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LES MISSIONNAIRES ONT LE CŒUR PUR

Ma fille et moi nous lisons le Liahona
où nous nous informons de ce qui se passe

dans l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours et de la vie des membres

partout dans le monde. Je me réjouis d’en-

tendre parler des frères et sœurs qui sont

dans le champ missionnaire dans de

nombreux pays malgré les difficultés qu’ils

risquent de rencontrer. Le cœur pur, ils

vont de maison en maison, de famille en

famille, et s’acquittent de leur œuvre

importante avec une grande foi et beau-

coup d’amour. Ils nous aident ainsi, par les

Ecritures et leur exemple, à mieux

connaître notre Père céleste. Ce service

n’est pas seulement beau à voir, il touche

aussi le cœur. 

Leonid Stepanovich Shkolny, 
branche de Vynohradars’ka, 
district de Sviatoshyns’kyi, Kiev (Ukraine)
DIEU ÉCLAIRE NOTRE ROUTE

Je veux dire à tous les lecteurs du

Liahona combien il est important d’avoir

Dieu dans sa vie. J’ai complètement changé

lorsque je suis devenue membre de l’Eglise.

La vie est beaucoup plus facile maintenant.

Je suis reconnaissante de la sagesse, de la

bonté, de la patience, de la protection et de

l’amour de Dieu. Mes problèmes n’ont pas

disparu. Ils existent toujours, mais Dieu

m’aide à surmonter l’adversité. 

Je sais maintenant que, comme la lune

rend visible une route sombre, Dieu nous

éclaire le chemin qui mène à son royaume

céleste. Nous pouvons ouvrir les bras et
A V R I

.

inviter toutes les personnes qui sont dans

l’obscurité à nous rejoindre sur ce chemin

lumineux.

Marina Ruseva, 
branche de Stara Zagora, 
district de Plovdiv (Bulgarie)
RASSURÉE PAR LE LIAHONA

Je suis membre de l’Eglise depuis l’âge

de huit ans et j’aimerais vous remercier des

messages édifiants. Grâce au Liahona, je

suis rassurée et consolée de savoir qu’il y a

des jeunes qui sont fidèles et qui tiennent

bon malgré l’opposition intense. 

Je suis très peinée de voir certains de

mes amis sortir du droit chemin. Je me

demande souvent si j’aurai la force et le

courage de résister à leur appel de faire

partie du monde. Les jeunes dont vous

publiez le témoignage sincère m’ont rendue

plus forte. C’est vraiment réconfortant de

savoir que je ne suis pas la seule jeune à

espérer en la vérité, à vivre l’Evangile et à

s’efforcer d’avoir des principes élevés. Je

vous remercie de votre aide. Le Liahona est

une boussole dans ce monde.

Vayana Mataoa, 
paroisse d’Arué, 
pieu d’Arué (Tahiti)

Note de la rédaction : Dans ce numéro,
l’article « Témoins spéciaux du Christ » tient
lieu de message de la Première Présidence. Il
est demandé aux instructeurs au foyer d’uti-
liser ce message pendant le mois d’avril.
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Témoins spéciaux 
du Christ

Voici le texte d’une cassette vidéo où interviennent la Première Présidence 

et le Conseil des douze apôtres de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Cette déclaration a été diffusée par satellite entre les sessions de la conférence 

générale les 1er et 2 avril 2000.

Gordon B. Hinckley, président de l’Eglise
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Voici la grande et vieille ville

de Jérusalem ; elle a toujours

été pour moi une source d’inspira-

tion, et cela parce qu’elle porte

l’empreinte du Fils de Dieu. Il y a

deux mille ans, le Sauveur de l’hu-

manité est né à Bethléhem, qui se

trouve non loin d’ici, au sud. C’est

ici que, bébé, il a été présenté au temple. C’est ici 

que Marie et Joseph ont entendu les merveilleuses
L E  L I

prophéties de Siméon et d’Anne, concernant ce petit
enfant destiné à devenir le Sauveur

du monde.

Il a passé son enfance à Nazareth,

en Galilée, plus au nord. A l’âge de

douze ans, on l’a ramené ici à

Jérusalem. C’est ici, dans le temple,

que sa mère l’a trouvé, discutant

avec les docteurs de la loi qui

« l’écoutaient et l’interrogeaient » (Traduction par

Joseph Smith, Luc 2:46).
A H O N A
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C’est près d’ici que, regardant la ville, il s’est exclamé L
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avec chagrin : « Jérusalem, Jérusalem, qui tues les

prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés,

combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants… et

vous ne l’avez pas voulu ! » (Matthieu 23:37).

C’est à Jérusalem que se sont déroulés les derniers

jours du Fils de Dieu dans la condition mortelle. C’est

ici qu’il a subi l’agonie, à Gethsémané, qu’il a été

arrêté, jugé et condamné, qu’il a subi la douleur indi-

cible de la mort sur la croix, qu’il a été enseveli dans le

tombeau de Joseph et en est sorti triomphant par la

résurrection.

Nul ne peut comprendre pleinement la grandeur de sa

vie, la majesté de sa mort, le caractère universel de son

don à l’humanité. Nous déclarons, nous aussi, comme le

centenier au moment de sa mort : « Assurément, cet

homme était Fils de Dieu » (Marc 15:39).
raît ! » (« Seigneur, mon Dieu », innombrables do

MINISTÈRE DANS

Neal A.
D U C O L L È G E D E

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A V R I
Deux mille ans ont passé depuis sa naissance à

Bethléhem. Assurément c’est un moment propice pour

nous souvenir et renouveler notre engagement. A notre

époque, le Seigneur a appelé quinze témoins spéciaux

pour attester de sa divinité au monde entier. Leur appel

est unique : Ce sont des apôtres du Seigneur Jésus-Christ,

choisis et mandatés par lui. Il leur a été commandé de

témoigner, par le pouvoir et l’autorité du saint apostolat

dont ils sont revêtus, qu’il vit.

Je vous invite à écouter ces témoins spéciaux. Ils

vont vous parler depuis différents points du globe, attes-

tant de son ministère dans la préexistence, dans la

condition mortelle et dans l’au-delà. Dieu soit loué pour

le don de son Fils, le Rédempteur du monde, le Sauveur

de l’humanité, le Prince de la vie et de la paix, le Saint

de Dieu
 LA PRÉEXISTENCE

 Maxwell
S D O U Z E A P Ô T R E S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C e magnifique télescope à

longue portée a volontaire-

ment été placé au-dessus des

fumées et des brouillards afin de

mieux explorer les galaxies. Il en

est de même de la vie et de ce que

nous voyons à travers les lentilles

de la foi. Pour voir les choses plus

clairement, nous devons aussi nous

élever au-dessus des brouillards du

monde. Alors, comme le rappelle le

cantique, nous pouvons dire :

« quand je vois tous les mondes

créés par toi, je suis émerveillé…

c’est ta puissance en tout qui appa-
Cantiques, n° 44). Autrement, nous

ne pouvons pas examiner l’Evangile

universel de Jésus ni voir « les

choses telles qu’elles sont réelle-

ment » (Jacob 4:13).

Néanmoins, si nous observons

l’étendue du cosmos, nous pouvons

contempler humblement la vaste

étendue de l’œuvre divine. Bien

avant de naître à Bethléhem et d’être

connu comme Jésus de Nazareth,

notre Sauveur était Jéhovah. A cette

époque reculée, sous la direction du

Père, le Christ était le Seigneur de

l’univers et il a créé des mondes
nt le nôtre n’est

L  2 0 0 1
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qu’un parmi tant d’autres (voir

Ephésiens 3:9 et Hébreux 1:2).

Combien y a-t-il de planètes habi-

tées dans l’univers ? Nous ne le

savons pas, mais nous n’y sommes

pas seuls. Dieu n’est pas le Dieu

d’une seule planète !

Je témoigne que Jésus est vérita-

blement le Seigneur de l’univers,

« 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 filles engendrés pour Dieu » (voir

D&A 76:24).

Jésus nous a rachetés (voir 
1 Corinthiens 7:23) par son sang



(voir Actes 20:28) lors de la grande

et merveilleuse expiation et il est

devenu, de ce fait, notre législateur

(voir Esaïe 33:22). C’est par l’obéis-

sance à ses lois et à ses commande-

ments que nous pourrons un jour

retourner en sa présence et celle de

notre Père céleste.

La réalité cosmique que je viens

de mentionner devrait nous rendre

humbles, dès à présent, bien avant le

jour du jugement où tout genou

fléchira et toute langue confessera

que Jésus est le Christ. Je témoigne

que Jésus a rempli ces rôles sublimes

de Créateur et de Législateur par
Neal A. Maxwell, à l’obs
désir de rendre immortels tous les

enfants de notre Père céleste pour

que les plus vaillants d’entre eux

vivent dans la maison de son Père,

qui a de nombreuses demeures.

Quand le Christ reviendra, ce ne

sera pas dans une humble étable, mais

comme Rédempteur et Seigneur

reconnu de l’univers. Alors dans le

système solaire « les étoiles seront

précipitées de leur place » (D&A

133:49), en témoignage, de manière

beaucoup plus spectaculaire que lors

de sa naissance, tandis que « des cieux

les étoiles doucement veillaient » (Au

loin, dans l’étable, Cantiques, n° 126).

C
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ervatoire de Lick, sur le mont Hamilton
Cependant, dans toute l’étendue

de sa création, le Seigneur de l’uni-

vers qui remarque même la chute

d’un passereau, est notre Sauveur

personnel, dont je rends mon témoi-

gnage apostolique, au nom sacré de

Jésus-Christ. Amen.
Russell M. Nelson
D U C O L L È G E D E S D O U Z E

A P Ô T R E S

haque fois que je regarde les

étoiles dans le ciel, je me

souviens qu’il y a environ quatre

mille ans, Jésus le Christ (dans son
, à San José, en Californie. 



Russell M. Nelson, dans les jardins de Temple Square, à Salt Lake City.
identité de Jéhovah, le Dieu de

l’Ancien Testament) a fait alliance

avec Abraham, le patriarche. Cette

alliance comportait la promesse que

le Sauveur du monde naîtrait dans la

lignée d’Abraham, et que sa posté-

rité serait nombreuse comme « les

étoiles du ciel ». De plus, il a été dit

à Abraham que toutes les nations de

la terre seraient bénies en sa posté-

rité (voir Genèse 22:17-18). Cette

alliance devait être éternelle, « pour

mille générations » (1 Chroniques

16 :15). Abraham a reçu la promesse

que ce droit continuerait en lui et en

sa postérité après lui par les « béné-

dictions de l’Evangile, lesquelles sont

les bénédictions du salut, de la vie

éternelle » (Abraham 2:11).

Nous apprenons dans les

Ecritures que cette alliance devait

s’accomplir dans les derniers jours

(voir 1 Néphi 15:18). Alors la pléni-
tude de son Evangile serait prêchée
et beaucoup croiraient que Jésus est

le Fils de Dieu. 

En 1836, les clés de l’évangile

d’Abraham ont été conférées (D&A

110:12). En 1843, le Seigneur a

déclaré à Joseph Smith, le prophète :

« Abraham reçut des promesses

concernant sa postérité, le fruit de

ses reins, desquels reins tu es…

Cette promesse est également pour

toi, parce que tu es d’Abraham »

(voir D&A 132:30-31).

Mes frères et sœurs, vous 

pouvez également revendiquer ces

bénédictions célestes qui sont

promises à la descendance fidèle

d’Abraham. Le Seigneur a expliqué

que les bénédictions et les respon-

sabilités de sa prêtrise vous appar-

tiennent grâce à votre foi, à vos

œuvres et à votre lignée, celle

mentionnée dans votre bénédic-

tion patriarcale. Il a ajouté : « Vous
êtes héritiers légitimes. Votre vie et

A V R I L  2 0 0 1
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la prêtrise sont restées et doivent

demeurer par vous et votre lignée »

(D&A 86:9-10).

Les bénédictions suprêmes de l’al-

liance abrahamique nous sont confé-

rées dans les saints temples. Ces

bénédictions nous permettent de

nous lever à la première résurrection

et d’hériter de trônes, de royaumes,

de puissances, de principautés et de

dominations vers notre exaltation et

notre gloire en toutes choses (voir

D&A 132:19). L’accomplissement

de l’ancienne alliance abrahamique

n’est possible que grâce au Seigneur

Jésus-Christ. C’est lui qui a rendu

possible que nous demeurions avec

Dieu, avec lui-même et avec notre

famille à toute éternité. C’est là son

œuvre et sa gloire. Je l’aime. Je

témoigne de lui et j’exprime ma

gratitude éternelle à son égard,

maintenant et à jamais. Au nom de
Jésus-Christ. Amen





MINISTÈRE DANS LA CONDITION MORTELLE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Joseph B. Wirthlin
D U C O L L È G E D E S D O U Z E A P Ô T R E S

Joseph B. Wirthlin, à Salt Lake City.
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Voici deux mille ans, deux voya-

geurs, un homme et une

femme, posaient leurs regards sur

une petite ville : Bethléhem. La

femme, enceinte, avait fait le trajet

depuis Nazareth. Le voyage avait 

été très difficile et inconfortable 

pour elle.

Un afflux soudain de visiteurs avait

rempli chaque auberge, chaque

chambre de la ville. Le seul endroit où

Joseph et Marie purent trouver refuge,

était un lieu où l’on mettait le bétail.

C’est ainsi qu’est né Jésus le

Christ, le Messie, le Fils bien-aimé de

Dieu. Le créateur de soleils, de lunes

et de mers tumultueuses était

couché, emmailloté dans des langes,

dans les circonstances les plus

humbles qui soient sur terre.

Déjà très jeune, puis tout au long

de ma vie, la belle histoire de la nais-

sance de notre Seigneur et Sauveur

Jésus-Christ m’a émerveillé. La partie

la plus inspirante en est l’annonce

faite par les prophètes de l’Ancien

Testament et du Livre de Mormon.

Ils connaissaient le plan de salut et le

rôle essentiel que le Christ allait jouer

dans le salut de l’humanité. Le chant

des anges dans les campagnes a averti

les bergers du plus grand événement

de l’histoire et les mages venus

d’orient ont suivi l’étoile de
Bethléhem. Ces événements inspirés
ont suscité mon amour et ma compré-

hension de notre Sauveur bien-aimé.

Sa vie fut semblable à sa nais-

sance. « Méprisé et abandonné des

hommes, homme de douleur et

habitué à la souffrance » (Esaïe

53:3), il n’avait pas de place où

reposer sa tête. A notre époque

moderne où la gloire et le renom

sont marqués par des médailles et

des biens de ce monde, il nous

semble presque inconcevable qu’un

homme solitaire, sans demeure, sans

influence politique, puisse changer le
A V R I L  2 0 0 1
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cours de l’histoire et de l’éternité.

Mais je vous témoigne qu’il l’a

fait. Jésus le Christ a enseigné les

paroles de vie. Il a montré le chemin

de la vérité, le chemin de la paix, le

chemin du bonheur. Je témoigne

que, lorsqu’il était sur terre, des

milliers de personnes ont scruté son

regard, espérant des réponses, aspi-

rant à une libération de leurs souf-

frances et de leur chagrin, espérant

un allégement des fardeaux qu’ils

portaient. Tous ceux qui ont scruté

son regard avec foi ont trouvé la



guérison, la paix et le bonheur.

En tant qu’apôtre du Seigneur

Jésus-Christ, je vous rends aujour-

d’hui témoignage que le temps

viendra où chacun pourra plonger

son regard dans le regard aimant du

Sauveur. Nous saurons alors avec

certitude que l’enfant né de Marie

était bel et bien le Fils de Dieu, le

Sauveur du monde. Nous saurons

alors qu’aucune peine n’est trop

grande, aucune souffrance trop forte,

aucun fardeau trop lourd pour son

pouvoir guérisseur.

Il nous demande de croire en lui,

d’apprendre de lui, de nous efforcer

de suivre ses enseignements. Je prie

pour qu’aucun de nous n’oublie

jamais le caractère sacré de cet

événement et que chacun célèbre sa
Richard G. Scott, devant les fonts ba
naissance en allant à lui et en

gardant ses commandements, au

nom de Jésus-Christ. Amen.
Richard G. Scott
D U C O L L È G E D E S D O U Z E

A P Ô T R E S

Nous avons tous un souvenir

vivace de notre baptême et de

la réception du Saint-Esprit. Cette

ordonnance prend un sens accru

lorsqu’augmente notre compréhen-

sion de la portée de la vie de Jésus et

de ce qu’il a fait pour bénir chaque

âme. Nous avons vraiment vécu en

présence de notre Père éternel et de

son Fils bien-aimé, notre Sauveur.

Tout mortel, qui est venu ou qui

viendra sur terre, a choisi cette
L E  L I A H O N A
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ptismaux du Tabernacle de Salt Lake. 
grande possibilité, après avoir pleine-

ment compris le plan du bonheur qui

doit guider notre vie ici-bas.

Seuls ceux qui contractent l’al-

liance du baptême et qui la gardent,

qui obéissent diligemment aux

commandements de Dieu et reçoi-

vent toutes les autres ordonnances

nécessaires, obtiendront, sur terre,

une plénitude de joie et vivront éter-

nellement dans le royaume céleste.

A celui qui se repent sincèrement, le

baptême apporte la rémission des

péchés, grâce à l’expiation de Jésus-

Christ.

Le Sauveur a dit : «Si un homme

ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut

entrer dans le royaume de Dieu »

(Jean 3:5). C’est une condition

absolue pour toute âme qui veut

obtenir la plénitude des bénédictions

qui nous sont offertes. C’est pour-

quoi nous effectuons dans des

temples sacrés l’ordonnance du

baptême par procuration pour nos

ancêtres décédés. Le Maître lui-

même a été baptisé « pour accomplir

tout ce qui est juste » (Matthieu

3:15). Il est notre exemple parfait 

en tout.

Je témoigne que notre Seigneur et

Sauveur, Jésus-Christ, est un être

ressuscité d’une compassion et d’un

amour parfaits. Je témoigne qu’il a

donné sa vie pour que nous ayons la

vie éternelle auprès de lui, de notre

Père dans les cieux et de nos êtres

chers qui se qualifient en obéissant

aux commandements et en recevant

toutes les ordonnances du salut. Je

déclare solennellement que je sais
que le Sauveur vit.



L. Tom Perry, à Salt Lake City.
L. Tom Perry
D U C O L L È G E D E S D O U Z E

A P Ô T R E S

J’ai vécu une expérience qui me

rappelle souvent la joie qui

découle de la question : « Que ferait

le Sauveur dans cette situation ? »

Je faisais partie de la première

vague de Marines à débarquer au

Japon, après le traité de paix qui a

suivi la Deuxième Guerre mondiale.

Nous sommes entrés dans la ville

dévastée de Nagasaki et ce fut l’une

des plus tristes expériences de ma vie.

Une grande partie de la ville avait été

totalement détruite. Des cadavres

n’avaient pas encore été enterrés. En

tant que force d’occupation, nous

avons installé nos quartiers et nous

nous sommes mis à la tâche.

Devant cette situation très

sombre, quelques-uns d’entre nous

ont voulu faire un peu plus. Nous

sommes allés voir notre aumônier

pour obtenir la permission d’aider à

la reconstruction des églises chré-

tiennes. Du fait des restrictions

gouvernementales, pendant la
guerre, ces églises avaient presque
cessé toute activité. Les rares bâti-

ments étaient très endommagés.

Avec un groupe de volontaires, nous

sommes allés réparer et replâtrer ces

églises durant notre temps libre, afin

qu’elles soient en mesure d’abriter à

nouveau les services religieux.

Nous ne parlions pas la langue du

pays. Tout ce que nous pouvions

faire était le travail physique des

réparations. Nous sommes allés voir

les ministres des cultes qui avaient

été empêchés d’officier pendant les

années de guerre et nous les avons

encouragés à retourner à leurs

chaires. Nous avons vécu une expé-

rience mémorable avec eux, lors-

qu’ils ont retrouvé la liberté de

pratiquer leur foi chrétienne.

Au moment de quitter Nagasaki

pour rentrer chez nous, il s’est

produit un événement dont je me

souviendrai toujours. Au moment 

où nous montions dans le train qui

nous emmenait vers notre bateau de 

rapatriement, d’autres Marines se

moquèrent de nous. Leurs com-

pagnes du moment leur disaient au
revoir. Ils riaient de nous en disant
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que nous avions laissé échapper le

bon côté de notre séjour au Japon et

que nous n’avions fait que gaspiller

notre temps à réparer et à plâtrer 

des murs.

Leurs railleries atteignaient leur

paroxysme quand, débouchant de

derrière une petite colline près de la

gare, environ deux cents de ces chré-

tiens japonais dont nous avions

réparé les églises sont apparus, chan-

tant « la lutte suprême ». Ils se sont

approchés et nous ont couverts de

cadeaux ; puis ils se sont alignés le

long de la voie ferrée et, comme le

train partait, nous avons tendu les

mains et avons effleuré leurs doigts.

Nous étions sans voix, tant notre

émotion était forte. Mais nous étions

reconnaissants d’avoir pu aider un

peu à rétablir le christianisme dans

un pays, après la guerre.

Je sais que Dieu vit. Je sais que

nous sommes tous ses enfants et qu’il

nous aime. Je sais qu’il a envoyé son

Fils dans le monde, comme sacrifice

expiatoire pour l’humanité, et que

ceux qui embrassent son Evangile et

le suivent auront la vie éternelle, le

plus grand de tous les dons de Dieu.

Je sais qu’il a dirigé le rétablissement

de l’Evangile sur la terre, par le

ministère de Joseph Smith, le

prophète. Je sais que la seule joie et

le seul bonheur durables que nous

aurons pendant l’existence dans la

condition mortelle, nous les obtien-

drons en suivant le Sauveur, en

obéissant à ses lois et en gardant ses

commandements. Il vit. Je vous en

témoigne, au saint nom de Jésus-
Christ. Amen.



Henry B. Eyring, sur l’escalier est du temple de Salt Lake City.
Henry B. Eyring
D U C O L L È G E D E S D O U Z E

A P Ô T R E S

Ce bâtiment présente, sur la

façade est, l’inscription « La

Maison du Seigneur ». La première

fois que j’ai pénétré dans le temple,

j’avais à peine fait quelques pas que

j’ai eu la sensation d’y être déjà

venu. Instantanément, la pensée

m’est venue que ce que je recon-

naissais était l’atmosphère de paix

qui dépassait tout ce que j’avais pu

trouver dans cette vie ; je la recon-

naissais et pouvais presque m’en

souvenir.

Nous avons connu notre Père

céleste et son Fils bien-aimé, avant

de venir ici-bas. Nous avons ressenti

la paix en leur compagnie, et nous

aspirons à être de nouveau avec eux,

avec notre famille et avec nos êtres

chers.

Les temples consacrés sont des

lieux saints où le Seigneur ressuscité

peut se rendre. Dans les temples,

nous ressentons la paix que nous

avons connue près de lui dans la 
vie précédente. Nous pouvons y
contracter des alliances qui nous

aideront à aller à lui dans cette vie et

qui lui permettront, si nous sommes

fidèles à nos promesses, de nous

ramener près de notre Père avec

notre famille dans le monde à venir.

Chaque partie de ces bâtiments et

tout ce qui s’y déroule reflète l’amour

du Sauveur à notre égard, ainsi que

notre amour pour lui. Je l’ai ressenti

un jour, en haut de ce temple. Je me

trouvais dans une des tours, dans un

endroit où peu de gens sont allés

depuis la consécration du bâtiment.

Dans une petite pièce qui a été très

peu utilisée, si tant est qu’elle l’ait

jamais été, j’ai vu un merveilleux

ouvrage de menuiserie du temps des

pionniers.

Je me souviens de l’admiration qui

m’a envahi en imaginant les ouvriers

qui avaient si soigneusement gravé

et poli les moulures. Ils ont travaillé

dur sans outil électrique, dans un

lieu où, la plupart du temps, seuls le

Seigneur qu’ils aimaient et les êtres

célestes regarderaient leur œuvre. Ils

ne l’ont pas faite pour les hommes ni
pour être reconnus, mais pour lui et
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pour sa maison. Ils savaient, tout

comme moi, qu’il vit et qu’il a

demandé à ceux qui croient en lui de

se rassembler et d’être dignes de lui

construire une maison, afin qu’il les

dirige et les bénisse, eux et leur

famille.

Je sais qu’il vit. Je sais que Joseph

Smith a été son prophète et qu’il a

vu, dans une vision, non seulement

la forme des fenêtres du premier

temple, mais encore la construction

de temples à travers le monde. Dans

sa bonté, le Seigneur a confié à ses

serviteurs les clés de la prêtrise qui

sont exercées dans ces temples, pour

nous bénir, nous et nos chers

disparus, et pour parachever l’œuvre

en vue de son retour glorieux. Je sais

que c’est vrai et cela remplit mon

cœur de paix. Au nom de Jésus-

Christ. Amen.
Robert D. Hales
D U C O L L È G E D E S D O U Z E

A P Ô T R E S

J’ai un grand amour pour les

Ecritures. J’aime les récits de la vie

terrestre de Jésus-Christ. Dans sa vie,

il y a tant de choses qui peuvent nous

élever, nous inspirer et nous renforcer

quand nous en avons besoin. L’un des

chapitres des Ecritures les plus sacrés à

mes yeux est le chapitre 17 de Jean.

Tout ce chapitre est une prière

adressée par Jésus à son Père en notre

faveur. Il dit en substance : « Si seule-

ment le monde te connaissait comme

je te connais ! » Il rapporte à son Père

qu’il a accompli tout ce qu’il lui a
demandé.



Quelquefois, nous oublions

combien le Seigneur a été obéissant.

Tout ce qu’il a fait, tout ce qu’il a

dit, il l’a fait par obéissance à son

Père. Son attention, son soin pour

les pauvres, l’appel de ses disciples,

ses enseignements tant en Palestine

que sur le continent américain,

toutes ces choses ont été accomplies

parce que son Père le lui avait

demandé. Il n’était guidé par aucun

motif personnel. Il a dit : « Je ne fais

rien de moi-même, mais… selon ce

que le Père m’a enseigné» (Jean

8:28). Quel exemple parfait d’obéis-

sance !

Dans les choix que nous faisons

dans la vie, nous devons connaître le

Sauveur. Son exhortation simple :

« Viens, et suis-moi » (Matthieu

19 :21) peut changer l’existence
Robert D. Hales, dans les jardins du
humaine, si nous le laissons faire. Il a

le pouvoir d’alléger nos fardeaux, si

nous nous tournons vers lui. 

En qualité d’apôtre du Seigneur

Jésus-Christ, la possibilité m’est

donnée de rendre témoignage du

Sauveur, en vertu de mon appel

sacré. Mon plus cher désir est que

mon témoignage pénètre le cœur de

ceux qui l’entendent.

Je sais que Jésus-Christ vit. Je sais

qu’il dirige et guide son Eglise par les

révélations que reçoit son prophète

aujourd’hui. Si nous avons foi en

notre Sauveur, il nous aidera à

surmonter nos tribulations, et nous

pourrons endurer jusqu’à la fin et

revenir en sa présence, après cette

mise à l’épreuve de la condition

mortelle. Il vit ; il connaît et aime

chacun d’entre nous. Il souhaite tant
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 temple de Bountiful, en Utah.
nous bénir si nous voulons bien aller

à lui. J’en rends humblement témoi-

gnage, au nom de Jésus-Christ.

Amen.
David B. Haight
D U C O L L È G E D E S D O U Z E

A P Ô T R E S

Je repense souvent au moment où

le président Kimball m’a appelé au

temple, il y a quelques années de

cela. Alors assistant des Douze, j’étais

occupé. Il m’a téléphoné pour me

demander de le retrouver au

quatrième étage du temple. Puis, il a

ajouté : « David, pouvez-vous venir

tout de suite ? » J’ai répondu : « Bien

sûr, président ». Il a insisté : « Tout

de suite ! » En chemin, mon cœur

battait très fort, car j’ignorais naturel-

lement la raison de cette invitation.

Alors, il m’a fait entrer dans une

petite salle dans laquelle je n’étais

jamais allé, et là il m’a posé des ques-

tions sur ma dignité, ce qui m’a

étonné car je ne savais absolument

pas pourquoi j’étais là. Puis il a

demandé que nous nous levions ;

j’étais debout près de cet homme

merveilleux ; il m’a pris les mains et

m’a dit : « Avec tout l’amour que je

possède, je vous appelle à remplir 

la vacance au Collège des douze

apôtres. » A ces mots, j’ai failli

m’évanouir, tant j’étais frappé

d’étonnement.

Au cours des nuits blanches qui

ont suivi cet appel, j’ai médité sur

tout cela et je n’arrêtais pas d’y

penser. Il n’a pas déclaré « en tant
que président de l’Eglise », « en tant



que prophète » ou « par mon auto-

rité », mais avec la grande humilité

qui était la sienne : « Avec tout

l’amour que je possède. » Il m’ensei-

gnait que l’amour est essentiel,

l’amour que le Sauveur espère nous

voir acquérir, que nous devons

témoigner, que nous devons mani-

fester, que nous devons ressentir

dans notre cœur et dans notre âme,

afin d’enseigner l’Evangile correcte-

ment.

Lorsque nous rencontrons des

personnes dans le monde et que nous

rendons témoignage du Dieu vivant,

j’ai dans le cœur le sentiment doux et

agréable que Dieu existe, qu’il vit,

qu’il est notre Père céleste et que

Jésus est le Christ, le Fils unique dans

la chair. Je sais que cela vrai. Je rends

témoignage selon ma connaissance et
David B. Haight, dans le bâtiment a
le feu qui brûle en mon cœur, que

cela est vrai. Au nom de Jésus-Christ,

notre Sauveur. Amen.
Dallin H. Oaks
D U C O L L È G E D E S D O U Z E

A P Ô T R E S

A la fin de son ministère, Jésus a

institué la Sainte-Cène. Il a

rompu le pain, l’a béni et l’a donné à

ses disciplesl en disant : « Prenez,

mangez, ceci est mon corps »

(Matthieu 26:26). « Faites ceci en

mémoire de moi » (Luc 22:19). Il a

pris la coupe, a rendu grâce, puis la

leur a passée, en disant : « Ceci est

mon sang, le sang de l’alliance, qui

est répandu pour plusieurs, pour la

rémission des péchés» (Matthieu

26:28).
L E  L I A H O N A

14

dministratif de l’Eglise.
La Sainte-Cène est un renouvel-

lement de nos alliances et bénédic-

tions du baptême. Il nous est

commandé de nous repentir de nos

péchés et d’aller au Seigneur, le

cœur brisé et l’esprit contrit, et de

participer à la Sainte-Cène. En

mangeant ce pain, nous témoignons

que nous voulons prendre sur nous le

nom de Jésus-Christ, nous souvenir

toujours de lui et garder ses

commandements. Lorsque nous

observons cette alliance, le Seigneur

renouvelle l’effet purificateur de

notre baptême. Nous sommes puri-

fiés et nous pouvons avoir toujours

son Esprit avec nous.

L’ordonnance de la Sainte-Cène,

le renouvellement des alliances et la

purification qui ont lieu, lorsque

nous la prenons, sont les actes les

plus importants du culte du sabbat

d’un saint des derniers jours. Nous le

faisons en souvenir du sang du Fils

unique, Jésus-Christ. Il est le centre

de notre foi. Il est notre Sauveur et

notre Rédempteur.

En cette année où nous célé-

brons le deux millième anniversaire

de sa naissance, j’ajoute mon témoi-

gnage à celui de ses autres apôtres.

Je témoigne qu’il vit et qu’il nous

aime. Je témoigne qu’il est la

lumière et la vie du monde. Il nous

a montré le chemin à suivre pour

retourner dans notre demeure

céleste et jouir de la présence et des

plus grandes bénédictions de Dieu,

notre Père éternel, à savoir, la vie

éternelle qui est le plus grand don

de Dieu. Au nom de Jésus-Christ.
Amen.



Jeffrey R. Holland, dans le jardin de Getsémané.

Dallin H. Oaks, dans une chapelle située dans le Joseph Smith Memorial, 

à Salt Lake City.
Jeffrey R. Holland
D U C O L L È G E D E S D O U Z E

A P Ô T R E S

Peu d’endroits au monde sont

aussi sacrés et aussi importants

que ce petit bosquet d’oliviers sur

le mont des Oliviers à Jérusalem.

C’est ici, au jardin de Gethsémané,

au cours de sa dernière nuit dans la

condition mortelle, que Jésus

quitta ses apôtres et descendit,

seul, dans les profondeurs de

l’agonie qu’allait être son sacrifice

expiatoire pour les péchés de tout

le genre humain.

Lentement, il s’est agenouillé,

puis il est tombé, face contre terre,

en implorant : « Abba, Père, toutes

choses te sont possibles ; éloigne de

moi cette coupe ! Toutefois, non pas

ce que je veux, mais ce que tu veux »

(Marc 14:36).

Pour le disciple du Christ qui

médite sur le sujet, c’est un prodige

extrême que le sacrifice volontaire et

miséricordieux d’une seule personne

puisse satisfaire les exigences d’une
justice infinie et éternelle, expier
pour chaque erreur humaine, porter

chaque infirmité de la condition

mortelle, ressentir chaque chagrin,

chaque perte. Mais je témoigne 

que c’est exactement ce qu’a fait le

Christ pour chacun de nous. Je rends
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solennellement témoignage que 

l’expiation opérée par Jésus-Christ

est la fondation compatissante, le fait

essentiel du plan éternel de Dieu

pour notre salut et notre bonheur.

Est-il étonnant que nous

marchions avec calme et révérence

ici ? Est-il surprenant que nous

contractions des alliances sacrées

grâce à l’amour qui a été manifesté

ici ? Est-il étonnant que le Christ, le

plus grand de tous, ait bu à la coupe

amère ici sans reculer afin de nous

éviter de souffrir si nous nous repen-

tons et allons à lui ?

Je déclare mon admiration, mon

respect, mon adoration et je rends

un témoignage apostolique de lui en

son nom rédempteur, le Seigneur

Jésus-Christ. Amen.



Gordon B. Hinckley,
président de l’Eglise

Hors des murs de Jérusalem, ici

ou à proximité, se trouvait le

tombeau de Joseph d’Arimathée où

le corps du Seigneur fut déposé. Le

troisième jour suivant son ensevelis-

sement, « Marie de Magdala et

l’autre Marie allèrent voir au

sépulcre.

« Et voici, il y eut un grand trem-

blement de terre ; car un ange du

Seigneur descendit du ciel, vint

rouler la pierre et s’assit dessus…

« L’ange…dit aux femmes : Pour

vous, ne craignez pas, car je sais que

vous cherchez Jésus qui a été crucifié.

« Il n’est point ici ; il est ressus-

cité, comme il l’avait dit. Venez,
Gordon B. Hinckley, dans le jardin d
voyez le lieu où il était couché »

(Matthieu 28:1-2, 5-6).

Ces paroles sont les plus rassu-

rantes de toute l’histoire de l’huma-

nité. La mort, universelle et

définitive, avait maintenant été

vaincue. « O mort, où est ta victoire ?

O mort, où est ton aiguillon ? » (1

Corinthiens 15:55).

Le Seigneur ressuscité est apparu à

Marie en premier. Il lui a parlé et elle

a répondu. Il était bien réel. Il était

vivant, lui dont le corps gisait mort. Il

n’est pas étonnant que, le voyant plus

tard, avec les plaies dans ses mains et

dans son côté, Thomas se soit

exclamé, émerveillé : « Mon Seigneur

et mon Dieu !» (Jean 20:28).

Ceci n’était jamais arrivé aupara-

vant. Jusque là, il n’y avait que la
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u sépulcre.
mort, sans espoir. Maintenant il y

avait la vie éternelle. Seul un Dieu

avait pu réaliser cela. La résurrection

de Jésus-Christ a été le couronne-

ment de sa vie et de sa mission.

C’était le parachèvement de

l’Expiation. Le sacrifice de sa vie

pour l’humanité ne pouvait être

complet sans sa sortie du tombeau,

donnant la certitude de la résurrec-

tion pour tous ceux qui ont vécu sur

terre.

De toutes les victoires rapportées

dans l’histoire de l’humanité, aucune

n’est aussi grande, aucune n’a d’effet

aussi universel, aucune n’a de consé-

quence aussi durable que la victoire

du Seigneur crucifié qui est sorti du

tombeau en ce premier matin de

Pâques.



M. Russell Ballard, devant l’agrandissement réalisé par Grant Romney 

Clawson du tableau de Harry Anderson, intitulé « Allez, faites de toutes

les nations des disciples ». 
Tous ceux qui ont été témoins de

cet événement, qui ont vu et

entendu le Seigneur ressuscité et ont

parlé avec lui, ont attesté de la

réalité du plus grand des miracles.

Ses disciples, à travers les siècles, ont

vécu et sont morts en proclamant la

véracité de cet acte divin.

A tous ceux-là, nous ajoutons

notre témoignage que celui qui

mourut sur la croix du calvaire est

ressuscité en grande gloire, en

qualité de Fils de Dieu, de Maître de

la vie et de la mort.
M. Russell Ballard
D U C O L L È G E D E S D O U Z E

A P Ô T R E S

L orsque le Seigneur a commandé

à ses premiers apôtres d’aller par

tout le monde (voir Marc 16:15),

son Eglise était très petite et les

membres étaient dispersés dans la

partie du monde appelée aujourd’hui

le Moyen-Orient. Ses apôtres éner-

giques comme Pierre, Jacques, Jean

ou Paul, voyageant à pied ou en

bateau la plupart du temps, ont fait

de leur mieux pour préserver l’unité

au sein du petit troupeau.

Mais les distances et le manque

de communication rendaient leur

travail très difficile. Ils savaient eux-

mêmes que l’avenir apporterait une

« apostasie » de l’enseignement de

l’Evangile (2 Thessaloniciens 2:3).

Ils savaient également que viendrait

un jour un rétablissement de la

plénitude de l’Evangile de Jésus-

Christ. Je témoigne que le rétablisse-
ment de l’Evangile a eu lieu, en
commençant par l’apparition de

notre Père céleste et du Seigneur

Jésus-Christ à Joseph Smith, le

prophète, au printemps de 1820. 

Depuis ce jour glorieux, plus de 90

hommes ont été appelés à servir en

qualité d’apôtres avec le même devoir

que les apôtres d’autrefois d’enseigner

à toutes les nations que Jésus est le

Christ, le Fils de Dieu, notre Père

éternel. Aujourd’hui notre œuvre est

grandement facilitée par les avions à

réaction et la technologie remar-

quable qui nous permet d’étendre

notre ministère jusqu’aux parties les

plus reculées du monde. Depuis 1820,

plus de 750 000 missionnaires à plein

temps ont servi de par le monde,

enseignant et témoignant du Christ

dans plus de cent langues et dans 137

pays et territoires.

Je vous témoigne que c’est la

volonté de notre Père céleste, par l’in-

termédiaire de son Fils bien-aimé, le

Seigneur Jésus-Christ, que cette

œuvre puissante aille de l’avant. C’est
par lui et grâce à lui que nos mission-
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naires portent un humble et sincère

témoignage. Je l’atteste. J’ai obtenu la

connaissance personnelle de la véra-

cité de cette œuvre et de la divinité

du Sauveur pendant que je faisais une

mission à plein temps en Angleterre,

voici 50 ans. Je le sais avec encore

plus d’assurance aujourd’hui, grâce à

des expériences trop nombreuses et

trop sacrées pour que j’en parle.

C’est son Evangile. C’est lui qui

dirige cette œuvre, lui saint, divin,

suprême, omnipotent, plein de

majesté, de grâce et de vérité. Il a vécu

et il est mort pour nous, parce qu’il

nous aime. Les mots me manquent

pour exprimer tout l’amour que j’ai

pour lui. Il est mon Seigneur, mon

Sauveur, mon Rédempteur et mon

ami. Je sais que Jésus est le Fils de

Dieu, notre Père éternel. Il vit et

dirige son Eglise aujourd’hui par l’in-

termédiaire de son prophète et de ses

apôtres. Sa grande œuvre continuera

de s’étendre jusqu’à remplir la terre

entière. J’en témoigne, au nom du
Seigneur Jésus-Christ. Amen.





SON MINISTÈRE DANS L’AU-DELÀ

Boyd K. Packer
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oyd K. Packer, président suppléant du Collège des Douze, au temple de

irtland.
Dans cette pièce, le 3 avril 1836,

une prophétie, donnée plus de

2 000 ans auparavant, s’est accom-

plie. Les dernières paroles de

l’Ancien Testament, prononcées par

le prophète Malachie, annonçaient :

« Voici, je vous enverrai Elie, le

prophète, avant que le jour de

l’Eternel arrive, ce jour grand et

redoutable.

« Il ramènera le cœur des pères à

leurs enfants et le cœur des enfants à

leurs pères, de peur que je ne vienne

frapper le pays d’interdit » (Malachie

4:5-6).

Quand l’ange Moroni est apparu à

Joseph Smith, le prophète, il a cité

de nombreuses Ecritures, entre

autres celle-ci qui constitue mainte-

nant la deuxième section des

Doctrine et Alliances. Puis, en ce

jour de 1836, Joseph Smith et Oliver

Cowdery se sont agenouillés dans

cette pièce et ont fait une prière

silencieuse et solennelle. Joseph a

dit, plus tard, qu’après qu’ils se

furent relevés, le voile avait été

enlevé de leur esprit et que les yeux

de leur entendement avaient été

ouverts. 

Il a ajouté : « Nous vîmes le

Seigneur debout sur la balustrade de

la chaire devant nous » (D&A

l

c

l

d

p

p

«

e

l

s

e

B

K

110:1–2).
Le Seigneur leur a parlé, puis Moïse

eur est apparu et leur a remis les 

lés du rassemblement d’Israël ; Elias 

eur a remis les clés de l’évangile

’Abraham. Puis l’événement s’est

roduit : Elie, le prophète, s’est

résenté, utilisant les mêmes paroles :

tourner le cœur des pères vers leurs

nfants et le cœur des enfants vers

eurs pères », puis il a ajouté : « Vous

aurez par là que le jour du Seigneur…

st… à la porte » (D&A 110:16).
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Aujourd’hui, l’œuvre merveilleuse

vance, l’œuvre de généalogie, cette

uvre du temple par laquelle les

amilles sont unies pour l’éternité.

ans un monde qui se détériore du

ait de l’éclatement de la famille,

ette œuvre progresse à travers le

onde. C’est une œuvre divine, une

uvre conçue par le Seigneur et qu’il

 lancée lorsqu’il est venu à cet

ndroit, lorsqu’il a envoyé Elie le

rophète qui en a remis les clés.



Je rends témoignage que Jésus est

le Christ. Cette œuvre est divine.

L’esprit humain n’aurait pu la conce-

voir. Elle est vraie. Jésus est le Christ.

Il vit. Il dirige son Eglise. J’en rends

un témoignage solennel, au nom de

Jésus-Christ. Amen.
James E. Faust
D E U X I È M E C O N S E I L L E R D A N S

L A P R E M I È R E P R É S I D E N C E

Je suis ému de fouler ce sol sacré de

Nauvoo. Cette ville historique a

aussi été appelée la ville de Joseph,

du nom de Joseph Smith, son fonda-

teur. C’est lui qui eut une vision de

Dieu le Père et de son Fils Jésus-

Christ dans le Bosquet sacré de
James E. Faust, à Nauvoo, ou ville d
Palmyra, dans l’Etat de New York.

Sa vie témoigne qu’il a communiqué

avec le Christ, apportant ainsi

davantage de vérités spirituelles, 

de clés et d’autorité sur la terre

qu’aucun autre prophète ne l’a

jamais fait.

Tant d’événements de l’histoire

importante des premiers jours de

notre Eglise se sont déroulés ici ! Un

temple magnifique y a été construit.

C’était le deuxième de cette dispensa-

tion. Le temple de Nauvoo avait été

édifié pour que les membres de l’Eglise

reçoivent les plus hautes bénédictions

que Dieu destine à son peuple.

En marchant sur ces pierres

consacrées des fondations du temple

de Nauvoo, je suis profondément
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e Joseph, en Illinois.
ému. La veille de la fermeture du

temple et du départ des saints, beau-

coup vivaient pratiquement dans le

temple. Mes arrière-grands-parents,

John et Jane Akerley ont été parmi

les derniers à recevoir les bénédic-

tions du temple dans ce beau bâti-

ment, le 3 février 1846. C’était

providentiel, puisque John Akerley

est mort à Winter Quarters. Un jour

viendra où ce temple magnifique

sera reconstruit à la gloire du

Seigneur.

C’est ici que se trouvaient les

fonts baptismaux du temple. Le

Sauveur a dit à Nicodème : « Si un

homme ne naît d’eau et d’Esprit, il

ne peut entrer dans le royaume de

Dieu » (Jean 3:5). Le salut des



Thomas S. Monson, à l’immeuble Grandin, à Palmyra, dans l’Etat 

de New York.
vivants et des morts dépend de cette

ordonnance, et d’autres, qui appor-

tent toutes une confirmation puis-

sante à ma conviction que Jésus est

le Christ.

Dans les Gethsémanés de la vie

que nous connaissons tous, et

souvent dans mon appel actuel, je

me suis agenouillé humblement pour

m’adresser à la seule source d’où je

pouvais obtenir de l’aide. Je me suis

souvent présenté, l’esprit à l’agonie,

et ai supplié Dieu de m’aider à

accomplir l’œuvre que je chéris

aujourd’hui plus que la vie elle-

même. Il m’est arrivé de me sentir

terriblement seul, le cœur brisé, à

l’agonie, tourmenté par Satan, puis

enveloppé par l’Esprit doux et récon-

fortant du Maître.

J’ai aussi éprouvé le poids du

fardeau écrasant du doute provoqué

par des sentiments d’incompétence

et d’indignité, l’impression fugace

d’être abandonné, puis celle d’être

fortifié au-delà de toute attente. J’ai

gravi des dizaines de fois un mont

Sinaï spirituel pour chercher à

communiquer et à recevoir des

instructions. C’était comme si je

m’étais hissé sur un mont de la

Transfiguration presque réel, et il

m’est arrivé de ressentir une grande

force, une grande puissance en

présence du Divin. J’ai été soutenu

par un sentiment sacré et souvent

par un compagnon très proche.

J’ai été appelé à servir au saint

apostolat, mais je suis conscient de

n’être qu’un homme très ordinaire.

Cependant, j’admets avec recon-
naissance avoir reçu un don très
spécial : Je sais de manière certaine

que Jésus de Nazareth est notre

Sauveur divin. Je sais qu’il vit. Je sais

qu’à travers l’agonie indescriptible

de l’Expiation, les hommes et les

femmes, s’ils se repentent, peuvent

obtenir le pardon de leurs péchés.

Grâce au miracle de la résurrection,

tous ressusciteront. Je ressens son

amour et je reste sans voix en

pensant au prix qu’il a payé pour

chacun de nous. Je me demande

combien de gouttes de sang sont

tombées pour moi. C’est le témoi-

gnage que je rends de lui. Au nom

de Jésus-Christ. Amen.
Thomas S. Monson
P R E M I E R C O N S E I L L E R D A N S

L A P R E M I È R E P R É S I D E N C E

Nous voyons aujourd’hui l’im-

meuble Grandin restauré à

l’authentique et de belle manière à

Palmyra, dans l’Etat de New York.

La restauration de ce bâtiment a

un but : en maintenir l’intégrité
historique tout en permettant aux
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visiteurs d’être plongés dans le

cadre de l’époque.

C’est ici qu’a été imprimée la

première édition du Livre de

Mormon à 5 000 exemplaires. Une

commande d’une ampleur inhabi-

tuelle pour une imprimerie de village.

Monsieur Grandin avait acheté à

New York une presse « Smith »

brevetée. Elle constituait une inno-

vation technologique par rapport aux

presses habituelles du moment et

offrait à Joseph Smith, le prophète, la

perspective de voir le Livre de

Mormon imprimé près de chez lui.

Remontons le cours du temps afin

d’apprécier davantage l’un des

grands prodiges de la civilisation,

c’est-à-dire l’apparition des carac-

tères mobiles d’imprimerie. Avant

que Gutenberg ne découvre les

possibilités offertes par les caractères

mobiles, tout était copié à la plume,

lettre par lettre, ligne par ligne, page

après page. C’est à l’aide de carac-

tères mobiles que monsieur Grandin

a imprimé le Livre de Mormon, fasti-
dieusement composé par la main



Le président Monson, sur la colline Cumorah.
d’un typographe adroit qui connais-

sait, par expérience et de mémoire,

tous les caractères, polices et tailles

disponibles. Une fois composée, la

page était encrée, puis imprimée et

prête à être reliée.

Le Seigneur a fait paraître le Livre

de Mormon à une époque où les

méthodes d’imprimerie allaient

permettre sa distribution à grande

échelle. Les presses d’imprimerie

d’aujourd’hui donnent à l’Eglise la

possibilité d’imprimer et de distri-

buer des millions d’exemplaires du

Livre de Mormon chaque année.

Je vais vous raconter quelque

chose qui m’est arrivé voici de

nombreuses années, dans le sud des

Etats-Unis. Après une conférence 

de pieu, une femme m’a abordé et 

m’a demandé : « Connaissez-vous

Delbert L. Stapley ? » Je lui ai

répondu que lui et moi étions apôtres

du Seigneur et travaillions ensemble

à son œuvre. Elle m’a alors tendu un

exemplaire du Livre de Mormon qui

contenait une dédicace et la signa-

ture de Delbert L. Stapley. Elle a

précisé que ce livre avait été offert à

sa grand-mère par frère Stapley, alors

qu’il était jeune missionnaire. Elle a

ajouté : « Pourriez-vous donner ce

livre à frère Stapley et lui dire que

des centaines de descendants de ma

grand-mère ont été convertis grâce 

à ce livre ; puis ils ont transmis, à

leur tour, le message du Livre de

Mormon à d’autres ? »

J’ai remis ce Livre de Mormon

dédicacé à frère Stapley. Il m’a

écouté attentivement lui expliquer

Q

où et comment ce livre m’avait 
été donné. Silencieusement, il a

examiné sa signature, puis il a dit :

« C’est l’un des plus beaux jours de 

ma vie ! »

Je témoigne personnellement que

le Livre de Mormon change la vie

des gens. C’est vraiment un autre

témoignage de Jésus-Christ.
[LE PRÉSIDENT MONSON PREND

MAINTENANT LA PAROLE SUR LA

COLLINE CUMORAH.]

uel honneur d’être ici sur la

colline Cumorah et de penser

aux événements marquants qui s’y

sont déroulés le 22 septembre 1827,

lorsqu’un jeune prophète, paysan,

sortit un chariot et un cheval et,

dans l’obscurité de la nuit, partit vers

la colline où il devait recevoir 

de l’ange Moroni des annales
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anciennes. Dans un laps de temps

extraordinairement court, ce jeune

homme sans instruction a traduit un

volume couvrant mille ans d’his-

toire, puis a préparé le Livre de

Mormon pour sa diffusion.

Ce n’est pas sans fournir des

efforts gigantesques, ni essuyer des

critiques acerbes, que Joseph l’a fait.

Il n’a ni faibli, ni tremblé. Il a déclaré

plus tard : « Par la sagesse de Dieu,

les plaques d’or restèrent en sécurité

entre mes mains jusqu’à ce que

j’eusse accompli ce qui était requis…

lorsque, selon ce qui avait été

convenu, le messager les réclama, je

les lui ai remises » (Joseph Smith,

Histoire 1:60).

Ces beaux jardins de Dieu attirent

littéralement des millions de visi-

teurs, dont la plupart viennent voir



Le président Hinckley, dans le Bosquet sacré.
le spectacle historique en son et

lumière. Le visiteur vient souvent

par curiosité ; il repart l’âme touchée

par l’Esprit du Seigneur.

Le Livre de Mormon est un

nouveau témoin de Jésus-Christ. Son

message se répand sur la terre entière

et apporte au lecteur la connaissance

de la vérité. Il répond à la question

universelle et poignante que Job a si

bien formulée : « Si un homme

meurt, peut-il revivre ? » (traduction

littérale de la version du roi Jacques,

Job 14:14).

Voici de nombreuses années, j’ai

été appelé au chevet de Robert

Williams, jeune homme mourant. Sa

femme et ses deux enfants étaient à

ses côtés. Nous essayions tous de

nous montrer courageux, mais nous

avions les larmes aux yeux. Robert

m’a demandé : « Où ira mon esprit

après la mort ? » J’ai fait une prière

intérieure, puis j’ai remarqué un trip-

tyque sur sa table de chevet. J’ai pris

le livre et je l’ai feuilleté.

Soudain je me suis aperçu que,

sans effort de ma part, je venais de

m’arrêter au quarantième chapitre

d’Alma dans le Livre de Mormon.

J’ai lu ces lignes à Robert. « Voici, il

m’a été révélé par un ange que les

esprits de tous les hommes, dès qu’ils

quittent ce corps mortel, oui, les

esprits de tous les hommes, qu’ils

soient bons ou mauvais, sont

ramenés auprès de ce Dieu qui leur a

donné la vie.

« Et alors… les esprits de ceux

qui sont justes seront reçus dans un

état de bonheur, qui est appelé
paradis, un état de repos, un état de
paix, où ils se reposeront de toutes

leurs difficultés, et de tous les soucis,

et de toutes les tristesses » (Alma

40:11 à 12) .

A mesure que je lisais ce qui

concerne la résurrection, le visage

de Robert s’illuminait ; un sourire

est apparu sur ses lèvres et son corps

fatigué et malade s’est endormi. J’ai

salué sa femme et ses enfants. Je les

ai revus lors des obsèques de

Robert. Je chéris le souvenir de

cette nuit où un homme jeune

voulait désespérément connaître la

vérité et a entendu, émanant du

Livre de Mormon, la réponse à sa

question.

J’ai lu les mots, mais c’est Dieu qui

a tourné les pages. Oui, notre Père

céleste répond vraiment à nos prières,

quand il le veut et à sa manière. En
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ma qualité d’apôtre, je rends témoi-

gnage que Jésus est le Sauveur du

monde et que son Père et lui sont

apparus à Joseph Smith, le prophète,

pour ouvrir cette dispensation de la

plénitude des temps. Je le déclare au

saint nom de Jésus-Christ. Amen.
Gordon B. Hinckley,
président de l’Eglise

Voici le Bosquet sacré. Ce lieu

sacré est vénéré par les saints

des derniers jours du monde entier.

C’est ici qu’a commencé le miracle

de cette grande œuvre qui s’est

répandue sur la terre. La Première

Vision a eu lieu ici. C’est là que

Dieu, le Père éternel, est apparu 

avec son Fils bien-aimé, Jésus-Christ,



le Seigneur ressuscité. Le Père,

montrant son Fils, a déclaré :

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé.

Ecoute-le ! » (Joseph Smith, Histoire

1:17).

Voyez-vous l’importance de cette

déclaration ? Dieu, le Père éternel, le

Tout-Puissant, était là, rendant

témoignage en termes clairs. Aucun

témoignage plus important ou plus

puissant du Seigneur ressuscité n’a

été donné que celui rendu par son

propre Père.

Le voile, qui avait été fermé

pendant des siècles, était maintenant

levé. Une nouvelle et glorieuse

dispensation de l’Evangile était

ouverte, introduisant d’autres

merveilleuses révélations. Un autre

témoin de Jésus-Christ est apparu,

parlant comme une voix sortant de la

poussière. La sainte prêtrise, qui, à
Gordon

. . . . . . . .
l’origine, avait été transmise par le

Maître à ses apôtres, était rendue à

des hommes vivants par ces mêmes

apôtres, maintenant ressuscités.

Ensuite, a suivi une véritable « nuée

de témoins » détenant les clés et

pouvoirs nécessaires pour achever le

rétablissement de l’Eglise que Jésus

avait fondée quand il était sur la terre

et qui est connue aujourd’hui sous le

nom d’Eglise de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours.

A cet endroit même, la longue nuit

de l’apostasie a laissé poindre l’aube

d’une ère nouvelle. Dieu lui-même a

été entendu et vu. Ici, sous le calme de

ces arbres, dans cet endroit des plus

sacrés, la nature de la Divinité a de

nouveau été révélée.

L’esprit réceptif et dénué de

préjugés d’un garçon est devenu l’ins-

trument de la révélation donnée ici,
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 B. Hinckley, président d

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
et de nombreuses autres qui allaient

suivre. Je suis le quinzième prophète

depuis Joseph et, investi de l’appel

qu’il avait lui-même reçu, je déclare

solennellement que le récit du

prophète Joseph au sujet de ces

événements est vrai, que le Père a

rendu témoignage de la divinité de

son Fils ; que le Fils a instruit le jeune

prophète et qu’il s’en est suivi une

série d’événements qui a conduit à

l’organisation de la seule Eglise vraie

et vivante sur toute la surface de la

terre et en laquelle le Seigneur se

complaît (voir D&A 1:30).

Je rends solennellement et respec-

tueusement témoignage de la réalité

et de la personnalité du Dieu vivant

et de son Fils, notre Rédempteur. Je

dis ces choses par le pouvoir du

Saint-Esprit, au nom sacré de Jésus-

Christ. Amen.
e l’Eglise

. . . . . . . . .
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Comme j’aime mon Seigneur et mon Sauveur, Jésus-

Christ ! La tâche inspirante qu’il nous a confiée et

son amour divin nous invitent tous à

l’œuvre. J’aime mes frères. Ils sont

fidèles et répondent sans hésiter à tous

les appels. Ce sont de vrais disciples du

Seigneur Jésus-Christ.

C’est Jésus lui-même qui est à la

tête de l’Eglise qui porte son nom

sacré. Il veille sur elle. Il la guide. A la
droite du Père, il dirige cette œuvre. Nous, ses 

apôtres, tous unis et ayant reçu son autorité et la tâche

de le faire, nous rendons témoignage

qu’il vit, qu’il reviendra prendre

possession de son royaume et régnera

en Roi des rois et Seigneur des

seigneurs. Nous en sommes certains 

et en rendons notre témoignage 

apostolique, au nom sacré de Jésus-

Christ. Amen. � 
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P endant qu’il était membre 

des soixante-dix, Stephen D.

Nadauld a raconté l’histoire

suivante : « Un président de pieu et

moi-même rendions visite à une

jeune femme. . . Son mari avait été

tué dans un accident de voiture ; elle

habitait un appartement modeste

avec ses deux jeunes enfants. Nous

nous attendions à la trouver boule-

versée et découragée… Au contraire,

elle était gaie, calme et très aimable.

Elle nous a remerciés d’être venus,

puis elle a ajouté : ‹Mes frères, je

veux que vous sachiez que je crois au

plan de rédemption. Je suis recon-

naissante à mon Sauveur de la

promesse de la résurrection glorieuse

avec mon mari. Je suis reconnais-

sante de son sacrifice rédempteur.›

Puis, enlaçant ses deux enfants, elle a

dit : ‹Notre foi en Jésus-Christ nous

aidera à surmonter cette épreuve› »

(voir « La foi et les bonnes oeuvres »,

L’Etoile, juillet 1992 , p. 94).

L’humble déclaration de cette

sœur démontre que la foi au Sauveur

peut remplacer la crainte et les

doutes par l’espoir et le courage.
LA FOI EST NÉCESSAIRE

Dans le monde incertain d’au-

jourd’hui, nous ne savons peut-être

pas ce que demain nous réserve,

mais la foi en Jésus-Christ peut

nous apporter la paix

spirituelle, même dans

le chagrin et les catas-
trophes. Comme l’a
expliqué Ezra Taft Benson (1899-

1994) pendant qu’il était président du

Collège des douze apôtres : « La foi en

[Jésus-Christ] signifie que l’on croit

que, bien que nous ne comprenions

pas tout, lui le comprend » (« Jesus

Christ : Our Savior and Redeemer »,
Ensign, novembre 1983, p. 8).

La foi au Seigneur Jésus-Christ est

le premier principe de l’Evangile (voir

4e article de foi). En exerçant notre

foi, nous recevons la force d’affronter

les difficultés et de surmonter les

tentations. Si nous mettons notre foi

en lui et sommes obéissants, il nous

pardonne nos péchés et nous aide à

retourner en sa présence. « Si vous

avez foi en moi », a-t-il promis, « vous

aurez le pouvoir de faire tout ce qui

est utile en moi » (Moroni 7:33). 
NOURRIR NOTRE FOI

Nous étudions et nous nous entraî-

nons pour acquérir des compétences

dont nous avons besoin dans tout ce

que nous entreprenons ici-bas. C’est

également ainsi que nous dévelop-

pons notre foi. « La foi vient de ce

qu’on entend, et ce qu’on entend par

la parole de Christ », explique l’apôtre

Paul (Romains 10:17, traduc-

tion littérale de la version du
roi Jacques). Henry B. Eyring, du

Collège des douze apôtres, fait remar-

quer que « le simple fait d’entendre

les paroles de la doctrine peut

implanter la semence de la foi dans le

cœur. » Il ajoute : « Et même une

petite semence de foi en Jésus-Christ

favorise la présence de l’Esprit » (« Le

pouvoir d’enseigner la doctrine »,

L’Etoile, juillet 1999, p. 86).

Quand la semence de la foi a été

plantée dans notre cœur, elle doit

être nourrie. Notre foi en Jésus-

Christ est nourrie lorsque nous

étudions et sondons à leur sujet,

lorsque nous jeûnons et prions,

lorsque nous recevons les ordon-

nances sacrées, lorsque nous gardons

nos alliances, servons le Seigneur et

notre prochain, soutenons nos diri-

geants de l’Eglise et obéissons aux

commandements.

A mesure que notre foi en Jésus-

Christ grandit, nous apprenons à

marcher en ayant foi en lui. « Avoir

foi au Christ », dit Sheri L. Dew,

deuxième conseillère dans la

Présidence générale de la Société de

Secours, « c’est croire en lui, avoir

confiance en lui, le suivre et compter

sur lui. Et c’est être béni par

la paix de la conscience et

de l’esprit dont l’apôtre Paul

parlait en ces mots : ‹Je puis

tout par celui qui me

fortifie› (Philippiens

4:13)» (« Notre seul

espoir », L’Etoile,
juillet 1999, p. 78). � 



Confiants en son amour
LES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS PARLENT
Notre Père céleste nous demande de prier

pour ce dont nous avons besoin et il a

promis de répondre à nos prières. Mais

c’est lui qui décide du moment où il répondra et de

la manière dont il le fera. Nous devons avoir confi-

ance qu’il sait mieux que nous ce dont nous avons

besoin et la meilleure manière de nous le

donner. Après tout, nous sommes ses

enfants. ❦ George Q. Cannon

(1827-1951), du Collège des douze

apôtres, a déclaré : « Notre Père

céleste est un père aimant, bon 

et bienveillant. . . Il sait comment
« La bénédiction en
abondance »
par Gloria Olave

Ce n’est que deux heures avant suis agenouillée

. . . . . . . . . . . . . . . . . .       
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nous guider et comment programmer ses bénédic-

tions suivant nos besoins… Il connaît notre situa-

tion et sait ce qui est bon pour nous. Si nous avons

besoin d’un don et d’une bénédiction, il sait quand

nous les accorder » (Gospel Truth : Discourses and

Writings of George Q. Cannon, compilés par Jerreld

L. Newquist, 1974, p. 102). ❦ La foi en

notre Père céleste est toujours récom-

pensée. Toutefois, comme l’illustrent

les histoires qui suivent, il arrive

que ce ne soit pas immédiatement

ni tout à fait comme nous 

l’attendions.
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Deux heures avant mon départ, je

me suis aperçue que j’avais besoin

d’argent pour me rendre au centre

de formation des missionnaires. Le

cœur plein d’angoisse, je me suis

agenouillée et j’ai dit à notre Père
J’étais au comble de la joie lorsque

j’ai reçu mon appel dans la

mission de Conception, au Chili, le 7

novembre 1981. Lorsque j’ai ouvert

la lettre, le monde s’est arrêté pour

moi. Je ne pouvais plus penser qu’à

ma mission.

Tout était presque prêt. J’ai revu

bien des fois la liste des choses dont

j’avais besoin. Je cochais les objets

sur ma liste à mesure que je les

mettais dans ma valise. Mais malgré

ma préparation soigneuse, j’avais

oublié une chose essentielle. 
mon départ que je me suis aperçue que

j’avais besoin d’argent pour aller de

chez moi, à Quilpué, jusqu’au centre

de formation des missionnaires, à

Santiago, au Chili, qui était à environ

deux heures de là. J’avais déjà dépensé

toutes mes économies et l’argent que

mes parents m’avaient donné.

Mon évêque n’était pas chez lui

lorsque j’ai couru voir s’il pouvait me

prêter l’argent. Je n’avais pas besoin

de beaucoup, mais à ce moment-là

cela me semblait une fortune.

Le cœur plein d’angoisse, je me
 dans ma chambre
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et j’ai dit à notre Père céleste ce

qui se passait, bien que je sache

qu’il le savait déjà. Lorsque je 

me suis relevée, j’avais confiance

qu’il allait m’aider à résoudre mon

problème. Je payais fidèlement 

ma dîme et je savais que le

Seigneur ouvrirait les écluses des

cieux et déverserait sur moi les

bénédictions en abondance (voir

Malachie 3:10).
Dcéleste ce qui se passait.





Lorsque nous avons rencontré à

nouveau David, il a dit : « Bonjour,

les missionnaires, quand allez-

vous me donner mon Livre de

Mormon ?
Ma mère m’a appelée et m’a

demandé de faire l’inventaire de

mon placard et de choisir ce que je

voulais laisser et ce que ma sœur

pourrait utiliser. Pendant que je

triais mes vêtements, j’ai trouvé un

porte-monnaie si minuscule qu’il

tenait dans le creux de ma main. Je

me suis rappelé l’avoir reçu bien des

années auparavant et y avoir caché

mes premières économies.

Je l’ai ouvert et, oh, merveille !

proprement rangé à l’intérieur, il y

avait l’argent que j’y avais mis de

nombreuses années auparavant.

Cela suffirait pour payer deux places

pour Santiago. J’ai invité mon père,

qui n’est pas membre de l’Eglise, à

m’accompagner jusqu’au centre de

formation des missionnaires.

Les années ont passé, mais je me

souviens encore de cette réponse à

ma prière. Cela m’a aidée à me

souvenir combien le pouvoir et la

miséricorde de notre Père céleste

sont grands. 
Gloria Olave est membre de la première

branche (espagnole) de Paterson du district

de Paterson, au New Jersey.
David a montré la voie
par Sergio Arroyo

J’étais missionnaire à Antafagasta,

au Chili. Mon compagnon et

moi, nous instruisions une jeune fille

et son frère, qui avait huit ans. A la

deuxième leçon, son frère a invité

David Marin, un camarade de son

âge. David était jeune et il ne savait

pas encore lire. Mais il nous regardait
attentivement, nous écoutait avec
enthousiasme et il a demandé un

exemplaire du Livre de Mormon.

Mon compagnon et moi nous nous

sommes regardés. Puisque David ne

savait pas lire, nous avons décidé en

silence de ne pas lui donner de Livre

de Mormon.

Plus tard, nous avons rencontré

par hasard David dans la rue. Il nous

a dit : « Bonjour, les missionnaires,

quand allez-vous me donner mon

Livre de Mormon ? » Pensant encore

qu’il n’en aurait pas l’utilité, nous

avons laissé passer une seconde fois

l’occasion. Après tout, il n’avait que

huit ans.

Quand nous avons enseigné la

troisième leçon à la jeune fille et à

son frère, le petit David était encore

là. Après la leçon, il nous a encore

demandé, l’air un peu ennuyé, cette

fois : « Où est donc mon Livre de

Mormon ? » 

Je l’ai regardé et j’ai eu une

impression étrange. En souriant, j’ai

essayé de lui expliquer pourquoi

nous ne lui avions pas donné de

livre : « Tu ne sais pas lire, David. »

Son visage s’est assombri. Mais alors,

la pensée m’est venue que ses parents
pouvaient le lire. J’ai donc ajouté :

« Mais tes parents peuvent le faire.

Allons leur parler. »

David a souri, a sauté de joie et

nous a emmenés chez lui. Nous y

avons rencontré son père, Don

Astemio, sa mère, Maria, ses sœurs,

Macarena et Valeska, qui avaient

toutes deux onze ans, et son petit

frère d’un an.

Les Marin formaient une famille

humble et aimante. Le père avait été
un athlète de bon niveau mais,
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frappé de la maladie de Parkinson il

y avait environ sept ans, il devait

garder le lit depuis deux ans.

Après avoir écouté les leçons,

David, Macarena et Valeska se sont

fait baptiser mais pas Don Astemio

en raison de sa maladie. Sa femme,

Maria, ne s’est pas fait baptiser non

plus.

Nous avons continué à rendre

visite à cette famille et, un jour,

Don Astemio a déclaré : « Demain,

je vais me faire baptiser et après, je

serai guéri. » En entendant ces

paroles, j’ai ressenti une grande joie,

mais aussi de la peur. Je savais que

sa foi avait grandi, mais qu’arrive-

rait-il s’il n’arrivait pas à marcher

après son baptême ? J’ai essayé de

lui expliquer que le baptême le

guérirait spirituellement, mais que

c’était Dieu qui choisissait d’ac-

corder ou non la guérison physique.

Malgré tout ce que mon compagnon

et moi nous disions, il était toujours

certain qu’après son baptême, il

marcherait. 

Ce soir-là, je me suis agenouillé et

j’ai demandé en prière à notre Père

céleste que sa volonté se fasse.

Après cela, j’ai ressenti une grande

paix.

Le lendemain matin, Don Astemio

s’est levé avec beaucoup de diffi-

cultés. Il ne pouvait pas faire un seul

pas sans aide. Lorsque nous sommes
arrivés à l’église, nous devions monter



un long escalier pour arriver au

deuxième étage. Nous étions tous

émus par les grands efforts et la

douleur de Don Astemio lorsqu’il

montait cet escalier, marche après

marche. Lorsqu’il est enfin entré dans

la salle, les membres qui s’y trouvaient

nous ont regardés, surpris.

Lorsque Don Astemio est sorti de

l’eau, j’ai vu qu’il avait une grande

foi, mais son état de santé était

toujours le même. Il ne pouvait pas

se tenir debout tout seul.

Nous l’avons laissé chez lui après
le service de baptême. Il n’a pas
voulu aller se coucher mais est resté

assis calmement dans un fauteuil.

Le lendemain, nous sommes

passés lui rendre visite. En appro-

chant de chez lui, nous avons vu le

petit David qui jouait au ballon

dehors, et Don Astemio courait et

jouait avec son fils. Je pouvais à

peine en croire mes yeux. En pleu-

rant, j’ai remercié en moi-même

notre Père céleste de son grand

amour. Deux semaines plus tard,

Maria s’est fait baptiser.

La guérison de Don Astemio 
était extraordinaire, mais je remercie
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surtout le Seigneur d’avoir accordé

une bénédiction remarquable à cette

famille. Si ce n’avait été que nous, mon

compagnon et moi, nous aurions

continué à ne pas faire attention au

petit David, mais le Seigneur savait

quelque chose que nous ignorions. Il

savait que ce serait par l’intermédiaire

de cet enfant qu’une famille entière

viendrait à son Eglise et serait aidée de

manières que nous n’imaginions pas. � 

Sergio Arroyo est membre de la paroisse de

Los Presidentes, dans le pieu de Ñuñoa, à
Santiago, au Chili.



Conseils et prière
d’un prophète pour 
la jeunesse
Par Gordon B. Hinckley, président de l’Eglise
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Je crois qu’il n’y a jamais eu

pareille réunion dans notre

Eglise. Vous êtes très

nombreux ici ce soir. Vous

faites vraiment plaisir à voir. 

Certains d’entre vous sont

venus avec des doutes.

Certains avec de grandes

attentes. Je veux que vous

sachiez que j’ai passé du temps à genoux à demander au

Seigneur de m’accorder le pouvoir et la capacité de vous

toucher, et des mots qui vous iront droit au cœur.

En plus des personnes ici présentes, des centaines de

milliers d’autres se sont jointes à nous. Je souhaite la

bienvenue à chacun de vous.Je suis heureux de cette

occasion exceptionnelle de m’adresser à vous et je suis

conscient de son importance.

Je suis maintenant âgé, j’ai plus de 90 ans. J’ai eu une

longue vie et j’ai toujours eu beaucoup d’amour pour les

jeunes gens et les jeunes filles de notre Eglise. Vous êtes

véritablement un groupe merveilleux. Vous parlez diffé-

rentes langues. Vous faites tous partie d’une grande

famille. Mais vous êtes aussi des individus, chacun avec

ses problèmes, chacun souhaitant des réponses aux ques-

tions qui le rendent perplexe ou qui le préoccupent.

Nous vous aimons profondément et nous prions

constamment pour savoir comment vous aider. Votre vie

est remplie de décisions difficiles à prendre, ainsi que de

rêves, d’attentes et d’espoirs de trouver ce qui vous
apportera la paix et le bonheur.
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Il y a longtemps, bien longtemps j’ai eu votre âge. Je

n’avais pas de problème avec la drogue ou la pornographie

parce qu’on n’y avait pas accès à l’époque. Je me faisais du

souci pour mes études et ce qu’elles m’apporteraient.

C’était au moment de la terrible dépression économique.

Je me demandais comment je pourrais gagner ma vie.

Après avoir fini mes études universitaires, je suis parti en

mission. Je suis allé en Angleterre. J’ai d’abord pris le train

jusqu’à Chicago où j’ai traversé la ville en bus, puis j’ai

continué jusqu’à New York où j’ai pris un bateau à vapeur

jusqu’aux îles Britanniques. Alors que j’étais dans le bus à

Chicago, une femme a demandé au chauffeur : « Quel est

ce bâtiment devant nous ? » « C’est le siège de la chambre

de commerce de Chicago, madame. Chaque semaine il y a

un homme ruiné qui se jette d’une de ces fenêtres. Il n’a

plus de raison de vivre. »

C’était l’esprit de l’époque. Des temps durs et affreux.

Celui qui ne les a pas vécus ne pourra jamais les

comprendre pleinement. J’espère de tout mon cœur que

nous ne reverrons jamais rien de semblable.

Aujourd’hui, vous êtes au seuil de la vie adulte. Vous

vous faites aussi du souci à propos de vos études. Vous

vous faites du souci à propos du mariage. Vous vous 

faites du souci à propos de nombreuses choses. Je vous

fais la promesse que Dieu ne vous oubliera pas si vous

marchez dans ses voies en vous laissant guider par ses

commandements.

Nous sommes à une époque de grandes possibilités.

Vous avez beaucoup de chance de la vivre. Jamais 
dans l’histoire de l’humanité, la vie n’a offert tant de
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Soyez 
reconnaissants

A l’extérieur du centre de confé-

rence de Salt Lake City , des jeunes

et des jeunes adultes attendent le

début de la veillée.
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possibilités et de difficultés. Lorsque je suis né, la durée

de vie moyenne d’un homme ou d’une femme aux Etats-

Unis et dans d’autres pays occidentaux était de 50 ans.

Maintenant elle est de plus de 75 ans. Imaginez-vous

cela ? En moyenne vous pouvez espérer vivre 25 ans de

plus que quelqu’un qui vivait en 1910.

Nous sommes à une époque d’explosion des connais-

sances. Par exemple, lorsque j’avais votre âge, il n’y avait
pas d’antibiotiques. Tous ces merveilleux médicaments
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ont été découverts et mis au point par la suite. Certains

des fléaux de la terre ont disparu. La variole décimait des

populations entières. Elle a complètement disparu. C’est

un miracle. La polio était la terreur de toutes les mères.

Je me souviens avoir rendu visite à un homme atteint de

polio à l’hôpital. Il était dans un grand poumon d’acier

qui actionnait ses poumons en pompant de l’air. Il n’avait

pas d’espoir de survie ; il ne pouvait pas respirer de
manière autonome. Il est mort, laissant sa femme et ses
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Soyez 
intelligents

enfants. Cette maladie terrible a disparu. C’est aussi un

miracle. Et il en est ainsi dans d’autres domaines.

Bien sûr, vous rencontrez des difficultés. Toutes les

générations qui ont vécu sur la terre ont rencontré des

difficultés. Nous pourrions passer toute la soirée à en

parler. Mais, comparées à toutes les difficultés du passé,

celles que nous avons aujourd’hui sont, je pense, plus

faciles à résoudre. Je dis cela parce que l’on peut les

surmonter. Elles concernent en grande partie des déci-

sions personnelles de mode de conduite, des décisions

que l’on peut prendre et respecter. Et lorsqu’on le fait, la

difficulté est surmontée.

Je suppose que la plupart d’entre vous font des études.

Je suis heureux que vous ayez cette possibilité et ce désir.

J’espère que vous étudiez avec diligence et que votre

grande ambition est d’avoir les meilleures notes dans vos

différentes cours. J’espère que vos professeurs seront

généreux envers vous, que vous aurez les meilleurs résul-

tats et ferez d’excellentes études. Je ne pourrais rien vous

souhaiter de mieux pour votre travail scolaire.

Ce soir, je vais laisser vos professeurs vous donner les

bonnes notes que j’espère que vous méritez. Moi, je vais

vous parler de ce que vous devez « être ». Votre rôle est

de travailler pour obtenir de bonnes notes, mon rôle à

moi est de vous dire ce que vous devez « être ».
1. Soyez reconnaissants.

A V R I
2. Soyez intelligents.
3. Soyez purs.
4. Soyez sincères.
5. Soyez humbles
6. Soyez adonnés à la prière.
Pourquoi ne répétez-vous pas avec moi ces « manières

d’être », puis nous parlerons de chacune d’elles.

D’accord ?

1. Soyez reconnaissants.
2. Soyez intelligents.
3. Soyez purs.
4. Soyez sincères.
5. Soyez humbles
6. Soyez adonnés à la prière.

Soyez reconnaissants. Il y a un petit mot qui signifie

peut-être plus que tous les autres. Il s’agit de « merci ». Il

y a un mot comparable dans toutes les langues : gracias,
danke, obrigado, domo.

L’habitude de dire merci est un signe de bonne éduca-

tion. De qui le Seigneur est-il mécontent ? Il mentionne

ceux qui ne confessent pas sa main en toutes choses (voir

D&A 59:21). C’est-à-dire, ceux qui parlent sans

exprimer de reconnaissance. Ayez le cœur rempli de

gratitude, mes chers amis. Soyez reconnaissant des

merveilleuses bénédictions qui sont les vôtres. Soyez
reconnaissants des possibilités formidables que vous avez.
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Des jeunes et des jeunes adultes de la première

paroisse de Taytay du pieu de Cainta, aux Philippines,

suivent la veillée par l’Internet. 
Soyez reconnaissants de vos parents qui se soucient tant

de vous et qui travaillent si dur pour subvenir à vos

besoins. Dites-leur que vous êtes reconnaissants. Dites

merci à votre mère et à votre père. Dites merci à vos

amis. Dites merci à ceux qui vous instruisent. Exprimez

votre appréciation à tous ceux qui vous font une faveur

ou vous aident d’une manière ou d’une autre.

Remerciez le Seigneur de sa bonté à votre égard.

Remerciez le Tout-Puissant de son Fils bien-aimé, Jésus-

Christ, qui a fait pour vous ce que personne d’autre au

monde ne pouvait faire. Remerciez-le de son magnifique

exemple, de ses prodigieux enseignements et de la main

qu’il nous tend pour nous édifier et nous aider. Pensez 

au sens de son expiation infinie. Lisez ce qui le concerne

et lisez ses paroles dans le Nouveau Testament et dans 

3 Néphi dans le Livre de Mormon. Lisez-les calmement

pour vous puis méditez à leur sujet. Exprimez toute votre

reconnaissance à votre Père céleste pour le don de son

Fils bien-aimé.

Remerciez le Seigneur de sa merveilleuse Eglise réta-

blie à cette époque remarquable de l’histoire. Remerciez-

le de tout ce qu’elle vous offre. Remerciez-le pour vos

amis, les personnes qui vous sont chères, votre père, votre

mère, vos frères, vos sœurs et votre famille. Qu’un esprit

de gratitude vous guide jour et nuit. Travaillez-y. Vous
découvrirez que cela donne de merveilleux résultats.
Mon deuxième conseil : Soyez intelligents.

Vous entrez dans l’époque la plus compétitive que le

monde ait connue. L’esprit de compétition règne partout

autour de vous. Vous avez besoin de toute l’instruction

que vous pouvez recevoir. Passez-vous de voiture et de

tout ce qui sera nécessaire pour cela mais qualifiez-vous
pour travailler dans le monde. Dans une grande mesure,
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le monde vous paiera en contrepartie de ce qu’il croit que

vous valez, et votre valeur croîtra si vous acquérez de

l’instruction et des compétences dans le domaine que

vous choisissez.

Vous êtes membres d’une Eglise qui enseigne l’impor-

tance de l’instruction. Le Seigneur vous a donné la

mission d’éduquer votre esprit, votre cœur et vos mains.

Le Seigneur a dit : « Enseignez diligemment… les choses

qui se trouvent dans le ciel, sur la terre et sous la terre;

les choses qui ont été, les choses qui sont, les choses qui

doivent arriver sous peu ; les choses qui se passent au

pays, les choses qui se passent à l’étranger ; les guerres et

les perplexités des nations, et les jugements qui sont sur

le pays ; et aussi les pays et les royaumes, afin que vous

soyez préparés en tout » (voir D&A 88:78-80).

Remarquez que ce n’est pas moi qui le dis, mais le

Seigneur qui vous aime. Il veut que vous entraîniez votre

esprit et vos mains afin d’exercer une bonne influence

pendant le reste de votre vie. Et si vous le faites et si vous

accomplissez des choses honorables et excellentes, vous

honorerez l’Eglise car vous serez considérés comme des

hommes ou des femmes intègres et capables de travailler

consciencieusement. Soyez intelligents. Ne soyez pas

stupides. Vous ne pouvez pas donner le change ni

tromper les autres sans vous tromper vous-mêmes.

Il y a de nombreuses années, j’ai travaillé pour les

chemins de fer aux bureaux centraux de Denver. J’étais

responsable de ce que l’on appelle le suivi du trafic passa-

gers. A cette époque, presque tout le monde voyageait par

le train. Un matin, j’ai reçu un appel de mon homologue

de Newark, dans le New Jersey. Il m’a dit : « Le train

numéro untel est arrivé, mais sans le fourgon des bagages.

300 voyageurs ont perdu leurs bagages et ils sont furieux. » 

Je me suis immédiatement mis au travail pour savoir où

le fourgon pouvait se trouver. J’ai appris qu’il avait été

correctement chargé et mis dans le bon convoi à Oakland

en Californie. Il avait été dirigé vers notre voie ferrée de Salt

Lake City, était allé à Denver, puis jusqu’à Pueblo, puis mis

sur une autre ligne et envoyé à Saint-Louis. Mais, à la gare

de triage de Saint-Louis, un aiguilleur distrait avait déplacé

une petite pièce métallique d’une dizaine de centimètres

seulement, une commande d’aiguillage, puis avait tiré le

levier pour détacher le fourgon. Nous nous sommes aperçus
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Jersey, se trouvait en réalité à la Nouvelle-Orléans, en

Louisiane, à 2400 kilomètres de sa destination. Le déplace-

ment de cette manette de moins d’une dizaine de centi-

mètres par un employé distrait de la gare de triage de

Saint-Louis avait mal aiguillé le fourgon et la distance qui le

séparait de sa destination réelle s’était allongée singulière-

ment. Il en est de même dans notre vie. Au lieu de suivre

une voie régulière, nous sommes attirés dans une autre

direction par une idée fausse. L’écart avec notre destination

initiale peut être insignifiant, mais si nous continuons dans

cette direction le tout petit écart devient très grand et nous
A V R I

nous trouvons loin du but que nous nous étions fixé. 
Vous est-il déjà arrivé d’ouvrir un portail de ferme qui

mesure près de cinq mètres ? Quand on l’ouvre, il a une

très large portée. Bien que l’extrémité du côté des char-

nières se déplace très peu, à l’autre bout, le mouvement

est grand. Ce sont les petits pivots sur lesquels tourne la

vie qui font pour nous les grandes différences, mes chers

jeunes amis.

Soyez intelligents. Le Seigneur veut que vous

éduquiez vous intelligence et vos mains, quelle que soit

l’activité que vous avez choisie, que ce soit la réparation

des réfrigérateurs ou la chirurgie, vous devez acquérir

une formation. Recherchez la meilleure formation

possible. Devenez un artisan intègre dans le monde qui

s’offre à vous. Je le répète, vous ferez honneur à l’Eglise

et vous recevrez d’abondantes bénédictions du fait de

cette formation.
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A Johannesburg, en Afrique du Sud, des jeunes, des

jeunes adultes et des missionnaires se réunissent pour

suivre la veillée.

Soyez loyaux
les études paient. Ne compromettez pas vos chances. Si

vous le faites, vous le paierez pendant longtemps. 
LU
ST

RA
TI

O
N

 P
H

O

Mon troisième conseil : Soyez purs. Nous vivons dans

un monde plein de souillure et de choses répugnantes, un
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monde qui sent le mal. Il est tout autour de nous. Sur les
écrans de télévision. Au cinéma. Dans la littérature

populaire. Sur l’Internet. Vous ne pouvez pas vous

permettre de le regarder, mes chers amis. Vous ne pouvez

pas vous permettre de laisser le poison de l’impureté vous

toucher. Ecartez-vous-en. Abstenez-vous-en. Vous ne

pouvez pas emprunter et regarder des vidéos qui repré-

sentent des choses dégradantes. Vous qui détenez la

sainte prêtrise de Dieu, vous ne pouvez pas y associer

cette souillure.

Abstenez-vous de parler grossièrement. Ne prenez pas

le nom du Seigneur en vain. Au milieu des éclairs du

mont Sinaï, le doigt du Seigneur a écrit sur les tables de

pierre : « Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton

Dieu, en vain » (Exode 20:7).

Ce n’est pas un signe de virilité d’utiliser négligem-
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Tout-Puissant ou de son Fils bien-aimé, comme beau-

coup de gens ont tendance à le faire.

Choisissez soigneusement vos amis. C’est eux qui vous

conduiront dans une direction ou dans une autre. Tout

le monde veut avoir des amis. Tout le monde a besoin

d’amis. Personne ne souhaite s’en passer. Mais ne perdez

jamais de vue que ce sont vos amis qui vous conduiront

sur le chemin que vous emprunterez.

Vous devez vous montrer amicaux avec tout le

monde, mais choisissez avec grand soin ceux que vous

souhaitez avoir dans votre entourage. Ils seront votre

protection dans les situations où vous risquez d’hésiter

dans vos choix, et vous aurez peut-être l’occasion de les

sauver à votre tour. 

Soyez purs. Ne gâchez pas votre temps à des distrac-

tions destructrices. Un spectacle a été récemment monté

par un groupe itinérant ici dans la vallée du lac Salé. On

m’a dit qu’il était impur, lascif et mauvais à tout point de

vue. Les jeunes de notre région ont payé l’entrée de 25 à

35 dollars. Qu’ont-ils eu en échange de leur argent ? Rien

qu’une voix séductrice pour les attirer vers les choses

sales de la vie. Mes chers amis, je vous supplie de vous

abstenir de cela. Cela ne vous fera aucun bien. Cela ne

peut vous faire que du mal.

Je me suis adressé récemment à vos mères et à vos

pères. Entre autres choses, je leur ai parlé des tatouages.

Quelle création est plus magnifique que le corps

humain ? Quelle merveille que cette œuvre suprême du

Tout-Puissant ! 

Dans une lettre aux Corinthiens, Paul a dit : « Ne

savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que

l’Esprit de Dieu habite en vous ?

« Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le

détruira; car le temple de Dieu est saint, et c’est ce que

vous êtes » (1 Corinthiens 3:16-17).

Avez-vous déjà pensé que votre corps est sacré ?

Vous êtes un enfant de Dieu. Il a créé votre corps. Allez-

vous défigurer cette création par des représentations de

personnes, des animaux et des textes gravés sur votre

peau ? 

Je vous promets que, si vous avez des tatouages, le

temps viendra où vous regretterez vos actions. Il est

impossible de s’en débarrasser en se les lavant. Ils sont
indélébiles. Ils ne peuvent être enlevés que par un
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procédé coûteux et douloureux. Si vous êtes tatoués,

vous le resterez probablement jusqu’à la fin de votre vie.

Je crois que le temps viendra où cela vous embarrassera.

Abstenez-vous-en. En Frères qui vous aiment, nous vous

supplions de ne pas manquer à ce point de respect pour

le corps que le Seigneur vous a donné.

Parlons des boucles d’oreilles et des anneaux portés

dans d’autres parties du corps. Cela n’est pas viril. Cela

n’est pas attirant. Vous, jeunes hommes, êtes plus beaux

sans eux et je crois que vous vous sentirez mieux sans

cela. Et vous, jeunes filles, il est inutile de vous couvrir

les oreilles de boucles ou d’anneaux de haut en bas. Une

seule paire discrète est suffisante.

Je parle de ces choses, parce qu’elles ont trait à votre

corps. 

Comme une jeune fille soignée à l’esprit et au corps

purs est réellement belle ! Elle est une fille de Dieu et son

Père céleste est fier d’elle. Comme un jeune homme

soigné est beau ! Il est un fils de Dieu jugé digne de

détenir la sainte prêtrise de Dieu. Il n’a pas besoin de

tatouage, ni de boucle d’oreille, ni d’anneau sur ou dans

son corps. La Première Présidence et le Collège des

Douze désapprouvent unanimement ces choses. 

Et pendant que j’en suis à parler de ces choses, je veux

insister encore sur la pornographie. Elle est devenu une

affaire de dix milliards de dollars aux Etats-Unis et enri-

chit quelques hommes au détriment de milliers et de

milliers de personnes qui en sont les victimes. Ecartez-

vous-en. Cela procure des excitations mais cela vous

détruira. Cela pervertira vos sens. Cela développera en

vous un appétit qui vous poussera à faire n’importe quoi

pour l’apaiser. N’essayez pas non plus d’établir des

contacts sur l’Internet ou sur des sites de conversation.

Ils peuvent vous plonger dans un abîme de chagrin et

d’amertume.

Je dois également dire un mot concernant la drogue.

Vous savez ce que j’en pense, qu’il s’agisse d’une sorte de

drogue ou d’une autre. Elle vous détruira si vous en

consommez. Vous deviendrez son esclave. Une fois en

son pouvoir, vous ferez n’importe quoi pour en procurer

davantage.

J’ai été stupéfait d’apprendre en regardant une émis-

sion de télévision que, dans vingt pour cent des cas, ce
sont les parents qui initient leurs enfants à la drogue. Je
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Des jeunes et des jeunes adultes de Bogota, en

Colombie, suivent en direct la veillée du président

Hinckley.
n’arrive pas à comprendre comment des parents peuvent

être aussi stupides. Quel avenir pour leurs enfants, autre

que l’esclavage, peuvent-ils voir dans la drogue ? La

drogue détruit complètement ceux qui tombent dans la

dépendance.

Je vous recommande, je vous supplie, jeunes, gens et

jeunes filles remarquables, de ne pas y toucher du tout. Il

n’est pas nécessaire que vous en fassiez l’expérience.

Regardez autour de vous et voyez les effets qu’elle a eus
sur d’autres. Aucun garçon, aucune fillette, aucun jeune
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homme, aucune jeune fille de l’Eglise n’a besoin d’y

toucher, même pour essayer. Fuyez ces produits qui

entraînent la dépendance et qui ont des influences

néfastes sur l’esprit.

Et maintenant, quelques mots sur le problème le plus

commun et le plus difficile à résoudre pour les jeunes

gens et les jeunes filles. Il s’agit des relations que vous

avez entre vous. Vous avez affaire avec l’instinct humain

le plus puissant. Il n’y a sans doute que la volonté de
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confessez-vous à votre évêque qui est prêt à vous aider.
Pour accomplir un grand dessein, le Seigneur a fait en

sorte que nous nous soyons attirants les uns pour les

autres. Mais, si on ne la maîtrise pas, cette attirance

devient aussi dangereuse qu’un baril de poudre. Elle est

belle lorsqu’elle est traitée de la bonne manière. Elle est

mortelle quand nous ne la maîtrisons pas. 

Voilà pourquoi l’Eglise déconseille de sortir trop tôt en

couple. Cette règle n’est en aucune manière destinée à

vous nuire. Elle est faite pour vous aider et elle le fera si

vous la suivez de plein gré.

Quand on sort régulièrement en couple trop tôt, cela

tourne très souvent à la tragédie. Des études ont montré

que plus un garçon et une jeune fille sortent ensemble,

plus ils ont de risques d’avoir des ennuis.

Il vaut mieux, mes amis, sortir avec diverses personnes

jusqu’à ce que vous soyez prêts au mariage. Amusez-vous

bien, mais abstenez-vous de familiarités. Restez maîtres

de vos mains. Ce n’est peut-être pas facile, mais c’est

possible.

Vous, jeunes gens, qui envisagez de partir en mission,

vous devez savoir que le péché sexuel vous empêcherait

de le faire. Vous pensez peut-être que vous pouvez le

cacher. Une longue expérience a montré que non. Pour

que votre mission soit efficace, vous devez avoir la

présence de l’Esprit du Seigneur et le fait de cacher la

vérité n’est pas compatible avec cet Esprit. Tôt ou tard,

vous vous sentirez poussés à confesser vos transgressions.

Sir Galahad a dit à juste titre : « J’ai la force de dix

personnes parce que j’ai le cœur pur » (Alfred, lord

Tennyson, Sir Galahad, 1842, strophe 1). 

Mes chers jeunes amis, pour ce qui a trait à la sexua-

lité, vous savez ce qui est juste. Vous savez quand vous

êtes en terrain dangereux, où il est si facile de buter et de

glisser dans le piège de la transgression. Je vous supplie

d’être prudents, de vous tenir en lieu sûr, à distance du

bord de la falaise du péché d’où il est si facile de tomber.

Préservez-vous des maux de la transgression sexuelle et

des ténèbres et de la désillusion qui l’accompagnent.

Marchez en pleine lumière, dans la paix qu’apporte

l’obéissance aux commandements du Seigneur. 

A présent, si l’un d’entre vous a franchi la ligne de

sécurité et a peut-être déjà transgressé, y a-t-il de l’espoir

pour lui ? Bien sûr que oui. S’il y a repentir sincère, il y
aura pardon. Ce processus commence par la prière. Le
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Seigneur a dit : « Voici, celui qui s’est repenti de ses

péchés est pardonné, et moi, le Seigneur, je ne m’en

souviens plus » (D&A 58:42). Parlez de votre fardeau

avec vos parents, si vous le pouvez. Et, à tout prix,
Mon conseil suivant : Soyez loyaux.
Shakespeare a dit : « Sois véridique avez toi-même –

d’où découlera, comme du jour la nuit, que tu ne seras

faux pour personne » (Hamlet, acte I, scène 3, verset 75,

traduction de André Gide). Vous avez un patrimoine

superbe. Vous avez des ancêtres d’une grande noblesse.

Beaucoup d’entre vous descendent de pionniers qui sont

morts par milliers en témoignage de la véracité de cette

œuvre. S’ils vous voyaient, ils vous lanceraient cette

supplication : Soyez fidèles. Soyez loyaux. Tous bien

ancrés dans la foi de nos pères, [suivez] la voie de ces

martyrs, vos frères. » Ils diraient : « Foi de nos pères,

sainte foi, nous te serons fidèles jusqu’à la mort » (voir

Cantiques n° 164 et Hymns, n° 84). 

Et vous, qui ne descendez pas de pionniers, vous appar-

tenez à une Eglise qui doit sa force à la loyauté et à l’atta-

chement indéfectible de ses membres depuis des

générations. C’est merveilleux d’appartenir à une société

dont les buts sont nobles, dont les réalisations sont extra-

ordinaires, dont l’oeuvre est édifiante, et même héroïque.

Soyez loyaux à l’Eglise en toutes circonstances. Je vous

fais la promesse que les autorités de l’Eglise ne vous égare-

ront pas. Elles vous conduiront sur le chemin du bonheur.

Vous, qui êtes membres de l’Eglise, avez le devoir de

lui être loyaux. C’est votre Eglise. Vous avez une grande

responsabilité dans votre appel, comme j’en ai une dans

le mien. L’Eglise vous appartient tout autant qu’à moi.

Vous avez embrassé l’Evangile. Vous avez contracté une

alliance dans les eaux du baptême. Et vous l’avez renou-

velée chaque fois que vous avez pris la Sainte-Cène.

Vous ferez encore d’autres alliances quand vous vous

marierez au temple. Vous ne pouvez pas les prendre à la

légère. Elles sont, elles aussi, quelque chose de très

important. L’oeuvre même de Dieu est destinée à réaliser

l’immortalité et la vie éternelle de ses fils et de ses filles.

Marchez par la foi devant lui, la tête haute, fiers d’ap-

partenir à cette grande cause et au royaume qu’il a rétabli

sur la terre dans cette dernière dispensation de la plénitude
des temps. Pourquoi ? Pour vous apporter le bonheur.
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Le centre de conférence est plein de jeunes et de

jeunes adultes qui écoutent les conseils du président

Hinckley.
Soyez fidèles à vos convictions. Vous savez ce qui est

bien et ce qui est mal. Vous savez quand vous agissez

bien. Vous savez quand vous apportez de la force à la

cause du bien. Soyez loyaux. Soyez fidèles, mes chers

compagnons dans ce royaume magnifique. 
Cinquièmement : Soyez humbles.

Il n’y a pas de place pour l’arrogance dans notre vie. Il

n’y a pas de place pour la vanité. Il n’y a pas de place pour

l’égotisme. Nous avons une œuvre, de grandes choses à

accomplir. Nous avons besoin d’être guidés dans les

études que nous poursuivons. Nous avons besoin d’aide

pour choisir un conjoint pour l’éternité.

Le Seigneur a dit : « Sois humble, et le Seigneur, ton

Dieu, te conduira par la main et te donnera la réponse à

tes prières » (D&A 112:10).

Quelle promesse extraordinaire contient cette décla-

ration ! Si nous sommes dépourvus de vanité, d’orgueil et

d’arrogance, si nous sommes humbles et obéissants, alors

le Seigneur nous conduira par la main et répondra à nos

prières. Que pourrions-nous demander de plus ? Rien

n’est comparable à cette promesse.

Dans le magnifique sermon sur la montagne, le

Sauveur a déclaré : « Heureux les débonnaires, car ils

hériteront la terre » (Matthieu 5:5).

Pour moi, les débonnaires et les humbles sont les gens

qui acceptent qu’on les instruise. Ils sont disposés à

apprendre. Ils sont disposés à écouter les murmures de la

petite voix douce pour être guidés. Ils placent la sagesse
du Seigneur au-dessus de la leur.
Cela m’amène à mon dernier conseil : Soyez adonnés

à la prière.

Vous ne pouvez pas réussir tout seuls. Je regarde cette
nombreuse assemblée, et je sais que vous êtes des jeunes
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qui prient, qui s’agenouillent et parlent avec le Seigneur.

Vous savez qu’il est la source de toute sagesse.

Vous avez besoin de son aide et vous le savez. Vous ne

pouvez pas réussir tout seuls. Vous vous en rendrez

compte de plus en plus au fil des années. Vivez donc de

manière à pouvoir parler au Seigneur avec une bonne

conscience. Agenouillez-vous et remerciez-le de sa bonté

pour vous et exprimez-lui les justes aspirations de votre

cœur. Ce qui est miraculeux, c’est qu’il entend. Il

répond. Pas toujours comme nous le voudrions, mais je

n’ai aucun doute qu’il répond.

Jeunes gens et jeunes filles, vous avez une immense

responsabilité. Vous êtes le produit de toutes les géné-

rations qui vous ont précédés. Tout ce qui constitue

votre corps et votre esprit vous a été transmis par l’in-

termédiaire de vos parents. Un jour, vous deviendrez

parents et vous transmettrez aux générations

suivantes les qualités physiques et mentales que vous

avez reçues du passé. Ne brisez pas la chaîne des géné-

rations de votre famille. Préservez-en la force. Tant de

choses dépendent de vous. Vous avez une immense

valeur. Vous signifiez tant pour l’Eglise. Elle ne pour-

rait être ce qu’elle est sans vous. Soyez fiers de votre

patrimoine de fils et de filles de Dieu et faites-lui

honneur. Demandez à Dieu de vous donner de l’intel-

ligence et de vous guider. Marchez selon ses préceptes

et ses commandements. 

Vous pouvez vous amuser. Bien sûr que vous le

pouvez ! Nous voulons que vous vous amusiez. Nous

voulons que vous profitiez de la vie. Nous ne voulons pas

que vous soyez prudes. Nous voulons que vous soyez

énergiques et joyeux, que vous chantiez et dansiez, que

vous riiez et soyez heureux.

Mais, ce faisant, soyez humbles et adonnés à la prière,

et vous aurez la faveur du ciel.

Je ne pourrais rien souhaiter de mieux pour vous sinon

que votre vie soit fructueuse, que vous serviez avec

dévouement et de manière désintéressée, que vous

contribuiez à accroître la connaissance et le bien-être du

monde dans lequel vous vivez, et que vous le fassiez

humblement et fidèlement devant votre Dieu. Il vous

aime. Nous vous aimons. Nous voulons que vous soyez

heureux, que vous réussissiez, que vous apportiez de
grandes contributions au monde où vous vivez et que
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Soyez adonnés à la prière

vous participiez au développement continuel de l’oeuvre

du Seigneur.

Eh bien, mes frères et sœurs, ce sont là mes conseils :

Soyez reconnaissants, soyez intelligents, soyez purs, soyez

loyaux, soyez humbles, soyez adonnés à la prière.

En conclusion, je fais cette prière en votre faveur :

O, Dieu, Père éternel, moi, ton serviteur, je m’incline

en prière devant toi en faveur de ces jeunes, qui sont

réunis ce soir en assemblées partout dans le monde.

Veuille leur accorder ta faveur. Veuille les écouter quand

ils s’adressent à toi en prière. Veuille les conduire douce-

ment par la main dans la direction qu’ils doivent suivre. 

Veuille les aider à suivre le chemin de la vérité et de la

justice et les garder des maux du monde. Bénis-les afin
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qu’ils soient gais parfois et sérieux parfois, qu’ils savourent
la vie et qu’ils la vivent pleinement. Bénis-les, eux, tes fils

et tes filles chéris, afin que leurs voies soient acceptables

devant toi. Chacun d’eux est ton enfant, doté de la capa-

cité de faire des choses grandes et nobles. Garde-les sur la

voie qui mène à l’accomplissement. Préserve-les des

erreurs qui pourraient les détruire. S’ils se sont égarés,

pardonne-leur leurs offenses, et ramène-les sur la voie de

la paix et de la progression. Plein de reconnaissance pour

eux, je te prie humblement de leur accorder tes bénédic-

tions, avec amour et affection, au nom du Seigneur Jésus-

Christ, qui porte le fardeau de nos péchés. Amen. � 

Texte du discours adressé aux jeunes et aux jeunes adultes le 12

novembre 2000 dans le centre de conférence de Salt Lake City et
transmis par satellite dans toute l’Eglise. 
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Il était étranger dans un pays étranger. Il ne devait y passer que trois

mois et rentrer ensuite chez lui, dans un pays où l’Eglise ne se trouvait pas encore.

Quelqu’un prendrait-il la peine de faire sa connaissance ? Cela vaudrait-il la peine

que des missionnaires lui enseignent l’Evangile?

Page ci-contre : Albin Lotriã (médaillon) a

découvert l’Evangile à l’étranger et l’a

rapporté dans sa Slovénie natale

(arrière-plan).
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par Marvin K. Gardner
Albin Lotriã a passé en Slovénie

toute sa vie, sauf les trois mois

pendant lesquels il a travaillé en

Norvege. Ces trois mois ont changé

sa vie et ont contribué à l’établisse-

ment de l’Eglise en Slovénie.

Albin est né en 1963 dans un

petit village des Alpes Juliennes,

dans la péninsule des Balkans. A

cette époque, la Slovénie faisait

partie de la république fédérale

socialiste de Yougoslavie. Ses

parents travaillaient dans une usine,

tenaient une petite ferme familiale

et apprenaient à leurs enfants à

étudier et à travailler dur. Après
avoir passé ses diplômes d’études

secondaires, Albin Lotriã a été

embauché dans l’entreprise dans

laquelle ses parents travaillaient.

Il a cessé d’y travailler pour faire

son service militaire de 15 mois dans

l’armée yougoslave où, comme il le

dit, il a rencontré « toutes sortes de

personnes, bonnes et mauvaises ». Il

ajoute : « J’ai appris que je n’étais

pas censé trop réfléchir mais faire

seulement ce qu’on me demandait.

J’en suis arrivé à penser que tout le

monde était égoïste et prêt à piétiner

les plus faibles. J’ai perdu confiance

dans les autres et ne me suis fié qu’à
A V R I L  2 0 0 1
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« J’ai prié de plus en plus pour

obtenir une réponse, quelle

qu’elle soit. Puis un jour que je

lisais les paroles de Moroni, la

réponse est venue à l’improviste.

J’ai éprouvé des sentiments inde-

scriptibles provenant du Saint-

Esprit et mon esprit a été

éclairé… J’ai su immédiatement

que le Saint-Esprit était avec moi

et j’ai remercié le Seigneur. »
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moi. Je n’éprouvais aucun sentiment réel à cette

époque. »

Après l’armée, Albin est retourné travailler mais il

était agité et mécontent. Il a fini par quitter son emploi

pour étudier l’informatique et les techniques de commu-

nication à l’université. Mais il ne trouvait toujours pas de

joie dans la vie. « Le week-end, mes amis et moi nous

nous amusions, comme nous disions alors : nous allions

d’un endroit à l’autre en buvant de l’alcool et en flirtant

avec les filles que nous rencontrions, dit-il. Je n’étais pas

heureux parce que je ressentais un grand vide intérieur.

Tout me semblait faux. »

En 1987, il a rencontré BoÏa Gartner, jeune fille qu’il

avait brievement connue auparavant, et ils ont

commencé à sortir ensemble. En juin 1989, Albin a été

accepté pour suivre pendant trois mois une formation

dans une entreprise à l’étranger, à Stravanger, en

Norvège. Il s’y est rendu, a commencé son stage et a

rencontré les missionnaires quelques semaines plus tard.

« Un livre à la main, un jeune homme m’a arrêté dans

la rue », dit Albin. « Il m’a dit quelque chose en norvé-

gien et son livre était en norvégien. Je lui ai expliqué en

anglais que je ne comprenais pas un mot et que je n’avais
L E  L I
pas l’intention de lui prendre de

livre, surtout s’il était écrit dans

une langue que je ne comprenais

pas. » A sa grande surprise, le

missionnaire, qui était américain,

lui a répondu en anglais et a proposé à Albin de lui

procurer un exemplaire du Livre de Mormon en anglais.

Albin a poliment donné son adresse au missionnaire mais

en espérant qu’il n’y aurait pas de suite.

Quelques jours plus tard, les missionnaires se sont

présentés à sa porte et lui ont donné un exemplaire du

Livre de Mormon en anglais. Ils lui en ont ensuite donné

un en croate, langue qu’il lisait également. (La version

slovène n’existait alors pas encore.) Les conversations

d’Albin avec les missionnaires l’ont fait réfléchir à ses

convictions religieuses. 

« J’ai toujours cru en Dieu, dit-il. Et je priais presque

tous les jours, mais je priais comme j’avais appris à le faire

en tant que catholique et je ne faisais que répéter incons-

ciemment des mots. Je ne croyais pas que mon Eglise

était vraie, mais je n’en cherchais pas d’autre. »

« Certaines parties du Livre de Mormon m’intéres-

saient, dit-il, mais je n’avais pas de témoignage spirituel

pendant que je le lisais. » Lorsqu’il est allé à la branche

de Stavanger, en Norvège, il était étranger, ne parlait pas

la langue et, au début, il se sentait mal à l’aise.

Mais il a aimé ce qu’il a vu et ressenti à l’église, et les

membres l’ont accueilli chaleureusement. « Ils étaient

extrêmement gentils avec moi, dit-il. Ils se sont beau-

coup intéressés à moi, me demandant d’où je venais et ce

que je faisais en ville. Ils m’ont invité à revenir. Quand je

l’ai fait, ils m’ont accepté comme si je faisais partie de

leur famille. »

Albin s’est alors senti plus motivé à lire le Livre de

Mormon et à prier à son sujet. « J’ai prié de plus en plus,

dit-il, en attendant une réponse, quelle qu’elle soit. Puis un

jour que je lisais les paroles de Moroni, la réponse est venue

à l’improviste. J’ai éprouvé des sentiments indescriptibles

provenant du Saint-Esprit et mon esprit a été éclairé. A ce

moment précis, j’ai pris conscience de tous mes péchés et je

me suis mis à pleurer. Jusqu’alors, je n’avais jamais pleuré à

cause d’un livre. J’ai su immédiatement que le Saint-Esprit

était avec moi et j’ai remercié le Seigneur. »
A H O N A
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Albin s’est fait baptiser le jour de ses 26 ans, le 19

août 1989. « J’étais alors bien différent de ce que j’étais

à mon arrivée en Norvège en juin, dit-il. Mon âme

était pure, mes péchés étaient pardonnés et je

commençais une vie nouvelle, très différente de la

précédente. Je me sentais heureux, en paix et en sécu-

rité. » Il ressentait également les exhortations du

Saint-Esprit, concernant les responsabilités spirituelles

qui l’attendaient chez lui. 

Lorsqu’il a appris que l’Eglise n’était pas encore établie

en Slovénie et que, à sa connaissance, aucun membre de

l’Eglise n’y habitait, il a compris qu’il était important

d’apprendre tout ce qu’il pouvait pendant les quelques

semaines qui lui restaient encore en Norvège. Il a

continué à assister aux réunions de l’Eglise, aux soirées

familiales et aux autres activités ; il a reçu la Prêtrise

d’Aaron, il a eu de nombreuses discussions avec les

missionnaires, les membres et les dirigeants de l’Eglise ; et

il a lu les Doctrine et Alliances en anglais.

« J’avais peur de me retrouver tout seul lorsque je

rentrerais chez moi, dit-il. J’ai prié Dieu de me donner la

force d’expliquer mes croyances à ma fiancée, à mes

parents et aux autres. Je savais que ce serait difficile, mais

je savais aussi que Dieu m’aiderait tant que je resterais

digne. »

La branche la plus proche dans ce qui était alors la

république fédérale socialiste de Yougoslavie se trouvait

à Zagreb, en Croatie, à trois heures de chez Albin en

Slovénie. Il a appris plus tard qu’il y avait une branche à

un peu plus d’une heure de là, à Klagenfurt, en Autriche.

Pendant plus d’un an, il a fréquenté la branche

d’Autriche tous les dimanches malgré son manque de

maîtrise de la langue allemande. Il raconte : « Le prési-

dent de branche et tous les membres étaient très amicaux

et gentils. Il a reçu la Prêtrise de Melchisédek et a rempli

ses premiers appels dans la branche de Klagenfurt. BoÏa,
« Un dimanche de 1990, je 

Smith, pour avoir la répons

tion de chaleur exceptionne

dès cet instant, j’ai compris

T ÉMO I G N A G E D E BO Î A
sa fiancée, l’accompa-

gnait souvent. Des

sœurs missionnaires lui

ont enseigné l’Evangile.

BoÏa dit qu’il lui a fallu presque six mois

pour avoir son témoignage. Elle ajoute : « Le

Livre de Mormon n’avait pas encore été traduit en

slovène et j’avais des difficultés à le lire en croate. Un

dimanche de 1990, je suis allée prier dans un bosquet,

tout comme Joseph Smith, pour avoir la réponse. La

réponse s’est manifestée au milieu de ma prière par une

sensation de chaleur exceptionnelle autour de mon

cœur. J’ai d’abord cru que cette chaleur venait du soleil,

mais il s’était déjà couché et j’avais quand même cette

sensation de chaleur. J’ai ressenti de la paix et dès cet

instant j’ai compris que Dieu voulait que j’accepte son

Evangile. » Albin a baptisée BoÏa à la branche de

Klagenfurt en mars 1990.

En décembre de la même année, deux missionnaires à

plein temps ont été affectés pour la première fois en

Slovénie et les premiers baptêmes n’ont pas tardé à avoir

lieu dans ce pays. En été 1991, la Slovénie a déclaré son

indépendance d’avec la Yougoslavie. Après dix jours de

guerre intense, la question a été résolue pacifiquement.

Quelques mois plus tard, le 22 décembre 1991, la

première branche de Slovénie a été organisée avec Albin

Lotriã comme président.

L’année suivante, en juillet 1992, Albin et BoÏa se

sont mariés en Slovénie, puis ont été scellés au temple de

Francfort, en Allemagne. Ils ont été le

premier couple slovène à se faire sceller. « Je

n’aurais pas pu trouver de femme meilleure

ni plus compréhensive , affirme Albin. Par

son amour et ses encouragements, elle me

donne de la force. C’est merveilleux d’être

ensemble au temple, d’étudier le plan de
suis allée prier dans un bosquet, tout comme Joseph

e. Elle est venue au milieu de ma prière par une sensa-

lle autour de mon cœur. . . J’ai ressenti de la paix et,

 que Dieu voulait que j’accepte son Evangile. »
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toutes les autres activités de la vie pour ce qu’elles sont

réellement. »

Leurs trois enfants sont nés dans l’alliance : Lea

Martina, est née en avril 1993, Flora Ema en janvier

1995 et Benjamin Luka en novembre 1996. Albin dit : «
1991
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ouverte en Slovénie ; Albin
Lotriã en est le président.
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Ma femme et moi, nous essayons d’inculquer à nos

enfants un mode de vie centré sur l’Evangile afin qu’ils

soient suffisamment forts pour affronter les épreuves qui

surviendront, et capables de défendre leurs convictions

religieuses. » Les enfants apprennent l’Evangile grâce à la

soirée familiale et l’étude des Ecritures, à l’aide des

Histoires du Livre de Mormon en images, qui a été traduit

en slovène. Albin et BoÏa les aident a apprendre à recon-

naître les réponses à leurs prières simples.
En Slovénie, l’Eglise compte actuellement un district et trois

branches : Ljubljana, Celje et Maribor, et environ 200 membres.

Considérant l’avenir de l’Eglise en Slovénie, frère Lotriã a

déclaré : « J’ai la vision des saints qui s’épanouissent

comme le narcisse dans ce pays. »
« Le Seigneur nous bénit abondamment, dit Albin.

J’essaie de rendre cette bénédiction en étant fidèle dans

l’Eglise et en essayant d’être un bon mari et un bon

père. »

L’Eglise n’en est qu’à ses balbutiements en Slovénie,

et frère et sœur Lotriã et d’autres saints pionniers conti-

nuent de donner beaucoup pour

l’aider à croître. Sœur Lotriã sert

dans les auxiliaires et écrit l’histoire

de l’Eglise en Slovénie. Après avoir

été président de branche pendant

sept ans, en avril 1988 frère Lotriã a

été appelé comme premier président

de district de Slovénie, poste qu’il

occupe actuellement. Au fil des

années, il a représenté l’Eglise à la

télévision et à la radio, dans les 

journaux et les magazines de son

pays ainsi que dans les questions 

juridiques.

En même temps, il a réussi dans 

sa vie professionnelle. Avec des

diplômes universitaires en gestion des

affaires et en informatique, il travaille

actuellement au service de la

Technologie d’information du minis-

tère des Finances de Slovénie. Il s’entend bien avec ses

collègues et pense que la plupart d’entre eux respectent sa

façon de vivre et ses croyances. « On exige beaucoup des

membres qui veulent vivre selon les enseignements de

notre Eglise, dit-il. Mais je sais par expérience que les

bénédictions qui en découlent apportent beaucoup plus

de joie que quoi que ce soit d’autre ici-bas. »

L’une des ses tâches les plus mémorables à été de faire

partie de l’équipe de traducteurs de l’édition en slovène

gant (au milieu, à
attire l’attention des
rsqu’il abandonne
e de coureur
our partir en
voir « Toujours à
toile, avril 1999,
8). 
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Les enfants Lotriã, Benjamin, Lea et Flora, sont élevés dans le véritable Evangile de Jésus-Christ. BoÏa et Albin s’efforcent de 

transmettre leur foi et de fortifier leurs enfants pour l’avenir.
du Livre de Mormon, qui doit être terminée prochaine-

ment. « Quand le Livre de Mormon sera publié dans

toute sa nature divine et sa force, dit frère Lotriã, les

portes des cieux seront grandes ouvertes. L’Esprit témoi-

gnera encore plus puissamment aux habitants de

Slovénie que la parole de Dieu a été révélée de nouveau

aux enfants des hommes et qu’il n’y a aucun nom donné

sous le ciel, si ce n’est celui de Jésus-Christ, par lequel le

salut peut venir. »

En juillet 1999, près de dix ans après le baptême

d’Albin, la mission de Ljubljana (Slovénie), qui

comprend plusieurs pays de l’ancienne Yougoslavie, a

été créée. En Slovénie même, pays de deux millions

d’habitants, il y a maintenant 200 membres, un

district et trois branches : Ljubljana, Celje et Maribor.

Les dirigeants et les membres locaux apprennent à

intégrer les nouveaux convertis. Des couples se sont
A V R I
fait sceller au temple. Des jeunes gens et des jeunes

filles de Slovénie font une mission à plein temps dans

de nombreuses parties du monde. Et les membres de

Slovénie peuvent maintenant recevoir le Liahona dans

leur langue.

« Je sais que ce n’est que le commencement », dit frère

Lotriã. « J’ai la vision des saints qui s’épanouissent

comme le narcisse dans ce pays. »

Cela valait-il la peine de se lier d’amitié avec un

étranger dans un pays étranger et de lui enseigner

l’Evangile, sachant que trois mois plus tard, il retourne-

rait chez lui dans un pays où l’Eglise n’avait pas encore

été établie ?

« Les voies de notre Seigneur sont parfois impéné-

trables et dépassent l’imagination humaine », dit Albin

Lotriã. « Il a choisi un moyen extraordinaire de me

présenter l’Evangile. » � 
L  2 0 0 1
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Adversité ......................................... 26

Apôtres ..................................... 2, A10
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Conversion ......................... 26, 42, A6

Dîme................................................ 26
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Eglise mondiale..........................42, A6
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Foi.................................................... 25
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Humilité .......................................... 30

Jésus-Christ ................. 2, 25, A2, A10
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Comment utiliser le numéro
d’avril 2001 du Liahona

Vous cherchez une histoire ou une citation pour un discours, une

leçon, une soirée familiale ou une pensée inspirante pour le

séminaire ? Peut-être trouverez-vous des idées utiles dans ce

numéro du Liahona. (Les numéros sont les numéros de page de

ce numéro. A = L’Ami.)

« TÉMOINS SPÉCIAUX DU CHRIST » IDÉES DE DISCUSSION
� « Témoins spéciaux du Christ : Ministère dans la préexistence »,

Neal A. Maxwell, p. 4 : Sous la direction du Père, Jésus-Christ a créé des

mondes innombrables, et pourtant il remarque la chute de chaque passe-

reau (voir Matthieu 10:29). Commentez ce que veut dire le fait que le

Seigneur de l’univers vous connaît par votre nom et vous a aimé au point

de mourir pour vous. 
� « Témoins spéciaux du Christ : Ministère dans la

condition mortelle », L. Tom Perry, page 9 : Nous hono-

rons le Sauveur en suivant son exemple. Lisez l’histoire

de frère Perry sur la reconstruction des églises chré-

tiennes au Japon. Discutez des moyens précis de

servir son prochain dans l’esprit du Christ.
� « Témoins spéciaux du Christ : Ministère

dans l’au-delà », Le président Hinckley, page

19 : Le président Hinckley rend son témoi-

gnage de prophète, dans le Bosquet sacré.

Racontez la Première Vision. Témoignez

de ce que la Première Vision a changé

dans votre vie.

D E M A N D E  D ’ A R T I C L E S  P R O V E N A N T  D E S  J E U N E S
Nous vous invitons, vous jeunes lecteurs, à nous raconter des expériences que vous avez eues en vivant

l’Evangile, lorsque vous en avez parlé à d’autres, où le Seigneur vous a aidés à surmonter vos difficultés

ou bien où il a répondu à vos prières. Envoyez vos articles à : Liahona, Floor 24, 50 East North Temple

Street, Salt Lake City, UT 84150-3223, USA; ou par courrier électronique à : CUR-Liahona-

IMag@ldschurch.org. Veuillez indiquer vos noms, adresse, numéro de téléphone, et votre paroisse et

votre pieu (ou branche et district).
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UNE HISTOIRE À RACONTER

PÂQUES
« Tu sors pour délivrer ton peuple »

(Habacuc 3:13)

PÂQUES



ESAÏE LE PROPHÈTE PRÉDIT LA NAISSANCE DU CHRIST, TABLEAU DE HARRY ANDERSON ; LE CHRIST DANS LE TEMPLE, TABLEAU DE HEINRICH HOFMANN ; JEAN BAPTISE JÉSUS ET LE SERMON SUR LA MONTAGNE, TABLEAUX
DE HARRY ANDERSON ; JÉSUS-CHRIST TABLEAU DE WARNER SALLMAN ; LE CHRIST GUÉRIT LES MALADES À LA PISCINE DE BÉTHESDA, TABLEAU DE CARL HEINRICH BLOCH (BETHESDA DANSK INDRE MISSION, COPEN-

HAGUE, DANEMARK) ; ENTRÉE TRIOMPHALE DU CHRIST, TABLEAU DE HARRY ANDERSON ; LA DERNIÈRE CÈNE, TABLEAU DE CARL HEINRICH BLOCH (PUBLIÉ AVEC L’AUTORISATION DU MUSÉE HISTORIQUE NATIONAL DE
FREDERIKSBORG À HILLERØD, DANEMARK) ; LE CHRIST À GETHSÉMANÉ, LA CRUCIFIXION, LA RÉSURRECTION ET L’ASCENSION, TABLEAUX DE HARRY ANDERSON



« Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l’ai dit,… que ce

soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c’est

la même chose » (D&A 1:38).

PÉRIODE D’ÉCHANGE

Ecoutez la voix du prophète
Par Diane S. Nichols
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§Si Jésus-Christ venait vous parler, prendriez-

vous le temps de l’écouter ? Chaque année,

en avril et en octobre, le prophète et les

Autorités générales nous parlent, lors de la conférence

générale. Ils nous disent ce que le Sauveur nous dirait

s’il était ici. Leurs paroles vont nous guider dans la vie.

Dans le Livre de Mormon, nous lisons l’histoire du

roi Benjamin, qui était un prophète. Dans sa vieillesse,

il a souhaité pouvoir parler une dernière fois du

Sauveur à son peuple. Il a fait construire une tour très

haute près du temple, afin que tout le monde puisse

l’entendre.

Les gens ont planté leurs tentes tout autour du

temple et étaient prêts lorsque le roi Benjamin leur a

parlé. Toutefois, il y avait tant de monde que tous n’ar-

rivaient pas à l’entendre. Le roi a donc fait écrire ses

paroles, et les a fait distribuer aux gens.

Lorsqu’il a eu fini de parler, les gens ont eu envie de

prendre sur eux le nom de Jésus-Christ et de garder ses

commandements. Ils ont fait alliance de se souvenir

toujours de Jésus. Les gens ont donc fait ce que le

Seigneur leur avait demandé de faire par l’intermédiaire

de leur prophète (voir Mosiah 1-6).

Au mois d’octobre dernier, Gordon B. Hinckley,

notre prophète, nous a parlé et il nous parlera au mois

d’avril. Comme le roi Benjamin, il nous parle en tant

que représentant du Sauveur. Il n’a pas besoin d’une

grande tour ; il nous parle du nouveau centre de confé-

rence de Salt Lake City.

Tout le monde ne peut pas se rendre au centre de

conférence pour entendre le président Hinckley. Ses

paroles sont donc transmises aux gens du monde

entier par télévision, par satellite, par radio, par ordi-

nateur, par cassettes vidéo et par les publications de

l’Eglise. Il est important d’écouter ce qu’il dit, exacte-

ment comme nous écouterions Jésus-Christ. Par l’in-

termédiaire du président Hinckley, c’est le Sauveur
L ’

qui nous parle !
Instructions
1. Colle la page 5 sur du papier cartonné.

2. Découpe les deux éléments et la fenêtre de

l’élément 1.

3. Enumère quatre choses que notre prophète nous

demande de faire. Enumère quatre choses que tu feras

pour suivre les recommandations du prophète.

4. Colorie les images des enfants en train de faire ce

que les prophètes nous ont demandé de faire.

5. Forme deux cylindres en collant ensemble les

extrémités de l’élément 1, puis en collant ensemble les

extrémités de l’élément 2 (voir illustration).

Place l’élément 2 à l’intérieur de l’élément 1, et fais-

le tourner jusqu’à ce qu’une image soit visible. Chaque

jour, fais tourner les images et souviens-toi de ce que tu

feras pour suivre le prophète.
Idées pour la période d’échange
1. Fixez des déclarations tirées des discours de conférences ou

de l’article « Témoins spéciaux du Christ » (voir Liahona, avril
2001, p. 2, § 24) le long d’une ficelle, avec une étiquette NAIS-
SANCE à une extrémité, et VIE ETERNELLE à l’autre.
Expliquez que lorsque nous venons sur terre, nous ne nous souve-
nons pas du plan que notre Père céleste a pour nous. Nous devons
découvrir son plan grâce aux Ecritures et aux prophètes modernes.
Placez un bandeau sur les yeux d’un enfant pour illustrer l’oubli
de notre existence prémortelle, et demandez-lui de se déplacer le
long de la ficelle de NAISSANCE jusqu’à une déclaration.
Enlevez le bandeau à l’enfant et demandez-lui de lire la déclara-
tion et de dire comment ce message peut s’appliquer à sa vie.
Continuez jusqu’à ce que tous les messages aient été lus. Chantez
« Seigneur, merci pour le prophète » (Cantiques, No 10).

2. Pour aider les enfants à comprendre comment nous progres-
sons ligne sur ligne, faites une affiche représentant une échelle
sans échelons. Demandez aux enfants de choisir les échelons dans
une boîte. Sur chaque échelon, inscrivez quelque chose que les
prophètes nous ont recommandé de faire. Expliquez qu’avec un ou
deux échelons seulement, il est impossible de monter au haut de
l’échelle, mais qu’avec tous les échelons, nous pouvons atteindre le
sommet et obtenir le bonheur que notre Père céleste réserve à ceux
qui suivent les conseils des prophètes. Illustrez le sujet figurant sur
A M I
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chaque échelon en chantant un cantique. � O



Section 2
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CE QUE JE FERAI POUR
SUIVRE LE PROPHÈTE

1.

2.

3.

4.

CE QUE LE PROPHÈTE
ME DEMANDE DE
FAIRE

1.

2.

3.

4.

Fais tourner

Découpe

Illustration

Élément 1

Élément 2

Je prierai. J’étudierai les Ecritures. Je me souviendrai du Sauveur. Je serai gentil avec les autres.



NORBERTO 
HARIJAONA

DE TANANARIVE, MADAGASCAR

NOUVEAUX AMIS

Par Anita F. Bott
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Le soleil se lève de bonne heure sur la ville de

Tananarive. Lorsque Norberto, 10 ans, et ses

frères Tahiry, 9 ans et Tahina, 12 ans, parcourent

les 500 mètres qui les séparent de l’école, les rues sont

pleines de gens et de voitures. L’école commence à 8

heures précises.

« J’aime retrouver mes copains à l’école », dit

Norberto. Il a beaucoup d’occasions de parler de

l’Evangile, parce qu’il est l’un des rares membres de

l’Eglise de son école. Il aime montrer l’exemple aux

autres enfants en vivant selon les enseignements de

Jésus. « Je dis à mes copains de ne pas se disputer, et je

ne frappe pas les autres», explique-t-il.

Norberto et ses camarades de classe ont des livres de

souvenirs dans lesquels leurs amis peuvent écrire.

Récemment, Norberto a écrit à son ami Hery une

lettre destinée à son livre de souvenirs. Il a dit

à Hery que Dieu l’aime et qu’il ne doit pas

faire le mal , parce que cela rend malheu-

reux. Norberto a écrit la lettre très

soigneusement, en français, et a

demandé à ses parents de la corriger.

Norberto parle français à l’école,

et malgache à la maison. (Ce sont

les deux langues officielles de

Madagascar et beaucoup de

gens les parlent toutes deux.)
L ’
A l’école, les mathématiques sont sa matière

favorite, mais il aime aussi l’anglais.

Lorsqu’il rentre chez lui après l’école,

il aime jouer au basket dans la cour avec

ses frères et des amis du voisinage. Il

aime faire du vélo ; ses frères et lui

en ont un qu’ils partagent. Parfois, il

fait du vélo tout seul, d’autres fois, les

trois frères montent ensemble sur la bicy-

clette ! Il aime aussi fabriquer des voitures qu’il

peut traîner au bout d’une ficelle. Mais il a aussi des

tâches dont il doit s’acquitter, par exemple faire ses

devoirs, faire son lit et parfois aller acheter du pain

pour la famille.

Norberto passe beaucoup de temps en famille. Ils

regardent souvent des vidéos ou vont au marché

ensemble. Ils prennent tous leurs repas ensemble, parce

que les garçons rentrent de l’école à midi. Ce que

Norberto préfère, pour le déjeuner, ce sont les côte-

lettes de porc et , pour le dîner, les œufs au plat. 

La soirée familiale est un moment particulier pour

lui. Il aime étudier les Ecritures, chanter et prier en

famille. Il aime les jeux tirés du Liahona. Il aime être

choisi pour faire la prière familiale.

Le soir, Norberto fait sa prière et se glisse dans l’un

des lits superposés qu’il partage avec son frère. Ensuite,

les garçons chantent ensemble. Ils préfèrent les chants
A M I
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En haut : Norberto aime chanter avec son frère. 

Ci-dessus : La prière en famille est une partie impor-
de la Primaire. « J’aime l’Eglise à cause de la Primaire»,

dit Norberto.

Chaque dimanche, Norberto se réjouit d’aller à

l’église. Il aime étudier les Ecritures et faire des jeux à la

Primaire. Sa classe étudie Joseph Smith et lit l’histoire

de Job dans les Ecritures. « J’aime lire l’histoire de Job,

parce qu’elle me rappelle que les gens sont mis à

l’épreuve dans cette vie », dit-il.

Norberto et sa famille ont été mis à l’épreuve. Un

jour, Norberto a eu la malaria et il tremblait comme

une feuille. Comme ses parents n’avaient pas de médi-

caments, le père de Norberto lui a donné une bénédic-

tion de la prêtrise, et Norberto a finalement réussi à

dormir toute la nuit. Maintenant, chaque fois qu’il est

malade ou qu’il a un examen important à l’école, il

demande une bénédiction à son père.

Norberto dit que l’Eglise lui a apporté beaucoup de

bénédictions. La plus grande de toutes est que lui et sa

famille ont été scellés dans le temple, le 5 janvier 1997.

C’est un fonds spécial de l’Eglise qui a pris en charge le

prix du voyage de ses parents au temple de

Johannesburg (Afrique du sud). Mais ses parents ont

dû vendre la maison où ils vivaient pour payer le

voyage des enfants.

Norberto et sa famille ont connu l’Eglise grâce à un

oncle qu’ils appellent « Tonton ». En 1985, Tonton leur

avait offert un abonnement à « L’Etoile ». Ainsi, lors-

qu’il est venu rendre visite à la famille, en 1991, l’Eglise

n’était plus tout à fait inconnue pour eux. Tonton a

déclaré : « L’Eglise existe maintenant à Madagascar.

Trouvons-là. »

Ils ont trouvé l’église, mais la première fois que la

famille s’y est rendue, Elie, le père de Norberto, n’avait

pas pu y aller. Il avait encore des responsabilités dans

un groupe de jeunes gens d’une autre dénomination

religieuse. En rentrant de cette première réunion,

Esther, la mère de Norberto, a dit à son mari : « Nous

avons trouvé la bonne Eglise. » Elie les y a accompagnés
la semaine suivante et la famille entière a accepté

L ’
l’Evangile. Norberto était bébé à l’époque. Il s’est fait

baptiser à huit ans, malgré sa peur d’aller sous l’eau.

Le papa et la maman de Norberto disent que c’est un

garçon très généreux. Sa mère explique : « Norberto a

des amis qui vivent près de chez nous et qui sont très,

très pauvres. Certains n’ont pas de chaussures. Norberto

me demande toujours si nous pouvons leur donner de

nos affaires. Il dit que nous en avons assez. Il veut

toujours partager sa nourriture et ses vêtements avec

eux. Il est comme ça. Il est très généreux. »

A Tananarive, beaucoup de membres ont la même

foi et la même force que Norberto. L’Eglise grandit rapi-

dement à Madagascar. Il se pourrait que les branches

deviennent bientôt des paroisses et le district un pieu.

Norberto a rendu son témoignage à la Primaire : « Je

sais que l’Eglise est vraie. J’ai le témoignage que Joseph

Smith était un prophète. Je sais qu’il a traduit le Livre

de Mormon. »

Norberto veut encourager tous les enfants de la

Primaire à choisir le bien. C’est ainsi qu’ils trouveront le

vrai bonheur – le bonheur que Norberto communique à

tous ceux qui le connaissent. � 
tante de la journée de la famille Harijaona
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Ce chant peut être copié pour une utilisation ponctuelle, non commerciale, 
pour usage personnel ou dans le cadre de l’Eglise.

Arr. © 2001 IRI

D’après le texte anglais de Joan D. Campbell, née en 1929. ©1969 IRI
Muique de Hal K. Campbell, née en 1927. ©1969 IRI

Joseph Smith — Histoire 1:14, 17
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JÉSUS CHOISIT 
SES APÔTRES

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Un jour, Jésus prêchait depuis une barque aux gens qui
se trouvaient sur les rives de la mer de Galilée. Cette
barque appartenait à un homme du nom de Pierre.
Pierre et ses amis avaient pêché toute la nuit sans
attraper aucun poisson.

Luc 5:1-5

Après avoir prêché, Jésus a dit à Pierre d’amener le bateau en eau profonde. Il a ensuite dit à Pierre et à ses amis de
jeter leurs filets à l’eau, ce qu’ils ont fait.

Luc 5:4-5
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Pierre a appelé des amis qui se trouvaient dans une
autre barque pour qu’ils viennent les aider. Les pois-
sons remplissaient les deux bateaux.

Luc 5:7

Ils ont attrapé tant de poisson que leurs filets ont
commencé à craquer.

Luc 5:5-6

Pierre s’est agenouillé aux pieds du Sauveur et lui a dit
qu’il était pécheur, et qu’il n’était pas digne d’être près
de Jésus. Celui-ci a dit à Pierre de ne pas avoir peur.

Luc 5:8-10

Pierre et ses amis étaient stupéfaits. Ils savaient que
c’était grâce à Jésus-Christ que cela s’était produit.

Luc 5:8-9
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Jacques et Jean, deux amis de Pierre, étaient frères. Jésus leur a dit à tous de venir avec lui. Les trois hommes ont
quitté tout ce qu’ils avaient et sont partis avec Jésus. Le Sauveur a aussi demandé à d’autres hommes de l’accompa-
gner, pour être « pêcheurs d’hommes ».

Matthieu 4:18-22, 9:9 ; Luc 5:10-11 ; Jean 1:35-51
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Les apôtres se sont rendus dans beaucoup de villes et ont enseigné l’Evangile et guéri les gens. Ils sont ensuite
retournés dire à Jésus ce qu’ils avaient fait.

Marc 6:30 ; Luc 9:1-6, 10

Le Sauveur avait besoin de douze apôtres pour diriger son Eglise. Comme il voulait choisir les bonnes personnes, il a
prié toute la nuit. Le lendemain matin, il a choisi et ordonné douze hommes, leur donnant la prêtrise et l’autorité
d’être apôtres.

Luc 6:12-16 ; Jean 15:16
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LE DISCOURS
Par T. S. Hettinger
ILLUSTRATION DICK BROWN
«Debout ! c’est l’heure ! » crie maman 

joyeusement.

Je me retourne de l’autre côté, faisant

semblant de n’avoir rien entendu. C’est ce que je fais

quand je n’ai pas envie de me lever.

Maman revient à la charge : « Le petit déjeuner sera

prêt dans quelques minutes. Ceux qui veulent manger

feraient bien de se dépêcher. »

Cela suffit à faire démarrer mon frère. « Allez ! » dit

David en secouant mon lit.

Je marmonne : « Je n’ai pas faim. »

« Comme tu voudras », dit-il en se dirigeant vers la

cuisine.

C’est vrai. Je n’ai pas faim. En fait, j’ai un peu mal à

l’estomac. Je pense : Je devrais peut-être dire à maman que
je suis malade. C’est ça : je suis malade, je dois rester à la
maison.

Quelques minutes plus tard, j’ai ma chance.

Maman s’assied au bord de mon lit : « David dit que

tu n’as pas faim. Tu te sens bien ? » Elle pose la main

sur mon front. « Tu n’as pas de fièvre. »

Honnêtement, je réponds : « Je ne suis pas malade,

mais je ne me sens pas très bien. »

Tout d’abord, maman a l’air perplexe, puis elle

comprend : « Est-ce que tu as le trac à

cause de ton discours ? »

Je réponds : « Ce n’est pas

seulement le trac. J’avais le trac

hier soir en allant me coucher.

Ensuite, j’ai rêvé qu’au moment

de me lever pour faire mon

discours, je ne retrouvais plus mes

notes et je ne me souvenais plus de

rien. C’était affreux ! »

Maman hoche la tête : « Je

suis navrée que tu aies fait un

cauchemar, mais ce n’était

qu’un rêve. Tout ira bien. »

Je demande : « On ne
pourrait pas dire que je suis
malade ? » Mais je sais que maman n’acceptera

jamais.

Ecartant mes couvertures, elle dit : « Viens prendre

ton petit déjeuner. Tu te sentiras mieux. »

Je sais bien que la seule chose qui me permettrait de

me sentir mieux serait de dire à la présidente de la

Primaire que je suis trop malade pour faire ce discours.

Anne-Marie pourrait faire deux discours. Elle donne

tout le temps des discours. Elle a même plaisir à faire

des discours. Je commence à dire quelque chose, mais

maman me jette un de ses regards qui veulent dire :

« N’y songe même pas ».

« Bonjour », dit papa joyeusement, au moment où je

m’affale sur ma chaise.

Je grommelle : « B’jour. » Je n’arrive pas à appeler ça

un bon jour.

Papa me regarde d’un air interrogateur. 

« Jérémie se fait un peu de souci pour son discours »,

explique maman.

Papa répond : « Je vois. Que puis-je faire pour

t’aider ? Je serai heureux de t’écouter si tu veux répéter

avant de partir à l’église. »

Je hoche la tête. Répéter devant papa ne servira à

rien. J’avale quelques bouchées puis demande la permis-

sion de sortir de table.

Pendant que je rince mon assiette, maman dit :

« Nous sommes vraiment fiers de toi,

tu sais. Je n’aurais jamais pensé que tu

serais le premier de la famille à faire

un discours à l’église. »

« Je suis sûr que nous y passerons

tous », ajoute papa avec un sourire.

« Qu’est-ce que tu veux

dire ? » demande David

anxieusement.

Papa répond :

« Simplement que, pour

les saints des derniers

jours, il est normal de
donner des discours à



l’église. Nous n’avons pas de pasteur pour faire chaque

semaine un sermon, comme autrefois. Ce sont les

membres qui font des discours à tour de rôle. »

David secoue la tête en me regardant : « Moi je ne

donnerai jamais de discours. Qui t’a dit que tu devais

en faire un ? »

J’explique : « Personne. Mon instructrice a demandé

à notre classe qui avait envie de faire un discours. Nous

étions deux à lever la main. » 

David est choqué : « Tu veux dire que tu étais

volontaire ? »

Je hausse les épaules : « Sur le moment, je croyais

que c’était une bonne idée. J’aurais mieux fait de me

taire . »

Maman me prend par l’épaule : « Tu t’en sortiras très

bien. Maintenant, va t’habiller. »

Un peu plus tard, je cherche fiévreusement papa :

« Papa, tu peux faire mon nœud de cravate ? Cela fait
A V R I

trois fois que j’essaie ; je n’y arrive pas. »
« Avec plaisir. » Il place ma cravate autour

de son cou et confectionne un nœud parfait. Sur

lui, ma cravate a une drôle d’allure. Elle est beau-

coup trop courte. Il la passe par-dessus sa tête, puis

l’enfile sur la mienne.

« Merci », lui dis-je. Je sors mon discours de la poche

de ma chemise et commence à le relire pour la millième

fois.

Pendant la réunion de Sainte-Cène, je lis et relis sans

bruit mes notes. En voyant qu’Anne-Marie m’observe,

je me décide finalement à les remettre dans ma poche.

En arrivant dans la salle de la Primaire, je me dirige

vers les chaises de devant. En chemin, je m’arrête à la

chaire pour vérifier que je suis assez grand pour voir

par-dessus sans avoir besoin d’utiliser l’escabeau réservé

aux petits.

En regardant par-dessus la chaire, je vois papa et

maman assis au fond de la pièce. Je ne leur ai pas

demandé de venir, mais je ne suis pas surpris de les voir.

Ce qui m’étonne, c’est que David est avec eux. Il va

manquer l’Ecole du Dimanche pour écouter mon

discours ! Je ne suis pas sûr que ça me fasse plaisir.

Anne-Marie vient s’asseoir à côté de moi. « Tu as le
L  2 0 0 1
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trac ? » demande-t-elle.



J’essaie d’avoir l’air calme et demande : « Et toi ? »

Elle hoche la tête : « Je donne souvent des discours,

mais j’ai toujours le trac. » Elle tend les mains pour me

montrer qu’elles tremblent.

Je demande : « Alors, pourquoi tu te proposes pour

en faire ? »

Anne-Marie hausse les épaules : « Je crois que c’est

une bonne chose de faire des discours à l’église. Je pense

que c’est important de dire aux gens ce qu’on croit. 

Pas toi ? »

Je réponds : « Probablement. Je n’ai encore jamais

fait de discours. »

Anne-Marie a l’air incrédule : « Vraiment ? »

J’explique : « Dans mon ancienne Eglise, le pasteur

était seul à prêcher. »

« Une fois que tu as commencé, ça va tout seul », dit

Anne-Marie avec un sourire.

Nous cessons de parler, parce que la Primaire

commence. Je me sens étonnamment calme. Je ne sais

pas pourquoi, mais ça m’a fait du bien de savoir

qu’Anne-Marie a le trac quand elle fait un discours.

Après le cantique d’ouverture et la prière, la

présidente de la Primaire annonce qu’Anne-Marie

et moi allons donner des discours. Anne-Marie

passe la première. J’ai de la peine à écouter 

son discours. Je n’arrête pas de repasser 

le mien dans ma tête. Je sursaute

lorsque je l’entends dire :
« Amen. »
« Bonne chance ! » me chuchote-t-elle quand

je passe près d’elle en me dirigeant vers la

chaire.

Je sors mes notes de ma poche et commence.

« C’est la première fois que je fais un discours

à l’église. En fait, c’est la première fois que quel-

qu’un de ma famille fait un discours à l’église. » 

Je regarde les membres de ma famille. Ils me

sourient tous.

Je parle ensuite de toutes les choses qui ont

changé dans ma vie depuis que nous nous sommes

fait baptiser. Je parle de la lecture du Livre de

Mormon. Je parle de ce que les missionnaires ont

enseigné à ma famille.

Puis je raconte comment nous avons appris à prier,

j’explique combien j’étais content d’apprendre que

notre Père céleste veut que nous priions, et comment

j’ai su qu’il écoute nos prières et les exauce. 

J’ai presque terminé quand je me rends compte que

mes notes sont toujours dans mon poing serré. Je n’en

ai même pas eu besoin ! Je remercie mes parents et

David de s’être joints à l’Eglise avec moi et leur dis que

je les aime. Cette partie-là ne figurait même pas dans

mes notes. Puis je termine mon discours en disant « au

nom de Jésus-Christ, amen. »

En m’asseyant, je me sens soulagé et heureux.

« Tu t’en es drôlement bien tiré ! » chuchote 

Anne-Marie.

« Merci », dis-je en rougissant un peu.

Je me retourne pour regarder ma famille. David et

papa sourient. Maman a les joues pleines de

larmes. Je sais que ce sont des larmes de joie.

Lorsque la répétition de chant

commence, je vois les membres de ma

famille sortir sans bruit par la porte de

derrière pour rejoindre leurs classes. C’est

à ce moment-là que je décide

que, la prochaine fois que ce

sera le tour de ma classe de faire

les discours, je me porterai à
nouveau volontaire. � 



« Pêcheurs d’hommes », tableau de Simon Dewey
« Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère… Il leur dit : Suivez-moi, et je vous 

ferai pêcheurs d’hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent » (Matthieu 4:18-20).



Nous, ses apôtres, tous unis et ayant reçu son autorité et la

tâche de le faire, nous rendons témoignage qu’il vit, qu’il

reviendra prendre possession de son royaume et régnera en Roi 

des rois et Seigneur des seigneurs. Nous en sommes certains. » Voir

« Témoins spéciaux du Christ », page 2.

«
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