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de Kyoto (Japon). (Photo Don L. Searle.)
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Gordon B. Hinckley enfant.
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« UNE ATTITUDE RECONNAISSANTE »

J’aime énormément le message de la

Première Présidence du Liahona de mai

2000, « Une attitude reconnaissante », par

Thomas S. Monson, premier conseiller dans

la Première Présidence. Il m’a beaucoup

aidé à comprendre l’importance de la recon-

naissance. L’application des principes de ce

message m’apporte des bénédictions. Je

m’efforcerai toujours de montrer de la grati-

tude à toutes les personnes qui sont une

lumière pour moi et qui m’encouragent.

J’éprouve de la reconnaissance à l’égard de

tous les dirigeants de l’Eglise pour leurs

messages et leurs témoignages inspirés. 

Ben Lawrence Ekpezu, 
deuxième branche de Calabar, 
district de Calabar (Nigeria)
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MANNE SPIRITUELLE

J’ai été baptisée dans l’Eglise quand

j’étais petite fille, et on m’a donné un

exemplaire du Liahona la première fois que

je suis allée à l’Eglise. Aujourd’hui, j’ai des

enfants à mon tour, et j’aime toujours

autant le magazine. Ma famille l’attend

tous les mois comme les Israélites atten-

daient la manne. Le Liahona nous nourrit

spirituellement et fortifie notre témoi-

gnage, et nous sommes heureux de pouvoir

faire la connaissance de membres de

l’Eglise du monde entier. Je remercie mon

Père céleste de ce don magnifique. 

Ingrid de Padron, 
branche de San Juan de los Morros, 
pieu de Maracay (Venezuela)
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UN EXCELLENT OUTIL MISSIONNAIRE

Quand j’étais missionnaire au Chili, j’ai

remarqué que les gens aimaient lire le

Liahona. Nous, les missionnaires, nous

aimions le recevoir afin de pouvoir le

donner aux amis de l’Eglise, aux membres

non pratiquants ou aux convertis récents.

Chaque fois que nous voyions les

membres, nous leur disions : « Donnez

votre numéro du Liahona. C’est un excel-

lent moyen de faire connaître l’Eglise et

nos valeurs. »

Jonathan Wardle, 
11e paroisse d’Edgemont, 
pieu sud d’Edgemont, Provo (Utah)
UN MONDE MEILLEUR

Depuis mon baptême, je sais que c’est la

véritable Eglise. Auparavant, je sentais qu’il

me manquait quelque chose. A présent, il

ne me manque plus rien. 

Je vous écris pour vous féliciter de

publier le Liahona, ce magnifique maga-

zine. Il nous permet de lire les témoignages

et les expériences d’autres membres de par

le monde et de savoir qu’il y a des millions

de saints des derniers jours qui s’efforcent

de rendre le monde meilleur. 

Jonnas A. Menezes, 
paroisse de Sumaré, 
pieu de Vitoria da Conquista (Brésil)
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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE
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«Voyez vos 
petits enfants »

« Si vous ne vous 

convertissez et si vous 

ne devenez comme les

petits enfants, vous 

n’entrerez pas dans le

royaume des cieux. » 
Un jour, ma femme et moi avons emmené certains de nos petits-

enfants au cirque. Je prenais plus d’intérêt à les observer, eux et

beaucoup d’autres enfants de leur âge, qu’à regarder l’homme au

trapèze volant. Je les regardais, émerveillé, rire et regarder avec de grands

yeux le spectacle passionnant qui se déroulait devant eux. Et je pensais au

miracle que sont les enfants, car ce sont eux qui deviennent le renouveau

constant de la vie et du dessein du monde. A les observer au plus fort de leur

intérêt, même dans cette atmosphère, mon esprit est retourné à cette scène

belle et touchante rapportée dans 3 Néphi, où le Seigneur ressuscité prit des

petits enfants dans ses bras, pleura en les bénissant et dit aux gens : « Voyez

vos petits enfants » (3 Néphi 17:23).

Il est tellement évident que le grand bien et le terrible mal qui règnent dans

le monde actuel sont les fruits doux et amers de l’éducation donnée aux enfants

d’hier. Dans quelques années, le monde sera tel que nous élevons la nouvelle

génération. Si l’avenir vous inquiète, veillez à l’éducation que vous donnez à

vos enfants. L’auteur des Proverbes a déclaré avec sagesse : « Instruis l’enfant

par Gordon B. Hinckley, président de l’Eglise
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selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne

s’en détournera pas » (Proverbes 22:6).

Quand j’étais enfant, nous passions l’été dans une

ferme qui produisait des fruits. Nous faisions pousser de

grandes quantités de pêches, de quoi remplir des

voitures. Notre père nous emmenait à des démonstra-

tions de taille des arbres organisées par le collège agri-

cole. Tous les samedis de janvier et de février, nous

allions à la ferme et nous taillions les arbres. Nous avons
« Elevez vos enfants dans l’amour et la crainte du

Seigneur… apprenez-leur à vous aimer plutôt qu’à

vous craindre » 
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appris qu’en taillant et en sciant au bon endroit, même

quand il y avait de la neige sur le sol et quand le bois

paraissait mort, nous pouvions donner une forme à un

arbre de manière à ce que le soleil touche les fruits qui

devaient venir au printemps et en été. Nous avons appris

qu’en février, nous pouvions assez bien dire le genre de

fruits que nous cueillerions en septembre.

E. T. Sullivan écrivit ces lignes intéressantes : « Quand

Dieu veut voir accomplir une grande œuvre sur terre ou

voir redresser un grand mal, il s’y prend d’une manière très

inhabituelle. Il ne met pas en branle ses tremblements de

terre ni n’envoie ses coups de tonnerre. Il préfère faire

donner le jour à un bébé sans défense, peut être dans un

humble foyer, par une mère qui n’a rien de plus qu’une

autre. Puis Dieu met l’idée dans le cœur de la mère et elle

la met dans l’esprit du bébé. Puis Dieu attend. Les plus

grandes forces du monde ne sont pas les tremblements de

terre ni les coups de tonnerre. Ce sont les bébés » (Cité

dans The Treasure Chest, compilé par Charles L. Wallis,

1965, p. 53).

Et ces bébés, ajouterai-je, deviendront des forces

bénéfiques ou maléfiques, dans une grande mesure

en fonction de la manière dont on les élève. Le

Seigneur a déclaré sans équivoque : « Je vous

ai commandé d’élever vos enfants dans la

lumière et la vérité » (D&A 93:40).

Qu’on veuille bien me pardonner

d’énoncer des évidences. Je ne le fais que

parce que souvent on ne remarque pas ce

qui est évident. En ce qui concerne les

enfants, l’évidence comprend quatre

impératifs : aimez-les, instruisez-les,

respectez-les, priez avec eux et pour eux.
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AIMEZ-LES

Comme l’enfant qui ressent l’affection

de ses parents est heureux et béni ! Cette

chaleur, cet amour porteront des fruits

agréables dans les années à venir. La dureté

qui caractérise tellement notre société est
en grande partie la conséquence de la A



dureté que l’on a imposée aux enfants, il y a des années.

En rencontrant l’un de mes amis d’enfance l’autre jour,

je me suis rappelé beaucoup de choses du quartier où nous

avons grandi. C’était un modèle réduit du monde, avec

une grande variété de personnes. Ils formaient un groupe

très uni et je crois que nous les connaissions tous. Je crois

aussi que nous les aimions tous, tous à l’exception d’un

seul homme. Je dois faire une

confession : à un moment de mon

enfance, je détestais cet homme. Je

me suis depuis repenti de ce senti-

ment, mais, en pensant au passé, je

peux encore ressentir l’intensité de

mon sentiment. Ses jeunes garçons

étaient nos amis, mais je le considé-

rais comme mon ennemi. Pourquoi

cette forte antipathie ? Parce qu’il

frappait ses enfants avec une cein-

ture, un bâton ou tout ce qui lui

tombait sous la main quand sa

colère vicieuse éclatait pour le

moindre prétexte.

J’éprouvais peut-être ces senti-

ments à son égard parce que dans

le foyer où je vivais, il y avait un

père qui, comme par magie, calme-

ment savait discipliner ses enfants

sans se servir d’un instrument de

punition, bien que nous le méritions parfois.

J’ai vu le fruit du caractère de ce voisin mûrir dans la

vie troublée de ses enfants. Toute assistante sociale,

toute salle d’urgence d’un grand hôpital, tout policier et

juge d’une grande ville peut vous parler de cas

semblables. C’est un tableau tragique de sévices, de

coups de pied, de claques et même d’agressions sexuelles

sur de petits enfants. Et dans le même ordre d’idée, il y a

des hommes et des femmes vicieux qui exploitent des

enfants à des fins pornographiques.

Aucun homme, aucune femme qui se dit disciple du

Christ ou qui se dit membre de cette Eglise ne peut se

Voyez vos petits enfa

Votre exemple fera

quoique ce soit d’au

un mode de vie d
livrer à de telles pratiques sans offenser Dieu et sans

M A R S
renier les enseignements du Christ. C’est Jésus lui-même

qui, nous donnant en exemple la pureté et l’innocence

des enfants, a déclaré : « Mais, si quelqu’un scandalisait

un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux

pour lui qu’on suspendît à son cou une meule de moulin,

et qu’on le jetât au fond de la mer » (Matthieu 18:6).

Pourrait-il y avoir plus forte dénonciation des gens qui

maltraitent des enfants que ces

paroles prononcées par le Sauveur

de l’humanité ? Voulez-vous voir

se développer un esprit d’amour

dans le monde ? Alors commencez

au sein de votre propre foyer.

Voyez vos petits enfants : voyez en

eux les merveilles de Dieu dont ils

viennent de quitter la présence.

Brigham Young a dit : « Un

enfant aime les sourires de sa

mère, mais déteste ses yeux fâchés.

Je dis aux mères : Ne laissez pas les

enfants s’abandonner aux choses

mauvaises, mais traitez-les en

même temps avec douceur »

(Enseignements des présidents de
l’Eglise : Brigham Young, p. 340).

Il a déclaré aussi : « Elevez vos

enfants dans l’amour et la crainte

du Seigneur ; étudiez leur carac-

tère et leur tempérament et traitez-les en conséquence,

ne vous laissant jamais aller à les discipliner sous l’em-

prise de la colère ; apprenez-leur à vous aimer plutôt qu’à

vous craindre » (Enseignements des présidents de l’Eglise :
Brigham Young, p. 338).

Bien sûr, il faut de la discipline dans les familles. Mais

la discipline avec de la sévérité, la discipline avec de la

cruauté, mène inévitablement non pas à la correction,

mais au ressentiment et à l’amertume. Elle n’arrange rien

et ne fait qu’aggraver le problème. Elle n’aboutit à rien.

Le Seigneur, en faisant valoir l’esprit de direction dans

son Eglise à aussi fait valoir l’esprit de direction au foyer

nts : instruisez-les.

 davantage que

tre pour imprimer

ans leur esprit. 
par ces grandes paroles de révélation :

 2 0 0 1
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« Aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne

doivent être exercés… autrement que par la persuasion,

par la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par

l’amour sincère… 

« Réprimandant avec sévérité en temps opportun,
Priez avec vos enfants pour qu’ils

connaissent cette source de

force qui sera ensuite toujours

disponible chaque fois qu’ils

en auront besoin.
sous l’inspiration du Saint-Esprit ; et faisant preuve

ensuite d’un redoublement d’amour envers celui que tu

as réprimandé, de peur qu’il ne te considère comme son

ennemi ;

« Afin qu’il sache que ta fidélité est plus forte que les
liens de la mort » (D&A 121: 41, 43, 44).
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INSTRUISEZ-LES

Voyez vos petits enfants : instruisez-les. Votre

exemple fera davantage que quoi que ce soit d’autre pour

imprimer un mode de vie dans leur esprit. Il est toujours

intéressant de rencontrer les enfants de vieux amis et de

retrouver dans une autre génération les voies de leur père

et de leur mère.

On raconte que, dans la Rome antique, un groupe de

femmes se montraient leurs bijoux avec vanité. Parmi

elles se trouvait Cornelia, mère de deux garçons. L’une

des femmes lui dit : « Et où sont donc tes bijoux ? » A

quoi Cornelia répondit en montrant ses fils : « Voici mes

bijoux. » Sous sa tutelle, et marchant selon les vertus

qu’elle cultivait, ils grandirent et devinrent Caius et

Tiberius Gracchus, les Gracques comme on les a appelés,

deux des réformateurs les plus persuasifs et les plus effi-

caces de l’histoire romaine. Aussi longtemps qu’on se les

rappellera et qu’on parlera d’eux, la mère qui les a élevés

à la manière de sa propre vie restera dans la mémoire des

gens et ils la loueront.

Je cite une fois encore Brigham Young : « Prenez

constamment soin que les enfants que Dieu, dans sa

grande bonté, vous a donnés, apprennent dès leur tendre

enfance l’importance des oracles de Dieu et la beauté des

principes de notre sainte religion, afin que, lorsqu’ils

deviennent adultes, ils éprouvent constamment pour 

eux une tendre considération et n’abandonnent jamais 

la vérité » (Enseignements des présidents de l’Eglise :
Brigham Young, p. 172).

Je sais qu’il y a des parents qui, malgré tout l’amour

qu’ils témoignent à leurs enfants et les efforts fidèles qu’ils

font pour les instruire, les voient grandir de manière

contraire et pleurent tandis que leurs fils et filles égarés
poursuivent volontairement des voies aux conséquences IL

L E  L I A H O N A
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tragiques. Je ressens beaucoup de sympathie pour eux et

j’ai l’habitude de leur citer les paroles d’Ezéchiel : « Le fils

ne portera pas l’iniquité de son père, et le père ne portera

pas l’iniquité de son fils » (Ezéchiel 18: 20). 

Mais c’est là l’exception plutôt que la règle. Et l’excep-

tion ne justifie pas que d’autres parmi nous ne fassent pas

tout leur possible pour faire preuve d’amour, pour montrer

l’exemple et donner des préceptes justes dans l’éducation

de ceux dont Dieu leur a donné la responsabilité sacrée.
RESPECTEZ-LES

N’oublions jamais non plus la nécessité de respecter

nos petits enfants. Selon la parole révélée du Seigneur,

nous savons qu’ils sont, comme nous, des enfants de

Dieu, et qu’ils méritent le respect que suscite la connais-

sance de ce principe éternel. En fait, le Seigneur a

expliqué que si nous n’acquérons pas cette pureté, cette

sincérité, cette innocence du mal, nous ne pouvons pas

entrer en sa présence. Il a déclaré : « … si vous ne vous

convertissez et si vous ne devenez comme les petits

enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux »

(Matthieu 18:3).

Channing Pollock a écrit ces lignes intéressantes et

qui donnent à réfléchir : « Si nous pensons à l’adoles-

cence au cours de laquelle nous méprisions le mal,

certains d’entre nous doivent regretter… que nous ne

naissions pas vieux, pour ensuite rajeunir, nous purifier et

devenir plus simples et plus innocents, jusqu’à ce

qu’enfin avec l’âme blanche d’un petit enfant, nous nous

étendions pour dormir éternellement » (« The World’s

Slow Stain », Reader’s Digest, juin 1960, page 77).
PRIEZ AVEC EUX ET PRIEZ POUR EUX

Voyez vos petits enfants. Priez avec eux. Priez pour

eux et bénissez-les. Le monde dans lequel ils évoluent est

complexe et difficile. Ils rencontreront des océans d’ad-

versité. Il leur faudra toute la force et toute la foi que

vous pouvez leur donner quand ils sont encore près de

vous. Ils auront aussi besoin d’une plus grande force qui

émane d’un pouvoir supérieur. Ils devront faire plus que
suivre ce qu’ils trouvent. Ils devront élever le monde, et

M A R S
les seuls leviers qu’ils auront seront l’exemple de leur

propre vie et les pouvoirs de persuasion qui découleront

de leur témoignage et de leur connaissance des choses de

Dieu. Ils auront besoin de l’aide du Seigneur. Pendant

leur jeunesse, priez avec eux pour qu’ils connaissent cette

source de force qui sera ensuite toujours disponible

chaque fois qu’ils en auront besoin.

J’aime entendre les enfants prier. J’aime entendre les

parents prier pour leurs enfants. Je suis plein de respect

pour le père qui, avec l’autorité de la sainte prêtrise,

impose les mains à son fils ou à sa fille au moment où

l’enfant doit prendre une décision grave, et au nom du

Seigneur et sous la direction du Saint-Esprit, lui donne

une bénédiction paternelle.

Le monde et la société dans lesquels nous vivons

seraient beaucoup plus beaux si chaque parent considé-

rait ses enfants comme son bien le plus précieux, s’il les

dirigeait par le pouvoir de son exemple avec gentillesse et

amour et si, dans les moments difficiles, le père les bénis-

sait par l’autorité de la sainte prêtrise ; et si chaque

parent considérait ses enfants comme ses joyaux, comme

des dons du Dieu du ciel, qui est leur Père éternel, et les

élevait avec une affection réelle dans la sagesse, en les

instruisant selon le Seigneur.

Esaïe disait jadis : « Tous tes enfants seront disciples

de l’Eternel, et grande sera la paix de tes enfants » (Esaïe

54:13 ; traduction littérale de la version du Roi Jacques,

citée par l’auteur, N.d.T.). Et j’ajoute : « Grandes aussi

seront la paix et la joie de leur père et de leur mère. »

Je prie humblement pour que cette paix soit accordée

à tous les enfants et à tous les parents. � 
IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Le Seigneur a dit : « Je vous ai commandé d’élever

vos enfants dans la lumière et la vérité » (D&A 93:40).

2. Pour cela, nous devons :
� Aimer les petits enfants.
� Instruire les petits enfants par l’exemple.
� Respecter les petits enfants comme étant les enfants

de Dieu, comme nous le sommes.
�
 Prier avec et pour les petits enfants. 
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par Gordon Swensen

L’ENSEIGNEMENT DE LA VALEUR DE L’HONNÊTETÉ – OU LE VÉRITABLE RÉSULTAT D’UN MATCH DE VOLLEY-BALL 

LA MAIN DELA MAIN DE

LL’HONNEUR’HONNEUR
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QQ uand j’évoque l’époque où j’avais cinq ans, il

me vient en mémoire beaucoup d’images de

filets de volley-ball, de cire pour les parquets

des salles de gymnastique, de sifflets d’arbitres et de listes

de joueurs hâtivement griffonnées. Mon père était

entraîneur d’une équipe de jeunes joueurs de volley-ball

de notre paroisse. J’étais son « assistant ».

Mon père enseignait aux joueurs le travail, l’esprit

d’équipe, l’honnêteté, la confiance en soi et en les autres,

l’habitude de se fixer des objectifs, la persévérance et le

sacrifice. Les matches étaient précédés d’une prière, on

s’entraînait à 5 h du matin le samedi et il y avait des

soirées crème glacée à la maison.

L’une des leçons les plus importantes que j’aie apprise

grâce à mon père et à ses joueurs concerne l’honnêteté.

Lorsqu’un joueur touchait le filet par inadvertance ou

faisait une mauvaise passe, mon père enseignait qu’il

était important que le joueur signale son erreur en levant

la main. Cette leçon allait produire une impression

durable, non seulement sur les membres de l’équipe, mais

également sur l’« assistant entraîneur » de cinq ans que

j’étais.

Les débuts de notre équipe n’avaient pas été faciles,

mais au moment des championnats, nous étions prêts à

entrer en compétition. Au moment de la finale, les

quatre années pendant lesquelles l’équipe s’était

entraînée ont porté leurs fruits. Un seul match nous

séparait de la victoire en championnat.

Le jour de la finale, l’ambiance était survoltée. Une
foule de spectateurs était venue assister au match. J’ai

M A R S
pris place à côté de mon père lorsque le signal du début

du jeu a retenti.

Je ne me rappelle pas grand-chose de ce match, mais la

fin du dernier set est bien claire dans ma mémoire. La foule

a poussé des cris de joie quand l’équipe de mon père a

marqué le dernier point. Joueurs et spectateurs ont envahi

l’aire de jeu. C’était Brent, un grand et redoutable joueur de

notre équipe qui avait marqué le dernier point, grâce à un

smash décisif. Son contact avec la balle avait été si violent

que même l’arbitre expérimenté n’avait pas remarqué que

le doigt de Brent avait effleuré le filet. Cette faute aurait

facilement pu être ignorée. Mais au milieu de toute l’exci-

tation, Brent a lentement levé la main bien haut.

Les équipes se sont regroupées, les spectateurs ont

repris leur place et le jeu s’est poursuivi. Peu de temps

après, le set a pris fin et l’équipe de mon père a remporté

le championnat pour lequel elle travaillait depuis quatre

ans. Les joueurs étaient fiers non seulement d’avoir

gagné, mais aussi d’avoir gagné honnêtement.

Bien des années se sont écoulées depuis l’époque où je

ramassais les ballons de volley-ball pour mon père et

pour ses joueurs. Mais le souvenir d’un entraîneur ensei-

gnant la valeur de l’honnêteté à son équipe demeure

toujours profondément gravé dans ma mémoire. De mon

point de vue, au ras du sol ce jour-là, la plupart des gens

paraissaient grands. Mais à mes yeux – et à ceux de tous

les autres – Brent était le plus grand de tous. � 

Gordon Swensen est membre de la huitième paroisse d’Eastridge, pieu
de Draper Eastridge (Utah).
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POUR ÊTRE HEUREUX DANS CETTE VIE ET POUR
L’ÉTERNITÉ VOUS DEVEZ PRENDRE DE BONNES
DÉCISIONS ET VOUS Y TENIR
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Fais ton d
par Richard G. Scott
Du collège des Douze apôtres

Tiré d’un discours donné à l’Université Brigham Young le 3 mars 1996

à l’occasion d’une.veillée du Département d’Education de l’Eglise.
Je sais que la plupart d’entre vous êtes déterminés à

faire le bien. Vous connaissez ces sentiments qui vous

incitent à vivre dans la droiture, quoi que disent les

autres. Je m’adresse également à ceux qui souhaitent

avoir de tels sentiments. Vous êtes la meilleure généra-

tion qui soit venue sur terre. Vous vous êtes bien

préparés au cours de l’existence prémortelle et vous avez

été choisis pour venir à cette époque extrêmement

importante dans le déroulement du plan de notre Père

céleste. Je suis profondément ému de me trouver en

votre présence. Je me rends compte que la plupart

d’entre vous ne soupçonnent pas combien ils sont

capables, nobles et remarquables.

En préparant ce message, j’ai prié, médité et travaillé,

parce que chacun de vous est une fille ou un fils excep-

tionnel de notre Père céleste et que je veux vous aider.

D’entrée, j’ai senti que je devais vous parler de la façon de

réaliser vos rêves nobles et vos aspirations. Je suis sûr que

chacun de vous a des rêves qui lui sont chers à propos de

ce qu’il attend de la vie. Vous ayant précédés sur ce

chemin, j’ai appris que, malgré les difficultés croissantes, la

vie est des plus belles. Si vous continuez à exercer votre foi

au Maître et si vous obéissez à ses commandements, vous

recevrez de grandes bénédictions. Certaines de ces béné-

dictions, vous en aurez rêvé. Le Maître vous en réserve

d’autres qui dépassent tout ce que vous pouvez concevoir

aujourd’hui. Mon désir le plus ardent est de vous aider à
vivre de telle façon que vos rêves honorables se réalisent.

L E  L I
J’ai hésité entre divers moyens de vous communiquer

des principes dont je sais qu’ils vous aideront énormé-

ment, si vous les comprenez et les mettez en pratique. Je

me suis alors rendu compte que je n’avais pas encore

trouvé de façon satisfaisante d’exprimer ce que je sais

être vrai. Puis un sentiment de paix m’a envahi. J’ai senti

que si je faisais tous mes efforts pour vous parler de mon

mieux et si vous écoutiez avec l’esprit et le cœur ouverts,

avec une intention réelle, ayant foi au Seigneur, alors ce

que je dirais n’importerait guère. Vous recevrez des

impressions qui seront adaptées à vos besoins individuels.

Si vous notez ces impressions et que vous les suivez, elles

constitueront des directives pour votre vie et vous aide-

ront à réaliser vos rêves justes.

Vous vous trouvez à une époque de votre vie où vous

avez beaucoup de décisions essentielles à prendre, et il

est normal que vous ne soyez pas sûrs d’avoir la capacité

de les prendre. Vous vivez dans un monde où il est de

plus en plus difficile d’assurer la réalisation de vos rêves

et de vos inspirations en évitant les séductions et les

tentations que Satan souhaite placer sur votre route pour

vous détruire. Peut-être doutez-vous de votre propre

valeur. Vous voulez être acceptés. Vous vous posez des

questions sur votre avenir et sur la façon de nouer des

amitiés véritables et durables. Vous voulez trouver un

conjoint pour l’éternité qui ait le même désir profond de

vivre en droiture et d’accomplir beaucoup de bien dans

cette vie. Beaucoup d’entre vous aimeraient savoir si la

personne à laquelle ils sont de plus en plus attachés est

véritablement celle qui doit être leur conjoint pour l’éter-
nité. Mais ils ne sont pas sûrs de pouvoir décider. Votre
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evoir

discipline spirituelle, c’est-à-dire votre capacité de

discerner les incitations de l’Esprit et de les suivre, s’ac-

croît. Avec le temps, cette capacité croîtra encore,

jusqu’au point où il vous sera de plus en plus facile de

faire automatiquement ce qui est bien. Vous vous êtes

construit un bouclier contre la tentation. Mais en ce

moment, tandis que cette discipline spirituelle est en

pleine croissance, vous devez bien veiller à ne pas faire

des choix qui vous éloigneraient du chemin du bonheur.

J’ai appris par expérience personnelle que l’aide qu’on

peut recevoir pour prendre la bonne décision à un

moment critique peut être une bénédiction pour la vie

entière. J’ai également constaté, en travaillant étroite-

ment avec des personnes qui ont pris de mauvaises déci-

sions, combien cela peut être dévastateur pour le reste de

leur vie. Je me propose donc de vous faire des suggestions

sur la façon d’être sûr de faire les bons choix. Je vous

raconterai quatre expériences personnelles qui m’ont

appris d’importantes leçons, avec le désir sincère de vous

aider à acquérir de la confiance pour faire constamment

les bons choix dans votre vie. J’essaierai ensuite d’indi-

quer comment Satan opère, afin que vous soyez mieux

préparés à éviter les pièges qu’il tendra sur votre route.

Pendant mes études, j’ai eu le privilège de faire partie

d’une association honorifique d’ingénierie très fermée.

Lors d’une soirée d’intronisation à laquelle je participais,

tout le monde buvait. J’ai demandé une boisson non

alcoolisée et on m’a tendu un verre. En le portant à mes

lèvres, j’ai senti l’odeur de l’alcool. J’ai jeté un coup d’œil

autour de moi. Tous les regards étaient fixés sur moi. Il
s’agissait de sommités de la profession qui venaient de me
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conférer un grand honneur. Aurais-je dû faire semblant

de boire pour éviter de les vexer ? Non. J’ai reposé le

verre et j’ai alors remarqué que trois autres néophytes

faisaient de même. Faites ce qui est bien et les autres

suivront votre exemple. Chaque fois que vous faites le

bon choix malgré la critique potentielle, vous édifiez une

force qui rendra la chose plus facile la prochaine fois.

L’inverse est également vrai. Satan y compte bien.

Pendant mon adolescence, j’ai travaillé un été sur un

bateau d’ostréiculteurs, le long de la côte de Long Island

à New York, pour financer mes études. Les autres

membres de l’équipage étaient des

ostréiculteurs expérimentés, endurcis

par les difficiles conditions hivernales

dans lesquelles ils passaient la plus

grande partie de leur vie, luttant

contre l’océan glacial et les vents

violents pour pêcher les huîtres.

J’étais une énigme pour eux, et il leur

était plus facile de se méfier de moi

que de me comprendre. Ils m’évi-

taient, me soupçonnant d’être un

espion à la solde de la compagnie ou

un jeune fou qui ne savait pas

comment devenir un homme. Par la

suite, j’ai mieux fait mon travail et j’ai

essayé de gagner leur amitié. Ils

m’ont alors proposé de faire de moi

« un vrai homme » en m’invitant à

me joindre à leurs virées nocturnes.

Je les ai remerciés, mais j’ai décliné

leur offre, ce qui n’a fait qu’accroître la tension.

Le temps estival était beau et l’océan magnifique. Nos

tâches étaient relativement simples ; il s’agissait par

exemple de transférer les petites huîtres vers une portion

plus distante du bras de mer, où les éléments nutritifs

accéléraient leur croissance et amélioraient leur goût.

Sauf lorsqu’un filet plein d’huîtres était déversé sur le

pont, occasionnant soudain une activité intense, il y

avait beaucoup de temps pour méditer. Pendant que mes

collègues de pont somnolaient près de leur pelle, je lisais

le Livre de Mormon et méditais sur son contenu. Il m’est

difficile de bien exprimer l’éveil puissant qui s’est produit

en moi pendant ces semaines d’étude du Livre de

J’ai été réveillé

puissante de Todd

géant. Il me br

marteau sous l

haleine empes
Mormon, dans des circonstances inhabituelles.

L E  L I
Nous dormions sur des couchettes sommaires, coincées

dans l’espace restreint entre le moteur diesel du bateau et

la coque. Un soir que nous étions à quai, je me suis couché

tôt, parce que quelques membres de l’équipage avaient

prévu des activités malsaines à terre. Subitement, j’ai été

réveillé par la main puissante de Toddy, une sorte de géant.

Il me brandissait un marteau sous le nez et son haleine

empestait l’alcool. Stupéfait, je me suis rendu compte que

je n’avais aucun moyen de lui échapper. J’ai cru que ma

dernière heure était venue. Puis j’ai entendu ce qu’il criait :

« Scotty, prends tes palmes et ton masque. Il y a un homme

à la mer et tu peux le sauver. »

Cette nuit-là, j’ai appris une

leçon que je n’ai jamais oubliée. En

public, les membres de l’équipage se

moquaient de moi, mais en privé,

ils me respectaient pour mes prin-

cipes. La confiance que m’a

apportée cette connaissance m’a

permis d’aider discrètement trois

d’entre eux qui avaient de graves

problèmes personnels.

Je sais que vous rencontrerez la

même réaction si vous choisissez

constamment de suivre vos principes.

Vous vous faites une réputation. Si

vous indiquez clairement que vous ne

vous écarterez pas de vos principes,

vous serez guidés vers des personnes

qui vous ressemblent et les critiques

se feront moins intenses. Souvent,

ceux qui vous critiquent en public pour vos principes

élevés ne souhaitent pas, en privé, que vous y contreve-

niez. Ils ont besoin de votre bon exemple. Que ce soit en

ignorant une plaisanterie douteuse, en refusant de voir un

film ou une cassette « X », ou en quittant une soirée qui

tourne mal, exprimez clairement vos principes en faisant

discrètement les bons choix, dès que la tentation se

présente. Un choix décisif et correct fait une fois pour

toutes et dont vous ne déviez pas par la suite évitera bien

des chagrins. Vous pourrez alors utiliser votre énergie à

tenir vos résolutions plutôt qu’à lutter de façon répétée

contre le même problème. De plus, vous réduirez grande-

ment le risque d’être vaincus par la tentation.

 par la main 

y, une sorte de 

andissait un 

e nez et son 

tait l’alcool.
Dans le foyer où j’ai grandi, mon père n’était pas
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membre de l’Eglise et ma mère était peu pratiquante.

(Tout cela a changé par la suite, et ils ont tous deux passé

une bonne partie de leur vie comme servants du temple.)

Dans ces conditions, je ne savais pas grand-chose sur

l’Eglise, même si je ne m’en rendais pas compte. Au

moment où j’allais recevoir mon diplôme à l’université, le

Seigneur a fait entrer un ange dans ma vie. Elle s’appelait

Jeanene Watkins. C’était une belle jeune fille. Il m’a fallu

longtemps pour réussir à sortir avec elle, parce qu’il y en

avait beaucoup qui avaient remarqué ses grandes

qualités. Lorsque nous avons commencé à sortir

ensemble, j’ai découvert qu’elle représentait tout ce dont

j’avais toujours rêvé. Je suis tombé éperdument amou-

reux d’elle. Je voyais qu’elle avait aussi de profonds senti-

ments pour moi. Un soir où nous parlions d’avenir, elle a

prudemment glissé un commentaire important dans la

conversation. Elle a dit : « Le jour où je me marierai, ce

sera au temple, et avec quelqu’un qui rentrera de

mission. » Je ne me souviens de rien d’autre. Je n’avais

jamais beaucoup pensé à une mission, et je ne savais pas

grand-chose du mariage au temple. En rentrant chez moi,

je ne pouvais penser à rien d’autre. Je n’ai pas fermé l’œil

de la nuit. Je n’ai rien pu faire à l’université le lendemain.

Bientôt, je suis allé trouver l’évêque, après avoir prié au

sujet de l’importance de la mission. Jeanene et moi

sommes tous deux allés en mission et, lorsque nous

sommes rentrés, nous avons été scellés au temple. Bien

plus tard, je me suis rendu compte qu’elle m’aurait quitté

si je n’avais pas fait les bons choix. Le courage de Jeanene

qui a défendu son rêve de se marier au temple avec un

jeune homme ayant fait une mission, quel qu’ait été son

amour pour moi, a fait toute la différence dans notre vie

commune. Je ne pourrai jamais la remercier assez de

n’avoir pas transigé sur ses rêves justes.

Vos décisions peuvent se comparer à des aiguillages de

chemin de fer. Elles déterminent l’endroit où vous abou-

tirez dans la vie. C’est lorsque vous faites constamment

de bons choix que vous êtes le plus heureux, que vous

développez le plus votre personnalité et que vous avez la

vie la plus productive. Lorsque vous faites de mauvais

choix, vous risquez d’aboutir à une destination entière-

ment différente de celle que vous aviez souhaitée. Pour

revenir en arrière, il y a bien le processus du repentir,
mais il est souvent douloureux et laisse parfois des 

M A R S
cicatrices physiques irréversibles qui ne peuvent pas plus

guérir que celles de votre esprit.

A un moment donné, j’ai eu un poste de cadre dans

l’entourage immédiat d’un homme très travailleur,

exigeant et incompris qui est devenu le père de la flotte

nucléaire ayant offert aux Etats-Unis une grande protec-

tion lors d’une crise mondiale. Il s’appelle Hyman

Rickover. J’ai beaucoup de respect pour lui. Après avoir

passé onze ans à son service, j’ai été appelé par la

Première Présidence à être président de mission. Je savais

que je devais en parler immédiatement à l’amiral

Rickover. Lorsque je lui ai expliqué cet appel qui impli-

quait que je devrais donner mon congé, il s’est passable-

ment énervé. Il a dit des choses que je ne puis répéter, a

cassé la corbeille à correspondance qui se trouvait sur son

bureau et, dans les commentaires qui ont suivi, a claire-

ment énoncé deux points : « Scott, ce que vous faites

dans ce programme de défense est si essentiel qu’il faudra

un an pour vous remplacer : vous ne pouvez donc pas

partir. Deuxièmement, si vous partez, vous trahissez

votre pays. »

J’ai répondu : « Je peux former mon remplaçant

pendant les deux mois qui me restent, et il n’y aura

aucun risque pour le pays. »

La conversation s’est poursuivie. Il a fini par dire : « Je

ne vous reparlerai plus jamais. Je ne veux plus vous

revoir. Non seulement vous êtes grillé ici, mais n’essayez

jamais de retravailler dans le domaine nucléaire. »

J’ai répondu : « Amiral, vous pouvez m’interdire l’en-

trée du bureau, mais à moins que vous ne m’en empê-

chiez, je vais transmettre cette tâche à quelqu’un

d’autre. »

Il m’a demandé : « Comment s’appelle l’homme qui

veut vous engager ? »

Je lui ai répondu : « David O. McKay, le président. »

Il a ajouté : « Si c’est ainsi que les mormons agissent,

je n’en veux aucun à mon service. »

Je savais qu’il essayerait d’appeler le président McKay

(1873–1970), qui était malade, et que cette conversation

ne profiterait à personne. Je savais également que dans la

région d’Idaho Falls, il y avait de nombreux membres de

l’Eglise dont les familles dépendaient de leur travail dans

notre programme. Je ne voulais pas leur faire du tort. Je
savais aussi que j’avais été appelé par le Seigneur. Je ne
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savais pas quoi faire. C’est alors que les paroles du

cantique que nous avons chanté ce soir ont commencé à

me trotter dans l’esprit : « Fais ton devoir, malgré les

conséquences » (Hymnes, 1954, n° 139). De ma vie, je

n’avais jamais pris contact avec aucune Autorité géné-

rale ; mais j’avais eu un entretien avec Harold B. Lee

(1899–1973) du Collège des douze apôtres ; j’ai donc eu

le sentiment que je devais l’appeler. Je lui ai expliqué que

l’amiral allait essayer d’appeler le président McKay et faire

des commentaires négatifs, mais que tout allait bien et

que je pourrais accepter mon appel. En même temps, mon

cœur persistait à me dire : « Est-ce

que tout va s’arranger ou quelqu’un

qui compte sur notre programme

pour gagner sa vie sera-t-il touché,

alors qu’il n’y est pour rien ? » Le

chant me revenait : « Fais ton devoir,

malgré les conséquences. » Fidèle à

sa promesse, l’amiral a cessé de

m’adresser la parole. Lorsqu’il fallait

prendre d’importantes décisions, il

envoyait un messager ou bien je

communiquais par l’intermédiaire

d’une tierce personne. Nous avons

accompli le changement.

Lors de mon dernier jour au

bureau, j’ai demandé un rendez-vous

avec lui. Son secrétaire en a eu le

souffle coupé. J’y suis allé, un exem-

plaire du Livre de Mormon à la main.

Il m’a regardé et a dit : « Asseyez-vous

Scott. Qu’est-ce qui vous prend ? J’ai essayé par tous les

moyens de vous forcer à changer d’avis. Qu’est-ce qui vous

a pris ? »

Il s’est alors engagé une conversation calme et très

intéressante. Cette fois-ci, il y avait davantage d’écoute.

Il m’a dit qu’il lirait le Livre de Mormon. Puis il s’est

produit quelque chose que je n’aurais jamais imaginé. Il a

ajouté : « Quand vous rentrerez de mission, je veux que

vous m’appeliez. Il y aura du travail pour vous. »

Tout au long de votre vie, vous aurez des épreuves et

des décisions difficiles à prendre. Soyez déterminés dès

maintenant à toujours faire votre devoir, sans vous préoc-

cuper des conséquences. Elles seront toujours pour votre

Lors de mon dernie

j’ai demandé un re

l’amiral Rickover

un exemplaire

Mormon à 
plus grand bien. Vous vous apercevrez qu’à long terme il

L E  L I
est plus facile de défendre ce qui est bien et de

commencer par faire ce qui est difficile. Une fois que

vous avez pris cette position, il n’est pas si difficile de

continuer. La personne qui fait les choses à moitié et

tente de justifier quelques écarts par rapport aux vrais

principes, quelle qu’en soit la raison, finira par s’aperce-

voir qu’elle sème des graines qui, par la suite, produisent

des problèmes. Il faut plus d’efforts pour maîtriser ces

problèmes que pour adopter la position juste dès le début.

Faites ce qui est juste, même s’il vous semble que vous

serez le seul à le faire, que vous allez perdre des amis,

qu’on vous critiquera. Vous décou-

vrirez qu’en faisant ce qui est bien,

après une période d’épreuve, vous

vous ferez les meilleurs amis et vous

pourrez vous soutenir mutuellement

dans votre résolution d’obéir à tous

les commandements du Seigneur. Je

n’ai jamais regretté d’avoir défendu le

bien, même face à de sévères

critiques. Vous vous apercevrez que

c’est vrai. Vous vous apercevrez aussi

que lorsque vous aurez fermement

pris position pour le bien, lorsque

vous vous serez fixé des principes et

que vous vous serez engagés à vous y

tenir, quand les tentations se présen-

teront et que vous agirez selon vos

principes, vous serez fortifiés et rece-

vrez une force qui dépasse vos

propres capacités, si nécessaire. Les

difficultés surviennent lorsque vous entrez dans la bataille

contre la tentation sans avoir de plan précis. C’est ce que

Satan désire, car alors vous être voués à la défaite.

Je vais maintenant traiter de sujets délicats qui sont

plus faciles à aborder en tête-à-tête. Je vais donc, dans

mon esprit, essayer, de toutes mes forces, de vous imaginer

comme une personne souhaitant savoir comment réaliser

ses espoirs et ses rêves. Je vais essayer d’ignorer toutes les

autres choses et tous les autres gens, afin que nous puis-

sions parler en privé. Vous pouvez faire de même, si vous

voulez.

A cette époque de votre vie, il est extrêmement

important que vos pensées et vos actes soient purs 

r jour au bureau, 

ndez-vous avec 

. J’y suis allé, 

 du Livre de 

la main.
afin que le Saint-Esprit puisse vous guider. Satan est
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déterminé à vous vaincre, en ce moment décisif de votre

vie, non par un déversement soudain de tentations graves,

mais en plaçant soigneusement des infractions sédui-

santes à vos principes établis, des infractions qui parais-

sent sans importance. Il voudrait utiliser ces tentations

pour vous éloigner habilement du sentier de la droiture.

Satan sait qu’aussi longtemps que vous pouvez être guidé

par le Saint-Esprit, vous pouvez lui résister. Il n’a aucun

pouvoir sur quelqu’un de juste. Le Seigneur vous a donné

la possibilité de résister aux tentations du diable. Si vous

êtes obéissant, vous serez inspiré, vous saurez quoi faire

et vous aurez la capacité de le faire.

Pour vous prévenir, je vais essayer de vous montrer

comment Satan opère. Imaginons qu’à votre droite se

trouvent toutes les bonnes choses qu’on peut faire dans

la vie. Les meilleures choses sont placées tout à droite. A

votre gauche se trouvent toutes les mauvaises choses

possibles. Celles qui se trouvent le plus à gauche sont les

pires. Au milieu, il est difficile de discerner si quelque

chose est simplement un peu bien ou un peu mal. C’est

là que Satan opère avec les justes. Il s’agit de la zone

d’ombre où on ne discerne pas clairement entre le bien et

le mal. A cet endroit, il est facile de s’y tromper. Vivez

bien, au sein de la belle région du bien que le Seigneur a

délimitée et vous n’aurez aucun problème de tentation.

Si vous n’êtes pas certain que quelque chose soit conve-

nable à regarder, à écouter, à penser ou a faire : ne le faites
pas. Il se pourrait que vous vous approchiez de l’un des

pièges de Satan.

Observez maintenant la façon dont Satan opère. Un

jeune homme juste, rentrant de mission, rencontre une

charmante et pure jeune fille. Ils sont à l’âge où l’on peut

sérieusement songer au mariage. Ils commencent à sortir

ensemble. De merveilleux et profonds sentiments

d’amour naissent entre eux. Ils n’ont ni l’un ni l’autre l’in-

tention de faire quoi que ce soit de mal. Ils ont décidé de

ne pas franchir la frontière du territoire de Satan. Lorsque

le jeune homme est avec son amie, il souhaite exprimer

les sentiments qu’il a pour elle ; au bout de quelque

temps, le fait de la tenir par la main ne suffit pas tout à fait

à communiquer ce qu’il ressent. Chaque fois qu’ils sont

ensemble, ils font ce qu’ils ont fait la fois précédente et un

peu plus pour exprimer physiquement leurs sentiments.

Ils se rapprochent de plus en plus de la frontière, mais ils
sont fermement décidés à ne pas la franchir. Un jour,

M A R S
Satan sème dans leur esprit la graine de la justification. Je

veux dire par là qu’il les incite à croire que quelque chose

de vraiment mauvais peut être présenté sous un point de

vue déformé ou être justifié, pour devenir acceptable, à

cause de circonstances particulières. La justification est

l’un des outils les plus efficaces du diable. Il sème des idées

comme : « Vous vous aimez véritablement. Vous voulez

être scellés au temple. Vous en êtes tous deux dignes et

vous vous serez fidèles. Vous êtes exceptionnels. Vous

n’avez pas atteint la limite. » La frontière se déplace vers

la gauche. Ils continuent donc à s’exprimer physique-

ment. Ils sont très amoureux. Ils vont chaque fois un peu

plus loin dans leurs expressions physiques. Ils déclenchent

des émotions puissantes, mais sont sûrs de pouvoir les

maîtriser. Ils vont être scellés au temple. Alors ces

émotions deviennent irrésistibles et ils commettent des

actes qu’ils avaient décidés de ne jamais accomplir en

dehors du mariage. Leur vie s’en trouve terriblement

compliquée – de façon tragique et inutile. 

Admettez, je vous en prie, que vous ne pouvez pas

simplement franchir la frontière sans encourir le terrible

risque de glisser et d’être conduity à des lieux où vous

n’avez nulle intention de vous rendre ou à des expé-

riences que vous n’avez aucun désir de faire. C’est ainsi

que Satan opère. Il sait que les émotions puissantes de la

transgression sexuelle créent une dépendance. Un acte

en entraîne un autre, puis un autre. Les appétits

s’éveillent, le transgresseur éprouve de puissantes

émotions jusqu’à ce qu’il en arrive à perdre tout sens de

la réalité et s’enfonce de plus en plus dans le péché, sans

voir combien il s’est égaré ou à quelle vitesse il se fait

emprisonner. Vous avez déjà vu d’autres personnes

commencer par quelques expériences et se faire attirer de

plus en plus loin dans le péché, apparemment sans s’aper-

cevoir de la gravité de leur chute.

Comment deux personnes amoureuses peuvent-elles

éviter de franchir la frontière et de tomber dans la tenta-

tion ? Tout d’abord, commençons par définir l’amour.

S’aimer mutuellement en justice, c’est se protéger, s’édi-

fier, se garder pur et sans souillure, se sacrifier pour le

bien de l’autre. Aimer, c’est réserver les relations sacrées

de la sexualité pour la sainteté du mariage. Dans ce

cadre, lorsqu’elles sont convenablement utilisées, elles

soudent le couple et le fortifient en vue des responsabi-
lités croissantes du rôle de parent. Elles aboutissent à la
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création de corps physiques pour les enfants spirituels

que notre Père céleste confie à une mère et à un père.

Dans ce cadre sacré, l’expression sexuelle est belle et a

un but.

Les agents de Satan appellent amour ce qui n’est que

désir sexuel. Il s’agit de la satisfaction croissante d’appé-

tits personnels au détriment

d’autrui. Cela conduit à 

des violations graves des

commandements de Dieu.

Pourquoi Satan
Entourez-vous d’amis sûrs en allant dans de bons

endroits et en faisant de bonnes choses. Entourez-vous

d’amis qui peuvent vous rappeler vos buts estimables.
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se concentre-t-il aussi intensément sur la transgression

sexuelle ? Parce qu’il sait que l’immoralité engendre l’im-

moralité. Du même coup, elle engourdit la sensibilité

spirituelle et neutralise la volonté de résister. Il n’y aura

jamais place dans votre vie pour le genre d’amour préco-

nisé par Satan. Si certains éléments de cet amour ont

trouvé place dans une relation, débarrassez-vous en, tout

de suite. 

Voici quelques suggestions précises pour vous aider à

ne pas franchir la frontière :
� Choisissez de votre plein gré de faire le bien. Seule

la libre obéissance apporte les bénédictions complètes

découlant de l’obéissance aux commandements de Dieu.
� Définissez fermement vos principes personnels.

Choisissez un moment de profonde réflexion spirituelle,
dépourvu de toute pression, où vous pourrez obtenir la

L E  L I
confirmation de vos décisions par des impressions sacrées.

Décidez alors de ce que vous ferez et de ce que vous ne

ferez pas pour exprimer vos sentiments. L’Esprit vous

guidera. Ensuite, ne changez rien à ces décisions, même si

cela vous paraît tout à fait juste au moment de la tentation.

Ne faites pas le premier pas, si

innocent puisse-t-il paraître. 

La réalisation de vos rêves

dépend de votre détermina-

tion de ne jamais déroger

à vos principes.
� Prenez conscience que la frontière entre le bien et le

mal ne change jamais, mais que vous pourriez avoir la

tentation de modifier votre perception de cette frontière

par la justification. Je veux dire par là, en essayant de dire

que quelque chose que vous soupçonnez d’être mal ou

savez l’être est acceptable dans votre cas particulier.
� Entourez-vous d’amis sûrs en allant dans de bons

endroits et en faisant de bonnes choses. Personne n’est

jamais à son maximum à chaque instant. Quand on est

abattu, il est plus facile de faire de graves erreurs.

Souvent, quand vous n’irez pas bien, un ami sûr sera en

pleine forme et pourra servir à vous rappeler vos buts

estimables. Certaines personnes recherchent tant

l’amitié et la popularité qu’elles transigent sur leurs prin-

cipes. Vous n’obtiendrez aucun ami souhaitable de cette

façon, mais vous risquez de perdre vos rêves honorables.
� Restez proche de l’Eglise. Vos résolutions de bien

agir seront constamment renouvelées et vous serez

fortifié par l’exemple de ce que font les autres.
�
 Une règle sûre consiste à ne jamais rien faire seul
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que vous ne feriez pas en présence de vos parents, juste

avant le mariage.
� Ne vous laissez pas égarer par ce que le monde définit

comme acceptable. Le fait de susciter intentionnellement

des émotions réservées à des buts sacrés au sein de l’al-

liance du mariage est une faute grave. Je vous témoigne

solennellement que le fait de toucher les parties intimes et

sacrées d’une autre personne, en dehors des liens du

mariage entre un homme et une femme, est une trans-

gression. Satan a largement répandu l’idée que beaucoup

des contacts sexuels sont acceptables entre deux indi-

vidus consentants, tant qu’ils ne vont pas jusqu’à l’acte

final. Il s’agit d’un mensonge dévastateur. Ce genre d’ac-

tivité enfreint la loi de la chasteté et nécessite le repentir.

Il n’est pas seulement sage de ne pas commettre d’immo-

ralité : il s’agit d’un commandement fondamental de

Dieu, qu’il considère comme très important.

Votre corps spirituel a été créé par notre Père céleste.

Votre corps physique est fait à son image. Notre Père

céleste peut vous conduire à un bonheur dépassant ce

que vous pouvez imaginer aujourd’hui. Son dessein est de

vous aider à réaliser tout votre potentiel de croissance,

d’accomplissement et de bonheur pendant votre séjour

sur la terre. Son objectif est votre bonheur éternel.

Il y a quelqu’un d’autre qui est extrêmement doué,

puissant et brillant – mais diabolique – et dont le but est

de vous asservir à lui. L’un des outils les plus puissants

dont il dispose pour vous écarter du chemin du bonheur

est de vous tenter à faire l’expérience de relations

sexuelles. La transgression sexuelle appelle la transgres-

sion sexuelle. Elle stimule des émotions physiques puis-

santes qui créent une dépendance croissante. En même

temps, elle engourdit la sensibilité spirituelle et neutralise

votre volonté de résister. L’immoralité est étrangère à

votre nature. Le sachant, Satan vous incitera à

commencer par de petites doses créant une dépendance,

au lieu de vous tenter à passer directement d’une vie

pure à une transgression sexuelle grave.

Néphi vous a donné un moyen efficace de réussir à

surmonter la tentation. Il a dit : « Quiconque prêtait

l’oreille à la parole de Dieu et s’y tenait fermement ne

périrait jamais ; et les tentations et les traits enflammés

de l’adversaire ne pourraient pas non plus avoir le dessus

sur lui au point de l’aveugler pour l’entraîner vers la
destruction » (1 Néphi 15:24).

M A R S
Du fond du cœur, je demande à quiconque lit ce

message et a gravement transgressé de décider de se

repentir maintenant. Il n’est pas bon d’enfreindre les

commandements du Seigneur. Il est tragique de ne rien y

changer. Le péché est comme le cancer. Il ne guérit

jamais tout seul. Il empire progressivement à moins d’être

guéri par le repentir. Vous pouvez être rendus totalement

sain, neuf et pur, par le miracle du repentir. Si vous avez

transgressé, décidez-vous à aller voir votre évêque immé-
diatement, afin que vos rêves honorables puissent devenir

réalité.

A ceux qui commettent une faute grave, Satan

chuchote : « Ta vie est perdue. Il n’y a pas moyen de

revenir en arrière. Autant continuer sur le chemin où tu

te trouves. » C’est un mensonge. Le Sauveur a donné sa

vie pour que les transgressions même les plus graves puis-

sent être surmontées et que la personne puisse être

rendue propre et pure par le repentir et l’obéissance aux

commandements du Seigneur. Toute autre croyance

reviendrait à nier l’efficacité de l’expiation de notre

Sauveur.

En résumé, votre bonheur – aujourd’hui, tout au long

de cette vie et pour l’éternité – dépend des décisions

justes que vous devez prendre et auxquelles vous devez

vous tenir. Certains font des choix basés uniquement sur

leur expérience personnelle et ne font confiance à rien

d’autre. Certains font des choix en suivant aveuglément

leurs pairs. D’autres choisissent ce qui, à leur avis, leur

procurera le plus grand nombre d’amis et les plus grands

succès. Certains attendent qu’un cas se présente et déci-

dent alors de la manière d’agir. Chacune de ces façons de

faire peut être désastreuse.

Le cœur plein d’amour, je vous demande de décider

résolument de suivre les principes du Seigneur. Je vous

en prie, vivez de façon à ce que le Saint-Esprit puisse

vous inspirer de faire constamment le bien. Je témoigne

qu’alors, vos rêves honorables se réaliseront, peut-être

même au-delà de tous vos espoirs. Notre Père céleste et

son Fils bien-aimé vous aiment. Ils veulent votre

bonheur plus encore que vous ne pouvez l’imaginer

maintenant. Ils vous aideront à atteindre ce bonheur si,

avec constance, vous faites tout ce qui est en votre

pouvoir pour obéir à leurs commandements. Je témoigne

qu’ils vous aiment et vous aideront, au nom de Jésus-
Christ. Amen. � 
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LES MEMBRES DE L’ÉGLISE NOUS PARLENT
« Malgré les 
conséquences »
Quand l’avion s’est éloigné et 

que le bruit de son moteur s’est

peu à peu évanoui, nous avons

compris que nous étions livrés 

à nous-mêmes. La situation 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piège de sable
par Gary M. Johnson

Un samedi matin, il y a bien des

années de cela, mes frères et

sœurs et moi nous nous agitions

autour de la maison, nous acquittant

rapidement de nos corvées. Nous

étions tous excités, parce que papa

avait promis d’emmener la famille en

promenade dans le break vieux de

cinq ans qu’il venait d’acheter. Nous

aurions bien voulu un véhicule plus

récent, mais il disait que cela coûte-

rait trop cher. Il ajoutait que la

voiture qu’il avait achetée était plus
lourde et serait donc plus sûre en cas
d’accident. C’était un facteur impor-

tant aux yeux de maman, qui avait

failli mourir récemment dans une

terrible collision frontale.

Lorsque tous nos préparatifs ont

été terminés, nous nous sommes

entassés dans la voiture – maman,

papa et les sept enfants, bébé

compris. Comme il ne s’agissait que

d’une promenade du samedi après-

midi, nous n’avons emporté ni
pique-nique, ni boisson.

M A R S  2 0 0 1
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Nous avons rejoint l’autoroute et

pris la direction du nord. Il faisait

chaud, et nous n’avions pas de clima-

tisation. Autour de nous, la vue

s’étendait sur le vaste désert aride,

avec quelques rares plantes, de temps

à autre quelques rochers ou un

poteau téléphonique, et la chaîne de

montagnes basses à l’horizon. En
N ous avons la bénédiction de vivre dans

un monde régi par des lois. Nous savons

que si nous faisons certains actes, des

résultats précis en découleront – toujours. Par

exemple, nous pouvons avec confiance placer un

pied devant l’autre parce que nous savons que la

loi de la pesanteur nous maintiendra ancrés à la

terre en toute sécurité. ❦ Ce principe du monde

physique vaut aussi pour le monde spirituel.

Joseph Smith, le prophète, a enseigné : « Il

y a une loi . . . sur laquelle reposent

toutes les bénédictions ; et lorsque

nous obtenons une bénédiction

quelconque de Dieu, c’est par

l’obéissance à cette loi » (D&A

130:20–21). C’est la raison pour

laquelle nous ne devons jamais

avoir peur de faire ce que notre
Père céleste nous demande. Comme l’illustrent

les histoires suivantes, que nous recherchions sa

vérité, que nous fassions le sacrifice de biens

matériels ou que nous lui fassions confiance,

nous savons que notre foi sera récompensée –

toujours. Il se peut que nous n’arrivions pas à

prévoir les résultats, mais nous pouvons être sûrs

qu’ils nous seront favorables. ❦ Richard G.

Scott, du Collège des douze apôtres, nous dit :

« Tout au long de votre vie, vous aurez des

épreuves et des décisions difficiles à

prendre. Soyez déterminés dès main-
tenant à toujours faire votre devoir,

sans vous préoccuper des consé-

quences. Elles seront toujours

pour votre plus grand bien »

(« Fais ton devoir », Le Liahona,

mars 2001, p. 14).
devenait désespérée.



dépit de la chaleur et du paysage

aride, nous étions contents de faire

une amusante sortie en famille.

L’ambiance sereine a toutefois été

interrompue par un gémissement de

ma mère. Le souvenir de son acci-

dent était tout frais, et la vue des

voitures l’effrayait terriblement. Pour

lui faire plaisir, papa a alors décidé de

quitter l’autoroute. « Nous y voici »,

a-t-il dit joyeusement en prenant un

chemin de terre qui suivait une

rangée d’énormes lignes à haute

tension. La voiture filait sur la vieille

route, dans un nuage de poussière.

Tout cela me paraissait très amusant

– j’avais 13 ans.

Nous, les enfants, avions tant de

plaisir que nous n’avons pas

remarqué l’inquiétude qui commen-

çait à se lire sur le visage de papa.

Mais ma mère s’était rendu compte

qu’il y avait quelque chose qui n’al-

lait pas. Elle a demandé : « Anthony,

qu’y a-t-il ? »

Il a répondu : « Ce n’est probable-

ment rien, mais ce sable ne m’inspire

pas confiance. Nous ferions mieux

de faire demi-tour. » A ce moment-

là, il a trouvé un espace dégagé, au

sommet d’une petite colline et a fait

demi-tour.

Nous avons redescendu la petite

pente et nous nous dirigions vers la

prochaine petite colline quand, tout

à coup, la voiture s’est enfoncée dans

le sable mou. Nous sommes sortis à

plusieurs et nous avons poussé de

toutes nos forces, mais la voiture

n’avançait pas. Nous avons réussi à

la faire reculer jusqu’à un endroit 

où le sol était plus stable pour que
papa puisse prendre de l’élan afin de 
franchir la zone sablonneuse. Ses

tentatives répétées ont échoué, d’au-

tant plus qu’il devait veiller à ne pas

reculer trop loin de peur d’atteindre

un autre endroit instable. A chaque

tentative la voiture progressait un

peu, mais elle s’enfonçait alors

encore plus dans le sable mou et

poudreux.

Les petits se sont mis à pleurer.

« Maman, nous avons soif. » Le soleil

brûlant de l’après-midi provoquait

des vagues de chaleur qui s’élevaient

du sable, déformant les montagnes

qui se dessinaient à l’horizon.

Nous avons alors entendu, au

loin, un bruit faible qui se rappro-

chait de nous. Le vombrissement

d’un avion monomoteur s’amplifiait

au fur et à mesure qu’il approchait.

En voyant l’avion, j’ai crié : « Oh !

nous sommes sauvés ! Faisons-lui

tous signe d’atterrir ! » Nous avons

agité les bras frénétiquement. C’était

l’avion qui inspectait les lignes à

haute tension, et le pilote volait si

bas que nous pouvions le voir,

penché hors de son cockpit. D’un

geste vigoureux du bras, il nous

renvoyait ce qu’il prenait sans doute

pour un salut. Quand l’avion s’est

éloigné et que le bruit de son moteur

s’est peu à peu évanoui, nous avons

compris que nous étions livrés à

nous-mêmes.

La situation devenait désespérée.

Nous n’avions ni nourriture ni eau,

ma mère n’arrivait pas à calmer le

bébé devenu hystérique, les quatre

fillettes pleuraient et même mon

frère et moi commencions à douter

de nos chances de rentrer chez nous
sains et saufs.
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Papa nous a tous réunis et a dit :

« La seule chose qui nous reste à

faire, c’est de demander l’aide de

notre Père céleste. » Nous nous

sommes tous agenouillés dans le

sable brûlant, nous avons incliné la

tête et papa a fait une prière fervente

au nom de la famille entière. Il a

expliqué au Seigneur la situation en

détail, y incluant tout ce que nous

avions fait pour essayer de nous en

tirer par nous-mêmes, puis il a

imploré son aide.

Après la prière, nous nous

sommes levés et papa a dit :

« Essayons encore une fois. » Il nous

a demandé à tous de rester hors de la

voiture pendant qu’il reculait pour

faire une nouvelle tentative. Le

moteur a rugi au moment où papa a

démarré aussi vite que possible. La

voiture a atteint le sable, mais cette

fois, elle a continué à avancer,

comme si elle flottait. Papa a roulé

jusqu’au sommet de la colline

suivante et s’est arrêté sur un sol

rocheux bien solide. Nous avons

tous poussé des cris de joie et nous

nous sommes précipités vers la

voiture.

Lorsque nous y sommes arrivés,

papa était assis au volant, tremblant

et sanglotant, ce que je ne l’avais

jamais vu faire auparavant. Lorsque

nous lui avons demandé ce qu’il y

avait, il a levé les yeux et a dit qu’il

lui avait semblé que la voiture avait

été soulevée et transportée au-dessus

du sable par une puissance invisible.

Nous sommes rentrés chez nous

silencieusement, pendant que le soleil

couchant illuminait le ciel de
couleurs orangées, à l’ouest. Personne



ne parlait, comme pour ne pas inter-

rompre le sentiment de révérence 

qui régnait parmi nous dans la

voiture. Je reconnais que les réponses

aux prières se manifestent sous des

formes diverses et ne sont pas

toujours spectaculaires, mais je suis

reconnaissant à notre Père céleste des

bénédictions de ce jour-là.

Gary M. Johnson est membre de la paroisse

de Needles, pieu de Lake Havasu City

(Arizona).
Dans la paume de 
sa main
par Emma Ernestina Sánchez Sánchez

Les premières années de notre

mariage paraissaient presque

parfaites. Après avoir été scellés au

temple de Mexico, mon mari et moi

avons reçu notre diplôme universi-

taire et notre première fille est née.
Dieu a béni notre petit jardin et il

a produit de la nourriture en

abondance
Mon mari avait un bon travail. Il a

été appelé comme évêque de notre

paroisse. Ensuite, nous avons pu aller

nous installer à Jalisco, région du

Mexique où avaient vécu mes

grands-parents. Nous avions

toujours rêvé d’élever nos enfants

dans un endroit paisible, et Jalisco

correspondait aux désirs de notre

cœur. Cependant, notre mode de vie

allait bientôt changer de façon spec-

taculaire.

A Jalisco, notre deuxième fille est

née. Malheureusement, la naissance

a été suivie pour moi de complica-

tions graves. Grâce à nos économies,

nous avons pu faire face à ces
dépenses, mais deux semaines plus

tard, mon mari a perdu son travail.

Sans revenu, nous avons dû quitter

notre maison. Les factures des cartes

de crédit, les mensualités pour la

voiture et le loyer nous étranglaient.

Finalement, mon mari a commencé

à travailler de nuit comme chauffeur

de taxi. Ses dépenses dépassaient

souvent ses revenus, mais son travail

amenait un peu de nourriture sur

notre table. Puis la voiture est

tombée en panne, et cette petite

source de revenus elle-même s’est

tarie. Nous avons vendu ou mis en

gage la plus grande partie de nos



biens. Au même moment, le

Mexique subissait une grave déva-

luation monétaire, ce qui a encore

augmenté notre misère financière.

Comme mon mari était épuisé,

émotionnellement et physique-

ment, j’ai trouvé un travail d’insti-

tutrice dans une école élémentaire

bilingue. Le travail était pénible, le

salaire maigre et je devais laisser

mes petits sous la garde d’une soeur

de l’Eglise. Pour économiser de l’ar-

gent, nous avons déménagé dans

un appartement meilleur marché,

dans un quartier plus pauvre de 

la ville.

Avec mes efforts pour aller à mon

travail, prendre soin de la famille,

tenir la maison et aller à l’église,

j’étais très déprimée. Par une soirée

terrible, j’étais si désespérée qu’il a

fallu m’hospitaliser. Après m’avoir

donné un sédatif, le médecin m’a

dit : « Vous vous noyez dans vos

problèmes. C’est ce que font les

lâches, et je n’ai pas l’impression que

vous en soyez une. Réfléchissez. »

Ses paroles ont retenti dans mon

esprit et j’ai fermé les yeux, cher-

chant quelque chose qui puisse me

donner du courage. J’ai revu ma vie.

Je me suis dit : Oui, nous avons perdu
tous nos biens matériels, mais je suis
toujours en vie et j’ai un mari
merveilleux et deux petites filles
adorables. Je me suis souvenue que je

n’étais pas venue au monde pour

accumuler des biens ni pour vivre

dans la tranquillité. J’étais venue

servir ma famille et mon prochain et

édifier le royaume de Dieu.

Lorsque je suis rentrée chez moi,
j’ai prié comme jamais je ne l’avais
fait. J’ai imploré notre Père céleste

de me donner de la force. J’ai parlé

avec mon évêque et il m’a dit : « Le

Seigneur enlèvera de votre chemin

ce qui vous fait du mal. » Le lende-

main, j’ai appris que j’avais été

renvoyée de mon travail sans expli-

cation. Le même jour, j’ai appris que

j’avais reçu une bourse pour pour-

suivre mes études. La possibilité de

passer du temps à instruire mes

petites a beaucoup fait pour guérir

mon esprit.

Un matin, le téléphone, qui ne

fonctionnait plus depuis des mois, a

sonné pour apporter la nouvelle que

mon mari avait obtenu un travail de

professeur. Le téléphone est immé-

diatement retombé en panne, mais

peu importait. Mon mari avait du

travail !

Comme jamais auparavant, les

principes d’entraide et d’autonomie

sont devenus prioritaires chez nous.

J’ai appris à traiter le blé et le soja

pour les conserver. J’ai semé du maïs

près du trottoir, puis obtenu la

permission de cultiver un potager sur

un terrain appartenant à des amis.

Dieu a béni notre petit jardin. Il a

produit de la nourriture en abon-

dance, notamment de la courge et de

la luzerne.

Tous ces efforts – ainsi que la

nourriture que j’ai réussi à emmaga-

siner – ont calmé ma peur et m’ont

remplie d’espoir. Au fur et à mesure

que mon attitude changeait, j’ai

réussi à voir la main du Seigneur dans

notre vie. Nous avions la bénédiction

d’être en bonne santé ; nous n’avions

même pas un rhume. Jamais, même
dans les moments les plus difficiles,
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nous n’avons cessé d’inviter les

missionnaires à manger. Les enfants

avaient toujours de la nourriture, et

nous étions très souvent invités à

manger chez des amis. Un jour, j’ai

finalement réussi à acheter une

deuxième bouteille de propane pour

notre fourneau. C’est exactement à

cet instant que la première s’est

trouvée vide. En général, une

bouteille dure six semaines, mais

celle-là avait duré des mois.

Nous avons tiré de nos épreuves

quelques leçons importantes. Nous

avons appris la valeur des conseils de

nos dirigeants. Nous avons appris à

recevoir ; il est bon de servir, mais il

est aussi important de permettre aux

autres de vous aider. Mon mari et

moi avons tous deux pu obtenir

gratuitement une formation profes-

sionnelle supplémentaire. Ma belle-

famille qui m’est très chère a

toujours été consciente de nos

besoins et ma belle-mère est devenue

ma grande amie.

Notre mariage a grandi et été

fortifié. Un soir, mon mari m’a prise

dans ses bras et m’a dit : « Peu m’im-

porte si on nous jette à la rue. Si tu

es avec moi, j’aurai le courage de

recommencer à zéro. »

Mais le plus important peut-être,

c’est que nous voyons aujourd’hui les

choses dans une perspective éter-

nelle. Nous avons compris que dans

les bons comme dans les mauvais

moments, Dieu nous abrite dans la

paume de sa main.

Emma Ernestina Sánchez Sánchez est

membre de la paroisse de Las Aguilas, 
pieu de Guadalajara Moctezuma (Mexique).



Renoncer à mes
images taillées
par Manuel J. Rosario

A utrefois, j’avais une moto

Harley-Davidson de 1978. J’y

avais investi énormément d’argent et

j’en étais extrêmement fier. Elle était

tout pour moi. Tous les dimanches,

je rejoignais un groupe d’amis à

Patillas (Porto Rico), et nous faisions

le tour de l’île. Nous oubliions tous

nos problèmes, notre famille, Dieu –

tout – pour un bref moment de

plaisir sur ces machines. En fait, ma

moto était mon idole.

Tout cela a changé quand un

de mes anciens camarades

d’école, Jaime Rivera Gómez

m’a parlé de l’Eglise. Je serai

éternellement reconnaissant

à Jaime et aux missionnaires

pour leurs enseignements,

leur patience et leur amour

sincère. Ma femme et moi

nous nous sommes fait

baptiser le 31 mars 1996.

La découverte de

l’Evangile de Jésus-Christ a
complètement transformé
notre vie. J’ai immédiatement vendu

ma moto, pour beaucoup moins

qu’elle ne m’avait coûté. Mais le

sacrifice en valait la peine. Lorsque

j’ai changé de vie, notre Père céleste

– le seul vrai Dieu – a déversé ses

bénédictions sur moi. Maintenant, je

suis heureux. Mon foyer est heureux.

J’aime ma femme et mes enfants.

Nous tenons la soirée familiale et

nous prions et servons le Seigneur 

en famille.

Trois mois après être devenus

membres de l’Eglise, nous
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nous sommes rendus au temple de

Washington D.C. et nous nous

sommes fait baptiser pour quelques-

uns de nos ancêtres. Nous y sommes

retournés en juillet 1997. Nous y

avons reçu notre dotation et

accompli des ordonnances sacrées

pour nos proches.

Je sais que Dieu m’aime, et je

m’efforce chaque jour de lui ressem-

bler davantage. � 

Manuel J. Rosario est membre de la branche

d’Arroyo, district de Guayama (Porto Rico).
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R E N D E Z - V O U S  

U T I L E SU T I L E S

Soyez disposés à aider et à servir.
On a besoin de vos dons et de vos talents.

(Voir D&A 46:11–26.)
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« POUR QUE JE PUISSE VOUS GUÉRIR »

MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES
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Boyd K. Packer, président

suppléant du Collège des douze

apôtres, nous dit : « L’Evangile

nous enseigne que l’on peut être

soulagé du tourment et de la culpabi-

lité en se repentant. Sauf pour ceux

qui choisissent de suivre les voies de

la perdition. . ., il n’y a pas d’habitude,

de dépendance, pas de rébellion, 

de transgression, d’offense qui ne

puisse être complètement pardonnée

comme cela est promis» (« Matin

radieux de pardon », L’Étoile, janvier

1996, p. 20).
(3 Néphi 9:13). � 
LE PÉCHÉ NOUS SÉPARE DE DIEU

Le péché dont nous ne nous

repentons pas nous sépare de notre

Père céleste qui nous aime, et nous

laisse coupables et honteux. Comme

la souffrance physique, cette « tris-

tesse selon Dieu » (2 Corinthiens

7:10) nous signale que quelque

chose ne va pas, que nous devons

éliminer ce qui provoque la souf-

france et rechercher l’aide et la

guérison par l’expiation du Sauveur.

Le président Packer explique :

« Quand le prophète Alma était

jeune, il a connu une époque où il se

sentait: ‘torturé d’un tourment éternel’
car son âme, disait-il, était ‘déchirée
au plus haut degré’ (Alma 36:12 ;

italiques ajoutées).

« Il s’est même dit : ‘O,… que ne
puis-je être banni et anéanti corps et
âme’ (Alma 36:15 ; italiques ajou-

tées).

« Cependant son esprit s’est saisi

d’une pensée. Quand il a nourri
cette pensée et a agi en consé-
quence, le matin du pardon est

venu. . .

« La pensée qui a sauvé Alma

quand il l’a mise en action est que

rendre ce que l’on ne peut pas

rendre, guérir ce que l’on ne peut pas

guérir, réparer ce que l’on a cassé et

que l’on ne peut réparer, est précisé-

ment la raison d’être du sacrifice

expiatoire du Christ » ( « Matin

radieux de pardon », Boyd K. Packer,

L’Etoile, janvier 1996, pp. 20–21).
« IL A ACCEPTÉ NOTRE REPENTIR »

Un dirigeant de la prêtrise avait

été impressionné par « l’éclat de

l’Evangile » qu’il voyait chez une

sœur avec laquelle il avait un entre-

tien. Lorsqu’il lui a demandé le

secret de sa réussite, elle lui a simple-

ment répondu, les yeux pleins de

larme : « Le repentir ».

Elle a expliqué qu’elle s’était

mariée jeune – alors qu’elle était

enceinte. Le chagrin de son péché

avait été suivi par une confession

devant le Seigneur et devant les

autorités de la prêtrise et par l’enga-

gement d’obéir aux commandements

du Seigneur.

Elle a ajouté : « Cela a été dur, et

je ne le recommanderais certes à

personne. Mais notre Père céleste

nous a permis de transformer quelque

chose de mal en quelque chose de

bon. Plus nous nous efforcions d’être

fidèles, plus notre Père céleste nous

fortifiait. Et plus notre Père céleste

nous fortifiait, plus il nous devenait

facile d’être fidèles. » Cette femme,
son mari et leur bébé sont finalement
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allés au temple pour y être scellés en

une famille éternelle.

Cette sœur et son mari ont trouvé

le pardon et la paix dans le toucher du

Guérisseur. Elle dit : « Maintenant, je

suis stupéfaite de voir combien nous

sommes heureux en famille. Le

Seigneur aurait pu nous laisser

tomber. Mais il a accepté notre

repentir et. . . nous a aidés à faire de

notre vie quelque chose de

merveilleux » (cité dans Joseph

Walker, « Singing the Song of

Redeeming Love », mars 1993, p. 60).

Jérémie se lamentait autrefois :

« N’y a-t-il point de baume en

Galaad ? N’y a-t-il point de

médecin ? » (Jérémie 8:22). Pour ceux

qui l’acceptent, il existe un baume : le

don merveilleux de l’Expiation. Et le

Médecin implore : « Ne voulez-vous

pas maintenant revenir à moi, vous

repentir de vos péchés et vous

convertir, pour que je vous guérisse ? »



Témoignage 
moderne de la

véracité de la Bible
Par Rex C. Reeve, Fils

Les Doctrine et Alliances confirme qu’Adam fut le

premier homme sur la terre et le premier à recevoir la

Les Doctrine et Alliances corrobore la véracité de la Bible, rétablit une partie des choses 
claires et précieuses qui étaient perdues, atteste que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, 

et témoigne que le salut ne nous vient que par Lui.
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Q uand la Bible fut écrite à l’origine, elle conte-

nait les vérités claires et précieuses de

l’Evangile du Seigneur Jésus-Christ. Néphi vit

que beaucoup de ces vérités claires et précieuses ainsi

que les alliances du Seigneur seraient enlevées de la Bible

(voir 1 Néphi 13:24–29). Dans cette dispensation Joseph

Smith, le prophète, déclara : « Nous croyons que la Bible

est la parole de Dieu dans la mesure où elle est traduite

correctement » (Articles de Foi 1:8). Plus tard il écrivit:

« A la lumière des diverses révélations qui avaient été

reçues, il apparaissait que de nombreux points touchant

le salut de l’homme avaient été ôtés de la Bible ou perdus

avant sa compilation1. »

Néphi vit que, dans le cadre du plan de rétablisse-

ment du Seigneur, d’autres livres d’Ecritures paraî-

traient dans les derniers jours par le pouvoir de Dieu.

Joseph Fielding Smith (1876–1972) expliqua que Les
Doctrine et Alliances faisait partie de ces livres2. Ces

autres Ecritures répondraient à quatre objectifs princi-

paux : corroborer la véracité de la Bible, rétablir une

partie de ces choses claires et précieuses qui en avaient

été ôtées, témoigner que Jésus-Christ est le Fils du Père
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éternel, et attester que le salut ne nous vient que par
Jésus-Christ (voir 1 Néphi 13:39–40). En 1835, douze

hommes appelés à être apôtres du Seigneur Jésus-Christ

ajoutèrent leur témoignage aux Doctrine et Alliances,

déclarant que « ces commandements ont été donnés

par l’inspiration de Dieu, sont profitables pour tous les

hommes et sont l’expression même de la vérité ». Les
Doctrine et Alliances corrobore la véracité de la Bible,

« accomplissant et confirmant les paroles de tous les

saints prophètes depuis le commencement du monde3 ».

Les points qui suivent n’abordent que quelques-unes

des vérités doctrinales confirmées par la révélation

moderne. 
LA CONFIRMATION DE LA RÉALITÉ DE PROPHÈTES,

D’ÉVÉNEMENTS ET DE PROPHÉTIES BIBLIQUES

Les Doctrine et Alliances permet d’établir la véracité

de la Bible en corroborant l’existence de nombreux

prophètes bibliques, en attestant de la réalité d’événe-

ments mentionnés dans la Bible et en confirmant 
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prêtrise. Il conféra cette prêtrise à sa postérité juste. O
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l’accomplissement d’un certain nombre de prophéties

bibliques.

Les prophètes. A une époque où de nombreux

prophètes bibliques – et particulièrement ceux de

l’Ancien Testament – sont considérés comme des

personnages mythiques, il est réconfortant d’avoir un

nouveau témoignage de leur existence effective et de

recevoir des informations supplémentaires concernant

leur ministère. Les Doctrine et Alliances confirme

qu’Adam fut le premier homme sur la terre et le premier

à recevoir la prêtrise (voir D&A 84:16–17). Il « obtint la

première présidence4 » et continue d’occuper une posi-

tion de première importance en tant que détenteur des

clefs du salut sous les conseils et la direction de Jésus

Christ (voir D&A 78:16).

Joseph Smith, le prophète, certifie avoir été instruit

par « la voix de Michel, l’archange » (voir D&A 128:21).

A une époque future, Adam, c’est-à-dire Michel,

reviendra présider le grand conseil d’Adam-ondi-Ahman

(D&A 116). Adam sonnera de la trompette lors de la

Seconde Venue et dira « c’est fini ! l’Agneau de Dieu a

vaincu » (D&A88:106). Il conduira les forces du bien à

la bataille finale contre Satan et ses partisans à la fin du

Millenium (voir D&A 88:106–116). Finalement Adam

dirigera sa postérité juste dans l’ordre patriarcal à toute

éternité5. 

Joseph Smith, le prophète, a identifié Noé à l’ange

Gabriel et a enseigné que Noé venait juste après Adam

en autorité dans la prêtrise. 6 Doctrine et Alliances

enseigne que Noé, qui reçut l’ordre de construire une

arche afin de préserver le genre humain et la vie animale

pendant le déluge (voir Genèse 6–8), faisait partie des

puissants du monde des esprits (voir D&A 138:38, 41).

Il fut ordonné à la prêtrise patriarcale à l’âge de dix ans

(voir D&A 107:52). Noé était de ceux qui furent

rachetés par le Seigneur à sa résurrection (voir D&A

133:54–55). Noé, ressuscité, a lui aussi instruit Joseph

Smith, le prophète (voir D&A 128:21).

Du fait que Melchisédek, grand prophète biblique, est
presque inconnu dans le monde, beaucoup de gens sont
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14:18–20 ; Hébreux 5:6–10). Le texte biblique donne la

fausse impression que Melchisédek était sans père, sans

mère, sans généalogie, sans commencement de jours, ni

fin de vie (voir Hébreux 7:1–3).

Nous pouvons nous tourner vers Joseph Smith, le

prophète, et vers Les Doctrine et Alliances pour avoir

des révélations concernant Melchisédek, un des

grands prêtres de Dieu dans les temps anciens, dont il

est dit qu’aucun ne fut plus grand que lui (voir Alma

13:19 ; voir aussi verset 7–18). Melchisédek conféra la

prêtrise à Abraham qui lui versa la dîme (voir D&A

84:14 ; Alma 13:15). Melchisédek était un grand

prêtre si éminent qu’il eut l’honneur de voir son nom

utilisé pour désigner la « Sainte Prêtrise, selon l’ordre 
du Fils de Dieu, » ce qui permet aux hommes d’éviter

la répétition trop fréquente du nom de la divinité 

(voir D&A 107:2–4). Aux yeux de son peuple,

Melchisédek représentait le prototype du Fils de Dieu:

tous deux portaient le titre de « Prince de la paix“, et

tous deux étaient cohéritiers du royaume du Père7.

Nous apprenons aussi que c’était la prêtrise, et non

pas Melchisédek, qui était « sans commencement de

jours, ni fin d’années » (D&A 84:17; voir aussi la

traduction de Joseph Smith de Genèse 14:28 ;

Hébreux 7:3).

Les multiples autres prophètes bibliques que décrit Les
Doctrine et Alliances sont trop nombreux pour qu’on parle

d’eux en détail. Mais parmi ceux dont on parle figurent

Seth, le fils d’Adam (voir D&A 107:42–43, 53), Enoch

(voir D&A 45:11–14 ; 107:48–49), Moïse ( voir D&A

84:25–27 ; 110:11), Elie (voir D&A 110:13–16), Jean-

Baptiste (voir D&A 13) et Pierre, Jacques et Jean (voir

D&A 27:12). Nous lisons aussi qu’Abraham, Isaac et

Jacob « sont entrés dans leur exaltation, … et sont assis

sur des trônes et ne sont pas des anges mais sont des

dieux » (D&A 132:37).

Evénements. Les Doctrine et Alliances atteste de la

réalité d’événements sacrés rapportés dans la Bible tels
que la création de l’univers et la chute d’Adam et Eve.
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Ce livre réaffirme que Dieu « a créé l’homme, homme et

femme, qu’ils les a créés à son image, selon sa ressem-

blance » (D&A 20:18). Il affirme aussi qu’Adam et Eve

cédèrent à la tentation de Satan et transgressèrent le

commandement de Dieu, ce qui les fit chasser du jardin

d’Eden (voir D&A 29:35–43). En conséquence, tous les

hommes naissent dans un monde déchu et, en transgres-

sant les lois de Dieu, deviennent sensuels, diaboliques et
M A R S

Les Doctrine et Alliances atteste de la réalité 

d’événements sacrés rapportés dans la Bible, entre

autres la création de la terre par le Sauveur, 

l’enlèvement au ciel d’Hénoc et de Sion, le Déluge, 

la séparation des eaux de la mer Rouge, les souffrances

du Christ à Gethsémané et la résurrection de nombreux

saints à la suite de celle du Sauveur.
déchus (voir D&A 20:20). Les Doctrine et Alliances
confirme que l’Evangile de Jésus-Christ fut enseigné à

Adam et Eve par des angesy. (voir D&A 29:42). 

Parmi les autres événements bibliques attestés par Les

Doctrine et Alliances, on trouve la création de la terre par
le Sauveur (voir D&A 14:9), l’enlèvement au ciel d’Enoch
et de Sion (D&A 38:4 ; 45:11–14), le Déluge (voir D&A
138:41), la division de la terre après le déluge
(D&A133:24), la séparation des eaux de la mer Rouge (voir
D&A 8:3), la perte de la Prêtrise de Melchisédek (voir
D&A 84:23–27), les souffrances du Christ à Gethsémané
(voir D&A 19:15–19), la résurrection de nombreux saints
à la suite de celle du Sauveur (voir D&A 133:54–55) et la
sonnerie de la trompette sur le mont Sinaï annonçant la
résurrection des morts à la seconde venue du Seigneur (voir
D&A 29:13).
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Dans Les Doctrine et Alliances, nous apprenons claire-

ment que Jésus-Christ est le premier-né des enfants

d’esprit du Père. Il fut choisi avant que la terre fût

formée, pour accomplir l’expiation infinie et éternelle.
Prophéties. Les Doctrine et Alliances témoigne du carac-

tère littéral de la dispersion et du rassemblement d’Israël.

Il fut prophétisé que la maison d’Israël serait dispersée à

travers toutes les nations (voir D&A 45:19). De nos

jours, « les restes dispersés sont exhortés à retourner au

Seigneur » (D&A 113:10). Le 3 avril 1836, Moïse

apparut à Joseph Smith et à Oliver Cowdery dans le

temple de Kirtland et leur remit « les clefs pour rassem-

bler Israël des quatre coins de la terre » (D&A 110:11).

En outre, nous trouvons dans Les Doctrine et Alliances le

récit de la venue depuis longtemps annoncée d’Elie qui

devait tourner le cœur des enfants vers leurs pères (voir

D&A 2 ; 110:13–16).

Les missionnaires de l’Eglise sont appelés à rassem-

bler les élus du Seigneur (voir D&A 29:7), à recouvrer

le peuple du Seigneur, la maison d’Israël (voir D&A
L E  L I
39:11). Depuis que Moïse et Elie sont revenus restituer

les clefs de la prêtrise, les paroles des prophètes de la

Bible concernant ces événements ont commencé à s’ac-

complir.

Les Doctrine et Alliances clarifie les prophéties

bibliques concernant l’avènement de l’Eglise dans les

derniers jours. La section 65, par exemple, confirme la

prophétie de Daniel selon laquelle le royaume du

Seigneur remplira la terre dans les derniers jours (voir

Daniel 2:34–35, 44–45). La section 86 montre que la

parabole du blé et de l’ivraie se rapporte à notre époque:
A H O N A
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Satan sème l’ivraie, celle-ci étouffe le bon grain et chasse

l’Eglise dans le désert (voir D&A 86:1– 7).

Nombreux sont ceux qui mettent en doute ou qui

comprennent mal la seconde venue du Christ. Les

prophètes de la Bible enseignèrent clairement que Jésus

se lèverait au dernier jour sur la terre (voir Job 19:25),

rebâtirait Sion et se montrerait dans sa gloire (voir

Psaumes 102:16). S’adressant à ses disciples au midi des

temps, Jésus indiqua les conditions qui précéderaient sa

seconde venue (voir Matthieu 24 ; voir aussi Joseph

Smith, Matthieu). La section 45, ainsi que Joseph Smith,

Matthieu améliorent grandement notre compréhension

de la Seconde Venue.

D’autres sections témoignent de la réalité de la

Seconde Venue. Les saints modernes ont reçu l’instruc-

tion suivante : « Préparez-vous… car le Seigneur est

proche » (D&A 1:12). Il leur a aussi été dit : « Le jour

vient bientôt où vous me verrez et saurez que je suis »

(D&A 38:8). Nous apprenons « que le jour grand et

redoutable du Seigneur est proche » (D&A 110:16) et

que « le Seigneur se tiendra au milieu de son peuple, et

règnera » (D&A 133:25)

En résumé Les Doctrine et Alliances atteste :

« L’heure est proche, et ce qui a été dit par mes

apôtres doit s’accomplir ; car cela arrivera comme ils

l’ont dit.

« Car je me révélerai du haut du ciel, avec toutes mes

armées, avec puissance et une grande gloire, et je demeu-

rerai pendant mille ans dans la justice avec les hommes

sur la terre, et les méchants ne subsisteront pas » (D&A

29:10–11).
LE RÉTABLISSEMENT DE CHOSES CLAIRES ET PRÉCIEUSES

Les Doctrine et Alliances rétablit beaucoup de vérités

claires et précieuses en développant ou en interprétant

des passages bibliques. En voici quelques exemples

typiques :

1. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une

femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec
elle dans son cœur » (Matthieu 5:28).

M A R S
Les Doctrine et Alliances ajoute que celui qui fait cela

« n’aura pas l’Esprit, mais reniera la foi et sera dans la

crainte » (D&A 63:16).

2. « Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus »

(Matthieu 22:14).

Dans Les Doctrine et Alliances nous apprenons qu’ils ne

sont pas élus « parce que leur cœur se porte tellement

vers les choses de ce monde et aspire tant aux honneurs

des hommes, qu’ils n’apprennent pas … que les droits de

la prêtrise sont inséparablement liés aux pouvoirs du

ciel » et ne peuvent être maîtrisés « que selon les prin-

cipes de la justice » (voir D&A 121:34–40). 

3. « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix

vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la

rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient folles, et

cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent

pas d’huile avec elles » (Matthieu 25:1–3).

Les Doctrine et Alliances enseigne que les vierges sages

représentent tous ceux qui « ont reçu la vérité, ont pris

l’Esprit-Saint pour guide, et n’ont pas été trompés »

(D&A 45:57). Ceux qui n’ont pas d’huile seront jetés

dans le feu et ne supporteront pas le jour de la venue du

Seigneur (voir D&A 45:56–57).

4. « Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera

ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons vers lui

et nous ferons notre demeure chez lui » (Jean 14:23).

Les Doctrine et Alliances atteste que le Père et le Fils

sont des individus distincts possédant un corps de chair

et d’os glorifié (voir D&A 130:22) et que cette visite

promise du Père et du Fils est bien une apparition person-

nelle (voir D&A 130:3).

Au cours de sa traduction du Nouveau Testament,

Joseph Smith reçut de nombreuses révélations qui nous

aident à mieux comprendre certains passages de la Bible.

Certaines de ces révélations sont incluses dans Les
Doctrine et Alliances, en particulier dans les sections 77,

84, 86 et 88. L’une des plus remarquables est la section

76. Joseph Smith et Sidney Rigdon disent que tandis

qu’ils travaillaient à la traduction de la Bible en 1832, le
Seigneur toucha les yeux de leur entendement et la 
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gloire du Seigneur resplendit alentour (voir D&A

76:15–19). Cette manifestation fut suivie de la révélation

des trois degrés de gloire.

Ces quelques exemples, outre les nombreux autres qui

auraient pu être donnés, constituent un témoignage du

fait que Les Doctrine et Alliances rétablit effectivement de

nombreuses vérités claires et précieuses qui ont disparu

de la Bible. 
filles engendrés pour Dieu » (D&A 76:22–24).
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LE TÉMOIGNAGE QUE JÉSUS-CHRIST EST LE FILS DE DIEU

Les Doctrine et Alliances atteste clairement de la véri-

table nature et de la réalité de Dieu le Père et de son Fils

Jésus-Christ. Ce livre fournit le fondement de vérité

essentiel à l’édification de la foi qui mène à la vie éter-

nelle. Joseph Smith vit Dieu le Père et Jésus Christ sous

la forme de deux personnages distincts « dont l’éclat et la

gloire défient toute description » (Joseph Smith, Histoire

1:17). Il écrivit par la suite que Dieu le Père « a un corps

de chair et d’os aussi tangible que celui de l’homme, le

Fils aussi » (D&A 130:22). 

Nous apprenons clairement que Jésus-Christ est le

premier-né des enfants d’esprit du Père (voir D&A

93:21–23). Il fut choisi avant que la terre fût formée,

pour accomplir l’expiation infinie et éternelle. Il est le

créateur des cieux et de la terre (voir D&A 76:23–24 ;

93:9–10). En sa qualité de Fils unique de Dieu dans la

chair ( voir D&A 93:11), il a racheté toute l’humanité,

rendant possibles l’immortalité et la vie éternelle (voir

D&A 49:5 ; Moïse 1:39).

Joseph Smith et Oliver Cowdery virent Jésus Christ

dans le temple de Kirtland et rendirent le témoignage qui

suit :

« Le voile fut enlevé de notre esprit, et les yeux de

notre entendement furent ouverts.

« Nous vîmes le Seigneur debout sur la balustrade de

la chaire devant nous. Sous ses pieds, il y avait un pave-

ment d’or pur, d’une couleur semblable à l’ambre.

« Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses

cheveux étaient blancs comme la neige immaculée, son
visage était plus brillant que l’éclat du soleil et sa voix

L E  L I
était comme le bruit du déferlement de grandes eaux, oui

la voix de Jéhovah, disant :

« Je suis le premier et le dernier ; je suis celui qui vit,

je suis celui qui fut immolé ; je suis votre avocat auprès

du Père » (D&A 110:1– 4).

A une autre occasion, Joseph Smith et Sidney Rigdon

rendirent ce témoignage :

« Et maintenant, après les nombreux témoignages qui

ont été rendus de lui, voici le témoignage, le dernier de

tous, que nous rendons de lui : qu’il vit!

« Car nous le vîmes, et ce, à la droite de Dieu ; et nous

entendîmes la voix rendre témoignage qu’il est le Fils

unique du Père ;

« Que par lui, à travers lui et en lui, les mondes sont

et furent créés, et que les habitants en sont des fils et des
LE TÉMOIGNAGE QUE LE SALUT NE NOUS VIENT QUE PAR

LE CHRIST

Jésus-Christ dit à Moïse : « voici mon œuvre et ma

gloire, réaliser l’immortalité et la vie éternelle de l’homme »

(Moïse 1:39). L’immortalité est la réunion permanente du

corps et de l’esprit dans la résurrection. L’apôtre Paul a

enseigné que « comme tous meurent en Adam, de même

aussi tous revivront en Christ » (1 Corinthiens 15:22).

Jacob à dit qu’ il doit nécessairement y avoir un pouvoir de

résurrection, et que la résurrection doit nécessairement

être donnée à l’homme en raison de la chute (voir 2 Néphi

9:6). Les Doctrine et Alliances nous enseigne pareillement

que l’expiation du Christ a rompu les liens de la mort et

que, « grâce au triomphe et à la gloire de l’Agneau », toute

l’humanité sera ramenée à la vie par la résurrection (voir

D&A 76:39 ; 88:27–32). 

Les Doctrine et Alliances atteste aussi que la vie éter-

nelle, laquelle « est le plus grand de tous les dons de

Dieu » (D&A 14:7), s’obtient grâce à l’expiation de

Jésus-Christ associée à l’obéissance personnelle aux

enseignements et aux ordonnances de l’Evangile.

L’Evangile consiste en ce que « Jésus est venu dans 
le monde… afin d’être crucifié pour le monde, de 
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porter les péchés du monde, de sanctifier le monde 

et de le purifier de toute injustice ; que, par son 

intermédiaire, tous ceux que le Père a mis en son
M A R S

Les Doctrine et Alliances nous enseigne pareillement que

l’expiation du Christ a rompu les liens de la mort et que

« grâce au triomphe et à la gloire de l’Agneau » toute

l’humanité sera ramenée à la vie par la résurrection.
pouvoir … seront sauvés » (D&A 76:41–42).

Le Sauveur a dit : « celui qui reçoit mon Evangile me

reçoit ; et celui qui ne reçoit pas mon Evangile ne me

reçoit pas. Et voici mon Evangile : le repentir et le

baptême d’eau, et alors vient le baptême de feu et du

Saint-Esprit » (D&A39:5–6). Cet Evangile est le roc sur

lequel le Christ édifiera son Eglise. Les portes de l’enfer

ne prévaudront point contre ceux qui persévèrent dans

cet Evangile (voir D&A 33:11–13). La vie éternelle

consiste à obtenir un héritage dans le plus haut degré du

royaume céleste, ce qui assure une continuation de la

famille dans l’éternité (voir D&A 131:1–4)

En ces derniers jours, au même titre que Le Livre de

Mormon et La Perle de Grand Prix, Les Doctrine et
Alliances vient étayer la Bible. (voir Ezéchiel 37:15–17).

La révélation moderne affirme que les vérités, les ordon-

nances et alliances salvatrices de l’Evangile de Jésus-

Christ sont les mêmes aujourd’hui qu’autrefois. Les
Doctrine et Alliances, en particulier, corrobore la véracité

de la Bible, rétablit certaines des choses claires et

précieuses qui en ont disparu, atteste que Jésus-Christ est

le Fils de Dieu et témoigne que le salut ne nous vient que

par lui. Il nous permet de voir plus parfaitement la place

qu’occupe la Bible dans l’accomplissement des prophé-

ties et sa cohérence avec les paroles de tous les saints

prophètes depuis le commencement du monde. � 

Rex C. Reeve, fils, est membre de la septième paroisse de Springville

du pieu de Springville (Utah) et professeur assistant en Ecritures

anciennes à l’université Brigham Young.
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1. History of the Church, 1:245.

2. Man, His Origin and Destiny, 1954, pp. 411–412.

3. Introduction aux Doctrine et Alliances.

4. Joseph Smith, Enseignements du prophète Joseph Smith,
choisis et compilés par Joseph Fielding Smith, p. 214. 

5. Joseph Fielding Smith, Doctrines du salut, compilés par

Bruce R. McConkie, vol. 1, p.101.

6. Voir Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 214.

7. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2e édition, 1966,
pp. 474–475.

 2 0 0 1

33



JAMAIS JE N’AI
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A l’âge de sept ans, j’ai promis au Seigneur que, si l’oc-

casion m’en était donnée, je prêcherais l’Evangile à

travers le monde. A cette époque là, j’assistais régu-

lièrement aux offices de l’Eglise baptiste avec ma famille.

Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas.

Par exemple, je ne savais pas pourquoi seuls le pasteur et

ses assistants avaient le droit de parler. Je pensais que

tout le monde devrait avoir la possibilité de faire part de

ses sentiments et de ses croyances. Toutefois, ma famille

et notre Eglise m’ont aidé à acquérir de l’amour et de la

gratitude envers Jésus-Christ et les Ecritures.

Dans ma jeunesse, ma famille vivait à moins de cinq

minutes du temple de Washington D.C. Le temple fasci-

nait le jeune garçon que j’étais et j’ai toujours désiré y

entrer. Mais mon père m’assurait : « ce bâtiment n’aura

jamais place dans ta vie. Cesse de t’en préoccuper. »

Chaque jour, je regardais mon père étudier la Bible

intensément. Je savais qu’il était un homme de Dieu et je

commençais à soulever beaucoup de questions. Il me

répondait toujours de lire la Bible et d’y trouver la

réponse par moi même.

Une dizaine d’années plus tard, j’étais garde dans les

Marines des Etats Unis, affecté à la sécurité de l’ambas-

sade américaine dans la république de Djibouti, petit

pays du nord-est de l’Afrique. C’est alors qu’ayant décidé

de rechercher la vérité, j’ai lu la Bible de bout en bout.
En me rapprochant de Dieu, je me suis rendu compte que

L E  L I
la Bible était véritablement sa parole. Je n’avais plus

besoin de me reposer sur le témoignage de mon père.

Néanmoins je sentais que je n’avais pas encore toute la

vérité, et je désirais ardemment savoir pourquoi je me

sentais tenu de ne pas boire, fumer ou jurer et de me

garder moralement pur. Et pourquoi je m’efforçais en

permanence de garder les commandements.

Au bout de quinze mois, j’ai été muté à l’ambassade

américaine, à Pretoria, en Afrique du Sud. J’ai été choisi

pour être le premier noir à servir dans ce pays en tant que

garde dans les Marines. Partout où j’ai été muté, j’ai été

sélectionné à cause de mes principes. Chose intéressante,

c’est Bill Clinton, président des Etats-Unis, qui m’a télé-

phoné pour me demander d’accepter le poste en Afrique

du Sud. Voilà en partie à quoi sont dues mes

nombreuses médailles et autres distinctions.

En Afrique du Sud, j’ai fait la connais-

sance des Cleverly. Ils étaient membres

de l’Eglise de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours. 

Mme Cleverly m’a invité à

diverses occasions chez

eux. Elle me parlait

constamment
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UNE VOIX M’A DIT TRÈS

CLAIREMENT : « TU DOIS

FAIRE LA VOLONTÉ DU SEIGNEUR.
TU TE DOIS DE SUIVRE SON

EXEMPLE ». J’AI SU ALORS.



des activités des jeunes adultes, mais je ne pouvais jamais y

participer à cause de mon emploi du temps. Puis elle m’a

invité à aller à l’église un dimanche et j’ai accepté. Mais

dans l’intervalle, j’avais trois nuits de service à assurer. Je

suis descendu à la bibliothèque de l’ambassade où il y avait

un ordinateur à grande capacité de recherche. J’ai tapé

simplement Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours. Toutes sortes d’informations en sont sorties et j’ai lu

pendant huit heures, la première

nuit, huit heures encore la

suivante et huit heures la troi-

sième. J’ai examiné plus particuliè-

rement les croyances professées

par les saints des derniers jours et

la façon dont ils appliquaient ces

croyances dans leur vie. Je voulais

savoir s’ils vivaient en accord avec

ce qu’ils avaient établi comme lois

ou principes de l’Eglise.

Dans la semaine précédant ma

visite à l’église, j’ai fait un rêve.

J’étais assis à une table et il y

avait deux jeunes gens en chemi-

sette blanche et qui portaient des

badges noirs. Ils étaient assis de

chaque côté de la table tandis

que j’étais assis en bout. A mon

réveil, je ne me suis guère appe-

santi sur mon rêve.

La première fois que je suis

entré dans une salle de culte des

saints des derniers jours, j’ai su

que cette Eglise avait quelque

chose de différent. Il se trouvait que c’était le premier

dimanche du mois, ce qui fait que les membres avaient la

possibilité de se lever pour rendre leur témoignage. Voici
l’ordre véritable de l’Eglise, ai-je pensé.

On m’a présenté aux missionnaires. L’un d’entre eux

était, trait pour trait, l’un des jeunes hommes de mon

rêve. Sœur Cleverly nous a invités, les missionnaires et

moi, à manger. Elle nous a placés à table exactement

comme mon rêve l’avait prédit. Les missionnaires ont

commencé à m’enseigner l’Evangile.

Plus tard, quand j’ai appris le principe du baptême

pour les morts, cela m’a paru stupéfiant que l’on puisse se
rendre dans un lieu sacré pour accomplir de telles choses

L E  L I
pour des personnes décédées. J’ai repensé à mes deux

grands-pères et à ma grand-mère qui n’étaient plus. C’est

à ce moment-là que j’ai ressenti pour la première fois le

Saint-Esprit. Ces enseignements me semblaient vrais. 

Nous sommes passés au principe suivant, qui concer-

nait la famille et j’ai pris conscience que j’avais toujours

su que c’était vrai . Quand j’ai entendu parler de la

famille éternelle, j’ai dit aux missionnaires : « Je savais

que cela existait. »

Ensuite les missionnaires m’ont

enseigné la Parole de Sagesse et

c’est alors que j’ai fait une décou-

verte. Il m’a semblé sentir mon

âme s’épanouir comme si je me

défaisais d’une sorte d’enveloppe

et qu’une personne nouvelle en

sortait. J’avais l’impression de

flotter au-dessus du sol. J’avais

toujours observé la Parole de

Sagesse et je m’étais toujours

demandé pourquoi j’étais ainsi.

Personne n’avait pu jamais me

fournir la réponse. Mais le

Seigneur m’a répondu et j’en ai

appris la raison par les mission-

naires et grâce à leurs leçons. Je

savais que tout ce qu’ils m’avaient

enseigné auparavant était vrai et

que tout ce qu’ils m’enseigne-

raient par la suite serait vrai. Je

n’avais jamais ressenti l’Esprit

aussi fort en lisant les Ecritures

que lorsque j’ai lu Doctrine et

Alliances 89:18–21. J’ai su que c’était vrai. J’avais toujours

su que mon corps était important et j’ai su alors qu’il ne

devrait jamais être souillé.

A partir de ce moment-là, j’ai commencé à éprouver

des sentiments mitigés quant à mon adhésion à l’Eglise.

J’étais préoccupé par l’opinion de mon père et inquiet de

sa réaction à ma décision.

Pendant la sixième leçon, j’ai senti que mon père allait

m’appeler. Le téléphone a sonné. J’ai décroché ; c’était

bien mon père. 

« Ta mère m’a informé de ta décision de te joindre

aux saints des derniers jours », m’a-t-il dit.
« Oui », ai-je répondu.
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« Si je suis là, c’est pour empêcher ça », a-t-il ajouté.

Je lui ai dit alors : « Tu sais, papa, je t’aime et tu seras

toujours mon père. Tu as fait énormément pour moi. Mais

j’ai 22 ans, je suis un homme à présent et ces décisions

concernent ma famille et mon avenir. Je te remercie de

tout ce que tu as fait pour moi et de tout ce que tu feras

encore pour moi, mais cette décision m’appartient. Je vais

le faire et je sais que le Seigneur veut que je le fasse. » 

Mon père n’était pas très heureux quand il a raccroché.

Je suis tombé immédiatement à genoux et j’ai demandé au

Seigneur de m’aider à voir et à comprendre que j’avais fait

le bon choix. J’étais à des milliers de kilomètres de chez

moi. J’étais seul et tout allait de travers. Il n’y avait que

lorsque j’étais en compagnie des missionnaires que je me

sentais bien. A ce moment là l’Esprit m’a témoigné que

c’était la volonté du Seigneur et que le Seigneur voulait

que je me fasse baptiser. Une voix m’a dit très clairement :

« Tu dois faire la volonté du Seigneur. Tu te dois de suivre

son exemple ». J’ai su alors. Jamais plus je n’ai regardé en

arrière. Je me suis fait baptiser le 12 octobre 1995.

Un an jour pour jour après mon baptême, je suis entré

dans le temple de Washington D.C. pour y rece-

voir ma dotation afin de me préparer à servir

à plein-temps dans la mission de Madrid. 

Pendant la première année, mes parents

ne m’ont pas accordé leur soutien dans

le service missionnaire. Le Seigneur

m’a révélé pendant ma mission que ma

famille allait bien et qu’il prendrait soin

d’elle. Et puis tout à changé soudain.

Durant mes six ou huit derniers mois

de mission, ma famille m’a énormé-

ment soutenu. Elle disait qu’elle rece-

vait des bénédictions et savait qu’elles

étaient dues à ma mission.

A mon retour de mission, j’ai passé
M A R S

A gauche : Cameron en compagnie

d’autres Marines à l’ambassade

américaine à Pretoria, en Afrique

du Sud. En haut, à droite :

Cameron et son père au camp

d’entraînement de l’île Parris, en

Caroline du sud. A droite : Frère

McCoy, pendant sa mission, à

l’aqueduc de Ségovie, en Espagne. 
trois semaines dans ma famille avant d’entrer à l’univer-

sité Brigham Young. Avant le début de l’année scolaire,

mon père est venu me voir, a rencontré mes amis et a

visité Salt Lake City. Quand je l’ai ramené à l’aéroport, il

m’a pris dans ses bras et m’a dit : « En 46 ans d’existence,

je n’ai jamais ressenti autant d’amour, ni l’Esprit aussi

fort à la maison que lors de ton séjour de ces dernières

semaines. Je sais que nous le devons au service que tu as

accompli en Espagne pendant deux ans. » � 

McCoy est membre de la 179e paroisse du 19e pieu de l’université

Brigham Young.
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LE JAPON
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Par Don L. Searle
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Ci-dessus: soirée familiale

chez les Takamatsu, à

Fukuoa. Ci-dessous:

Nobuyuki Nakamura 

(au centre) avec sa femme

Mywako et son fils Mikio,

membres de la paroisse 

de Kichijoji, pieu de Tokyo. 

A l’arrière-plan : sanctuaire

shintoïste flottant.
M ikio Nakamura s’est 

bien préparé à ensei-

gner l’Evangile. Ancien

missionnaire, il a grandi dans un foyer

de saints des derniers jours et parle

couramment trois langues : le japo-

nais, le russe (langue qu’il a apprise en

mission à Vladivostock) et l’anglais

(qu’il a amélioré avec ses compagnons

de mission). Son intelligence et son

assurance retiennent l’attention.

Cependant il lui est encore diffi-

cile de partager l’Evangile avec ses

amis non membres. Les questions

qu’ils lui posent à propos de ses

croyances ne sont généralement dues

qu’à de la curiosité intellectuelle. Ils

l’écoutent poliment quand il expose

ses convictions, mais dès qu’ils pren-

nent conscience de l’engagement que

sa foi implique, leur intérêt s’estompe

habituellement très vite.

Le père de Mikio, Nobuyuki,

possède une entreprise textile et est

l’évêque de la paroisse

de Kichijoji, dans 

le pieu de Tokyo.
M A R
Nobuyuki Nakamura dit que, pour

faire connaître l’Evangile à ses

voisins ou à ses collègues, il faut du

doigté, sinon on encourt le risque de

voir les portes se fermer à double

tour à toute nouvelle tentative. Les

croyances religieuses sont un sujet

délicat et privé pour les Japonais,

bien qu’un grand nombre de

personnes ne soit pas profondément

attaché à une religion quelconque.

Bien qu’il soit commun que les

Japonais se marient devant un prêtre

shintoïste, qu’ils embrassent le

confucianisme et soient enterrés ou

incinérés selon les rites bouddhistes,

beaucoup d’entre eux ne sont jamais

profondément touchés par les

croyances religieuses. En dépit de

l’étalage de monuments et de

symboles religieux, le Japon est,

depuis pas mal d’années, un pays

largement laïque. 

Cette sécularisation est l’une des

principales difficultés rencontrées

par l’Eglise au Japon. Dans un pays

où seul un pour cent de la popula-

tion est chrétienne, les saints des

derniers jours représentant environ

dix pour cent de ceux-ci, faire sortir

l’Eglise de l’obscurité n’est pas chose

facile.

Les problèmes auxquels doit faire

face Akiko Ohta, directeur de la

Communication du pieu de Fukuoka,

sont typiques. Il a été difficile de

placer des reportages sur la construc-

tion du temple de Fukuoka dans la

presse parce que les journaux et

autres masses-média refusent en

général de publier des articles qui, à

leurs yeux, pourraient constituer une

publicité pour des groupes religieux.

(En 1997, par exemple, les médias

japonais ont rapporté la reconstitu-

tion de la longue marche des pion-

niers de l’Eglise à travers les grandes

plaines des Etats-Unis sans même
mentionner le nom de l’Eglise). 
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En médaillon, de gauche à droite :

Toshiko Yamashita, de Fukuoka ;

Makoto Fukuda, de Tokyo ; et

Masako Horii, Osaka. A gauche :

Toshiro Yoshizawa et sa femme

Midori, pionniers de l’Eglise à

Fukuoka. A droite: le nouveau

temple de Fukuoka.
Les comportements extrémistes de

certains groupes religieux font cepen-

dant l’objet de couverture média-

tique, ce qui explique que les groupes

religieux d’origine étrangère ont

souvent mauvaise presse au Japon.

Cependant, en dépit de ces diffi-

cultés, l’avenir de l’Eglise au Japon

paraît brillant. Il y a des signes de

changement dans la société japo-

naise, ce qui pourrait ouvrir de

nouvelles portes. De plus, la foi des

membres de l’Eglise émet une

lumière de plus en plus perceptible. 
LES DÉBUTS

Les premiers saints des derniers

jours à être envoyés en mission au

Japon furent appelés par Lorenzo

Snow. Ils étaient dirigés par Heber J.

Grant, du Collège des Douze. 

Les missionnaires travaillèrent dur

pendant plus de vingt ans, mais il y

avait toujours moins de 200 membres

au Japon quand la mission fut fermée

en 1924. Pendant les deux décennies

qui suivirent, l’œuvre missionnaire en

japonais se perpétua à Hawaï auprès

des Américains d’origine nippone et

quand l’Eglise fit son retour au Japon

après la Deuxième Guerre mondiale,

les dirigeants de l’Eglise appelèrent
certains de ceux qui avaient prêché
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l’Evangile à Hawaï à servir là-bas en

tant que missionnaires et présidents

de mission.

Les membres de l’Eglise qui

faisaient partie des forces armées

basées au Japon après la guerre aidè-

rent aussi à réintroduire l’Evangile.

(Parmi ceux-ci se trouvait un jeune

pilote qui répondait au nom de 

Boyd K. Packer, l’actuel président

suppléant du Collège des douze

apôtres.) Ces militaires et les

premiers missionnaires qui les suivi-

rent découvrirent un petit noyau de

membres qui étaient restés fidèles

depuis les années vingt. Ils trouvè-

rent aussi quelques personnes prêtes

à recevoir l’Evangile. 

Un jour, Toshiro Yoshizawa, qui

avait servi dans les forces armées

pendant la guerre, rencontra deux

jeunes Américains qui tenaient une

réunion en pleine rue. Ils faisaient

partie des premiers missionnaires

appelés à servir au Japon après la
guerre. L’un d’entre eux, Ray Price
parla avec respect des soldats japo-

nais pour le service rendu à leur pays

et expliqua que tous les hommes et

toutes les femmes sont frères et sœurs

et doivent se traiter avec amour. Ce

message a conduit Toshiro à étudier

l’Evangile et a abouti à sa conversion.

Il compte, avec sa femme, Midori,

qui a été baptisée en 1953, parmi les

pionniers japonais dont le service à

contribué à soutenir l’Eglise lors de sa

réimplantation dans le pays après la

guerre. Frère Yoshizawa est devenu

par la suite président de branche,

président de district, conseiller dans

quatre présidences de mission, prési-

dent de pieu et président de mission.

Il a été appelé comme patriarche du

pieu de Fukuoka en 1986. Sœur

Yoshizawa a servi en tant qu’instruc-

trice à l’Ecole du Dimanche et dans

de nombreux appels d’instructrice et

de dirigeante de la Société de

Secours, exerçant souvent dans

plusieurs appels simultanément au
cours des premières années.
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« LE POTENTIEL EST ÉNORME »

L’Eglise, autrefois si petite au

Japon, compte plus de 114 000

membres aujourd’hui. Près des trois-

quarts d’entre eux sont des adultes

seuls, mais cette proportion ne se

retrouve pas dans la fréquentation : Il

apparaît que les hommes mariés, les

femmes, et les enfants constituent à

peu près deux tiers de ceux qui assis-

tent aux réunions tandis qu’un tiers

environ est constitué d’adultes seuls.

En dépit du déclin économique

qui a affecté le Japon au cours de ces

dernières années, la majorité des

gens jouissent des bénédictions de la

prospérité. Les rues des grandes villes

regorgent, parfois jusqu’à la para-

lysie, de voitures, dernier modèle

pour la plupart, et de gros camions.

Tous, de l’homme d’affaires à l’éco-

lier, semblent détenir un minuscule

téléphone portable, et un grand

nombre de familles possède des télé-

viseurs, des consoles TV – hi-fi, 
des téléphones et des télécopieurs



En bas, en médaillon : classe de

séminaire à Osaka. A l’extrême

droite : trois générations dans

l’Eglise : la famille Nishihara,

d’Ushiki. Kikuno et Yoshio (au

centre), baptisés en 1957 furent

les pionniers de la région

d’Hiroshima.
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perfectionnés dans leurs apparte-

ments. Dans les grandes villes, la

vaste majorité des gens vit en appar-

tement. Une maison individuelle

dans une ville comme Tokyo est

inabordable, à moins que l’on soit

très riche.

Cependant cette prospérité se

paie cher. Si les lumières brillent

encore dans les immeubles de

bureaux de Tokyo à une heure

tardive, c’est que beaucoup de 

gens sont toujours au travail. (Par

conséquent, fait remarquer frère

Nakamura, le seul moment où il

puisse réunir les dirigeants de la

paroisse en semaine pour un comité

exécutif de la prêtrise, c’est à 22

heures, après que tous sont rentrés

du travail.) Le coût de la vie, très

élevé, est indubitablement l’une des

causes de ce culte voué au travail par

toute une nation. Afin de faire face

aux dépenses liées au logement et à

la scolarité de leurs enfants, un

grand nombre d’épouses japonaises,

y compris des saintes des derniers

jours, travaillent maintenant à l’ex-

térieur, au moins à mi-temps.

En dépit de ces difficultés, les

membres de la présidence de l‘interré-

gion du Nord de l’Asie sont optimistes

quant à la force et à la croissance 
de l’Eglise. « Si l’on considère les 
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statistiques d’il y a un ou deux

ans, la tendance est très encou-

rageante », dit L. Lionel Kendrick,

du collège des soixante-dix, ancien

président de l’interrégion. Les efforts

fournis en réponse aux directives de la

prêtrise ont permis d’augmenter le

taux de maintien des nouveaux

convertis dans l’Eglise jusqu’à près de

75 pour cent. Les dirigeants de pieu,

tant au niveau de la prêtrise que des

organisations auxiliaires, sont forts.

L’objectif est de fortifier en profon-

deur les paroisses et les branches.

L’oeuvre missionnaire marche mieux

en dehors des grandes villes, mais,

selon frère Kendrick, on constate aussi

des progrès dans les villes.

L. Edward Brown, actuel président

de l’interrégion, note une augmenta-

tion du nombre de références fournies

par les membres aux missionnaires, y

compris par des membres peu prati-

quants. E. Ray Bateman, son premier

conseiller, dit que « les membres s’ac-

quittent si diligemment de leurs

responsabilités que toutes les tâches

auxquelles ils s’attèlent sont réalisées

avec la perfection la plus grande qu’ils

puissent atteindre. »

« En dépit des difficultés, le poten-

tiel est énorme », commente frère

Kendrick, qui ajoute : « Les membres

du Japon sont des gens avec qui il est

merveilleux de travailler. »

Selon la présidence de l’interré-

gion, l’un des moyens d’aider l’Eglise à

sortir de l’obscurité au Japon est de

soutenir et d’enseigner continuelle-

ment les principes exposés dans la

brochure « La famille : déclaration au
monde ». Dirigeants et membres de C



l’Eglise s’accordent pour reconnaître

que, là-bas, tant les individus que les

familles ont besoin de quelque chose

qui les protège contre le travail de

sape des influences de leur société

moderne. Toute la nation a besoin de

la solution du Seigneur : l’Evangile. 

De même, membres et dirigeants

reconnaissent que le meilleur moyen

de propager l’Evangile et de venir à

bout des stéréotypes négatifs, est

probablement d’obéir aux comman-

dements et de laisser les gens en

constater l’effet dans leur vie et celle

de leur famille. La plupart des

membres disent que c’est l’exemple

d’autres saints des derniers jours qui

les a amenés à l’Evangile. Quand on

leur demande comment faciliter l’ou-

verture des portes à l’Evangile au

Japon, la réponse est invariablement

la même : par l’exemple des membres.
t

j

v

« LE CLOU QUI DÉPASSE »

Selon les dirigeants de la prêtrise et

des auxiliaires, il est particulièrement
important d’apprendre aux jeunes
quelle force on trouve en vivant

l’Evangile de Jésus-Christ. Si la

drogue, l’alcool et l’immoralité ne sont

pas des problèmes qui affectent de

façon importante la jeunesse de

l’Eglise au Japon, les jeunes doivent

faire face, dans le domaine de la scola-

rité, à des pressions considérables qui

nuisent à l’activité dans l’Eglise. 

Les activités extra-scolaires obli-

gatoires et les heures d’étude rallon-

gent la journée bien au-delà des

heures de classe. (Le gouvernement a

récemment pris des mesures pour

mettre un terme aux cours d’une

demi-journée, le samedi.) Les acti-

vités périscolaires obligatoires – telles

les activités sportives et les clubs –

ont souvent lieu le dimanche. Il y a

parfois même des heures d’études le

dimanche à cause de la pression qui

pèse sur les jeunes pour qu’ils aient

de bons résultats aux examens d’en-

rée au lycée ou a l’université. Les

eunes gens qui manquent des acti-

ités scolaires ou des études organi-
sées pour se rendre à l’Eglise courent
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le risque d’être pénalisés tant au plan

de la scolarité que socialement. Il ne

fait pas bon se faire remarquer pour

manque de participation ; on cite

souvent un vieil adage : « Le clou qui

dépasse appelle le marteau ».

Le séminaire matinal est peut-être

le seul contact des jeunes avec

l’Eglise alors que les activités

scolaires accaparent leurs dimanches.

Mais pour beaucoup d’élèves

membres de l’Eglise, les jours

ouvrables ressemblent à la journée de

Yuka Kouchi, de la paroisse de

Osaka, pieu d’Osaka : séminaire à 

6 h 15 du matin ; école à 8 h 00; 

clubs à 15 h 30. Certains jours, elle

travaille à temps partiel, comme

employée de cuisine ou vendeuse en

magasin, de 18 h à 22 h. Yuka est

l’une des rares lycéennes à avoir un

emploi. Les autres étudiants occu-

pent leurs soirées à étudier quand ils

ne sont pas pris par des activités

scolaires. La plupart d’entre eux ne

rentrent pas à la maison avant 21 h.
Si elle pouvait changer quelque



A l’extrême gauche : Ayako 

et Masaro Morinoto, de

Fukuoka, avec le dernier 

de leurs quatre enfants. 

A gauche : Yoshie Sumiya, 

de Kitakyushu. En bas : La

famille Taira, de Fukuoka : 

la mère, Shinko (premier

rang à gauche) avec les

jumeaux, Marni et Mino, 

le fils, Makoto, et son père,

Hishashi, (ne figurent pas 

sur la photo leur fille, Sayaka,

partie à l’école, et leur fils,

Kaname, qui est en mission).

A l’arrière plan : étang à

poisson sur un site historique

à Dazaifu.



chose, Yuka aimerait avoir davantage

de temps pour aider sa mère à la

maison, pour écouter de la musique…

ou pour dormir.

Atsuko Yamashita, présidente des

Jeunes Filles de la paroisse de

Maebaru, dans le pieu de Fukuoka,

est impressionnée par la force des

jeunes. En 1999, les jeunes de sa

branche ont demandé à pouvoir se

rendre au temple de Tokyo pour y

faire des baptêmes pour les morts.

Bien que les trois jours de séjour

aient offert la possibilité de faire du

tourisme et de s’amuser, ces jeunes

ont tenu à donner la priorité absolue

à l’œuvre du temple chaque soir et à

une session de formation au centre

de formation des missionnaires. 

Sœur Yamashita a découvert

l’Evangile alors qu’elle était au lycée

et s’est prise à aimer le Livre de

Mormon. « Peu importe l’endroit où

nous vivons, nous recevons l’Evangile

rétabli par l’intermédiaire de Joseph

Smith et du Livre de Mormon. Les

bénédictions de l’Evangile sont les

mêmes partout. » Elle est reconnais-

sante du soutien que son mari lui

apporte dans son service pour l’Eglise

bien qu’il n’en soit pas membre.
SEUL DANS L’ÉVANGILE

Mais ceux qui se marient en

dehors de l’Eglise n’ont pas tous

cette chance. Une sœur se rappelle

les graves problèmes qu’elle a eus

avec les membres de sa belle famille,

adeptes pratiquants d’une autre reli-

gion, quand ils ont appris qu’elle

était sainte des derniers jours prati-
quante. Ils ont menacé de rompre
toute relation avec elle. Son mari a

pris leur parti, et elle n’a plus assisté

aux réunions de l’Eglise pendant

plusieurs années. Mais après que

cette sœur et son mari ont déménagé

de chez la belle famille, une prési-

dente de Société de Secours pleine

de sollicitude et des sœurs aimantes

de la paroisse ont contribué à son

retour. Aujourd’hui, elle est diri-

geante et s’efforce d’aider les autres.

Mais il reste des difficultés à la

maison. Du fait qu’il travaille dur pour

subvenir aux besoins de sa famille, son

mari estime remplir toutes ses obliga-

tions de mari et de père. Mais, selon sa

femme, son influence fait défaut là où

elle est le plus nécessaire. Leur fils

entre en phase de rébellion et le père

commence à se rendre compte qu’il lui

faut changer s’il veut venir en aide à

son fils. Un missionnaire a touché son

cœur, et l’a aidé à progresser, et le

mari et la femme commencent à

discuter religion dans la famille. Cette

sœur exprime sa gratitude pour les

enseignements de l’Evangile qui l’ai-

dent à comprendre que « nous

pouvons trouver une solution aux

problèmes qui se posent. »

Les Japonais sont de plus en plus

conscients que les pères se doivent de

jouer un rôle plus actif au sein de leur

famille. Cette prise de conscience se

serait heurtée à une farouche résis-

tance quatre ou cinq ans auparavant,

nous dit Kouichi Hayase, évêque de la

première paroisse de Hachioji, dans le

pieu de Tokyo ouest. L’établissement

de la liste de ses priorité personnelles

est l’un des thèmes principaux 
des séminaires de formation à la
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direction d’entreprise que frère

Hayase anime dans sa vie profession-

nelle. « J’enseigne aux gens à recher-

cher, en leur for intérieur, ce qui est

important pour eux », explique-t-il. Il

ne dit pas aux participants que la

réponse leur parviendra par la lumière

du Christ, mais c’est bien le cas . « Au

bout de deux ou trois jours, ils savent

de quoi je parle, même s’ils ne savent

pas l’exprimer. » Nombreux sont les

participants de sexe masculin qui lui

disent en privé après le séminaire

qu’ils sont résolus à recentrer leur vie

en mettant davantage l’accent sur les

relations familiales. Le nombre de

femmes cadres est en augmentation

au Japon, selon frère Hayase, et cette

tendance avive chez les gens la moti-

vation de trouver un équilibre entre

vie professionnelle et familiale.

Selon frère Hayase, les saints des

derniers jours fidèles sont bien

préparés pour redonner du lustre aux

valeurs familiales dans la société

japonaise. Il ajoute : « Mais je pense

que nous manquons d’audace. Nous

ne montrons pas assez d’audace à

faire part de l’Evangile aux autres. » 
DIRIGER LA FAMILLE

C’est dans ce contexte qu’un

grand nombre de détenteurs de la

prêtrise parlent du bonheur qu’ils

ont découvert dans leur rôle de père

en donnant la priorité à la famille par

rapport aux biens matériels ou à la

promotion sociale. C’est le cas de

Masahido Sumiyoshi. Alors qu’il

aidait à élever trois enfants, il a fait

une double découverte : non seule-
 ment il lui incombait d’aider ses



En haut : Daisuke Hirota,

de Tokyo. Au premier

plan : Mieko et Hiroshi

Aki, d’Osaka. A l’arrière-

plan : gratte-ciel au

centre d’Osaka.



LE JAPON AUJOURD’HUI
Membres : plus de 114000

Pieux : 31

Paroisses : 175

Missions : 8

Districts : 19

Branches : 142

Missionnaires : environ 1000 dont

environ 18% de Japonais

Temples : Tokyo et Fukuoka
enfants à retourner auprès de notre

Père céleste mais il était aussi de sa

responsabilité de les y accompagner.

Dirigeant de mission de la paroisse

de Kita Kyushu, dans le pieu de

Fukuoka, il comprend l’importance

de cette connaissance tout en notant

que ses pairs sont souvent trop

absorbés par leurs occupations

professionnelles pour consacrer suffi-

samment de temps à leur famille.

Sa femme, Katsoko, est heureuse

que leurs enfants aient grandi dans

une famille où le père comprenait

l’importance de l’Evangile. Elle

connaît bien la puissance de

l’exemple des parents. Ses propres

parents, devenus membres en 1957,

ont fait partie des pionniers de

l’Eglise à Hiroshima. Ils vivent main-

tenant avec son frère cadet, Satoshi

Nishihara, et sa famille.

Satoshi a aussi suivi l’exemple de

service de ses parents. Actuellement

chef de groupe des grand prêtres de

la paroisse d’Ushiku, pieu d’Abiko, il

travaille comme coordinateur du

séminaire pour le Département

d’Education de l’Eglise. Il a été

appelé comme président du pieu

d’Hiroshima à l’âge de 29 ans et a été

ensuite président de la mission

d’Osaka. Les parents Nishihara,

Yoshio et Kikuno, ont effectué

ensemble deux missions de prosély-

tisme à plein temps, la première peu

de temps après le retour de Satoshi

de sa mission à plein temps à l’âge de

22 ans, et quatre missions au temple. 

Yoshio et Kikuno ont donné

l’exemple de ce qu’ils enseignaient
alors que leurs enfants grandissaient.
Satoshi se rappelle bien une dispute

qu’il a eue avec sa mère dans son

enfance. Cette dispute s’est résolue

quand sa mère lui a demandé de

s’agenouiller avec elle pour prier.

Cela a été une expérience douce et

édifiante. Maintenant, il semble tout

naturel à Satoshi de discuter et de

prier avec sa femme, Noriko et leurs

enfants quand ils traitent des affaires

familiales. C’est ainsi qu’ils ont pris

récemment une décision après un

jeûne familial ; après avoir prié avec

sa femme et ses enfants et les avoir

écoutés exprimer leurs sentiments,

ce que sa famille devait faire lui est

apparu clairement.

Satoshi et Noriko ont cinq

enfants, une famille anormalement

grande dans un pays où l’on compte

en moyenne un enfant par couple.

Sœur Nishihara déclare qu’il lui est

difficile de s’imaginer élever une

famille, quelle qu’en soit la taille,

sans l’avantage que donnent les

enseignements de l’Evangile, mais

qu’avec cinq enfants confrontés à des

besoins et à des difficultés devenant

de plus en plus complexes avec l’âge,

elle était particulièrement reconnais-

sante d’avoir la lumière de l’Evangile.

Frère Nishihara dit que la vie

tend à devenir plus simple quand on

la regarde dans la perspective de

l’Evangile. Selon lui, trop de gens se

laissent affecter inutilement par les

pressions du monde. A partir du

moment où il s’oublient et regardent

autour d’eux, ils découvrent maintes

choses enrichissantes et utiles qu’ils

n’avaient pas pensé pouvoir faire
dans leur vie. « Quand nous aidons
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les autres, nous oublions nos propres

problèmes », dit-il. C’est dans cette

optique que sa femme et lui se sont

sciemment appliqués à engager leurs

enfants dans le service, pour leur

apprendre que quand ils agissent et

partagent l’Evangile, le Seigneur les

bénit et satisfait tous leurs autres

besoins. « Quand on se tourne vers

les autres, on en retire toujours de 

la joie. »

Les membres du Japon disent que

beaucoup de leurs voisins semblent

être à la recherche d’un point d’an-

crage dans la vie sans bien savoir ce

qui leur manque. Les saints des

derniers jours ont le sentiment d’avoir

trouvé ce que tant d’autres recher-

chent : la joie que procure l’Evangile

dont parle Satoshi Nishihara. Les

membres de l’Eglise du Japon pour-

raient bien détenir la clé du partage de

cette joie : vivre en montrant

l’exemple. � 



Comment utiliser 
Le Liahona du mois de mars 2001

Vous recherchez une histoire ou une citation pour un discours, 

un cours, une leçon de soirée familiale, ou pour une réunion 

spirituelle du séminaire ? Vous pourriez bien trouver des idées

utiles dans ce numéro du Liahona. (les numéros sont ceux des

pages. A= l’Ami)
IDÉES POUR LA SOIRÉE FAMILIALE

� « Voyez vos petits enfants » page 2: Discutez des manières dont

vous, parents, pouvez, concrètement, suivre la recommandation du

Président Hinckley de traiter vos enfants avec plus de patience, de

compréhension et d’amour. Fixez-vous des objectifs familiaux précis pour

améliorer vos relations. 

� « Fais ton devoir », page 10 : Lisez ou racontez l’expérience qu’a eue

frère Scott avec l’amiral Rickover. Demandez

aux membres de la famille de trouver des

exemples dans leur vie, de situations où il

peut être difficile de faire ce qui est juste.

� « Les nouveaux mots de Robby », page

A6 : Discutez de la colère et de ses

conséquences. Pensez en famille à

des expressions de substitution

telles que « Cela m’énerve » que

vous pourriez utiliser à la place de

mots coléreux. Exhortez votre

famille à utiliser ces nouveaux

mots au lieu de paroles coléreuses
L E  L I A H O N A
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et blessantes.

F A I T E S N O U S PA R T D ’ E X P É R I E N C E S D E  S O I
Nous vous invitons à nous faire part de votre meilleure soirée familia

vous y êtes pris et ce qui en a fait le succès. Nous vous convions aussi 

suggestions et autres articles à l’adresse suivante : Liahona, Floor 2

Salt Lake City, UT 84150-3223, USA; ou par E-mail à CUR-Liahona-Im

nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, paroisse et pi
SUJETS ABORDÉS DANS CE NUMÉRO

Adversité ........................................18
Amour ..............................................2
Chasteté ..........................................10
Conversion................................18, 34
Ecole du Dimanche ..............Nouvelle
Enfants ..............................................2
Enseignement au foyer ......................7
Etude des Ecritures ........................26
Expiation ........................................25
Foi ............................................18, A4 
Histoires du Nouveau 
testament ..................A10, A12, A 14
Instructrices visiteuses ....................25
Intégration......................................A9
Intégrité ............................................8
Jésus-Christ ....................................26
Jeunes Filles ..........................Nouvelle
Libre arbitre ....................................10
Obéissance ................................10, 18
Œuvre missionnaire ..........34, 38, A9
Prière ......................................18, A4
Primaire ........................A2, Nouvelle 
Prophètes ..............................A2, A16
Relations familiales ..................34, 38
Remotivation..................................A6
Repentir ....................................18, 25
Rôle des parents................................2
Service ............................................24
Société de Secours ................Nouvelle
Talents ............................................24
Vulgarité dans le langage ................A6
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le. Racontez-nous comment vous

à nous adresser vos commentaires,

4, 50 East North Temple Street, 

ag@ldschurch.org. Indiquez vos

eu (ou branche et district). 
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Notre Père céleste prépare le prophète
par Diane S. Nichols

PÉRIODE D’ÉCHANGE

�
« Dieu vit ces âmes, il vit qu’elles étaient bonnes, et il. . . dit : 

De ceux-ci je ferai mes gouverneurs » (Abraham 3:23).
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§ Notre Père céleste vous a accordé des dons

et des talents qui vous aident à être une

bénédiction pour autrui. Notre prophète a

aussi reçu de notre Père céleste des dons et des talents

qui l’ont préparé à son appel de prophète de notre

époque.

Lorsque Gordon B. Hinckley était petit, il a eu une

coqueluche extrêmement grave. Le médecin a dit à sa

mère qu’il devait respirer de l’air bien pur. Pendant les

mois d’été, la famille est donc partie vivre dans une

ferme. Le petit Gordon y a beaucoup travaillé. Il a

appris que, pour avoir des récoltes, il faut commencer

par semer et prendre soin des cultures. Il a appris que

notre Père céleste nous bénit, mais qu’il attend de nous

que nous commencions par faire notre part.

Un jour, alors que Gordon B. Hinckley avait environ

cinq ans, il était assis devant la maison avec des amis.

Une famille d’une autre race passait par là. Le petit

Gordon et ses amis ont fait quelques remarques désa-

gréables. Sa mère leur a alors expliqué que tous les gens

sont des fils et des filles de Dieu. Ce jour-là, il a appris

que nous devons nous respecter et nous aider les uns les

autres, quelles que soient notre race, notre religion,

notre richesse ou les autres aspects de notre personne.

Gordon B. Hinckley a grandi dans un foyer où

l’étude était très importante. Ses parents avaient une

pièce remplie de livres et ses frères et sœurs et lui y

allaient souvent. A l’heure actuelle, à plus de 90 ans, il

aime toujours apprendre.

Peu après l’ordination de Gordon à l’office de diacre,

son père l’a emmené à une réunion de la prêtrise du pieu.

Comme cantique d’ouverture, les hommes ont chanté

« Au grand prophète » (Cantiques, n° 16), un cantique

magnifique qui parle de Joseph Smith, le prophète.

Evoquant ce souvenir, le président Hinckley a déclaré :

« En entendant chanter ces hommes pleins de foi,
L ’

quelque chose s’est passé en moi. A ce moment-là mon
cœur d’enfant a reçu la certitude, confirmée par le 

Saint-Esprit, que Joseph Smith était véritablement un

prophète du Tout-Puissant » (« Joseph the Seer »,

Ensign, mai 1977, p. 66). Tout au long de sa vie, Gordon

B. Hinckley a témoigné de Joseph Smith avec puissance.

La bénédiction patriarcale du président Hinckley

contient la promesse suivante : « Tu seras à jamais un

messager de paix ; les nations de la terre entendront ta

voix et seront amenées à la connaissance de la vérité

grâce au magnifique témoignage que tu rendras » (cité

dans « Gordon B. Hinckley, le président », L’Ami, mai

1996, pages 2–3). Le président Hinckley s’est rendu

dans de nombreux pays et a fait des discours devant des

millions de gens. La chaleur de son amour est ressentie

partout où il va. Par son exemple, il nous invite à suivre

l’exemple du Sauveur.
Idées pour la période d’échange
1. Invitez un membre de l’épiscopat ou de la présidence de

branche à parler de ce qu’implique le fait de lever la main pour
soutenir quelqu’un dans un appel. Demandez-lui d’expliquer
comment les gens le soutiennent. Mettez dans un sac le nom de
plusieurs appels dans l’Eglise. Demandez à un enfant de tirer un
nom du sac ; puis demandez aux enfants comment ils peuvent
soutenir la personne qui détient cet appel. Dites aux enfants que
nous soutenons aussi notre prophète par nos actes. Demandez-
leur d’énumérer des façons dont nous pouvons le soutenir.

2. Choisissez, dans le Jeu d’illustrations de l’Evangile ou dans les
manuels de la Primaire, des images représentant des conseils du
président Hinckley (obéir à ses parents, faire une mission, apprécier
la nature, aller au temple, étudier les Ecritures, prier, etc.). Placez
les images sur le mur. Sur le sol, placez des feuilles de papier (texte
en dessous) comportant certains de ces enseignements. Demandez à
un enfant de lancer un jouet en peluche (ou un jeton) sur l’une des
feuilles de papier, de la ramasser, et d’en lire le texte à haute voix.
Aidez les enfants à associer la qualité ou l’enseignement à l’image
A M I
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Instructions

Confectionne un livre sur 

l’exemple du président Hinckley

en collant cette page sur du

papier cartonné et en découpant

les cinq cases numérotées.

Colorie les images et remplis les

blancs. Perce des trous aux

endroits indiqués et place les

pages dans l’ordre. Passe une

ficelle à travers les trous et noue

les extrémités.

�
L’EXEMPLE DU

PRÉSIDENT
HINCKLEY

Le président Hinckley a
beaucoup travaillé – et il

travaille encore beaucoup.

�
Le président Hinckley a
étudié et appris – et il

apprend toujours.

�

Le président Hinckley 
a acquis un témoignage 

de Joseph Smith.

�
Le président Hinckley

respecte tout le monde.

�
Le président Hinckley sert

notre Père céleste.

�
Je peux suivre son

exemple en
Je peux suivre son

exemple en

Je peux suivre son
exemple en

Je peux suivre son
exemple en Je peux suivre son

exemple en

. .

. . .



D’AMI À AMI

Duane B. Gerrard
des soixante-dix

D’après une interview de Kellene Ricks Adams
ILLUSTRATION DILLEEN MARSH
Un dimanche matin, alors que je

n’avais que cinq ans, j’étais en

train de jouer avec le chat d’un

voisin. Finalement, le chat en a eu

assez de jouer avec moi et est parti

en courant dans un champ de

maïs voisin. Comme j’avais encore

envie de jouer avec le chat, je l’ai

suivi dans le champ.

Je n’ai pas réussi à retrouver

l’animal parce que le maïs était très

haut, alors j’ai décidé de rentrer chez

moi. Il ne m’a pas fallu longtemps pour

m’apercevoir que je ne savais ni où j’étais, ni où

pouvait bien être la maison. J’étais perdu dans le

grand champ de maïs.

Plus j’errais, plus le maïs semblait grandir, au

point d’atteindre le ciel. J’étais désorienté, et de

plus en plus effrayé. Je me suis mis à courir, en

appelant au secours, mais le bruit du vent

couvrait mes cris. J’avais très chaud, j’étais

en nage et les plants de maïs m’écor-

chaient la peau. Je ne savais plus 

que faire. 

Tout en fonçant dans le

champ de maïs, je me suis

souvenu d’une leçon
que mon instructrice de la Primaire avait donnée

quelques semaines plus tôt. Elle avait dit : « Si

jamais vous avez peur ou si jamais vous êtes

perdus, mettez-vous à genoux et priez. »

Ensuite, je me suis souvenu que mes

parents me disaient la même chose lorsque

nous nous agenouillions pour la prière

familiale quotidienne. Ils m’avaient dit :

« Notre Père céleste t’aime. Il entendra

toujours tes prières. Il te protégera. »

Dès que je me suis souvenu des paroles de

mes parents et de mon instructrice de la

Primaire, je suis tombé à genoux. Je ne me

souviens plus exactement de ce que j’ai dit, mais je sais

que j’ai fait part de mes pensées et de mes craintes au

Seigneur.

Après ma prière, j’ai ressenti une grande paix. Mes

parents et mon instructrice de la Primaire m’avaient dit

que notre Père céleste entendrait mes prières, je savais

donc que l’aide n’allait pas tarder. J’étais fatigué d’avoir

tant couru et j’ai donc décidé de me reposer jusqu’à ce

que quelqu’un vienne. Je me suis couché et, très vite, je

me suis endormi.

Il n’a pas fallu longtemps à ma mère pour s’aperce-

voir que je n’étais plus dans la cour. Comme elle

m’avait vu jouer avec le chat, elle a deviné que je

l’avais suivi quelque part. Elle a commencé à me 

chercher. Dans la rue voisine, elle a vu le chat près

d’un grand canal d’irrigation et a craint le pire. 



Elle a pensé que j’y étais tombé et que je m’étais noyé.

Elle a couru à la maison et a envoyé ma sœur aînée

jusqu’à l’Eglise toute proche, où mon père et d’autres

détenteurs de la prêtrise étaient en réunion. Ma mère

s’est ensuite agenouillée et a immédiatement commencé

à prier notre Père céleste, lui demandant de me

protéger. Elle a promis que si on me retrouvait sain et

sauf, elle ferait tout son possible pour que je sois élevé

en droiture.

Après avoir ouvert son âme au Seigneur, ma mère

s’est levée. Au même moment, elle a pensé au champ

de maïs voisin. Elle y a couru pour commencer des

recherches. Quelques frères venus de l’église l’y ont

rejointe et elle leur a dit qu’elle pensait que je pouvais

m’être perdu quelque part dans le champ de maïs.

Quelques hommes ont orienté leurs recherches le

long du canal d’irrigation, tandis que d’autres cher-

chaient parmi les hauts plans de maïs. L’un d’eux, Bud

Phillips, m’a trouvé endormi paisiblement. Il m’a pris

dans ses bras et m’a apporté à ma mère, qui était en

larmes. Je me souviens que je me demandais pourquoi

tout le monde faisait tant d’histoires. Après tout, j’avais

prié et je savais que tout irait bien.

Mes prières et celles de ma mère ont été exaucées, et

elle a toujours fait tout son possible pour veiller à ce

que je sois élevé en droiture.

La prière a toujours été pour moi une grande source

de réconfort. Un jour, j’ai perdu le chien de mon frère,

un beau setter irlandais. J’ai prié pour obtenir de l’aide
et j’ai réussi à retrouver notre compa-

gnon bien-aimé. Une autre fois, ma

mère était malade. J’étais très proche de

ma mère, et cela m’effrayait qu’elle ne se

sente pas bien. J’ai prié intensément à ce sujet,

et ma mère s’est vite rétablie.

Sachez toujours que lorsque vous êtes

perdus, seuls ou effrayés, vous pouvez vous

agenouiller et que notre Père céleste sera là

pour vous. Il vous enverra de l’aide. Il vous

aime beaucoup. Adressez-vous à lui.

Je témoigne que la prière est véritablement

une communication avec notre Père céleste. Il

entend nos prières. Il connaît nos peurs et nos

espoirs. Il sait ce que nous voulons, et ce dont

nous avons besoin. Je vous promets qu’il

répondra à vos prières. Parfois, ses réponses

viennent immédiatement ; d’autres fois, elles

viennent plus lentement. Parfois, nous

pouvons même avoir l’impression qu’il ne

répond pas du tout à nos prières. Mais je

vous promets qu’il répond à toutes

les prières. Ayez foi en lui. Faites-

lui confiance. Avec le temps,

vous verrez et compren-

drez les réponses à vos

prières. � 



Les nouveaux Les nouveaux 
mots de Rmots de Robbyobby

par Patricia R. Roper
ILLUSTRATION STEVE KROPP

NOUVELLE
RR obert Dubois. Robby fait une grimace en lisant son

nom. Tous ses amis l’appellent Robby. Son nom

entier paraît étrange et détonne

sur le jaune vif du calendrier

des anniversaires de la

Primaire. Il ne semble pas

à sa place, à côté du nom

des autres enfants. Il faut

dire que Robby n’est pas
comme eux. Il est peut-être allé trois fois à l’église de

toute sa vie. Il ne serait pas venu aujourd’hui, mais sa

nouvelle instructrice, sœur Julien, lui a envoyé une

invitation spéciale et lui a proposé de venir le chercher

en voiture.

Robby a eu du plaisir à chanter. La période

d’échange était intéressante aussi. Lorsque sa classe est

partie, il a suivi les autres enfants jusqu’à leur salle. Ils

marchaient devant sœur Julien. Elle paraît âgée pour être



instructrice à la
Primaire, se dit Robby

pendant qu’elle s’ar-

rête pour dire deux

mots à quelqu’un dans

le couloir.

Robby choisit un

siège tout au fond de la

salle, mais au moment

où il s’assied, un

garçon retire la chaise

d’un coup de pied. Un

vilain mot s’échappe

des lèvres de Robby.

Immédiatement, il le

regrette et devient tout

rouge en apercevant sœur Julien dans l’embrasure de la

porte. Elle a dû voir tout ce qui s’est passé.

Les filles lèvent toutes la main pour montrer Robby

du doigt. Les garçons ricanent. Robby a envie de s’en-

fuir en courant. Mais sœur Julien ferme la porte et lui

sourit. Puis, se tournant vers les filles, elle dit : « Je suis

ravie de voir qu’il y a autant de volontaires pour faire la

prière. » Les filles baissent vite la main, mais sœur

Julien en désigne tout de même deux pour faire les

prières. 

Pendant la classe, Robby observe sœur Julien. Elle

est très souriante. Elle donne à Robby l’impression qu’il

est tout aussi important que les autres enfants.

Après la classe, sœur Julien embrasse les enfants lors-

qu’ils partent. Lorsque c’est le tour de Robby, elle ferme

la porte sans bruit. Robby se retrouve seul avec sœur

Julien, et il sait bien pourquoi. Elle va le gronder pour le

vilain mot qu’il a dit. Au moins, elle lui a épargné la

honte de le faire devant tout le monde.

« Je suis si contente que tu sois venu aujourd’hui,

Robert », dit sœur Julien avec un sourire.

Robby a les yeux baissés et fait des dessins sur le sol
M A R S
avec sa chaussure.

Comme il ne

répond pas, sœur

Julien continue : « Je

sais que tu es gêné à

cause de ce que tu as

dit. Si quelqu’un avait

retiré ma chaise et

m’avait fait tomber,

j’aurais été très fâchée,

moi aussi. »

Robby répond : « Ils

ne vous feraient jamais

ça à vous. Ils me le font

à moi parce que je ne

suis pas de l’Eglise. »

Sœur Julien, penchée pour rassembler ses affaires, a

l’air pensive. Lorsqu’elle se redresse, elle est de nouveau

souriante. « Assieds-toi un instant, Robert », dit-elle en

montrant une chaise.

Robby s’assied calmement pendant que sœur Julien

tire une chaise près de la sienne.

« Aimes-tu notre évêque ? » demande-t-elle.

Robby réfléchit un instant. Il se souvient qu’un jour

l’évêque est venu à la maison quand sa mère était

malade et ne pouvait pas s’occuper de la famille. Après

sa visite, des dames sont venues donner un coup de

main à sa mère et à la famille. L’évêque avait l’air vrai-

ment gentil. « Oui, je pense qu’il est gentil », dit Robby.

« Eh bien, tu ne me croiras peut-être pas, mais j’étais

son instructrice à la Primaire », explique sœur Julien.

Robby hoche la tête. « Oh ! ça se peut : vous êtes

vraiment vieille. » Robby devient tout rouge quand il se

rend compte de ce qu’il a dit.

Sœur Julien rit de bon cœur. « C’est vrai ! C’était un

gentil petit garçon, exactement comme toi. Toi et lui

avez beaucoup en commun – ses parents ne l’amenaient

jamais à l’église non plus. C’était toujours moi qui
 2 0 0 1
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passais le chercher. Il

s’asseyait même à

côté de moi aux

réunions de Sainte-

Cène. »

Sœur Julien

continue : « Quand il

avait à peu près ton

âge, il a décidé de

faire des choix qui

l’aideraient pour le

reste de sa vie. Il

avait un petit

problème avec les

gros mots, et il a

décidé que chaque

fois qu’il se fâcherait,

il dirait ‘ça

m’énerve !’ Je lui ai

dit que c’était un bon

début, mais qu’il devait aussi remplir son esprit de

bonnes choses. Ainsi, il n’y aurait que de bonnes choses

qui sortiraient de sa bouche. »

Robby dessine sur le plancher avec son autre pied.

« Eh bien, peut-être que je pourrai aussi faire ça, quand

je serai grand », lui dit-il.

« Seulement, c’est maintenant qu’il faut faire les

choix importants qui t’apporteront des bénédictions

tout au long de la vie, y compris le choix de tes mots. »

« Comment les mots peuvent-ils m’apporter des

bénédictions ? »

« Lorsque tu fais attention aux mots que tu choisis

de dire, tu montres aux autres que tu te soucies assez

d’eux pour ne pas les blesser. Si tu choisis les bons mots,

cela t’aide à avoir davantage d’amis, et, en plus, tu n’of-

fenses pas notre Père céleste. En plus, lorsque tu as de

bons mots au-dedans de toi, les bonnes actions s’ensui-

vent souvent. »
L ’
Robby fait signe qu’il

a compris et aide sœur

Julien à rassembler le

reste de son matériel

d’enseignement.

Le dimanche suivant,

sœur Julien vient cher-

cher Robby pour la

réunion de Sainte-

Cène. L’évêque, qui

dirige la réunion,

semble avoir des

problèmes avec

certaines annonces.

Finalement, il pose le

papier qu’il est en train

de lire, sourit aux

membres de la paroisse

et s’exclame : « Ça

m’énerve ! »

Robby a un petit rire quand sœur Julien le pousse du

coude. Il se penche vers elle et chuchote : « C’est ce

que je vais dire aussi lorsque je serai fâché. »

« Bonne idée, Robby », dit sœur Julien en lui faisant

un clin d’œil.

Plus tard, dans la salle de la Primaire, Robby

remarque à nouveau son nom sur le tableau jaune des

anniversaires. « Ça, c’est drôle », dit-il.

« Quoi donc ? » demande sœur Julien.

« La semaine passée, mon nom avait l’air différent. »

Sœur Julien a l’air étonné : « Que veux-tu dire ? »

demande-t-elle.

« Eh bien, la semaine passée, mon nom avait l’air de

ne pas être à sa place à côté du nom des enfants de

l’Eglise. Mais aujourd’hui, on dirait qu’il y est. »

Sœur Julien passe un bras autour des épaules de

Robby et il remarque des larmes dans ses yeux. « C’est

parce que tu es à ta place ici », dit-elle. � 
A M I
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ESSAYER DE RESSEMBLER À JÉSUS

UN MEMBRE 
MISSIONNAIRE
par Monahra L. de Q. Freitas
ILLUSTRATION ROGER MOTZKUS
L orsque, après six ans d’absence, une sœur de notre

paroisse a commencé à revenir à l’église, ma mère

nous a dit, à mes frères et sœurs et à moi, que nous

devrions nous lier d’amitié avec les deux enfants de

cette sœur. Leur papa était mort un an auparavant et 

ils étaient encore très tristes. L’un des enfants, une

fillette du nom d’Evelyne, était un petit peu plus jeune

que moi.

En arrivant à l’église, le dimanche, maman m’a

emmenée dans un endroit tranquille et a chuchoté

à mon oreille : « Monahra, veux-tu être l’amie

d’Evelyne ? Notre Père céleste te demande

d’être un membre missionnaire. Sois amicale
avec elle et veille à ce qu’elle ne soit

jamais seule. » 

J’ai dit à maman que je le ferais et,

depuis ce jour, j’ai essayé d’être un

membre missionnaire pour Evelyne.

Comme j’ai envie de partir en mission

quand je serai grande, je m’efforce

d’être missionnaire maintenant déjà.

Evelyne est ma grande amie, et elle

sourit beaucoup

maintenant. Nous

jouons, nous allons à la Primaire 

et nous chantons des cantiques

ensemble. Parfois, nous faisons 

la soirée familiale chez elle

ensemble.

Je sais que notre Père céleste

est heureux parce que j’essaie

d’être un membre missionnaire et

une amie. Je suis reconnaissante

qu’Evelyne soit mon amie. � 

Monahra L. de Q. Feitas, 6 ans,

est membre de la paroisse de

Pajuçara, pieu de Potengi, 

Natal (Brésil)
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LA FEMME 
AU PUITS

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Lorsque Jésus a quitté la Judée pour se rendre en
Galilée, il a traversé la Samarie et est arrivé au puits
de Jacob. 

Jean 4:3–6

Il était fatigué et s’est reposé près du puits. Lorsqu’une femme samaritaine est venue chercher de l’eau, Jésus lui a
demandé de lui donner à boire.

Jean 4:6–7
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Comme, d’habitude, le peuple de Juda ne voulait rien
avoir à faire avec les Samaritains, la femme a été
surprise.

Jean 4:9

La femme s’est rendue à la ville et a dit à beaucoup de gens ce qu’elle avait entendu. Ils sont venus au puits et ont
parlé eux-mêmes avec Jésus, et beaucoup ont cru en ses paroles.

Jean 4:28–30, 39–42

Jésus lui a dit qu’il pourrait lui donner une eau grâce à
laquelle elle n’aurait plus jamais soif. Il lui a expliqué
qu’il était le Messie et que l’eau qu’il offrait était
« l’eau vive » de la vie éternelle.

Jean 4:10, 13–15, 25–26



L’officier a demandé au Sauveur de venir guérir son fils,
qui était sur le point de mourir. Jésus a dit à l’officier
de rentrer chez lui et que son fils guérirait. Parce qu’il
avait foi en Jésus-Christ, l’officier est rentré chez lui.

Jean 4:47–50

L ’ A M I
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LE FILS DE
L’OFFICIER 
DU ROI

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Un officier du roi avait un fils qui était très malade.
Tout le monde pensait qu’il allait mourir.

Jean 4:46–47

L’officier a laissé son fils à la maison et a fait un long
voyage jusqu’à la ville de Cana, où il a trouvé Jésus.

Jean 4:46–47
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Ses serviteurs sont venus à sa rencontre et lui ont dit que son fils allait mieux et qu’il vivrait. Il leur a demandé à
quel moment son fils avait commencé à aller mieux. Ils le lui ont dit. C’était au moment même où Jésus avait dit
que le fils guérirait.

Jean 4:51–53

L’officier du roi a su que Jésus-Christ avait guéri son fils, et lui et toute sa famille ont eu encore davantage foi au
Sauveur.

Jean 4:53
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DES GENS 
EN COLÈRE 
À NAZARETH

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Jésus s’est rendu à Nazareth, la ville où il avait grandi.
Luc 4:16

Lorsque Jésus s’est assis après avoir lu les paroles
d’Esaïe, les autres Juifs l’ont regardé.

Luc 4:19–20

Il est allé dans une synagogue, bâtiment où les Juifs
vont à l’église, s’est levé et a lu les Ecritures. Il a lu les
écrits du prophète Esaïe, qui disent que le Sauveur
viendra sur terre pour aider tout le monde.

Luc 4:16–19
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Le Sauveur savait ce qu’ils pensaient. Il savait qu’ils
voulaient qu’il accomplisse un miracle. Mais Jésus leur
a dit qu’il ne ferait pas de miracle pour des gens qui
n’avaient pas la foi.

Luc 4:23–27

Jésus a dit que les paroles d’Esaïe parlaient de lui, qu’il
était le Sauveur. Les gens étaient étonnés de ce qu’il
déclarait. Ils disaient : « N’est-ce pas le fils de
Joseph ? » Il ne croyaient pas qu’il était le Fils de Dieu.

Luc 4:21–22

Ils n’ont pas pu le faire. Jésus est passé au milieu d’eux
et s’en est allé.

Luc 4:3

Les gens se sont fâchés. Ils l’ont emmené au sommet
d’une montagne et voulaient le précipiter en bas.

Luc 4:28–29



par Lois T. Bartholomew

Les Ecritures sont les paroles que Dieu a révélées à ses prophètes. Place chaque Ecriture au-dessous 

du prophète auquel elle a été révélée. Si tu as besoin d’aide, cherche les passages d’Ecritures.

AMUSONS-NOUS

Prophètes et prophéties
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1. « Fais-toi une arche de bois de gopher » (Genèse

6:14).

2. « Apportez à la maison du trésor toutes les

dîmes. . . Mettez-moi de la sorte à l’épreuve. . . Et

vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses

des cieux » (Malachie 3:10).

3. « Encore cinq années, et. . . le Fils de Dieu

viendra racheter tous ceux qui croiront à son

nom » (Hélaman 14:2).

4. « Que le peuple tout entier de l’Eglise de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours et ceux qui

voyagent avec lui s’organisent en compagnies »

(D&A 136:2).

5. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du

ciel, ayant un Evangile éternel, pour l’annoncer

aux habitants de la terre » (Apocalypse 14:6).

6. « Une œuvre merveilleuse est sur le point de se

produire parmi les enfants des hommes » (D&A

4:1).

7. « Cette nuit le signe sera donné, et demain je

viens au monde » (3 Néphi 1:13).

8. « C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras

du pain » (Genèse 3:19).

9. « Le jour promis depuis si longtemps est venu où

tous les hommes fidèles et dignes de l’Eglise pour-

ront recevoir la Sainte Prêtrise » (Déclaration ˆ

officielle – 2).
10. « L’Eternel ne considère pas ce que l’homme

considère ; l’homme regarde à ce qui frappe les yeux,

mais l’Eternel regarde au cœur » (I Samuel 16:7).

11. « Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la

maison de ton père, dans le pays que je te

montrerai » (Genèse 12:1).

12 « Et si vous gardez mes commandements, vous

serez. . . conduits dans une terre de promission »

(1 Néphi 2:20).

13. « Je parle de petits temples. En fait, ils n’ont pas

l’air petits, ils ont l’air grands. Ils sont magni-

fiques. Ils sont construits avec les meilleurs maté-

riaux et de la meilleure façon que nous

connaissions. Chacun d’eux sera une maison du

Seigneur, consacrée à son œuvre sainte »

(« Bénédiction », L’Etoile, janvier 1999, p. 104).

a. Adam

b. Noé

c. Abram (Abraham)

d. Samuel (Ancien

Testament)

e. Néphi (fils de Léhi)

f. Malachie

g. Samuel le Lamanite

h. Néphi (arrière-petit-

fils d’Hélaman)

i. Jean

j. Joseph Smith, le

prophète

k. Brigham Young

l. Spencer W. Kimball

m. Gordon B. Hinckley
Réponses: (1) b, (2) f, (3) g, (4) k, (5) i, (6) j, (7)
h, (8) a, (9) l, (10) d, (11) c, (12) e, (13) m.
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Si papa me tient, tableau de Liz Lemon Swindle
Quand Joseph Smith, le prophète, était enfant, une infection grave a nécessité que l’on ôte une partie d’un

os de sa jambe. Le chirurgien voulait attacher Joseph pour l’empêcher de bouger ou, au moins, lui faire
boire de l’alcool pour rendre la douleur plus supportable. Joseph a refusé et a dit qu’il réussirait à

supporter la douleur si son père le tenait dans ses bras (voir Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith 
by His Mother, revu par Preston Nibley, 1958, pp. 56–58).



A u Japon, pays de symboles religieux 
traditionnels, de plus en plus de membres 

de l’Eglise démontrent que l’Evangile fortifie 
la personne et la famille. Voir « Le Japon : 
Une lumière se lève à l’Est », p. 38)
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