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COURRIER

MASHA ZEMSKOVA : UNE INSPIRATION 

Je ne puis décrire combien Le Liahona
me rend heureux. L’une des rubriques que

j’aime le plus lire est celle des enfants,

L’Ami. Je suis stupéfait des témoignages et

des expériences d’enfants si jeunes mais si

exceptionnels. 

Je vous écris pour vous remercier de

l’article Nouveaux amis au sujet de Masha

Zemskova, jeune fille russe, qui est paru

dans le numéro d’octobre 1999. Pendant

ma mission, j’essaie d’enseigner, d’affermir

et de rendre service chaque fois que je le

peux. Il m’arrive pourtant d’avoir l’impres-

sion de ne pas réussir à aider, ou de trouver

que l’aide que j’apporte est inefficace, et

cela me peine beaucoup. J’étais dans cet

état d’esprit, lorsque j’ai lu l’article sur

Masha et chaque ligne m’a apporté la force

de poursuivre mon œuvre.

Lourenço Ferreira Da Silva, 
mission de Brasília (Brésil)

ILLUSTRATIONS INSPIRANTES

Je suis très reconnaissante des très belles

illustrations publiées dans Le Liahona. Je

suis parfois si profondément émue que je

n’ai pas la force ni la concentration néces-

saires pour lire. Cependant, les belles illus-

trations du Liahona sont toujours une

source de force et d’inspiration.

Hazel-Rose Lankmayer, 
branche de St. Johann-Pongau, 
pieu de Salzbourg (Autriche) 

UN LIAHONA QUI M’EST ADRESSÉ

Mes parents m’ont toujours incitée à li-

re Le Liahona, mais je ne le faisais pas avant

que je quitte la maison pour commencer

mes études supérieures. Comme j’étais seu-

le, j’ai réfléchi à mes priorités. J’ai alors dé-

cidé que je commencerai à lire tout Le
Liahona chaque mois. Lorsque j’ai reçu le

premier numéro, il m’est arrivé d’avoir

l’impression que ce que je lisais avait été

écrit spécialement pour moi. Les mots

m’encourageaient et m’inspiraient. Je res-

sentais le Saint-Esprit me témoigner qu’ils

étaient vrais. Depuis, j’attends avec joie

l’arrivée de chaque numéro. 

Evelyn Monteiro Lee Hin, 
paroisse de Barão Geraldo, 
pieu de Castelo Campinas (Brésil)

LA VOIX DU PROPHÈTE AFFERMIT MON

TÉMOIGNAGE

Les enseignements et conseils mer-

veilleux que j’ai lus dans Le Liahona sont

une grande bénédiction pour moi. Je les

lis puis je parle de ce que j’ai appris avec

ma famille. Je sais que mon témoignage

serait faible si je n’écoutais pas la voix du

prophète.

Mele K. Peni, 
quatrième paroisse tonguienne de Reno, 
pieu de Reno nord (Nevada)
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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

« Qui pourra monter à la 
montagne de l’Eternel ? » 

Devant la beauté 

impressionnante de chaque

temple, nous avons la 

vision des bénédictions 

infinies que recevront 

tant de personnes du fait

de son existence.

par James E. Faust
Deuxième conseiller dans la Première Présidence
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D
ans le psaume 24 est posée la question suivante : « Qui pourra

monter à la montagne de l’Eternel ? Qui s’élèvera jusqu’à son lieu

saint ? » (Psaumes 24:3). Je crois que nous sommes sensibles à la

beauté et à la nature sacrée de « son lieu saint » quand nous pénétrons dans les ma-

gnifiques temples de Dieu. Sous l’inspiration prophétique du président Hinckley,

nous vivons à la plus grande époque de construction de temples. Un nouveau

temple a été consacré presque chaque semaine, l’année dernière. Jamais aupara-

vant la construction des temples n’avait été menée à si grande échelle. Les saints

fidèles qui paient leur dîme et leurs offrandes ont rendu cela possible et chacun

d’eux recevra des bénédictions éternelles en raison de sa fidélité. Les membres qui

profitent des bénédictions du temple seront aussi bénis éternellement. 

Chaque temple est une inspiration par sa beauté à tous égards, mais ce bâti-

ment à lui seul n’est pas une bénédiction. Les bénédictions de la dotation et les

autres ordonnances accomplies dans le temple, concernant pour une grande part

ce qui n’est pas de ce monde, par exemple les clés de la prêtrise, se reçoivent par
A O Û T  2 0 0 1
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l’obéissance et la fidélité à l’autorité de la prêtrise et aux alliances contractées.
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Devant l’impressionnante et émouvante beauté de

chaque temple, nous avons la vision des bénédictions in-

finies que beaucoup recevront du fait de son existence, et

nous les gardons en mémoire. Toutefois, rappelons-nous

que nous avons des dirigeants et des saints fidèles dans

des parties du monde où il n’y a pas encore de sanctuai-

re consacré où recevoir les ordonnances sanctifiantes et

purificatrices du temple. Il s’agit de présidences de pieu,

de patriarches, de membres du grand conseil, d’épisco-

pats et d’autres dirigeants de la prêtrise et d’une foule de

saints fidèles, n’ayant pas encore reçu la dotation, qui

veulent par dessus tout se faire sceller à leur parents,

conjoints et enfants qu’ils aiment. Nous avons le bon-

heur et la responsabilité de les aider à recevoir les béné-

dictions du temple. Dans une certaine mesure, les

temples à venir seront la sanctification de notre consé-

cration et de nos labeurs en vue de l’édification du royau-

me de Dieu à notre époque.

Dans nos magnifiques temples modernes, nous ferions

bien de faire une pause pour méditer sur les ouvriers sans

chemise ni chaussure qui ont construit les temples de

Nauvoo et de Kirtland. Chaque temple qui s’élève à

notre époque est une confirmation de l’appel de Joseph

et d’Hyrum Smith et un triomphe pour eux et tous les

gens qui ont connu la destruction, et ont été battus et as-

sassinés par les dirigeants cruels des émeutiers qui ont

chassé notre peuple vers l’Ouest.

C’est un triomphe pour le petit Sardius Smith, enfant

de neuf ans qui, au massacre de Haun’s Mill, le 30 octobre

1838, s’est glissé sous les soufflets de la forge pour se pro-

téger et qui, découvert, a été abattu. C’est un triomphe

pour Edward Partridge (1793-1840) qui a été empoigné

dans sa maison et traîné jusqu’à la place de la ville par des

hommes brutaux et sans cœur qui ont versé du goudron

fondu sur son corps et l’ont recouvert de plumes.

Dans les temples du Seigneur, nous apprenons

l’obéissance. Nous apprenons le sacrifice. Nous faisons

vœu de chasteté et consacrons notre vie à de saints ob-

jectifs. Il nous est possible d’être purifiés et lavés de nos

péchés afin de pouvoir nous présenter devant le

Seigneur aussi purs, blancs et immaculés que la neige qui
vient de tomber.

L E  L I
« Qui pourra monter à la montagne de l’Eternel ? »

Nous avons la vision des innombrables élus, des dévots,

des croyants qui iront au sanctuaire de Dieu pour y cher-

cher ses bénédictions. Lorsqu’ils pénètrent dans ces salles

sacrées, « le gardien de la porte est le Saint d’Israël, et il

n’y emploie aucun serviteur, et il n’y a aucun autre che-

min que par la porte, car on ne peut le tromper, car

Seigneur Dieu est son nom », comme le leur rappellerait

Néphi (2 Néphi 9:41).

En arrivant aux salles d’ablution et d’onction sacrées, les

saints seront purifiés spirituellement. Lors de leur onction,

leur âme et leur esprit seront renouvelés et régénérés.

Nous avons la vision de couples innombrables,

jeunes et beaux, venant pour y être mariés. Nous

voyons clairement sur leur visage leur joie indicible

lorsqu’ils se font sceller et lorsque leur est promise, par

leur fidélité, la bénédiction de la sainte résurrection,

avec le pouvoir de se lever à la première résurrection,

revêtus de gloire, d’immortalité et de vie éternelle.

Nous voyons les familles innombrables autour de l’au-

tel, toutes vêtues de blanc, la tête inclinée et les mains

jointes, lorsqu’elles sont scellées ensemble comme si

elles étaient nées dans la nouvelle alliance éternelle.

Nous voyons les armées de jeunes enfants angéliques,

pleins de joie et de ferveur, allant à la maison de

l’Eternel avec crainte et émerveillement pour se faire

baptiser en faveur de personnes décédées.

Nous avons la vision des innombrables êtres célestes

dont le parcours éternel a été interrompu dans l’attente

de l’accomplissement de l’œuvre par procuration, no-

tamment leur purification par le baptême, les bénédic-

tions sacrées de la dotation et la béatitude exaltante des

scellements. Nous voyons des familles en train de danser,

de s’exclamer et de crier de joie parce qu’elles sont unies

dans un autre monde.

Nous sommes reconnaissants de la présence du pou-

voir de scellement qui lie dans les cieux ce qui est lié ici-

bas. Nous rendons grâce de ce que nous avons un

humble et grand prophète qui détient toutes ces clés, et

nous le vénérons.

« Qui s’élèvera jusqu’à son saint lieu ? » Puisse-t-il se
trouver une main secourable pour ramener ceux dont la
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Lorsque nous nous rappelons le commandement de nous tenir en des lieux saints, nous devons nous rappeler

qu’en plus du temple, le lieu le plus sacré et le plus saint au monde doit être notre demeure.
foi est hésitante ou qui ont transgressé. Après s’être plei-

nement repentis ils auront tout particulièrement besoin

de la partie rédemptrice de la dotation. Puissent-ils savoir

que leurs péchés seront oubliés à jamais.

Lorsque nous nous rappelons le commandement de

nous tenir en des lieux saints, nous devons nous rappeler

qu’outre le temple, le lieu le plus sacré et le plus saint au

monde doit être notre demeure. Notre foyer doit être en-

gagé et consacré uniquement à des desseins sacrés. Dans

notre foyer, on devrait trouver toute la sécurité, l’amour qui

nous affermit et la compréhension empreinte de sympathie

dont nous avons tous si désespérément besoin.

« Qui pourra monter à la montagne de l’Eternel ? ou

Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint ?

« Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ;

Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne ju-

re pas pour tromper » (Psaumes 24:3-4). « La sainteté

convient à ta maison, O Eternel ! pour toute la durée des
temps » (Psaumes 93:5). � 

A O Û T
IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Quelle bénédiction c’est de vivre à cette époque

grandiose de construction de temples !

2. Il est bon de méditer sur les premiers ouvriers sans

chemise ni chaussure qui ont construit les temples de

Kirtland et de Nauvoo.

3. De nombreux membres habitent encore loin des

temples ; tous les membres de l’Eglise ont la responsa-

bilité de les aider à recevoir les bénédictions du

temple. 

4. Les bénédictions du temple s’obtiennent par

l’obéissance et la fidélité à l’autorité de la prêtrise et aux

alliances sacrées.

5. Dans les temples, nous apprenons à être obéissants,

à nous sacrifier, à être chastes et à consacrer notre vie à

des desseins sacrés.

6. Outre le temple, l’endroit le plus sacré et le plus

saint doit être notre foyer, qui doit être également consa-
cré à des objectifs saints.

 2 0 0 1
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À jamais 
PLUS TROIS JOURS

Depuis des années,

mes parents termi-

naient les lettres qu’ils

s’adressaient l’un à

l’autre et qu’ils

écrivaient à ma sœur et

moi par la formule

« Avec tout mon

amour à jamais, plus

trois jours ». C’était 

l’expression de notre 

espoir d’être ensemble

à jamais. Cet espoir est

devenu réalité lorsque

nous avons été scellés

dans le temple de

Mesa, en Arizona.

par Rebecca Armstrong
Raconté par Elyssa Renee Madsen

LORSQUE NOUS AVONS DÉCOUVERT L’ÉVANGILE, NOTRE PETITE MAXIME A PRIS TOUT SON SENS. 
Un 14 février, nous nous

sommes agenouillés autour

de l’autel du temple de

Mesa, en Arizona, ma sœur,

Jennifer, mon père, ma mère et moi.

J’avais 15 ans et j’étais membre de

l’Eglise depuis un an. Ce qui n’était

qu’un objectif un an auparavant est

alors devenu une réalité. Nous étions

sur le point d’être scellés en famille

pour le temps et pour l’éternité. 

Vingt et un ans plus tôt, mes pa-

rents, qui n’étaient pas encore

membres de l’Eglise, s’étaient mariés

religieusement. Le pasteur avait dit

« jusqu’à ce que la mort vous

sépare », mais mes parents pensaient

que le mariage devait durer à jamais.

Ils terminaient les lettres qu’ils s’écri-

vaient, puis plus tard celles qu’ils

écrivaient à Jen et à moi, par la for-

mule « Avec tout mon amour à ja-

mais, plus trois jours ». C’était leur

moyen de dire qu’ils espéraient que

nous serions toujours ensemble.

Ce n’est que lorsque mon père a

commencé à avoir des problèmes de

dos que nous avons rencontré un

membre de l’Eglise. Un kinésithéra-

peute qui aidait mon père à faire des

exercices pour son dos a commencé

à parler de l’Evangile à mes parents.

Peu à peu ils se sont intéressés à

l’Evangile et ont demandé à rencon-

trer les missionnaires. 

La première réunion à laquelle

nous avons assisté était une confé-
rence de pieu. Le thème était 
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de fortifier la famille. Pour ma mère

qui recherchait des moyens de rap-

procher les membres de notre famil-

le, la conférence était une réponse à

ses prières.

Mes prières ont reçu une réponse

également. Après notre invitation au

baptême par les missionnaires, j’ai

commencé à prier pour savoir si

l’Eglise était vraie. En lisant Jean

14:26-27 qui parle d’avoir le Saint-

Esprit et de ne pas avoir peur, j’ai su

que l’Eglise était vraie.

DANS L’EAU

Le 11 février 1996, toute ma famil-

le s’est fait baptiser. Nous n’assistions

aux réunions de la paroisse que depuis

quelques semaines et cela nous a fait

un choc de voir des dizaines de per-

sonnes venir assister à notre baptême

pour montrer leur soutien. 

Ma famille s’est fixé le but d’être

scellée au temple aussi vite que pos-

sible. Nous avons commencé à nous

préparer à nous rendre au temple en

mettant l’accent sur nos relations

entre nous et avec le Sauveur. Nos re-

lations familiales sont devenues plus

spirituelles au fur et à mesure que

nous avons étudié les Ecritures et que

nous avons prié ensemble.

J’ai essayé de lire tout ce que les

prophètes avaient écrit sur le fait d’al-

ler au temple. J’ai aussi suivi le conseil

de ma dirigeante des Jeunes Filles 

et j’ai commencé à faire des prières 
de remerciement. Au lieu de me
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contenter de demander au

Seigneur ce que je voulais,

je veillais à le remercier.

DANS LE TEMPLE

Le jour de notre scellement,

nous nous sommes réveillés tout ex-

cités. Le grand jour était arrivé ! A

notre arrivée au temple, Jen et moi

en avons fait le tour, à l’extérieur,

pendant que mes parents recevaient

leur dotation. Il faisait très beau. Les

fleurs semblaient s’être épanouies

pour nous.

Enfin, notre tour, à Jen et à moi,

est venu, habillées de blanc, de re-

joindre nos parents dans la salle de

scellement. Je me rappelle avoir été

frappée par la clarté, la pureté et le

beauté de tout ce qui nous entourait.
Tandis que nous étions agenouillés à
l’autel, j’ai regar-

dé les miroirs et j’ai vu l’image de

notre famille qui se reproduisait à

l’infini. J’ai ressenti l’Esprit qui me

témoignait que notre famille pouvait

être ensemble à jamais.

Lorsque nous sommes sortis de la

salle de scellement, nous avons en-

core été surpris du nombre de per-

sonnes qui étaient venues pour nous
soutenir.

A O Û T  2 0 0 1
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Ce n’est que quel-

ques jours plus tard que nous

nous sommes aperçus que nous nous

étions fait sceller exactement un an

et trois jours après notre baptême.

Soudain, l’expression de mes parents,

« Avec tout mon amour à jamais,

plus trois jours », a pris un sens tout à

fait nouveau. Leur souhait s’était réa-

lisé : nous pouvions dorénavant être

une famille éternelle. � 

Rebecca Armstrong est membre de la pre-

mière paroisse de l’université de Tucson, du
pieu de Tucson nord (Arizona).



Paroles du prophète actuel
I D É E S  E T  R E C O M M A N D AT I O N S  D U  P R É S I D E N T  H I N C K L E Y
LA CAUSE DE DIEU

« C’est là la cause et le royaume

de Dieu. C’est son œuvre rétablie

en ces derniers jours, gardée à

l’écart du monde pendant des

siècles pour paraître dans cette dis-

pensation de la plénitude des temps,

où tout ce qui a appartenu à toutes

les dispensations précédentes a été

réuni, où les cieux se sont ouverts et

où le Père et le Fils sont apparus à

un garçon et lui ont parlé. Il n’y a

rien de semblable dans le monde. Il

n’y a aucune cause semblable. C’est

l’Eglise et le royaume du Père.

Croyez-y. Acceptez ses enseigne-

ments. Soyez obéissants à ses

conseils. Œuvrez-y. Donnez votre

force, votre énergie et vos moyens

pour la faire aller de l’avant et le

Seigneur vous bénira et apportera

dans votre vie une joie telle que

vous n’en avez jamais connu

auparavant1. »

L’HUMILITÉ

« Soyez humbles. Il n’y a pas de

place pour l’arrogance dans notre

vie. Il n’y a pas de place pour l’or-

gueil dans notre vie. Il n’y a pas de

place pour l’égoïsme dans notre vie.

Nous avons une œuvre à faire.

Nous avons des choses à accom-

plir… ‹Sois humble, et le Seigneur,
ton Dieu, te conduira par la main et
te donnera la réponse à tes prières›

(D&A 112:10). Les gens me de-

mandent quelle est mon Ecriture

préférée et je réponds que j’en ai

beaucoup. Mais celle que j’ai citée

en fait partie. ‹Sois humble, et le

Seigneur, ton Dieu, te conduira par

la main et te donnera la réponse à

tes prières2.› »

QUE FERA L’ÉGLISE POUR UN

HOMME ?

« Que fera l’Eglise pour un hom-

me ? Chaque homme digne peut dé-

tenir la prêtrise de Dieu et parler au

nom de Dieu, le Sauveur du monde.

Quelle grande bénédiction c’est, mes

frères, de pouvoir le faire !

« Cela nous apporte la bénédic-

tion d’avoir l’autorité de gouverner

dans l’Eglise, le pouvoir, l’autorité et

le don de diriger les affaires de

l’Eglise et, ce faisant, de développer

nos talents de dirigeants et notre for-

ce de caractère, de nous élever au-

dessus de l’ordinaire de la vie et de

marcher en fils de Dieu, revêtus de

l’autorité de sa sainte prêtrise. Voilà

ce que l’Eglise fera pour les hommes.

Elle leur donnera l’occasion de ser-

vir, d’instruire, de progresser de

nombreuses manières, de lire les

choses précieuses que le Seigneur a

révélées et de les intégrer à leur ré-
3
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serve de connaissance . » 
QUE FERA L’ÉGLISE POUR UNE

FEMME ?

« Que fera l’Eglise pour une fem-

me ? Elle ajoutera de la dignité à sa

vie. Elle ajoutera du sens à sa vie.

Elle ajoutera à sa vie une perspective

que rien d’autre ne lui donnera. Elle

deviendra membre d’une grande or-

ganisation, la Société de Secours, or-

ganisation de quatre millions de

femmes, qui a sa propre présidence,

son bureau, ses cours, sa grande

œuvre humanitaire ; et toutes ces

choses revêtent beaucoup d’impor-

tance, de beauté et d’éclat et l’aide-

ront à vivre plus complètement et lui

donneront une perspective nouvelle,

un but nouveau4. »

QUE FERA L’ÉGLISE POUR LES 

ENFANTS ?

« [L’Eglise] aidera les enfants à

voir leurs parents sous un autre jour,

dans une autre optique. Ils acquer-

ront plus de respect et d’amour pour

leurs parents. Lorsque l’Evangile

règne au foyer, il y a de la paix, de

l’amour, de l’harmonie et de la pro-

gression. L’Eglise encouragera les en-

fants à s’instruire5. »

RESTER FIDÈLE

« Je vois des hommes et des

femmes, pas nombreux, j’en suis re-
connaissant, qui servent vaillamment
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« Lorsque l’Evangile règne au

foyer, il y a de la paix, de l’amour,

de l’harmonie et de la

progression. »
dans l’Eglise, qui paraissent aimer le

Seigneur et qui cherchent à accom-

plir son œuvre puis, quand ils sont

relevés de leur appel de service, qui

s’éloignent de la foi et ne restent pas

fidèles… Soyez intègres ; dans le cal-

me et la tourmente, soyez fidèles ;

dans la richesse ou la pauvreté, soyez

fidèles ; dans la jeunesse ou dans la

vieillesse, soyez fidèles. C’est l’œuvre

du Tout-Puissant… Dieu a parlé des

cieux pour déclarer que cette œuvre,

qui est la sienne, est vraie. Il n’est pas

de voix supérieure à la sienne. Son

Fils a parlé à l’homme ici-bas et a dé-

claré son identité, sa réalité, son rôle

important et divin dans le plan de

son Père, en qualité de Rédempteur

et de Sauveur du monde. Et ces véri-

tés dureront aussi longtemps que la

terre. Restez fidèles à ces grandes

vérités sacrées… Tenez bon jus-

qu’à la fin et Dieu vous bénira

et vous couronnera de dou-

ceur, de paix et d’amour6. »

AVENIR DU ROYAUME

« Ce que nous, [membres

de l’Eglise], avons vu dans le

passé est juste une indication

de quelque chose de remar-

quable, de glorieux et de 

merveilleux. Je crois qu’aucun

homme de notre époque ne peut

comprendre ce que cela deviendra.

Il n’y a aucune raison que cela ne

continue pas de progresser. Cela

doit continuer de se développer.

Cela doit se poursuivre jusqu’à l’ac-

complissement de son objectif et de

la destinée que le Seigneur lui a
fixée. Tout ce que nous avons à 
faire, c’est de continuer d’aller de

l’avant7. » � 



Sonder
Nous devons nous 

rappeler les enseigne-

ments de Néphi qui 

disent qu’on ne peut 

pas comprendre les

mystères de Dieu, 

qui sont la meilleure

nourriture spirituelle, 

si on n’interroge pas 

le Seigneur.

À 
G

AU
C

H
E

: 
LE

 C
H

RI
ST

 E
T 

LE
 J

EU
N

E 
H

O
M

M
E 

RI
C

H
E,

 T
AB

LE
AU

 D
E 

H
EI

N
RI

C
H

 H
O

FM
AN

N
; 

À 
D

RO
IT

E
:

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 P

H
O

TO
G

RA
PH

IQ
U

E 
W

EL
D

EN
 C

. 
AN

D
ER

SE
N

.



par Dallin H. Oaks
du Collège des douze apôtres

Se nourrir 

SPIRITUELLEMENT
Dieu se révèle et révèle ses
vérités éternelles aux personnes
qui recherchent, servent et
écoutent ses enseignements
humblement. 

Nous savons que notre corps physique exige certains

aliments pour que nous restions en vie et en bonne san-

té physique et mentale. Si nous sommes privés de ces ali-

ments, notre vitalité physique et mentale est altérée et

nous sommes en état de malnutrition. Les symptômes de

la malnutrition sont une réduction des fonctions men-

tales, des problèmes digestifs, une perte de force phy-

sique et un affaiblissement de la vue. Une bonne

alimentation est importante surtout pour les enfants

dont la croissance est facilement perturbée si on ne lui

apporte pas les éléments nutritifs nécessaires à son dé-

veloppement normal.

Notre esprit a également besoin d’être nourri. Il exis-

te des aliments pour l’esprit comme il y en a pour le

corps. Les conséquences de la malnutrition spirituelle

sont tout aussi néfastes à notre vie spirituelle que la mal-

nutrition physique l’est pour notre corps physique. Les

symptômes de la malnutrition spirituelle sont, entre

autres, une réduction de la capacité de digérer la nourri-

ture spirituelle, une baisse de la force spirituelle et une

réduction de la vision spirituelle.

Il faut que nous comprenions certains principes pour

éviter les effets de la malnutrition spirituelle.

Nous connaissons les principales sources de nourri-

ture spirituelle : la prière, l’étude des

Ecritures, l’assistance aux ré-
unions inspirantes, les cantiques

A O Û T
de Sion, le service dans nos appels, le jeûne,

la Sainte-Cène, l’accomplissement d’autres

alliances, par exemple au temple. Nous sa-

vons également que certaines expériences

peuvent nous empêcher d’assimiler la nour-

riture spirituelle, tout comme certains poi-

sons peuvent nous empêcher de profiter de la nourriture

physique. Par exemple, tout ce qui chasse l’Esprit du

Seigneur, comme la pornographie, les choses profanes

ou la colère nous empêcheront de puiser la nourriture

spirituelle dont nous avons besoin, dans des expériences

qui en apporteraient normalement. Certaines sub-

stances physiques comme celles qui sont prohibées par la

Parole de Sagesse sont nuisibles au corps et à l’esprit.

Nous devons nous assurer que nos enfants ont une nour-

riture spirituelle suffisante et qu’ils sont protégés des in-

fluences qui empêcheront ces aliments de se transformer

en nourriture spirituelle.

NOURRIR LA GÉNÉRATION SUIVANTE

Si les parents reçoivent suffisamment de nourriture

spirituelle, cela garantit-il que leurs enfants en auront

suffisamment, eux aussi ? Certains traits physiques sont

héréditaires, mais l’expérience nous enseigne que la foi et

la spiritualité ne se transmettent pas automatiquement

d’une génération à l’autre. Voyez l’exemple du roi

Benjamin, l’un des plus grands pédagogues du Livre de

Mormon. Il enseigna l’Evangile dans sa pureté à une gé-

nération qui fut si profondément affectée qu’elle n’avait

« plus de disposition à faire le mal, mais à faire conti-

nuellement le bien ». Ces personnes avaient connu « un

grand changement » dans leur cœur (Mosiah 5:2). Mais
cette foi et cette spiritualité remarquables ne se sont pas
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transmises automatiquement à leur postérité. Les

Ecritures disent :

« Or, il arriva qu’il y en eut beaucoup de la génération

montante qui ne pouvaient comprendre les paroles du roi

Benjamin, étant de petits enfants au moment où il parla

au peuple ; et ils ne croyaient pas à la tradition de leurs

pères.

« Ils ne croyaient pas ce qui avait été dit concernant

la résurrection des morts, et ils ne croyaient pas non plus

ce qui concernait la venue du Christ.

« Et maintenant, à cause de leur incrédulité, ils ne

pouvaient pas comprendre la parole de Dieu ; et ils
avaient le cœur endurci.

L E  L I
« Et ils ne pouvaient pas être baptisés ; et ils ne voulaient

pas non plus devenir membres de l’Eglise. Et c’était un

peuple séparé quant à leur foi, et ils le restèrent doréna-

vant, dans leur état charnel et pécheur ; car ils ne voulaient

pas invoquer le Seigneur, leur Dieu » (Mosiah 26:1-4).

De même, environ cent ans plus tard, les enseigne-

ments puissants du prophète lamanite Samuel en ont

amené beaucoup à croire. Pourtant, selon les Ecritures,

lorsque leurs enfants ont grandi, ils étaient égarés et les

gens commencèrent à diminuer quant à leur foi et à leur

justice, à cause de la méchanceté de la génération mon-

tante (voir 3 Néphi 1:30).

Vous avez peut-être vu, parmi vos connaissances, des

exemples similaires de parents fidèles mais dont les en-

fants rejettent pour la plupart ou ne ressentent rien pour

la foi de leurs ancêtres. J’ai vu cela et je me suis de-

mandé comment cela peut arriver. 

Dans son premier discours adressé aux étudiants

de l’université Brigham Young, Merrill J.

Bateman, des soixante-dix, parlant au titre de

président de l’université, a rappelé un princi-

pe clé à l’assistance : « Les enfants de Dieu

sont plus qu’un corps et qu’une intelligence.

L’intellect se trouve dans un esprit qui doit, lui

aussi, être éduqué. Les vérités sacrées ou supé-

rieures se rapportant à l’esprit sont les vérités de ba-

se… et centrées sur Jésus-Christ, Fils de Dieu… qui a

donné sa vie pour les péchés du monde » (« a Zion

University », Brigham Young University 1995-1996
Speeches, 1996, p. 126). 

Nous savons tous que le Seigneur a commandé aux pa-

rents qui ont des enfants en Sion de leur faire comprendre

les principes fondamentaux de l’Evangile : la foi en Jésus-

Christ, le repentir, le baptême et le don du Saint-Esprit.

Si les parents ne le font pas, le péché est sur leur tête (voir

D&A 68:25). Deux ans après cette première révélation,

le Seigneur a commandé aux saints d’élever leurs enfants

dans la lumière et la vérité (voir D&A 93:40), puis a sou-

ligné l’importance de ce commandement en l’appliquant
directement à Sidney Rigdon (1793-1876) et à Frederick

A H O N A
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G. Williams (1787-1842), qui venaient

d’être appelés conseillers dans la

Première Présidence. Il a dit à frère

Williams :

« Tu n’as pas enseigné à tes enfants

la lumière et la vérité selon les com-

mandements ; le Malin a encore pou-

voir sur toi, et c’est là la cause de ton

affliction.

« Et maintenant, je te donne un com-

mandement : si tu veux être délivré, tu

mettras en ordre ta maison, car il y a

beaucoup de choses qui ne sont pas

justes dans ta maison » (D&A 93:42-43).

Je crois que tous les parents de-

vraient se rappeler cette vérité impor-

tante : s’ils n’enseignent pas la lumière

et la vérité à leurs enfants, le Malin au-

ra pouvoir sur ces enfants.

À LA MANIÈRE DU SEIGNEUR

Après avoir médité sur la manière de remédier à la

malnutrition spirituelle et de transmettre la spiritualité

d’une génération à la suivante, j’en suis venu à la conclu-

sion que le plus important que nous puissions com-

prendre à ce sujet, c’est que les vérités spirituelles – ce

que les Ecritures appellent parfois les « mystères de

Dieu » – doivent être enseignées et transmises à la ma-

nière du Seigneur et non à celle du monde. Cela est dé-

montré à de nombreuses reprises dans les Ecritures.

Lorsque Léhi a essayé d’expliquer sa vision à ses fils aî-

nés rebelles et les a exhortés à garder les commande-

ments de Dieu, ils se sont mis à rejeter ses paroles. Le

jeune Néphi, qui venait de recevoir la grande vision ex-

plicative qu’il avait recherchée, écrivit que son père avait

dit « beaucoup de grandes choses qui étaient dures à

comprendre si on n’interrogeait pas le Seigneur ; et [ses

fils aînés], étant endurcis de cœur, pour cette raison, ils

ne se tournaient pas vers le Seigneur comme ils l’auraient

Pri
« L’étude et 

ne suffisent 

s’approcher

et compre

doctrine d

Evangile. Le

de Dieu d

s’apprend

manière, p

en Dieu et la 

du Saint-E
dû » (1 Néphi 15:3). Nous devons nous rappeler les

A O Û T
enseignements de Néphi qui disent

que les mystères de Dieu, qui sont 

la meilleure nourriture spirituelle, ne

peuvent pas être compris si on n’inter-

roge pas le Seigneur.

Il existe d’autres ingrédients impor-

tants. Le prophète Ammon a donné

cette recette importante : « Celui qui

se repent, et fait preuve de foi, et pro-

duit de bonnes œuvres et prie conti-

nuellement, sans cesse, à celui-là il est

donné de connaître les mystères de

Dieu » (Alma 26:22). 

Pourquoi est-il important de con-

naître les mystères de Dieu ? Spencer W.

Kimball (1895-1985) a expliqué : 

« De toutes les connaissances pré-

cieuses, la plus importante est la

connaissance de Dieu : de son existen-

ce, de ses pouvoirs, de son amour et de

ses promesses…

« Si nous passons notre existence terrestre à amasser

une connaissance séculière à l’exclusion de la connais-

sance spirituelle, nous sommes dans une impasse, car

maintenant est le moment où les hommes doivent se pré-

parer à rencontrer Dieu ; maintenant est le moment de

fortifier sa foi… 

« La connaissance séculière, pour aussi importante

qu’elle soit, ne peut jamais sauver une âme ni ouvrir le

royaume céleste » (The Teachings of Spencer W. Kimball,
édité par Edward L. Kimball, 1982, p. 390).

La connaissance de Dieu et de son plan de salut est le

genre de connaissance qui sauve et ce genre de connais-

sance ne peut s’acquérir qu’à la manière du Seigneur.

Dieu se révèle, et il révèle ses vérités éternelles – la

nourriture spirituelle que les Ecritures appellent le pain de

vie et l’eau vive – à ceux qui recherchent, qui servent, qui

gardent ses commandements et qui attendent et écoutent

humblement ses enseignements. Il est bon de commencer

er
la raison 

pas pour

 de Dieu 

ndre la 

e son 

s choses 

oivent 

re à sa 

ar la foi 

révélation

sprit. »
par l’étude et la raison, mais on ne peut apprendre « les
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choses de Dieu uniquement par l’étude et la raison.

Malgré leur utilisation essentielle et bénéfique, les mé-

thodes d’étude et la raison ne suffisent pas pour s’appro-

cher de Dieu et comprendre la doctrine de son Evangile.

On ne peut pas comprendre les choses de Dieu si l’on re-

jette ou si l’on oublie d’utiliser la méthode indispensable

que Dieu a prescrite pour les apprendre. Les choses de

Dieu doivent s’apprendre à sa manière, par la foi en lui et

la révélation du Saint-Esprit » (Dallin H. Oaks, The Lord’s
Way, 1991, p. 56). C’est la seule manière d’être éclairés et

nourris spirituellement et de recevoir le pouvoir nécessai-

re pour enseigner et transmettre la foi et le témoignage.

On commence généralement à apprendre l’Evangile en

étudiant et en utilisant sa raison, mais pour autant que

j’aie pu l’observer, les méthodes intellectuelles, à elles

seules, ne sont pas efficaces pour transmettre une foi
durable et une spiritualité profonde d’une personne à

l’autre ou d’une génération à l’autre. 

Le Livre de Mormon contient de nombreux exemples

de cela. Notamment juste quelques années avant la venue

du Christ, « le peuple commença à s’endurcir le cœur, tous

sauf la partie la plus croyante d’entre eux… et ils commen-

cèrent à se fier à leur propre force et à leur propre sagesse…

« Et ils commencèrent à raisonner et à contester entre

eux, disant :

« Il n’est pas raisonnable qu’un être tel qu’un Christ

vienne » (Hélaman 16:15, 17-18).

Ensuite, les Ecritures concluent : « Satan acquit une

grande emprise sur le cœur du peuple sur toute la surfa-

ce du pays » (Hélaman 16:23). 

La manière dont le Seigneur enseigne les vérités de

l’Evangile est indiquée dans la révélation de 1831 mainte-

nant publiée comme la section 50 des Doctrine et

Alliances. Nous y apprenons qu’il ne suffit pas d’énoncer ou

d’enseigner la vérité. Nous devons enseigner les vérités de

l’Evangile « par l’Esprit, oui, par le Consolateur qui a été

envoyé pour enseigner la vérité » (verset 14). Le Seigneur

souligne à nouveau cette vérité essentielle en nous avertis-

sant que si nous prêchons ou enseignons l’Evangile « d’une

autre façon, ce n’est pas de Dieu » (verset 18). De même, le

Seigneur déclare que si « la parole de vérité » (verset 19) est

reçue « d’une autre façon, ce n’est pas de Dieu » (verset 20).

Pour finir, le Seigneur déclare qu’il a expliqué ces principes

pour que nous connaissions la vérité, pour que nous puis-

sions chasser les ténèbres de parmi nous (voir verset 25).

Bien sûr, nous pouvons ignorer ces directives et cher-

cher à enseigner l’Evangile à nos enfants ou à nos amis de

l’Eglise à la manière du monde, par

l’étude et la raison, sans le témoigna-

ge et l’enseignement de l’Esprit. Mais

les résultats ne sont pas les mêmes. Si

nous nous éloignons de la manière

du Seigneur, nous perdons le béné-

fice des promesses du Seigneur.

Brigham Young (1801-1877) a ex-
pliqué une différence importante
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entre une conversion reposant sur l’in-

tellect et une conversion reposant sur

un témoignage spirituel, en ces termes :

« Beaucoup reçoivent l’Evangile parce

qu’ils savent qu’il est vrai ; ils sont

convaincus dans leur jugement que c’est

vrai, ils s’inclinent devant des argu-

ments convaincants, et ils sont ration-

nellement obligés de reconnaître, après

avoir soupesé le pour et le contre, que

l’Evangile est vrai. Ils s’y soumettent et

obéissent à ses premiers principes, mais

ne cherchent jamais à être éclairés par 

le pouvoir du Saint-Esprit ; ceux-là

abandonnent fréquemment en chemin »

(Enseignements des présidents de l’Eglise,
Brigham Young, chapitre 12, p. 80). 

Certains restent sur leur faim spiri-

tuelle et sont vulnérables au doute et à

la méfiance du fait de leur approche in-

tellectuelle des choses spirituelles. James E. Faust, deuxiè-

me conseiller dans la Première Présidence, a donné un

moyen à ces personnes d’atteindre une plus grande spiri-

tualité : « Leur foi peut être affermie s’ils suivent leur ju-

gement intuitif et les sentiments les plus purs et les plus

nobles de leur âme » (Reach Up for the Light, 1990, p. 29).

Notez l’utilisation que fait le président Faust du mot senti-
ments. Les choses spirituelles, comme la conversion et le

témoignage, viennent en grande partie par l’intermédiaire

de sentiments, qui sont la lumière de l’Esprit. Les per-

sonnes qui recherchent une conviction intellectuelle ou

qui s’y arrêtent vivent dans une demeure spirituelle fondée

sur le sable. Pour elles et pour leurs enfants, si c’est le seul

héritage que reçoivent leurs enfants, cette demeure est à

jamais vulnérable. Les choses de Dieu, entre autres la

conversion et le témoignage spirituels, doivent se trans-

mettre à la manière du Seigneur, « par l’Esprit ».

En réponse aux questions d’un sceptique sur la résur-

rection, le prophète Alma a donné, avec une grande pé-

Ensei
On nous a

qu’il ne suff

prononcer ou 

la vérité. No

enseigner le

de l’Evang

l’Esprit, ou

Consolateur

envoyé pour

la véri
nétration, cette explication des mystères de Dieu : 
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« Il est donné à beaucoup de

connaître les mystères de Dieu ; néan-

moins, le commandement strict leur

est imposé de n’en rien communiquer

si ce n’est selon la partie de sa parole

qu’il accorde aux enfants des hommes,

selon l’attention et la diligence qu’ils

lui apportent.

« Et c’est pourquoi, celui qui s’en-

durcit le cœur, celui-là reçoit la plus

petite partie de la parole ; et celui qui

ne s’endurcit pas le cœur, la plus gran-

de partie de la parole lui est donnée,

jusqu’à ce qu’il lui soit donné de

connaître les mystères de Dieu, jusqu’à

ce qu’il les connaisse pleinement.

« Et ceux qui s’endurcissent le

cœur, la plus petite partie de la parole

leur est donnée, jusqu’à ce qu’ils ne

connaissent rien de ses mystères ; et

ensuite, ils sont faits captifs par le diable et entraînés par

sa volonté sur la pente de la destruction. Voilà ce que

l’on entend par les chaînes de l’enfer » (Alma 12:9-11).

Nous enseignons et apprenons les mystères de Dieu

par la révélation de son Saint-Esprit. Si nous nous en-

durcissons le cœur à la révélation et limitons notre com-

préhension à ce que nous pouvons obtenir par l’étude et

la raison, nous sommes limités à ce que Alma a appelé

« la plus petite partie de la parole ».

LE POUVOIR DE L’EXEMPLE DES PARENTS

Pour transmettre la foi et la nourriture spirituelle aux

enfants, il y a peu de méthodes plus efficaces que l’exemple

des parents. La prière en famille et les enseignements et les

témoignages des parents, par exemple à la soirée familiale,

sont de puissants moyens de transmettre les valeurs reli-

gieuses. Le respect du jour du sabbat, le paiement de la dî-

me et le service missionnaire en sont d’autres. 

Il y a plus de cent ans, George Q. Cannon (1827-

gner
pprend 

it pas de 

d’enseigner 

us devons 

s vérités 

ile « Par 

i, par le

 qui a été 

 enseigner 

té ».
1901) premier conseiller dans la Première Présidence, a
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rappelé ce principe aux parents. Il a dit que s’ils veulent

enseigner des principes corrects, puis montrer ces prin-

cipes en action par de bons exemples, lorsque les enfants

grandiront, ils réfléchiront à l’exemple et aux préceptes

de leurs parents. Il a ajouté que les années donneront du

poids à tout ce que les parents ont dit et fait (voir Gospel
Truth, sélection de Jerreld L. Newquist, 1987, p. 383).

J’ai vu la vérité et le pouvoir de cette méthode en réflé-

chissant à l’exemple de mes parents.

L’une des choses les plus importantes que les parents

puissent faire pour leurs enfants, est de leur donner le bon

exemple et des occasions de vivre des expériences reli-

gieuses personnelles. Des études statistiques faites sur les

membres de l’Eglise en Amérique du Nord montrent que

l’exemple des parents est le facteur le plus important dans

la formation du comportement et des croyances des

jeunes. Ces études révèlent également

que les expériences en famille sont
les méthodes qui influencent le plus le comportement re-

ligieux, bien plus que les activités de l’Eglise. Le compor-

tement religieux des familles pendant l’adolescence 

des enfants a une influence prépondérante sur leurs 

valeurs et leur comportement

quand ils deviennent de

jeunes adultes.

On relève le même

effet lorsque les éru-

dits étudient ceux

dont ils disent qu’ils 

se sont « détachés de

l’Eglise ». lorsque la fa-

mille à des idéaux reli-

gieux et pratique sa religion,

la proportion de jeunes qui

restent pratiquants toute leur

vie dans l’Eglise est quatre fois
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 supérieure à celle des jeunes qui sont éle-

vés dans des familles qui ne sont pas re-

ligieuses. 

Il n’y a là rien de surprenant, mais ce-

la fait réfléchir. Pensez à la responsabili-

té que prennent les parents qui négligent

de vivre leur religion en famille ou qui

s’adonnent à des comportements qu’ils

ne recommanderaient pas à leurs en-

fants. En outre, les méthodes et les expé-

riences intellectuelles sont insuffisantes

pour transmettre la foi et la spiritualité.

Les parents qui ne donnent pas le bon

exemple et des expériences personnelles

religieuses de qualité à leurs enfants met-

tent gravement en danger la transmis-

sion de la foi et de la spiritualité à la

génération qui suit.

Les parents enseignent plus efficacement par ce que

leurs enfants les voient faire. Les exemples de mes parents

qui m’ont le plus influencé ont été les expressions de foi

en Dieu de ma mère, son soutien absolu et dénué de tou-

te critique pour les dirigeants de l’Eglise et son paiement

fidèle de la dîme même dans les moments difficiles. 

Je décrirai trois exemples de parents qui donnent

aux enfants la nourriture spirituelle nécessaire pour

les soutenir tout au long de leur vie. 

Levi M. Savage était un pionnier de l’Eglise qui a

été appelé à s’installer dans l’est de l’Arizona.

Année après année, il a travaillé fidèlement dans

la région qui lui était affectée. Enfin, après avoir

élevé ses nombreux enfants, il a voulu se reposer un

peu. Il ne voulait pas demander d’être relevé de sa

mission mais il a permis à son fils de prendre contact

avec Joseph F. Smith (1838-1918), alors président de

l’Eglise à Salt Lake City, pour l’avertir qu’à l’âge de

soixante-dix ans, frère Savage travaillait encore toute la

journée au barrage Woodruff et parcourait à pied près de

dix kilomètres pour aller sur le chantier. » L’émissaire a

Pren
Le fait de 

les emblèm

Sainte-Cène, 

le pain et l

l’un des moy

rempli du Sa

comme le 

l’a ense
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demandé si frère Savage avait accompli sa mission et s’il
pouvait maintenant aller vivre ailleurs,

mais a ajouté qu’il était disposé à rester

si les dirigeants de la prêtrise pensaient

que c’était préférable. Le président de

l’Eglise a fait savoir à frère Savage qu’il

devait se considérer comme libre d’al-

ler s’installer ailleurs.

Après avoir entendu cela, frère

Savage est encore resté quelque temps

jusqu’à la fin de la construction du bar-

rage « afin qu’il y ait à nouveau de l’eau

dans la vallée ». Ce n’est qu’alors que

frère Savage s’est senti relevé du devoir

que les autorités de la prêtrise lui

avaient confié en 1871, 47 ans plus tôt

(cité dans Desert Saints, de Nels

Anderson 1942, p. 359). Quel héritage

de foi et de service il a légué à sa pos-

térité et aux autres !

Mon deuxième exemple vient également de l’époque

pionnière. Lorsque les saints ont eu besoin d’une grande

quantité de morceaux de chiffons pour fabriquer du pa-

pier, la Première Présidence a demandé aux évêques d’or-

ganiser des collectes de chiffons dans leurs paroisses et

leurs colonies. En 1861, Brigham Young a appelé George

Goddard, membre loyal de l’Eglise, en mission « de chif-

fons » pour soutenir cet effort.

Frère Goddard raconte : « [Cet appel] a porté un coup

sérieux à ma fierté personnelle… Moi qui étais connu de-

puis des années dans ma ville comme marchand et com-

missaire-priseur, on m’a vu aller de porte en porte dans les

rues, un panier sur un bras et un sac sur l’autre, demandant

des chiffons à chaque maison. O, quel changement d’appa-

rence dans mes affaires ! La première fois que le président

Young m’a fait cette proposition, j’ai été presque écrasé par

l’aspect humiliant de ce projet, mais après quelques instants

de réflexion, je me suis rappelé que j’étais venu

d’Angleterre dans ces vallées des montagnes dans le but de

faire la volonté de mon Père céleste, et que mes moyens et

dre
prendre 

es de la

c’est-à-dire

’eau, est 

ens d’être

int-Esprit,

Sauveur 

igné.
mon temps devaient être mis à la disposition du Seigneur.
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J’ai donc répondu oui au président

Young » (cité dans Great Basin Kingdom,

Leonard J. Arrington, 1958, p. 115).

Pendant plus de trois ans, George

Goddard a voyagé de Franklin, en

Idaho, au nord, au comté de Sampete

(Utah), au sud, pour rendre visite à des

centaines de familles. Le dimanche, il

prêchait ce qu’on a appelé « des sermons

de chiffonnier ». A la fin de sa mission

de trois ans, il avait collecté plus de 45

tonnes de chiffons pour le projet de fa-

brication de papier. C’était un travail

humble, mais essentiel à la progression

de sa communauté et cela avait été de-

mandé par l’autorité de la prêtrise. 

Mon troisième exemple est plus ré-

cent. Dans Tongan Saints : Legacy of
Faith, le président de l’université

Brigham Young d’Hawaii, Eric B.

Shumway, relate l’une de ses expériences

de jeune missionnaire à Tonga. Il avait

été invité à dîner chez une fidèle famille

tonguienne qui était très pauvre. Frère Shumway écrit : 

« La famille Kinikini n’avait pas de plantation ni

d’animaux domestiques à Tongatapu, sauf un troupeau

de canards dont il ne resta bientôt plus qu’un minuscule

caneton. Lorsque je me suis assis par terre dans le cercle

familial, ce soir-là, les quatre jeunes enfants ont vu leur

mère mettre des morceaux de fruit bouilli de l’arbre à

pain devant chacun d’entre nous. Puis, devant moi, elle

a posé un caneton fraîchement bouilli. Il était manifeste

que la vue et le fumet de ce festin faisaient impression sur

les enfants sagement assis, les mains sur les cuisses. Il

était clair que le caneton était pour moi.

« ‹Je ne vais pas manger cela tout seul›, dis-je à Tevila

Muli. ‹Nous allons le partager.›

« Avant que je puisse commencer à faire les parts,

Tevila Muli m’a promptement arrêté : ‹Non, vous allez le

Serv
« Dieu se ré

révèle ses

éternelles – la

spirituelle 

Ecritures ap

pain de vie et 

à ceux qui c

qui serve

gardent ses c

ments et qui 

et écoute

enseigne

humblem
manger tout seul. C’est pour vous !›

L E  L I
« ‹Mais, vos enfants ?›, ai-je protesté.

« ‹Ils ne veulent pas y toucher›, a-t-

il poursuivi. ‹Vous les honorez en le

mangeant tout seul. Un jour, ils seront

fiers de raconter à leurs enfants qu’ils se

sont passés de kiki (de viande) afin

qu’un serviteur du Seigneur puisse

manger et être rassasié.› » (1991, p. 10).

L’exemple de parents comme ceux-

là apporte de la nourriture spirituelle

aux enfants et à d’autres témoins et

édifie leur foi. C’est le genre d’ensei-

gnement qui renforce le témoignage et

transmet la foi et la spiritualité à la gé-

nération suivante.

NOURRIR LA PROGRESSION SPIRITUELLE

Les paroles de Jésus à la Samaritaine

au puits de Jacob nous rappellent la

différence entre les choses terrestres et

les choses célestes, entre la nourriture

physique et la nourriture spirituelle.

« Quiconque boit de cette eau aura en-

core soif ; mais celui qui boira de l’eau que je lui donne-

rai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai

deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusqu’à la

vie éternelle » (Jean 4:13-14).

Jésus a fréquemment utilisé les exemples familiers de

la nourriture et de la boisson pour enseigner ses leçons.

Dans les Béatitudes, il déclare : « Heureux ceux qui ont

faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés »

(Matthieu 5:6). Le récit inspiré du Livre de Mormon ré-

vèle les moyens spirituels par lesquels cette promesse

s’accomplit : « … car ils seront remplis du Saint-Esprit »

(3 Néphi 12:6 ; italiques ajoutées). 

Dans le Livre de Mormon, nous apprenons également

que le fait de prendre les emblèmes de la Sainte-Cène,

c’est-à-dire le pain et l’eau, est l’un des moyens par les-

quels cela se fait : « Celui qui mange ce pain, mange de

ir
vèle, et il 

 vérités 

 nourriture

que les

pellent le 

l’eau vive –

herchent, 
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de mon sang pour son âme ; et son âme n’au-

ra jamais faim ni soif, mais sera rassasiée » 

(3 Néphi 20:8). 

De même, Jean rapporte les paroles de

Jésus : « Je suis le pain de vie. Celui qui vient

à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en

moi n’aura jamais soif » (Jean 6:35).

Lorsque nous nous demandons comment

enseigner les choses de l’Esprit à nos enfants,

comment leur donner l’eau vive et le pain

de vie, nous devons comprendre que cela

doit se faire à la manière du Sauveur, non à

celle du monde. Bruce R. McConkie (1915-

1985), du Collège des douze apôtres, a

écrit : « Il faut un critère de jugement spé-

cial pour prouver quoi que ce soit dans 

le royaume spirituel. Aucune recherche

scientifique, aucune quête intellectuel-

le, aucun procédé d’investigation

connu des mortels ne peut prouver que

Dieu est une personne, que tous les

hommes ressusciteront à l’immortalité

et que les âmes repentantes sont 

nées de l’Esprit… Les vérités spirituelles

ne peuvent être prouvées que par des

moyens spirituels » (The Millennial Messiah, 1982, p. 175).

Les méthodes intellectuelles, l’étude et la raison, sont

essentielles pour progresser vers la vie éternelle, mais elles

ne sont pas suffisantes. Elles peuvent préparer la voie. Elles

peuvent préparer l’intellect à recevoir l’Esprit. Mais ce que

les Ecritures appellent conversion, qui est le changement de

l’intellect et du cœur qui nous donne la direction et la for-

ce d’avancer résolument vers la vie éternelle, ne vient que

par le témoignage et le pouvoir du Saint-Esprit.

James E. Faust a enseigné cette même vérité en nous

exhortant à nourrir ce qu’il a appelé « une foi simple et

pure », en faisant observer que nous perdons parfois du

temps à satisfaire notre ego intellectuel et à essayer de

trouver toutes les réponses avant d’en accepter une seu-
A O Û T

le. » Il poursuit : « Nous sommes tous en quête de vérité
et de connaissance. Le fait de nourrir une foi simple et

pure ne nous limite pas dans notre quête de croissance et

d’accomplissement. Au contraire, cela peut intensifier et

hâter notre progression » (Reach Up for the Light, p. 15). 

On reçoit les vérités de l’Evangile et le témoignage du

Saint-Esprit en les demandant en prière, en ayant la foi,

en étudiant les Ecritures, en menant une vie droite, en

écoutant les communications et les conseils inspirés, en

ayant des conversations sérieuses avec des personnes qui

ont la foi et en étudiant personnellement et avec respect

et en se livrant à la méditation paisible. C’est par ces

moyens que notre âme est nourrie et que nous compre-

nons la promesse qui est faite dans 3 Néphi, à savoir que

nous serons « remplis du Saint-Esprit » (12:6). � 
 2 0 0 1
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Rodolfo Barboza Guerrero

« Voilà ce que je cherchais ! »
Depuis ma petite enfance à

Lima, au Pérou, j’aimais re-

chercher les choses de Dieu.

Pendant mon enfance, j’ai as-

sisté fidèlement aux réunions de

l’Eglise que fréquentait ma famille. J’ai

passé une partie de ma jeunesse à chan-

ter dans le chœur de l’église.

Mais à dix-sept ans, un jour que j’étais en prière dans

l’église, un sentiment d’incertitude s’est manifesté en

moi. Un point de doctrine m’a amené à me demander si

j’étais au bon endroit. 

Ce même soir, j’ai fait des recherches dans presque

tout le Nouveau Testament. Je suis également allé trou-
ver un voisin qui était membre d’une autre Eglise. Et

L E  L I
nous avons lu ensemble la Bible et trouvé des ré-

ponses à certains des points de doctrine qui avaient com-

mencé à me troubler.

Il ne m’a pas été difficile de m’apercevoir que j’étais

sur la mauvaise voie. Mais ça n’a pas été facile de trouver

la vérité. J’ai assisté à diverses réunions religieuses. J’ai lu

plusieurs articles qui parlaient de Dieu, mais aucun d’eux

ne m’a beaucoup intéressé. Pendant tout ce temps, je

continuais à lire le Nouveau Testament. J’ai découvert

avec beaucoup d’intérêt dans Jean 10:16 que Jésus parlait
de brebis d’une autre bergerie. 

A H O N A
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Pendant près d’un an, je me suis défini comme chré-

tien mais je ne me suis associé à aucune confession en

particulier. J’étudiais dans un centre de technologie et la

religion était un sujet de conversation qui revenait sou-

vent. Un jour, j’ai surpris une conversation entre un jeu-

ne saint des derniers jours et un membre d’une autre

Eglise. L’assurance qui se remarquait dans la voix du

saint des derniers jours et la force de ses paroles m’ont

impressionné. La seule chose que j’avais entendue sur les

mormons était qu’il s’agissait d’un groupe de cow-boys. Je

ne connaissais pas bien les mormons et ils n’avaient pas

d’église à proximité.

A cette époque, un jour que j’attendais dans le cabi-

net d’un médecin, j’ai remarqué que la jeune fille assise à

côté de moi avait ouvert un livre à la couverture bleue.

Le texte du livre était écrit en colonnes, comme la Bible.

J’étais curieux de savoir s’il s’agissait de la Bible, mais je

voulais aussi reprendre la lecture de ma bande dessinée. 

J’ai tourné les yeux vers le livre bleu et j’ai lu un mot

en haut de la page : Alma. Je me suis efforcé de me rap-

peler si j’avais lu ce mot dans la Bible, puis j’ai continué

ma bande dessinée. Mais le livre bleu continuait d’attirer

mon attention et j’ai de nouveau tourné les yeux vers ce

livre mystérieux.

Lorsque la jeune fille a remarqué mon intérêt, je lui ai

demandé si ce livre était la Bible. Elle m’a répondu que

non et m’a demandé à quelle Eglise j’appartenais. Je lui ai

dit que je n’appartenais à aucune parce que je ne savais

pas laquelle était vraie. 

Ce soir-là, je n’arrivais pas à cesser de penser à ce livre

étrange. Je n’en connaissais pas le titre parce que la jeu-

ne fille s’était contentée de dire qu’il appartenait à

l’Eglise mormone. J’en ai parlé à mon ami Ghersi et il m’a

proposé de m’en procurer un exemplaire. Plusieurs se-

maines ont passé, puis, un après-midi, il m’a donné un

livre sans couverture, aux pages abîmées. Il a seulement

dit : « Tiens, voilà le livre. » 

Dans l’après-midi, j’ai ouvert le livre et j’ai lu le té-

moignage de Joseph Smith. J’ai senti que c’était ce que je

voulais savoir ; ce sentiment s’en renforcé lorsque j’ai lu

le récit de la visite de l’ange Moroni. Incapable de

contrôler mon excitation, je me suis levé de ma chaise et
j’ai crié : « Voilà ce que je cherchais ! Voilà où est la
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vérité ! » J’ai lu très lentement les premiers chapitres de 

1 Néphi. J’avais le sentiment de les comprendre bien mieux

que n’importe quel autre livre que j’avais lu auparavant. 

Malgré mes efforts, je n’arrivais pas à trouver d’église

de saints des derniers jours. Ghersi m’a proposé son aide,

mais je n’ai jamais pu trouver l’adresse du bâtiment le

plus proche de chez moi. En attendant, il m’a prêté des

brochures qu’il avait. 

Enfin, en marchant dans mon quartier, j’ai vu un bâ-

timent en construction. Sur le panneau était écrit

« Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ».

J’ai reconnu le nom qui figurait sur les brochures.

Des mois plus tard, après la fin de la construction, ma

sœur, Haydee, et moi sommes allés ensemble dans ce bâ-

timent. Deux missionnaires nous ont accueillis et je leur

ai raconté mon histoire avec le Livre de Mormon et leur

ai fait part de mon désir de devenir membre de l’Eglise. 

Au cours des leçons, j’ai parlé aux missionnaires de

mon intérêt pour les brebis de l’autre bergerie. Ils m’ont

demandé de lire le récit de la visite du Sauveur sur le

continent américain et surtout ses paroles dans 3 Néphi

15:16-21, et j’ai compris que j’avais enfin trouvé ma ré-

ponse. Deux semaines après avoir fini les leçons mission-

naires, ma sœur et moi nous sommes fait baptiser et

sommes devenus membres de l’Eglise que j’avais cher-

chée si longtemps. 

Je me suis ensuite préparé à partir en mission et, un an

plus tard, j’ai reçu l’appel de servir à plein temps dans la

mission de Lima nord (Pérou). Le témoignage que j’ai

rendu pendant ma mission était que ce que j’avais reçu

ne m’avait pas été révélé par la chair ni par le sang mais

par mon Père qui est dans les cieux (voir Matthieu

16:17). 

Aujourd’hui, de nombreuses années plus tard, je dési-

re ardemment rendre mon témoignage au monde, parce

que je sais que cette Eglise est la véritable Eglise du

Seigneur. Il nous a bénis, ma femme et moi, par notre

mariage au temple et par les trois beaux enfants qu’il

nous a donnés. Nous sommes tous heureux de servir dans

son Eglise. Ma gratitude envers le Seigneur ne pourra ja-

mais égaler sa miséricorde à mon égard. � 

Rodolfo Barboza Guerrero est membre de la branche de Huascar,
pieu central de Lima (Pérou)
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Les réponses qui suivent sont un guide, non des déclarations 
officielles de doctrine de l’Eglise. 

QUESTIONS ET RÉPONSES

Comment puis-je me
préparer à recevoir ma
bénédiction patriarcale ?
La plupart des jeunes de mon âge ont reçu leur bénédic-
tion patriarcale. Je pense que je devrais sans doute 
recevoir la mienne, moi aussi, mais je ne suis pas sûr
d’être prêt. Comment puis-je me préparer à la recevoir ?
Comment puis-je savoir quand ce sera le bon moment ?
RÉPONSE DE LA RÉDACTION

Beaucoup de membres de l’Eglise

se demandent quand recevoir leur

bénédiction patriarcale. Le bénéfi-

ciaire doit être assez âgé et mûr pour

en comprendre la signification et

l’importance.

Il n’existe pas d’âge défini pour re-

cevoir votre bénédiction patriarcale,

mais elle vous aidera lorsque vous ré-

fléchirez aux décisions importantes

pour votre avenir. Il est bon de rece-

voir sa bénédiction patriarcale avant

de partir en mission, de faire son ser-

vice militaire ou de quitter le foyer.

Votre évêque ou votre président de

branche peut vous aider ; il exerce

son jugement et son inspiration pour

savoir quand délivrer une recom-

mandation pour recevoir la bénédic-

tion patriarcale. 

L’appel de patriarche consiste à

recevoir la révélation. Les pa-

triarches donnent des bénédictions

sous l’inspiration du Saint-Esprit.

Cette bénédiction vous indique
votre lignage dans la maison d’Israël
et peut inclure des bénédictions,

des promesses, des conseils, des ex-

hortations et des mises en garde.

Bien sûr, l’accomplissement des bé-

nédictions promises dépend de

votre fidélité.

La préparation du demandeur

est plus importante que la date ou

l’âge auxquels un jeune ou un nou-

veau converti reçoit cette bénédic-

tion. Cette préparation consiste à

mener chaque jour une vie de droi-

ture. Vous vous préparez chaque

fois que vous priez, que vous étu-

diez les Ecritures, que vous servez,

que vous obéissez etc. Vous vous

préparez aussi en apprenant les

principes de base de l’Evangile. Si

vous n’êtes pas sûr d’être suffisam-

ment prêt, priez et jeûnez pour de-

mander de l’aide afin de vous

préparer. Si vous faites votre part,

le Seigneur vous fera savoir quand

c’est le bon moment.

Lorsque vous désirerez recevoir
votre bénédiction patriarcale et que
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vous vous sentirez digne et prêt pour

la recevoir, demandez à votre

évêque ou à votre président de

branche d’avoir un entretien avec

vous. Lorsqu’il sentira que vous êtes

prêts spirituellement, il vous délivre-

ra une recommandation. Vous pour-

rez alors prendre rendez-vous avec le

patriarche. S’il n’y a pas de pa-

triarche localement, vous pouvez

vous arranger autrement par l’inter-

médiaire du président de pieu ou de

mission. Lorsque vous irez recevoir

votre bénédiction, mettez des vête-

ments du dimanche et allez-y en

priant. La bénédiction patriarcale se

donne en privé, mais les membres de

votre famille directe peuvent être

présents, surtout vos parents.

Après avoir reçu votre bénédic-

tion patriarcale, vous en recevrez

un exemplaire imprimé. Si vous

l’étudiez en priant, l’Esprit vous ai-

dera à comprendre d’autres signifi-

cations. Ce document sacré et
personnel est confidentiel et ne



Valentina Pyura-Pototskaya

Luisa Fernanda Guerra
Hernandez

Ivan Hoe Taumloe’anga

Maaike van Andel

Valéria Cristina Ribeiro
Custódio
doit pas être divulgué à d’autres

personnes que les membres de

votre famille.

Cela peut vous aider, en période

de difficultés, de relire votre béné-

diction patriarcale, parce qu’elle ex-

prime l’amour que Dieu a pour vous.

Elle peut vous aider à comprendre,

grâce à l’Esprit, votre grand potentiel

et les bénédictions que le Seigneur

veut vous accorder. 

Le président Hinckley donne l’ex-

plication suivante : « J’espère que

nous encourageons ceux qui sont as-

sez mûrs pour comprendre l’importan-

ce de la bénédiction patriarcale à en

recevoir une. Je considère ma béné-

diction patriarcale comme l’une des

choses les plus sacrées de ma vie. La

bénédiction patriarcale est une chose

unique, sacrée, personnelle et mer-

veilleuse, donnée à chaque membre

de cette Eglise qui en est digne »

(« Pensées inspirantes », L’Etoile, août

1997, p. 5).

RÉPONSES DES LECTEURS

La bénédiction patriarcale est l’un

des plus grands dons de notre Père

céleste. Nous nous y préparons par la

prière, le jeûne, la lecture et la médi-

tation des Ecritures, et par l’obéis-

sance aux commandements de Dieu

et aux enseignements de ses pro-

phètes. Le Seigneur t’aidera à savoir

quand tu es prêt.

Valentina Pyura-Pototskaya,

Branche de Donetsk Tsentralny,

District de Donetsk (Ukraine)

Notre bénédiction patriarcale est

notre guide personnel. Avant de la

recevoir, nous devons beaucoup mé-

diter. Nous devons êtres fidèles à
notre Père céleste parce que notre
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bénédiction patriarcale nous dit ce

qu’il veut de nous et aussi les béné-

dictions qu’il nous promet en retour. 

Luisa Fernanda Guerra Hernandez,

Paroisse de Mari,

Pieu d’El Molino, Guatemala City

(Guatemala)

Je sais que je suis fils de notre

Père céleste. Il est donc important

que je recherche fidèlement ses bé-

nédictions. J’apprendrai quelles sont

ces bénédictions dans ma bénédic-

tion patriarcale. Pour être prêt spiri-

tuellement, je peux demander à

mon évêque, à mon président de

pieu et à mes parents de m’aider. Et

je peux demander de l’aide en priant

fidèlement. 

Ivan Hoe Taumloe’anga,

Première paroisse de Navutoka,

Pieu de Nuku’Alofa est (Tonga)

J’ai reçu ma bénédiction patriar-

cale lorsque j’avais 16 ans. La pensée

de la recevoir m’est venue au cours

d’une leçon à ce sujet. Plus tard, cet-

te pensée est devenue une aspira-

tion. Plus tard, notre patriarche de

pieu a fait un discours à une veillée

et j’ai compris que j’étais prêt. 

Si nous prions, jeûnons et étu-

dions les Ecritures, le Saint-Esprit

peut nous dire quand nous sommes

prêts. Mes parents aussi m’ont aidé à

prendre cette décision.

Maaike van Andel,

Branche de Zwolle,

Pieu d’Apeldoorn (Pays-Bas)

Chaque fois que j’apprenais

quelque chose au sujet des bénédic-

tions patriarcales, je sentais la confir-

mation qu’elles étaient vraies. J’ai 
eu dans le cœur le désir de recevoir
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Caroline Lopes Reboucas

William Enrique García Torres

Michelle M. Littaua

Estela Zuleta Chávez
cette bénédiction du Seigneur. J’ai

essayé de faire tout ce que j’ai appris

dans mes réunions de l’Eglise et j’ai

demandé à être guidée par mon

évêque pour qu’il m’aide à me prépa-

rer à la recevoir.

Valéria Cristina Ribeiro Custódio,

Paroisse d’Itapoã,

Pieu de Vila Velha (Brésil)

La bénédiction patriarcale est

un message que notre Père céleste

t’envoie ; elle t’aide à mieux com-

prendre ta mission ici-bas. Lorsque

nous prions avec foi, nous nous

préparons. Le jeûne et les efforts

pour avoir de bonnes pensées et de

bons sentiments nous rendent

dignes de recevoir de Dieu un mes-

sage spécial. Il t’aidera certaine-

ment à comprendre quand tu seras

prêt.

Caroline Lopes Reboucas,

Paroisse de Tijuca,

Pieu d’Andarai, Rio de Janeiro (Brésil) 

Je suis en mission à plein temps et

ma bénédiction patriarcale m’aide

vraiment . Elle est comme le Liahona

qui a guidé Léhi et sa famille. Quand

je suis découragé, je la lis. Elle me

remplit de joie.

William Enrique García Torres,

Mission de Guatemala City Centre

(Guatemala)

Comment puis-je me préparer ? Je

peux être digne en gardant les com-

mandements de Dieu. Je peux étudier

les Ecritures et soutenir les dirigeants

de l’Eglise. Je peux également magni-

fier tous les appels que j’ai. 

Si tu as fait cela, il est alors temps

de voir ton évêque ou ton président
de branche et de lui parler de la
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recommandation. La formule est

simple : il faut être digne. 

Michelle M. Littaua,

Quatrième paroisse de Tuguegarao,

Pieu de Tuguegarao (Philippines)

Nous devons nous préparer spiri-

tuellement à recevoir notre bénédic-

tion patriarcale : en lisant les Ecritures,

en priant notre Père céleste et en vi-

vant de la manière qu’il veut que nous

vivions. Nous devons avoir des paroles

et des pensées pures de manière à être

digne d’avoir la compagnie du Saint-

Esprit. Alors le Saint-Esprit nous ren-

dra témoignage dans notre cœur, et

nous saurons que nous sommes prêts.

Estela Zuleta Chávez,

Mission de San José (Costa Rica)

Vous pouvez contribuer à l’intérêt 
de la rubrique QUESTIONS ET
RÉPONSES en répondant à la question
suivante. Votre réponse doit nous parve-
nir le 1er octobre 2001 au plus tard.
Envoyez-la à QUESTIONS AND
ANSWERS 10/01, Liahona, Floor 24,
50 East North Temple Street, Salt Lake
City, UT 84150-3223, USA, ou par
courrier électronique à. Votre réponse
peut être dactylographiée ou écrite lisible-
ment dans votre langue. Pour que votre
réponse soit retenue, elle doit comporter
vos nom et prénom, votre âge, adresse,
paroisse et pieu (ou branche et district).
Si possible, joignez une photographie de
vous ; cette photographie ne vous sera pas
renvoyée. Une sélection représentative de
réponses sera publiée. � 

QUESTION : Certains de mes amis di-
sent que je ne crois pas au vrai Jésus-
Christ parce que je suis membre de
l’Eglise. Quoi que je dise, cela n’y chan-

ge rien. Que puis-je faire ?  

A H O N A
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FORTIFIER NOTRE FAMILLE PAR 
LA SOIRÉE FAMILIALE

MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES
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L e président Hinckley a dit :

« Tenez vos soirées fami-

liales. La soirée familiale a

été instituée il y a bien longtemps, en

1915, par un prophète du Seigneur,

Joseph F. Smith. Je me souviens de

l’époque où le programme a été lan-

cé. J’avais cinq ans, et mon père a

dit : ‹Le président nous a demandé

de tenir des soirées familiales.› Et

nous l’avons fait. Au début, cela n’a

pas été facile. Nous étions plus en-

clins à rire et à nous agiter qu’à bien

nous conduire. Mais nous l’avons

fait. J’en vois les fruits dans ma fa-

mille, dans les familles de mes petits-

enfants et dans les familles de mes

arrière-petits-enfants. Le principes

de la solidarité familiale s’accom-

pagne d’une conviction de sa véraci-

té » (« Paroles du prophète actuel »,

L’Etoile, avril 1999, p. 18). 

DES SOIRÉES FAMILIALES EFFICACES

La soirée familiale renforce

l’amour et l’unité au sein de la fa-

mille, favorise la présence de l’Esprit

et aide les membres de la famille à

renforcer leur témoignage et à

résister aux tentations.

Pour la plupart des familles,

le lundi soir est le meilleur

moment pour tenir la soirée

familiale. Il n’y a aucune ré-

union ni activité de l’Eglise,

ce soir-là, de sorte que les

membres de la famille peu-

vent se réunir et se fortifier
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ratiquant ensemble les principes

e l’Evangile. 

Pendant la soirée familiale, on

eut prier, enseigner l’Evangile,

hanter des cantiques ou des chants

e la Primaire et avoir une activité,

e tout en famille. On peut trouver

e la documentation pour la leçon

ans de nombreux ouvrages de

’Eglise : les Ecritures, Les principes de
’Evangile (31110 140), le Recueil
’idées pour les soirées familiales
31106 140) et les magazines de

’Eglise (voir page 48 de ce numéro

u Liahona). La soirée familiale peut

nclure des activités comme un

onseil de famille, la lecture des

critures, une activité divertissante,

a préparation ou la réalisation d’un

rojet de service, une soirée de ta-

ents familiale ou un rafraîchisse-

ent spécial.

Frère Martin R. Lybbert, alors

oixante-dix, a dit : « La soirée

amiliale donne une occasion excep-

tionnelle d’enseigner
’Evangile à la famille. Les parents

’un petit garçon de cinq ans se de-

andaient comment ils pourraient

nseigner la leçon relative à la ren-

ontre de Néphi et du méchant

aban. 

« Ce soir-là, ce jeune garçon, mon

etit-fils, à genoux, montra par sa

rière qu’il avait compris l’application

e cette leçon. Il dit : ‹Et aide-moi,

ère céleste à être obéissant comme

éphi, même quand c’est difficile› »

« La place particulière des enfants »,

’Etoile, juillet 1994, p. 34).

ES BÉNÉDICTIONS POUR TOUS

Quelle que soit notre situation,

ous retirons des bienfaits de la parti-

ipation à la soirée familiale. « La soi-

ée familiale est pour tout le monde »,

nt déclaré le président Spencer W.

imball (1895-1985) et ses conseillers.

Elle est destinée aux familles avec

arents et enfants, aux familles mono-

arentales et aux parents sans enfants

u foyer. Elle est destinée aux groupes

de soirées familiales pour les adultes

seuls et à ceux qui vivent seuls ou avec

des compagnons d’appartement »

(Family Home Evening, 1976, p. 3). 

Depuis près de 90 ans mainte-

nant, les prophètes nous con-

seillent de tenir la soirée familiale.

Les prophètes actuels nous sup-

plient de renforcer chaque semaine

notre famille par la soirée familiale.

Quand nous suivons leur conseil,

nous avons la bénédiction de savoir
à quel point ce conseil est inspiré. � 





Rien n’allait bien dans

ma vie. C’est alors que

mon beau-frère a suggé-

ré que je commence à 

lire le Livre de Mormon

30 minutes chaque jour.

Rapidement, j’ai com-

mencé à remarquer que

de petites choses allaient

mieux.

Gagner 
ma guerre

par Trisha Swanson Dayton
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J’étais en train de perdre une bataille que je ne me rendais
même pas compte d’être en train de livrer. C’est alors que
quelqu’un m’a tendu mon armure.
A u cours de ma première an-

née de lycée, ma vie a com-

mencé à dérailler. Je n’allais

à l’église que pour apaiser mes pa-

rents et non parce que j’en avais en-

vie. Vers la fin de l’année, plus rien

n’allait bien – ni à l’école, ni au tra-

vail, ni, surtout, à la maison.

Un jour, je suis allée chez ma sœur.

A cette époque, Gerry, son mari, fai-

sait partie de l’épiscopat. J’ai com-

mencé à leur parler de tout ce qui

n’allait pas dans ma vie. Après

m’avoir écoutée patiemment, Gerry

m’a suggéré de me mettre à lire le

Livre de Mormon 30 minutes chaque

jour. Comme j’avais tout essayé et

que rien n’avait marché, j’ai décidé de

faire un essai. Gerry m’a promis que si

j’essayais vraiment de lire 30 minutes

par jour pendant tout un mois, les

choses commenceraient à s’améliorer.

Le soir même, j’ai commencé à li-

re. Je crois que cette demi-heure a

été la plus longue de ma vie. Le len-

demain a été un jour comme un

autre : rien de génial ni d’horrible ne

s’est produit.

Mais les changements ne se font

pas du jour au lendemain. La semai-
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ne qui a suivi n’a pas été facile. Cette
emi-heure de sommeil me man-

uait, mais j’ai poursuivi ma lecture.

ientôt, j’ai commencé à remarquer

ue de petites choses allaient mieux.

C’est alors que j’ai reçu l’une des

lus grandes bénédictions de ma vie,

ien que je ne m’en sois pas rendu

ompte au début. J’ai eu l’occasion

’aller passer l’été en Irlande pour y

ravailler. Quand je suis partie, il y

vait déjà deux semaines que j’avais

ommencé mon mois de lecture ; j’ai

onc décidé de poursuivre le test du

ivre de Mormon en Irlande et de li-

e chaque jour.

Ma vie s’est mise à changer de fa-

on spectaculaire. J’ai commencé à

imer les choses que j’avais toujours

étestées. Je me réjouissais d’aller à

’église dans ma petite branche irlan-

aise. Ma conception de la vie est 

evenue plus positive et mon témoi-

nage a commencé à croître à pas de

éant.

Un jour, j’ai écrit dans mon jour-

al : Aujourd’hui, journée merveilleuse.
e me suis réveillée et suis allée à l’église
 10h30. C’était le jour de la conféren-
e de branche. Cette réunion a été la
lus spirituelle de toutes celles aux-
 2 0 0 1

7

quelles j’aie assisté ! Je ne crois pas



Un festin
enrichissant

Russell M. Nelson, du Collège
des douze apôtres,

enseigne : « ‹Si nous allons de
l’avant, nous faisant un festin de
la parole du Christ, et per-
sévérons jusqu’à la fin… 
nous aurons la vie éternelle.› 
[2 Néphi 31:20]. Se faire un 
festin signifie plus que goûter.
Se faire festin signifie savourer.
Nous savourons les Ecritures en
les étudiant dans un esprit de
délicieuse découverte et de
fidèle obéissance. Lorsque nous
nous faisons un festin des
paroles du Christ, celles-ci sont
écrites ‹sur des tables de chair,
sur les cœurs› (2 Corinthiens
3:3). Elles deviennent partie 
intégrante de notre nature »
(« Se laisser guider par les
Ecritures », Le Liahona, janvier
2001, p. 21).

Ma sœur m’a expliqué que mon

âme était l’enjeu d’une guerre, et

que j’étais la seule à pouvoir la

gagner.
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avoir jamais ressenti l’Esprit avec au-
tant de force. Les gens de Galway sont
les plus amicaux, les plus généreux et les
plus droits que j’aie jamais rencontrés.
Ils me donnent de la force. Ils sont si
fermement enracinés dans l’Evangile ;
rien que par leur exemple, j’apprends
énormément. Je crois que c’est la pre-
mière fois aujourd’hui que j’ai su ou res-
senti de façon absolument certaine que
l’Evangile est vrai.

La lecture du Livre de Mormon

n’était plus une corvée. Je commen-

çais à m’en réjouir chaque jour.

Mon séjour en Irlande a passé très

vite, et le moment de rentrer chez

moi est arrivé. Je savais qu’il ne serait

pas facile d’affronter ma vie de tous

les jours et mes anciens amis.

Toutefois, quand je suis arrivée à la

maison, ça n’a pas été aussi terrible

que je le croyais. En fait, maman et

moi étions d’accord sur beaucoup de

points, et je me suis mise à l’aimer de

tout mon cœur. Les anciens pro-

blèmes de ma vie quotidienne et de

mes rapports avec mes amies ont com-

mencé à s’estomper. J’ai cessé de traî-

ner avec certaines de mes anciennes

amies et j’ai commencé à fréquenter
un autre groupe de filles. C’était dur,
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mais j’étais bien soutenue. Ma vie a

totalement changé de cap.

Pendant toute cette période,

j’avais l’aide des Ecritures et de ma

sœur. Elle savait toujours quand je

traversais des moments difficiles et

m’écrivait des petits mots d’encoura-

gement. Elle m’a offert une boussole

pour me rappeler les changements

que j’avais opérés dans ma vie et

pour m’encourager à continuer à al-

ler dans la bonne direction.

Quelques mois plus tard, j’ai eu

plus de difficultés à trouver du

temps, et mon étude des Ecritures

s’est mise à raccourcir à vue d’œil.

J’avais l’impression que ma boussole

s’affolait un peu.

Ma sœur m’a écrit ce petit mot :

Vois-tu, Trish, j’ai l’impression que tu
te trouves au milieu d’une grande guer-
re dont ton âme est l’enjeu, et même si
j’ai terriblement envie de t’accompagner
chaque jour au front, et même si je par-
le de me battre pour toi, je me suis ren-
du compte hier soir que tu es la seule à
pouvoir gagner ta guerre. Tu es la seu-
le à pouvoir revêtir ton armure chaque
jour en lisant le Livre de Mormon.

Une fois encore, je me suis tour-

née vers les Ecritures, les lisant jus-

qu’à 30 minutes par jour. Et de

nouveau, les choses ont évolué.

Je sais que, chaque jour, il se livre

une bataille dont notre âme est l’en-

jeu. Satan veut prendre possession de

nous, mais nous avons les armes né-

cessaires pour nous défendre. Je sais

par expérience que la lecture quoti-

dienne du Livre de Mormon nous

maintient dans la bonne direction. Je

sais que cela m’a aidée. J’ai un témoi-

gnage de la puissance des Ecritures et

de tout ce qu’elles peuvent faire pour

chacun de nous. Relevez le défi et

voyez par vous-mêmes. � 

Trisha Swanson Dayton est membre de la

200e paroisse, dans le18e pieu de l’université
Brigham Young.
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Les prophètes 
modernes parlent de l’étude 

des Ecritures
JOSEPH SMITH (1805-1844), PREMIER

PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

« J’ai dit aux frères que le Livre de

Mormon était le plus correct de tous

les livres de la terre et la clef de voûte

de notre religion, et qu’un homme se

rapprocherait davantage de Dieu en en suivant les

préceptes que par n’importe quel autre livre » (History
of the Church, 4:461).

BRIGHAM YOUNG (1801-1877),

DEUXIÈME PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

« Nous considérons la Bible… com-

me un guide… montrant une certaine

destination. C’est une doctrine vraie,

que nous avançons hardiment. Si vous

suivez les enseignements et vous laissez guider par les

préceptes de ce livre, il vous dirigera là où vous verrez

comme vous êtes vus, où vous pourrez converser avec

Jésus-Christ, avoir la visite d’anges, avoir des songes,

des visions et des révélations, et comprendre et

connaître Dieu par vous-mêmes » (Enseignements des
présidents de l’Eglise : Brigham Young, 1997, p. 120).

JOSEPH F. SMITH (1838-1918), SIXIÈME

PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

« Je vois trop de nos membres qui

sont plus enclins à lire ce qui est écrit

par des auteurs populaires qu’ils ne le

sont à lire les choses de Dieu. Ils ne sa-

vent rien sur la véritable nature de l’Evangile de Jésus-

Christ ; ils ne connaissent ni ne comprennent les rites

de la Prêtrise et les principes de gouvernement que
Dieu a révélés aux enfants des hommes pour qu’ils

puissent maintenir le royaume de Dieu sur la terre. Ils

en savent davantage sur les romans que sur la Bible, le

Livre de Mormon et les Doctrine et Alliances – oui,

beaucoup plus » (Enseignements des présidents de
l’Eglise : Joseph F. Smith, 1998, p. 46).

SPENCER W. KIMBALL (1895-1985),

DOUZIÈME PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

« Je constate, lorsque j’en prends à

mon aise dans mes rapports avec la di-

vinité et lorsqu’il semble qu’aucune

oreille divine n’écoute et qu’aucune

voix divine ne parle, que je suis loin, très loin. Si je me

plonge dans les Ecritures, la distance se réduit et la

spiritualité revient. Je découvre que j’aime plus inten-

sément ceux que je dois aimer de tout mon cœur, de

tout mon pouvoir et de tout mon esprit, et, les aimant

davantage, je trouve plus facile de suivre leurs

conseils » (The Teachings of Spencer W. Kimball publié

par Edward L. Kimball, 1982, p. 135).

GORDON B. HINCKLEY (1910-), 

QUINZIÈME PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

« [Le Livre de Mormon] est paru

comme une voix s’élevant de la pous-

sière, de la colline Cumorah, pour se ré-

pandre dans le monde et déclarer la

divinité du Seigneur… Il apporte une inspiration et une

puissance merveilleuses à voir. C’est plus qu’un livre or-

dinaire ; c’est une œuvre qui touche le cœur de ceux

qui le lisent avec soin et dans un esprit de prière »

(« Pensées édifiantes » Le Liahona, août 2000, p. 5). � 



ANCRÉS PAR 

LA FOI 
ET 

L’ENGAGEMENT
par M. Russell Ballard

Du Collège des douze apôtres

La foi, l’obéissance, la gratitude et les sacrifices de nos ancêtres sont tous des dons 
que nous pouvons transmettre à nos enfants.
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DANS UN DISCOURS PRONONCÉ À NAUVOO EN AVRIL 1844 

DEVANT DES MILLIERS DE PER- SONNES, JOSEPH SMITH, LE

PROPHÈTE, A PARLÉ DE L’IMPOR- TANCE QU’IL Y A À COMMENCER

PAR AVOIR UNE COMPRÉHENSION CORRECTE DE LA PERSONNALITÉ ET DES DESSEINS DE

DIEU. IL A DÉCLARÉ : « SI NOUS PARTONS DU BON PIED, IL EST FACILE DE CONTINUER

SUR LA BONNE VOIE; MAIS SI NOTRE POINT DE DÉPART EST MAUVAIS, NOUS NOUS EN-

GAGERONS SUR UNE MAUVAISE VOIE, ET IL SERA TRÈS DIFFICILE DE RECTIFIER NOTRE

COURSE » (HISTORY OF THE CHURCH, 6:303). LORSQUE NOUS CONSIDÉRONS CE QUI

NOUS ATTEND, NOUS-MÊMES, NOTRE FAMILLE ET LE ROYAUME DE DIEU, COMPRENONS-
NOUS PLEINEMENT LES DESSEINS DE DIEU POUR NOTRE VIE ?
L E  L I A H O N A
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En 1920, Marion G. Romney assistait, dans le taber-

nacle de Rexburg, à une conférence du pieu de Fremont.

Mon grand-père, Melvin J. Ballard, du Collège des douze

apôtres, était l’autorité présidente. Comme frère Romney

avait 23 ans et que sa famille connaissait de grandes dif-

ficultés financières, il n’avait pas envisagé de faire une

mission à plein temps.

Des années plus tard, le 15 octobre 1963, frère

Romney, alors membre du Collège des douze apôtres, a

rapporté cette expérience : « Au moment où j’avais ob-

tenu mon certificat de fin d’études, j’avais prévu d’aller

à l’université d’Idaho l’automne suivant. J’avais l’in-

tention de faire du basket-ball et du football américain

et de me préparer à devenir entraîneur. A la fin août,

j’assistais à une conférence de pieu, assis au premier

rang, à l’extrémité est des sièges réservés au chœur, di-

rectement au nord du pupitre. Alors que j’écoutais in-

tensément, les yeux rivés sur le profil [de frère Ballard],

je fus envahi, par le pouvoir de l’Esprit, du besoin irré-

sistible de partir en mission. J’abandonnai sur-le-

champ mes projets de carrière d’entraîneur. En

novembre, je partis en mission en Australie » (discours

donné lors d’une réunion spirituelle du Ricks College

le 15 octobre 1963). 

Avant de partir en Australie, frère Romney passa par

Salt Lake City, où mon grand-père le mit à part comme

missionnaire. Grand-père donna des conseils à frère

Romney et lui dit, entre autres : « Chaque fois qu’on

donne un morceau de croûte au Seigneur on reçoit une

miche de pain en retour » (Cité dans Marion G.
Romney: His Life and Faith [1988] de F. Burton Howard,

1988, p. 66). Marion G. Romney n’a jamais oublié cet-

te phrase.

Pour comprendre la tâche que le Seigneur nous réser-

ve, nous pouvons songer à ce qui se passe dans certains

pays. Au cours des années passées, beaucoup d’adultes

pouvaient compter progresser continuellement dans un

même emploi jusqu’à leur retraite ; à l’heure actuelle, les

carrières changent et, de plus en plus, les revers devien-

nent la règle plutôt que l’exception. D’une part, nous

sommes témoins de la croissance de l’économie mondia-
le et de l’accélération du rythme des progrès scientifiques
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et technologiques. D’autre part, nous assistons à la mon-

tée du terrorisme, à l’explosion de la criminalité et

voyons la haine raciale provoquer la désintégration de

nations entières. Dans la société, des forces puissantes

s’attaquent aux valeurs de l’Evangile, détruisent la famil-

le et sapent les principes d’intégrité de certains dirigeants

des affaires et des gouvernements.

Les années à venir nous réservent certainement des

occasions merveilleuses et enthousiasmantes. Mais il se-

ra de plus en plus difficile de rester engagés en tant que

disciple de Jésus-Christ. Je crois que les futurs disciples

du Christ devront affronter une adversité et des persécu-

tions beaucoup plus intenses que tout ce que nous pou-

vons imaginer de nos jours.

Quelle direction prendrons-nous à l’avenir ? Que

choisirons-nous comme boussole au milieu des tem-

pêtes de la vie ? Quelle sera l’ancre qui nous empêche-

ra de dériver loin de la route conduisant à la vie

éternelle ?

Pour trouver réponse à ces questions, je me réfère à la

vie de Joseph Smith, le prophète, à celle de sa mère, Lucy

Mack Smith et d’autres femmes et hommes vaillants qui

ont jeté les fondements de l’Eglise de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours.

TRACER LA VOIE : JOSEPH SMITH, LE PROPHÈTE

Tous les saints des derniers jours fidèles chérissent le

nom de Joseph Smith. C’est particulièrement le cas pour

ma famille et pour moi-même, parce que nous avons la

bénédiction de compter Hyrum, son frère aîné, parmi nos

ancêtres. 

Nous pensons souvent à cette journée de 1805, deux

jours exactement avant Noël, où Joseph Smith naquit

dans un humble foyer, dans les collines du Vermont. Plus

de 195 ans se sont écoulés depuis sa naissance. Chaque

année, le 27 juin, nous évoquons le jour du martyre de

Joseph et de Hyrum dans la prison de Carthage. En af-

frontant nos propres épreuves au cours des années à ve-

nir, souvenons-nous toujours de la persévérance de

Joseph Smith face aux difficultés et à l’opposition in-

croyables qu’il a rencontrées pour rétablir l’Eglise de
Jésus-Christ.
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J’aime l’expérience que le président Wilford

Woodruff rapporte au sujet du message donné par le

Prophète aux anciens qu’il avait rencontrés, en 1834,

pour préparer la marche du camp de Sion : « Le di-

manche soir, le Prophète a demandé à tous les déten-

teurs de la prêtrise de se rassembler dans la petite école

en rondins qui se trouvait là. C’était une petite bâtisse,

d’environ 14 pieds carrés (environ 4 m2). Mais toute la

prêtrise de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours qui se trouvait

alors à Kirtland y était réunie

pour partir pour le camp de Sion.

C’était la première fois que je

voyais Oliver Cowdery et que je

l’entendais parler ; la première

fois que je voyais Brigham Young

et Heber C. Kimball, et les 

deux Pratt, Orson Hyde et 

bien d’autres. Il n’y avait pas

d’apôtres dans l’Eglise à ce mo-

ment-là, à part Joseph Smith et

Oliver Cowdery. Lorsque nous

fûmes réunis, le Prophète appela

les anciens d’Israël à rendre

témoignage avec lui de cette

œuvre. Ceux que j’ai cités parlè-

rent et beaucoup d’autres que je

n’ai pas mentionnés rendirent témoignage. Quand ils

eurent fini, le Prophète dit : ‹Frères, j’ai été très édifié

et j’ai beaucoup appris de vos témoignages de ce soir.

Cependant, je tiens à vous dire devant le Seigneur que

vous n’en savez pas plus sur la destinée de l’Eglise et du

Royaume qu’un nourrisson dans le giron de sa mère.

Vous ne les comprenez pas.› J’étais assez surpris. Il

ajouta : ‘Ce soir, vous ne voyez qu’une petite poignée

de détenteurs de la prêtrise, mais cette Eglise remplira

l’Amérique du Nord et du Sud – elle remplira la

terre› » (dans Conference Report, avril 1898, p. 57).

Les Articles de Foi ont été publiés pour la première

fois dans une lettre que Joseph Smith écrivit à M. John

Wentworth, éditeur d’un journal de Chicago. Dans la
er

Les années à

réservent certainem

sions merveilleuses

mantes. Mais il se

plus difficile de res

tant que disciples d

Je crois que les fut

Christ devront affro

sité et des persécu

plus intenses que to

pouvons imagine
lettre à Wentworth, datée du 1 mars 1842, Joseph
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Smith a donné une vision du destin de l’Eglise, en une

prophétie profonde : « L’étendard de la vérité a été éle-

vé ; aucune main impie ne peut empêcher l’œuvre de

progresser ; les persécutions peuvent se déchaîner, les

foules peuvent conspirer, les armées s’assembler, la ca-

lomnie peut diffamer, mais la vérité de Dieu ira de

l’avant avec hardiesse, avec noblesse et en toute indé-

pendance, jusqu’à ce qu’elle ait pénétré sur chaque

continent, visité chaque contrée, pénétré dans chaque

pays et résonné dans chaque

oreille, jusqu’à ce que les desseins

de Dieu se soient accomplis et

que le grand Jéhovah dise que

l’œuvre est accomplie » (History
of the Church, 4:540).

Depuis l’organisation de l’Eglise,

en 1830, 17 décennies ont passé.

Nous avons eu plus de 170 ans

pour observer comment cette pro-

phétie s’est accomplie. La vérité de

Dieu s’est répandue dans chaque

contrée, en dépit de la persécution

et de l’opposition. Les persécutions

se sont déchaînées, la foule a

conspiré, les armées se sont assem-

blées et la calomnie a diffamé.

L’Eglise a entamé sa première

décennie avec six membres seulement, et « des mains im-

pies » se sont efforcées de stopper la progression de

l’Evangile et de détruire l’Eglise dans ses premières an-

nées. Joseph Smith a bien vite appris comment les foules

pouvaient conspirer.

Dans l’histoire de l’Eglise, nous lisons : « Certains

habitants de Hiram (Ohio) ont exprimé leurs senti-

ments personnels par des mouvements de foule dirigés

contre le Prophète et contre Sidney Rigdon. Stimulés

par le whisky et dissimulés derrière des visages noircis,

plus de deux douzaines d’hommes traînèrent Joseph

Smith hors de son lit au cours de la nuit du 24 mars

1832. L’étouffant pour briser sa résistance, ils le 

dépouillèrent de ses vêtements, lui griffèrent la peau
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souillèrent son corps de goudron et de plumes. Un fla-

con d’acide nitrique qu’ils tentaient de forcer contre

ses dents lui éclaboussa le visage, l’une de ses dents de

devant fut brisée. Au même moment, d’autres

membres de la bande traînaient Rigdon par les talons

hors de son foyer, sa tête heurtant le sol gelé, ce qui 

le fit délirer pendant plusieurs jours. Les amis du

Prophète passèrent la nuit à retirer le goudron pour

l’aider à respecter un rendez-vous [pour prêcher] le
Nous devons apprendre que, si

les premiers membres de l’Eglise

ont réussi face à l’opposition, c’est

parce qu’ils avaient une foi iné-

branlable qui les incitait à s’ex-

primer et à déclarer la vérité et

parce qu’ils se munissaient de

l’épée puissante de l’Esprit du

Seigneur.
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dimanche matin. Il s’adressa à une assemblée qui in-

cluait Simonds Ryder, le meneur de la bande » (James

B. Allen et Glen M. Leonard, The Story of the Latter-
day Saints, 1976, p. 71).

Ryder était un converti qui s’était éloigné parce que le

prophète Joseph avait mal écrit son nom, concluant ap-

paremment qu’un prophète se devait d’avoir une ortho-

graphe parfaite.

Plus tard, les saints du Missouri découvrirent de façon

tragique comment les armées de l’ennemi pouvaient s’as-

sembler. En 1838, Lilburn W. Boggs, gouverneur du

Missouri, publia son infamant « ordre d’extermination »

(voir History of the Church, 3:175). L’horrible affaire de

Haun’s Mill est bien connue de tous (voir History of the
Church, 3:182-187).

Au milieu de toutes ces épreuves, Joseph disait :

« L’enfer peut déverser sa fureur comme la lave brûlan-
te du Vésuve ou de l’Etna, ou de la plus terrible des
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montagnes crachant le feu ; cependant le ‹mormonisme›

résistera. L’eau, le feu, la vérité et Dieu sont tous des

réalités. La vérité, c’est le ‹mormonisme›. Dieu en est

l’Auteur. Il est notre bouclier. C’est par lui que nous

sommes nés. C’est par sa voix que nous avons été appe-

lés à une dispensation de son Evangile au début de la

plénitude des temps. C’est par lui que nous avons reçu le

Livre de Mormon et c’est par lui que nous demeurons à

ce jour ; et c’est par lui que nous resterons ici si c’est
pour notre gloire ; et en son nom tout-puissant, nous

sommes décidés, comme de bons soldats, à supporter les

épreuves jusqu’à la fin » (Enseignements du prophète
Joseph Smith, p. 109).

ENGAGÉS DANS LA CAUSE : LES PREMIERS 

MISSIONNAIRES DE L’ÉGLISE

En dépit de l’intense opposition suscitée par tout ef-

fort visant à établir les principes de vérité, 597 mission-

naires furent mis à part au cours des années 1830, et près

de 20 000 convertis se joignirent à l’Eglise rétablie pen-

dant cette première décennie. Des missionnaires instrui-

sirent et baptisèrent des gens dans la plupart des Etats

faisant alors partie des Etats-Unis ; le Canada et la

Grande-Bretagne furent tous deux ouverts à la prédica-

tion de l’Evangile. Le message de l’Evangile pénétra dans

deux continents et commença à se répandre dans trois
nations.
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Lorenzo Snow fut l’un des premiers grands mission-

naires. Il était membre de l’Eglise depuis moins d’un an

lorsqu’il partit pour sa première mission, en 1837. Voici

le récit qu’il fit de ses premières expériences de prédica-

tion de l’Evangile :

« Je… parcourus environ trente miles (48 km), et jus-

te au moment où le soleil se couchait, je fis ma première

tentative pour trouver un logement pour la nuit, en tant

qu’ancien et ‹mormon›, et je me heurtai à un refus ; puis

à un autre, et ainsi de suite, jusqu’à la huitième deman-

de, où je fus admis à loger pour une nuit – allant me cou-

cher sans souper, et repartant le lendemain matin sans

petit déjeuner.

« La première réunion que je tins se déroula près de

chez mon oncle, qui s’appelait Goddard, non loin du

siège du comté, à Medina County (Ohio). Les gens

avaient été avisés, et une assemblée respectable se ré-

unit. C’était une épreuve impressionnante que d’affron-

ter cette assistance en tant que prédicateur, mais j’avais

la foi et étais persuadé que l’esprit d’inspiration me

soufflerait des paroles… [Tel fut bien le cas, car] je bap-

tisai et confirmai dans l’Eglise mon oncle, ma tante et

plusieurs de mes cousins » (cité dans Eliza R. Snow

Smith, Biography and Family Record of Lorenzo Snow,
1884, p. 16).

Mes frères et sœurs, nous devons apprendre que si les

premiers membres de l’Eglise ont réussi face à l’opposi-

tion, c’est parce qu’ils avaient une foi inébranlable qui

les incitait à s’exprimer et à déclarer la vérité, et parce

qu’ils se munissaient de l’épée puissante de l’Esprit du

Seigneur (voir D&A 27:16-18). Ils se souvenaient qu’ils

avaient fait alliance, au moment de leur baptême,

d’« être les témoins de Dieu en tout temps, et en toutes

choses, et dans tous les lieux… jusqu’à la mort »

(Mosiah 18:9).

En 1839, quelques membres du Collège des Douze

partirent en mission en Angleterre dans des circons-

tances très éprouvantes :

« Wilford Woodruff et John Taylor furent les premiers

à partir. A Montrose, Wilford avait souffert pendant des

jours de frissons et de fièvre. Sa fille Sarah Emma, un bé-
bé, également gravement malade, était soignée par des

L E  L I
amis disposant d’un logement plus convenable. Le 8

août, frère Woodruff fit enfin de tendres adieux à [sa

femme] Phoebe, et se dirigea à pied vers les rives du

Mississippi. Brigham Young lui fit traverser le fleuve en

canoë. Lorsque Joseph Smith le trouva en train de se re-

poser près du bureau de poste, Wilford dit au Prophète

qu’il se sentait plus proche de la salle de dissection que

du champ de la mission…

« Il fallut le reste du mois aux frères Woodruff et

Taylor, voyageant ensemble, pour se rendre jusqu’à

Germantown (Indiana)…

« Au moment où ils arrivèrent à Germantown, John

Taylor était si désespérément malade qu’il lui fut impos-

sible de continuer…

« [Il] resta malade, parfois proche de la mort, pendant

trois semaines environ. Toutefois son optimisme était te-

nace, comme le suggère une tendre lettre, en date du 19

septembre [1839], envoyée à [sa femme] Leonora :

« Tu te demandes peut-être comment je vais accom-

plir mon voyage… Je n’en sais rien, mais ce que je sais,

c’est qu’il y a un être qui vêt les lys des champs, nourrit

les corbeaux et qui m’a donné de comprendre que toutes

ces choses seront ajoutées, et c’est tout ce que je veux

savoir. Il m’a couché sur mon lit de malade et j’étais sa-

tisfait, il m’en a relevé et je suis reconnaissant. Il m’a ar-

rêté sur ma route et je suis content… S’il m’avait repris,

j’aurais senti que c’était bien. Il m’a épargné, et c’est

mieux encore » (James B. Allen, Ronald K. Esplin et

David J. Whittaker, Men with a Mission, 1837-1841, The
Quorum of the Twelve Apostles in the British Isles,1992,

pp. 67-70).

ANCRÉ DANS LA FOI : HENRY BALLARD

Pourtant, en ces premières années, les apôtres du

Seigneur n’étaient pas les seuls à être ancrés dans la foi

au Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup d’autres hommes et

d’autres femmes suivaient un chemin semblable de dé-

vouement et de service, parce qu’ils avaient le témoigna-

ge ferme de l’Evangile rétabli et la vision de la destinée

de l’Eglise.

Dix ans après l’arrivée en Angleterre de John Taylor
et de Wilford Woodruff, mon arrière-grand-père,
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Henry Ballard, entendit parler de l’Eglise de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours grâce à un membre

fidèle :

« Henry n’avait que dix-sept ans à l’époque où il se joi-

gnit à l’Eglise [en 1849]… Pendant l’hiver de 1849, il se

rendit à London News, commune… située au nord de

Londres, pour y vivre chez son frère George, qui était ma-

rié et qui… avait ouvert dans la région une affaire de

transport assez prospère. Le couple avait beaucoup à

H

r

r

j

D

d
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Beaucoup d’hommes et de

femmes suivaient un chemin

semblable de dévouement et de

service, parce qu’ils avaient le té-

moignage ferme de l’Evangile

rétabli et la vision de la destinée

de l’Eglise.
offrir à Henry, surtout sur le plan matériel. George avait

toujours été gentil avec Henry et, de onze ans son aîné,

ressentait le besoin de le protéger et de veiller à son bien-

être. L’incident suivant le confirme.

« C’était un dimanche soir et Henry venait de ren-

trer de l’église. George, curieux des allées et venues de

son frère, lui demanda d’où il venait. ‹De l’église›, ré-

pondit Henry. George, qui était allé à l’église mais n’y

avait pas vu Henry, lui demanda : ‹Quelle église ?› –

‹L’Eglise mormone›, répondit honnêtement Henry.

Ebahi, George se demanda à haute voix pourquoi, au

nom du ciel, il pourrait bien fréquenter la ‹détestable›

Eglise mormone. ‹Parce que j’en suis membre›, répliqua

Henry. Il rendit alors témoignage de la véracité de ce

qu’il croyait être la seule vraie Eglise. George, peu

convaincu, se fâcha.

« George réprimanda sévèrement Henry et lui dit
qu’il venait de faire la plus grande erreur de sa vie.

A O Û T
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enry resta ferme, mais il s’inquiétait de ce que son frè-

e pourrait faire.

« Lorsque George se rendit compte qu’il n’arrivait à

ien, il demanda l’aide de son pasteur. Ils passèrent trois

ours à tenter de persuader Henry de changer d’idée.

ans leurs efforts pour sauver Henry, ils priaient à tour

e rôle. Mais Henry s’en tenait fermement à ses convic-

ions, ne chancelant ni ne doutant jamais. Le Saint-

sprit lui avait dit que l’Eglise était vraie. Il n’osait pas
le nier. Convaincu qu’aucun argument raisonnable…

ne le ferait changer d’idée, George essaya une autre

technique.

« Comme Satan a tenté le Christ, George tenta Henry

– ou essaya de le faire. Il offrit de lui donner la meilleure

voiture de toute la ville de Londres. Il lui offrirait un co-

cher pour le conduire partout et se soumettre à tous ses

désirs. Henry serait un gentleman, avec ses beaux habits,

ses gants de chevreau et son chapeau de soie.

« Comment Henry pourrait-il refuser l’hospitalité que

George lui offrait dans sa belle maison, aussi longtemps

qu’il le souhaiterait ? Henry n’aurait jamais besoin de tra-

vailler, sauf s’il en avait envie. Une partie du commerce

lui appartiendrait, et il ne connaîtrait plus jamais la pau-

vreté que son père et sa mère avaient connue toute leur

vie. Aucune religion ne valait de perdre tout cela.

George demandait seulement à Henry de renoncer à la
‹notion stupide› du mormonisme.
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La mère du prophète Joseph, Lucy Mack Smith,

est un grand exemple de foi inébranlable et

d’engagement. De nos jours, nous avons besoin

de sœurs animées de la même foi inébranlable.
« Comme Joseph Smith [le prophète], Henry garda la

foi. Son témoignage et sa force de caractère prévalurent.

« Furieux, George chassa Henry de chez lui, à tout

jamais. Henry partit, le cœur lourd d’avoir causé une

telle déception au frère qu’il aimait, ce frère qui avait

été si bon et généreux. Henry ne devait plus le revoir

de sa vie » (Douglas O. Crookston, éditeur, Henry
Ballard: The Story of a Courageous Pioneer, 1832-1908,

1994, pp. 4-6).

Trois ans plus tard, réduit à la misère, quasiment sans

aucun bien matériel, Henry Ballard embarqua sur un

voilier pour le voyage de 63 jours qui le conduisit de

Liverpool à la Nouvelle-Orléans ; il prit un autre bateau

sur le fleuve jusqu’à Winter Quarters, à Omaha

(Nebraska) ; puis marcha jusqu’en Utah. Il conduisit un

troupeau de moutons à travers les plaines pour payer son

voyage. Plus tard, Henry évoqua son arrivée dans la val-

lée du lac Salé : « En octobre, comme je descendais

d’une petite montagne avec les moutons, à l’extrémité

de l’Emigration Canyon, je contemplai pour la première

fois la vallée du lac Salé. Tout en me réjouissant de

contempler la ‹Terre promise›, je vécus dans la terreur

que quelqu’un me voie. Toute la journée et jusqu’à la

tombée de la nuit, je me cachai derrière des buissons, car

les haillons que je portais ne couvraient pas mon corps

et j’avais honte d’être ainsi exposé. Une fois l’obscurité

venue, je traversai un champ jusqu’à une maison où

brillait une lumière, près de la fin du canyon, et frappai

timidement à la porte. Heureusement, ce fut un homme

qui m’ouvrit, et la lumière de la chandelle ne m’exposait

pas aux regards des autres membres de sa maisonnée. Je

mendiai des vêtements afin de cacher mon corps nu,

pour pouvoir poursuivre mon voyage et chercher mes

parents. Je reçus quelques vêtements et, le lendemain,

continuai mon voyage et arrivai à Salt Lake City le 16

octobre 1852, très reconnaissant à Dieu d’avoir atteint

mon futur foyer sain et sauf » (cité dans Henry Ballard,

p. 14-15).

Par ailleurs, l’histoire d’Henry révèle que l’une des

premières dotations par procuration qu’il accomplit

dans le temple de Logan fut en faveur de son frère
George.

L E  L I
ALLER DE L’AVANT AVEC CONFIANCE EN DIEU : LUCY

MACK SMITH

La mère du prophète Joseph, Lucy Mack Smith, est un

grand exemple de foi inébranlable et d’engagement. Un

jour, au cours de son voyage de New York à Kirtland

(Ohio), il se produisit un incident à Buffalo (New York).

Le récit qu’elle en fit illustre sa foi aux prophètes du

Seigneur et en l’Evangile rétabli :

« [A Buffalo], les frères de Colesville nous apprirent
qu’ils étaient retenus depuis une semaine à cet endroit,

attendant l’ouverture d’un passage navigable [le fleuve

était bloqué par la glace]. De même [nous apprîmes]

que M. Smith et Hyrum étaient partis vers Kirtland par

voie de terre, afin d’y arriver pour le premier avril.

« Je demandai [aux frères de Colesville] s’ils avaient

avoué aux gens qu’ils étaient ‹mormons›. ‹Sûrement 

pas, répondirent-ils, et ne soufflez mot de votre religion,

sinon vous n’arriverez jamais à obtenir une maison, ni un

bateau.›

« Je leur dis que je dirais aux gens précisément qui

j’étais ; ‹et, poursuivis-je, si vous avez honte du Christ, ne

vous attendez pas à être bénis ; et je me demande si nous

n’arriverons pas à Kirtland avant vous› » (Lucy Mack

Smith, History of Joseph Smith, publié par Preston Nibley,

1958, p. 199).

Lucy Mack Smith chercha alors et trouva un certain

capitaine Blake, qui était prêt à emmener son groupe dans

son bateau : « Lorsqu’ils arrivèrent [sur le bateau], le capi-
taine Blake demanda aux passagers de rester à bord, car il
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souhaitait, dès ce moment-là, être prêt à partir d’une mi-

nute à l’autre ; en même temps, il envoya un homme me-

surer l’épaisseur de la glace ; à son retour, celui-ci rapporta

qu’elle atteignait une hauteur de vingt pieds [six mètres],

et qu’à son avis, nous resterions au port pendant deux se-

maines au moins » (History of Joseph Smith, p. 202).

La plupart des saints qui voyageaient par bateau avec

Lucy Mack Smith supposèrent qu’ils devaient se prépa-

rer à un long séjour, et beaucoup d’entre eux se plaigni-

rent en grommelant. Entendant

et voyant leur réaction, la mère

du Prophète répondit : « ‹Où est

votre foi ? Où est votre confiance

en Dieu ? Ne pouvez-vous vous

rendre compte que toutes choses

ont été faites par lui, et qu’il

règne sur les œuvres de ses

mains ? Imaginez que tous les

saints qui sont ici élèvent leur

cœur en prière à Dieu, pour que

le chemin nous soit ouvert, il lui

serait facile de faire que la glace

s’écarte, afin que nous puissions partir en un instant ! …

« Maintenant, mes frères et sœurs, si vous voulez tous

exprimer vos désirs aux cieux, afin que la glace se rompe

et que nous soyons libres, aussi sûr que Dieu vit, cela se

fera.› A cet instant, on entendit un bruit semblable à un

grondement de tonnerre. Le capitaine cria : ‹Chaque

homme à son poste.› La glace se divisa, laissant juste un

passage pour le bateau… Le bruit de la glace, les cris et

la confusion des spectateurs offraient une scène vraiment

terrible. Nous avions à peine passé par cette faille que la

glace se referma, et les frères de Colesville demeurèrent à

Buffalo, incapables de nous suivre.

« Alors que nous quittions le port, l’un des badauds

s’écria : ‹Voilà la compagnie des “mormons” qui s’en va !

Ce bateau enfonce dans l’eau de neuf inches (23 cm) de

plus que jamais auparavant et, croyez-moi, il va couler –

rien n’est plus sûr.› En fait, ils en étaient si persuadés qu’il

se rendirent tout droit au bureau et firent publier que nous

avions coulé, si bien qu’à notre arrivée à Fairport, nous

Nous ne devons

à la légère ni jama

que nos ancêtres ont

pour établir la seu

sur la te
lûmes dans les journaux la nouvelle de notre propre mort.

L E  L I
« Après ce départ miraculeux du quai de Buffalo, nous

réunîmes la compagnie et tînmes une réunion de prière au

cours de laquelle nous offrîmes nos remerciements à Dieu

pour sa miséricorde » (History of Joseph Smith, pp. 203-205).

De nos jours, nous avons besoin de sœurs animées de

la même foi inébranlable que celle de la mère de Joseph

Smith, le prophète.

ASSURER L’AVENIR : TRANSMETTRE NOTRE HÉRITAGE DE FOI

Pourquoi ai-je tiré des pages de

l’histoire ces quelques exemples

de témoignages inébranlables des

premiers membres de l’Eglise ?

Pour la raison suivante : Nous de-

vons toujours nous souvenir que

c’est une grande bénédiction que

d’être membre de l’Eglise de

Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours. Nous ne devons

jamais prendre à la légère, ni ja-

mais oublier le prix que nos an-

cêtres ont accepté de payer pour

établir la seule vraie Eglise sur la terre.

Nous vivons dans un monde qui a besoin de

l’Evangile. Un témoignage inébranlable et une vie consa-

crée au service en vue de l’édification du royaume de

Dieu sur la terre nous sauveront pour l’éternité.

Nous, saints des derniers jours, comment pouvons-nous

être sûrs que nous contribuons de façon significative à for-

tifier l’Eglise du Seigneur ? Si notre témoignage et notre

volonté de servir peuvent égaler ceux des fondateurs de

l’Eglise, l’avenir est assuré. Que leur exemple nous donne

du courage, afin que nous soyons toujours dignes de

confiance et fermes dans notre intendance lorsque nous

servons Dieu, notre Père éternel. Souvenez-vous de la dé-

claration de Joseph Smith, le prophète : « Si nous partons

du bon pied, il est facile de continuer sur la bonne voie »

(Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 483). Nous de-

vons vivre selon cet héritage de foi et le transmettre à nos

enfants, afin que l’Eglise ait toujours des hommes et des

femmes fidèles qui puissent continuer à préparer la secon-

 jamais prendre 

is oublier le prix

 accepté de payer

le vraie Eglise 

rre.
de venue de notre Seigneur Jésus-Christ. �  
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N’importe qui peut se
trouver un jour dans une
situation embarrassante.

Nettoyez si c’est possible,
présentez des excuses 

si c’est nécessaire 
et continuez à 

profiter de 
la vie.

TU NE PEUX RIEN
FAIRE DE BIEN ?





La Cause et le 
royaume
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LES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS PARLENT
Dans sa prière d’intercession, Jésus-Christ
s’est adressé à son Père et a résumé tout
ce qu’il avait enseigné à ses disciples :

« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent,
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ » (Jean 17:3).  ❦ Jésus a enseigné

que nous pouvons connaître le Père grâce à lui, 

et nous allons à lui en recevant ceux qu’il 

envoie pour nous instruire (voir Jean 12:44-

50 ; 13:20). C’est dans ce but que le

Seigneur a établi son Eglise, le 

royaume de Dieu sur la terre. Les

saints sont édifiés et rendus parfaits

grâce aux services rendus et reçus

dans ce Royaume.  ❦ Le président

Hinckley témoigne : « C’est là la
Soif d’eau vive
par Victor Manuel Cabrera

aussi. Je n’y arrivais pas. Je cherchais que Dieu existait

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

A O Û T
cause et le royaume de Dieu. C’est son œuvre

rétablie en ces derniers jours. . . Il n’y a rien de

semblable dans le monde. . . C’est l’Eglise et le

royaume du Père. Croyez-y. Acceptez ses en-

seignements. Soyez obéissants à ses conseils.

Travaillez-y. Donnez votre force, votre énergie et

vos moyens pour la faire aller de l’avant et le

Seigneur vous bénira et apportera de la joie dans

votre vie comme vous n’en avez jamais

connu auparavant » (voir p. 8 de ce

numéro).  ❦ Comme l’illustrent les

histoires qui suivent, ceux qui en-

trent dans le Royaume et servent

fidèlement son Roi en aimant et

en servant ses enfants connais-

sent une grande joie.
       . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les jeunes gens étaient trempés 

de la tête aux pieds. J’ai ouvert 

la porte du taxi et j’ai crié :
Lorsque j’étais petit, personne ne

m’a jamais appris à lire la Bible.

J’allais à l’église le dimanche, mais je

n’y apportais rien et n’éprouvais rien

en retour. J’étais déçu de ma religion.

Je me rappelle avoir eu de graves dis-

putes avec ma mère à propos d’un

objet métallique intitulé le Santisimo
que mes parents vénéraient. Ils at-

tendaient de moi que je le vénère
autre chose de meilleur, parce que

j’avais envie de trouver Dieu – envie

de savoir si même il existait. J’avais

soif de le connaître, lui et sa parole.

Mais je n’arrivais pas à trouver ce que

je cherchais.

Par moments je me suis senti sur le

point d’étancher ma soif. Lorsque j’ai

tenu dans mes bras mon premier en-

fant, ma fille, j’ai eu le sentiment 
 vraiment. Bien des
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années plus tard, lorsque sa sœur est

née, j’ai ressenti la même impression.

Un jour, j’ai dit à ma cousine que

j’avais, au fond du cœur, l’impression

que, sans trop savoir comment, j’al-

lais un jour devenir prêtre avec la vé-

ritable autorité de Dieu. Elle m’a dit

que c’était impossible parce que
« Montez ! Je vais à Monterrey. »



j’avais une famille dont je devais

m’occuper. 

Toutefois, la plupart du temps,

une lassitude inexplicable pesait sur

mon âme. J’étais spirituellement as-

soiffé, et je ne trouvais pas où boire.

En avril 1994, j’habitais Monterrey

(Mexique) où je gagnais ma vie

comme chauffeur de taxi. Un jour

qu’il avait plu pendant des heures,

l’eau descendait en cascades sur le

flan des montagnes. Après avoir

conduit sous la pluie pendant des

heures, je me suis trouvé dans une

petite ville, à huit kilomètres envi-

ron de Monterrey. Il était à peu près

21h30, presque l’heure de rentrer

chez moi. Tout à coup, j’ai vu deux

jeunes gens à pied. Ils portaient un

pantalon sombre et une chemise

blanche, et ils étaient trempés de la

tête aux pieds.

J’ai ouvert la porte du taxi et j’ai

crié : « Montez ! Je vais à Monterrey. »

Le plus grand, qui avait un teint

très clair, a répondu : « Nous n’avons

pas d’argent. »

« C’est gratuit », ai-je répondu.

Tout en roulant, nous avons par-

lé. Ils m’ont demandé s’ils pouvaient

me donner un message au sujet de

Jésus-Christ. J’ai accepté et leur ai

donné mon adresse.

En rentrant à la maison, j’ai ré-

veillé ma femme et lui ai parlé des

deux jeunes gens : « Quelle coïnci-

dence ! » ai-je dit. « L’un est mexi-

cain et l’autre américain, et ils

s’appellent tous deux Elder. »

« Elder veut dire missionnaire », a

répondu ma femme, qui avait vague-
ment entendu parler de l’Eglise.
Tout au fond de moi, j’ai ressenti

un tressaillement. Ces jeunes gens

avaient laissé dans mon cœur un sen-

timent délicieux d’émerveillement.

Je me sentais sur le point de décou-

vrir l’eau qui étancherait ma soif.

Les missionnaires sont venus chez

nous, et j’ai été heureux de les écou-

ter. Deux semaines plus tard, je me

suis fait baptiser. Ma femme a suivi

quatre mois plus tard. Notre fille aî-

née avait reçu une instruction reli-

gieuse à l’école. Lorsqu’elle est allée

à l’Eglise de Jésus-Christ des Saints

des Derniers Jours pour la première

fois, elle s’est écriée : « Papa, c’est

tellement mieux que ce que j’ap-

prends à l’école ! » Elle aussi s’est fait

baptiser.

En décembre 1995, notre famille

a été scellée au temple de Mexico,

pour cette vie et pour l’éternité. En

famille, nous connaissons mainte-

nant l’harmonie, la paix et le bon-

heur. Nous savons qui nous adorons.

Nous savons d’où nous venons et où

nous allons. Nous aimons la sainte

parole de Dieu, particulièrement le

Livre de Mormon, et nous aimons

son Eglise, l’Eglise de Jésus-Christ

des Saints des Derniers Jours. Grâce

à ces cadeaux, nous avons trouvé

cette source d’eau vive dont le

Sauveur parlait à la Samaritaine :

« Celui qui boira de l’eau que je lui

donnerai n’aura jamais soif, et l’eau

que je lui donnerai deviendra en lui

une source d’eau qui jaillira jusque

dans la vie éternelle » (Jean 4:14). 

Victor Manuel Cabrera est membre de la

paroisse de Mirador, pieu de Roma
Monterrey (Mexique).
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Servir de toutes 
les façons possibles
par Huang Syi-hua

Je me suis fait baptiser le 14 dé-

cembre 1974, à Shih Lin

(Taiwan). J’ai 70 ans et l’eau des

fonts baptismaux en plein air était

presque gelée, mais je n’ai ressenti

que de la chaleur.

Après mon baptême et ma confir-

mation, le président de branche m’a

ordonné à la prêtrise et m’a demandé

de visiter les membres. A l’époque, il

y avait environ 100 membres dans la

branche, mais une vingtaine seule-

ment venaient à l’église. Avec obéis-

sance, j’ai visité les membres, chaque

mois, et l’assistance à l’église a rapi-

dement passé à plus de 80.

Cette augmentation d’assistance

était évidemment merveilleuse, mais

elle posait un problème. Nous nous

réunissions dans un petit immeuble

de la rue Chung Cheng et nous

n’avions pas assez de place pour tous

ceux qui voulaient venir. Nous

avons donc déménagé dans un bâti-

ment plus grand, rue de Chung Shan

nord. L’immeuble était plus grand,

mais nous n’avions pas assez de

chaises, et, à cette époque, il était

difficile d’obtenir du matériel par le

canal habituel de l’Eglise. Nous nous

sommes sentis bénis lorsqu’un

membre a acheté 100 chaises et en a

fait cadeau à notre église. Il a égale-

ment acheté un piano pour rempla-

cer l’ancien orgue délabré que nous

avions trouvé sur place.

Il nous restait encore un problè-

me : nous n’avions pas d’estrade.
Alors que nous priions pour savoir



(Taiwan).

Pendant plusieurs jours, j’ai cher-

ché un charpentier qui pourrait

construire une estrade, mais je

n’en ai pas trouvé. Finalement, j’ai

décidé de la construire moi-même.
comment en trouver une, j’ai appris

qu’une école élémentaire des envi-

rons avait du bois que nous pour-

rions utiliser. Pendant plusieurs

jours, j’ai cherché un charpentier qui

pourrait construire une estrade avec

ce bois, mais je n’en ai pas trouvé.

Finalement, un samedi, j’ai décidé de

la construire moi-même. Je n’avais

jamais transporté d’objets aussi

lourds et je n’aurais jamais pensé que

je pourrais finir cette estrade en une

journée, mais Dieu m’a aidé.

L’estrade était prête pour la réunion
du lendemain. Tous les membres
étaient ébahis – mais pas tant que

moi. Cela me semblait miraculeux.

Depuis que je me suis joint à

l’Eglise, je n’ai pas laissé passer un

jour sans rendre service d’une façon

ou d’une autre. Grâce à cela, ma vie a

été bénie et pleine de joie, de senti-

ment d’accomplissement et de ri-

chesses spirituelles. Avant de me

joindre à l’Eglise, j’étais physiquement

faible, mais maintenant, je me sens

fort et en bonne santé, malgré mon

âge. Je peux souvent servir au temple

de Taipei (Taiwan). Je suis reconnais-
sant de toutes les bénédictions de
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Dieu, particulièrement du Livre de

Mormon. On y trouve des paroles

d’une grande beauté. Je sais que l’étu-

de du Livre de Mormon peut nous

apporter de la force spirituelle et nous

aider à résoudre les problèmes diffi-

ciles de notre époque. Je sais aussi

qu’en servant Dieu, quel que soit

notre appel, nous obtenons une mul-

titude de bénédictions. Parfois même

des miracles se produisent.

Huang Syi-hua est membre de la paroisse

de Pei Tou, dans le pieu de Taipei est
J’avais cessé de pleurer
par Eliana Maribel Gordón Aguirre

Toute jeune déjà, j’avais envie de

me rendre utile, d’aider les

autres, et d’être proche de l’Eglise de

Jésus. Mais je ne savais pas com-

ment. En grandissant, mon désir s’est

renforcé et j’ai commencé à recher-

cher des façons de servir Dieu dans

ma religion.

Le moment venu, je suis allée en

internat à Riobamba (Equateur). J’ai

fait la connaissance de la mère supé-

rieure d’un couvent. Nous sommes

devenues amies et elle m’a finale-

ment influencée pour que j’entre

dans les ordres. J’ai fait mes premiers

vœux et suis devenue novice.

Pendant les six années qui ont

suivi, j’ai prié chaque jour notre Père
céleste pour qu’il m’aide à mieux le



J’ai lâché : « Qu’est-ce que c’est

que cette Eglise ? » Une gentille

dame a commencé à m’expliquer,

et, gênée, je lui ai dit que j’avais
connaître. Je ne sais pas pourquoi,

mais je me sentais à l’aise lorsque je

le priais directement, sans interces-

sion comme on me l’avait appris. Je

savais qu’en apprenant à le con-

naître, j’apprendrais à me connaître

moi-même. J’arriverais aussi à voir

les autres dans une perspective plus

chrétienne, et pourrais ainsi les ser-

vir comme il voulait que je le fasse.

Je priais avec ferveur, mais je ressen-

tais un vide inexplicable. Ce vide de-

venait si grand que j’ai décidé de

quitter le couvent. 

Un jour que l’évêque nous rendait

visite, je lui ai parlé de ma décision

de partir. Il m’a demandé de méditer

et de prier à ce sujet. C’est ce que j’ai

fait, et j’ai senti avec plus de force

encore que ma décision était la bon-

ne. Je savais que si j’attendais d’avoir

prononcé mes vœux solennels, ce

qui devait avoir lieu l’année suivan-

te, il me serait plus difficile encore de

partir. J’aurais alors dû obtenir la

permission du pape, et non pas sim-

plement de l’évêque.

La prochaine fois que j’ai rencon-

tré l’évêque, je lui ai parlé de ma dé-

cision et il m’a dit de demander ma

révocation par écrit. Finalement, 

ma lettre lui a été transmise. Il en a

été surpris, parce qu’il croyait que je

n’irais pas jusqu’au bout de ma de-

mande. Lorsqu’il a accepté la révoca-

tion de mes vœux, j’ai pris congé des

nonnes, reconnaissante de tout le

bien que j’avais appris et ressenti, et

je suis partie en paix.

Enfin, je croyais que j’aurais la paix.

Au lieu de cela, j’ai dû affronter les in-
sultes et le rejet. Des spéculations
calomnieuses circulaient sur les rai-

sons pour lesquelles j’avais quitté 

le couvent. Profondément déçue et

complètement dévalorisée, je ne sa-

vais plus où j’en étais et me suis déci-

dée pour la solution la plus déplorable

– m’ôter la vie.

Le 21 novembre 1995, j’errais

dans une rue, l’esprit occupé par des

idées de suicide, les joues baignées de

larmes, lorsque je me suis retrouvée

devant une église. Pour cacher mes

larmes et trouver un soulagement à

ma souffrance, je suis entrée. A l’in-

térieur, il y avait un tableau d’affi-

chage. J’ai été surprise d’y voir une

illustration aimable et chaleureuse

du Sauveur, accompagnée de mots si

simples et compréhensibles que j’ai

été instantanément captivée. C’était

le Christ que j’avais recherché. Sans

m’en rendre compte, j’avais cessé de

pleurer.

Quelques minutes plus tard, une

dame aimable m’a demandé si elle

pouvait m’aider. Ne sachant pas quoi

dire, j’ai lâché : « Qu’est-ce que c’est

que cette Eglise ? » Elle a commencé

à me l’expliquer et, subitement, mes

yeux se sont à nouveau remplis de

larmes. Gênée, je lui ai dit que j’avais

besoin d’une amie. A ce moment-là,

son mari nous a rejointes et je leur ai

parlé de mon chagrin. Ils m’ont dit

qu’ils connaissaient un Ami qui avait

toutes les réponses, Jésus-Christ, et

qu’ils m’encourageaient à mieux le

connaître, ainsi que le plan de notre

Père céleste. Sans hésitation, j’ai

accepté.

Pendant dix jours, j’ai rencontré ce
couple de missionnaires aimables et
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aimants. Ils n’ont jamais fait pression

sur moi, ils se sont contentés de

rendre leur témoignage et de m’ins-

truire. Ils m’ont également fait profiter

d’un des plus grands dons que nous

puissions recevoir, le Livre de

Mormon, un autre témoin de Jésus-

Christ. Je l’ai lu, je l’ai étudié, et j’ai

mis à l’épreuve la promesse de Moroni

(voir Moroni 10:3-5). Le Saint-Esprit

m’a témoigné que le Livre de Mormon

est la parole de Dieu. Ce qui était mys-

térieux pour moi est devenu clair. Je

savais qui était le Seigneur et com-

ment le servir. Deux sœurs mission-

naires m’ont enseigné les leçons

missionnaires et je me suis fait baptiser

le 3 décembre 1995.

Je suis reconnaissante à tous ceux

qui m’ont apporté la lumière de

l’Evangile. Je suis reconnaissante aux

membres qui partagent leur amour,

leur intérêt et la chaleur de leur

foyer. Par-dessus tout, je suis recon-

naissante à notre Père céleste, qui a

répondu à mes prières ferventes. Je

n’ai pas encore toutes les réponses,

mais je sais où les chercher. Je sais

que les paroles de Néphi sont vraies :

« Celui qui cherche diligemment

trouve ; et les mystères de Dieu lui

seront dévoilés par le pouvoir du

Saint-Esprit » (1 Néphi 10:19). � 

Eliana Maribel Gordón Aguirre est

membre de la paroisse La Ofelia, du pieu 

La Ofelia de Quito (Equateur).
besoin d’une amie.
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IDÉES DE DISCUSSION
■ « Qui pourra monter à la montagne de l’Eternel ? » page 2 : Parlez des

bénédictions réservées aux membres qui sont dignes d’entrer dans la mai-

son du Seigneur. Posez ensuite la question citée par James E. Faust : « Qui

pourra monter à la montagne de l’Eternel ? » (Voir Psaumes 24:3-4.)
■ « Se nourrir spirituellement », page 10 : Dallin H. Oaks explique

que certaines personnes essaient de comprendre l’Evangile uniquement

par les méthodes intellectuelles de l’étude et de la raison. Pourquoi cet-

te méthode intellectuelle est-elle inadaptée ?
■ « Ancrés par la foi et l’engagement », page 30 : M. Russell Ballard

parle de son arrière-grand-père qui s’est vu offrir une vie aisée s’il accep-

tait de quitter l’Eglise. Refusant, il a choisi au contraire de faire le diffici-

le voyage jusqu’à Salt Lake City, où il est arrivé en haillons et dans la

misère, mais fidèle à son témoignage. A quoi êtes-

vous prêt à renoncer pour votre foi ? Y a-t-il quoi

que soit que vous ne seriez pas prêts à sacrifier si

le Seigneur le demandait ?
■ « Il veille sur son Eglise », page A10 :

Certains enfants sont trop jeunes et certains

convertis sont depuis trop peu de temps dans

l’Eglise pour avoir connu plus d’un prophète.

Parlez du procédé dont se sert le

Seigneur pour choisir un nouveau pré-

sident de l’Eglise et de la manière

dont nous pouvons savoir qu’il est

vraiment le prophète choisi par le

Seigneur.

DEMANDE D’ARTICLES POUR LA JEUNESSE
Comment avez-vous acquis votre témoignage de l’Evangile de Jésus-Christ ? Nous invitons les

jeunes à envoyer des idées, des histoires et des expériences sur le sujet de l’acquisition du té-

moignage à Liahona, Floor 24, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-3223, USA ;

ou par courrier électronique (e-mail) à CUR-Liahona-IMag@ldschurch.org. Veuillez préciser vos

nom et prénom, age, adresse, numéro de téléphone, paroisse et pieu (ou branche et district).
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« Et la voix d’avertissement s’adressera à tous

les peuples, par la bouche des disciples que je

me suis choisis » (D&A 1:4).

PÉRIODE D’ÉCHANGE

GUETTEURS SUR LA TOUR
par Diane S. Nichols
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§ Imaginez que vous vous tenez sur une hau-

te montagne et que vous regardez la vallée

en contrebas. La vue est différente de celle

que l’on a d’en bas, n’est-ce pas ? D’en bas, vous ne

voyez que ce qui est proche de vous. Mais lorsque vous

êtes en haut, vous voyez des choses très éloignées.

A l’époque où le Sauveur vivait sur la terre, les vi-

gnerons faisaient pousser du raisin dans de vastes

champs, les vignes. Le raisin avait beaucoup de valeur.

Parfois, des voleurs pénétraient dans les vignes pour vo-

ler ou détruire la vendange. Les vignerons sages

construisaient donc de hautes tours à côté de leurs

vignes. Ils engageaient des sentinelles de confiance qui

se tenaient sur les tours pour déceler tout danger. Les

guetteurs voyaient bien au-delà des vignes et pouvaient

donc avertir ceux qui restaient en bas, s’il y avait du

danger. Les autres ouvriers avaient alors le temps de se

préparer à protéger la vigne.

Notre Père céleste nous donne des « sentinelles ».

Ces sentinelles sont les prophètes et les apôtres. Ils ont

été appelés par notre Père céleste pour veiller sur nous.

Ils nous avertissent des dangers qui nous attendent, par

exemple des tentations et des mauvaises influences. Ils

nous disent comment nous pouvons nous défendre
L ’

contre ces dangers.
L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours est dirigée par un prophète qui est le président

de l’Eglise. Ses deux conseillers et lui constituent la

Première Présidence de l’Eglise. Nous avons aussi douze

apôtres que nous soutenons comme prophètes, voyants

et révélateurs. Ils ne se tiennent pas sur une tour, mais

sont inspirés par notre Père céleste pour connaître les

dangers qui nous attendent. Ils nous apprennent à af-

fronter ces dangers en respectant nos alliances et en

suivant les commandements. Nous entendons leurs

conseils lors de la conférence générale. Nous pouvons

également lire leurs paroles dans Le Liahona. Les pro-

phètes et les apôtres sont aujourd’hui nos sentinelles sur

la tour. Si nous écoutons leurs paroles, nous serons en

sécurité.

Instructions
Retire du magazine la page 3 et colle-la sur du papier

cartonné. Découpe la roue. Sur la première page de

couverture de ce numéro de L’Ami, découpe la fenêtre

avec l’homme qui est à l’intérieur et la partie qui est au-

dessous de lui (voir illustration). Fixe la roue au dos de

la couverture en insérant une attache parisienne dans

les points noirs. Lorsque tu feras tourner la roue, tu ver-

ras la photo de chacun des Douze apôtres actuels dans

la fenêtre du haut de la tour, sur la couverture. En des-

sous, chaque image représente quelque chose que cet

apôtre nous a récemment demandé de faire pour nous
A M I
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protéger des mauvaises influences du monde. I



Idées pour la période d’échange
1. Invitez un détenteur de la Prêtrise de Melchisédek à dépeindre

le roi Benjamin. Demandez-lui de raconter qui était le roi Benjamin,
quand il a vécu, et qui était son peuple (voir Mosiah 2-5).
Demandez-lui de parler de quelques-uns des principes qu’a enseignés
le roi Benjamin pendant qu’il parlait sur la tour (voir Mosiah 2:17 ;
2:20-22 ; 4:15-16). Divisez-vous en groupes et donnez à chaque
groupe une référence tirée du discours du roi Benjamin. Demandez

aux enfants de lire l’Ecriture et de dire ce qu’ils
peuvent faire pour suivre cet enseignement.
Invitez chaque groupe à expliquer ce qu’il va
faire pour obéir au roi Benjamin. Témoignez
onnez 
emple.
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M. Russell Ballard

Illustration
que nous recevons des bénédictions lorsque nous faisons ce que le
prophète nous demande.

2. Demandez aux enfants de vous dire ce que le prophète nous a
demandé. Inscrivez leurs réponses au tableau noir. Préparez plusieurs
grosses notes de musique comportant chacune le titre d’un cantique
ou d’un chant qui se rapportera à certains des enseignements qui se-
ront vraisemblablement mentionnés. Choisissez une note, fredonnez
ou demandez à la pianiste de jouer les premières notes du chant et
voyez si les enfants arrivent à le reconnaître. Demandez-leur à quel
enseignement le chant se rapporte, et placez la note au tableau noir
près de la réponse voulue. Chantez le chant et demandez aux enfants
de dire comment ils peuvent suivre le conseil du prophète. � 
Accordez la 

priorité à la
soirée 

familiale.

U
tilisez votre

tem
ps avec

sagesse.

A
pprenez à

servir votre
prochain et
à lui par-
donner. 

Obéissez aux

commande-

ments de

Dieu.
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Boyd K. Packer

Suivez les inspirationsde l’Esprit.



L. Tom Perry
Du Collège des douze apôtres
D’après une interview de Kellene Ricks Adams

D’AMI À AMI

Ci-dessous à gauche : Jeune homme

(à gauche, rang du fond) avec sa

famille. Ci-dessous à droite : Dans le

Canyon de Logan. En haut à droite :

Grand-mère Sonne devant la 

grange et le grenier familiaux.
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Nous habitions la ville de

Logan (Utah), mais mon

père, L. Tom Perry, père,

voulait que ses enfants fassent le

même genre d’expériences qu’il

avait connues dans la ferme où il

avait été élevé. Derrière chez nous,

il y avait un grand terrain, et l’une

de nos tantes vivait d’un côté de

notre maison et mon grand-père de

l’autre. Les trois terrains étaient de-

venus notre ferme, qui comprenait

un jardin potager, un pré, une gran-

ge et des champs de luzerne. Nous

avons appris à couper la luzerne à la

faux, à la faire sécher et à l’entrepo-

ser dans la grange.

Nous avons fait un potager,

l’avons désherbé et irrigué. L’un de

mes meilleurs souvenirs d’enfance,

c’est lorsque nous l’irriguions, mon

père et moi. Comme notre tour com-

mençait à 2 heures du matin, papa 

et moi plantions une tente dehors 

et allions nous coucher le soir à 

9 heures. Nous réglions le réveil et

nous levions à 2 heures du matin

pour ouvrir l’eau. Ensuite, nous 

nous levions toutes les demi-heures

jusqu’à 6 heures pour changer son

cours. Pendant toute mon enfance,

papa et moi avons passé beaucoup de

nuits à irriguer le potager côte à côte.

C’est une expérience extraordinaire
d’être ainsi proche de son père.
J’ai aussi le souvenir merveilleux

d’avoir pris soin de la vache familia-

le avec mon père. Nous nettoyions

la grange, nourrissions la vache et la

faisions entrer dans sa stalle.

Ensuite, je lui tenais la queue pen-

dant que mon père trayait. Il faut

une grande discipline pour avoir

une vache. Il faut la traire tous les

matins et tous les soirs. Il faut la

traire en été, en hiver, au printemps

et en automne. Parfois, je ne portais

pas particulièrement cette vache

dans mon cœur, surtout quand ses

soins m’empêchaient de faire

quelque chose dont j’avais vraiment

envie. Mais j’ai acquis l’amour du

travail et j’ai eu quelques conversa-

tions mémorables avec papa au sujet

du baptême, de l’ordination à la

prêtrise, des amis et d’autres sujets

importants pendant que nous nous
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acquittions de nos tâches. J’adorais

passer ces moments avec mon père.

C’est l’un des hommes que j’admire

et que je respecte le plus.

Papa a également enseigné très

tôt à ses enfants à travailler pour le

Seigneur. J’avais six mois lorsqu’il a

été appelé comme évêque, et il l’est

resté pendant 18 ans. Il nous faisait

participer à son travail à l’Eglise. Je

me souviens d’avoir chargé le poêle

à l’église l’hiver – et aussi d’avoir

déblayé la neige. En été, il fallait

nettoyer les plafonds de l’église et

s’occuper du jardin.
I



Quand j’ai eu six ou sept ans, pa-

pa m’a demandé d’aider ma mère à

faire les rapports financiers de

l’Eglise. Elle me dictait les chiffres et

je les tapais sur notre vieille machine

à calculer, je tirais le levier, puis je

lui relisais les chiffres par sécurité. Je

me souviens d’avoir trimbalé cette

vieille machine à plusieurs reprises

entre la maison et l’église. En hiver,

nous la traînions sur une luge, en

été, nous utilisions un chariot.

Mon père n’était pas sentimental.

L’une des rares occasions où je l’ai

vu verser des larmes est le jour où il

a été relevé de son poste d’évêque.

Il aimait servir le Seigneur et il a ap-

pris à tous ses enfants à avoir une

grande satisfaction à aider les

autres. Il veillait à ce que son appel

dans l’Eglise engage la famille tout

entière et nous rapproche. 

Grâce à son exemple, j’apprécie

énormément de travailler pour le

Seigneur et de le servir. J’aime mon

père et je suis profondément recon-

naissant pour lui et pour les nom-

breuses choses qu’il m’a enseignées

par la parole et par l’exemple. � 
Comme notre tour commençait à 

2 heures du matin, papa et moi

plantions une tente dehors et 

allions nous coucher le soir à 

9 heures.
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JÉSUS 
PARDONNE À
UNE FEMME

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Un pharisien, dirigeant juif, a invité le Sauveur à man-
ger chez lui. Jésus y est allé et s’est assis.

Luc 7:36

Une femme qui avait beaucoup péché vivait dans cette ville. Elle savait que Jésus mangeait chez le pharisien et elle
y est allée.

Luc 7:37
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En pleurant, elle s’est agenouillée auprès de Jésus et lui a lavé les pieds de ses larmes. Ensuite, elle a embrassé ses
pieds, après les avoir essuyés avec ses cheveux. Elle a aussi versé de l’huile parfumée sur ses pieds. Le pharisien la re-
gardait faire. Il savait que cette femme avait beaucoup péché, et il pensait que Jésus n’aurait pas dû lui permettre de
le toucher.

Luc 7:38-39
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Jésus a dit au pharisien que la femme avait beaucoup péché, mais qu’elle s’était repentie. Elle aimait beaucoup le
Sauveur et avait foi en lui. Il a dit à la femme que ses péchés étaient pardonnés et qu’elle ne devait plus être triste.

Luc 7:47-48 ; D&A 58:42-43 ; James E. Talmage, Jésus le Christ, édition 1991, pp. 286-287

Le Sauveur connaissait les pensées du pharisien. Jésus a montré que la femme lui avait lavé les pieds de ses larmes,
qu’elle les avait séchés avec ses cheveux, et qu’elle y avait versé de l’huile parfumée. Au contraire, le pharisien ne lui
avait donné ni eau pour se laver les pieds, ni huile pour oindre sa tête, comme on le faisait souvent pour les invités.

Luc 7:44-46
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HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

JÉSUS 
COMMANDE 
AU VENT ET
AUX VAGUES

Jésus et ses disciples se trouvaient dans un bateau, sur
la mer de Galilée, et Jésus s’est endormi. Le vent a
commencé à souffler et les vagues à remplir le bateau
d’eau. Les disciples avaient peur. Ils ont réveillé Jésus.

Luc 8:22-24

Le Sauveur s’est levé et a commandé au vent de cesser
de souffler et aux vagues de s’apaiser. Le vent a cessé
de souffler et la mer s’est calmée.

Luc 8:24

Jésus a demandé aux disciples pourquoi ils avaient
peur. Il a dit qu’ils auraient dû avoir davantage de foi.
Ils se demandaient quel genre d’homme Jésus était
pour que même le vent et les vagues lui obéissent.

Luc 8:25



par Angie Bergstrom
Basé sur un fait réel

Il veille sur 
son Eglise
Un matin, ma mère a réuni tous les enfants de la

famille. Elle nous a dit que Howard W. Hunter

avait été malade et qu’il était mort. Nous

étions tristes, parce que le président Hunter était

notre prophète et que nous l’aimions.

« Qui sera notre nouveau prophète ? » a demandé

Erik, mon plus jeune frère.

« Eh bien, c’est le Collège des douze apôtres qui sera

responsable jusqu’à ce qu’un nouveau prophète soit

choisi », a répondu maman. « Mais souvenez-vous que

c’est Jésus-Christ qui est à la tête de cette Eglise. Il ne

nous laissera pas sans prophète. »

« Vraiment ? » ai-je demandé. « Nous en aurons un

nouveau ? »

« Absolument », a dit maman. Elle m’a expliqué

que lorsqu’un prophète meurt, les membres de la

Première Présidence reprennent leur place au sein du

Collège des douze apôtres, et qu’avec l’aide du

Seigneur les apôtres réorganisent la Première

Présidence. Maman a aussi expliqué que l’Eglise suit

un modèle établi par le Seigneur. Lorsque le Seigneur
L ’ A M I
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COMPOSITION ÉLECTRONIQUE CLAUDIA E. WARNER ; À GAUCHE : LA SECONDE VENUE, TABLEAU DE
HARRY ANDERSON ; À DROITE, À PARTIR DU HAUT : TABLEAUX DE ALVIN GITTINS, GEORGE M. OTTINGER,
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RICHARDS, ALVIN GITTINS, SHAUNA CLINGER, DAVID AHRNSBRAK, JUDITH MEHR, JUDITH MEHR, ET
WILLIAM F. WHITAKER
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appelle un nouvel apôtre, cet apôtre avance graduelle-

ment en ancienneté au sein du collège. A la mort du

président de l’Eglise, c’est l’apôtre le plus ancien qui

devient le nouveau président de l’Eglise. Mais elle a

ajouté que nous pouvons prier pour savoir par nous-

mêmes que le nouveau président de l’Eglise a été choisi

par le Seigneur.

Peu de temps après la mort du président Hunter, j’ai

reçu un coup de téléphone de mon amie Molly, qui

n’est pas membre de l’Eglise.

« Hé, Angie, c’est dommage pour votre prophète »,

a-t-elle dit. « Mon papa et moi nous faisons vraiment

du souci pour vous. Que va faire votre Eglise ? Est-ce

qu’elle va s’arrêter maintenant ? » m’a-t-elle demandé.

J’étais si surprise que j’en ai presque lâché le 

téléphone.

« Bien sûr que non », ai-je répondu, en me

souvenant de ce que maman avait dit. « Le

Seigneur a promis que nous aurions toujours

un prophète. »

« Tu veux dire qu’ils vont simplement

choisir un nouveau prophète ? » a demandé

Molly. « N’avez-vous pas besoin qu’un ange

descende déclarer que c’est le prophète ? »

« Je crois que Dieu choisira un nouveau

prophète. Jésus-Christ est à la tête de

l’Eglise », ai-je dit en souriant, parce que je sa-

vais que c’était vrai.

« Mais comment sais-tu que le nouveau

prophète est choisi par Dieu ? » 

a-t-elle demandé.

Elle ne comprenait

pas que nous pouvons

prier notre Père céles-

te pour le savoir. Mais

je savais exactement

ce que j’allais faire :



Depuis qu’il a été soutenu

comme 15e président de

l’Eglise, Gordon B. Hinckley

voyage dans le monde entier

pour prêcher l’Evangile.
prier pour le savoir. Juste après

avoir fini ma prière, ce soir-là,

j’ai su que le Seigneur veillerait

sur son Eglise.

Quelques jours plus tard, on

nous a annoncé que le nou-

veau président de l’Eglise était

Gordon B. Hinckley.

J’ai levé la main, quelques

semaines plus tard, lors de la

conférence générale, pour sou-

tenir le président Hinckley

comme prophète. Et pendant

les années qui ont suivi, j’ai

continué à lever la main pour

le soutenir. Je le soutiens dans
L ’ A M I
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Comment le Seigneur veille sur 
tout ce qu’il dit et fait. Je suis

reconnaissante que le président

Hinckley ait été appelé par

Dieu pour être notre prophète.

Vraiment, le Seigneur ne nous

laisse pas seuls. � 

Angie Bergstrom est membre de la

51e paroisse , dans le premier pieu de

l’université Brigham Young.
son Eglise
Lors de la conférence générale d’avril

1986, David B. Haight, du Collège

des douze, apôtres a expliqué par

quel processus un nouveau président

de l’Eglise est appelé. Il a dit :

« Quand un président de l’Eglise meurt, com-

ment son successeur est-il choisi ?

« En 1835, le Seigneur a donné une révélation à

ce sujet, qui explique la marche à suivre. La révéla-

tion indique que le Collège des douze apôtres est

égal en autorité à la Première Présidence (voir

D&A 107:24). Cela signifie que lorsque le président

de l’Eglise meurt, la Première Présidence est dissou-

te et le Collège des Douze préside automatiquement

l’Eglise. La procédure a été établie à la suite de la

mort du premier président de l’Eglise, Joseph Smith.

« A la suite du martyre du prophète Joseph et de

son frère Hyrum Smith en 1844, le Collège des
Douze, avec Brigham Young comme président, a

présidé l’Eglise pendant les trois années et demie

suivantes.

« Ensuite, sur les rives du Missouri, à Winter

Quarters, le 5 décembre 1847, le Collège des douze

apôtres s’est réuni en conseil… Brigham Young, pré-

sident du Collège des Douze, a été unanimement

soutenu par les membres de ce collège comme prési-

dent de l’Eglise… Cette action a créé une nouvelle

Première Présidence qui a été soutenue plus tard par

le vote unanime des saints…

« Cette procédure révélée par Dieu pour l’organi-

sation d’une nouvelle Première Présidence de l’Eglise,

révélation du Seigneur et soutien par les membres, a

été suivie jusqu’à nos jours. La Première Présidence

doit être ‹soutenue par la confiance, la foi et la prière

de l’Eglise› (D&A 107:22) » («A Prophet Chosen of

the Lord,” Ensign, mai 1986, p. 8). � 
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�J’ai de

nombreux
talents
par Jennifer Cloward
ILLUSTRATION ELISE BLACK
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DESSIN

LECTURE

SOURIRE

EXPRESSION DE SON AMOUR

SPORTS

ESPRIT DE SERVICE
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Chacun de nous a des ta-

lents, et tous les talents

sont importants. Joue à ce jeu

avec ta famille et parlez des ta-

lents que possède chaque

membre de la famille.

Instructions : Retire cette page

du magazine et colle-la sur du

papier cartonné. Découpe les

carrés en suivant les lignes

pointillées et place-les dans un

sac en papier. Le premier

joueur tire du sac une carte de

talent, puis mime le talent qui

y figure, pendant que les autres

joueurs devinent quel est le ta-

lent qu’il mime. Celui qui devi-

ne juste tire alors une carte de

talent et mime. Continuez jus-

qu’à ce que toutes les cartes

aient été choisies. � 
�
�
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LE COURAGE 

par Beverly J. Ahlstrom

NOUVELLE

LE COURAGE 
D’ANNE
DD épêche-toi, Cathy ! » crie Anne à sa sœur par-dessus son épaule,

tout en courant sur la route.

« Je me dépêche ! » hurle Cathy, qui est à peine trois pas der-

rière elle. En riant, elles arrivent sur le parking du ‹Jardin de M. Jardon›.

Tout essoufflées, elles franchissent la porte d’entrée et se retrouvent dans

l’odeur riche du terreau de rempotage et des choses humides qui poussent.

« Bonjour Mesdemoiselles ! » dit M. Jardon, en levant les yeux avec un

sourire. « Etes-vous venues travailler ? »

« Oui, s’il vous plaît », dit Anne. « Aujourd’hui et demain aussi, si vous

avez besoin de nous. Nous voulons gagner de l’argent pour faire un cadeau

à maman. »

Au début du printemps, M. Jardon paie souvent les enfants du voisinage

pour qu’ils l’aident à transplanter les semis. « Où est votre cousine Emmy,

aujourd’hui ? » demande-t-il.

« Elle est allée aider grand-mère », dit Cathy.

« Eh bien, venez vite. » M. Jardon les conduit dans l’une des longues

serres basses. « Nous travaillons sur les pétunias en ce moment, et j’ai be-

soin de toute l’aide disponible. »

Dans la serre, de longues tables sont recouvertes de jeunes pousses de

pétunias. Alain, Tom et Laurent sont déjà au travail et rient très fort.

M. Jardon reste juste assez longtemps pour s’assurer que les fillettes sa-

vent quoi faire et pour contrôler le travail des garçons. « Je suis vraiment

content que vous ayez pu venir tous les cinq », déclare-t-il en partant.

Le terreau est humide et s’émiette sous les doigts d’Anne lorsqu’elle sé-

pare les jeunes pousses avec soin. Cathy travaille à côté d’elle, remplissant

chaque petit pot de terre et y plantant les semis. Pendant un moment, per-

sonne ne dit rien.

Puis Laurent pousse Alain du coude et chuchote quelque chose à son

oreille. Alain rit très fort, puis chuchote à l’oreille de Tom. Tom ricane.

Ensuite, Laurent cesse de chuchoter et se met à dire à haute voix des

choses dégoûtantes. 
L ’ A M I
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Les doigts d’Anne se mettent à trembler, et elle a un peu la nausée. 



« Si seulement Emmy était ici »,

chuchote-t-elle à Cathy.

Cathy hoche la tête. « Oh oui ! »

Emmy saurait quoi faire. Elle est

aussi courageuse que Néphi.

Pas plus tard que la semaine der-

nière, Anne et Emmy rentraient de

l’école avec plusieurs autres filles,

quand quelqu’un a commencé à

chanter d’une façon vraiment

stupide. Tout le
monde a ri et a fait de même. Elles

ont chanté le chant suivant d’une

façon encore plus stupide, d’abord

sur un ton très aigu, puis sur un ton

très grave. C’était amusant, jusqu’au

moment où l’une des fillettes s’est

mise à chanter « Je suis enfant de

Dieu » de la même manière. Pour

Anne, cela n’était plus drôle du

tout. Cela lui avait donné la même

nausée que les vilains mots mainte-

nant dans la serre.

Mais Emmy avait su quoi faire.

« Eh ! Ne nous moquons pas des

chants de l’Eglise », a-t-elle dit dou-

cement mais d’une façon amicale.

Les autres filles ont tout d’abord

eu l’air surpris ; ensuite, l’une d’elles

a commencé à chanter le chant

convenablement. 

Mais Anne n’est pas Emmy, et

elle ne sait pas quoi faire. Elle

craint, si elle demande aux garçons

d’arrêter, que cela soit encore pire.

Maintenant, ils utilisent des mots
que Anne sait être grossiers.

Elle regarde dans la direction de

Cathy, qui a les lèvres serrées et est

au bord des larmes.

« On s’en va ? » chuchote Anne.

« Mais je veux acheter quelque

chose de joli pour maman », dit

Cathy doucement.

« Moi aussi », dit Anne. « En

plus de cela, M. Jardon a dit qu’il

avait besoin de toute l’aide

possible. »

Cathy hoche la tête et cligne des

yeux au moment où deux larmes

roulent sur ses joues. Elle cache ses

yeux, pour que Laurent, Alain et

Tom ne voient pas qu’elle est en

train de pleurer.

Anne se rapproche d’elle.

Maintenant, elle est fâchée. Si seule-
ment Emmy était là ! pense-t-elle. Si
seulement je savais quoi faire !

Subitement, elle a une idée.

Doucement, elle commence à fre-

donner son cantique favori. Lorsque
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Cathy entend les premières notes,

elle regarde Anne avec surprise. Puis

elle sourit. A la fin du cantique, elles

fredonnent doucement ensemble.

Les garçons continuent à faire

leurs affreuses plaisanteries, mais

Anne n’est plus fâchée. Elle et

Cathy fredonnent « Je suis enfant

de Dieu » un peu plus fort, et, vers

la fin du chant, Laurent est plus cal-

me. Sentant son courage grandir,

Anne lui fait un grand sourire et

commence à chanter un chant de la

Primaire. Cathy se joint à elle et

leurs voix résonnent joliment dans

la serre, pendant que les garçons se

taisent peu à peu.
L ’
Anne et Cathy sont toujours en

train de chanter des chants de la

Primaire quand M. Jardon passe la

tête à l’intérieur, une heure plus

tard. « C’est joli, Mesdemoiselles. »

Il s’approche de la longue table.

« Vous travaillez bien aussi. Mais il

fait presque nuit – vous devriez

rentrer chez vous. Je suis content

que vous reveniez demain – j’ai

toujours besoin d’aide efficace et

joyeuse. »

Se frottant les mains pour les dé-

barrasser de la terre, les enfants sui-

vent M. Jardon et sortent de la serre

pour se retrouver

dans la lumière du
A M I
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crépuscule. Laurent, Alain et Tom

filent, dépassant Anne et Cathy.

« Oh, les bébés ! » siffle Laurent

en courant à côté d’elles. Anne se

contente de lui sourire.

L’air est plus frais maintenant,

mais les fillettes ne sentent pas le

froid.

« J’ai chaud et je suis contente »,

dit Cathy en levant les yeux vers le

ciel tout rose.

« Moi aussi », répond Anne. « Je

parie que j’arrive la première à la

maison ! » � 



Prophète du Seigneur, tableau de David Lindsley
« Il a traduit le livre, c’est-à-dire cette partie que je lui ai commandé de traduire, et, aussi sûrement que votre 

Seigneur et votre Dieu est vivant, il est vrai » (Doctrine et Alliances 17:6).



Les premiers membres de l’Eglise, entre autres le prophète Joseph
(première page de couverture) et sa mère, Lucy Mack Smith 

(ci-dessus), ont ancré leur vie dans la foi et ont fait preuve d’un 
engagement ferme. Leur vie peut servir de modèle pour la nôtre. 
M. Russell Ballard déclare : « Puisse leur exemple nous donner le
courage de toujours être dignes de confiance et fermes dans notre 
intendance au service de Dieu, le Père éternel » (voir « Ancrés par la
foi et l’engagement », p. 30). 
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