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LE DÉCÈS DE FRÈRE MANOÏ

Nous avons beaucoup aimé l’article de

R.Val Johnson et les photos des membres

de l’Eglise de Nouvelle-Calédonie dans le

numéro d’août 1999. Nous avons fait la

première année de notre mission en

Nouvelle-Calédonie avant d’être mutés à

Fidji. Nous avons récemment été attristés

d’apprendre que Teahumanu Manoï, l’un

des dirigeants mentionnés dans l’article,

est décédé. Nous présentons nos condo-

léances à sa famille, à ses amis et aux

missionnaires qui ont travaillé en

Nouvelle-Calédonie.

Jerald et Janet Hansen Finlinson, 
mission de Suva (Fidji).
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F É V R I
« LA LISTE DE VOS QUALITÉS »

Je suis très reconnaissant de l’article

« La liste de vos qualités » du Liahona de

mars 1999. J’ai vraiment appris à apprécier

mes talents que je cachais depuis de

nombreuses années par peur ou par

embarras.

Je n’aurais jamais cru trouver quelque

chose d’aussi intéressant ni d’aussi remar-

quable dans le magazine de l’Eglise. Merci.

Ce message, c’était vraiment ce qu’il me

fallait.

Le magazine est une bénédiction

merveilleuse pour moi et pour les autres

jeunes. Je suis certain que ses messages sur

l’Evangile sont la base de ma future

mission.

Anderson Bispo dos Santos, 
paroisse de São Caetano, 
pieu nord de Salvador (Brésil)
LES ARTICLES DE LA PÉRIODE D’ÉCHANGE

AIDENT DES PETITS AMIS DE L’ÉGLISE

J’aimerais exprimer ma reconnaissance

la plus profonde pour les articles qui parais-

sent tous les mois dans le Liahona, particu-

lièrement les articles sur la période

d’échange. Ils m’aident énormément pour

mes petits amis de l’Eglise. Ces enfants

manifestent le plus grand intérêt quand

nous parlons des divers sujets, que nous

leur montrons les images et faisons les jeux.

Je suis présidente de Primaire depuis

quatre ans, et c’est merveilleux de savoir

que je peux compter sur cet excellent et

important magazine. Il nous aide dans nos

appels, en classe et dans tout ce qui est

important dans l’Eglise.

Selene Villalobos de Quiñones, 
branche de Fajardo, 
district de Fajardo, (Porto Rico)
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LA LEÇON DES EXPÉRIENCES DES AUTRES

J’ai dix-sept ans et je suis membre de

l’Eglise depuis six ans. J’adore lire le

Liahona parce qu’il me permet d’apprendre

grâce aux expériences des autres. Chaque

fois que je lis le magazine, je me rends

compte que c’est un véritable compas qui

nous montre le chemin à suivre. 

Ronald Luis Hinostroza Fortuna, 
paroisse de Bolivar, 
pieu de San Luis, Lima (Pérou)
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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

Préparer la voie

Jean-Baptiste prêchait la

foi, le repentir, le baptême

par immersion et le don du

Saint-Esprit. Le grand

amour des instructeurs et

instructrices de la Primaire

se manifeste, entre autres,

par la manière dont ils

préparent les garçons à

recevoir la Prêtrise

d’Aaron, celle-là même

que détenait Jean-Baptiste.

par Thomas S. Monson
Premier conseiller dans la Première Présidence
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J’
aime l’œuvre de la Primaire, dans laquelle les instructeurs et instruc-

trices apprennent aux petits enfants à marcher dans la lumière de

l’Evangile du Christ. Ils enseignent à chaque enfant à chanter avec

une conviction personnelle :

Je suis enfant de Dieu. . . 
Conduis-moi et marche avec moi 
Sur le bon chemin ; 
Apprends-moi comment agir 
Pour le connaître enfin1. 

Le grand amour des instructeurs et instructrices de la Primaire se manifeste

dans la manière dont ils préparent les garçons à recevoir la Prêtrise d’Aaron.

Sous leur direction, les enfants de la Primaire sont invités à apprendre par

cœur les articles de foi de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours. Vous vous en souvenez. Je voudrais en citer simplement deux :

« Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils, Jésus-Christ, et au

saint Esprit2. »

« Nous croyons que nous devons être honnêtes, fidèles, chastes, bien-

veillants et vertueux, et que nous devons faire du bien à tous les hommes ; en



fait, nous pouvons dire que nous suivons l’exhortation de

Paul : nous croyons tout, nous espérons tout, nous avons

supporté beaucoup et nous espérons être capables de

supporter tout. Nous recherchons tout ce qui est

vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l’approbation ou

est digne de louange3. »

Pouvez-vous imaginer des fondements plus fermes,

une philosophie plus fondamentale pour nous guider que

les articles de foi ? Quel cadeau font les instructeurs

quant ils attendent de chaque enfant qu’il connaisse et

pratique une telle règle. Ils acceptent personnellement le

commandement divin : « Pais mes brebis ; pais mes

agneaux4. »

Certains pourraient demander : Quelle est donc l’im-

portance de la Prêtrise d’Aaron pour que l’on s’y prépare

à tel point ? Est-elle si importante que cela dans la vie

d’un garçon ? La Prêtrise d’Aaron « est une annexe de

la. . . Prêtrise de Melchisédek et a le pouvoir d’adminis-

trer les ordonnances extérieures5. » Jean-Baptiste était

descendant d’Aaron et détenait les clefs de la Prêtrise

d’Aaron. Il serait peut-être bon de passer en revue la vie

et la mission de Jean pour apprécier plus complètement

l’importance de la Prêtrise d’Aaron.

Il y a bien des années et à de nombreux kilomètres

d’ici, en Palestine, pays conquis, un miracle merveilleux

se produisait. Le cadre était peu favorable, l’époque parti-

culièrement troublée. En ce temps-là, le temps d’Hérode,

roi de Judée, vivaient un sacrificateur appelé Zacharie et

sa femme, Élisabeth. « Tous deux étaient justes devant

Dieu6. » Toutefois, de longues années d’attente et 

d’espoir n’avaient pas donné de résultat : Zacharie et

Elisabeth restaient sans enfant.

C’est alors que vint le grand jour inoubliable. L’ange

Gabriel apparut à Zacharie et proclama : « Ne crains point,

Zacharie ; car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth

t’enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. . .

« . . . Il sera grand devant le Seigneur7. »

Elisabeth conçut effectivement. En temps voulu, un

fils naquit et, selon l’ordre de l’ange, reçut le nom de

Jean.
L E  L I
Il en est du serviteur, Jean, comme du Maître, Jésus-

Christ : nous ne savons quasiment rien de leur enfance ni

de leur jeunesse. Deux petites phrases contiennent tout

ce que nous savons de trente ans de l’histoire de Jean,

toute la période qui s’écoula entre sa naissance et son

entrée dans le désert pour commencer son ministère

public : « L’enfant croissait, et se fortifiait en esprit. Et il

demeura dans les déserts, jusqu’au jour où il se présenta

devant Israël8. »

Son habillement était celui des anciens prophètes : un

vêtement de poils de chameau. Sa nourriture était celle

que le désert offrait : des sauterelles et du miel sauvage.

Son message était bref. Il prêchait la foi, le repentir, le

baptême par immersion et le don du Saint-Esprit par une

autorité plus grande que celle qu’il possédait.

« Je ne suis pas le Christ, mais j’ai été envoyé devant

lui9 », disait-il à la poignée de ses disciples fidèles. « Moi,

je vous baptise d’eau ; mais il vient, celui qui est plus

puissant que moi10. » « Lui, il vous baptisera du Saint-

Esprit et de feu11. »

Nous arrivons alors au point culminant de sa mission :

le baptême du Christ. Jésus descendit expressément de

Galilée « pour être baptisé » par Jean. Le cœur humble

et l’esprit contrit, Jean protesta : « C’est moi qui ai besoin

d’être baptisé par toi, et tu viens à moi ! » Réponse du

Maître : « Il est convenable que nous accomplissions

ainsi tout ce qui est juste12. »

« Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et

voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu

descendre comme une colombe et venir sur lui.

« Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles :

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon

affection13. »

Jean témoigna avec hardiesse que Jésus était le

Rédempteur du monde. Sans crainte et avec courage, il

enseigna : « Voici l’agneau de Dieu, qui ôte le péché du

monde14. »

Le Sauveur allait témoigner plus tard à propos de

Jean : « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’en a

point paru de plus grand que Jean-Baptiste15. »
A H O N A
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Quel cadeau font les instructeurs quand ils

attendent de chaque enfant qu’il

connaisse et pratique une telle règle ! Ils

acceptent personnellement le commande-

ment divin : « Pais mes brebis ; pais mes

agneaux. »

LA
 B

RE
BI

S 
ÉG

AR
ÉE

, T
AB

LE
AU

 D
E 

D
EL

 P
AR

SO
N

. 
PH

O
TO

S 
ST

EV
E 

BU
N

D
ER

SO
N

Le ministère public de Jean touchait à sa fin. Il avait

commencé par condamner l’hypocrisie et l’attitude

profane des Pharisiens et des Sadducéens ; il avait

maintenant l’occasion de dénoncer la débauche d’un

roi. Le résultat est bien connu. La faiblesse du roi et 

la fureur d’une femme s’unirent pour causer la mort 

de Jean.

La tombe dans laquelle il fut placé ne pouvait pas

retenir ce corps, pas plus que le meurtre ne pouvait faire

taire cette voix. Nous proclamons au monde que le 15

mai 1829, à Harmony, en Pennsylvanie, un ange, « qui se

présenta comme étant Jean, celui-là même que l’on

appelle Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament »

apparut, ressuscité, à Joseph Smith et à Oliver Cowdery.
F É V R I E
L’ange expliqua qu’il agissait sous la direction

de Pierre, Jacques et Jean, les anciens apôtres,

lesquels détenaient les clefs de la prêtrise supé-

rieure, que l’on appelait la Prêtrise de

Melchisédek16.» Il rétablit la Prêtrise d’Aaron sur

la terre.

Grâce à cet événement mémorable, j’ai la bénédiction

de détenir, comme des millions de jeunes en ces derniers

jours, la Prêtrise d’Aaron. Sa véritable importance m’a

été enseignée par Paul C. Child, mon ancien président de

pieu, maintenant décédé.

Mon 18e anniversaire approchait et je me préparais à

entrer au service militaire pendant la Deuxième Guerre

mondiale. Je reçus une recommandation pour recevoir la

Prêtrise de Melchisédek. La tâche me fut confiée de télé-

phoner au président Child afin d’avoir un rendez-vous

pour un entretien. C’était quelqu’un qui aimait et

comprenait les Saintes Ecritures. Il voulait que tous les

autres les aiment et les comprennent de la même

manière. Je savais par d’autres qu’il faisait des entretiens
R  2 0 0 1
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Jésus descendit expressément de Galilée

« pour être baptisé » par Jean. Le cœur

humble et l’esprit contrit, Jean protesta :

« C’est moi qui ai besoin d’être baptisé

par toi, et tu viens à moi ! » Le Maître

répondit : « Il est convenable que nous

accomplissions ainsi tout ce qui est juste. »
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assez détaillés et approfondis. Voici donc à

peu près quelle fut notre conversation télé-

phonique :

– Bonjour, président. C’est frère Monson.

L’évêque m’a demandé de prendre rendez-vous

avec vous pour un entretien.

– Très bien, frère Monson. Quand pouvez-vous me

rendre visite ?

Sachant que sa réunion de Sainte-Cène était à six

heures et désirant étaler le moins possible ma connais-

sance des Ecritures devant lui, je suggérai : « Cinq

heures, ça irait ? »

– Oh, frère Monson, répondit-il, cela ne nous laisse-

rait pas suffisamment de temps pour examiner les

Ecritures. Pourriez-vous venir à deux heures et apporter

avec vous le jeu d’Ecritures que vous avez vous-même

marqué et muni de références ? »

Le dimanche arriva finalement et je rendis visite au

président Child chez lui dans Indiana Avenue. Je fus

accueilli cordialement et ensuite l’entretien commença.
L E  L I
Il me dit : « Frère Monson, vous détenez la Prêtrise

d’Aaron. Avez-vous jamais reçu le ministère d’anges ? »

– Non, président, dis-je.

– Savez-vous, dit-il, que vous y avez droit ?

– Non, répondis-je de nouveau.

Il me dit alors : « Frère Monson, répétez de mémoire

la 13e section des Doctrine et Alliances. »

Je commençai : « A vous, mes compagnons de service,

au nom du Messie, je confère la Prêtrise d’Aaron, qui

détient les clefs du ministère d’anges. . .17 »

« Arrêtez », me commanda le président Child. Puis sur

un ton calme et amical, il me dit : « Frère Monson, n’ou-

bliez jamais qu’en tant que détenteur de la Prêtrise
A H O N A
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d’Aaron vous avez droit au ministère d’anges. » C’était

presque comme si un ange était dans la pièce, ce jour-là.

Je n’ai jamais oublié cet entretien. Je sens encore l’esprit

qui a régné à ce moment solennel. Je révère la prêtrise du

Dieu tout-puissant. J’ai été témoin de sa puissance. J’ai

vu sa force. Je me suis émerveillé des miracles qu’elle a

accomplis.

Il y a presque cinquante ans de cela, j’ai connu un

garçon, un prêtre, qui détenait l’autorité de la Prêtrise

d’Aaron. En ma qualité d’évêque, j’étais son président de

collège. Ce garçon, qui s’appelait Robert, bégayait et

bredouillait, incapable de se dominer. Timide, et réservé,

peureux face à lui-même et face aux autres, il avait un

défaut d’élocution qui était catastrophique pour lui. Il

n’accomplissait jamais aucune tâche ; il ne regardait

jamais personne dans les yeux ; il regardait toujours par

terre. Puis, un jour, suite à un concours de circonstances

exceptionnel, il accepta de s’acquitter de la responsabi-

lité sacerdotale de baptiser quelqu’un.

J’étais assis à côté de lui dans le baptistère du

Tabernacle. Il était habillé de blanc immaculé, préparé

pour l’ordonnance qu’il allait accomplir. Je lui

demandai ce qu’il ressentait. Il baissa les yeux et dit en

bégayant d’une manière presque incohérente qu’il se

sentait très mal.

Nous priâmes tous les deux avec ferveur pour qu’il

soit à la hauteur de sa tâche. Alors le greffier lut les

mots : « Nancy Ann McArthur, tu vas maintenant être

baptisée par Robert Williams, qui est prêtre. » Robert

me quitta, s’avança dans les fonts baptismaux, prit la

petite Nancy par la main et l’aida à entrer dans cette

eau qui purifie les vies humaines et assure la nouvelle

naissance spirituelle. Il leva ensuite les yeux comme s’il

voulait regarder le ciel et, la main droite à angle droit,

répéta les paroles : « Nancy Ann McArthur, ayant reçu

l’autorité de Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père,

et du Fils, et du Saint-Esprit18. » Il ne bégaya pas une

seule fois. Il ne bredouilla pas une seule fois. Il n’hésita

pas une seule fois. Nous venions d’assister à un miracle

moderne.
F É V R I
Quand je le félicitai au vestiaire, je m’attendais à l’en-

tendre parler avec le même débit ininterrompu. Je me

trompais. Il baissa les yeux et me remercia en bégayant.

Je vous témoigne que quand Robert a agi par l’autorité

de la sainte prêtrise, il a parlé avec pouvoir, avec convic-

tion et avec l’aide du ciel.

Voilà ce que nous a légué un certain Jean, Jean-Baptiste.

Nous entendons sa voix aujourd’hui. Elle enseigne l’humi-

lité, elle incite au courage, elle inspire la foi.

Puissions-nous être motivés par son message.

Puissions-nous être inspirés par sa mission. Puisse sa vie

nous amener à apprécier pleinement la Prêtrise d’Aaron

et son pouvoir divin. � 

NOTES

1. « Je suis enfant de Dieu », Recueil de chants pour les enfants,
pp. 2-3.

2. 1er article de foi.

3. 13e article de foi.

4. Voir Jean 21:15-16.

5. D&A 107:14.

6. Luc 1:6.

7. Luc 1:13, 15.

8. Luc 1:80.

9. Jean 3:28.

10. Luc 3:16.

11. Matthieu 3:11.

12. Voir Matthieu 3:13-15.

13. Matthieu 3:16-17.

14. Jean 1:29.

15. Matthieu 11:11.

16. D&A 13, chapeau de la section.

17. D&A 13:1.

18. Voir D&A 20:73.

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Les instructeurs de la Primaire aident les parents à

enseigner l’Evangile de Jésus-Christ aux enfants.

2. Parmi les enseignements de l’Evangile, il y a l’im-

portance de la Prêtrise d’Aaron et le ministère de Jean-

Baptiste.

3. Le ministère de Jean-Baptiste nous enseigne l’hu-

milité, le courage et la foi.
E R  2 0 0 1

7



GRANDE-BRETAGNE
DÉCOUVERTE DES RACINES DE L’ÉVANGILE EN

PH
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TO
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AN
ET
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AS

par Janet Thomas

DES PROPHÈTES ONT PARCOURU CE PAYS. 
MAINTENANT CES ADOLESCENTS REFONT LE MÊME CHEMIN QU’EUX
U
n beau samedi matin, les

jeunes du pieu de Cardiff

(Pays de Galles), leur

déjeuner dans leur sac à dos et plein

d’enthousiasme pour la sortie, se sont

mis en route pour une activité

spéciale pour commémorer le réta-

blissement de la Prêtrise d’Aaron et découvrir les racines

de l’Evangile dans les îles britanniques.

Ces racines sont profondes – elles remontent à 160 ans,

à l’époque où Wilford Woodruff (1807-1898) et Brigham

Young (1801-1877) faisaient à pied le chemin que leur bus

parcourt aujourd’hui. Frère Young et frère Woodruff, qui

étaient, à l’époque, membres du Collège des douze apôtres,

sont tous deux devenus présidents de l’Eglise.

Comme il y a beaucoup d’adolescents dans un seul

véhicule, le niveau sonore est élevé au moment où le bus

traverse la frontière entre le Pays de Galles et

l’Angleterre. Tout le monde bavarde et s’amuse beau-

coup. Les jeunes adorent être ensemble chaque fois qu’ils

le peuvent. Ils aiment être avec des amis qui partagent

leurs croyances.

Charlotte Forward, 15 ans, de la paroisse de Cwmbran,

aime être avec ses amies, Kathryn Elliott, de la paroisse 
L E  L I
de Blackwood, et Rachel Griffiths, 

de la paroisse de Newport-Gwent.

Habituellement elles n’ont l’occasion

de se voir que lors des activités de pieu.

Passer toute la journée ensemble est

une vraie chance. Charlotte dit : « Le

Pays de Galles est un beau pays. Les

gens y sont formidables. Nous nous entendons tous bien

dans le pieu. Je dois être la septième génération dans

l’Eglise. Certains de mes ancêtres ont émigré en Utah, mais

d’autres sont restés. Maintenant j’ai l’impression que j’ai de

la parenté partout ici. »

Le bus s’arrête dans le village de Ledbury. C’est de nos

jours un village assez ordinaire à l’exception du charmant

vieux marché couvert dans la grande rue. Andrew

Dearden, président des Jeunes Gens du pieu, dit aux

jeunes que les premiers missionnaires à venir dans la

région ont prêché sur la place du marché. Quelques-uns

des jeunes gens, qui vont eux-mêmes faire une mission

dans quelques années, descendent du bus et marchent

sous le vieux toit du marché. Auraient-ils le courage de

se tenir à cet endroit et de parler de l’Evangile aux habi-

tants du village ? Comment réagiraient-ils si la foule

n’écoutait pas ?
A H O N A
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Les premiers mission-

naires en Grande-

Bretagne ont prêché

dans le village de

Ledbury (en haut,

médaillon au centre). Sur

les Malvern Hills (à l’ar-

rière-plan et à l’extrême

gauche), Wilford

Woodruff a consacré la

région à l’enseignement

de l’Evangile.



Certains de ceux qui, il y a 160

ans, ont entendu Wilford Woodruff

faire un seul sermon, ont demandé à

être baptisés. Les jeunes sont stupé-

faits que les missionnaires aient répandu l’Evangile avec

tant de succès. Clive Wilkinson, 18 ans, qui est impatient

de partir en mission, est profondément impressionné de

constater qu’à l’époque des centaines de personnes de

cette région ont écouté les missionnaires et ont cru.

« C’est étonnant que des gens aient été convertis en

écoutant un seul discours, dit-il. Je suis missionnaire de

pieu et quand nous sortons avec les missionnaires main-

tenant, ce n’est pas du tout comme cela. Nous avons de

la chance si nous passons la porte. Il est étonnant que les

missionnaires de l’époque aient pu arriver ici avec cette

nouvelle religion dont personne n’avait entendu parler et
L E  L I

Les Malvern Hills sont une crête

élevée du sud-ouest de l’Angleterre,

herbeuse au sommet et permettant

une vue spectaculaire d’environ 50

km dans toutes les directions. Le

point le plus élevé est le phare du

Herefordshire.

En mars 1840, Wilford Woodruff

écrit qu’il est monté sur les Malvern

Hills : « Le 9, pendant que je me

rendais à pied à Colwell, j’ai eu un

grand aperçu de la nature et de la

puissance du Créateur ; cela s’est

passé pendant que je me trouvais

aux sommets des Malvern Hills

étalés à une hauteur de 360 à 460

mètres au-dessus du niveau de la

mer. J’avais sous les yeux la région

environnante, qui s’étendait sur bien

des kilomètres. . .

sur cette colline

plant la perspec

charmante que j’a

tonnerre s’est m

l’éclair a illuminé 

laquelle la pluie 

Le caractère solen

tableau était imp

que je me tenais

dessus des nuage

Malver
que les gens aient eu suffisamment de

foi pour les croire et se convertir

aussitôt comme cela. »

Les deux arrêts suivants sont

différents l’un de l’autre, mais tous deux sont souvent

cités dans l’histoire de l’Eglise. Le premier arrêt, ce sont

les Malvern Hills. C’est ici que Wilford Woodruff a

consacré la région à l’enseignement de l’Evangile.

Après avoir déjeuné, les jeunes grimpent une piste, 

laissant les chemins et les maisons en arrière, pour

atteindre les pentes herbeuses au sommet. De là ils

regardent dans une direction et peuvent voir le 

comté de Herefordshire (Angleterre) qui s’étend à leurs

pieds. Ensuite ils se tournent dans la direction d’où 

ils viennent et peuvent voir jusqu’à l’intérieur du 

Pays de Galles.
A H O N A
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 Pendant que j’étais

 célèbre, contem-

tive grandiose et

vais devant moi, le

is à gronder, et

la vallée en bas, sur

tombait à torrents.

nel et grandiose du

ressionnant tandis

 sur la colline au-

s, à contempler les

n Hills.
belles œuvres du Créateur et sa

majesté dans l’orage » (cité dans

Wilford Woodruff, pp. 148-149).

Sur Beacon Hill (la colline du

phare), Brigham Young, Wilford

Woodruff et Willard Richards (1804-

1854), tous membres du Collège des

douze apôtres, prirent, en s’aidant de

la prière, la décision d’autoriser l’im-

pression du Livre de Mormon et d’un

livre de cantiques en Grande-

Bretagne. Ces frères n’avaient pas

accès à un temple, c’est pourquoi ils se

retiraient souvent dans les Malvern

Hills pour parler avec le Seigneur des

décisions importantes qu’ils avaient à

prendre. Ces collines, et particulière-

ment la colline du phare, sont des

lieux sacrés de l’histoire de l’Eglise.
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La chapelle de

Gadfield Elm a été

le premier bâti-

ment que l’Eglise a

possédé en dehors

des Etats-Unis. Site

historique impor-

tant de l’Eglise,

elle est maintenant

restaurée.
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La chapelle de Gadfield Elm
La chapelle de Gadfield Elm fut construite en

1836 par une assemblée chrétienne appelée les

Frères unis. Offerte à l’Eglise par les Frères unis, qui

devinrent membres de l’Eglise au cours du prin-

temps et de l’été de 1840, la chapelle fut utilisée de

manière intensive jusqu’à ce que la plupart des

saints nouvellement baptisés émigrent à Nauvoo.

La chapelle fut vendue à ce moment-là pour lever

des fonds pour leur émigration.

La chapelle de Gadfield Elm tomba en décrépi-

tude, mais des membres locaux l’achetèrent en

1995 et la restaurèrent pour qu’elle recouvre l’as-

pect qu’elle avait il y a 160 ans, en se basant sur des

dessins et des descriptions d’époque. En avril 2000,

Jeffrey R. Holland, du Collège des Douze, descen-

dant d’un des dirigeants originaux des Frères unis,

reconsacra la chapelle. Elle sera utilisée à l’occasion

pour des réunions de l’Eglise ; Les personnes s’inté-

ressant à l’histoire de l’Eglise peuvent également

visiter l’endroit.
Le deuxième arrêt est la ferme de John Benbow. Bien

que la ferme proprement dite soit maintenant une

propriété privée, le petit étang où des centaines de

convertis ont été baptisés a été acheté et est entretenu

par l’Eglise. Les jeunes se détendent dans l’herbe fraîche-

ment coupée et essayent d’imaginer le spectacle impres-

sionnant que cela a dû être quand Wilford Woodruff

était missionnaire ici.

Dans son journal, frère Woodruff écrit qu’il avait le

sentiment que le Seigneur l’avait guidé jusqu’à cet

endroit. Il avait fait beaucoup de kilomètres en diligence

et avait fait ensuite à pied beaucoup de kilomètres

encore. Il rencontra John Benbow, riche fermier, qui,

avec sa femme, Jane, appartenait à un groupe important

qui s’était détaché des confessions religieuses tradition-

nelles de l’époque. Frère Woodruff rapporte : 

« [John Benbow] fit savoir dans tout le voisinage

qu’un missionnaire américain prêcherait chez lui ce soir-

là. Quand le moment arriva, beaucoup de voisins entrè-

rent et je fis mon premier sermon sur l’Evangile dans la

maison. Je prêchai aussi au même endroit le lendemain

soir et baptisai six personnes, dont John Benbow, sa

femme et quatre prédicateurs des Frères unis. . .

« . . . Il n’y avait que quinze personnes qui allaient

pendant la journée à l’église paroissiale, présidée par le

recteur de la paroisse qui se trouvait dans le voisinage de

la maison de frère Benbow, alors que j’avais une vaste
A H O N A
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Wilford Woodruff a été guidé vers une région où une

assemblée religieuse tout entière avait été préparée à

recevoir l’Evangile. Il baptisa environ 600 personnes

dans l’étang de la ferme de John Benbow (en haut au

centre).



LA
 F

ER
M

E 
BE

N
BO

W
, 

TA
BL

EA
U

 D
E 

FR
AN

K 
M

AG
EL

BY
Étang de la ferme de John Benbow

Des centaines de baptêmes ont été faits en

1840 dans ce petit étang de la ferme de John

Benbow. Le 5 mars, Wilford Woodruff baptisa

John et Jane Benbow et quatre prédicateurs de

l’assemblée locale d’un groupe appelé les Frères

unis. Frère Woodruff écrit : « J’ai passé la plus

grande partie du lendemain à dégager un étang 

et à le préparer pour des baptêmes, car je voyais

que beaucoup de personnes allaient recevoir 

cette ordonnance. Plus tard j’ai baptisé 600

personnes dans cet étang » (cité dans Wilford
Woodruff, p. 117).
assemblée, estimée à 1000 personnes,

qui assistait à mes réunions pendant 

la journée et le soir » (cité dans

Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff,
History of His Life and Labors, 1964, pp. 117-118).

Beaucoup parmi ce millier d’auditeurs furent baptisés.

Ces convertis constituèrent les premières branches de

l’Eglise en Angleterre. John et Jane Benbow et Thomas

Kington financèrent aussi la première édition britan-

nique du Livre de Mormon et un livre de cantiques de

l’Eglise.

Pendant ces quelques mois de 1840, Wilford

Woodruff prêcha aux membres de ce groupe dissident et

les baptisa tous à l’exception d’un seul homme, soit en

tout environ 600 personnes. Frère Woodruff baptisa

aussi plus de 1200 personnes d’autres confessions.

Beaucoup de ces personnes baptisées vendirent leurs

terres et leurs biens et quittèrent l’Angleterre pour se

rassembler à Nauvoo, où elles devinrent des piliers de

l’Eglise. Elles furent plus tard chassées de Nauvoo,

traversèrent les plaines et fondèrent de nouvelles collec-

tivités dans l’Ouest des Etats-Unis. Aujourd’hui, leur

influence se fait sentir sur toute la terre et beaucoup de

leurs descendants continuent à faire l’œuvre du

Seigneur.

Bien qu’il n’y ait pas grand-chose à voir à la ferme

Benbow excepté l’étang, les jeunes sont silencieux.

L’esprit paisible de l’endroit semble pénétrer tous les

cœurs. « C’est un sentiment très particulier, dit Suzy

Taylor de la paroisse de Blackwood, que de penser à ces

gens qui étaient ici avant nous. C’est bien de voir les

endroits dont nos dirigeants nous ont parlé. »

L’arrêt final est à ce qui reste de la chapelle de

Gadfield Elm. Au moment de leur visite, il ne reste plus

que les murs de pierre. Le toit a disparu et des orties ont

poussé à l’intérieur. Cette chapelle a été le premier bâti-

ment que l’Eglise a possédé en dehors des Etats-Unis. Il

est facile de s’imaginer les choses telles qu’elles étaient il

y a cent soixante ans, et d’imaginer les gens longer le
F É V R I E
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chemin de campagne sinueux jusqu’à

la chapelle. Il est un peu plus difficile

de s’imaginer la puissance et l’Esprit

qui devaient être là lorsque Wilford

Woodruff prêchait. En une seule soirée les gens appre-

naient la vérité et cela changeait le cours de leur vie.

Les semences qui ont été déposées à ce moment-là

fleurissent toujours dans les jeunes qui reviennent visiter

les lieux où de tels miracles se sont produits. « C’est 

vraiment très étonnant, dit Joseph Parry, de la branche

de Caerphilly. Ces endroits sont tout autour de nous. 

J’ai toujours pensé que l’histoire de l’Eglise était en

Amérique. En réalité, elle était aussi en Grande-

Bretagne. » � 
R  2 0 0 1
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MOINS INSÉPARABLES
DE JÉSUS-CHRIST

MOINS INSÉPARABLES
DE JÉSUS-CHRIST
Les Doctrine et Alliances témoignent de
la véracité du Livre de Mormon et tous
deux témoignent du Sauveur.

L
es Doctrine et Alliances et le Livre de Mormon

sont des témoins inséparables et puissants de la

divinité de Jésus-Christ et de sa grande œuvre des

derniers jours. Ces deux volumes d’Ecritures accomplis-

sent, au moins partiellement, une promesse faite par le

Seigneur à Hénoc :

« Je ferai descendre

la justice des cieux,
et je ferai monter la vérité de la terre, pour rendre témoi-

gnage de mon Fils unique, de sa résurrection des morts,

oui, et aussi de la résurrection de tous les hommes, et je

ferai en sorte que la justice et la vérité balaient la terre

comme un flot, pour rassembler mes élus des quatre coins

de la terre » (Moïse 7:62).

Après avoir cité cette Ecriture dans un discours de

conférence, le président Benson (1899-1994) a dit que « le

Livre de Mormon est sorti de la terre, rempli de vérité » et

que les Doctrine et Alliances sont remplies de révélation

venues des cieux (Voir « Le don de la révélation

moderne », L’Etoile, novembre 1986, pp. 79-80).

On peut apprendre beaucoup de choses concernant

l’importance du Livre de Mormon en lisant les révé-

lations contenues dans les Doctrine et

Alliances.

LIENS ENTRE LE LIVRE

DE MORMON ET LES

DOCTRINE ET ALLIANCES

Pendant qu’il remettait

son glorieux message con-

cernant un livre « écrit sur

des plaques d’or », l’ange

Moroni « dit qu’il contenait. . .

la plénitude de l’Evangile

éternel » (Joseph Smith, Histoire

1:34). Après avoir décrit le

moyen par lequel le Livre devait

être traduit, Moroni se mit à citer

des prophéties de l’Ancien et du

Nouveau Testament. Il cita tout

d’abord le troisième puis le quatrième

chapitre de Malachie. La section 2 des

Doctrine et Alliances contient un bref

récit de cette visite.



Ensuite, pendant l’été de 1828, Joseph Smith, le

prophète, reçut deux révélations supplémentaires concer-

nant la traduction du Livre de Mormon : les sections 3 et

10 traitent des 116 pages de manuscrit confiées à Martin

Harris pour qu’il puisse « emporter les écrits chez lui et les

montrer » (History of the Church, 1:21).

En février 1829, Joseph Smith, père, alla rendre visite

à son fils. Il était parfaitement au courant de tout ce qui

était arrivé : la vision du Père et du

Fils au jeune Joseph, la promesse

faite par le Seigneur « que la pléni-

tude de l’Evangile serait révélée un

jour futur » (History of the Church
4:536), les apparitions de l’ange

Moroni, la réception des plaques

d’or, la traduction, la perte de 116

pages de manuscrit et l’enlèvement

et la restitution des plaques et de

l’urim et du thummim. En cette

occasion, Joseph interrogea le

Seigneur en faveur de son père et

reçut la section 4, qui commence

comme ceci : « Voici, une œuvre merveilleuse est sur le

point de se produire parmi les enfants des hommes. » La

traduction du Livre de Mormon a participé et a été une

partie essentielle de la merveilleuse œuvre des derniers

jours accomplie par le Seigneur.

En mars 1829, Martin Harris, profondément repen-

tant et affligé d’avoir perdu les 116 pages de traduction,

se rendit de nouveau à Harmony (Pennsylvanie). Il

supplia Joseph de consulter le Seigneur en sa faveur. Une

fois de plus, le prophète reçut une révélation, la section

5, dans laquelle Martin Harris était appelé à témoigner

des plaques d’or s’il se repentait et s’humiliait devant le

Seigneur.

En avril 1829, Oliver Cowdery, apprenant que Joseph

avait reçu les plaques, se rendit à Harmony

(Pennsylvanie) et commença immédiatement à parti-

ciper à la traduction en aidant Joseph comme secrétaire

(voir History of the Church, 1:32-33). Au cours de ce

Pendant qu’il re

glorieux messag

un livre « écr

plaques d’or », l

« dit qu’il con

la plénitu

l’Evangile é
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mois, les sections 6, 8 et 9 furent données à mesure que

des questions étaient suscitées par la traduction du Livre

de Mormon.

La section 13 est encore un merveilleux exemple de

la révélation donnée au prophète en réponse aux ques-

tions rencontrées au cours de la traduction du Livre de

Mormon. Voici ce que dit Joseph : « Nous poursuivions

encore le travail de traduction lorsque, le mois suivant

(mai 1829), nous nous rendîmes un

certain jour dans les bois pour prier

et interroger le Seigneur au sujet du

baptême pour la rémission des

péchés que nous trouvions mentionné
dans la traduction des plaques.
Tandis que nous étions ainsi

occupés à prier et à invoquer le

Seigneur, un messager céleste

descendit dans une nuée de lumière

et, ayant posé les mains sur nous, il

nous ordonna, disant :

« A vous, mes compagnons de
service, au nom du Messie, je confère la

Prêtrise d’Aaron, qui détient les clefs du ministère d’anges, de
l’Evangile de repentir et du baptême par immersion pour la
rémission des péchés » (Joseph Smith, Histoire 1:68-69 ;

italiques ajoutées au verset 68 ; voir aussi D&A 13).

Ce messager céleste, qui dit être « Jean, celui-là même

qui est appelé Jean-Baptiste dans le Nouveau

Testament », expliqua en outre à Joseph et à Oliver

« qu’il agissait sous la direction de Pierre, Jacques et Jean,

qui détenaient les clefs de la Prêtrise de Melchisédek,

prêtrise qui, dit-il, nous serait conférée en temps voulu »

(History of the Church, 1:40). Ainsi donc, la parution du

Livre de Mormon n’eut pas seulement pour résultat les

nombreuses révélations contenues dans les Doctrine et

Alliances, mais fut aussi le catalyseur du rétablissement

des saintes Prêtrises d’Aaron et de Melchisédek en vue

du rétablissement de l’Eglise et du royaume de Dieu en

ces derniers jours.

Les sections 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 illustrent

mettait son

e concernant

it sur des

’ange Moroni

tenait. . . 

de de 

ternel »
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toutes également le rapport entre la parution du Livre de

Mormon et les Doctrine et Alliances.

ENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’IMPORTANCE DU LIVRE

DE MORMON

Un peu plus d’un an et demi après la traduction et la

publication du Livre de Mormon et l’organisation de

l’Eglise, le Seigneur révéla sa « préface » aux Doctrine et
F É V R I E
Alliances, que l’on trouve à la section 1. Dans cette

préface révélée, le Seigneur témoigne que Joseph Smith,

le prophète, avait reçu le pouvoir de traduire le Livre de

Mormon « grâce à la miséricorde de Dieu et par la puis-

sance de Dieu » (D&A 1:29).

A la section 3, le Seigneur dit pourquoi il veut faire

paraître le Livre de Mormon :

« De même que la connaissance d’un Sauveur est
R  2 0 0 1
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parvenue au monde par le témoignage des Juifs, de même
la connaissance d’un Sauveur parviendra à mon peuple,

« et aux Néphites. . . par le témoignage de leurs pères,
« et ce témoignage sera porté à la connaissance des

Lamanites. . .

« Et c’est dans ce but même que sont conservées ces plaques,
qui contiennent ces annales : pour que s’accomplissent les
promesses que le Seigneur a faites à son peuple ;
L E  L I
« et pour que les Lamanites soient amenés à connaître
leurs pères, pour qu’ils connaissent les promesses du Seigneur,
qu’ils croient en l’Evangile, placent leur confiance dans les
mérites de Jésus-Christ, soient glorifiés par la foi en son

nom et sauvés par le repentir » (D&A 3:16-20 ; italiques

ajoutées).

A la section 5, le Seigneur a beaucoup à dire sur l’im-

portance du Livre de Mormon dans le rétablissement 
A H O N A
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de l’Evangile. Le Seigneur rappelle à Joseph : « Tu as le
don de traduire les plaques, et c’est le premier don que 

je t’ai accordé ; et je t’ai commandé de ne prétendre 

à aucun autre don avant que mon dessein ne soit

accompli en cela, car je ne t’accorderai aucun autre don

avant que cela [la traduction et la publication du Livre

de Mormon] ne soit terminé » (D&A 5:4 ; italiques 

ajoutées). Le Seigneur a indiqué clairement à son 

serviteur Joseph Smith que le 

Livre de Mormon devait être traduit

et être disponible avant que sa

grande œuvre des derniers jours

avance. 

En outre, à la section 5, versets

5-16, le Seigneur explique pourquoi

le Livre de Mormon est si impor-

tant dans l’établissement de son

royaume sur terre. Dans ces versets,

il utilise à plusieurs reprises l’ex-

pression mes paroles pour parler du

Livre de Mormon, qui allait bientôt

paraître par l’intermédiaire de

Joseph Smith, le prophète (voir aussi 3 Néphi 21:9-11).

Le Seigneur déclare que si les enfants des hommes ne

veulent pas croire ses paroles [contenues dans le Livre

de Mormon], ils ne croiront pas non plus son serviteur

Joseph (voir D&A 5:7).

Ces quelques versets des Ecritures illustrent la grande

vérité déclarée par Joseph, le prophète, « que le Livre de

Mormon [ est]. . . la clef de voûte de notre religion »

(History of the Church, 4:361). Un témoin de la divinité

et de la véracité du Livre de Mormon confirme que Jésus

est le Christ, que Joseph Smith est un vrai prophète et

que l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, organisée par le prophète Joseph, est vraie. Avec

un tel témoignage de l’Esprit, les âmes courageuses de

tous les pays de la terre adoptent l’Evangile rétabli (voir

D&A 5:16)

Dans Doctrine et Alliances 6:9, le Seigneur

commande à Oliver Cowdery : « [Aide] à promouvoir

Le Seigneur a

Oliver Cowdery,

prophète : « Dan

Mormon] sont é

choses concerna

ments de mon E

Evangile et de
F É V R I
mon œuvre ». Oliver Cowdery contribua effective-

ment à la publication du Livre de Mormon, qui

contient la « plénitude de l’Evangile » (voir D&A

20:8-9 ; 27:5 ; 42:12 ; 135:3). Le Seigneur allait

envoyer ses serviteurs munis de ces annales pour

accomplir une œuvre merveilleuse parmi les enfants

des hommes, au point d’en convaincre beaucoup 

de leurs péchés, afin qu’ils viennent au repentir 

et qu’ils viennent au royaume de

son Père (voir D&A 18:44).

La section 17 des Doctrine et

Alliances contient un des témoi-

gnages les plus clairs et les plus puis-

sants de tous ceux que nous avons

sur le Livre de Mormon. Le Seigneur

Jésus-Christ, dont le Livre de

Mormon est « un autre témoi-

gnage », déclare : « Mon serviteur

Joseph Smith, fils,. . . a traduit le

livre [de Mormon], c’est-à-dire cette

partie que je lui ai commandé de

traduire, et aussi sûrement que 

votre Seigneur et votre Dieu est vivant, il est vrai »

(D&A 17:5-6).

Qui, lisant ou entendant ce témoignage, peut douter

un seul instant de l’opinion que le Seigneur a du Livre

de Mormon ? C’est quelque chose de sérieux que d’en-

tendre ou de lire ces paroles et de méditer à leur sujet,

car elles sont suffisantes pour nous condamner s’il nous

arrive jamais de rejeter le Livre de Mormon ou d’être

infidèles à la cause du Christ et de son royaume (voir

D&A 5:15, 18).

En juin 1829, le Seigneur rendit à Oliver Cowdery,

secrétaire du prophète, ce témoignage puissant de la

véracité et de l’importance du Livre de Mormon :

« Voici, je t’ai, en de nombreuses occasions, manifesté

par mon Esprit que les choses que tu as écrites sont

vraies. . .

« et. . . je te donne le commandement d’avoir

confiance dans les choses qui sont écrites.

 déclaré à

 secrétaire du

s [le Livre de

crites toutes

nt les fonde-

glise, de mon

 mon roc. »
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« Car c’est là que sont écrites toutes choses concer-

nant les fondements de mon Eglise, de mon Evangile et de
mon roc.

« C’est pourquoi, si tu édifies mon Eglise sur les

fondements de mon Evangile et de mon roc, les portes

de l’enfer ne prévaudront pas contre toi » (D&A

18:2-5 ; italiques ajoutées). Ainsi donc, le Livre de

Mormon contient les enseignements fondamentaux

de l’Eglise rétablie de Jésus-Christ,

comme en témoigne le Seigneur

lui-même.

La section 20 aborde de manière

détaillée le Livre de Mormon. Il est

significatif que la révélation d’orga-

niser officiellement l’Eglise n’a été

donnée que quand le Livre de

Mormon a été traduit et publié.

Après avoir confirmé que Joseph

Smith et Oliver Cowdery ont été

dûment appelés de Dieu et sont

autorisés à organiser et à diriger son

Eglise, le Seigneur déclare ce qui

suit :

« [Dieu] lui donna [à Joseph Smith, le prophète], par

le moyen qui avait été préparé auparavant, le pouvoir

d’en haut qui lui permit de traduire le Livre de Mormon,

« lequel contient l’histoire d’un peuple déchu et la

plénitude de l’Evangile de Jésus-Christ aux Gentils et

aux Juifs également ;

« lequel a été donné par inspiration et est confirmé à

d’autres par le ministère d’anges et annoncé par eux [les

trois témoins] au monde,

« prouvant au monde que les Saintes Ecritures sont

vraies et que Dieu inspire les hommes et les appelle à son

œuvre sainte à notre époque et dans notre génération,

tout comme dans les générations d’autrefois ;

« Montrant par là qu’il est le même Dieu hier, aujour-

d’hui et à jamais. . .

« Ayant donc de si grands témoignages [de Joseph

Smith, des trois témoins, des huit témoins et même de

Le Seigneur a 

aux saints de se

la nouvelle allia

dire le Livre d

non seulement p

mais pour prat

ce qu’il a
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ceux qui ont compilé le Livre de Mormon], c’est par eux

que le monde sera jugé, oui, tous ceux qui, à l’avenir,

auront connaissance de cette œuvre [le Livre de

Mormon].

« Ceux qui l’acceptent avec foi et pratiquent la 

justice recevront une couronne de vie éternelle » 

(D&A 20:8-14).

A la section 84, donnée en 1832, le Seigneur revient

sur le sujet et lance aux saints un

sérieux appel en ce qui concerne le

Livre de Mormon :

« Dans les temps passés, votre

esprit a été enténébré à cause de l’in-

crédulité, et parce que vous avez

traité à la légère ce que vous avez

reçu –

« vanité et incrédulité qui ont

amené l’Eglise tout entière sous la

condamnation.

« Cette condamnation repose sur

les enfants de Sion, oui, sur tous.

« Et ils resteront sous cette

condamnation jusqu’à ce qu’ils se repentent, se souvien-
nent de la nouvelle alliance, c’est-à-dire le Livre de Mormon
et les précédents commandements que je leur ai donnés, non
seulement à prêcher, mais à pratiquer selon ce que j’ai écrit »

(D&A 84:54-57 ; italiques ajoutées).

En plusieurs occasions, le président Benson a exhorté

les membres de l’Eglise à étudier et à utiliser le Livre de

Mormon, et à en respecter les principes pour se libérer 

de cette même condamnation qui avait été prononcée 

à l’encontre des premiers saints des derniers jours (voir 

A Witness and a Warning, 1988, pp. 6-8).

CONCLUSION

En vérité, le Seigneur a beaucoup à dire sur le Livre 

de Mormon dans les Doctrine et Alliances. Ces deux

volumes d’Ecritures sont effectivement des témoins 

inséparables et puissants de la divinité du Christ et de 

sa grande œuvre dans les derniers jours. Le président

commandé 

 souvenir de

nce, c’est-à-

e Mormon, 

our prêcher,

iquer selon 

 écrit.
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Benson a expliqué la relation étroite qui existe entre ces

deux livres sacrés :

« Hormis les témoignages du Livre de Mormon,

Doctrine et Alliances est de loin le plus important témoi-

gnage externe que nous ayons du Seigneur que le Livre

de Mormon est vrai. . .

« Doctrine et Alliances est le lien entre le Livre de

Mormon et la suite de l’œuvre du rétablissement par

Joseph Smith, le prophète, et ses successeurs. . .
F É V R I E
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« Le Livre de Mormon amène les hommes au Christ.

Doctrine et Alliances amène les hommes au royaume du

Christ. . .

« Le Livre de Mormon est la clef de voûte de notre

religion, et Doctrine et Alliances en est la pierre de faîte,

avec la révélation continue dans les derniers jours. De

son sceau, le Seigneur a approuvé la clef de voûte et la

pierre de faîte » (« Le Livre de Mormon et Doctrine et

Alliances », L’Etoile, juillet 1987, p. 77). � 
R  2 0 0 1
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Les réponses qui suivent sont un guide, non des déclarations 
officielles de doctrine de l’Eglise

QUESTIONS ET RÉPONSES

Pourquoi notre Père
céleste qui nous aime si
parfaitement permet-il
qu’il arrive du mal à 
des innocents ?
RÉPONSE DE LA RÉDACTION

Notre séjour sur la terre comprend

des expériences désagréables telles

que la maladie, la solitude, les bles-

sures, les calamités, l’injustice et la

mort. On n’a pas toujours l’impres-

sion que la vie est « juste ».

La plupart d’entre nous se sont

demandé, à moment ou à un autre,

pourquoi Dieu permet qu’il arrive du

mal à des innocents. C’est l’Evangile

qui nous aide à comprendre la néces-

sité de l’adversité. Si nous compre-

nons le plan de salut et voyons nos

expériences dans la perspective de

l’éternité, nous pouvons arriver à

comprendre et à accepter le fait que

les leçons de la condition mortelle

sont nécessaires à la progression

spirituelle. Nous sommes conscients

que nous avons la bénédiction de

détenir le libre arbitre pour décider

de la façon dont nous allons réagir à

ces leçons.

En 1955, Spencer W. Kimball,

alors membre du Collège des douze

apôtres, a répondu à cette question

dans un discours intitulé « Tragédie

ou destinée ? ». Frère Kimball y
mentionne plusieurs tragédies, puis

pose les questions suivantes :

« Est-ce le Seigneur qui a conduit

l’avion dans la montagne pour

mettre fin à la vie de ses occupants

ou y a-t-il eu des défauts mécaniques

ou des erreurs humaines ?

« Est-ce notre Père céleste qui a

causé la collision de voitures qui a

envoyé six personnes dans l’éternité

ou est-ce l’erreur du conducteur qui

n’a pas respecté les règles de sécurité ?

« Est-ce Dieu qui a pris la vie de la

jeune maman ou qui a poussé le petit

enfant à tomber dans le canal ou qui

a guidé l’autre enfant sur le trajet de

la voiture qui arrivait ?

« Est-ce le Seigneur qui a fait que

l’homme a eu une crise cardiaque ?

La mort du missionnaire était-elle

prématurée ? » (Faith Precedes the
Miracle, 1972, p. 96).

Il poursuit :

« Répondez si vous le pouvez. Moi

je ne peux pas, car tout en sachant

que Dieu a un rôle majeur dans

notre vie, je ne sais pas dans quelle

mesure il provoque des choses et

dans quelle mesure il se contente de
L E  L I A H O N A
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les permettre. Quelle que soit la

réponse à cette question, il y a au

moins une chose dont je suis certain.

« Le Seigneur aurait-il pu empêcher

cette tragédie ? La réponse est oui. Le

Seigneur est tout-puissant, il a tout

pouvoir pour maîtriser notre vie, nous

épargner la souffrance, empêcher tous

les accidents, conduire tous les avions

et toutes les voitures, nous nourrir,

nous protéger, nous épargner le travail,

les efforts, la maladie, et même la mort,

s’il le veut. Mais il ne le veut pas. . . 

« La loi fondamentale de

l’Evangile est. . . le libre arbitre et le

développement éternel. Nous forcer

à être prudents ou justes, ce serait

annuler cette loi fondamentale et

rendre la progression impossible. . .

« Si nous considérons que cette

vie est la totalité de l’existence, alors

la souffrance, le chagrin, l’échec et la

brièveté de la vie sont une calamité.

Mais si nous considérons la vie

comme quelque chose d’éternel qui

s’étend loin dans le passé prémortel et

continue dans le futur éternel après la

mort, alors tout ce qui nous arrive

peut prendre la place qui lui revient.



Ruben C. dela Cuadra

Rei Cheng Tsai
« N’est-ce pas sagesse de sa part

de nous donner des épreuves pour

que nous les dépassions, des respon-

sabilités pour que nous produisions

des accomplissements, du travail

pour endurcir nos muscles, du

chagrin pour mettre notre âme à

l’épreuve ? Ne sommes-nous pas

exposés aux tentations pour

éprouver notre force, à la maladie

pour apprendre la patience, à la mort

pour être immortalisés et glorifiés ?

« Si tous les malades pour qui nous

prions guérissaient, si tous les justes

étaient protégés et les méchants

détruits, le plan tout entier du Père

serait annulé et le principe fonda-

mental de l’Evangile,. . . le libre

arbitre, prendrait fin. Personne n’au-

rait à vivre par la foi.

« Si celui qui fait le bien recevait

instantanément la joie, la paix et sa

récompense, il ne pourrait pas y avoir

de mal, tous feraient le bien, mais pas

parce que c’est juste de faire le bien.

Il n’y aurait pas de mise à l’épreuve

de la force, pas de développement de

la personnalité, pas d’augmentation

de pouvoir, pas. . . de libre arbitre,

rien qu’un contrôle satanique.

« Si toutes les prières étaient

immédiatement exaucées conformé-

ment à nos désirs égoïstes et à notre

compréhension limitée, il n’y aurait

pour ainsi dire pas de souffrance, de

chagrin, de déception ni même de

mort, et si cela n’était pas, il n’y

aurait ni joie, ni succès, ni résurrec-

tion, ni vie éternelle, ni accession à

la divinité » (Faith Precedes the
Miracle, pp. 96-97).

Oui, certains pourraient en vouloir

inconsidérément à notre Père céleste

de ne pas empêcher les mauvaises

choses qui nous arrivent, à nous et à

nos proches. Certains vont jusqu’à
F É V R I
s’aigrir. Mais lorsque nous aurons

franchi les portes de la mort et que

nous verrons avec le recul de l’éter-

nité, nous le louerons sans aucun

doute pour la miséricorde, l’amour et

la sagesse dont il fait preuve en

permettant précisément ces expé-

riences dont le but est de nous aider à

réaliser pleinement notre potentiel

éternel et à devenir comme lui.

RÉPONSES DES LECTEURS

Nous connaissons tous la souf-

france. Et la souffrance n’est pas

toujours le résultat du péché. Elle a

parfois un but plus large, dont une

partie est notre éducation. Notre

Père céleste nous aime complète-

ment. Il connaît nos points forts et

nos faiblesses. Il sait que cette vie est

un temps pour nous préparer, un

temps pour apprendre et un temps

pour progresser. Tout ce que nous

avons à faire, c’est de persévérer

dans la fidélité en faisant confiance

au Seigneur, en travaillant diligem-

ment à surmonter nos difficultés et

en évitant de nous plaindre de lui.

Ruben C. dela Cuadra

Paroisse de Narvacan

Pieu de Narvacan (Philippines)

Si nous considérons les épreuves

ou les tribulations comme un trem-

plin pour retourner à notre foyer

céleste, nous affronterons ces

épreuves avec courage et avec

sagesse en demandant au Seigneur

de nous donner de la force et de

nous guider. Nous aurons la foi que

nous recevrons la consolation et

notre récompense soit dans cette

vie, soit dans la vie à venir.

Rei Cheng Tsai

Branche de P’ingtung

District de P’ingtung (Taïwan)
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Ivonete Macedo de Almeida

Franck William N’Sondi

Nelfa Awing Gumarang

Stella ’Ajilong
Dieu permet aux hommes d’uti-

liser leur libre arbitre afin que si

quelqu’un fait du mal à un innocent,

il soit jugé pour l’avoir fait, et répara-

tion sera accordée à la personne

lésée en temps voulu, même si ce

n’est pas dans cette vie.

Mais quand quelque chose de mal

arrive à un innocent à cause d’une

catastrophe naturelle, cela peut aussi

avoir un but divin. C’est peut-être

pour attirer notre attention sur

quelque chose, c’est peut-être une

mise à l’épreuve de notre foi, cela

nous donne peut-être l’occasion de

servir notre prochain.

Ivonete Macedo de Almeida

Paroisse de Jardim Maria do Carmo

Pieu de São Paulo (Brésil)

Les saints des derniers jours ont la

bénédiction de connaître les buts du

plan de salut. Nous savons aussi que

nos tribulations, nos persécutions et

nos épreuves sont une échelle qui

peut nous amener à Dieu. Le cantique

« Venez, venez » (Cantiques, n° 18)

nous donne la réponse à cette ques-

tion : pourquoi nous décourager

quand nous savons que le bonheur

éternel nous attend ?

Frank William N’Sondi

Branche d’Ouenze

District de Brazzaville (République du Congo)

Les choses ont vraiment été

difficiles pour ma famille quand

mon père est mort il y a quelques

années. J’ai prié avec ferveur et j’ai

demandé au Seigneur ce que nous

avions fait pour mériter ce

malheur. Alors le Saint-Esprit m’a

assuré que la mort de mon père

pouvait en fait rendre plus forte

notre foi en Jésus-Christ. Nous

devons toujours nous souvenir que
L E  L I
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l’adversité peut nous rendre forts

et qu’elle fait partie du dessein de

notre Père céleste.

Nelfa Awing Gumarang

Branche de Tuao

Mission d’Ilagan (Philippines)

Parfois notre Père céleste permet

que des innocents soient mis à mort

afin qu’ils puissent entrer dans son

repos et que son jugement puisse

tomber sur les méchants (voir Alma

60:13). Il a promis que ceux qui

meurent en lui « ne goûteront pas la

mort, car elle leur sera douce »

(D&A 42:46).

Stella ‘Ajilong

Branche de Kololo

District de Kampala (Ouganda)

Vous pouvez contribuer à l’intérêt 
de la rubrique QUESTIONS ET
RÉPONSES en répondant à la ques-
tion suivante. Votre réponse doit nous
parvenir le 1er avril 2001 au plus tard.
Envoyez-la à QUESTIONS AND

ANSWERS 04/01, Liahona, Floor

24, 50 East North Temple Street,

Salt Lake City, UT 84150-3223,

USA, ou par courrier électronique à
CUR-Liahona-IMag@ldschurch.org.

Votre réponse peut être dactylographiée
ou écrite lisiblement dans votre langue.
Pour que votre réponse soit retenue, elle
doit comporter votre nom complet, votre
adresse, votre paroisse et votre pieu (ou
votre branche et votre district). Si
possible, joignez une photographie de
vous ; cette photographie ne vous sera
pas renvoyée. Une sélection représenta-
tive de réponses sera publiée.

QUESTION : Que pouvons-nous faire
quand des gens parlent de choses incon-
venantes à l’école ? � 
A H O N A
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MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

REVÊTEZ-VOUS DE TOUTES LES ARMES DE DIEU
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«I
l est temps de nous donner au

Maître et de lui permettre de

nous guider vers les champs

fertiles pour enrichir un monde

envahi par l’obscurité et la misère »,

a dit Mary Ellen Smoot, présidente

générale de la Société de Secours.

« Chacune de nous, qui que nous

soyons, où que nous servions, doit se

lever et tirer le meilleur parti de

toutes les occasions qui se présen-

tent. Nous devons suivre les conseils

du Seigneur et de ses serviteurs et

faire de notre foyer une maison de

prière et un havre de sécurité. Nous

pouvons et nous devons approfondir

notre foi par plus d’obéissance et de

sacrifice » (« Réjouissez-vous, filles

de Sion », Le Liahona, janvier 2000,

page 114).

Il peut parfois sembler difficile de

s’élever au-dessus du monde jusqu’à
un tel niveau de justice. Mais en

nous efforçant de nous revêtir de

toutes les armes de Dieu, nous serons

à même de « résister dans le mauvais

jour » (voir Éphésiens 6:13).

COMMENT REVÊTIR LES ARMES DE

DIEU

N. Eldon Tanner (1898-1982),

premier conseiller dans la Première

Présidence, a fait cette remarque :

« Ceux qui sont revêtus de ces

armes, c’est-à-dire ceux qui gardent

tous les commandements de Dieu,

sont capables de résister à l’adver-

saire. »

Il poursuit : « Etudions-nous les

Ecritures de manière à pouvoir ac-

croître notre connaissance, notre foi et

notre témoignage à propos de l’Evan-

gile ? . . . Sommes-nous honnêtes et

fidèles dans nos actes ? Sanctifions-

nous le jour du sabbat ? Observons-

nous la Parole de Sagesse ?

Payons-nous une dîme honnête ? . . .

Sommes-nous vertueux, purs de cœur,

d’esprit et d’action ?

« Combattons-nous les maux qui

nous entourent. . . ? Avons-nous le

courage de défendre nos convictions ?

Pouvons-nous vraiment dire que nous

n’avons pas honte de l’Evangile du

Christ ? Vivons-nous en paix avec nos

semblables et évitons-nous les commé-

rages, la critique et la propagation de

rumeurs sans fondement ? Aimons-

nous vraiment nos semblables comme

nous-mêmes ?

« Si nous pouvons répondre oui à

ces questions, alors nous serons
F É V R I E
revêtus de toutes les armes de Dieu

qui nous protégeront du mal et qui

nous préserveront de nos ennemis »

(«Revêtez-vous de toutes les armes

de Dieu », L’Etoile, octobre 1979, 

pp. 75, 78).

UN RENOUVEAU SPIRITUEL 

QUOTIDIEN

Lucile Johnson, de la première

paroisse de Timpanogos Park, pieu

nord d’Orem (Utah), maintenant

dans les quatre-vingts ans, a appris

très tôt dans la vie à revêtir ses armes

spirituelles au commencement de

chaque journée. « Je me levais tôt le

matin, avant mon mari et mes

enfants. Je m’agenouillais dans le

silence de mon salon, et cela me

permettait de commencer à prier

mon Père pour mes besoins de ce

jour-là. Ceci m’apportait une grande

paix, et je me rendais compte qu’il

était là pour m’aider et me protéger.

Ensuite j’ouvrais mes Ecritures et

elles m’apportaient inspiration et

soutien. Chaque matin, avant de me

relever, pour commencer ce que

j’avais à faire, seule, avec des petits

enfants, avec des adolescents ou

avec mon mari à l’armée et parti à la

guerre, je savais que je serais à la

hauteur.

« C’est pour cela que je crois qu’il

faut prendre du temps dans le calme

du petit matin pour étudier et prier.

Vous commencerez votre journée,

ressourcée. Alors vous serez vrai-

ment prêtes pour ce qui peut arriver

ce jour-là. » � 
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NOUS AVONS ENSEIGNÉ
L’ÉVANGILE À PAPA

par Sheila R. Woodard
Papa a été élevé dans l’Est des Etats-

Unis. Maman a grandi dans un foyer de

saints des derniers jours en Utah. Ils se

sont rencontrés pendant qu’ils travaillaient

en Californie et sont sortis ensemble pendant

plusieurs mois. Quand papa est retourné 

chez ses parents, maman lui a manqué et il l’a

fait venir. Il était loin de se douter que sa
L E  L I A H O N A
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décision d’épouser une sainte des derniers

jours affecterait le reste de sa vie.

Comme maman et papa aimaient tous les

deux leur famille, il leur était difficile de

décider de l’endroit où ils allaient vivre.

Quand mon frère et moi nous étions jeunes,

notre famille a déménagé plusieurs fois entre

l’Utah et la côte est. Quand nous vivions
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dans l’Est, papa nous conduisait parfois dans une ville

voisine pour que nous puissions aller aux réunions de la

branche de l’Eglise. Comme il se sentait mal à l’aise d’en-

trer avec nous, il attendait dans la voiture.

Par beau temps, nous nous trouvions un arbre ombra-

geux sous lequel nous nous asseyions après l’Eglise, et

papa sortait le panier pique-nique de la voiture. Pendant

que nous mangions, maman nous encourageait, mon

frère et moi, à dire à papa ce que nous avions appris à la

réunion de Sainte-Cène.

Quand nous allions dans l’Ouest pour habiter près de

la famille de maman, nous allions plus souvent à l’église.

Nous n’avions plus de pique-nique, mais nous avions de

merveilleux repas autour de la table du dîner. Chaque

dimanche, nous disions à papa ce que nous avions appris

à l’église.

Ce n’est que quand mon frère et moi sommes devenus

plus âgés que nous nous sommes rendu compte de ce que

nous manquions parce que papa n’allait pas à l’église

avec nous. Nous nous sommes rendu compte que si nous

voulions qu’il nous accompagne, il faudrait l’instruire et

le baptiser. C’est ainsi qu’ont commencé nos efforts inlas-

sables pour lui parler de l’Evangile. Mais, les mois et les

années passant, nous nous demandions parfois s’il se

ferait jamais baptiser.

Quand j’ai eu neuf ans, nous avons eu un petit frère.

Une fois de plus, papa a entendu toutes les leçons de la

Primaire à la table du dîner. Entre-temps, il s’était mis à

aller à l’église avec nous à l’occasion. Il invitait même les

missionnaires à manger chez nous et écoutait les leçons.

Mais il ne voulait pas s’engager à se faire baptiser.

Quand mon frère aîné a été appelé en mission, nous

nous sommes rendu compte que le petit groupe de

missionnaires que nous constituions allait être considéra-

blement affaibli. « Ne vous en faites pas, nous a dit notre

frère pour nous rassurer. Je vais continuer à travailler sur

papa dans le champ de la mission. » Il a tenu parole. Dans

presque toutes les lettres qu’il envoyait à la maison, il était

plein de zèle missionnaire et posait la question clé. « Papa,

écrivait-il, quand vas-tu te faire baptiser ? » Néanmoins,

malgré les leçons missionnaires qu’il avait reçues maintes

et maintes fois, papa ne se sentait toujours pas prêt.

Quand j’ai eu 21 ans, j’ai été appelée en mission en

Uruguay. J’écrivais chez moi chaque semaine et je relatais
F É V R I
toujours des expériences

missionnaires positives.

Ensuite je parlais des

baptêmes que nous avions

faits et je demandais :

« Papa, quand vas-tu te faire baptiser ? »

Le jour de mes 22 ans, j’ai reçu une carte d’anniver-

saire avec un message de maman. « Ton père reçoit de

nouveau les leçons missionnaires, écrivait-elle. Cette fois

il s’est engagé à se faire baptiser ! »

A partir de ce moment-là, chaque fois qu’une lettre

arrivait de chez moi, je m’attendais pleinement à

apprendre que papa s’était fait baptiser. Mais la nouvelle

n’arrivait pas. Et puis j’ai reçu un petit mot de maman :

« Ton père a décidé de ne pas se faire baptiser mainte-

nant. » J’étais effondrée. Que s’était-il passé ? Est-ce que

quelque chose dans une de mes lettres avait incité papa à

faire marche arrière ? Au cours des quelques mois qui ont

suivi, j’ai beaucoup prié pour lui. Je continuais à écrire et

à l’encourager à rester en contact avec les missionnaires.

Six mois plus tard, je recevais un message surprenant :

« Tu dois téléphoner immédiatement à la maison. »

Alarmées, ma compagne et moi, nous nous sommes

rendues en courant dans les bureaux où l’on pouvait

donner les coups de téléphone internationaux. Une stan-

dardiste m’a dit d’attendre dans une cabine téléphonique

pendant qu’elle faisait le numéro pour moi.

Quand le téléphone a sonné, j’ai décroché. Ma mère

était au bout du fil. « Qu’est-ce qui se passe ? » ai-je

demandé, paniquée.

« Sheila », a-t-elle répondu d’une voix toute excitée et

très heureuse, « ton père s’est fait baptiser aujourd’hui. Il

s’est éveillé ce matin et a dit : ‹Je veux me faire baptiser.

Veux-tu téléphoner à l’évêque et lui demander si cela

peut se faire aujourd’hui ?› Alors j’ai téléphoné à

l’évêque, et il a tout arrangé. » Mon frère aîné avait

accompli l’ordonnance à midi à l’église de la paroisse. 

Tandis que maman parlait, ma crainte s’est évanouie

et mon cœur s’est rempli de gratitude et de joie. Après

toutes ces années d’efforts, d’attente et de prière, nous

étions enfin une famille complètement membre. � 

Sheila R. Woodard est membre de la 28e paroisse d’Idaho Falls, dans

le pieu central d’Idaho Falls (Idaho).
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Paroles du prophète actuel
I D É E S  E T  R E C O M M A N D AT I O N S  D U  P R É S I D E N T  H I N C K L E Y
CHAQUE JEUNE HOMME DOIT ÊTRE

MISSIONNAIRE

« Tout jeune homme de l’Eglise

doit avoir l’ambition, le désir, l’espoir

d’aller dans le monde pour enseigner

l’Evangile éternel comme mission-

naire de l’Eglise de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours. Je ne sais

pas où vous irez. . . mais ce sera une

expérience formidable et merveilleuse

pour vous. Vous vivrez proches du

Seigneur. Vous prierez comme vous

ne l’avez jamais fait auparavant. Vous

enseignerez et vous ferez un bien

considérable qui sera une bénédiction

pour vous toute votre vie durant.

« Je tiens à vous exhorter à épar-

gner, à vous préparer, à réfléchir, à

rêver et à prier pour avoir l’expé-

rience d’une mission dans l’Eglise de

Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours1. »

MARIAGE DANS L’ÉGLISE

« Nous devons nous marier dans

l’Eglise. Notre vie sera plus riche et

plus heureuse si nous nous marions

dans l’Eglise. . . Nous croirons aux

mêmes choses, nous ne nous querel-

lerons pas sur des points de doctrine

ni rien de ce genre2. »

OPPOSITION À L’ÉGLISE

« L’opposition vient de la

mauvaise compréhension. Si nous

sommes capables de donner aux gens

une compréhension accrue de

l’Eglise, de ce qui la motive, de son
histoire, de ses pratiques, de ses pers-

pectives, cette opposition se dissi-

pera, prendra une autre couleur. Il y

aura peut-être encore de l’opposition,

mais elle ne nous expulsera pas de

Nauvoo ni ne nous chassera à travers

le Missouri dans la neige ou des

choses de ce genre. Elle sera d’un

autre genre et sera probablement plus

subtile et plus difficile à affronter

dans certaines circonstances3. »

PROMESSE DE VIE ÉTERNELLE

« Le Seigneur, dans sa grande

miséricorde, le Seigneur, dans son

amour pour nous, nous a donné la

possibilité d’être réunis sous l’auto-

rité de la sainte prêtrise dans une

relation qui durera au-delà de la

mort et sur laquelle la mort n’aura

aucun pouvoir. Aucun grand

homme d’Etat, aucun chef militaire,

aucun grand homme d’affaires,

aucun grand éducateur, aucun grand

homme de profession libérale ne

peut faire ce genre de promesse. Il

peut parvenir aux plus grands

honneurs des hommes, mais il n’aura

aucun pouvoir sur la destinée des

hommes ni des femmes quant ils

franchissent le seuil de la mort4. »

DIGNITÉ D’ALLER AU TEMPLE

« Obtenez une recommandation 

à l’usage du temple et, tant que 

vous vivrez, ne pensez ni ne dites 

ni ne faites jamais rien qui vous

rendrait inéligibles pour cette 
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recommandation. Et si vous vivez de

manière à répondre à toutes les

conditions requises pour cela, vous

pouvez être certains que vous vivez

l’Evangile et que vous faites ce que le

Seigneur attend de vous5. »

ATTRIBUEZ LE MÉRITE AU SEIGNEUR

« Il est très important que vous ne

laissiez pas les éloges et l’adulation

vous monter à la tête. L’adulation est

un poison. Vous avez intérêt à ne

jamais perdre de vue le fait que c’est

le Seigneur qui vous a mis là où vous

êtes, selon son dessein, que vous ne

comprenez pas. Attribuez au Seigneur

le bien que vous pouvez accomplir

donnez-lui le mérite et la gloire, et ne

vous souciez pas de les recevoir. Si

vous pouvez faire cela, tout marchera

bien pour vous et vous irez de l’avant

avec de l’amour pour les gens et un

grand respect pour eux et vous

essaierez d’accomplir ce que votre

office exige de vous6. »

CROYEZ EN VOUS

« Croyez en vous. Croyez en votre

capacité de faire des choses grandes,

bonnes et de valeur. Croyez à la

nature qui est en vous, la nature

divine, croyez que vous êtes vérita-

blement fils ou filles du Dieu vivant.

Il y a quelque chose de divin en vous,

quelque chose de grand et de noble.

Dépassez tout ce qui est souillé et

sale sur la terre et placez-vous à un

niveau supérieur, la tête haute,
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croyant en vous et en votre capacité

d’exercer une influence bénéfique

dans le monde et de faire changer les

choses7. »

QU’EST-CE QUE LE SEIGNEUR

ATTEND ?

« Qu’est-ce que le Seigneur

attend de nous, saints des derniers

jours ? Qu’est-ce qu’il attend de moi,

membre de l’Eglise ? Il attend de moi

que je montre de l’amour pour Dieu

dans la façon dont je mène ma vie.

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de

tout ton cœur, de tout ton pouvoir,

de tout ton esprit et de toutes tes

forces ; et tu aimeras ton prochain

comme toi-même (voir Matthieu

22:37-39).

« Il n’y a pas de place dans le

cœur d’un saint des derniers jours

pour la rancœur, la méchanceté,

l’animosité vis-à-vis d’aucun autre

des fils et des filles de Dieu. Ils

peuvent ne pas être de notre reli-

gion, mais nous avons vis-à-vis d’eux

l’obligation de les traiter comme fils

et filles de notre Père céleste.

« Il attend de nous que nous

nourrissions dans notre cœur et

notre vie un amour profond pour le

Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur et

le Rédempteur du monde. La

meilleure manière de l’exprimer,

c’est le service que nous rendons aux

autres.

« Il attend de chacun de nous que

nous soyons des membres fidèles de

l’Eglise, que nous fassions ce qu’il

nous est demandé de faire, que nous

fassions avancer l’œuvre, que nous

servions là où nous sommes appelés
à le faire et que nous édifiions le

royaume dans le monde8. » � 

NOTES

1. Réunion à Singapour, 30 janvier

2000.

2. Réunion à Djakarta (Indonésie), 

28 janvier 2000.

3. Interview avec le Deseret News, 
25 février 2000.

4. Réunion à Gayaquil (Equateur),

31 juillet 1999.
5. Réunion au BYU Jerusalem Center,

21 mars 1999.

6. Interview avec le Deseret News, 
25 février 2000.

7. Conférence régionale, Oahu

(Hawaï), 22 janvier 2000.

8. Réunion à Djakarta (Indonésie), 

28 janvier 2000.



Faire ce que 
le Seigneur attend

LES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS PARLENT
Nous sommes fils et filles de Dieu. Les

implications de cette réalité sont

profondes. Parce qu’il y a une étin-

celle divine en nous, explique le président

Hinckley, nous avons le pouvoir de nous placer

« à un niveau supérieur… croyant en nous et

en notre capacité d’exercer une influence

bénéfique dans le monde et de faire changer

les choses. » Le fait de savoir que si

nous répondons à l’attente de 

notre Père céleste, il tiendra les

promesses qu’il nous a faites,

donne du dynamisme à notre 

vie (voir D&A 82:10).  ❦

Qu’attend-il donc de nous ? Le
L E  L I

. . . . . . . . . . . . . . . . . .       
président Hinckley explique : « Il attend de nous

que nous nourrissions dans notre cœur et dans

notre vie un amour profond pour le Seigneur

Jésus-Christ, le Sauveur et le Rédempteur du

monde. C’est dans les services que nous rendons

aux autres que cela s’exprimera le mieux »

(« Paroles du prophète actuel », Le Liahona,

février 2001, pp. 28-29).  ❦ Comme le

démontrent les histoires suivantes,

notre amour pour le Sauveur s’ex-

prime souvent d’une manière

discrète dans les efforts que nous

faisons pour faire changer les

choses dans la vie des autres aussi

bien que dans la nôtre.
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Comment le Livre de
Mormon m’a trouvé
par Kwame Opare

I l y a des années, je suis entré dans

une librairie de Kumasi (Ghana).

J’allais de rayon en rayon, sortant les

livres l’un après l’autre, lorsque j’ai

repéré un ouvrage à la couverture

bleu clair, usé et défraîchi. Il avait

pour titre le Livre de Mormon. Je l’ai

pris, l’ai épousseté et en ai lu quelques

phrases. Je n’ai pas compris ce que je

lisais et je n’ai pu faire le lien entre lui

et la Bible. Mais tandis que je le

tenais, j’ai eu le sentiment que c’était
de l’Ecriture. Néanmoins, comme je

l’avais fait pour les autres livres que

j’avais pris, je l’ai remis sur l’étagère et

j’ai continué à regarder les livres.

Quelques minutes plus tard, je me

suis retrouvé au même endroit du

magasin et j’ai de nouveau remarqué

le livre bleu. Cette fois-ci j’ai regardé

la table des matières et j’ai trouvé un

tas de noms étranges, que je ne

connaissais pas. Je me suis dit : Si
c’est de l’Ecriture, pourquoi est-ce que
A H O N A

30
je ne trouve pas cette information dans
la Bible ? J’en ai lu quelques versets,

mais je ne pouvais pas les

comprendre. Comme précédem-

ment, je l’ai remis sur l’étagère.

J’ai regardé les livres, les uns après

les autres, jusqu’à ce que pour la troi-

sième fois, je tombe sur ce Livre de

Mormon. Je l’ai ouvert et j’ai trouvé

J’allais de rayon en rayon, sortant

les livres les uns après les autres,

lorsque j’ai repéré un ouvrage à la

couverture bleu clair, usé et

défraîchi. Il avait pour titre le Livre

de Mormon. 





une section appelée Mosiah. Est-il
dans la Bible ? me suis-je demandé. Ma

connaissance des Ecritures commen-

çait et finissait avec la Bible. Ce livre

bleu me rendait perplexe. J’avais le

sentiment qu’une bataille faisait rage

au-dedans de moi. Je n’avais encore

jamais entendu parler de ce livre, mais

il me semblait que je le connaissais

déjà. L’instant d’après je l’achetais.

Pendant de nombreuses années le

Livre de Mormon est resté sur mon

étagère. J’ai essayé de le lire plusieurs

fois, mais je n’arrivais tout simple-

ment pas à m’y intéresser.

Plus tard, j’ai quitté le Ghana pour

m’installer en Allemagne. Quand je

suis arrivé, j’ai commencé à recher-

cher un lieu de culte. Je suis allé dans

un certain nombre d’églises, mais je

ne m’y sentais jamais à l’aise.

Finalement je me suis mis à prier et à

jeûner pour savoir où je devais prati-

quer. Tout un mois s’est écoulé avant

que je ne reçoive ma réponse.

Dans mon bâtiment habitaient des

gens venus de beaucoup de pays. Il y

avait un couple qui se distinguait des

autres et qui rendait parfois visite à

mon ami. Ce couple n’était pas riche,

mais il s’occupait de nous de diffé-

rentes façons. Puis un jour il a invité

mon ami à aller à l’église avec lui et le

mari m’a invité aussi. J’ai demandé :

« A quelle église allons-nous ? »

Il a répondu que nous allions à

l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours. Je lui ai dit que du

moment qu’on prêchait le Christ,

j’irais avec lui.

Le jour est arrivé et nous sommes

allés à l’église. J’ai contemplé l’océan

de visages inconnus. Ma première

impression a été une sensation de

chaleur et le sentiment d’être chez
moi. J’ai également été heureux de

voir que des jeunes gens bénissaient

la Sainte-Cène. Je n’avais jamais rien

vu de tel nulle part.

Après la réunion de Sainte-Cène,

les nouveaux venus ont été invités à

suivre le cours des principes de

l’Evangile. Le sujet du jour était la

nature éternelle de la famille. J’ai été

enthousiasmé de tout ce que j’enten-

dais. La leçon a passé trop vite. J’ai

demandé à l’instructeur s’il allait

continuer à traiter du même sujet la

semaine suivante et il a dit que oui.

J’ai décidé d’y retourner le dimanche

suivant.

La réunion suivante était celle de

la prêtrise. La leçon portait sur la

gestion des finances familiales. Quelle
Eglise ! me suis-je dit. L’Evangile et la
gestion ménagère en un !

Après la réunion de la prêtrise, le

couple qui nous avait amenés à

l’église, se rendant compte de mon

intérêt, m’a demandé si j’aimerais

suivre des leçons sur l’Evangile

rétabli. « Bien sûr », ai-je dit. Et

alors, tandis que j’étais dans l’am-

biance de l’esprit des réunions du

jour, je me suis tout à coup souvenu

du magasin où j’avais acheté un vieil

exemplaire défraîchi du Livre de

Mormon. L’épisode du magasin, que

j’avais considéré comme assez insi-

gnifiant sur le moment et que j’avais

oublié depuis longtemps, prenait

maintenant une grande signification.

Mes leçons ont commencé et ont

continué sans interruption. C’était

une joie d’apprendre l’Evangile avec

ce couple missionnaire. Il me consi-

dérait non seulement comme un

frère mais aussi comme un fils. Une

fois les leçons terminées, je me suis

fait baptiser.
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J’ai souvent réfléchi à ces deux

événements liés mais distincts.

Qu’est-ce qui fait que quelqu’un

entre dans un magasin, trouve un

livre au titre bizarre, en lit quelques

phrases qu’il ne peut pas comprendre

puis achète le livre ? Est-ce que cela a

un sens ? Néanmoins, je crois que

beaucoup de choses, que la raison

seule ne peut pas expliquer, ont en

fait beaucoup de sens pour le

Seigneur. Il prépare notre chemin et

quand nous sommes prêts à recevoir

sa parole, il nous conduit vers les

personnes qui conviennent et dans les

situations appropriées. Souvent, long-

temps avant que nous ne commen-

cions à rechercher Dieu, il est déjà à

notre recherche.

Kwame Opare est membre de la quatrième

paroisse de Munich, dans le pieu de Munich.

La charité et le gâteau
cyclope
par Nikki O. Nelson

Quelques semaines après le décès

inopiné de mon mari, je

rentrais de mon travail fatiguée et

déprimée. Mes fils m’ont accueillie

avec deux nouvelles intéressantes :

nous n’avions toujours pas d’eau

(elle avait cessé de couler au milieu

de la nuit) et dans deux heures

environ il y avait un concours et une

vente de gâteaux des pères et des fils

louveteaux, et ils avaient besoin d’un

gâteau.

Quand je suis entrée dans la

cuisine, j’ai pu voir que la vaisselle

sale s’était multipliée de manière

alarmante. Il n’y avait quasiment pas

de place pour faire la pâte, et nous



globe oculaire.
devions toujours résoudre notre

problème d’eau !

J’ai trouvé une recette de gâteau

facile et j’ai recruté un de mes fils,

contre son gré, pour donner des direc-

tives à ses frères cadets. Ensuite je me

suis changée, j’ai fouillé la grange à la

recherche d’une clef et me suis glissée

dans le puits. J’avais vu plusieurs fois

mon mari réparer la pompe et je ne

doutais pas que je pouvais la faire

marcher en quelques minutes.

Les raccords semblaient bons. J’ai

secoué le tableau de commande pour

en faire sortir les insectes et je l’ai

tapoté avec la clef. Rien. J’ai tapé sur

le tuyau. Rien. Je me suis écrasé le

doigt en essayant de dévisser le

bouchon pour la réamorcer. Pas de

résultat. Rien ne marchait.

J’ai dû passer une heure dans le

puits à essayer tout ce que je

pouvais imaginer. J’étais désespérée.

Qu’est-ce que je suis en train de faire
au fond de ce trou à taper à coups de
marteau sur une pompe stupide alors
que je pourrais être dans une belle
cuisine propre et tenir mon rôle de
mère ? Pourquoi faut-il que mes enfants
traversent la vie et les ventes de gâteaux
pour louveteaux sans père ? Ce n’est
pas juste !

Ne pouvant régler le problème de

l’eau, j’ai renoncé et je suis allée à la

réunion. . . en retard. Je me suis assise

sur une chaise au fond de la salle et

les garçons ont porté leur malheu-

reux petit gâteau sur la table à l’avant

de la salle. Il y avait des gâteaux qui

ressemblaient à des casquettes de

louveteaux, des gâteaux avec des

arbres et des oiseaux, des gâteaux

avec des drapeaux patriotiques. Et

puis il y avait le nôtre. Mes fils

l’avaient décoré pour qu’il ressemble
au cyclope, avec un globe oculaire

géant fait de glaçage pourpre et 

bleu au milieu. Et ils avaient ajouté

tout un tas de lignes rouges sinueuses

pour que l’œil ait l’air injecté de 

sang.

J’étais dans le noir à m’apitoyer

sur moi-même. Quand je n’ai plus pu

retenir mes larmes de contrariété et
d’apitoiement, je suis sortie discrète-

ment et je suis allée aux toilettes.

Une sœur de la Société de Secours,

qui se trouvait dans le groupe, m’a vu

partir. Elle m’a suivie et bientôt je lui

La vente de gâteaux commença.

Mes fils étaient sur la scène, avec

un sourire gêné, et tenaient le

gâteau grotesque en forme de



avais tout raconté. Elle m’a prise dans

ses bras, m’a serrée contre elle, puis elle

m’a suggéré le nom de quelques plom-

biers dignes de confiance. Des plom-
biers ? Quelle idée extraordinaire !

C’était révolutionnaire pour moi.

Quand l’eau ne coule pas à la ferme,

vous le dites à votre mari, il bricole

quelques instants la pompe et tout

marche. Il ne m’était jamais venu à

l’idée de faire appel à un plombier ! Je

me suis rendu compte qu’il était temps

que je me mette à faire les choses

autrement que mon mari. Peut-être

que cela irait mieux, après tout.

A la fin de la soirée, la vente de

gâteaux a commencé. Mes garçons

étaient sur la scène, avec un sourire

gêné et tenaient le gâteau grotesque

en forme de globe oculaire. Une

gentille petite grand-mère a fini par

payer un prix respectable pour le

gâteau. Quand elle est montée sur la

scène le prendre, elle a dit qu’elle ne

voyait pas au juste ce que cela était

censé représenter, mais qu’elle

aimait vraiment les couleurs. Mes

garçons, heureusement, se sont

contentés de sourire et de se taire.

Ces deux femmes formidables

savaient ce qu’était la charité. D’une

manière simple, elles ont vu qu’il y

avait un besoin et ont fait spontané-

ment l’effort de le satisfaire. Elles

diraient probablement que ce n’était

rien. Je doute qu’elles se souviennent

même de l’incident. Mais ce n’était

pas rien pour moi.

Jésus-Christ nous a donné

l’exemple. Il nous a enseigné la

charité. Il était sensible aux besoins

de ceux qu’il aimait et il nous aime

tous. Il nous enseigne de même à

être sensibles les uns vis-à-vis des

autres, à nous aimer, à nous consoler
et à nous encourager mutuellement.

Je pense que c’est une des raisons

pour lesquelles nous sommes ici.

Ce jour-là j’ai appris que dans la

pratique de la charité, ce sont parfois

les petites choses qui font toute la

différence.

Nikki O. Nelson fait une mission à Brisbane

(Australie).

J’ai éprouvé du récon-
fort – mais pourquoi ?
par Alan L. Olsen

En 1980 j’étais missionnaire à

Cebu (Philippines) quand j’ai

été muté dans une ville appelée

Ormoc. Normalement, ce district

faisait preuve d’une croissance

constante, mais depuis plusieurs

mois il y avait très peu de baptêmes.

Je suis arrivé à Ormoc le 28 octobre

et j’ai rencontré mon nouveau compa-

gnon, frère Alexander. Les premières

semaines ont passé très lentement.

Nous avions peu de rendez-vous et

presque pas de références. Nous

travaillions de longues heures et nous

priions pour trouver des gens à

instruire, pourtant nous rencontrions

très peu de succès. Je me souviens

avoir prié pour être guidé et avoir 

reçu la confirmation que le Seigneur

nous préparait des personnes à

instruire.

Le 15 novembre nous faisions,

frère Alexander et moi, du porte-à-

porte dans le Barrio Isla Verde, une

collectivité située sur une petite île

dans la rivière Ormoc. Pour y arriver,

nous devions traverser la rivière peu

profonde le long d’un gué de 23

mètres, ce qui en soi était un exploit.
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Mais les résidents le faisaient avec

facilité.

Pendant que nous étions là, nous

avons rencontré Petronilo et Andrea

Ygonia et leur petit-fils, Allan Sueto

Sungahid. Ils ont accepté notre invi-

tation à tenir une soirée familiale chez

eux. Ce soir-là a été le commence-

ment de belles relations. Après avoir

fait quelques jeux, nous avons donné

un message sur l’Evangile et rendu

notre témoignage.

Nos visites à cette famille ont

continué pendant les deux semaines

suivantes. C’était enthousiasmant de

voir leur visage commencer à briller.

A la fin du mois de novembre, tous

trois s’étaient engagés à se faire

baptiser le mois suivant.

Je n’oublierai jamais l’expérience

d’enseignement que nous avons eue

le 2 décembre chez les Ygonia. Frère

Loa, le dirigeant de mission de

paroisse, nous a accompagnés à une

réunion chez les Ygonia, à laquelle

assisteraient leurs voisins. Plus de

trente d’entre eux avaient accepté

l’invitation des Ygonia à suivre la

première leçon. Pendant que nous

rendions témoignage, l’Esprit est

devenu si fort que je crois que toutes

les personnes présentes ont été

touchées.

Nous avons expliqué que la sensa-

tion de chaleur et de paix que

chacun ressentait était la présence

du Saint-Esprit. Poussés par l’Esprit,

nous avons invité chaque personne

qui se trouvait dans cette pièce à

continuer d’étudier l’Eglise et à s’en-

gager à se faire baptiser. Les trente

voisins ont accepté l’invitation.

Frère et sœur Ygonia, leur petit-fils

et sept autres personnes ont été

baptisés en décembre. L’œuvre avait



recommencé à prospérer à Ormoc

grâce, en grande partie, à la foi de

cette bonne famille. Peu après j’étais

muté. Je n’avais passé que six

semaines là-bas, mais elles comptent

parmi les meilleures de ma vie. Jamais

je n’avais travaillé aussi dur pour une

cause aussi digne. Jamais je ne m’étais

senti aussi proche du Seigneur.

Pendant les six semaines que j’ai

travaillé là-bas, le Seigneur nous a

permis d’instruire et de baptiser neuf

âmes et trente autres personnes se

préparaient au baptême.

Onze ans plus tard, en novembre

1991, je travaillais dans mon bureau

lorsque j’ai soudain éprouvé un fort

sentiment de paix et d’amour. J’ai eu
La famille Ygonia a accepté notre

invitation à tenir une soirée fami-

liale. Ce soir-là a été le commence-

ment de belles relations.

Alan L. Olsen est membre de la paroisse de

Centerville, dans le pieu de Fremont

(Californie)
l’impression que quelqu’un était

mort, mais je ne voyais vraiment pas

qui cela pouvait être. J’ai téléphoné

chez moi à ma femme et lui ai

demandé si tout allait bien. Elle m’a

rassuré, mais j’avais toujours la

même impression.

Ce soir-là, je me suis senti poussé

à ouvrir l’un de mes journaux

personnels. Je l’ai ouvert aux pages

où j’avais noté mes expériences à

Ormoc. Pendant que je lisais, l’Esprit

est devenu plus fort et les larmes me

sont venues aux yeux. J’ai pensé aux

personnes merveilleuses que j’avais

vues adopter l’Evangile là-bas. Se

pouvait-il que ce sentiment puissant

de réconfort soit lié à mon expé-

rience à Ormoc ?

Plus tard ce mois-là j’ai lu qu’un

typhon dévastateur s’était abattu sur
Ormoc. Vingt-deux membres de

l’Eglise étaient morts dans les inon-

dations. Parmi eux il y avait frère et

sœur Ygonia et leur petit-fils Allan.

J’ai également vu les noms d’autres

personnes que j’avais connues

pendant que je travaillais à Ormoc.

De nouveau la chaleur et la paix

bien connues du Consolateur sont

entrées dans mon cœur et j’ai

compris pourquoi j’avais ressenti

précédemment son influence.

Tout en étant attristé de leur mort,

je savais qu’ils étaient retournés dans

la présence de notre Père céleste où ils

continuent l’œuvre qu’ils ont

commencée sur cette terre. � 



Theresia Mangels, veuve âgée,

vivait seule dans un apparte-

ment dans le nord de

l’Allemagne. Un soir, elle entendit

frapper à sa porte. Quand elle ouvrit,

elle vit deux jeunes gens. Se souve-

nant qu’elle avait encore un livre que
Avant la
naissance
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leurs collègues lui avaient laissé des

années auparavant, elle les invita à

entrer, puis elle se mit à la recherche

du livre. Quand elle voulut le leur

rendre, ils sourirent et refusèrent de

le prendre, en lui disant qu’il venait

en réalité d’une autre Eglise. Eux, ils

étaient de l’Eglise de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours, dirent-ils,

et ils demandèrent s’ils pouvaient lui

remettre un message important. Elle

se sentait un peu seule, et ils étaient

très sympathiques. Elle accepta de les

écouter.

Ils lui parlèrent ce soir-là de quel-

qu’un appelé Joseph Smith, le

prophète, mais leur message la laissa

perplexe. Des visions, des plaques

d’or, des anges, tout cela semblait si

étrange. Ils demandèrent s’ils

pouvaient revenir et elle fut sur le

point de dire non. Mais elle décida

de leur donner une nouvelle chance.

Quand ils revinrent, ils dirent

qu’ils allaient lui parler du but de la

vie et du plan de salut de Dieu. Cela

avait l’air intéressant. Alors ils se

mirent à lui parler de quelque chose

dont elle n’avait jamais entendu

parler auparavant : une existence

prémortelle où nous avions tous vécu

avec Dieu. C’était comme si une

lumière s’allumait dans son âme. Cet

enseignement était vrai. Elle le

sentait. Il expliquait tant de

choses sur lesquelles elle s’était

posé des questions mais que son

Eglise n’avait jamais pu lui

expliquer. A partir de ce

moment-là, tout ce que

les missionnaires lui
enseignèrent lui parut parfaitement

sensé, et quand ils l’invitèrent à rece-

voir le baptême, elle accepta avec

empressement.

Boyd K. Packer, du Collège des

douze apôtres, a enseigné : « Il n’y a

pas de moyen de donner un sens à la

vie sans connaître la doctrine de la

vie prémortelle.

« L’idée que la vie ici-bas est le

début est prétentieuse. Il n’y a aucun

moyen d’expliquer la vie si vous

croyez cela.

« La notion que la vie se termine

avec la mort physique est ridicule. Il

n’y a aucun moyen d’affronter la vie

quand on croit cela.

« Quand nous comprenons la

doctrine de la vie prémortelle, alors

les choses prennent leur place et

prennent un sens » (« Le mystère de

la vie », L’Etoile, avril 1984, page 31). 

Si nous ne comprenons pas notre vie

prémortelle, nous ne pouvons pas saisir

correctement notre relation avec notre

Père céleste ; nous ne pouvons pas non

plus saisir complètement le but de cette

vie terrestre. La condition mortelle

devient un puzzle auquel manquent les

pièces essentielles, et notre héritage

céleste nous paraît être un mystère, de

même que notre destinée divine.

« Cette doctrine de la vie prémortelle,

dit frère Packer, était connue des

anciens chrétiens. Pendant près de 500

ans, la doctrine a été enseignée, mais

elle a ensuite été rejetée comme une

hérésie par un clergé qui avait sombré

dans les ténèbres de l’apostasie. Quand

ils eurent rejeté cette doctrine. . . ils ne

purent plus débrouiller le mystère de la
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vie. Ils devinrent comme un homme

qui essaye d’assembler une rivière de

perles sur un fil trop court. Ils n’ont

aucun moyen de les mettre toutes

ensemble » (L’Etoile, avril 1984,

pp. 16-17). 

Quand nous comprenons que

nous avons vécu avant la naissance

et avant de venir sur cette terre pour

être mis à l’épreuve, la nécessité d’un

Sauveur apparaît plus clairement.

Même les questions embarrassantes

de l’inégalité, de la maladie et du

handicap physique deviennent beau-

coup moins difficiles quand on les

voit à la lumière de l’existence

prémortelle.

Le Seigneur n’a pas révélé beau-

coup de détails sur la vie

prémortelle. Par exemple,

nous ne savons pas à

quoi elle ressemblait, ce

que nous y faisions,

quelles lois et quelle

situation y régnaient,

combien de temps

nous avons vécu avec

notre Père céleste ni ce

qu’était réellement la

guerre dans les cieux.

Mais ce qui a été

révélé nous suffit

pour accomplir notre

but sur cette terre.
« Les faits essentiels concernant notre

vie mortelle ont été révélés, dit frère

Packer. Bien qu’ils soient sommaires,

ils débrouillent le mystère de la vie »

(L’Etoile, décembre 1984, p. 29). Voici

quelques-uns de ces faits essentiels :

• Nous sommes littéralement les

enfants d’esprit de Dieu et, comme

tels, nous avons le potentiel de

devenir comme lui (voir Romains

8:7-17 ; D&A 93:33-34).

• Nous avons assisté à un conseil

dans les cieux, nous avons entendu

le Père présenter son plan et nous

avons décidé de suivre Jésus-

Christ, qui s’était proposé pour venir

sur notre terre pour être notre

Sauveur et notre Rédempteur (voir

Abraham 3:24-28).

• Satan s’est rebellé et

a été chassé du ciel

avec « le tiers des
armées du ciel », et ils travaillent

maintenant avec une volonté diabo-

lique à la destruction de notre âme

(voir D&A 29:36-39).

• Nous entrons dans cette vie

terrestre sans avoir le souvenir de

notre existence précédente, mais

nous arrivons avec des points forts et

des talents, aussi bien qu’avec des

faiblesses que nous devons nous

efforcer de surmonter (voir Ether

12:27 ; D&A 104:17 ; 138:55-56 ;

Abraham 3:23).

• La vie terrestre n’est ni le

commencement ni la fin, mais c’est

à la fois une épreuve et une étape

cruciale dans le cours de notre déve-

loppement. La façon dont nous

réussissons cette épreuve façonne

notre avenir éternel

(voir Abraham

3:25-26). � 



Premiers croyants
fidèles

par Donald L. Enders
ILLUSTRATION PAUL MANN

Joseph et Lucy Mack Smith furent les premiers à savoir que Dieu 
le Père et Jésus-Christ étaient apparus à leur fils, Joseph Smith, fils. 

Par la suite, ils sacrifièrent tout ce qu’ils avaient pour l’Evangile.
En janvier 1836, tandis qu’il accomplissait les ordon-

nances liées à la dotation dans le temple de Kirtland,

Joseph Smith, le prophète, eut une vision du

royaume céleste. A la recherche de mots pour en exprimer

la gloire, il décrivit « la beauté transcendante » de sa porte

semblable à « des flammes tournoyantes », ses « belles rues »

et le Père et le Fils assis sur « le trône flamboyant de Dieu »

(D&A 137:1-4). A sa grande joie, il vit aussi son frère

Alvin, ainsi que son père et sa mère (D&A 137:5). 

Alvin était mort treize ans plus tôt. Sa vie vertueuse,

son soutien à la mission de Joseph, et son obéissance aux

commandements expliquent son exaltation. Toutefois,

les parents de Joseph étaient encore en vie ; comment

donc pouvait-on montrer leur exaltation ?

La réponse fut donnée par le Seigneur dans son expli-

cation : « Car moi, le Seigneur, je jugerai tous les

hommes selon leurs œuvres, selon le désir de leur cœur »

(D&A 137:9).

Quels étaient les désirs et les œuvres de Joseph Smith,

père, et de Lucy Mack Smith – ces premiers croyants

fidèles de l’Evangile rétabli – qui peuvent inspirer les

saints des derniers jours d’aujourd’hui dans leur

recherche de la gloire céleste ? Pour être bref, ils cher-

chaient la vérité, ils la trouvèrent et y restèrent doréna-

vant attachés (voir Matthieu 7:8).

En Nouvelle-Angleterre, ils cherchèrent la vérité évan-

gélique. A New York, ils la trouvèrent. En Ohio, au

Missouri et en Illinois, ils vécurent fidèles à l’Evangile, ne

reculant pas devant les sacrifices, la pauvreté, les souf-

frances physiques, le mépris du monde et le chagrin à la

mort de leurs proches. A toutes les périodes de leur vie,

ils enseignèrent avec ferveur les principes de l’Evangile à
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leur famille, rendirent service avec désintéressement et

témoignèrent sans cesse de la bonté de Dieu.

À LA RECHERCHE DE L’ÉVANGILE

Dans leur enfance, Joseph Smith, père, et Lucy Mack

furent élevés dans des foyers pieux et industrieux de la

Nouvelle-Angleterre. Joseph, né en 1771, fils d’Asael et

de Mary Duty Smith, de Topsfield, Massachusetts, était

le troisième de onze enfants. Lucy, née en 1775 à Gilsum,

New Hampshire, était la cadette des huit enfants de

Solomon et Lydia Gates Mack. Les parents de part et

d’autre enseignèrent à leurs enfants le devoir envers

Dieu, le travail, l’unité familiale, la lecture et une

conduite convenant à une société policée.

Les deux familles, comme beaucoup autour d’elles,

étaient à la recherche de la vérité : elles prenaient au

sérieux la Bible et la prière personnelle, mais avaient le

sentiment que le christianisme traditionnel s’était écarté de

la Bible. Elles s’attendaient par conséquent à un renouveau

de l’Eglise du Christ. Asael, père de Joseph Smith, père,

croyait qu’un prophète moderne naîtrait parmi ses descen-

dants. Lucy fut profondément influencée dans son enfance

et dans sa jeunesse par la bonté de sa mère et par l’exemple

de deux sœurs aînées qui exprimèrent une foi inébranlable,

même au cours de maladies en longue phase terminale.

Dans sa jeunesse, Lucy rechercha « un changement de

cœur » qui la rapprocherait de Dieu.

Joseph, père, précéda Lucy et les enfants lorsque la

famille alla s’installer à Palmyra. Lorsqu’ils furent

réunis, les enfants entourèrent leur père et lui couvri-

rent le visage de larmes et de baisers.
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A l’âge de 19 ans, Elle accompagna son frère

Stephen lors d’un voyage d’affaires à Tunbridge

(Vermont), où elle rencontra Joseph, 23 ans. Au bout

d’une année d’amitié, l’amour naquit et ils se marièrent

le 24 janvier 1796. C’était une union prometteuse. Ils

étaient en bonne santé, étaient entourés de parents et

d’amis et avaient mis de l’argent de côté. Selon la

culture traditionnelle de la Nouvelle-Angleterre, cette

prospérité et cette acceptation sociale étaient des signes

de la faveur de Dieu. Mais au cours des vingt années

qu’ils passèrent dans les localités voisines du Vermont

et du New Hampshire, Joseph et Lucy apprirent la dure

mais importante leçon que la vie n’était pas si simple

que cela.

Quand ils allèrent s’installer à Palmyra (New York) en

1816, ils avaient été éprouvés de toutes les manières

possibles. Deux de leurs dix enfants étaient morts. Ils

avaient été appauvris par une dépression économique

nationale et un associé malhonnête. Le mauvais temps

avait été, trois saisons d’affilée, à l’origine de mauvaises

récoltes. Lucy fut près de mourir de la tuberculose qui

avait tué ses deux sœurs. Une épidémie de fièvre

typhoïde toucha tous les enfants de Joseph et de Lucy. La

vie de la petite Sophronia fut épargnée après que ses

parents eurent déversé leur cœur en supplications

empreintes de douleur, à genoux à son chevet. Et le

jeune Joseph, qui avait sept ou huit ans, souffrit d’une

infection de la moelle des os – complication qui nécessita

une intervention chirurgicale qui faillit le rendre inva-

lide. La bonne réputation de la famille avait également

souffert en même temps que sa fortune et elle fut

« invitée » à quitter le village du Vermont où elle vivait

pour que la commune ne soit pas obligée de l’aider.

Ce fut aussi une période d’aguerrissement spirituel.

Quand on désespéra de la sauver de la tuberculose,

Lucy fit alliance de servir Dieu toute sa vie et de recher-

cher la religion qui lui permettrait de le servir convena-

blement, même si elle « l’obtenait du ciel par la prière

et par la foi. » Elle guérit et rechercha fidèlement cette

religion pendant les deux décennies qui suivirent, ne

comprenant pas encore que ce serait son propre fils qui

la lui présenterait. Elle continua « pendant des jours,

des mois et des années », sans arrêter, à demander à
L E  L I
Dieu de révéler « les trésors cachés de sa volonté ». La

méfiance de Joseph Smith, père, vis-à-vis des religions

organisées ne lui permit pas de partager sa recherche

parmi les Eglises auxquelles elle avait accès, mais cela

ne devint pas une source de querelle entre eux. Au

contraire, elle pria sincèrement pour avoir la consola-

tion et fut réconfortée par un songe qui lui assura que

son mari, Joseph père, accepterait la vérité quand elle

lui serait présentée.

Lucy écrivit : « Nous nous sentions plus enclins à

reconnaître la main de Dieu dans la protection de notre

vie pendant un siège aussi acharné de la maladie, de la

souffrance et des ennuis que si nous avions connu la

santé et la prospérité. » Ils pardonnèrent à ceux qui les

avaient offensés, payèrent leurs dettes et cherchèrent

ensemble à améliorer leur sort en allant s’installer dans

l’ouest de New York.

Joseph, père, précéda Lucy et les enfants à Palmyra.

Lorsque la famille fut réunie, l’argent liquide se trouvait

réduit à quelques cents. Mais cette arrivée révéla des traits

importants de la famille. D’abord sa joie évidente de se

retrouver. Lucy écrivit la joie qu’elle éprouva à se

remettre, elle et ses enfants, aux soins et à l’affection d’un

mari et d’un père tendre et de voir les enfants « entourer

leur père, se pendre à son cou et lui couvrir le visage de

larmes et de baisers qu’il leur rendait de tout cœur ».

Deuxièmement, il y avait l’unité dans la recherche de la

façon de résoudre leurs problèmes. Lucy dit : « Nous nous

sommes tous assis et avons tenu conseil ensemble avec

maturité pour décider de la meilleure chose à faire et de la

façon dont nous devions nous mettre au travail. » Joseph,

père, Alvin et Hyrum travaillèrent pour payer le terrain.

Pour entretenir la maison et reconstituer le stock de provi-

sions, Lucy, aidée de Sophronia et des petits enfants, s’oc-

cupa des tâches ménagères et vendit ses peintures sur toile

huilée. Ils fabriquèrent aussi des gâteaux et du root beer

(boisson gazeuse à base d’extraits végétaux, NdT), que le

jeune Joseph vendait dans le village en poussant une char-

rette à bras fabriquée par la famille.

DÉCOUVERTE DE L’ÉVANGILE

Les efforts concertés de la famille améliorèrent consi-

dérablement sa situation matérielle. Deux ans après être
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La famille Smith abordait ses problèmes en tenant

conseil. Leurs décisions unies faisaient de chaque

membre de la famille un élément important de la

solution.
arrivés à Palmyra, « étrangers, sans amis, sans maison,

sans emploi, écrit Lucy, nous avons pu nous installer sur

nos propres terres, dans une habitation douillette,

confortable bien que humble, construite et joliment

meublée par notre propre industrie ».

La soif incessante de vérité spirituelle qui habitait Lucy

était sur le point d’être satisfaite. Au printemps de 1820,

son fils Joseph, 14 ans, eut la Première Vision, dans laquelle

il vit le Père et le Fils ; ses péchés lui furent pardonnés ; il

reçut le commandement de ne se joindre à aucune Eglise et

il lui fut dit que la plénitude de l’Evangile allait bientôt être

rétablie. Trois ans plus tard, Moroni, le messager céleste, lui

dit qu’il avait été choisi par le Seigneur pour faire paraître

un livre antique qui contenait « la plénitude de l’Evangile

éternel » (Joseph Smith, Histoire 1: 34).

Moroni commanda aussi à Joseph de parler à son père

de la visite, ce qu’il fit. Celui-ci crut pleinement et Joseph

eut le soutien total de sa famille, y compris de ses frères et
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de ses sœurs. « Nous étions convaincus que Dieu était sur

le point de révéler quelque chose qui nous satisferait l’es-

prit, écrit Lucy. Nous nous en réjouîmes extrêmement. »

Elle note un tendre souvenir où la famille tout entière,

rassemblée au coin du feu après les travaux du jour,

écoute le jeune Joseph avec la plus grande attention lui

raconter des événements du Livre de Mormon. « L’union

et le bonheur le plus doux remplissaient la maison ;

aucun heurt, aucune discorde ne perturbait notre paix, et

la quiétude régnait parmi nous. » Lucy et Joseph, père, se

rendaient compte que ce trésor était éternel, tandis que

le monde ne pouvait offrir que des choses vaines.

Aussi agréable que fût cette connaissance, les sept

années qui s’écoulèrent entre la première visite de

Moroni les 21-22 septembre 1823 et l’organisation offi-

cielle de l’Eglise, le 6 avril 1830, furent une époque de

grande mise à l’épreuve pour Joseph et Lucy. Ils prirent

des dispositions pour acheter un terrain forestier à

Manchester (New York), commencèrent à le défricher,

construisirent une maison de rondins, une grange et des

annexes, plantèrent un verger et commencèrent à

construire une grande maison en bois dans le style de la

Nouvelle-Angleterre. Dès 1830, la ferme comptait parmi
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les meilleures de la région et était connue pour « sa

propreté et sa disposition ».

Un coup terrible leur fut asséné lorsque Alvin mourut

inopinément, six semaines seulement après la visite de

l’ange Moroni. Le bonheur de la famille s’effondra en un

instant et Joseph, Lucy et les enfants furent un certain

temps plongés dans le chagrin. Juste après ce deuil, ils

perdirent la possession de leur ferme. Alvin avait gagné

suffisamment d’argent pour tout payer sauf la dernière

mensualité « après beaucoup de travail, de souffrance et de

fatigue » avant de mourir et avait aussi commencé la

construction de leur nouvelle maison de bois. Quand le

premier agent immobilier mourut, il y eut un malentendu

et, par tromperie, le menuisier qu’ils avaient engagé pour

finir leur maison acquit le titre. Un quaker vint à leur

secours, acheta le terrain et leur permit de vivre dans la

maison et dans la ferme pendant les quatre années

suivantes en échange du travail fourni par leur fils Samuel.

L’un des souvenirs les plus poignants de Lucy, c’est sa

détresse quand elle se rendit compte qu’ils allaient perdre la

maison qui avait été conçue par son Alvin bien-aimé dans

le but exprès de veiller à ce que Joseph, père, et elle soient

à l’aise dans leurs vieux jours. « J’étais accablée et je tombai

dans un fauteuil, presque privée de sensibilité », dit-elle.

Elle demanda à Hyrum : « Qu’est-ce que cela peut vouloir

dire ? … Comment se fait-il que tout ce que nous avons

gagné au cours des dix dernières années nous soit enlevé en

un seul instant ? » Ses sentiments étaient naturels, mais

quand ils durent quitter la maison trois ans plus tard, elle dit

à Oliver Cowdery, qui logeait chez eux : « Je regarde main-

tenant tout autour de moi toutes ces choses qui ont été

rassemblées pour mon bonheur et qui ont coûté des années

de travail. . . Je renonce maintenant à tout cela pour le

Christ et le salut, et je prie Dieu de m’aider à le faire sans

un seul murmure ni une seule larme. . . Je ne jetterai pas un

seul regard de regret sur ce que je laisse derrière moi. »

Elle parlait aussi pour son mari. Ce qu’ils laissaient

derrière eux, c’était plus qu’une maison confortable.

L’hostilité n’avait cessé de grandir à cause des expériences

spirituelles de Joseph. La plupart de leurs anciens voisins et

amis les évitaient ; certains mentaient activement à leur

propos. D’autres profitaient d’eux, mettaient leur

propriété à sac et leur imposaient des procès mesquins.
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A l’honneur de Joseph et de Lucy, ils ne devinrent ni

aigris ni vindicatifs. « Nous redoublâmes de diligence à

prier Dieu pour que Joseph fût plus complètement

instruit et protégé », écrit Lucy. Ils furent les premiers à

connaître et à accepter l’appel de Joseph, fils, s’affligèrent

avec lui lors de la perte des 116 premières pages du Livre

de Mormon, l’aidèrent à protéger les plaques, entendi-

rent le témoignage des trois témoins et furent parmi les

premiers à être baptisés. Joseph, père, et deux de ses fils,

Hyrum et Samuel, furent parmi les huit témoins.

Dans un très beau moment, Lucy fut presque accablée

en se rendant compte qu’elle était « effectivement la mère

d’un prophète du Dieu du ciel – l’instrument honoré pour

l’accomplissement d’une si grande œuvre. » Lors d’un

autre moment inoubliable, son fils, prophète, prit son père

dans ses bras immédiatement après le baptême de celui-

ci, et s’exclama : « Loué soit mon Dieu ! J’ai vécu assez

longtemps pour voir mon père baptisé dans la véritable

Eglise de Jésus-Christ ! »

MISE EN PRATIQUE DE L’ÉVANGILE

Joseph et Lucy recherchèrent la vérité religieuse dès

leur jeunesse et pendant trente-quatre ans de mariage.

Pendant les dix dernières années qui précédèrent la mort

de Joseph, père, en 1840, ils suivirent avec fermeté le

chemin qui s’ouvrait devant eux avec l’assurance que s’ils

servaient Dieu de tout leur cœur, ils seraient innocents

devant lui au dernier jour (voir D&A 4:2).

Joseph et Lucy ne possédèrent plus jamais de maison à

eux. A Kirtland, ils vécurent dans une ferme proche de la

ville, ferme qui avait été mise à la disposition de Joseph,

fils. « Se tuant au travail », ils y logèrent, nourrirent et

instruisirent de l’Evangile beaucoup de gens qui se rassem-

blaient à Kirtland. Au Missouri, Joseph, le prophète, s’ar-

rangea pour qu’eux et ses sœurs mariées gèrent une

auberge à Far West. A Nauvoo, Joseph, père, étant atteint

par la maladie qui allait l’emporter, ils vécurent dans une

petite demeure près de chez Joseph, fils. Cependant leur

pauvreté ne les empêcha pas de respecter l’alliance faite au

baptême de porter les fardeaux les uns des autres et d’être

témoins de l’Evangile (voir Mosiah 18:8-9).

Lucy était une infirmière habile et Joseph lui apportait

son soutien. Selon un voisin de Palmyra : « C’était la
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D’abord désespérée de perdre sa maison, Lucy puisa de

la force dans sa foi. « Je renonce maintenant à tout pour

l’amour du Christ, dit-elle. Je ne jetterai pas un seul

regard de regret sur ce que je laisse derrière moi. »
meilleure famille du voisinage en cas de maladie, et l’un

d’eux était presque tout le temps chez moi quand mon

père est mort. » A Far West, Lucy assuma de bon cœur

le soin de « vingt ou trente malades. . . pendant les exac-

tions des émeutiers ». Au début de l’installation à

Nauvoo, lorsque « des dizaines d’enfants mouraient du

chancre noir » (le scorbut), le prophète Joseph et Hyrum

« mirent à part leur chère maman pour qu’elle prenne

soin des malades ». Elle passa des mois parmi les saints

pauvres et malades. Une jeune voisine dit de Lucy qu’elle

était « une des femmes les plus gentilles, qui aidait

toujours ceux qui étaient dans le besoin ».

Joseph et Lucy partageaient avec hospitalité ce qu’ils

avaient. Dans les années d’avant l’Eglise, ils accueillirent un

jeune orphelin ainsi que deux personnes âgées. Un couple

de jeunes mariés vécut plusieurs mois avec eux à Kirtland.

Dans cette ville, au Missouri et à Nauvoo, ils donnaient

souvent aux invités tous les lits qu’ils avaient à la maison,
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tandis qu’eux-mêmes partageaient une couverture par

terre. Ils nourrissaient les nouveaux arrivants et les mission-

naires, accueillaient les conseils et les réunions de l’Eglise,

faisaient de leur foyer un havre où l’on pouvait donner des

bénédictions patriarcales dans une ambiance spirituelle,

proposaient des conseils personnels et des discussions de

doctrine et tenaient tous les soirs une réunion spirituelle

familiale avec des cantiques et des prières.

Leur témoignage de la véracité de l’Evangile forti-

fiait les membres et défiait les critiques. Un habitant de

Palmyra acheta l’emprunt de Joseph, père, et exigea un

paiement immédiat, mais proposa d’annuler la dette s’il

brûlait le Livre de Mormon. Bien que malade, Joseph

refusa et fut emprisonné plusieurs semaines pour

dettes.

Ordonné ancien en juin 1830, Joseph, père, se hâta de

prêcher l’Evangile à ses parents et à ses frères et sœurs.

En dépit d’une violente opposition et de l’indifférence de

certains, il eut la grande joie de voir ses frères John,

Asael, fils, et Silas se convertir et se rassembler avec les

saints. A l’âge de 65 ans, comme patriarche de l’Eglise, il

entreprit une mission patriarcale auprès des membres de

l’Est des Etats-Unis. Au moment de sa mort, il avait
R  2 0 0 1

43



donné plusieurs centaines de bénédictions patriarcales

pour encourager et inspirer. Il fit partie du premier grand

conseil de l’Eglise à Kirtland et, en 1834, fut ordonné,

avec Hyrum, président-adjoint de l’Eglise. Lors de la

consécration du temple de Kirtland, ce serviteur âgé du

Seigneur vit des choses merveilleuses.

Lucy ne lui cédait en rien pour ce qui est du courage.

Quand un officier de son ancienne Eglise insista pour

qu’elle renie le Livre de Mormon, elle le défia : « Même

si vous deviez m’entourer le corps de fagots et me brûler

sur l’échafaud, je déclarerais jusqu’à mon dernier souffle

que le Livre est vrai. »

Un autre jour, alors que certains des anciens considé-

raient qu’avouer qu’ils étaient saints des derniers jours

leur attirerait des persécutions, Lucy dit hardiment : « Je

dirai très exactement aux gens qui je suis. » Quand un

pasteur dit en se moquant que le Livre de Mormon ne

méritait pas son attention, Lucy témoigna : « Monsieur,

laissez-moi vous dire hardiment que le Livre de Mormon

contient l’Evangile éternel et qu’il a été écrit pour le salut

de votre âme par le don et le pouvoir du Saint-Esprit. »

Sept mois après le meurtre de Joseph et de Hyrum, Lucy,

parlant pour elle-même et pour son mari décédé,

affirma : « Nous avons eu à cœur de faire paraître son

royaume afin qu’il aille de l’avant. »

Joseph, père, et Lucy reçurent tous deux toutes les

ordonnances du temple qui étaient alors accessibles aux

membres de l’Eglise. Pour Joseph, père, ce furent les

ordonnances préparatoires au temple de Kirtland. Lucy

reçut, le 10 décembre 1845, ses ordonnances prépara-

toires et sa dotation au temple de Nauvoo.

LES LEÇONS DE LUCY ET DE JOSEPH

Quelles leçons pouvons-nous puiser aujourd’hui

auprès de ces croyants fidèles ? Premièrement, en tant

que parents, ils ont appris à leurs enfants à obéir à

l’Evangile, à coopérer, à travailler dur et à prier sans cesse

pour être guidés et pour recevoir les bénédictions dési-

rées. Leur exemple était à la hauteur de leurs préceptes.

Deuxièmement, ils ont donné à leurs enfants

l’exemple en appréciant la vérité partout où ils la trou-

vaient. Ils se sont même laissés instruire de bon cœur, et

avec joie, par l’un de leurs enfants, plutôt que d’estimer
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qu’en tant que parents c’étaient eux qui devaient

connaître toutes les réponses. 

Troisièmement, ils donnaient la priorité absolue au

dévouement à l’Evangile. Même lorsqu’ils furent appelés

à subir la pauvreté, le désespoir, la maladie et le mépris,

ils ne faiblirent pas dans leur fidélité à la vérité.

Quatrièmement, bien qu’ayant peu de moyens, ils

partageaient de bon cœur et ont servi les autres saints et

la communauté jusqu’au bout de leurs forces. 

Cinquièmement, ils gardaient leur famille unie. Qu’ils

fussent chassés par les persécutions ou attirés par le

rassemblement, Joseph et Lucy, quand ils suivaient les

saints, emmenaient même leurs enfants mariés, entrete-

nant leur foi, les soignant quant ils étaient malades et les

soutenant avec amour.

Sixièmement, ils ont persévéré jusqu’à la fin. En dépit

des épreuves et des souffrances qui auraient pu les aigrir

et les inciter à mettre leur foi en doute, ils sont restés

dévoués. En 1840 Joseph, père, patriarche de l’Eglise,

mourut, entouré de sa famille et des saints. Lucy, 70 ans,

resta à Nauvoo avec ses quatre enfants survivants et sa

belle-fille Emma quand les saints partirent en 1846, mais

sa foi en la mission de son fils Joseph ne fut jamais

ébranlée.

Premiers croyants, son mari et elle ont montré ce que

sont des parents exemplaires et ce qu’est le dévouement

réciproque à la vérité. Ils sont un exemple pour toutes les

familles de l’Eglise de notre époque. � 

Donald E. Enders, membre de la 11e paroisse de Kaysville, dans le pieu

sud de Kaysville (Utah), est conservateur en chef des sites historiques au

département d’histoire de la famille et de l’Eglise du musée d’histoire et

d’art de l’Eglise

On peut se procurer les notes de fin d’article en anglais auprès du

Liahona, Floor 24, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT

84150-3223, USA.

Joseph et Lucy partageaient avec hospitalité ce qu’ils

avaient. A Kirtland, au Missouri et à Nauvoo, ils

donnaient souvent aux invités tous les lits qu’ils

avaient à la maison, tandis qu’ils partageaient une

couverture par terre.
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Le pouvoir de l’exemple
par Carlos Pérez

ILLUSTRATION PAT GERBER ; PHOTO CRAIG. DIMOND
L orsque j’ai terminé le lycée, je me suis engagé pour

un an dans l’armée équatorienne. En faisant mes

valises, j’y ai placé un exemplaire du Livre de

Mormon et un livre de cantiques. A ce moment-là, je ne

me rendais pas compte à quel point le Livre de Mormon

allait influencer ma vie.

J’ai été affecté à une compagnie de 104 jeunes gens,

et, après avoir observé leur comportement, j’en ai conclu

que j’étais le seul saint des derniers jours. Je voulais

donner l’exemple ; je me suis donc efforcé de m’acquitter

de mon mieux de toutes les tâches que l’on me confiait.

Il m’était presque impossible de trouver du temps pour

lire les Ecritures. Nous n’avions que quinze minutes pour

nous préparer pour le déjeuner et le soir une demi-heure

de temps libre. Je passais ce temps-là à lire le Livre de

Mormon.

Je ne me rendais pas compte que l’on m’observait,

mais les autres n’ont pas tardé à découvrir que j’étais

membre de l’Eglise. D’abord ils se sont moqués de moi,

mais je savais que leurs paroles ne pouvaient pas me faire

de mal. Tous les jours j’essayais d’appliquer ce que j’avais

lu dans le Livre de Mormon.

Un jour que je lisais, j’ai été frappé par 3 Néphi 12:16 :

« C’est pourquoi, que votre lumière luise ainsi devant ce

peuple, afin qu’il voie vos bonnes œuvres et glorifie votre

Père qui est dans les cieux. » J’ai demandé à mon Père

céleste de m’aider à être en exemple pour les autres.

Avec le temps, j’ai acquis le respect des hommes de ma

compagnie et des officiers.

Tout s’est bien passé pendant mon service militaire

jusqu’à ce qu’un jour mon ami s’aperçoive que le char-

geur de son fusil automatique avait disparu. Dans mon

pays, le vol d’un objet de ce genre est un délit très grave

contre le gouvernement et passible de prison. Notre

compagnie tout entière a cherché la pièce manquante

pendant trois jours, temps qui nous avait été donné pour

la trouver. Je n’ai pas regardé dans mon armoire, parce

que je savais que je ne l’avais pas prise.

Le capitaine de la compagnie, membre d’une Eglise
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évangélique, a autorisé la fouille de toutes les armoires.

Tous les membres de la compagnie étaient là lorsque l’on

a inspecté la mienne. A mon grand étonnement, les

chercheurs y ont trouvé le chargeur manquant. Je n’avais

pas la moindre idée de la façon dont il était arrivé là.

Cela a été un moment pénible pour moi. Je savais que

le capitaine pouvait m’envoyer en prison. Les membres

de la compagnie regardaient et se demandaient ce qui

allait m’arriver. Nous attendions, dans le silence le plus

complet, ce que le capitaine allait dire.

Il m’a fait approcher et m’a demandé quelle explica-

tion j’avais à lui donner. Tout ce que je pouvais dire,

c’était : « Je ne sais pas. »Il m’a regardé, puis il a dit : « Je

sais quelle a été ta conduite jusqu’à présent et je sais que

ce n’est pas toi. » Puis un autre officier a dit au capitaine :

« Je ne crois pas non plus que ce soit ce soldat. » Un par

un, tous les autres officiers se sont approchés de moi et

m’ont assuré de leur soutien.

Jusqu’à ce moment-là je n’avais pas pleinement

conscience de ce qu’étaient la bénédiction de l’obéissance

ni le pouvoir de l’exemple. Des larmes ont commencé à

me couler sur les joues. J’ai pris conscience du pouvoir

protecteur du Sauveur. J’ai su qu’il était à mes côtés.

Grâce à cette expérience, le verset de 3 Néphi, qui

m’avait impressionné précédemment, restera toujours

gravé dans ma tête. Je suis reconnaissant que le Livre de

Mormon m’ait enseigné à être une lumière et un exemple.

Quelques jours plus tard, l’un de mes amis de la

compagnie est venu me trouver et m’a dit qu’il avait

rencontré deux missionnaires et allait se faire baptiser la

semaine suivante à Guayaquil. Mon bonheur a été

complet de le voir devenir membre de la vraie Eglise.

Plus tard je suis devenu soldat à plein temps pour le

Seigneur, pour faire connaître l’Evangile comme mission-

naire à Quito (Equateur). Je sais que Jésus-Christ vit et

qu’il est notre exemple parfait. � 

Carlos Pérez est membre de la paroisse de Lara Gallegos, dans le pieu

de Prosperina Guayaquil (Equateur). 
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Comment utiliser Le Liahona
de février 2001

Cherchez-vous une histoire, une citation pour un discours, une

leçon, une soirée familiale ou une réunion spirituelle de sémi-

naire ? Vous trouverez peut-être des idées utiles dans ce

numéro du Liahona. (Les chiffres à droite désignent les pages

de ce numéro. A= L’Ami.)

IDÉES DE DISCUSSION : LES DOCTRINE ET ALLIANCES ET L’HISTOIRE DE

L’ÉGLISE 
� « Découverte des racines de l’Evangile en Grande-Bretagne », p. 8 :

Les Malvern Hills, la ferme de John Benbow et la chapelle de Gadfield

Elm sont importants parce que les événements qui s’y sont passés ont

fortifié l’Eglise dans ses premières années. Quels sont les lieux de votre

région qui sont importants dans l’histoire locale de l’Eglise ?
� « Témoins inséparables de Jésus-Christ », p. 14 :

Montrez comment les Ecritures anciennes ont

préparé la voie à la révélation moderne.
� « Premiers croyants fidèles », p. 38 :

Comment pouvez-vous appliquer à votre

famille les six leçons à retirer de la vie des

parents de Joseph Smith, le prophète ?
� « ‹Sondez ces commandements› », p. A16 :

comment votre famille peut-elle avoir du

plaisir à étudier cette année le message

remarquable et inspirant des Doctrine et

Alliances ? 
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D E M A N D E  D ’ A R T I C L E S  S U R  L E  M A R I A G E  E T  L A  F A M I L L E
Nous vous invitons à nous faire part d’expériences et d’idées qui ont fortifié votre mariage et votre

famille. Veuillez envoyer ces articles et ces histoires à Liahona, Floor 24, 50 East North Temple Street,

Salt Lake City, UT 84150-3223, USA, ou envoyez un courrier électronique à CUR-Liahona-

IMag@ldschurch.org. Veuillez préciser votre nom complet, votre adresse, votre numéro de téléphone,

votre paroisse et votre pieu (ou votre branche et votre district).



L’Ami
DES ENFANTS DE L’ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS � FÉVRIER 2001



L a  p r e m i è r e  v i
par Delores DeVictoria   ILLUSTRATION JULIE F. YOUNG

POUR LES TOUT-PETITS.
Instructions
Retire soigneusement ces deux pages du magazine et colle-les sur du papier cartonné. Découpe les cartes d’his-

toire et les personnages. Sers-toi d’attaches parisiennes pour les articulations des bras et des jambes. Dispose les

personnages comme sur les cartes d’histoire et sers-toi des cartes et des personnages pour raconter l’histoire de

la première vision de Joseph Smith.
1 A quatorze ans, Joseph Smith ne
savait pas à quelle Eglise se joindre.

Un jour, il a lu dans la Bible : « Si
quelqu’un d’entre vous manque de
sagesse, qu’il la demande à Dieu… et
elle lui sera accordée » (Jacques 1:5).
2 Joseph a décidé de faire ce que
disaient les Ecritures et de

demander à Dieu à quelle Eglise se
joindre. Il est allé prier dans un petit
bois, près de chez lui.
3 Pendant qu’il priait, une lumière
éclatante est apparue au-dessus

de sa tête. Joseph a alors vu notre Père
céleste et Jésus-Christ. Jésus lui a dit
de ne se joindre à aucune des Eglises.
Il a dit beaucoup d’autres choses à
Joseph.
4 Lorsque notre Père céleste et
Jésus sont repartis, Joseph a

ressenti une joie paisible, à cause de
ce qu’il avait vu et entendu. Il est
rentré chez lui et a raconté à sa
famille ce qui lui était arrivé.
L ’ A M I
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par Mary Ann Whetten Lyman
PHOTO RICHARD ET MARY ANN WHETTEN LYMAN

Luz Karina
Sánchez
DE YAGUARÓN AU PARAGUAY
L uz Karina Sánchez, fillette de sept ans qui habite

Yaguarón, au Paraguay, sait dessiner, nourrir les

poules et jouer aux billes. Mais elle fait toutes

ces choses d’une façon particulière : avec les pieds !

Karina est née sans bras, mais cela ne l’empêche pas

d’écrire, de dessiner, de tourner les pages de ses livres,

de se coiffer, de s’habiller et de manger avec une four-

chette. C’est une fillette indépendante et décidée qui se

débrouille pour faire avec les pieds ce que certaines

personnes arrivent à peine à faire avec les mains.

Federico et Isabel Sánchez, ses parents, disent qu’elle

invente des façons de faire les choses par elle-même,

afin de pouvoir se débrouiller toute seule – sans aide.

Le premier prénom de Karina est Luz, ce qui veut

dire « lumière » dans sa langue

maternelle, l’espagnol. Après sa

naissance, sa mère a senti une

paix et un récon-

fort particuliers

l’envahir comme
une lumière. C’est à cause de cette impression particu-

lière qu’elle a nommé le bébé Luz. Luz Karina continue

à être une lumière et un exemple pour sa mère, pour le

reste de sa famille et pour ses amis, par sa détermina-

tion, son témoignage et son amour.

Karina est la plus jeune de douze enfants et elle aime

faire partie d’une famille nombreuse. Comme la plupart

de ses frères et sœurs sont beaucoup plus âgés qu’elle,

Karina est particulièrement proche de son frère

Germán, qui a douze ans. Germán dit d’elle : « Je l’aime

parce qu’elle est heureuse et amusante. »

Germàn s’occupe toujours d’elle. Mais Karina elle-

même s’occupe aussi avec grand soin de sa nièce Ruth,

âgée de deux ans. Elle aime Ruth et lui permet de s’ac-

crocher à la manche de son pull lorsqu’elles sont

ensemble. Karina marche lentement afin que Ruth

puisse rester à sa hauteur, et elle essaie de veiller à ce

que les autres fassent attention à Ruth.

Karina et sa famille se sont joints à l’Eglise il y a un

an environ. Depuis lors, ils assistent aux réunions de la



branche de Yaguarón, dans le district de Paraguarí

(Paraguay). Ils vivent à la campagne, à environ cinq

kilomètres de la ville. Donc chaque semaine, pour aller

à l’église, ils font un kilomètre à pied environ pour

prendre le bus. Karina aime la Primaire, surtout les

chants. Il y a une dizaine d’enfants à la Primaire de la

branche de Yaguarón.

Karina et Germán sont les seuls membres de l’Eglise

de leur école. Karina est en première année, et sa mère

est très fière de ses résultats scolaires. Le dessin est la

matière préférée de Karina à l’école. Elle aime dessiner

des fleurs, surtout des poinsettias, qui sont courantes au

Paraguay. Elle fait aussi des dessins d’elle-même et de sa

famille. Elle se représente toujours avec des bras.

Les muscles des jambes et du corps de Karina sont très

forts, et elle apporte une aide efficace au travail de la

petite ferme familiale. La ferme possède un gros dindon,

des poules et une chienne avec de nombreux chiots.

Karina aime les animaux. L’une de ses tâches consiste à

nourrir les poules. Elle a imaginé sa méthode personnelle

pour s’acquitter de cette tâche. Elle prend le sac de grain

avec son pied et le place sous le menton pour le trans-

porter. Ensuite, elle s’assied sur une chaise, ouvre le sac

de grain d’un pied, place l’autre pied dans le sac pour

prendre une « piédée » de grain, et jette le grain pour que

les poules puissent le manger. Karina aime aussi porter

les poussins. Elle attrape soigneusement le poussin d’un

pied et tient l’oiseau doux et duveteux sous son menton. 
A l’extrême gauche : Karina aime dessiner, surtout les

fleurs. Ci-dessus, à gauche : Karina tient un poussin

sous son menton. Ci-dessus, à droite : Germán, Ruth et

Karina. A droite : Karina démontre son habileté à la

catapulte.

F É V R I
Karina aime aussi jouer aux billes, et elle est très

habile. Elle bat souvent les autres enfants à ce jeu – et

elle bat même certains des missionnaires qui jouent

avec elle. Elle maintient une bille avec son pied et

la laisse filer entre ses orteils d’un coup sec. Elle

réussit à lancer sa bille du pied avec plus de

précision que bien des gens de la main.

Elle est également habile à la catapulte. Elle

glisse deux orteils dans deux boucles

formées avec un élastique, place un

coquito – minuscule noix de coco –

dans l’élastique avec l’autre pied,

tend l’élastique et tire.

Frère Richard Lyman, un

missionnaire qui rendait visite

à sa branche, a offert un
E R  2 0 0 1
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A gauche : Ruth et Karina, au premier 

rang, avec des membres de leur famille. 

De gauche à droite : Germán, Juan, Ros

(mère de Ruth), Eugenio, Isabel (mère de

Karina), Mariela Isabel et Federico (père 

de Karina). Ci-dessous : Karina et frère

Lyman jouent de l’harmonica.
harmonica à Karina. Au début, elle était timide et hési-

tante. Mais en quelques minutes seulement, elle a réussi

à se servir de ses pieds pour tenir l’harmonica et en

jouer.

Karina aura bientôt huit ans, et elle attend son anni-

versaire avec impatience. Elle espère recevoir un gros

gâteau au chocolat, avec un glaçage blanc. Mais elle est

encore plus enthousiaste à l’idée de se faire baptiser. Ses
parents et les missionnaires lui enseignent le baptême et

les alliances qu’elle va faire, et son père se prépare à la

baptiser. Elle est impatiente de devenir membre de

l’Eglise. Elle aime l’Evangile et aime en parler.

La vie de Luz Karina est à l’image de son nom. 

Elle est véritablement une lumière pour ceux qui la

connaissent. � 

Mary Ann Whetten Lyman a fait une mission à plein temps avec son

mari, Richard, dans la mission d’Asunción (Paraguay).



Être différent, c’est parfois bon
par Janice Porter Hayes
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l y a près de six mois, la famille Magnin a emménagé

dans une maison située de l’autre côté de la rue.

Cette famille est vraiment différente des autres

familles du quartier !

J’ai d’abord rencontré Néphi, le fils de onze ans. Il m’a

raconté que ses parents lui ont donné le nom d’un ancien

prophète américain. Je n’avais jamais entendu parler

d’anciens prophètes américains, mais il m’a montré un

livre, le Livre de Mormon, où son nom est marqué.

Ma famille va à l’église, et nous lisons parfois la

Bible. Mais personne de ma famille n’avait jamais

entendu parler du Livre de Mormon. Néphi dit qu’il

s’agit d’un second témoignage de Jésus-Christ, et qu’il

contient un récit ancien des rapports du Seigneur avec

les peuples d’Amérique. Pour moi, c’était la première

indication que Néphi et sa famille étaient différents.

Ensuite, j’ai rencontré la grande sœur de Néphi,

Glitchen. Son nom n’était pas celui d’un prophète.
F É V R I
C’était celui de son arrière-grand-mère, Glitchen Kelly,

qui était irlandaise. L’arrière-grand-mère de Glitchen

avait les cheveux roux et avait épousé un polonais

appelé Alex. Glitchen sait tout cela parce que sa famille

étudie sa généalogie.

Tout ce que je sais de ma famille, c’est que mes

parents sont nés ici, en ville. J’aimerais bien en savoir

davantage, mais je ne peux pas imaginer de consacrer

autant de temps que la mère de Glitchen pour faire des

recherches sur leurs ancêtres.

L’arrivée des Magnin a transformé tout le quartier.

En premier lieu, il a meilleure allure. La maison où ils

ont emménagé n’avait pas été bien entretenue, mais

peu de temps après avoir déchargé leurs meubles, les

Magnin se sont mis au travail pour réparer leur nouvelle

maison. Ils l’ont repeinte et ont réparé le portail.

Ensuite monsieur Magnin a demandé à Néphi de s’oc-

cuper du jardin potager, de désherber et de bêcher.
E R  2 0 0 1

7



A l’époque, personne, dans le quartier, ne se souciait

de jardinage, mais Néphi a dit que leur prophète voulait

qu’ils aient un jardin potager, pour être aussi autonomes

que possible. Au début, je croyais que Néphi parlait de

ce prophète dont il porte le nom – ou peut-être de

Moïse ou d’Abraham. Mais Néphi a précisé qu’il parlait

du prophète actuel, celui qui dirige leur Eglise aujour-

d’hui. Il dit que leur prophète est un homme qui parle

au nom de Dieu sur la terre. Néphi dit qu’après tout, le

monde a autant besoin d’un prophète de nos jours qu’à

l’époque dont parle la Bible.

Quand j’ai parlé à maman de ce prophète actuel, elle

n’a pas ri, comme je m’y attendais. Elle a poussé un

soupir et a dit qu’elle priait pour que de telles choses

soient vraies. Le soir, nous sommes allés dans notre

potager, qui était laissé à l’abandon, et nous avons

commencé à arracher les mauvaises herbes.
L ’ A M I
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Ainsi maman, papa et moi avons cultivé notre jardin,

et les Magnin le leur. En automne, maman et Mme

Magnin ont échangé des recettes et Mme Magnin a

montré à maman comment faire des conserves. Ensuite

le papa de Néphi et mon papa ont commencé à aller à

la pêche ensemble le samedi, et parfois le vendredi soir

– mais jamais le dimanche. Nous avons très vite appris

ce que les Magnin faisaient et ne faisaient pas le

dimanche.

« C’est notre sabbat », m’a dit Néphi. Ils ne vont pas à

la pêche, ni faire des courses ni rien d’autre, mais ils

passent leur temps en famille et font des choses pour

l’Eglise. Je plaignais beaucoup Néphi et Glitchen, mais on

aurait dit que cela ne leur faisait rien, même quand j’ai

entendu l’estomac de Néphi émettre des grognements un

dimanche, parce qu’il avait jeûné toute la journée.

Eh bien ! vous ne le

croirez peut-être pas, avec
tout ce que j’ai appris sur les Magnin, mais je les aime

bien. C’est peut-être parce qu’ils rient beaucoup et ont

l’air de bien s’amuser. Ou peut-être parce que Néphi a

aidé notre équipe de foot à gagner quelques matches.

Ou peut-être est-ce simplement que je me sens bien

avec eux.

Ce soir, après dîner, les Magnin amènent des

missionnaires qui vont nous en dire plus, à mes parents

et à moi, au sujet de leur Eglise. Maman a nettoyé la

maison et préparé un gâteau, et Néphi et Glitchen

apportent un Livre de Mormon pour moi tout seul.

Je vais bientôt tout savoir au sujet du prophète

Néphi, de la généalogie, des jardins potagers et du jour

du sabbat, et encore d’une foule d’autres choses.

J’apprendrai même ce que veut dire être différent

comme les Magnin. Je pense qu’être différent, c’est

parfois bon. � 
F É V R I E R  2 0 0 1
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Je suivrai 

le prophète

Aimez-vous les uns 
les autresJean 15:12

Pardonnez-vous

mutuellement

Mosiah 26:31
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andez à Dieu

Jacques 1:5

Payez la dîme

M
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Alma 37:35
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LE PROPHÈTE PARLE AU NOM DE
NOTRE PÈRE CÉLESTE

par Diane S. Nichols
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« Car vous recevrez sa parole, en toute patience et

avec une foi absolue, comme si elle sortait de ma

propre bouche »” (D&A 21:5).

§ Imagine que ta maman te demande de dire

à tes frères et sœurs de venir dîner. Tu

devras parler au nom de ta maman, appor-

tant un message de sa part aux membres de ta famille.

Vont-ils t’écouter ? 

Notre Père céleste a choisi certains hommes pour

qu’ils parlent en son nom. On appelle ces hommes des

prophètes. Ils nous enseignent ce que notre Père céleste

veut que nous sachions. Les écouterons-nous ?

Les Ecritures nous parlent de prophètes que notre

Père céleste a appelés pour parler en son nom. Noé a

averti le peuple de se repentir, sinon un terrible déluge

recouvrirait la terre. La famille de Noé l’a écouté, et elle

a été sauvée du déluge (voir Genèse 6-8 ; 2 Pierre 2:5).

Léhi a vu que Jésus-Christ serait le Sauveur du

monde. Néphi, le fils de Léhi, a prié pour savoir si les

paroles de son père étaient vraies. Le Seigneur est

apparu à Néphi, et Néphi a cru tout ce que disait son

père. Plus tard, Néphi, comme son père, a parlé au nom

du Seigneur (voir 1 Néphi 1:18-19 ; 2:16-18).

Joseph Smith est allé prier dans les bois. Notre Père

céleste et Jésus-Christ lui sont apparus et lui ont donné

des instructions qui ont ouvert la voie au rétablissement

de l’Evangile (voir Joseph Smith, Histoire 1:11-20).

Nous avons un prophète aujourd’hui, Gordon B.

Hinckley. Il est président de l’Eglise. Il a été choisi par

Dieu et appelé par l’autorité de la prêtrise. Le président

Hinckley témoigne que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.

Tous les prophètes témoignent de Jésus-Christ et nous

enseignent ce qu’il veut que nous fassions (voir Jacob

7:11 ; D&A 21:1, 4-5).

Lorsque nous prions notre Père céleste, nous

pouvons savoir que les paroles du prophète sont vraies.

Lorsque nous entendons le prophète, nous savons qu’il

nous parle au nom du Sauveur. Nous allons donc

l’écouter.
F É V R I
Instructions
1. Retire la page 10 du magazine et colle-la sur du

carton. Découpe les pièces du mobile.

2. Dessine ou colle une photo de toi-même dans le

carré vide, et écris ton nom en dessous.

3. Plie le long des lignes pointillées (voir illustration).

Lis l’Ecriture qui se trouve sous le portrait de chaque

prophète.

4. Perce des trous aux endroits indiqués et passe une

ficelle à travers les trous, comme sur l’illustration. Fais

un nœud au bas de la ficelle et une boucle au haut de la

ficelle.

5. Suspends ton mobile pour te rappeler ce que le

Sauveur dit aux prophètes de te dire.

Idées pour la période d’échange.
1. Donnez à chaque instructrice le nom d’un prophète et des

références scripturaires indiquant ce qu’il a fait ou dit.
Exemples : Noé (Genèse 6:11-14 ; 7:5, 7-10) ; Moïse (Exode
14:8-9, 13-14, 21-22) ; Malachie (Malachie 3:10) ; Abinadi
(Mosiah 13:1-5, 9-10) ; Samuel le Lamanite (Hélaman 14 ;
1-8 ; 16:2-3) ; Brigham Young (D&A 136 ; 1-4). Demandez
à chaque classe de représenter la situation qui lui a été attri-
buée. Demandez aux autres enfants de deviner de quel
prophète il s’agit. Parlez ensemble de ce qui s’est passé à la suite
du message du prophète.

2. Demandez à chaque instructrice de dire quelque chose
d’important à un enfant, en classe, au cours de la leçon du
jour. Demandez à chaque messager de dire à la Primaire
entière ce qu’il a appris. Expliquez que les messagers s’adressent
à la Primaire entière au nom de leur instructrice. Demandez à
tous les enfants s’ils ont déjà servi de messager (pour des
parents, des amis, des frères et sœurs, etc.). Expliquez que
lorsque nous parlons au nom de quelqu’un d’autre, cette
personne compte sur nous pour que nous délivrions tout le
message correctement. Expliquez que notre Père céleste envoie
des prophètes pour transmettre ses messages. Demandez à
plusieurs détenteurs de la prêtrise de représenter divers
prophètes. Demandez à chacun d’eux de remettre le message de
ce prophète. �
E R  2 0 0 1
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HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT
JÉSUS ET 
LA MAISON 
DE SON PÈRE
CÉLESTE
Comme certaines personnes n’avaient pas d’animal à

sacrifier, d’autres personnes leur vendaient des

animaux dans le temple. Les vendeurs voulaient

simplement gagner de l’argent. Ils ne pensaient pas à

Dieu.

Jean 2:14

L ’

1

Jésus a vu les gens qui vendaient des animaux dans le

temple. Il a dit que le temple était la maison de son

Père céleste, un lieu saint. Il ne voulait pas que les

gens y vendent des choses.
Jean 2:16
A

Jésus s’était rendu au temple de Jérusalem. Beaucoup

de gens y allaient pour faire un sacrifice en tuant un

animal et en le brûlant sur l’autel. Le sacrifice aidait

les gens à penser au Sauveur, qui se sacrifierait en

souffrant et en mourant pour eux.

Lévitique 1:3-9 ; Jean 2:13 ; Moïse 5:5-7
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Jésus a confectionné un fouet, a renversé les tables, a jeté l’argent par terre, et a forcé les gens à quitter le temple. Il

ne voulait pas les laisser vendre des animaux et manquer de respect à la maison de notre Père céleste.

Jean 2:15-16
F É V R I E R  2 0 0 1
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NICODÈME
HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT
Une nuit, Nicodème parla avec le Sauveur. Jésus lui dit que personne ne pouvait entrer dans le royaume de Dieu, à

moins de naître à nouveau.
Jean 3:3-5

envoyé par Dieu.
Jean 3:1-2
L ’

1

Nicodème était pharisien et dirigeant des Juifs.

Beaucoup de pharisiens ne croyaient pas que Jésus-

Christ avait été envoyé par Dieu. A cause des miracles

que Jésus faisait, Nicodème croyait qu’il avait été
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Nicodème ne comprit pas ce que Jésus voulait dire. Comment quelqu’un pourrait-il naître à nouveau ? Le Sauveur

lui expliqua qu’il parlait de renaître spirituellement. Pour ce faire, il faut se faire baptiser et recevoir le Saint-Esprit.

Jean 3:5-7
Jésus expliqua que notre Père céleste l’avait envoyé sur

terre pour préparer la voie, afin que nous puissions tous

retourner à notre Père céleste. Le Sauveur témoigna qu’il

souffrirait et mourrait sur une croix afin que nous puis-

sions être sauvés, si nous croyons en lui et gardons ses

commandements.
Jean 3:12-17
F É V R I E

1

Il dit que nous devons choisir de faire le bien et non le

mal. Si nous faisons le bien, nous vivrons à jamais dans

le royaume de Dieu.
Jean 3:18-21
R  2 0 0 1
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« Sondez ces commandements »
« Sondez ces commandements, car ils sont vrais et dignes de foi, et les prophéties 

et les promesses qu’ils contiennent s’accompliront toutes » (D&A 1:37).
« Cette année, tous les membres de

l’Eglise entière étudient Doctrine et

Alliances. On enseigne ses messages

importants et édifiants et on médite à

leur propos dans de nombreuses

langues et dans des centaines de pays

de par le monde. C’est un livre magnifique, riche en

paroles empreintes de sagesse divine. Il contient la

parole de Dieu pour nous qui vivons aujourd’hui. »

Gordon B. Hinckley

(« L’ordre et la volonté de Dieu », L’Etoile, août 1989, p. 2)
L ’
« Le Livre de Mormon est la clé de

voûte de notre religion, et Doctrine

et Alliances en est la pierre faîtière,

avec la révélation continue dans les

derniers jours. De son sceau, le

Seigneur a approuvé la clé de voûte

et la pierre faîtière. »

Ezra Taft Benson (1899-1994)

(« Le Livre de Mormon et les Doctrine et Alliances », L’Etoile, juillet

1987, page 77)
RE
N

N
ER

, 
G

EO
RG

E 
M

. 
O

TT
IN

G
ER

 E
T 

AL
VI

N
 G

IT
TI

N
S

« Les Doctrine et Alliances sont

remplies de choses splendides qui

devraient nous être familières. Mais

vous pouvez lire et relire ce livre tant

que vous voulez, et même l’apprendre

par cœur, il ne vous sera d’aucune

utilité tant que vous ne mettrez pas ses enseignements

en pratique… Si notre peuple vivait conformément à ces

merveilleuses révélations qui nous ont été données, nous

serions une lumière éclatante pour le monde entier. »

Heber J. Grant (1856-1945)

(Gospel Standards, compilé par G. Homer Durham, 1941, pp. 39, 43)
« Le livre des Doctrine et Alliances

contient certains des principes les plus

sublimes jamais révélés au monde, des

principes qui ont été révélés avec une

plus grande plénitude qu’ils ne l’ont

jamais été avant au monde. »

Joseph F. Smith (1838-1918)

(« Enseignements des présidents de l’Eglise : Joseph F. Smith »,

1998, p. 44)
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« Le livre des Doctrine et Alliances

est donné aux saints des derniers jours

expressément pour leurs actes et leur

mode de vie quotidien. »

Brigham Young, (1801-1877)

(Enseignements des présidents de l’Eglise :

Brigham Young, 1997, p. 120) 
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« Le livre des révélations… montre

que les clés des mystères du royaume

de notre Sauveur sont de nouveau

confiées à l’homme ; et les richesses

de l’éternité [sont] à la portée de ceux

qui sont prêts à vivre selon chaque

mot qui sort de la bouche de Dieu. »

Joseph Smith (1805-1844)

(History of the Church, 1:235)
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« Par le don et le pouvoir de Dieu », tableau de Simon Dewey, publié avec la permission
du musée d’histoire et d’art de l’Eglise, cinquième concours artistique international.

« Mon serviteur Joseph Smith, fils . . . a traduit le livre, c’est-à-dire cette partie que je lui ai 
commandé de traduire, et, aussi sûrement que votre Seigneur et votre Dieu est vivant, il est vrai »

(D&A 17:5-6 ; voir aussi D&A 135:3).



A vec l’aide d’Oliver Cowdery et
d’autres secrétaires, Joseph Smith, 

le prophète, a traduit le Livre de Mormon
« par le don et le pouvoir de Dieu » 
(D&A 135:3). Le livre prouve « au monde
que les Saintes Ecritures sont vraies et que
Dieu inspire les hommes et les appelle à
son œuvre sainte à notre époque et dans
notre génération » (D&A 20:11). Les
Doctrine et Alliances sont le second témoin
inséparable du Livre de Mormon. Voir
« Témoins inséparables de Jésus-Christ »,
page 14.
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