ur. Comme ils aim ent 
chanter! Comme les cantiques ne sont pas encore 
traduits en aymara, leur langue m aternelle, les enfants 
chan ten t en espagnol. Les plaines et même les

Villa Lipe se  trouve dans l'Altiplano de Bolivie. La ville 
est à 4000  m ètres d'altitude environ, m ais les Andes 

dom inent encore la va llée .



_______

montagnes lointaines, sem blent résonner aux accords 
des strophes apprises par cœ ur de « Seigneur, m on 
Dieu » (Cantiques, n° 44). L’annexe est peut-être un 
peu exiguë, mais les bons amis et les murs de pierre font 
écran aux vents froids qui balaient souvent les plaines.

C ’est sous un arbre que les mères des enfants de la 
Primaire se réunissent pour la Société de Secours. 
Beaucoup des sœurs âgées de la branche n ’ont pas eu 
l’occasion d ’apprendre à lire lorsqu’elles étaient jeunes. 
L’une des sœurs leur lit donc les Ecritures, particulière
m ent le Livre de M ormon. Pour certaines d ’entre elles, 

c’est la seule occasion d ’entendre les Ecritures.
Les jeunes filles se réunissent aussi en 

plein air, alors que les frères de la

prêtrise tiennent leurs réunions dans le petit bâtim ent. 
S’il fait mauvais temps, la branche tout entière se 
rassemble dans le bâtim ent pour toutes ses réunions.

La branche de Villa Lipe grandit. Les membres espè
ren t avoir b ientôt une église où tenir leurs réunions. 
T ou t d ’abord, l’Eglise doit obtenir du gouvernem ent 
l’autorisation d ’acheter le terrain, puis de construire. Si 
tou t va bien, le cochon étendu dans la boue, près du 
bâtim ent actuel, devra b ientôt aller loger ailleurs, afin 
de faire place à la nouvelle église.

M aria et Richard sont reconnaissants de pouvoir 
aller à l’école, mais ce n ’est pas facile. A  la maison, 
leur famille parle aymara, mais l’école est faite en 
espagnol. Au début de l’année scolaire, M aria était
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A gauche : Les enfants s'am usent 
des facéties du cochon dans un 

champ où les m em bres de la 
branche espèrent construire 

leur nouvelle ég lise . A droite : 
Le lac Titicaca est le plus haut 

lac n avigable du m onde.



La fam ille Layme Huallpa : 
(deuxièm e rang) Frère Layme 
Huallpa, Johnny, 13 ans, et sœ ur  
Huallpa ; (prem ier rang) Virgina, 
11 ans, Richard et Maria. Fabian, 
19 ans, nzest pas sur la photo.

très découragée de devoir subitem ent apprendre et 
parler l’espagnol. Mais elle aime apprendre à écrire 
et à dessiner, surtout les canards.

Richard est m aintenant en troisième année. Il aime 
les cours de musique et apprend la flûte à l’école. Il 
trouve que le reste des cours n ’est pas mal et s’efforce 
de bien travailler, mais il préférerait étudier l’Evangile.

Lorsque les enfants ren tren t de l’école, il y a toujours 
du travail à faire. Richard aide son père aux champs et 
surveille les trois vaches de la famille pendant qu’elles 
paissent. Il les empêche d ’errer sur les routes poussié
reuses, où elles pourraient se faire renverser par un car 
ou un camion. Les vaches jouent un grand rôle pour le 
bien-être de la famille. Richard sait donc qu’il doit bien 
les surveiller.

Après l’école, M aria aide sa mère à la maison. Elle 
épluche et coupe les pommes de terre qui font partie de 
la plupart des repas de la famille. Elles constituent la 
culture principale de l’Altiplano. M aria aide aussi 
Richard à aller chercher l’eau au puits. Ils sont recon
naissants d ’avoir un puits sur leur terrain et de n ’avoir 
pas besoin d ’aller chercher l’eau plus loin. De temps à 
autre, leur mère les envoie au magasin du village 
acheter du pain, de la farine, du sucre ou du sel.
« Maria fait parfois la vaisselle sans que je le lui 
demande, dit sa mère. Cela me fait très plaisir. »

Richard et Maria apprécient tous deux le dur travail 
que font leurs parents pour la famille : la lessive, la 
cuisine, le travail de la terre pour produire leur nourri
ture et l’enseignem ent de l’Evangile. Ils passent une 
grande partie de leur temps à aider leurs parents, mais 
ils aim ent aussi jouer avec leurs amis. M aria joue à la 
poupée avec ses amies. Sa poupée s’appelle Elisabeth. 
Richard aime jouer aux billes avec ses camarades.

Le printemps est la saison favorite de toute la famille, 
comme de la plupart des gens des hautes plaines. C ’est

le m om ent où l’herbe fraîche abonde pour nourrir leurs 
animaux, c’est le m om ent des semailles et de la récolte 
des céréales et des légumes frais pour leurs propres 
repas. Après le ramassage des pommes de terre, la 
famille en vend une partie afin de s’acheter d ’autres 
aliments. Si la récolte a été bonne, papa emmène même 
les enfants chercher des glaces. C ’est l’une des activités 
préférées de M aria avec son père.

Pour leur anniversaire, M aria et Richard on t le droit 
de choisir le m enu du soir. M aria dem ande toujours de 
la soupe de riz ; Richard dem ande de la soupe de quinoa 
(un genre de céréale). Ces plats succulents les changent 
des pommes de terre habituelles.

Richard et M aria sont reconnaissants que leur 
famille se soit jointe à l’Eglise, il y a quatre ans. Richard 
aime se rendre à l’église, parce qu’il sait que c’est là qu’il 
apprendra à s’améliorer. Maria aime y aller pour 
entendre des histoires tirées des Ecritures. Elle apprécie 
surtout les histoires de Jésus-Christ, parce que, dit-elle, 
grâce à lui nos péchés peuvent nous être pardonnés. 
Tous deux aim ent chanter des cantiques.

Chaque m atin, avant que les enfants ne parten t pour 
l’école, les membres de la famille Layme H uallpa prient 
ensemble. C ’est le m om ent familial que M aria préfère.
Ils prient pour eux et pour leurs voisins. Et ils prient 
pour les anim aux lorsqu’ils sont malades, pour qu’ils 
soient forts et en bonne santé. M aria nous dit : « Le 
soir, quand je prie avant d ’aller me coucher, je sens la 
protection et l’amour de notre Père céleste. »

R ichard prie souvent pour être aidé lors de ses 
exam ens scolaires. « Je sais que no tre  Père céleste 
m ’aide à me souvenir de ce que j ’ai appris », 
explique-t-il.

« M aria et Richard sont tous deux très serviables, dit 
leur père. Nous sommes reconnaissants qu ’ils soient 
aussi gentils et nous les aimons. » □

L ' A M I

4



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

Je peux dessiner 
des pionniers

Par Pat Kelsey Graham
Dans chaque case vide, copie ce que tu vois dans la case de dessus. 

Après avoir fini tes dessins de pionniers, colorie-les.



PÉRIODE D 'É C H A N G E

L'un des plus grands 
dons de Dieu

Par Ann Jamison

« Si vous voulez entrer par le chemin et recevoir le 
Saint-Esprit, il vous montrera tout ce que vous d evez  

faire » (2 Néphi 32:5).

T u peux recevoir de nom breux dons 
merveilleux, mais celui du Saint-Esprit est 
l’un des plus grands dons de Dieu. N otre 

Père céleste prom et ce grand don à tous ceux qui se 
font baptiser et qui respectent leur alliance de baptême.

Si tu veux conserver ce que tu as reçu, tu dois en 
prendre soin. Il en va de même pour le don du Saint- 
Esprit. Il y a des choses im portantes à faire pour que le 
Saint-Esprit soit ton compagnon constant.

N otre Père céleste donne le Saint-Esprit à tous ceux 
qui lui obéissent. T u lui obéis en te faisant baptiser. Tu 
lui obéis en priant et en étudiant les Ecritures. T u lui 
obéis en é tan t gentil, honnête, patient et aimant. T u  lui 
obéis en te souvenant de son fils, Jésus-Christ. Lorsque 
tu  es obéissant, tu es digne de la compagnie constante 
du Saint-Esprit.

Pourquoi est-il si im portant d ’avoir le Saint-Esprit 
pour compagnon ? Le Saint-Esprit te guide et t ’aide à 
choisir le bien (voir D & A  11:12-14). O n  appelle le 
Saint-Esprit le Consolateur (voir Jean 14:26). Il peut 
t ’apporter paix et réconfort lorsque tu es triste ou que 
tu te sens seul.

C om m ent peux-tu savoir que le Saint-Esprit est avec 
toi ? Lorsque tu éprouves de l’amour, de la joie ou de la 
paix, lorsque tu es gentil, tu ressens l’influence du 
Saint-Esprit.

Nous disons parfois que le Saint-Esprit « chuchote ». 
Nous l’entendons autrem ent qu’avec nos oreilles -  nous 
l’« entendons » avec notre esprit e t avec notre cœ ur 
(voir D & A  8:2).

Ezra Taft Benson (1899-1994) a donné cet impor
tan t conseil : « Priez notre Père céleste de vous bénir 
en vous accordant son esprit en tou t temps . . .  Le

Saint-Esprit e s t . .  . un don de notre Père céleste . . .  Il 
vous murm ure d ’une petite voix douce de faire le bien. 
Q uand vous faites le bien, vous vous sentez bien ; c’est le 
Saint-Esprit qui vous parle » (« A ux enfants de 
l’Eglise », L ’Etoile, juillet 1989, page 76).

Après t ’être fait baptiser et confirmer, lorsqu’on 
t ’aura dit de recevoir le Saint-Esprit, si tu tiens les 
promesses que tu as faites à notre Père céleste, il te 
bénira en t ’accordant l’un de ses plus grands dons : le 
don du Saint-Esprit.

Id ées pour la p ér io d e  d 'é c h a n g e
1. Tout au long du mois, demandez à chaque enfant de 

préparer une brochure intitulée : « Le Saint-Esprit m ’aide à 
respecter les alliances faites au moment de mon baptême. » 
Aidez les enfants à indiquer les manifestations du Saint- 
Esprit comme celles mentionnées dans Galates 5:22-23. 
Parlez de l’expérience vécue par Robert D. Haies au moment 
de son baptême. Elle l’a aidé à reconnaître l’influence du 
Saint-Esprit (voir L’Etoile, juillet 1999, p. 37-40). Aidez les 
enfants à identifier leurs propres expériences au sujet de l’in
fluence du Saint-Esprit et voyez comment ces expériences les 
aident à se préparer à faire et à respecter les alliances du 
baptême. Demandez-leur d’écrire ou de dessiner ces expé
riences pour leur brochure. Racontez une expérience person
nelle au sujet de l’influence du Saint-Esprit.

2. Lisez des Ecritures concernant les attributs et les fonc
tions du Saint-Esprit (voir Jean 14:26 ; Jacob 4:13 ; D & A  
11:12). Préparez des pages pour la brochure « Le Saint-Esprit 
m ’aide à respecter les alliances faites au moment de mon 
baptême », en écrivant ces attributs et ces fonctions au bas de 
chaque page. Demandez aux enfants d’écrire ou de dessiner 
sur chaque page quelque chose qui leur rappelle la façon dont 
l’influence du Saint-Esprit peut les instruire, les guider, leur 
apprendre des vérités et les aider à dire la vérité. Chantez un 
cantique ou un chant parlant du Saint-Esprit. Encouragez les 
enfants à transmettre ce qu’ils ont appris à leur famille. □

A M I

6



IL
LU

ST
R

AT
IO

N
 

TA
DD

 
R.

 
P

E
TE

R
S

O
N

Instructions

1. R em p lis  u n  coffre  d e  t r é s o rs  t iré s  
d e s  E critu res . T ou t d 'a b o r d ,  p o u r  
a p p r e n d r e  q u e lq u e s -u n e s  d es  
n o m b re u s e s  fa ço n s d o n t  le S a in t-E sp r i t  
e s t  l 'u n  d e s  p lu s  g r a n d s  d o n s  d e  D ieu , 
c h e rc h e  les  E critu res  c i-d e sso u s  e t  
re m p lis  les e sp a c e s  v id es  a u  m o y en  du  
m o t ou  d e s  m o ts  ju s te s . D é c o u p e  les 
tr é s o rs  t ir é s  d e s  E critu res .
2 . C olle le r e s te  d e  c e tte  p a g e  su r  du 
p a p ie r  c a r to n n é , e t  d é c o u p e  le  coffre.
3 . P lie  le coffre  e n  su iv a n t  les l ig n e s  
p o in ti l lé e s  e t  co lle  les r a b a t s  (vo ir 
i l lu s tra tio n ) .
4 . P la c e  les t r é s o rs  t iré s  d e s  E critu res 
d a n s  le  coffre . C h a q u e  fo is q u e  tu  
t ro u v e s  u n  n o u v e a u  t r é s o r  t ir é  d es  
E critu res , a jo u te - le  à  to n  coffre  à 
t ré s o rs .

Illustration

C olle ces r a b a ts  
s u r  l 'a r r iè r e

su r  l 'a v a n t  e t  
d e  to n  coffre.

« En v é rité , e n  v é rité , je te  le d is, je te  d o n n e ra i  d e  m on 
E sprit, ce qu i é c la ire ra  to n  in te llig e n ce , ce qu i r e m p lira  

; to n  â m e  d e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » (D&A 1 1 :1 3 ) . o « M ais le fru it  d e  l 'E sp rit, c 'e s t  l 'a m o u r , la  jo ie , 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , la p a tie n ce , la b o n té , la  b é n ig 
n ité , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » (G a la te s  5 :2 2 ) .

« Si vous v o u lez  e n tr e r  p a r  le chem in  [le  b a p tê m e ]  e t 
recev o ir le S a in t-E sp rit, il v o u s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
to u t  ce q u e  vous d e v ez  fa ire  » (2 N éph i 3 2 :5 ) .

« P lace  ta  con fiance  e n  cet E sprit qu i c o n d u it à fa ire
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ou i, à  a g ir  avec justice, à  m a rc h e r
d a n s  l 'h u m il i té , à  ju g e r  avec  d ro i tu re  ; e t  c 'e s t là m on  
E sprit » (D&A 1 1 :1 2 ) .

« Le conso lateu r, l 'E s p r i t-S a in t , . . .  vous
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ to u te s  choses, e t  vous ra p p e l le ra  to u t
ce q u e  je vous a i d it » ( Je a n  1 4 :2 6 ).

« Et p a r  le p o u v o ir  du S a in t-E sp rit, vous p ouvez
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d e  to u te s  choses »
(M oron i 1 0 :5 ).



«  Je vo 
donne 

ma paix»
Par Kaye Garner

ILLUSTRATION MARK ROBISON

Catherine, crie papa, tu  veux bien aller voir si 
le journal est arrivé ?

C atherine se dirige à pas lents vers la 
porte d ’en trée. Elle s’arrête un  instan t, ferme les yeux 
et m urm ure : « S’il te plaît, s’il te plaît, fais q u ’il y ait 
un article sur un  cirque ou un m atch  de foot en 
prem ière page. »

Elle ouvre la porte et jette un coup d ’œil au journal 
posé devant l’entrée. Le titre en énormes caractères gras 
ressemble à un cri : « La guerre s’intensifie ». Elle roule 
rapidem ent le journal afin d ’en cacher le titre et court 
le donner à papa.

Ce matin-là, la classe de C atherine doit parler des 
événem ents de l’actualité. Tous les élèves on t apporté 
des articles de journaux. Jean a apporté un reportage 
sur la guerre. M arianne a apporté un article sur un 
ouragan. Celui de C atherine parle d ’un chien qui fait 
du ski nautique. L’institutrice de C atherine lui a fait 
rem arquer qu’une histoire de chien n ’est pas exacte
m ent un événem ent d’actualité, mais ça lui est bien 
égal. Le panneau d ’affichage des événem ents de l’actua
lité est entièrem ent couvert d ’histoires de guerres, de 
désastres e t de crimes. C atherine a affiché sa jolie photo 
de chien à un endroit où elle la voit bien.

Catherine est contente de rentrer chez elle après 
l’école. Elle fait ses devoirs et aide m am an à faire la 
vaisselle du dîner. Papa lui dem ande com m ent s’est 
passée sa journée, tou t en regardant les nouvelles à la 
télévision. Juste au m om ent où elle commence à

L ' A M I
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raconter à son papa l’article am usant qu’elle a apporté 
pour l’actualité, à la télévision passent des images d ’en
fants qui on t été blessés par l’explosion d ’une bombe.

C atherine court dans sa chambre et ferme la porte. 
Elle se jette  sur son lit et se cache la tête sous les 
oreillers. Elle a la gorge serrée et la nausée. Des larmes 
roulent sur ses joues.

A u bout d ’un long mom ent, C atherine entend 
frapper doucem ent à sa porte. Sa mère dem ande genti
m ent : « Je peux entrer, C atherine ? »

-  Si tu veux, répond Catherine, la voix étouffée par 
les oreillers.

-  Chérie, qu’est-ce qui ne va pas ? A s-tu passé une 
mauvaise journée à l’école 1 dem ande maman.

-  Ce n ’est pas ça, m arm onne C atherine à travers les 
coussins.

-  T u  veux me dire ce qui ne va pas 1 Je peux revenir 
plus tard si tu préfères rester seule m aintenant, dit 
maman, en s’asseyant sur le bord du lit.

C atherine se retourne sur le dos ; les oreillers glissent 
par terre. Pendant un m om ent, elle regarde le plafond, 
et finit par dire : « M aman, est-ce que notre Père 
céleste aime tou t le monde pareil 1 »

-  Oui, bien sûr.
-  A lors, pourquoi est-ce q u ’il y a des guerres où 

des gens sont blessés e t m euren t 1 Pourquoi est-ce 
q u ’il y a ta n t de gens m alheureux  dans le m onde ?
S’il nous aime, pourquoi est-ce q u ’il n ’arrête pas les 
guerres ?

M am an réfléchit un instant. « Ce sont de bonnes 
questions. Voyons si nous pouvons trouver des 
réponses. T u  te souviens de la soirée familiale d ’il y a 
quelques mois, où nous avons parlé de notre vie avant 
de venir sur terre ? Nous avons appris qu’il y avait eu 
une réunion im portante au cours de laquelle notre Père 
céleste nous a présenté son plan. »

-  Je m ’en souviens, dit Catherine. Satan voulait 
forcer tout le monde à choisir le bien pour que nous 
retournions tous vers notre Père céleste.

-  C ’est juste, répond maman. Pourquoi son idée 
n ’était-elle pas bonne 1

-  Parce que nous aurions perdu le droit de choisir 
par nous-mêmes.

-  Oui. N otre Père céleste savait qu’il valait mieux 
nous laisser choisir de suivre ses comm andem ents, mais 
il savait que certains d ’entre nous choisiraient de déso
béir, et que beaucoup ne pourraient pas retourner vivre 
avec lui. Il savait aussi que certaines personnes choisi
raient de faire du mal aux autres, même à des gens 
justes et à des enfants. Il savait que Satan ferait tous ses 
efforts pour nous pousser à nous faire du mal les uns 
aux autres, parce qu’il ne veut pas que nous retournions 
vivre avec notre Père céleste. Il veut que nous soyons 
malheureux, comme lui.

C atherine se tourne sur le côté et regarde sa mère. 
Elle a une question im portante à poser, mais elle a peur 
de la réponse. « Et si la guerre éclate ici ? J’ai peur que 
quelqu’un de la famille soit blessé ou tué. »

M am an prend C atherine dans ses bras. « O h ! je 
voudrais bien pouvoir te prom ettre que rien de mal 
n ’arrivera jamais à aucun d ’entre nous. Il se peut qu’il 
n ’y ait jamais de guerre ici, dans notre ville, mais le 
monde devient de plus en plus mauvais, et nous 
devrons affronter de plus en plus de dangers et 
d ’épreuves.

Catherine se rem et à pleurer. « Je ne peux pas 
supporter ça, maman. Je ne vois 
que des gens tristes autour
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moi. J’aurais voulu naître à une autre époque. »
— Il y a toujours eu de la souffrance dans le monde, 

Catherine, mais je crois que je comprends ce que tu 
ressens — parfois, on est accablé. Sais-tu que notre Père 
céleste t ’a gardée pour que tu puisses venir sur terre 
m aintenant ? Dans la préexistence, tu étais forte et tu 
avais exactem ent les qualités dont notre Père céleste 
savait que tu aurais besoin pour faire face aux ten ta 
tions et aux difficultés.

— V raim ent ? C atherine réfléchit pendant un instant. 
Alors pourquoi est-ce que j’ai tellem ent peur ?

— Parce que le monde est un endroit effrayant pour 
une fillette de onze ans. Mais j’ai plusieurs idées qui, à 
m on avis, pourront t ’aider. D ’abord, lorsque tu fais ta 
prière, dem ande que la paix vienne dans ton cœ ur. Le 
Saint-Esprit est un consolateur et il peut t ’aider à te 
sentir mieux. Il ne peut pas supprimer les mauvaises 
choses qui se passent, mais il peut t ’aider à mieux

supporter ces problèmes. Ensuite, tu pourrais peut-être 
dem ander à papa qu’il te donne une bénédiction pater

nelle.
C atherine se souvient qu’elle s’est sentie beaucoup 

mieux après la bénédiction que son père lui a donnée 
avant le début de l’année scolaire. « C est une bonne 
idée. Je me sens toujours mieux après une 
bénédiction. »

-  Moi aussi, dit maman. U ne autre chose qui pour
rait aider, serait d ’essayer de chercher des choses posi
tives. N otre Père céleste veut que nous soyons heureux. 
Nous vivons dans une époque pleine de m échanceté, 
mais nous pouvons tou t de même trouver de la joie. T u 
peux avoir de la joie en regardant un beau coucher de 
soleil ou en jouant avec tes frères et sœurs. Laisse-nous, 
papa et moi, nous faire du souci à ta place, au moins 
jusqu’à ce que tu sois plus grande.

-  D ’accord, ça marche, dit Catherine, avec un soupir 

heureux.
-  Il y a encore une autre chose qui t aidera, je 1 es

père, mais c’est une surprise.
-  Q uand est-ce que je saurai ce que c’est ? dem ande 

Catherine. Elle adore les surprises.
-  Dans quelques jours, répond m am an 

en souriant d ’un air mystérieux.
Toute la semaine, C atherine s’ef

force de suivre les conseils de sa 
mère. Elle se sent vraim ent mieux 

après la bénédiction de son 
père et s’efforce de profiter de 
chaque journée.

Quelques jours plus tard, en 
en tran t dans sa chambre après 

l’école, elle remarque quelque chose 
de nouveau. Là, au mur, à un endroit où 

elle le verra chaque m atin au réveil, il y a un tableau 
brodé. O n  y voit des oiseaux, des fleurs et des 

papillons et, au beau milieu, les paroles du 
Sauveur telles qu’on les trouve dans Jean 14:27 : 
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 
Je ne vous la donne pas comme le m onde la 
donne. Q ue votre cœ ur ne se trouble point, et 
ne s’alarme point. » □



LES PIONNIERS DES 
CHARRETTES À BRAS

Par Susan Arrington Madsen (Histoire vraie)

A gnes Caldwell trouvait qu’elle avait la mère la 
plus intelligente et la plus économe du 
monde. Agnes savait que ce n ’était pas facile 
pour sa mère Margaret, qui était veuve, d ’élever 

toute seule trois garçons et deux filles.
Juste avant la naissance d ’Agnes, son 

père, W illiam Caldwell, avait disparu 
en mer. Quelques années plus 
tard, c’est à sa mère 
qu’avait incombé 
l’énorm e tâche 
d ’em m ener sa

famille sans encombre d ’Ecosse en Amérique, puis, à 
travers l’Amérique, jusqu’à la vallée du lac Salé.

En 1856, alors qu’Agnes avait neuf ans, elle a 
embarqué avec sa famille à bord du Thomton. Ils sont 

arrivés en Amérique sept semaines plus tard. En 
Iowa, ils se sont joints au convoi de char

rettes à bras de James G. Willie qui se 
rendait dans la vallée du lac Salé. 

Les membres de ce groupe ont 
énorm ém ent souffert en 

chemin, poussant et tirant 
leurs lourdes charrettes

ILLUSTRATION PAUL M AN N
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dans de terribles tempêtes de neige et par des tem péra
tures inférieures à zéro degré. Agnes savait que les 
efforts acharnés de sa mère et sa planification 
soigneuse leur avaient sauvé la vie à plusieurs reprises.

U n jour qu’ils avaient très peu à manger, la mère 
d’Agnes a vendu une couverture piquée et un dessus de 
lit pour acheter de la nourriture. Avec les Amérindiens, 
elle échangeait souvent des babioles et des cadeaux 
contre de la viande séchée, qui s’est avérée très utile, 
particulièrem ent lorsqu’il était impossible de faire du 
feu pour cuire les aliments à cause du vent froid. Ces 
jours-là, elle donnait à chacun de ses enfants un 
morceau de viande séchée et un peu de pain. Elle utili
sait parfois un petit morceau de viande pour faire un 
ragoût, l’épaississant avec un peu de farine et y ajoutant 
du sel. C ’était si bon par les nuits froides !

Agnes s’émerveillait en observant sa mère, qui trou
vait moyen de cuire les aliments en plein air, dans les 
plaines. Elle creusait un trou dans le sol, m ettait la 
nourriture dans une solide bouilloire en fer au

couvercle bien ajusté, puis la plaçait dans le trou, 
qu’elle recouvrait de bouses de bison séchées en 
combustion ou de petits morceaux de bois. Elle avait 
préparé de nom breux repas ainsi.

U n jour que le convoi de charrettes à bras était arrêté 
à Laramie (Wyoming), la mère d ’Agnes et d’autres 
membres du groupe sont allés trouver un officier du 
poste de commandement local. Elle souhaitait échanger 
des bijoux et des cuillers en argent contre de la farine et 
de la viande. L’officier a répondu que ces objets 
n ’avaient aucune utilité pour lui, mais lui a expliqué où 
elle pourrait les échanger. Après son départ, il a dit aux 
autres membres du groupe qu’ils étaient stupides de faire 
un voyage aussi dangereux. Il a tenté de les persuader de 
rester avec lui au Wyoming, mais ils ont expliqué qu’ils 
voulaient absolument rejoindre les autres membres de 
l’Eglise dans les Montagnes Rocheuses. Au retour de la 
mère d’Agnes, il leur a donné un gros jambon séché et 
leur a souhaité bonne chance pour leur aventure 
jusqu’en Utah.



Agnes a noté un incident qui s’est produit peu de 
temps avant leur arrivée à la vallée du lac Salé : « Juste 
avant la traversée des montagnes, les chariots de secours 
nous ont atteints, et c’était un véritable soulagement.
Les personnes infirmes et âgées ont pu voyager dans les 
chariots, toutes les personnes valides continuant à pied. 
Lorsque les chariots se sont mis en marche, quelques- 
uns d’entre nous, les enfants, ont décidé de voir 
combien de temps ils réussiraient à se maintenir à la 
hauteur des chariots, dans l’espoir qu’on leur demande 
de monter. En tout cas, c’était ce que j’espérais en 
secret. L’un après l’autre, tous ont été lâchés. J’ai été la 
dernière à tenir, tant j’étais déterminée 
à me faire inviter à bord.

«Au bout de ce qui m ’a paru être 
la plus longue course de ma vie, le 
conducteur, qui était William Henry 
‘H eber’ Kimball, m ’a crié : « Hé, 
fillette, tu as envie de m onter à 
bord ?» J’ai répondu fort poliment :
« O h oui, M onsieur ». Il s’est alors 
penché, avec un claquem ent de 
langue à l’intention de ses chevaux, 
et m ’a pris par la main, pour m ’aider 
à courir sur des jambes qui, me 
semblait-il, étaient à bout de forces. Il 
a continué comme cela pendant ce qui m ’a 
paru des kilomètres. Ce qui m ’est venu à 
l’esprit, à ce moment-là, c’est que c’était 
l’homme le plus m échant de la 
terre ou dont j’aie entendu 
parler, ainsi que d ’autres choses 
dont quelqu’un d ’aussi

jeune que moi n ’aurait pas lieu d ’être fier. Au moment 
précis où je n ’en pouvais plus, il s’est arrêté. S’emparant 
d’une couverture, il m ’a emballée dedans et m ’a 
couchée au fond du chariot, où je me suis retrouvée, 
bien au chaud et à l’aise. Là j’ai eu le temps de changer 
d’avis, ce qui n ’a pas m anqué d ’arriver, car j’ai enfin 
compris qu’en agissant ainsi, il m ’avait évité de geler 
pendant m on voyage en chariot. »

Saine et sauve, la famille Caldwell est arrivée à la 
vallée du lac Salé le 9 novembre 1856. Plus tard,
Agnes a épousé Chester Southw orth et a donné nais
sance à treize enfants. Ils ont vécu à Dingle (Idaho), à 

Cardston (Alberta, Canada) et à 
Gridley (Californie). Devenue 
veuve, Agnes s’est installée à 
Brigham City (Utah) pour se 
rapprocher de certains de ses 
enfants. Elle est morte le 11 
septembre 1924 à l’âge de 
soixante-dix-sept ans. □

t
Adapté de « Autobiography of Agnes 

Caldwell », transcrit d’une interview 

réalisée par sa fille, Veara 

Southworth Fife.
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HISTOIRES DU N O U V EA U  TESTAMENT

L’ange Gabriel a dit à Marie qu’Elisabeth allait avoir 
un petit garçon. Marie et Elisabeth étaient cousines.

Luc 1:36-38

Marie est allée rendre visite à Elisabeth. Le Saint-Esprit a dit à Elisabeth que Marie serait la mère de Jésus Christ. 
Marie et Elisabeth étaient remplies du Saint-Esprit et elles ont remercié Dieu de les avoir bénies. Marie est testée 
trois mois chez Elisabeth. Ensuite, elle est rentrée chez elle à Nazareth.

Luc 1:39-56

L ' A M I
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Le fils d’Elisabeth est né. Ses amis et sa famille étaient 
heureux. Ils pensaient que le bébé devait porter le 
même nom que son père, Zacharie. Mais Elisabeth a 
dit qu’il s’appellerait Jean. Tout le monde était étonné.

LucL57-6I

Les gens ont demandé à Zacharie quel serait le nom de 
l’enfant. Zacharie ne pouvait toujours pas parler, il a 
donc écrit : « Jean est son nom. »

Luc 1:62-63

Finalement, Zacharie a de nouveau pu parler. Il était 
rempli du Saint-Esprit. Il a remercié Dieu pour le bébé, 
et il a dit aux gens que Jésus-Christ allait bientôt 
naître.

Luc 1:64, 67, 76

Jean devait grandir et parler de Jésus aux gens. Il 
devait être un grand prophète.

Luc 1:67-80

J U I N  2 0 0 0
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HISTOIRES D U  N O U V E A U  TESTA M ENT

JOSEPH
ET L’ANGE

Une nuit, un ange est apparu en rêve à Joseph et lui a 
dit que le bébé de Marie était le Fils de Dieu. L’ange a 
dit à Joseph qu’il devait épouser Marie et donner au 
bébé le nom de Jésus. Jésus serait le Sauveur du 
monde.

Matthieu 1:20-21

Joseph a obéi à l’ange et a épousé Marie.
Matthieu 1:24-25

Joseph était un homme juste. Il devait épouser Marie. 
C’est alors qu’il a appris qu’elle allait avoir un bébé. Il 
ne savait pas quoi faire, parce que le bébé ne serait pas 
son enfant. Il a pensé qu’il ne devait pas épouser la 
jeune fille.

Matthieu 1:18-19

L ' A M I
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MESSAGE DES INSTRUC TR IC ES VISITEUSES

SI VOUS ETES PREPARES . . .

L e Seigneur nous a conseillé 
de nous préparer pour 
l’avenir, tan t m atériellem ent 

que spirituellem ent : « Organisez- 
vous, préparez tou t ce qui est néces
saire » (D & A  88:119). Il nous dit :
« Si vous êtes préparés, vous ne 
craindrez pas » (D & A  38:30).

AUTONOMIE
Il est attendu de nous que nous 

nous appuyions sur nos propres 
ressources. Le président Hinckley a 
déclaré : « Nous enseignons l’auto
nomie comme principe de vie. Nous 
encourageons les membres de l’Eglise 
à avoir quelque chose, à être 
prévoyants, . . .  en [cas] de temps 
difficiles. Les catastrophes frappent 
parfois les gens quand ils s’y a tten 
d en t le moins : le chôm age, la 
maladie, etc. . . .  La personne doit 
faire tou t son possible pour elle- 
même » (« Ce n ’est pas en cachette 
que ces choses se sont passées » 
L ’Etoile, janvier 1997, p.62)

COMMENT SE PRÉPARER
L’Eglise déclare que nous 

devrions être autonom es dans les six 
domaines suivants : l’instruction, la 
vie professionnelle, la santé, la 
gestion des ressources, les réserves 
au foyer, e t l’équilibre socio- 
ém otionnel et spirituel.

U ne in struction  équilib ran t la 
connaissance spirituelle e t la 
connaissance temporelle nous aide à 
prendre de bonnes décisions e t à 
mieux servir nos semblables. Elle 
nous perm et égalem ent de trouver 
un  emploi.

La santé est essentielle pour 
subvenir à nos besoins et à ceux de 
notre famille. Pour rester en bonne 
santé, nous devons obéir à la Parole 
de Sagesse, faire régulièrem ent de 
l’exercice, bénéficier d ’un  suivi 
médical, appliquer les mesures d ’hy
giène personnelle et ménagère, nous 
abstenir de substances ou de 
pratiques qui po llueraien t no tre  
corps et notre esprit.

Pour gérer co rrec tem en t les 
ressources que le Seigneur nous a 
données, nous devons payer la dîme 
et les offrandes. Nous devons aussi 
tenir un budget pour éviter les dettes 
inutiles et économiser pour l’avenir. 
Nous ne devons pas gaspiller ce que 
nous avons, y compris notre temps.

Il nous est recommandé de mettre 
en réserve suffisamment de nourri
ture, d’argent, de vêtements, pour 
satisfaire les besoins essentiels. U n bon 
objectif est d ’avoir une année de 
réserves couvrant ces besoins. Dans 
certains pays, il est illégal de faire des 
réserves de nourriture, et certains 
membres n ’ont ni assez d’argent ni 
assez de place pour une année de 
réserve. Dans ces cas-là, nous faisons 
ce que nous pouvons. Nous nous 
préparons en apprenant à produire des 
aliments de base et à confectionner ou 
raccommoder des vêtements.

Joy e t Jeff Young o n t appris 
com bien il est im portan t d avoir 
les ressources nécessaires, au cours 
de leurs 14 mois de chô
mage. Joy explique :
« Depuis que nous 
étions mariés, nous 
avions essayé de

suivre la recom m andation  du 
prophète de nous préparer à l’im
prévu. N ous avions am assé des 
réserves de nourriture de base . . . 
J’étais égalem ent reconnaissan te  
d ’avoir développé mes ta len ts  
ménagers. »

Joy et Jeff se sont soutenus 
m utuellem ent et ont fait beaucoup 
confiance au Seigneur. Joy raconte :
« Je me suis aperçue q u ’il é ta it 
impossible de faire des réserves de 
force spirituelle. Malgré mes bases 
solides dans l’Evangile, je devais 
prier et lire les Ecritures chaque jour 
pour en tretenir ma foi » (« Surviving 
U nem ploym ent », Ensign, février

1991, pp. 42, 44).
Nous sommes mieux préparés sur 

les plans émotionnel et social lorsque 
nous avons une bonne relation avec 
notre famille et nos amis. Mais, par
dessus tout, nous avons besoin de la 
force spirituelle qu’apporte une vie 
quotidienne juste. Nos prophètes 
nous assurent qu’« un peuple qui 
est préparé, grâce à son obéissance 
aux commandements de Dieu, n ’a 
pas besoin d’avoir 
peur » (Lettre 
de la Première 
Présidence du 
24 juin 1988). □



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

Une œuvre d ’amour
Le Président Hinckley a souvent parlé du 

bonheur que connaissent les familles, 

grâce à l’Evangile de Jésus-Christ. Ce bonheur 

n ’est pas limité aux familles ici-bas. Le 

président Hinckley a déclaré : « Une 

merveilleuse révélation nous ap- 

prend que nous devons avoir l’oc- .. 

casion d’aller à la maison du /

Seigneur pour nous faire baptiser 

pour les personnes qui n ’ont pas

L’esprit d’Elie
par Marco Antonio Panés Spano

Au cours d ’une classe sur le Livre 
de M orm on, il y a quelques 

années, il s’est produit quelque chose 
qui a eu un grand impact sur ma vie. 
N otre  instructeur, Fernando 
Aguilar, nous a parlé d’une expé
rience qu’a eue son père, Santiago 
Aguilar, fils, qui recherchait avec 
ferveur des renseignements sur ses 
ancêtres. Il avait réussi à envoyer 
beaucoup de noms pour les ordon
nances du temple. Toutefois, dans 
une branche de sa famille, les rensei
gnements qu’il avait trouvés s’arrê
taient à sa grand-mère. Malgré de 
nom breux voyages et des recherches 
continuelles, il n ’avait pas été en 
mesure de trouver les renseigne
ments la concernant. Mais l’Esprit le

reçu cette ordonnance salvatrice dans la condi

tion mortelle » (Paroles du prophète actuel, Le 

Liahona, juin 2000, p. 16) .  #  Dans les récits 

suivants, nous percevons la joie que connais

sent les gens qui, ayant reçu les ordon

nances de l’Evangile, offrent 

m aintenant ces bénédictions à 

leurs ancêtres. Leurs efforts 

sont vraim ent une oeuvre 

d’amour.

pressait de continuer ses recherches.
Fernando Aguilar, actuellem ent 

coordonnateur à temps partiel du 
D épartem ent d ’Education de l’Eglise 
au Chili, se souvient : « U n jour, 
m on père a eu l’impression qu’il 
devait retourner dans un petit village 
à 90 km à l’est de la ville d ’Osorno 
(à environ 500 km de chez lui à 
Talcahuano), bien qu’il y ait rendu 
visite récem m ent à sa famille et ait 
trouvé des renseignem ents généalo
giques. Il n ’avait aucune raison 
valable de re tourner là-bas, mais 
cette impression ne le quittait pas. 
Aussi, s’aidant de la prière, il est 
retourné au village. Les membres de 
notre famille on t été surpris de le
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revoir si tô t et lui on t assuré qu’ils lui 
avaient donné toutes les informa
tions en leur possession. Il a expliqué 
sim plem ent qu’il avait ressenti la 
nécessité impérieuse de revenir, bien 
qu’il ne sache pas pourquoi.

« M on père a passé les jours 
suivants à chercher (en vain) des 
renseignem ents supplém entaires. 
Après une journée fatigante, alors 
qu’il allait à pied à la maison d ’un de 
ses oncles, il s’est senti poussé à 
changer de direction. Il a suivi cette 
impression, bien que ne sachant ni 
où aller, ni pour quelle raison. C ette 
nouvelle direction l’a conduit à un

Dans un terrain vagu e il a vu un 
m orceau de papier jaunâtre et 
sa le . C'était l'acte de m ariage de  
ses grands-parents.





grand terra in  vague rem pli de 
détritus, et il s’est senti fortem ent 
poussé à suivre le sentier qui le 
traversait.

« Arrivé dans le terrain vague, il 
s’est arrêté soudain et a commencé à 
regarder autour de lui, cherchant la 
raison de sa présence dans cet 
endroit si loin de chez lui. Regardant 
à ses pieds, il a vu un morceau de 
papier jaunâtre et sale, et l’a ramassé. 
Après en  avoir secoué la saleté, il 
s’est aperçu que c’éta it l’acte de 
mariage de ses grands-parents, lequel 
com prenait les noms et les autres 
renseignem ents qui lui m anquaient. 
C et acte de mariage était la clé dont 
il avait besoin pour effectuer les 
ordonnances du temple en faveur de 
ses ancêtres. »

Son histoire finie, frère Aguilar a 
sorti de sa poche l’acte de mariage 
qu ’il avait plastifié. Il l’a fait passer 
dans la salle, afin que chacun  de 
nous puisse le lire. L’ém otion éta it si 
forte que personne ne pouvait 
parler.

Ensuite, il a rendu témoignage et 
nous a dit que l’esprit d ’Elie avait 
continué à encourager sa famille 
dans ses efforts. Il a dit que l’esprit 
d ’Elie est donné aux personnes qui 
p rien t pour le recevoir e t que nous 
devions chercher avec ferveur à 
l’obtenir.

Depuis ce jour-là, j’ai fait des 
recherches généalogiques e t j’ai 
rem onté en tiè rem en t quelques 
lignées. Bien souvent, j’ai senti le 
Saint-Esprit me guider. P eut-être 
mes expériences ne sont-elles pas 
aussi impressionnantes que celles de 
frère Aguilar, mais j’ai appris que

chacun de nous peut être guidé par 
l’Esprit dans la recherche de ses 
ancêtres.

Trouver de la joie 
dans la vie
Par Igor Burceff

En  juin 1991, ma femme, Alla, 
notre fils, Alex, et moi avons 

quitté la Biélorussie (dans l’ancienne 
U nion  soviétique) pour nous 
installer au Danem ark. M on travail 
d ’anesthésiste m ’incitait vivem ent à 
améliorer m on anglais et je me suis 
inscrit à des cours d ’anglais qu’ensei
gnaient deux soeurs missionnaires de 
la mission de Copenhague de l’Eglise 
de Jésus-C hrist des Saints des 
Derniers Jours.

B ien tô t j ’ai voulu apprendre 
davantage que l’anglais. Je n ’avais 
com m encé à en tend re  parler de 
Jésus-Christ qu’après que le gouver
nem ent soviétique avait levé l’in
terdit qui pesait sur la religion lors 
de ce tte  fam euse période de 
l’histoire soviétique appelée glasnost. 
C ependant, ne me sen tan t pas à 
l’aise avec les rituels de l’Eglise 
prédom inante, je n ’avais pas donné 
suite.

Les missionnaires avaient quelque 
chose de particulier. Leur amabilité 
sem blait réchauffer m on cœ ur. 
Lorsqu’elles nous on t enseigné que 
« les hommes sont pour avoir de la 
joie » (2 N éphi 2:25), j’ai été touché 
jusqu’au tréfonds de m on cœ ur. Je 
ne pouvais me souvenir que de deux 
fois dans ma vie où j’avais ressenti 
une telle joie : le jour où j’avais 
épousé Alla et le jour de la naissance 
d ’Alex. Et m aintenant, je pouvais

réellem ent voir la joie rayonner sur 
le visage des missionnaires, pendant 
qu’elles enseignaient l’Evangile.

Les autres missionnaires et les 
autres membres qu’Alla et moi avons 
rencon trés o n t renforcé nos 
prem ières im pressions. J’ai d it à 
A lla : « Si des personnes aussi 
merveilleuses sont membres de cette 
Eglise, alors, c ’est la véritable 
Eglise. »

Alla et moi nous sommes faits 
baptiser en août 1991. Nous avons 
éprouvé le sentim ent de chaleur qui 
accompagne la réception du don du 
Saint-Esprit. Il a eu un effet purifica
teur sur notre corps et sur notre âme 
et nous avons eu l’impression qu’il 
était impossible d ’être plus heureux. 
Mais nous avions tort. Ce n ’était 
que le com m encem ent. A  chaque 
réunion de l’Eglise, les sentim ents 
que nous avions éprouvés lors de 
no tre  baptêm e revenaien t. N ous 
sommes devenus plus calmes, plus 
patien ts  e t plus gentils. Nous 
essayons de suivre l’exemple parfait 
de Jésus-Christ, même si c’est quel
quefois très difficile.

En juillet 1993, Alla, Alex et moi 
avons été scellés dans le temple de 
Stockholm. Comme nous étions à 
genoux à l’autel du temple, entourés 
d ’amis parmi lesquels Reid et D onna 
Johnson, le président e t l’in tendante 
du tem ple, la chaleur de no tre  
conversion s’est ravivée. Autrefois, 
nous étions semblables à des petits 
chats mouillés, malheureux, perdus 
et qui avaient froid ; mais nous 
avions trouvé asile, chaleur et nour
riture dans l’Eglise. L’Evangile nous 
a aidés à ouvrir notre cœ ur gelé et
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découvert qu ’il nous restait encore 
beaucoup à faire à ce t endro it. 
Nous pouvons encore connaître un 
plus grand bonheur en tan t que 
membres de l’Eglise du Christ. Plus

Alla et moi nous som m es faits 
baptiser en  août 1991 et nous 
avons eu l'im pression qu'il était 
im possible d'être plus heureux. 
Mais ce n'était que le com m ence
m ent. En juillet 1993, Alla, Alex et 
moi avons été  scellés dans le 
tem ple de Stockholm.

nos yeux fermés, et à com m encer à 
voir et à aimer la vérité.

N ous avons passé une semaine 
au tem ple à effectuer des ordon
nances par p ro cu ra tio n , en tre  
au tres pour les grands-paren ts 
décédés d ’A lla, e t nous avons



nous servons dans l’Eglise, plus nous 
sommes heureux. Cela a été une 
merveilleuse surprise de découvrir 
la joie véritable.

Nous sommes convertis depuis un 
certain temps et nous avons traversé 
bien des difficultés. U ne grande 
partie de la force qui nous a permis 
de vaincre ces difficultés nous a été 
donnée par l’exemple de membres de 
l’Eglise qui s’efforcent de suivre 
l’exemple de Jésus-Christ.

Quand le Seigneur 
m ’a ouvert les yeux
Par Tayo M.Tuason

Quelle histoire merveilleuse ! » 
me suis-je dit en levant les yeux 

de mes Ecritures. Je venais de lire, 
dans le deuxième livre des Rois, le 
chapitre 6 concernant le prophète 
Elisée.

Israël était en guerre contre la 
Syrie, et le roi de Syrie avait envoyé 
une armée à la ville de D othan pour 
capturer Elisée. Q uand le serviteur 
d’Elisée vit que D othan était encer
clée par les armées syriennes, il 
s’écria : « A h ! m on seigneur, 
com m ent ferons-nous ? » (verset 15).

Elisée le rassura en disant : « Ne 
crains point, car ceux qui sont avec 
nous sont en plus grand nom bre que 
ceux qui sont avec eux » (verset 
16). Elisée dem anda au Seigneur 
d ’ouvrir les yeux de son serviteur 
apeuré. A u cours d ’une scène spec
tacu la ire , les yeux spirituels du 
serviteur s’ouvrirent e t il « vit la 
m ontagne pleine de chevaux et de 
chars de feu » (verset 17).

Je me suis empressé de souligner 
les versets. J’aimais cette histoire et

j’ai continué d’y réfléchir. En fait, 
j’espérais une manifestation similaire. 
Je faisais des recherches généalo
giques et j’avais rencontré beaucoup 
de difficultés pour collecter les 
renseignements. La plupart de mes 
parents n ’avaient pas beaucoup de 
souvenirs de leurs ancêtres et de 
nom breux registres de baptêm es, 
mariages et décès avaient été détruits 
au cours des bombardements de la 
D euxièm e G uerre m ondiale aux 
Philippines.

J’ai persévéré, espérant quelque 
événem ent spectaculaire. J’avais 
en ten d u  de nom breux récits de 
personnes faisant les recherches 
généalogiques et les ordonnances du 
temple et qui avaient reçu l’aide 
divine au moyen de rêves ou d ’autres 
expériences sacrées, et avaien t 
découvert ainsi les renseignements 
qu’ils cherchaient.

J’ai con tinué  à chercher dans les 
vieux registres e t à visiter les cim e
tières, mais sans avoir d ’expérience 
spectaculaire. Je n ’ai pas eu de 
rêves. Je n ’ai pas reçu de visite de 
personnages du m onde des esprits. 
Et, c e p e n d a n t, le ch em in  s’est 
ouvert devan t moi. U ne fois, au 
cen tre  généalogique local, un  autre 
le c te u r a laissé u n  m icrofilm  
ouvert. Q uand  je l’ai exam iné, j ’ai 
d éco u v e rt q u ’il c o n te n a it les 
registres de recensem ent du dix- 
neuvièm e siècle de ma ville natale . 
T ra n sp o rté  de jo ie, je me suis 
aperçu que ces registres com pre
n a ie n t des listes de fam illes 
en tiè res  avec les da tes de 
naissance e t de décès, ainsi que 
leurs m étiers.

A  l’aide de ce microfilm, j’ai passé 
des semaines à reconstruire les liens 
familiaux. Finalem ent, j’ai rem onté 
de six générations du côté de m on 
père. D ébordant de joie, j’ai m ontré 
m on travail à une de mes parentes. 
Elle s’est exclamée, stupéfaite : « Tu 
as la moitié de m on âge et tu en sais 
plus concernant m on grand-père que 
moi ! »

Mais il restait une autre difficulté, 
car j’avais peu de renseignements sur 
la lignée de ma mère. Ses parents 
vivaient dans une île, très loin au 
sud, et je n ’avais pas l’argent pour 
m ’y rendre.

U n jour, ma mère m ’a surpris en 
annonçant : « T on grand-père veut 
que nous allions tous chez lui pour 
une réunion. »

« Q uand ? » lui ai-je dem andé 
avec joie.

« Dès que possible. » 
H eureusem ent, nous avons pu 

réunir l’argent pour payer nos billets 
d ’avion. A u cours de cette réunion, 
j’ai pu obtenir un grand nom bre de 
renseignem ents de la part de la 
parenté de ma mère et j’ai envoyé 
aussitôt les noms de 86 ancêtres au 
tem ple de Manille. M a collection de 
noms é tait m odeste, com parée à 
certa ines, mais j ’en  étais très 
heureux.

U n beau m atin de février, je me 
suis rendu au temple de Manille et je 
me suis fait baptiser pour tous mes 
ancêtres, l’un après l’autre. Alors que 
je me trouvais dans les fonts baptis
maux, je ne cessais d ’espérer voir mes 
ancêtres ou entendre leur voix. Je suis 
retourné au temple les jours suivants 
pour achever le travail, espérant
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visites de p ersonn ages du m onde

t .

toujours quelque expérience specta- en savoir davantage concernant mes
culaire. Je pensais également que je recherches. Peut-être même se
pourrais rêver de mes ancêtres. O u convertiraient-ils.

peu t-être  que le cœ ur de mes Mais rien de tout cela n  est arrive, 
parents non membres serait Les jours on t continué à passer d ’une

'( adouci et qu’ils voudraient manière ordinaire. J’étais troublé et

J'ai continué à chercher dans les 
vieux registres et à visiter les cim e
tières, m ais je n'ai pas eu d 'exp é
riences spectaculaires. Je n'ai pas 
eu de rêves. Je n'ai pas reçu de

es esprits. Et, cependant, le 
chemin s'est ouvert devant moi.

je me demandais : « O ù sont les béné
dictions du Seigneur ? Où  sont les béné
dictions qu’il a promises à ceux qui 
aident à racheter les morts ? »

Je suis re to u rn é  au tem ple 
quelques jours plus ta rd  pour 
assister à une session de dotation. 
Pendant que je me trouvais là, j’ai 
observé les eaux calmes des fonts 
baptism aux. Soudain , j ’ai pris 
conscience de quelque chose que 
j’avais laissé échapper : « Le fait 
d’avoir l’honneur de me faire baptiser 
pour mes ancêtres n ’était-il pas une 
magnifique bénédiction en soi 1 » J’ai 
repensé à tous les précieux registres 
que j’avais découverts au cours de 
mes recherches. « Le Seigneur ne 
m ’avait-il pas préparé la voie ? 
N ’avais-je pas accompli plus que je ne 
l’avais espéré 1 »

Alors l’Ecriture de l’A ncien  
Testam ent m ’est venue à l’esprit. Les 
yeux du serviteur d ’Elisée avaient été 
ouverts et il avait vu les armées du 
Seigneur. Le Seigneur m ’a ouvert les 
yeux et m ’a fait com prendre les 
bénédictions que j’avais reçues. En 
qu ittan t le tem ple, ce soir-là, je 
n ’éprouvais que de la gratitude.

J’ai appris que, lorsque nous 
ouvrons nos yeux spirituels, nous 
voyons que les bénédictions n ’ont 
pas besoin d ’être spectaculaires ; 

nous voyons avec gratitude les 
m an ifesta tions simples de 

l’am our du S eigneur dans 
notre vie. Parfois, j’ai encore 
ten d an ce  à oublier cela, 
mais alors, moi aussi, je fais 
la prière d ’Elisée : « Eternel, 

ouvre ses yeux pour q u ’il 
voie. » □
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David O. McKay (1873-1970) a enseigné que 
nous avons une nature double : « Une partie en 
relation avec la vie . . . terrestre ; l’autre, avec la 
vie spirituelle, analogue à la vie divine . . . Q u ’un homme 

se contente . . .  de ce que le . . . monde lui donne, cédant 
sans effort aux caprices de ses appétits et passions, et glis
sant de plus en plus vers le royaume de la satisfaction des 
passions, ou que, par la maîtrise de soi, il atteigne les plai
sirs intellectuels, m oraux et spirituels, ne dépend que du 
choix qu’il fait chaque jour . . .  et même de chaque heure 
de sa vie » (Conférence report, April 1967, p. 7).

Nos décisions déterm inent la direction de notre vie, 
cependant, nous pouvons corriger cet itinéraire en 
choisissant de nous repentir de nos péchés. Lorsque 
nous changeons de d irection et dem andons le pardon, 
l’expiation infinie du Seigneur nous perm et d ’obtenir 
finalem ent la paix. Une lectrice nous fait part de ce 
qu ’elle a éprouvé quand elle a obtenu la paix du 
Seigneur :

« Je suis une jeune fille de 17 ans, et je me suis fait 
baptiser alors que j’avais 11 ans. A  14 ans, j’ai commencé 
à sortir avec un garçon qui n ’était pas membre de l’Eglise, 
et je suis devenue non pratiquante. J’ai fait des choses qui 
n ’étaient pas bien, et je me sentais impure ; je ne pouvais 
pas me le pardonner, et je croyais que le Seigneur ne me 
pardonnerait pas non plus.

« U n jour, j’ai aperçu deux missionnaires. Sans que je 
sache trop pourquoi, j’ai ressenti le désir de prier à 
nouveau. Je suis rentrée à la maison et j’ai prié notre Père 
céleste. Ensuite, j’ai sorti m on Livre de M orm on et j’ai 
commencé à le lire. Le dim anche suivant, je suis allée à 
l’église et j’ai entendu l’un des missionnaires rendre son
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témoignage. Ses paroles m ’on t donné le profond désir 
d ’obtenir un véritable témoignage. \  -

« A  force de prier, de lire les Ecritures e t de jeûner, j’ai 
fini par savoir que l’Evangile est vrai. J’ai été remplie de 
chagrin à l’idée de ce que j’avais fait. J’ai tou t raconté à 
m on président de branche. J’avais honte. J’avais le cœ ur 
brisé. Il a réuni une commission disciplinaire e t elle a 
décidé de m ’imposer une période de mise à l’épreuve.

« U n soir, j’ai lu la conversion d’Alma dans Aima 
36:15-21. J’avais les larmes aux yeux. Je me suis agenouillée 
et j’ai dit : « Seigneur, libère-moi de mes péchés comme tu 
l’as fait pour Aima. Je sais que tu peux pardonner mes 
péchés par le pouvoir du sang expiatoire de Jésus-Christ. »
A  ce moment, j’ai ressenti un grand pouvoir dans mon 
corps. J’ai esquissé un sourire de joie à travers mes larmes. 
Comme Aima, j’ai ressenti une joie exquise.

« Lorsque ma mise à l’épreuve a été term inée, le 
président de branche m ’a appelée à servir comme secré
taire des Jeunes filles de la branche, directrice de la 
musique et instructrice à la Primaire. Je sais que Jésus a 
expié nos péchés et désire que nous nous repentions et 
revenions à lui. » □

Cet article est le premier d ’une nouvelle série qui paraîtra 
dans Le Liahona. Ligne sur Ligne traitera de principes 
doctrinaux fondamentaux de l’Evangile. Si vous souhaitez 
que Le Liahona aborde certains sujets ou si vous voulez , 
faire paraître une histoire, écrivez-nous. Ecrivez-nous égale
ment si vous pensez que cette série est utile. Dites-nous quels 
sont les articles du magazine qui vous enrichissent le plus. 
Notre adresse postale et notre adresse électronique sont jj  
indiquées à la page 1 du magazine.
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Prenez garde à la tentation de vous 
retirer des bonnes choses. Si la 
prière vous a dit que c'était juste, 
que vous avez eu confiance, alors 
c'est encore juste maintenant!

N’abandonnez 
donc pas votre 
assurance »
Par Jeffrey R. Holland
du Collège des douze apôtres





« Invoquant Dieu, il [Moïse] reçut d e la force, et il 
com m anda, disant : Eloigne-toi d e m oi, Satan, car je 
n adorerai que le seul Dieu qui est le Dieu d e  

gloire. »

Lucifer « chercha aussi le m alheur de toute 
l’hum anité2. »

LA BATAILLE CONTINUE
O n pourrait consacrer tout un article à 

l’opposition puissante, préliminaire et 
anticipée de l’adversaire à de nombreuses 
bonnes choses que Dieu a en réserve 

pour nous. Mais je vais aller au-delà de 
cette remarque et aborder une autre vérité 
moins facilem ent décelable. C ’est une 
leçon, qui en langage sportif, nous rappelle 

que « rien n ’est joué tan t que ce n ’est pas 
fini ». C ’est un rappel que la bataille continue.

M alheureusement, il ne faut pas penser que 
Satan soit battu  par cette première percée puis

sante qui, d’une manière spectaculaire, a amené la 
lumière et nous a fait avancer.

Pour rendre m on propos plus v ivant, je 
voudrais me référer à un autre passage des 

Ecritures, en fait à une autre vision. Vous 
vous souvenez que le livre de Moïse 

m commence par l’enlèvem ent de Moïse
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vers « une très haute m ontagne » où, nous dit l’Ecriture 
il vit Dieu face à face, parla avec lui, et la gloire de Dieu 
fut sur lui. Il s’ensuivit alors ce qui arrive aux prophètes 
qui sont enlevés sur de hautes montagnes. Le Seigneur 
dit à Moïse : « Regarde et je te m ontrerai l’œ uvre de mes 
mains, . . . Moïse regarda . . .  et vit la terre, oui toute, et 
il n ’y en eut pas une particule qu ’il ne vit pas, la discer
nan t par l’Esprit de Dieu. Et il en vit également les habi
tants, et il n ’y eut pas une âme qu’il ne vit pas3. »

C ette expérience est remarquable à tous égards. C ’est 
l’une des plus grandes révélations données au cours de 
l’histoire de l’homme. Elle est du niveau des plus grands 
récits que nous ayons de l’expérience d ’un prophète avec 
la Divinité.

Mais le message que Moïse vous donne aujourd’hui est :
« Ne baissez pas votre garde. » Ne pensez pas qu’une grande 
révélation, un m oment d’illumination merveilleux, l’accès 
à un chemin inspiré, soient la fin de tout. Souvenez-vous 
que rien n ’est joué tant que ce n ’est pas fini.

Ce qui arriva à Moïse ensuite, après ce m om ent de 
révélation, serait drôle si ce n ’était pas aussi dangereux et 
si conforme à la réalité. Lucifer, dans un  effort pour 
continuer son opposition, dans son effort incessant pour 
porter ses coups, tô t ou tard, apparut et s’écria dans un 
mélange de colère et de mépris, après que Dieu se fut 
révélé au prophète : « Moïse . . .  adore-moi. » Mais Moïse 
ne se laissa pas prendre. Il venait juste de voir l’original, 
et, par comparaison, cette parodie était assez fade.

« Moïse regarda Satan et dit : Q ui es-tu ? . . .  O ù est 
ta gloire, pour que je t ’adore ?

« Car voici, je n ’aurais pas pu regarder Dieu, si sa 
gloire n ’était venue sur m o i . . . Mais, je peux te regarder 
dans l’homme n a tu re l...

« . . .  O ù est ta gloire ? Car, pour moi, elle est ténèbres 
et je peux juger entre toi et Dieu . . .

« Retire-toi, Satan, ne me trompe pas. »
Le récit rapporte alors une réaction à la fois pathé

tique et effrayante.
« Et m aintenant, lorsque Moïse eut dit ces paroles, 

Satan cria d ’une voix forte, tem pêta sur la terre et 
commanda, disant : Je suis le Fils unique, adore-moi !

« Et il arriva que Moïse com m ença à éprouver une 
crainte extrêm e ; et comme il com m ençait à éprouver de 
la crainte, il vit l’am ertum e de l’enfer. Néanm oins, invo-
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quant Dieu, [l’expression même employée par Joseph 
Smith] il reçut de la force et il commanda, disant : 
Eloigne-toi de moi, Satan, car je n ’adorerai que le seul 
Dieu qui est le Dieu de gloire.

« Et alors, Satan commença à trembler et la terre 
frémit. . .

« Et il arriva que Satan cria d ’une voix forte avec des 
pleurs, des gémissements et des grincements de dents ; et 
il se retira4. » Nous pouvons être sûrs qu’il fera d ’autres 
tentatives, mais il sera toujours vaincu par le Dieu de 
gloire, toujours.

NE BATTEZ PAS EN RETRAITE
Je voudrais donner à chacun d ’entre nous du courage 

devant l’opposition qui arrive si souvent, après que des 
décisions lumineuses on t été prises, après que des 
mom ents de révélation et de conviction nous on t donné 
la paix et une assurance que nous pensons ne jamais 
perdre. Dans son épître aux Hébreux, l’apôtre Paul 
essayait d ’encourager les nouveaux m em bres qui 
venaient de se joindre à l’Eglise, et qui, sans aucun doute, 
avaient eu des expériences spirituelles et reçu la lumière 
pure du témoignage, pour découvrir que non seulement 
leurs ennuis n ’étaient pas terminés, mais encore que 
certains d ’entre eux venaient juste de commencer.

Paul implorait ses nouveaux membres de la même 
façon que le président Hinckley implore aujourd’hui les 
nouveaux membres. C ’est un rappel que nous ne 
pouvons pas nous engager dans une bataille d ’une telle 
portée et aux conséquences éternelles, sans savoir que ce 
sera une bataille, une bataille juste que nous rem porte
rons, mais néanm oins une bataille. A  ceux qui pensent 
qu’un nouveau témoignage, une conversion personnelle 
et l’expérience spirituelle du baptêm e les protégeront des 
ennuis, Paul déclare : « Souvenez-vous de ces premiers 
jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un 
grand combat au milieu des souffrances. » Puis vient ce 
formidable conseil, qui est l’essence même du conseil que 
je vous adresse :

« N ’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est 
attachée une grande rém unération.

« Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après 
avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui 
vous est promis . . .
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« . . .  S’il [mon juste] se retire, m on âme ne prend pas 
plaisir en lui.

« . . .  Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour 
se perdre5. »

Les saints des derniers jours diraient aujourd’hui :
« Bien sûr que c’est difficile ! A vant de vous joindre à 
l’Eglise, pendant que vous essayez de 
vous joindre à elle et après. » Paul dit 
que cela s’est toujours passé de cette 
façon, mais ne battez pas en retraite.
Ne cédez pas à la panique. N e perdez 
pas confiance. N ’oubliez pas ce que 
vous avez ressenti un jour. N e mettez 
pas en doute l’expérience que vous 
avez eue. La persévérance est ce qui a 
sauvé Moïse et Joseph Smith, lors de 
leur confrontation avec l’adversaire, et 
c’est ce qui vous sauvera.

Je pense que chaque ancien  
missionnaire et probablem ent chaque 
converti qui lira ces paroles saura 
exactem en t ce que je veux dire.
Rendez-vous pour des leçons annulés,
Livre de M ormon dans un sac en plas
tique accroché à la poignée de la porte, 
dates de baptêm e non honorées. Et il 
en est ainsi durant la période d ’ensei
gnem ent, les engagem ents e t le 
baptêm e, d u ran t les prem ières 
semaines et mois dans l’Eglise, et en 
fait, pour toujours -  du moins, l’adversaire continuerait- 
il à jamais, s’il pouvait trouver une faiblesse dans votre 
résolution, une faille dans votre armure.

C ette opposition peut se produire presque partout où 
quelque chose de bon est arrivé. Elle peut se produire 
quand vous vous efforcez de suivre vos études. Elle peut 
vous frapper pendant le premier mois de votre mission. 
Elle se présente certainem ent dans le dom aine de 
l’amour et du mariage. Elle peut se présenter dans les 
situations en rapport avec votre famille, les appels dans 
l’Eglise ou votre carrière.

Dans chaque décision im portante, il faut prendre des 
précautions et peser les choses, mais une fois que vous 
avez reçu la lumière, alors prenez garde à la ten tation  de
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vous retirer des bonnes choses. Si la prière vous a dit que 
c’était juste, que vous avez eu confiance, et que vous avez 
vécu pour cela, alors c’est encore juste m aintenant. 
N ’abandonnez pas lorsque la pression m onte. N e cédez 
pas à cet être qui s’attache à la destruction de votre 
bonheur. Faites face à vos doutes. Maîtrisez vos peurs.

« N ’abandonnez donc pas votre assu
rance. » M aintenez le cap et admirez la 
beauté de la vie qui s’offre à vous.

L'ESPRIT DE REVELATION
Afin de nous aider à nous frayer un 

chem in à travers ces expériences, les 
im portants carrefours de notre vie, je 
vais utiliser une autre référence scrip- 
turaire de Moïse. Elle a été donnée 
dans les prem iers jours de ce tte  
dispensation, quand la révélation a 
été nécessaire, quand a été établi un 
plan d ’action correct qui devait être 
poursuivi.

La plupart des saints des derniers
jours connaissent la formule à appli
quer pour o b ten ir la révéla tion , 
énoncée  dans la sec tion  9 des 
D octrine et Alliances (les versets qui 
d isent d ’étudier dans son esprit et que 
le Seigneur prom et de confirm er ou 
d ’infirmer.) Mais la p lupart d ’entre 
nous ne lisent pas la section  qui 

précède, la section 8.
Dans cette révélation, le Seigneur a dit : « Je te le dirai 

dans ton esprit et dans ton  cœ ur par le Saint-Esprit qui 
viendra sur toi et qui dem eurera dans ton  cœur. » J’aime 
particulièrem ent la m ention de l’association de l’esprit et 
du cœur. Dieu nous instruira en faisant appel à la raison
et à la révélation (esprit et coeur combinés) par le Saint-
Esprit. Il continue : « O r voici, c’est là l’esprit de révéla
tion ; voici, c’est là l’esprit par lequel Moïse fit traverser aux 
enfants d’Israël la mer Rouge à pied sec6. »

Pourquoi le Seigneur prendrait-il la traversée de la 
mer Rouge comme exemple type de «l’esprit de révéla
tion» ? Pourquoi ne s’est-il pas servi de la Première 
Vision ? N i de l’exemple du livre de Moïse que nous
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Dans son épître aux Hébreux, 
l'apôtre Paul essayait d'encou
rager les nouveaux mem bres, 

qui, sans aucun doute, 
avaient eu des expériences 
spirituelles, pour découvrir 
ensuite non seulem ent que 
leurs ennuis n'étaient pas 
terminés, mais encore que 

certains d'entre eux venaient 
juste de commencer.
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venons juste de voir 1 N i de la vision du frère de Jared ? 
Il aurait pu prendre n ’importe lequel de ces exemples, 
mais il ne l’a pas fait. Il avait un autre bu t à l’esprit.

H abituellem ent, nous imaginons la révélation comme 
un  déversem ent de renseignem ents. Mais c’est une 
conception trop limitée de la révélation. La section 8 
élargit no tre  com préhension, particu lièrem ent à la 
lumière de ce « grand com bat au milieu des souffrances » 
dont nous avons parlé.

La révélation se  produit presque toujours en  résponse  
à une question, habituellem ent une question urgente. 
Dans les questions aux gran d es conséquences, il est 
probable que vous ne recevrez les renseignem ents qui 
vous sont n écessa ires que si vous le vou lez im m édia
tem ent, avec foi et hum blem ent.

LES QUESTIONS PRÉCÈDENT SOUVENT LA RÉVÉLATION
T o u t d ’abord, la révélation  se p roduit presque 

toujours en réponse à une question, habituellem ent une 
question urgente ; pas toujours, mais d ’habitude. Dans ce 
sens, elle fournit des informations, mais ce sont des infor
mations dont nous avons besoin d ’urgence, des informa
tions particulières. La difficulté qui se présentait à Moïse 
était de se sortir, lui-même et les enfants d ’Israël, de cette 
horrible situation dans laquelle ils se trouvaient. Il y avait 
des chars derrière eux, des dunes de sable de chaque côté 
et beaucoup d ’eau devant eux. Il avait besoin de rensei
gnements pour savoir quoi faire, mais ce n ’était pas une 
question anodine qu’il posait. Dans ce cas, c’était littéra
lem ent une question de vie ou de mort.

Vous aurez, vous aussi, besoin de renseignements, mais, 
dans les questions aux grandes conséquences, il est



probable que vous ne les recevrez que si vous les voulez 
immédiatement, avec foi et humblement. Moroni appelle 
cela chercher « avec une intention réelle7 ». Si vous 
pouvez chercher de cette manière et vous m aintenir dans 
ce mode, bien peu de ce que l’adversaire peut faire vous 
détournera d’une voie juste. Vous pouvez tenir bon, quels 
que soient l’assaut et les afflictions, 
parce que vous avez payé le prix de la 
véritable conviction.

Comme Moïse dans cette  vision, 
après les m anifestations d ’en  haut, 
peuvent se m anifester les doutes e t la 
confusion. Mais cela semblera faible en 
comparaison avec la réalité. Souvenez- 
vous de la réalité. Souvenez-vous 
combien vous avez eu besoin d ’aide 
immédiate dans les premiers temps, et 
vous l’avez obtenue. La mer Rouge 
s’ouvrira à celui qui cherche honnête
m ent la révélation. L’adversaire a le 
pouvoir de dresser une barrière sur le 
chemin, de rassembler les forces de 
Pharaon et de m archer sur nos talons, 
lors de notre fuite vers la rive, mais il 
ne peut pas accomplir la réalité. Il ne 
peut pas vaincre, si nous en décidons 
autrem ent. Si nous exerçons notre 
puissance, la lumière reviendra, les 
ténèbres battron t en  retraite, la sécu
rité sera garantie. Voici la première 
leçon concernant le passage de la mer Rouge par l’esprit 
de révélation.

N'AYEZ PAS PEUR
La deuxième leçon est étroitem ent liée. C ’est que

dans le processus de la révélation et de la prise de déci
sions im portantes, la peur joue un rôle destructeur et 
quelquefois paralysant. A  Oliver Cowdery qui a m anqué 
la chance de sa vie, parce qu’il n ’a pas su la saisir au 
m om ent voulu, le Seigneur a dit : « T u  n ’as pas continué 
comme tu as commencé. » Est-ce que cela semble fami
lier à ceux qui on t reçu la lumière et qui on t ensuite 
cédé à des pensées secondaires et des doutes qui 
refont surface. « Il n ’est pas opportun que tu traduises
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m aintenant », dit le Seigneur d ’un ton  qui a dû paraître 
très sévère à Oliver. « Voici, ce l’était lorsque tu as 
commencé, mais tu as eu peur, e t le temps est passé, et ce 
n ’est plus opportun m ain tenant8. »

C hacun court le risque de la peur. P endant un 
m om ent, lors de sa confrontation avec l’adversaire,

« Moïse com m ença à éprouver une 
cra in te  extrêm e ; e t com m e il 
com m ençait à éprouver de la crainte, il 
vit l’am ertum e de l’enfer9. » C ’est là ce 
que l’on voit, quand on a peur.

C ’est exactement le problème qui 
assaillit les enfants d’Israël au bord de la 
mer Rouge et il est en rapport étroit 
avec la nécessité de rester fidèle aux 
révélations que vous avez reçues précé
demment. Le récit dit : « Pharaon 
approchait. Les enfants d’Israël levèrent 
les yeux et voici, les Egyptiens étaient en 
m arche derrière eux. Et les enfants 
d’Israël eurent une grande frayeur. » 
Quelques-uns (comme les personnes 
que Paul décrira plus tard) dirent en 
substance : « Retournons. Cela n ’en 
vaut pas la peine. Nous avons dû nous 
tromper. Ce n ’était certainem ent pas le 
bon esprit qui nous a dicté de quitter 
l’Egypte. » Ce qu’ils ont dit en fait à 
Moïse, c’était : « Q ue nous as-tu fait en 
nous faisant sortir d’Egypte ? . . .  Car 

nous aimons mieux servir les Egyptiens que de mourir au 
désert10. » Je voudrais dire : « Que faites-vous de ce qui s’est 
passé auparavant ? Q u’en est-il des miracles qui vous ont 
amenés ici ? Q u’en est-il des grenouilles et des poux ? Et du 
bâton qui s’est transformé en serpent ? Et des eaux du 
fleuve changées en sang ? Q u’en est-il de la grêle, des saute
relles, du feu et des premiers-nés ? »

Comme nous oublions vite ! Ce n ’aurait pas été mieux 
de rester e t de servir les Egyptiens, et ce n ’est pas mieux 
de rester hors de l’Eglise, ni de rem ettre le mariage, ni de 
rejeter un appel en mission ou tou t autre appel dans 
l’Eglise, et ainsi de suite. Bien sûr, notre foi sera mise à 
l’épreuve, tou t au long de nos combats, lorsque nous 
douterons et rem ettrons nos décisions en  cause. Certains
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Après avoir reçu le  
m essa g e , après avoir payé  

le prix pour ressentir l'amour 
et en tendre la voix du 

Seigneur, m archez. 
N 'ayez pas peur, n 'hésitez  

p as, n 'ergotez pas, 
ne vous lam entez pas.
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jours, nous serons m iraculeusem ent conduits hors 
d ’Egypte, apparem m ent libres, apparem m ent sur le bon 
chemin, pour nous retrouver enfin de compte devant une 
nouvelle confrontation semblable « à toute cette eau » 
qui se trouve devant nous. Dans ces moments-là, nous 
devrons résister à la ten tation  de céder à la panique et 
d ’abandonner. Dans ces moments-là, la peur sera l’arme 
la plus puissante de l’adversaire contre nous.

« Moïse répondit au peuple : Ne craignez rien, restez 
en  place, e t regardez la délivrance que l’Eternel 

va vous accorder. . . L’Eternel com battra 
vous. » En confirmation, le 

grand Jéhovah  dit alors à 
Moïse : « Parle aux enfants 

d ’Israël ; et q u ’ils 
m archent11. »

Voici, la deuxième leçon de l’esprit de révélation. 
Après avoir reçu le message, après avoir payé le prix pour 
ressentir l’am our e t en tendu  la voix du Seigneur, 
marchez. N ’ayez pas peur, n ’hésitez pas, n ’ergotez pas, ne 
vous lamentez pas. T out comme Aima qui était allé à 
A m m onihah12, il vous faudra peut-être trouver un chemin 
inhabituel, mais c’est exactem ent ce que le Seigneur fait 
ici pour les enfants d ’Israël. Personne n ’avait jamais 
traversé la mer Rouge de cette façon. Et alors ? Il faut bien 
qu’il y ait une première fois ! Avec l’esprit de révélation, 
chassez vos peurs, mettez les deux pieds dans l’eau. Selon 
les paroles de Joseph Smith : « Frères, [et sœurs], ne

« M oïse répondit au peuple : Ne cra ignez rien, restez  
en  place et regardez la délivrance que l'Eternel va 
vous accorder . . . L'Eternel combattra pour vous. »



persévérerons-nous pas dans une si grande cause ? Allez 
de l’avant et pas en arrière ; Courage, frères ; Et en avant, 
en avant, vers la victoire13 ! »

DIEU NOUS AIDERA
La troisième leçon tirée de l’esprit de révélation du 

Seigneur, lors du miracle de la traversée de la mer Rouge, 
c’est qu’en même temps que la lumière de la révélation qui 
nous dirige vers un dessein ou un devoir juste, Dieu four
nira aussi le moyen et la force d’accomplir ce but. Ayez 
confiance en cette vérité étemelle. Si Dieu vous indique 
que quelque chose est juste, si c’est réellement vrai pour 
vous, il fournira le moyen de l’accomplir. C ’est aussi vrai 
pour devenir membre de l’Eglise que pour élever des 
enfants, que pour partir en mission ou n ’importe laquelle de 
la centaine d’autres tâches dignes de la vie quotidienne. 
Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit à Joseph Smith 
dans le Bosquet sacré. Quel était le problème en 1820 ? 
Pourquoi Joseph ne devait-il se joindre à aucune Eglise ? 
C ’était en partie parce qu’elles enseignaient pour doctrine 
des commandements d ’hommes, ayant une forme de piété, 
mais qu’elles en niaient la puissance14. La grâce de Dieu 
suffit ! Le Seigneur a répété encore et encore à Joseph que, 
comme dans les anciens temps, les enfants d’Israël seraient 
« conduits hors de la servitude par le pouvoir et par un bras 
étendu . . . »  Il a ajouté : « C ’est pourquoi que votre cœur 
ne faiblisse p a s . . .  Mes anges iront devant vous, ainsi que 
ma présence, et, en temps voulu, vous posséderez la terre 
fertile15. »

Quelle terre fertile ? Et bien votre terre fertile. Votre 
terre promise. Votre nouvelle Jérusalem. Votre petit arpent 
à vous où coulent le lait et le miel. Votre avenir. Vos rêves. 
Votre destinée. Je suis convaincu que d’une manière 
adaptée à notre personne, Dieu nous emmène vers le 
bosquet ou la montagne ou le temple, et là, nous montre les 
merveilles de son plan pour nous. Il est possible que nous ne 
les voyions pas aussi pleinement que Moïse, Néphi ou le 
frère de Jared, mais nous voyons ce qui nous est nécessaire, 
pour connaître la volonté du Seigneur à notre sujet et pour 
savoir qu’il nous aime au-delà de la compréhension des 
mortels. Je suis aussi convaincu que l’adversaire et ses 
larbins étriqués et calculateurs essaient de s’opposer à de 
telles expériences, puis tentent de les obscurcir. Mais ce 
n ’est pas la façon de l’Evangile. Ce n ’est pas la façon de faire

L E  L I A H

des saints des derniers jours qui proclament que l’esprit de 
révélation est le fondement du Rétablissement. Ce sont le 
combat dans l’obscurité et le désespoir, et les supplications 
pour obtenir plus de lumière, qui ont ouvert notre dispen
sation. C ’est ce qui continue de la faire avancer, et c’est ce 
qui vous fera avancer. Avec Paul, je vous dis à tous :

« N ’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle 
est attachée une grande rém unération.

« Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après 
avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui 
vous est promis16. »

Je suis conscient de la réalité de l’opposition et de l’ad
versité, mais je rends aussi témoignage du Dieu de gloire, 
du Fils de Dieu Rédempteur, de la lumière, de l’espoir et 
d ’un avenir brillant. Je vous promets que Dieu vit et qu’il 
vous aime, chacun d ’entre vous et qu’il a fixé des bornes 
et des limites aux puissances adverses des ténèbres. Je 
témoigne que Jésus est le Christ, qu’il est le vainqueur de 
la m ort et de l’enfer, et qu’il est le vainqueur de celui qui 
est déchu et qui conspire. L’Evangile de Jésus-Christ est 
vrai et il a été rétabli.

« Ne craignez rien » et quand viendront la deuxième, la 
troisième, puis la quatrième tempête, « ne craignez rien . . . 
l’Etemel combattra pour vous17 ». « N ’abandonnez donc 
pas votre assurance. » □

T iré  d ’un discours donné à une veillée spirituelle de l ’université 

Brigham Young le 2 mars 1999.
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JE SAIS Q U ' I L  VIT,  
M O N  R É D E M P T E U R

Paisiblem ent J =  7 2 -8 4  (La première strophe peut être chantée sans accompagnement ou soutenue par un iristrument jouant la ligne mélodique.)
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pour usage personnel ou  dans le cadre de l ’Eglise.
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Tu verras ce que 
nous voulons dire
Par Richard M. Romney
PHOTO PAR L'AUTEUR

i vous ouvrez le Livre de M orm on d ’A nna  
Sterligova, vous aurez une surprise. Il est rempli

À /  de dessins aux couleurs vives qu’elle a réalisés
elle-même.

A nna, 15 ans, est élève aux Beaux-Arts de Moscou. 
Elle désirait conserver la trace de certains de ses senti
ments et de ses émotions concernant le Livre de M ormon 
à mesure qu’elle l’étudiait. Ainsi, en plus de souligner, de 
m ettre des références croisées, e t d ’ajouter des notes 
dans les marges, lorsqu’elle lisait un passage ayant un 
sens particulier pour elle, elle l’illustrait.

« C ela rend les histoires vivantes pour moi », 
explique-t-elle.

RENDRE SON TÉMOIGNAGE
Bien sûr, les histoires é ta ien t déjà vivantes, bien 

vivantes, même, pour elle. A nna aime le Livre de 
M orm on. Elle l’étudie seule, et au cours des soirées 
fam iliales, le lit aux réun ions de la b ran ch e  de 
Pokrovski, e t en apprend par cœ ur des versets pour le 
séminaire. Elle aime particulièrem ent en rendre tém oi
gnage à ses amis.

Et c’est là que Zenaida Akimova entre en scène. 
Zenaida, femme âgée du quartier, éta it une amie de la 
mère d ’A nna, Alla, et elle est devenue rapidem ent une 
amie de la famille entière composée aussi du père 
d ’A nna, K onstantin, de son frère, Aleksander, appelé 
aussi Sacha. Zenaida savait qu ’ils é ta ien t membres de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 
mais elle n ’éta it pas très sûre de ce qu ’ils voulaient dire 
par là.

« Continue d ’apprendre un peu plus ce que c’est et tu 
verras ce que nous voulons dire », lui lançait A nna.

LA FORCE DE l'EXEMPLE
Zenaida a réfléchi à ce qu’elle connaissait déjà, 

exemple, ils se parlaient gentim ent dans cette famille
« Ils étaient toujours gentils et courtois, les uns 

envers les autres », dit-elle. « Mais, surtout, ils se 
souciaient vraim ent les uns des autres. »

Elle connaissait, pour en avoir été person
nellem ent témoin, l’im portance qu’avait 
l’Eglise dans leur vie. Elle connaissait la 
généalogie, depuis q u ’Alla lui avait 
parlé des centaines de noms qu ’elle 
avait recherchés. Elle savait que les 
Sterligov se rendaient dans un lieu 
sacré, appelé temple. Elle connaissait 
l’engagem ent de K onstantin  à servir en 
tan t que président du district Est de 
Moscou.

Bientôt, Zenaida a reçu les mission
naires, a prié, et est allée à l’église. Elle posait 
de plus en plus de questions et recevait de plus 
en  plus de réponses. En partie grâce aux 
remarques constantes d ’A nna sur le Livre 
de M orm on, Zenaida aspirait à lire et à 
com prendre ces Saintes Ecritures.

Mais il y avait un problème. Zenaida est 
considérée légalem ent comme non  voyante.
Elle ne voit pas suffisamment pour lire. Elle 
ne connaît pas le Braille, e t même si elle le

Par
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Tu verras ce que nous

voulons dire ; c'est

l'invitation qu'Anna 

lança à son amie non 

voyante. Et l'invitation 

a porté ses fruits.



Il est peut-être difficile de voir dans un sim ple m agn é
tophone quelque chose d e miraculeux, m ais les en re
gistrem ents qu'il perm et à l'am ie d'Anna, Z enaida  
Akim ova, d 'entendre lui ont apporté une nouvelle  

vision.

connaissait, il n ’existe pas d ’édition en  Braille du Livre 
de M orm on en russe.

ANNA ET SON PLAN
Alors A nna et Alla on t élaboré un  plan. Chaque soir, 

elles liraient à voix haute et enregistreraient plusieurs 
chapitres du Livre de M ormon. Le lendem ain m atin, 
elles apporteraient la cassette à Zenaida. Elle a été ravie 
de découvrir Léhi, N éphi e t les autres prophètes. 
Cassette après cassette, semaine après semaine, son 
témoignage est devenu plus ferme et plus clair. Comme 
les dessins colorés du Livre de M orm on d ’A nna, les 
histoires prenaient vie dans l’esprit de Zenaida.

Q uand A nna était occupée, Alla enregistrait. Q uand 
Alla é ta it occupée, A nna enregistrait. Quelquefois, 
Sacha ou le président Sterligov les remplaçait. Mais 
chaque jour, verset par verset, chapitre par chapitre, les 
cassettes étaient préparées.

« Je désirais que sœ ur Akimova ait la même expé
rience que moi à propos du Livre de M orm on », explique

LE L I A

A nna. « La prem ière fois que les 
missionnaires m ’ont m ontré le livre, j’ai 
su qu’il était vrai. Je n ’ai pas eu de diffi
culté à y croire, aucun doute. Alors, il
m ’a été facile de lui dire ce que je
ressentais et facile de l’enregistrer 
pour elle, puisque, de toute façon, je 
le lis tous les soirs. »

VOIR ET PARTAGER
N ous sommes m ain tenan t à 

une sem aine du baptêm e de 
Zenaida. U ne fois encore, elle est venue rencontrer les 
m issionnaires chez les Sterligov. U n sen tim en t de 
bonheur et d ’espoir flotte dans l’air.

« Je suis prête à me faire baptiser », dit Zenaida.
« J’attends ce jour. C ette famille a été tellem ent formi
dable avec moi. C ’est grâce à elle que j’ai mes cassettes 
du Livre de M orm on et que je peux les écouter quand je 
veux. J’ai leur exemple et leur amour, et avec cela, je suis 
prête à com m encer une nouvelle vie. Je ne peux pas voir 
suffisamment clair pour lire, mais grâce à A nna, Sacha, 
au président Sterligov et à sa femme, je commence à voir 
exactem ent ce que l’Evangile signifie. »

Et A nna ? Elle continue à faire connaître le Livre de 
M orm on à ses amis. Elle a plus de soixante correspon
dants dont six sont intéressés par l’Evangile. Elle leur a 
envoyé un  exemplaire du Livre de Mormon.

« Il y a une jeune fille qui habite dans une petite ville 
de Sibérie », dit A nna. « Il n ’y a pas de missionnaires là- 
bas e t la branche la plus proche est loin de chez elle. Je 
lui écris ce que nous apprenons dans les leçons mission
naires, et cela lui plaît. Elle connaît la Bible et je lui ai dit 
que nous l’étudions aussi. Mais je lui ai dit que le Livre 
de M orm on, un autre tém oignage de Jésus-Christ, 
complète la Bible. Elle m ’a dem andé de lui en envoyer un 
exemplaire, afin qu’elle puisse voir ce que nous voulons 
dire. » □
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Depuis le 12 mars 1995, date à laquelle il a été ordonné et mis à part comme 15e président 

de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Gordon B. Hinckley n’a cessé de 

consacrer ses efforts et ceux de l'Eglise à s’occuper des autres. Première page de couverture : Mai 1996, 

le président Hinckley et sa femme, Marjorie, sont accueillis par une pluie de confettis à Shenzhen 

(Chine). Ci-dessus : Mars 1999, frère et sœur Hinckley scellent la pierre angulaire du temple de 

Madrid lors de sa consécration. Ci-dessous : Décembre 1995, le président Hinckley fait une visite 

de Temple Square avec le journaliste Mike Wallace, de l’émission de CBS, 60 Minutes. Voir « A 90 ans, 

toujours un exemple de service envers son prochain », page 10.
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