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LA CROISSANCE DE L’ÉGLISE EN RUSSIE

J’habite à Saratov, en Russie, et je suis

membre de l’Eglise depuis huit ans. Les

premiers missionnaires sont arrivés ici il y a

environ neuf ans. Lorsque je me suis fait

baptiser avec mes parents, en 1993, tout ce

que nous avions était le Livre de Mormon

en russe, quelques missionnaires pour l’en-

semble de la ville et une grande foi en

Jésus-Christ. Par contre, aujourd’hui, nous

avons les nombreuses bénédictions de

l’Evangile. Nous avons maintenant un dis-

trict et de nombreux missionnaires.

Chaque semaine, de nouvelles personnes

se joignent à la véritable Eglise.

Nous avons également Le Liahona (en

russe). J’aime particulièrement les articles

sur les saints des différentes parties du

monde et les messages de la Première

Présidence. Ces articles m’aident à appré-

cier la beauté de l’Evangile. Le Liahona est

un compagnon fidèle sur un chemin qui

n’est pas toujours facile.

Marina Paltchikova, 
branche de Saratovsky Tsentralny, 
district de Saratov (Russie)

DES DIRIGEANTES DE LA PRIMAIRE

APPRÉCIENT LE MAGAZINE

Nous vous écrivons pour vous exprimer

notre très sincère appréciation pour Le
Liahona. Nous avons récemment remarqué

quelques modifications et nous ne doutons

pas que l’excellence est une priorité pour le

magazine, non seulement pour la présenta-

tion mais aussi pour le contenu. Nous avons
F É V R I E
particulièrement remarqué les nombreux ar-

ticles qui expriment de manière simple et

fraîche des choses que nous ressentons sou-

vent mais qui sont difficiles à exprimer.

Présidence et instructrices de la Primaire, 
paroisse de Los Laureles, 
pieu de Ciudad Ojeda (Venezuela) 

DES RÉPONSES DANS LES NUMÉROS DE

CONFÉRENCE GÉNÉRALE

J’attends chaque mois avec impatience

l’arrivée du Liahona. Je sais qu’il contient la

nourriture spirituelle dont j’ai besoin. Que

ce soit dans un article ou une illustration,

je trouve souvent la révélation personnelle

que je désire.

J’aime surtout les numéros de janvier et

juillet avec les discours de conférence gé-

nérale. Les lire me rappelle que notre Père

céleste connaît mes difficultés actuelles et

me donne les réponses au bon moment.

J’aime aussi beaucoup les photos des

temples qui se trouvent partout dans le

monde. Bien que ma situation familiale ne

me permette pas d’aller au temple, je sais

que j’irai un jour.

Merci au Liahona. Il est pour moi la pos-

sibilité d’accéder tous les mois à la parole

de Dieu.

Chen Wang Cheng-cheng, 
3e paroisse de Taichung, 
pieu de Taichung (Taiwan)
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TRIOMPHER DES  
GOLIATHS DANS
NOTRE VIE

par Gordon B. Hinckley, président de l’Eglise
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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE
Il y a quelques années, j’ai parlé aux

jeunes gens de l’Eglise de la manière de

surmonter les Goliaths dans leur vie.

Je voudrais appliquer ce même thème

à nous tous, car peu d’entre nous n’ont

pas au moins un Goliath à affronter.

En étudiant l’Ancien Testament cette

année, nous allons nous rendre compte que l’histoire de

David et de Goliath est un exemple merveilleux de ce

que nous pouvons tirer de la lecture de ce grand livre

d’Ecritures. Je ne vais rappeler qu’une partie de l’histoire,

car je sais que vous la connaissez déjà. C’est l’histoire de

David, fils d’Isaï.

Vous vous rappelez que l’armée d’Israël, sous la

conduite du roi Saül, se livrait à une guerre mortelle

contre l’armée des Philistins. Une armée était campée sur

une colline et l’autre sur la colline d’en face avec une val-

lée entre les deux. Or, les Philistins avaient parmi eux un

géant du nom de Goliath de Gath. Il était haut de six

coudées et un empan. Si j’ai bien calculé, il mesurait

donc environ deux mètres soixante-dix. Quel centre de

basket-ball il aurait pu faire !

Revêtu de son armure, il descendait dans la vallée et

criait à l’armée d’Israël :

« Choisissez un homme qui descende contre moi !

« S’il peut me battre et qu’il me tue, nous vous serons

assujettis ; mais si je l’emporte sur lui et que je le tue,

vous nous serez assujettis et vous nous servirez.

« ... Je jette en ce jour un défi à l’armée d’Israël !
L E  L I
Donnez-moi un homme, et nous nous battrons en-

semble » (1 Samuel 17:8-10).

Quand Saül et l’armée d’Israël regardaient ce géant et

entendaient son défi à faire frémir, ils étaient effrayés

parce qu’ils n’avaient personne de cette taille dans leur

camp.

Or, pendant ce temps, Isaï, père de David, demanda à

son jeune fils d’apporter de la nourriture à ses trois frères

dans l’armée. Quand David arriva sur le champ de ba-

taille, Goliath revint en lançant le même défi que David

entendit. La crainte envahissait toute l’armée d’Israël.

David, qui n’était qu’un jeune garçon, dit au roi (et je pa-

raphrase ses paroles) : « Roi, pourquoi avez-vous si peur

de ce géant ? Je vais aller le combattre. »

Saül répondit : « Tu ne peux pas aller te battre avec

ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de

guerre dès sa jeunesse » (1 Samuel 17:33).

DAVID ARMÉ DE FOI

David persuada alors Saül de le laisser essayer. Il dit

au roi qu’il avait combattu un lion et un ours pour sau-

ver les brebis de son père, et conclut en disant que le

Seigneur le délivrerait des mains du Philistin. Saül, pen-

sant peut-être qu’une vie en moins ne serait pas grand

chose au milieu des grandes pertes qu’il avait déjà su-

bies, dit à David : « Va, et que l’Eternel soit avec toi ! »

(1 Samuel 17:37).

Saül mit une armure à David mais avec ce poids, le

jeune garçon ne pouvait presque plus marcher. David dit
A H O N A
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David, courant vers le géant,

« mit la main dans sa gibecière,

y prit une pierre et la lança avec

sa fronde ; il frappa le Philistin

au front, et la pierre s’enfonça

dans le front du Philistin, qui

tomba le visage contre

terre. »



au roi : « Je ne puis pas marcher avec cette armure », et

il la retira.

Ensuite il « prit en main son bâton, choisit dans le 

torrent cinq pierres polies, et les mit dans sa gibecière 

de berger. . . Puis, sa fronde à la main, il s’avança » 

(1 Samuel 17:40).

Ce jeune garçon qui n’avait qu’une fronde et cinq

pierres et qui n’avait pas d’autre armure que celle de la

foi, descendit dans la vallée au devant de Goliath.

GOLIATH ARMÉ D’UNE ÉPÉE, D’UNE LANCE ET D’UN JAVE-

LOT

« Le Philistin regarda et, lorsqu’il aperçut David, il le

méprisa, ne voyant en lui qu’un jeune garçon, blond et

d’une belle figure.

« Le Philistin dit à David : Suis-je un chien, pour que

tu viennes à moi avec des bâtons ?

« Et, après l’avoir maudit par ses dieux, il ajouta :

Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du

ciel et aux bêtes des champs. »

David dit alors ces nobles paroles : « Tu marches

contre moi avec l’épée, la lance et le javelot ; et moi je

marche contre toi au nom de l’Eternel des armées, du

Dieu de l’armée d’Israël, que tu as insultée.

« Aujourd’hui l’Eternel te livrera entre mes mains, je

t’abattrai et je te couperai la tête ; aujourd’hui je donne-

rai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du

ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura

qu’Israël a un Dieu » (Samuel 17:42-46).

C’était parler avec courage pour un garçon qui affron-

tait un géant de deux mètres soixante-dix.

Goliath, furieux, s’avança vers lui. Alors David courut

vers le géant, « mit la main dans sa gibecière, y prit une

pierre, et la lança avec sa fronde ; il frappa le Philistin au

front, et la pierre s’enfonça dans le front du Philistin, qui

tomba le visage contre terre » (1 Samuel 17:49).

LES MAUVAIS GÉANTS DE NOTRE VIE

Je voudrais appliquer cette histoire à notre vie. Il y a

des Goliaths tout autour de nous, des géants énormes qui

ont la méchante intention de détruire. Ce ne sont pas des

hommes de deux mètres soixante-dix, mais des gens et

des institutions qui contrôlent des choses attirantes mais
L E  L I
mauvaises qui peuvent nous mettre en difficulté, nous af-

faiblir et nous détruire. Au nombre de ces choses figurent

la bière, l’alcool et le tabac. Ceux qui font le commerce

de ces produits aimeraient vous rendre esclaves de leur

utilisation. Il existe diverses drogues qu’il est, m’a-t-on

dit, relativement facile de se procurer. Pour ceux qui les

fournissent, c’est une industrie qui rapporte des milliards,

un réseau immense de mal.

Il y a la pornographie, séduisante, attirante et incitan-

te. C’est devenue une industrie géante qui produit des

magazines, des films et d’autres produits. Elle se trouve

sur l’Internet et, si vous n’y prenez pas garde, elle s’intro-

duira chez vous par la télévision. Elle est destinée à

prendre votre argent et à vous conduire à des activités

qui détruisent complètement.

Les géants qui sont derrière ces industries sont puis-

sants et habiles. Ils ont une grande expérience de la

guerre qu’ils mènent. Ils voudraient vous prendre au

piège.

Il est presque impossible de ne pas être du tout

confronté à leurs produits. On voit cette presse de tous

les côtés. Mais vous n’avez pas à avoir peur si vous avez

la fronde de la vérité dans la main. Vous avez été

conseillés, instruits et avertis. Vous avez les pierres de la

vertu, de l’honneur et de l’intégrité pour combattre ces

ennemis qui voudraient vous conquérir. Lorsqu’ils s’at-

taquent à vous, vous pouvez les frapper « entre les

yeux » pour utiliser une expression imagée. Vous pou-

vez en triompher en vous disciplinant de manière à les

éviter. Vous pouvez leur dire à tous ce que David a dit

à Goliath : « Tu marches contre moi avec l’épée, la lan-

ce et le javelot ; et moi je marche contre toi au nom de

l’Eternel des armées, du Dieu de l’armée d’Israël, que tu

as insultée. »

Vous remporterez la victoire. Il n’y a personne dans

notre Eglise qui doive succomber à l’une de ces forces.

Vous êtes enfants de Dieu. Vous avez en vous son pou-

voir pour vous soutenir. Vous avez le droit de faire ap-

pel à Dieu pour vous protéger. Ne laissez pas Goliath

vous effrayer. Restez sur vos positions et vous triom-

pherez. Au fil des années, vous retournerez avec satis-

faction sur les batailles que vous aurez gagnées dans

votre vie personnelle.
A H O N A
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Nous sommes entourés de Goliaths, mais vous n’avez

pas à avoir peur si vous avez la fronde de la vérité

dans la main. Vous avez les pierres de la vertu, de

l’honneur et de l’intégrité pour combattre ces ennemis.

Vertu

Intégrité
Honneur
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Quand vient la tentation, donnez le nom de

« Goliath » à ce géant prétentieux et trompeur, et faites

avec lui ce que David a fait avec le Philistin de Gath.

Que Dieu bénisse chacun de vous, c’est mon humble

prière.

VEILLEZ SUR VOTRE FOYER

Je vais vous raconter une parabole. Un homme avait

construit une belle maison et l’avait meublée avec les

plus beaux tapis, les plus beaux meubles, les plus beaux

objets et tout ce que l’argent peut offrir. Il y abritait ses

belles voitures et ses bijoux précieux. Puis, comme il crai-

gnait que des intrus n’y pénètrent et ne le volent, il avait

installé des verrous coûteux de sorte qu’il devait avoir

une clé pour sortir et pour rentrer. Il mit des barreaux
F É V R I E
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aux fenêtres et aux portes et

était comme un prisonnier qui regardait au dehors de

chez lui comme on pourrait le faire d’une prison. Il avait

installé de coûteux systèmes électroniques de surveillan-

ce qui allumaient les lumières et déclenchaient des si-

rènes en cas d’intrusion. Il n’avait mis dans son jardin

aucun arbre ni buisson pour que les voleurs ne puissent

pas s’y cacher. Et il disait avec suffisance : « Maintenant,

je suis tranquille. »

Mais ce qu’il n’avait pas compris c’est que ni les bar-

reaux aux fenêtres, ni les verrous, ni les lumières, ni les

sirènes, ni quoi que ce soit d’autre de ce genre n’aurait le

moindre effet sur des intrus d’un autre type qui pou-

vaient détruire sa vie et celle de ses enfants. Il est deve-

nu son propre prisonnier, enfermé dans une cellule de

désespoir et de misère. Il avait laissé les Goliaths de sa vie

le dominer.

Je sais que ce sujet n’est pas neuf et qu’on en a beaucoup

parlé. Mais je le répète : Veillez sur votre foyer. Comme cela

paraît fou d’installer des barreaux, des verrous et des
R  2 0 0 2
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systèmes électroniques contre les voleurs et les agresseurs

alors que des intrus plus insidieux entrent furtivement

pour piller.

Fuyez la pornographie comme la peste. Je me rappelle

avoir été chargé il y a quelques années de rétablir les bé-

nédictions d’un homme qui avait été excommunié de

l’Eglise à cause de ses péchés. Il est venu à mon bureau

avec sa femme. Je leur ai parlé séparément. Je lui ai de-

mandé comment tout avait commencé. Il avait un poste

de responsabilité dans l’Eglise. Il avait aussi un bon métier

et avait de grandes responsabilités dans la collectivité.

Il dit que ses ennuis avaient commencé quand il avait

pris un magazine pornographique pour le lire dans un

avion. Cela l’intriguait, l’attirait. Il avait continué d’en

acheter. Puis il avait recherché des films qui l’émous-

tillaient et l’excitaient. Sachant que sa femme ne partici-

perait à rien de tout cela, il y allait seul. Il trouvait des

occasions de quitter la ville et d’aller dans d’autres villes

où il pouvait plus facilement se livrer à ses désirs. Puis il

avait trouvé des excuses pour rester tard à son bureau et

demander à sa secrétaire de rester avec lui. Une chose en

avait entraîné une autre jusqu’à ce qu’il succombe.

Les joues ruisselantes de larmes, il était assis de l’autre

côté du bureau et maudissait le jour où il avait lu ce pre-

mier magazine. Il parla de son amour pour sa femme qui

lui avait pardonné et lui était restée fidèle. Il parla de son

amour pour ses enfants qui avaient été embarrassés et

avaient eu honte de ses actions. Il parla de l’enfer qu’il

avait traversé pendant quatre ans depuis la date de son

excommunication. Il parla de son amour pour l’Eglise et

de son désir de retrouver toutes ses bénédictions.

En présence de sa femme, j’ai mis les mains sur sa tê-

te et, avec l’autorité de la sainte prêtrise, je lui ai rendu

sa prêtrise, sa dotation du temple, son scellement et

toutes les autres bénédictions qu’il avait détenues précé-

demment. Cet homme fort s’est mis à sangloter comme

un bébé sous mes mains, tandis que sa femme, qui lui te-

nait la main, pleurait comme une enfant.

A la fin de cette bénédiction, ils se sont embrassés et

il lui a demandé pardon. Elle lui a dit qu’elle lui avait par-

donné, qu’elle l’aimait et qu’elle l’aimerait toujours.

Ils étaient heureux quand ils sont partis, heureux

comme ils ne l’avaient plus été depuis des années. Et
L E  L I
j’étais heureux, moi aussi. Mais je pensais au prix terrible

qu’il avait eu à payer et au prix qu’il avait fait payer à sa

famille par sa folie et sa transgression.

VEILLEZ AUX GOLIATHS DE VOTRE VIE

Malheureusement, cela ne se termine pas toujours

aussi bien. Dans bon nombre de cas, il y a divorce, amer-

tume et rancœur. Ce qui a été de l’amour devient de la

haine. La vie des enfants est flétrie. Les espoirs sont ré-

duits à néant. Il ne reste si souvent que malheur, solitu-

de et regret.

Mes frères et sœurs, gardez votre affection pour

votre foyer. Considérez comme votre bien le plus pré-

cieux, dans le temps et l’éternité, la personne dont

vous avez pris la main sur l’autel dans la maison du

Seigneur et à qui vous avez fait serment d’amour, de

loyauté et d’affection pour le temps et pour toute

l’éternité. Votre conjoint, vos enfants et vous-mêmes

connaîtrez alors une sécurité qui dépasse de beaucoup

celle que l’on peut avoir en achetant certains appareils

et gadgets.

Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur veille sur

vous, afin que vous puissiez rester proches de lui et méri-

ter sa main protectrice, que vous puissiez vaincre les

Goliaths de votre vie. � 

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. En affrontant Goliath sur le champ de bataille, David

a prononcé ces nobles paroles : « Tu marches contre moi

avec l’épée, la lance et le javelot ; et moi je marche contre

toi au nom de l’Eternel des armées, du Dieu de l’armée

d’Israël, que tu as insultée » (1 Samuel 17:45).

2. Nous sommes entourés de Goliaths, des géants

ayant la mauvaise intention de détruire notre vie et cel-

le de nos êtres chers.

3. Nous ne sommes pas forcé de succomber à ces

forces puisque nous sommes enfants de Dieu et que nous

avons son pouvoir pour soutien.

4. Nous devons toujours être sur nos gardes contre les

Goliaths potentiels en restant proches du Seigneur, en

obéissant à ses enseignements et en suivant son

exemple : « Il subit des tentations mais n’y prêta pas

attention » (D&A 20:22).
A H O N A
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LES PROPHÈTES
MODERNES PARLENT

DE L’ANCIEN 
TESTAMENT
�
JOSEPH SMITH (1805-1844), 

PREMIER PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

« Nous avons suffisamment de

raisons pour continuer et prouver à

partir de la Bible que l’Evangile a

toujours été le même, les ordon-

nances pour en accomplir les exigences les mêmes

et les officiers pour officier les mêmes, les signes et

les fruits résultant des promesses les mêmes ; par

conséquent, comme Noé était un prédicateur de

justice, il a dû être baptisé et ordonné à la prêtrise

par l’imposition des mains » (Enseignements du pro-
phète Joseph Smith, sélectionnés par Joseph Fielding

Smith, 1981, pp. 212-213).

BRIGHAM YOUNG (1801-1877),

DEUXIÈME PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

« Nous considérons la Bible...

comme un guide... montrant une

certaine destination. C’est une doc-

trine vraie, que nous avançons har-

diment. Si vous suivez les enseignements et vous

laissez guider par les préceptes de ce livre, il vous di-

rigera là où vous verrez comme vous êtes vus, où
F É V R I
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. N’est-ce pas un appui et une ressource

pour vous ? Oui ; cela vous prouve que vous suivez

la trace des anciens. Vous pouvez voir ce qu’ils 

ont vu, comprendre ce dont ils ont joui » (Enseigne-
ments des présidents de l’Eglise : Brigham Young, 1997,

p. 120).

GEORGE ALBERT SMITH (1870-1951),

HUITIÈME PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

« Lorsqu’il a mis nos premiers pa-

rents sur la terre, le Seigneur leur a

donné des instructions, puis il a régu-

lièrement envoyé ses prophètes pour

conseiller leurs descendants. Dans l’Ancien et le

Nouveau Testament, nous avons les enseignements

du Seigneur, pas ceux de l’homme, mais les recom-

mandations de notre Père céleste pour nous guider sur

le chemin qui mène au royaume céleste. Comme il est

merveilleux de savoir qu’il y a un chemin qui mène à

un royaume glorieux ! » (Conference Report, octobre

1937, p. 49.)
E R  2 0 0 2
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JOSEPH FIELDING SMITH (1876-1972),

DIXIÈME PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

« La sainte Bible a plus influencé le

monde en bien que tout autre livre

jamais publié... La raison de la grande

influence de la Bible est qu’elle est ins-

pirée, qu’elle contient la parole du Seigneur adressée à

ses prophètes qui ont écrit et parlé sous l’inspiration du

Saint-Esprit depuis que le monde a commencé. Elle a

attiré les foudres de la critique pour la même raison. S’il
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ne s’agissait pas d’un livre inspiré, il n’aurait pas attiré

l’attention d’opposants qui ont reçu leur inspiration de

l’auteur du mal, qui, au tout début, a juré dans sa colè-

re qu’il entreprendrait de détruire l’œuvre de Dieu »

(Seek Ye Earnestly, compilé par Joseph Fielding Smith,

fils, 1972, p. 363).

SPENCER W. KIMBALL (1895-1985),

DOUZIÈME PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

« Depuis mon enfance, j’ai aimé les

histoires simplifiées et illustrées de la

Bible. En revanche, le texte original

me semblait si long et si difficile à com-

prendre que je l’ai évité jusqu’à ce que j’y sois poussé

[lorsque que j’étais adolescent, lors d’une conférence de

pieu. Une oratrice] a fait un discours sur l’importance

de lire la Bible. En concluant, elle a demandé à tous

ceux qui l’avaient lue entièrement de lever la main. Les

mains qui se sont levées dans cette grande assemblée

étaient si peu nombreuses et si hésitantes !... Cela m’a

choqué et m’a donné la détermination inaltérable de li-

re ce grand livre.

« Dès que je suis rentré chez mois après la réunion,

j’ai commencé à lire par le premier verset de la

Genèse et j’ai continué fidèlement ma lecture jour

après jour.

« Quelle satisfaction j’ai eue [un an plus tard] de me

rendre compte que j’avais lu la Bible du début à la fin !

Et quelle émotion spirituelle !...

« Je vous le recommande » (« What I Read as a

Boy », Children’s Friend, novembre 1943, p. 508).

EZRA TAFT BENSON (1899-1994), 

TREIZIÈME PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

« J’aime la Bible, aussi bien

l’Ancien que le Nouveau Testament.

C’est une source de grandes vérités.

Elle nous donne des enseignements
F É V R
sur la vie et le ministère du Maître. Nous trouvons

dans ses pages la main de Dieu dirigeant les affaires de

son peuple depuis le commencement même de l’histoi-

re de la terre. Il serait difficile de surestimer l’impact

que la Bible a eu sur l’histoire du monde. Ses pages 

ont été une bénédiction dans la vie de générations

entières » (« Le don de la révélation », L’Etoile, janvier

1987, p. 75).

HOWARD W. HUNTER (1907-1995),

QUATORZIÈME PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

« La lecture et l’étude des Ecritures

nous rendent conscients des nom-

breuses promesses conditionnelles

que le Seigneur a faites pour encoura-

ger ses enfants à obéir et à vivre justement. L’histoire

du peuple d’Israël est remplie d’exemples d’alliances,

qui constituent l’un des thèmes centraux de l’Ancien

Testament : la promesse que Dieu a faite en échange

des engagements des prophètes et du peuple... Si 

nous choisissons de réagir comme Josué, Abraham,

Rebecca et Rachel, notre réponse sera simplement

d’aller et de faire ce que le Seigneur a commandé »

(« Engagement envers Dieu », L’Etoile, avril 1983, pp.

117, 120).

GORDON B. HINCKLEY (1910- ), 

QUINZIÈME PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

« Les livres canoniques sont tous

nécessaires à notre compréhension 

des choses de Dieu. La Bible est le

fondement de notre foi : l’Ancien

Testament nous donne la parole de Jéhovah par la

bouche de ses anciens prophètes ; le Nouveau

Testament nous présente, dans un très beau langage, la

vie et le sacrifice sans pareil du Sauveur de l’humani-

té » (« L’ordre et la volonté de Dieu », L’Etoile, août

1989, p. 2). � 
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Etudier et enseigner
l’Ancien Testament
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Nous avons tous besoin de mieux comprendre le plan éternel du bonheur. 
L’Ancien Testament peut nous instruire énormément.
Ce que chaque personne désire,

c’est le bonheur. Et ce que nous

voulons pour le reste de notre vie et

pour l’éternité, c’est le bonheur.

Beaucoup d’entre nous ne savent

peut-être pas trop ce qu’est le bon-

heur et comment il s’obtient. Et il est vraisemblable que

nous comprenions mal ce qu’est le malheur et quelles en

sont les causes. Nous avons déjà eu un avant-goût du

bonheur et du malheur. Nous connaissons la différence,

et nous préférons le bonheur.

Le grand plan du bonheur de Dieu nous éloigne du

malheur. Nous n’avons pas besoin d’être convaincus que

le plan du bonheur est une bonne chose. Mais nous

avons tous besoin de mieux comprendre ce qu’il faut fai-

re pour suivre ce plan, et la plupart d’entre nous doit ac-

croître sa confiance qu’on peut y parvenir. Parce que

nous voulons tous connaître le bonheur aujourd’hui et

pour toujours, lorsque nous ressentons que ces besoins

sont satisfaits, nous revenons à ces expériences et nous

commençons à faire ce qui nous donne la capacité d’en-

durer jusqu’à la fin.

Vous vous demandez peut-être si l’Ancien Testament

est le meilleur texte pour nous aider à trouver le chemin

du bonheur. Pourquoi consacrer tant de temps à des

livres qui semblent si éloignés des circonstances et des

par Henry B. Eyring
du Collège des douze apôtres
L E  L I
difficultés auxquelles nous faisons face ? Un grand ins-

tructeur m’a donné la clé de cette énigme.

LIRE 2 NÉPHI 25-33

Marion G. Romney (1897-1988), qui était conseiller

dans la Première Présidence, a parlé de ce sujet il y a 23

ans ; il avait intitulé son discours « Le message de

l’Ancien Testament ». Je l’ai lu de nombreuses fois et je

sais que ses paroles sont vraies. Il a dit : « Je ne crois pas

qu’il y ait une explication plus claire et pertinente du

message de l’Ancien Testament que ce que l’on trouve

dans les chapitres 25 à 33 de 2 Néphi. Il me semble

qu’une étude attentive de ces chapitres, dans un esprit de

prière, devrait être requise de quiconque veut com-

prendre et enseigner le message de l’Ancien Testament.

Dans ces chapitres, Néphi a séparé ce qui était important

de ce qui ne l’était pas. Il a aussi expliqué en quoi ces en-

seignements sont importants pour nous qui vivons dans

les derniers jours » (Symposium on the Old Testament, dis-

cours adressé aux instructeurs de religion, université

Brigham Young, 16 août 1979, p. 5).

Le président Romney a ensuite lu les paroles suivantes

du 25e chapitre de 2 Néphi :

« Car nous travaillons diligemment à écrire, pour per-

suader nos enfants, et aussi nos frères, de croire au Christ

et d’être réconciliés avec Dieu ; car nous savons que c’est

par la grâce que nous sommes sauvés, après tout ce que

nous pouvons faire.
A H O N A
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« Je ne crois pas qu’il y ait

une explication plus

simple, plus claire et plus

pertinente du message 

de l’Ancien Testament que

ce que l’on trouve dans 

les chapitres 25 à 33 de 

2 Néphi. Il me semble

qu’une étude attentive,

dans un esprit de prière,

de ces chapitres devrait

être requise de quiconque

veut comprendre et ensei-

gner le message de

l’Ancien Testament.

—Marion G. Romney



« Et en dépit du fait que nous croyons au Christ, nous

gardons la foi de Moïse et attendons avec constance le

Christ, jusqu’à ce que la loi soit accomplie.

« Car c’est à cette fin que la loi a été donnée ; c’est

pourquoi, la loi est devenue morte pour nous, et nous

sommes rendus vivants dans le Christ à cause de notre

foi ; cependant, nous gardons la loi à cause des comman-

dements » (2 Néphi 25:23-25).
Abordez les Ecritures comme le

ferait un enfant, étant disposés

à être instruits, et vous le serez.

Si vous les abordez avec la sa-

gesse d’un adulte, vous n’en 

acquerrez pas davantage.
Si vous étudiez ces neuf courts chapitres de 2 Néphi que

le président Romney vous recommande, et mon objectif et

ma prière sont que vous le ferez, vous y découvrirez une la-

mentation pour ceux qui choisissent de ne pas recevoir les

paroles de Dieu données par l’intermédiaire de ses pro-

phètes. J’ai deux raisons de vouloir que vous lisiez ces la-

mentations. Premièrement, elles vous consoleront les jours

où votre entourage semblera ne pas recevoir les paroles de
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Dieu qui lui sont données par votre intermédiaire. Cela ai-

de de savoir que des prophètes aussi grands que Néphi et

Esaïe ont connu de tels moments, à de nombreuses reprises.

Et deuxièmement, Néphi donne les raisons pour lesquelles

ses paroles ne furent pas reçues. Dans sa description de son

échec, il y a en filigrane le chemin de la réussite. C’est sou-

vent le cas dans les histoires tragiques des Ecritures lors-

qu’elles sont écrites par des prophètes. C’est ainsi que le

cycle récurrent du déclin spirituel et du changement dans

l’Ancien Testament peut donner espoir et être instructif.

Par exemple, dans le 27e chapitre, au 5e verset, Néphi

se lamente de la dureté de cœur de certaines personnes

au jour des Gentils :

« Car voici, le Seigneur a répandu sur vous un esprit

d’assoupissement. Car voici, vous avez fermé vos yeux, et

vos avez rejeté les prophètes ; il a voilé vos têtes et les

voyants à cause de votre iniquité. »

Plus loin, dans le verset 8 du chapitre 29, il voit même

ceux qui rejetteront ses propres paroles qu’il sait avoir re-

çues du Sauveur. Il révèle la réprimande qu’il sait que le

Seigneur donnera en ce jour, paroles que seulement un

voyant pouvait connaître :

« Pourquoi murmurez-vous parce que vous allez rece-

voir davantage de ma parole ? Ne savez-vous pas que le

témoignage de deux nations est le témoignage pour vous

que je suis Dieu, que je me souviens d’une nation comme

d’une autre ? C’est pourquoi, je dis les mêmes paroles à

une nation qu’à l’autre. Et lorsque les deux nations s’uni-

ront, les témoignages des deux nations s’uniront aussi. »

RECEVOIR LA PAROLE DE DIEU

Les paroles de Néphi expliquent à la fois la difficulté

d’enseigner la parole de Dieu, et son importance. Les

gens qui ne reçoivent pas les paroles de Dieu, que nous

devons leur enseigner, seront jugés par celles-ci. Le pré-

sident Romney nous a offert une aide pour cette tâche

sacrée d’enseigner. Je confirme sa promesse.

Premièrement, en vous préparant à enseigner, vous de-

vez sonder les Ecritures et non les fausser. Le président

Romney a enseigné cette grande différence dans notre fa-

çon d’aborder les Ecritures, il a dit : « Les sonder… com-

me Jésus nous y a enjoint, est bien éloigné de la recherche
F É V R I E
ayant pour but de trouver des passages qui pourront être

utilisés pour servir à tout prix de soutien à une conclusion

préconçue » (« The Message of the Old Testament », pa-

ge 2). Abordez les Ecritures comme le ferait un enfant,

étant disposés à être instruits, et vous le serez. Si vous les

abordez avec la sagesse d’un adulte, vous n’en acquerrez

pas davantage.

Deuxièmement, vous serez instruits plus facilement

par les Ecritures si vous cherchez avec une question et

avec la détermination d’agir suivant la réponse. Nous

pouvons recevoir ce qui nous semble être une vérité nou-

velle lorsque nous relisons une même Ecriture avec de

nouvelles questions. J’ai abordé ces chapitres de 2 Néphi

avec cette question : Comment puis-je étudier ou ensei-

gner l’Ancien Testament de manière à ce que mes élèves

ou moi-même trouvions le bonheur maintenant alors que

nous sommes ensemble, et plus tard lorsque nous pour-

rons nous trouver seuls face à des épreuves inconnues ?

En étudiant 2 Néphi, j’ai essayé de suivre les deux par-

ties de ce conseil. J’ai lu attentivement les chapitres, plu-

sieurs fois, ligne par ligne et mot par mot. J’ai recherché les

plans, les vérités que Néphi répétait, les idées qu’il déclarait

plus d’une fois. J’ai trouvé un plan. Je vais vous en faire part

dans l’espoir qu’il vous encouragera à rechercher par vous-

mêmes. Ce que j’ai trouvé m’a été utile. Il le sera peut-être

pour vous. J’espère que vous sonderez les Ecritures avec le

désir d’apprendre ce que vous devez faire.

Pour moi, il semble y avoir un message récurrent dans

les enseignements de Néphi, ce qui a répondu à ma ques-

tion. Le voici : Les paroles de Dieu données par les pro-

phètes ne seront reçues que par les personnes qui ont

l’esprit de prophétie, un don de l’Esprit, qui suit le témoi-

gnage de Jésus-Christ et qui en même temps le confirme.

Néphi dit d’abord clairement que ce dont nous avons

besoin maintenant, et dont nous aurons besoin plus tard,

c’est ce qu’il appelle l’esprit de prophétie. Voici le 4e ver-

set du 25e chapitre de 2 Néphi :

« C’est pourquoi, écoutez, ô mon peuple qui êtes de 

la maison d’Israël, et prêtez l’oreille à mes paroles ; car, si

les paroles d’Esaïe ne sont pas claires pour vous, néan-

moins elles sont claires pour tous ceux qui sont remplis

de l’esprit de prophétie. »
R  2 0 0 2
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Ensuite, il parle encore de prophétie dans le verset

26,mais il y explique clairement la relation avec le té-

moignage de Jésus. Nous trouverons que les paroles des

prophètes sont claires lorsque nous aurons l’esprit de pro-

phétie, et cela dépendra de notre témoignage de Jésus-

Christ. Voyez comment Néphi a utilisé ce fait :

« Et nous parlons du Christ, nous nous réjouissons

dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophéti-

sons concernant le Christ, et nous écrivons selon nos

prophéties afin que nos enfants sachent vers quelle sour-

ce ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de

leurs péchés. »

Puis, Néphi poursuit son enseignement en disant que

pour recevoir les paroles des prophètes nous devons y

obéir. Il ne nous suffira pas de savoir que les paroles sont

vraies, ou même de les comprendre totalement. Nous de-

vons obéir, sinon la conviction de leur véracité s’estom-

pera et leur signification deviendra obscure. Remarquez

le verset 30 du chapitre 28 :

« Car voici, ainsi dit le Seigneur Dieu : Je donnerai

aux enfants des hommes ligne sur ligne, précepte 

sur précepte, un peu ici et un peu là ; et bénis sont ceux

qui écoutent mes préceptes et prêtent l’oreille à mes 

recommandations, car ils apprendront la sagesse ; car 

à celui qui reçoit, je donnerai davantage ; et à ceux 

qui diront : nous avons assez, on ôtera même ce 

qu’ils ont. »

Ensuite, comme si Néphi savait à quel point la route

peut être difficile pour nous, il décrit ce qu’il faudra pour

persévérer. Il faudra le courage et la force de caractère

qu’ont les gens que le témoignage de Jésus-Christ a

conduits à obéir au point d’être remplis de suffisamment

d’espoir et de charité pour accomplir le voyage. Ecoutez

la condition et la promesse qui se trouvent dans le verset

20 du chapitre 31 :

« C’est pourquoi, vous devez marcher résolument,

avec constance dans le Christ, ayant une espérance

d’une pureté parfaite et l’amour de Dieu et de tous les

hommes ; c’est pourquoi, si vous marchez résolument,

vous faisant un festin de la parole du Christ, et persévé-

rez jusqu’à la fin, voici, ainsi dit le Père : Vous aurez la

vie éternelle. »
L E  L I
Néphi explique clairement que l’esprit de prophétie et

le témoignage de Jésus sont des dons qui doivent être re-

cherchés par la prière. Et il est clair qu’il ne croit pas y

faire exception. Remarquez ce qu’il dit dans les versets 4

et 5 du chapitre 32 :

« C’est pourquoi, maintenant que j’ai dit ces paroles,

si vous ne pouvez les comprendre, c’est parce que vous

ne demandez pas et que vous ne frappez pas ; c’est pour-

quoi, vous n’êtes pas amenés dans la lumière, mais devez

périr dans les ténèbres.

« Car voici, je vous le dis encore : si vous voulez en-

trer par le chemin et recevoir le Saint-Esprit, il vous

montrera tout ce que vous devez faire. »

Puis dans les versets 8 et 9, Néphi poursuit l’instruc-

tion en disant de prier :

« Et maintenant, mes frères bien-aimés, je vois que

vous méditez encore dans votre cœur ; et cela me peine

de devoir parler à ce sujet. Car si vous écoutiez l’Esprit,

qui enseigne à l’homme à prier, vous sauriez que vous de-

vez prier ; car l’esprit malin n’enseigne pas à l’homme à

prier, mais lui enseigne qu’il ne doit pas prier.

« Mais voici, je vous dis que vous devez toujours prier,

et ne pas vous relâcher ; que vous ne devez rien faire pour

le Seigneur sans tout d’abord prier le Père, au nom du

Christ, qu’il consacre votre œuvre à vous-mêmes, afin

que votre œuvre soit pour le bien-être de votre âme. »

Puis, après nous avoir avertis que nous devons prier,

Néphi nous instruit par son exemple dans le verset 4 du

chapitre 33 :

« Et je sais que le Seigneur Dieu consacrera mes

prières pour le profit de mon peuple. Et les paroles que

j’ai écrites dans la faiblesse seront rendues fortes pour lui,

car elles le persuadent de faire le bien, elles lui font

connaître ce qui concerne ses pères ; et elles parlent de

Jésus et le persuadent de croire en lui et de persévérer

jusqu’à la fin, ce qui est la vie éternelle. »

Pour moi, le début d’une réponse à ma question com-

mence au moins à apparaître.

Vous vous souvenez de ma question : Comment puis-

je étudier ou enseigner l’Ancien Testament de manière à

ce que mes élèves ou moi-même trouvions le bonheur

maintenant que nous sommes ensemble, et plus tard
A H O N A
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lorsque nous pourrons nous trouver seuls face à des

épreuves inconnues ? Ma réponse : Mes élèves et moi-

même recevrons les paroles des prophètes lorsque nous

aurons l’esprit de prophétie et le témoignage de Jésus-

Christ. Le Saint-Esprit nous dira ce qu’il faut faire. Si

nous obéissons, nous recevrons davantage de lumière. Si

nous désobéissons, la lumière finira par nous être retirée.
La prière sera notre alliée. Et même dans cette vie diffi-

cile, nous pouvons trouver la paix, que l’on obtient en vi-

vant l’Evangile, et l’espoir de la vie éternelle dans le

monde à venir, le plus grand de tous les dons de Dieu.

C’est de cette manière que mes élèves et moi-même trou-

verons le bonheur que nous recherchons, maintenant et

dans l’avenir.
Néphi explique clairement que

l’esprit de prophétie et le té-

moignage de Jésus sont des

dons qui doivent être recher-

chés par la prière.



Vous ressentirez un plus

grand bonheur et une re-

connaissance plus profonde

lorsque vous étudierez ou

enseignerez les époques où

des prophètes parlaient de

Jéhovah et où le peuple

recevait ses paroles et se

tournait vers lui.



Article tiré d’un discours donné aux enseignants du Département

d’Education de l’Eglise, le 10 août 1999, à l’université Brigham Young.M
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Je vous encourage une fois encore à partir à la re-

cherche de réponses à d’autres questions. Le président

Romney a dit que Néphi pouvait nous enseigner ce qui

est important dans l’Ancien Testament. Par exemple,

Néphi enseigne que Dieu a envoyé des prophètes pour

prévenir de la destruction. Il explique clairement que

c’est par amour pour le peuple et pour Dieu que d’autres

prophètes parlent comme lui si ouvertement du péché. Il

parle des efforts qu’il a dû faire en tant qu’être humain.

Ces thèmes sont certainement le début de la réponse à la

question que vous vous posez peut-être : « Qu’est-ce qui

aura le plus de valeur pour mes élèves et moi-même dans

ce que nous étudierons de l’Ancien Testament ? »

QUATRE SUGGESTIONS POUR ÉTUDIER ET ENSEIGNER

L’ANCIEN TESTAMENT

Voici les leçons que j’ai apprises en suivant les conseil

du président Romney :

Premièrement, je serai plus impatient d’être instruit.
J’écouterai les autres, sachant que l’Esprit peut m’instrui-

re par leurs paroles. Je suivrai tous les cours que je peux,

m’attendant à apprendre de tous ceux qui sont appelés à

m’instruire. Je lirai la documentation qui me sera donnée

et je méditerai à son sujet. Je lirai les Ecritures. Je de-

manderai en prière d’être instruit d’en haut. Dans la pra-

tique, il y a des limites au temps que je pourrais y

consacrer, mais rien ne limitera ma détermination d’être

instruit.

Deuxièmement, je penserai plus souvent et avec plus d’at-
tention au Sauveur et à sa mission. Une grande partie de

l’Ancien Testament peut être enseignée sous forme

d’histoires frappantes, de coutumes intéressantes et de

beaux textes. Mais je sentirai un plus grand bonheur et

une reconnaissance plus profonde lorsque j’étudierai ou

enseignerai les époques où des prophètes parlaient de

Jéhovah et où le peuple recevait leurs paroles et se tour-

nait vers lui. Je ressentirai de la peine en lisant que le

peuple s’est détourné du Sauveur de l’humanité promis

pour aller vers le malheur. Je peux vous faire une pro-

messe si vous le faites : L’Esprit viendra et vous remar-

querez moins la méchanceté sordide et les abominations

du peuple, et davantage Dieu qui, dans son amour, les
F É V R I
mettait en garde contre l’iniquité et l’idolâtrie, les sup-

pliait de venir à lui, et, malgré leur méchanceté et leur

bassesse, continuait de leur tendre la main.

Troisièmement, je m’efforcerai davantage de connaître les
prophètes aussi personnellement que je le peux. Je lirai le

livre d’Abraham et le livre de Moïse non seulement pour

apprendre la doctrine, mais pour connaître leur cœur.

J’essaierai de ressentir ce que Job et Jérémie ont éprouvé.

Je m’efforcerai de connaître la personnalité et les

épreuves des prophètes et je prierai pour cela. Je peux

vous faire une promesse, parce que j’ai essayé. J’ai essayé

d’être avec Néphi à la fin de son ministère. J’ai lu de

nombreuses fois ces chapitres de 2 Néphi. Je l’ai fait pour

apprendre à enseigner l’Ancien Testament. Mais j’ai ob-

tenu davantage. Je suis parvenu à aimer Néphi comme

jamais auparavant. Lorsque je le verrai, plus tard et

ailleurs, il lira plus d’affection dans mes yeux et aussi plus

d’admiration.

Et enfin, j’inviterai plus soigneusement le Saint-Esprit
pour qu’il soit mon compagnon. Les personnes de mon en-

tourage ne s’en apercevront pas beaucoup, parce qu’une

grande partie de cela se fera en privé, mais elles pour-

ront sentir en moi le changement dans la mesure où

l’Esprit adoucira ma nature. Elles remarqueront cela

dans ma façon d’être un peu plus patient, de m’intéres-

ser un peu plus à elles, de raisonner un peu moins ou de

les abaisser un peu moins, et de sourire un peu plus. Et

elles remarqueront que non seulement j’ai l’air plus

heureux mais qu’elles sont plus heureuses en ma com-

pagnie. Le Saint-Esprit nous enseignera tout ce que

nous devons faire pour plaire à Dieu et ainsi apporter le

bonheur.

Je vous bénis pour que vous puissiez, au cours de 

cette année d’étude et d’enseignement de l’Ancien

Testament, vous rapprocher de Dieu. Je vous bénis pour

que vous ayez l’assurance que le Sauveur vous aime et se

soucie de vous, pour que dans les années à venir vous

puissiez goûter au doux fruit de la connaissance, et que

vous sachiez qu’il apprécie vos efforts pour étudier et

enseigner l’Ancien Testament. � 
E R  2 0 0 2
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On nous a donné les outils dont nous avons besoin
pour fortifier notre personne, notre foyer et notre fa-
mille « pour un temps comme celui-ci » (Esther 4:14).

«Pour un tem
par la présidence générale de la Société de Secours
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Il n’y a pas très longtemps une

instructrice de la Société de

Secours a demandé aux membres

de sa classe de citer une chose pour

laquelle elles se faisaient du souci.

Certaines se faisaient du souci pour

leurs enfants, d’autres pour leur san-

té et d’autres encore pour leur budget

ou d’autres difficultés.

Plusieurs sœurs ont donné leur ré-

ponse, puis une jeune femme d’une

vingtaine d’années a levé la main et

a dit : « J’ai toujours vécu dans cette

paroisse, et ces femmes ont été mes

instructrices et sont maintenant mes

grandes amies. Lorsque je vois toutes

les difficultés qu’elles ont rencon-

trées, je ne peux m’empêcher de me

demander si je vais y arriver et si je

serai capable de surmonter les diffi-

cultés que je rencontrerai. Vais-je y

arriver ? »

Bien que la vie soit différente

pour chacune de nous, nous pouvons

toutes nous attendre à affronter des

difficultés et à rencontrer la décep-

tion ou même la désillusion. Où

trouver les réponses à nos difficultés

et soucis ?

Mary Ellen Smoot, présidente gé-

nérale de la Société de Secours, a dé-

claré : « A cette époque si importante
L E  L I
de l’histoire... chacun veut trouver

les réponses qui conviennent à sa vie.

En tant que sœurs de la Société de

Secours, nous pouvons aider tous les

enfants de Dieu à voir que les ré-

ponses se trouvent où elles ont tou-

jours été : dans les Ecritures, dans les

enseignements des prophètes et dans

l’obéissance aux deux » (Sweet is the
Work, 2000, p. 56).

C’est réellement par l’obéissance

aux enseignements des prophètes

anciens et modernes, que nous trou-

verons de l’aide pour faire face à nos

difficultés, à nos soucis et à nos pro-

blèmes quotidiens. Est-il alors éton-

nant que Néphi ait lu les écrits

d’Esaïe à sa famille ? « J’appliquais

toutes les Ecritures à nous, afin que

cela fût pour notre profit et notre

instruction » (1 Néphi 19:23).

Appliquer les enseignements des

prophètes à notre vie est un moyen

sûr. Par conséquent, nous, la prési-

dence générale de la Société de

Secours, désirons que toutes les

sœurs de l’Eglise sondent, en priant,

les Ecritures et les recommandations

des dirigeants de ces derniers jours,

et appliquent ces vérités à leur vie.

Pour aider les sœurs à étudier

l’Evangile, vous trouverez à partir de
A H O N A
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ps comme celui-ci»
ce mois une nouvelle présentation des

messages des instructrices visiteuses

dans tous les numéros du Liahona à

l’exception des numéros de conféren-

ce générale (voir ce numéro, page 24).

Chaque message de cette année est

basé sur la déclaration de la Société de

Secours (voir Mary Ellen W. Smoot,
Pour aider les sœurs à étu-

dier l’Evangile, à partir de

ce mois, le message des

instructrices visiteuses aura

une nouvelle présentation.
« Réjouissez-vous, filles de Sion », Le
Liahona, janvier 2000, pp. 111-114).

Chaque message comprendra des

Ecritures adaptées, une sélection de

déclarations de dirigeants de l’Eglise,

et des questions ayant pour but de lan-

cer une discussion sur le sujet. En se

rendant mutuellement visite, les
sœurs de la Société de Secours du

monde entier auront l’occasion de ré-

fléchir à un sujet important pour

toutes les sœurs, puis d’en discuter en
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se basant sur ce qu’elles auront appris

dans les Ecritures et les enseignements

de serviteurs de Dieu inspirés.

POURQUOI FAIRE DES VISITES

D’ENSEIGNEMENT ?

Pourquoi faire des visites d’ensei-

gnement ? Les gens sont si occupés

aujourd’hui qu’il peut parfois sem-

bler difficile de demander une visite.

La réponse à cette question est

simple. Lorsque nous avons voulu

« entrer dans la bergerie de Dieu et

être appelés son peuple », nous nous

sommes fait baptiser. Par notre bap-

tême, nous avons aussi indiqué que

nous étions « disposés à porter les

fardeaux les uns des autres », et « à

pleurer avec ceux qui pleurent… à

consoler ceux qui ont besoin de

consolation, et… à être témoins de

Dieu en tout temps, et en toutes

choses, et dans tous les lieux »

(Mosiah 18:8-9).

Les visites d’enseignement sont

une façon de nous aider à prendre soin

et à nous soucier les unes des autres.

C’est pour nous une manière de déve-

lopper les qualités propres aux dis-

ciples de Jésus-Christ. C’est le moyen

de s’assurer que personne n’est seul

dans le royaume du Seigneur.

Joseph F. Smith (1838-1918),

président de l’Eglise, a dit que la

Société de Secours « est de premiè-

re importance. Non seulement elle

doit veiller aux besoins des pauvres,

des malades et des nécessiteux,

mais aussi, et c’est sa plus grande

responsabilité, au bien-être spiri-

tuel et au salut des mères et des

filles de Sion » (Enseignements des
présidents de l’Eglise : Joseph F.
Smith, 1998, p. 186).
L E  L I
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Par les visites d’enseignement,

nous prenons soin de nos sœurs à la

fois spirituellement et temporelle-

ment. Le fait de centrer notre visite

sur le partage d’un message, particu-

lièrement un message basé sur les

Ecritures et les enseignements de di-

rigeants de l’Eglise, peut apporter

l’Esprit du Seigneur dans la vie et le

foyer des sœurs auxquelles nous ren-

dons visite.

COMMENT UTILISER LES MESSAGES

DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

Voici les quatre parties de la nou-

velle présentation des messages des

instructrices visiteuses : idée de base,

Ecritures correspondantes, enseigne-

ments de prophètes, apôtres et autres

dirigeants de l’Eglise, et questions

pour la discussion. Ces éléments peu-

vent s’associer pour que nous fassions

des visites d’enseignement qui nous

permettront de nous instruire et de

nous fortifier les unes les autres.

Il est indéniable que l’enseigne-

ment le plus efficace survient quand

celui qui enseigne et celui qui reçoit

participent tous les deux et quand ils

s’instruisent l’un l’autre (voir D&A

50:22). Les sœurs seront nourries de

la bonne parole de Dieu et notre té-

moignage sera fortifié tandis que nous

parlerons de ce que nous ressentons

lorsque nous lisons les Ecritures et les

paroles des dirigeants de l’Eglise, et

lorsque nous appliquerons ces ensei-

gnements dans notre vie quotidienne.

Plutôt que de lire l’histoire et les

expériences d’autres personnes en

rapport avec le sujet, nous pouvons,

lorsque c’est approprié, partager nos

propres expériences et discuter de la

manière dont les enseignements
A H O N A
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Il est indéniable que l’enseigne-

ment le plus efficace survient quand

celui qui enseigne et celui qui reçoit

participent tous les deux et quand

ils s’instruisent l’un l’autre.
s’appliquent dans notre vie. Nous

pouvons demander aux sœurs aux-

quelles nous rendons visite de faire

de même. Nous pouvons nous poser

à nous-mêmes les questions de la dis-

cussion et, si c’est approprié, les po-

ser à celles que nous instruisons.

LA PUISSANCE DE LA PAROLE DU 

SEIGNEUR

Vous est-il déjà arrivé de ressentir

qu’une Ecriture en particulier vous

était personnellement adressée et ré-

pondait à un problème ou à une

question que vous aviez à ce mo-

ment-là ? Avez-vous déjà ressenti

l’Esprit en apprenant une vérité pré-

cieuse dans les Ecritures ou par un di-

rigeant de l’Eglise ? Neal A. Maxwell,
du Collège des douze apôtres, a dit :

« Non seulement les Ecritures témoi-

gnent de la vérité au sujet du Christ

et de son importance pour le genre

humain, mais elles sont, dans un

sens, comme un livre de cantiques. Il

y a beaucoup de mélodies qu’il faut

chanter et entendre… Ce n’est qu’en

se plongeant personnellement dans

les Ecritures que nous pourrons trou-

ver le chant des Ecritures qui répond

à nos besoins… Nous devons, nous-

mêmes, ouvrir le livre de chants et
entendre la musique » (A Time to
Choose, 1972, p. 52).

En partageant nos sentiments et

nos pensées sur les recommanda-

tions qui se trouvent dans les mes-

sages des instructrices visiteuses,

nous trouverons des moyens d’appli-

quer les paroles des prophètes et des

dirigeants modernes de l’Eglise, et

celles des prophètes d’autrefois. Les

Ecritures ne varient pas et sont éter-

nelles. Il en est de même pour les en-

seignements de nos prophètes

modernes, car comme le Seigneur l’a

déclaré : « Que ce soit par ma voix

ou par la voix de mes serviteurs, c’est

la même chose » (D&A 1:38).

Nous sommes convaincues que

lorsque les sœurs étudieront les
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Ecritures et les enseignements des

dirigeants de l’Eglise, plusieurs

choses se produiront.

Premièrement, et c’est ce qu’il y

a de plus important, l’Esprit viendra

avec encore plus de puissance dans

le foyer de nos sœurs. Nous pou-

vons ressentir la même chose que

les disciples du Sauveur lorsqu’ils 

se sont demandés : « Notre cœur 

ne brûlait-il pas au-dedans de nous,

lorsqu’il… nous expliquait les

Ecritures ? » (Luc 24:32).

Deuxièmement, nous compren-

drons mieux notre relation avec la

Divinité, car il est impossible d’étudier

régulièrement les Saintes Ecritures

sans en arriver à comprendre plus clai-

rement qui nous sommes. Il nous 

sera rappelé : « A cause de l’alliance

que vous avez faite, vous serez appe-

lé[e]s… ses filles » (Mosiah 5:7).

Troisièmement, les mères, grands-

mères, épouses, sœurs, filles et tantes

étant fortifiées, les familles seront

fortifiées. En ressentant l’Esprit et 

en voyant que l’étude de l’Evangile

accroît notre capacité à recevoir des

révélations personnelles, nous saurons

mieux comment élever nos « enfants

dans la lumière et la vérité » (D&A

93:40).

Quatrièmement, nous trouverons

des solutions à nos problèmes et à

ceux de notre famille, parce qu’en

nous en faisant un festin, les paroles

du Christ nous diront tout ce que

nous devons faire (voir 2 Néphi

32:3). Nous ne sommes pas seules.

Le Seigneur nous guidera si nous le

recherchons diligemment.

Cinquièmement, nous ressentirons

plus de paix, de force et de consola-

tion, car le Seigneur a promis d’être à
L E  L I
notre droite et à notre gauche, et il a

promis que son Esprit serait dans

notre cœur et que ses anges seraient

tout autour de nous pour nous soute-

nir (voir D&A 84:88).

Sixièmement, notre témoignage

du Sauveur et notre compréhension

du pouvoir de l’Expiation augmente-

ront. Nous viendrons au Christ, et

serons rendus parfaites en lui… afin

que par sa grâce nous soyons parfaites

dans le Christ… Alors nous serons

sanctifiées dans le Christ, par la grâce

de Dieu, grâce à l’effusion du sang du

Christ (voir Moroni 10:32-33).

Septièmement, les sœurs reste-

ront sur le chemin qui ramène à

notre Père céleste, et nous pourrons

ressusciter « pour demeurer à la droi-

te de Dieu, dans un état de bonheur

qui n’a pas de fin » (Alma 28:12).

Si les instructrices visiteuses de la

Société de Secours étudient les véri-

tés de l’Evangile et en témoignent,

l’effet cumulatif de cette étude mon-

diale de l’Evangile sera glorieux.

Grâce à la parole du Seigneur, toutes

les sœurs, toutes les familles et fina-

lement toutes les personnes seront

fortifiées.

CE QU’IL FAUT FAIRE

Cette nouvelle présentation du

message nous donne une occasion

formidable de revoir notre compré-

hension des visites d’enseignement.

Puissions-nous toutes profiter de 

cette occasion de contact personnel

avec les sœurs de l’Eglise pour

prendre l’habitude de veiller les unes

sur les autres et pour enseigner la 

parole du Seigneur. Comme il l’a

dit : « Ces paroles ne sont [pas] des

hommes… mais de moi… car elles
A H O N A
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vous sont données par mon Esprit ;

et par ma puissance, vous pourrez

vous les lire les uns aux autres »

(D&A 18:34-35).

Puissions-nous nous engager de

nouveau à instruire et à fortifier nos

sœurs, et nous réjouir de la bénédic-

tion de pouvoir le faire : « Je vous

donne le commandement de vous

enseigner les uns aux autres la doc-

trine du royaume » (D&A 88:77).

Comment allons-nous supporter

les difficultés de la vie, comme l’a

demandé la jeune sœur de la

Société de Secours ? Nous ferons

comme la reine Esther de l’Ancien

Testament. Nous rechercherons

l’aide de ceux qui nous entourent et

nous trouverons de la consolation

dans la question posée au sujet

d’Esther : « Qui sait si ce n’est pas

pour un temps comme celui-ci que

tu es parvenue à la royauté ? » (Voir

Esther 4:13-16.)

En tant qu’instructrices visi-

teuses, puissions-nous aller de

l’avant avec la détermination re-

nouvelée de prendre soin les unes

des autres et d’être des instruments

pour apporter la parole et l’Esprit

du Seigneur dans le foyer de nos

sœurs. � 
Si les instructrices visiteuses de

la Société de Secours étudient

les vérités de l’Evangile et en

témoignent, l’effet cumulatif

de cette étude mondiale

de l’Evangile sera glo-

rieux. Grâce à la parole

du Seigneur, toutes les

sœurs, toutes les familles

et finalement toutes les

personnes seront fortifiées.
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� Qu’est-ce qui pourrait vous faire
oublier que vous êtes filles de Dieu ?

� En quoi le fait de savoir que vous
êtes filles de Dieu avec un potentiel di-
vin a-t-il une influence sur les décisions

que vous prenez ? En quoi cette
connaissance influence-t-elle vos
relations avec Dieu, avec votre fa-
mille, et avec les autres ? � 

MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

COMPRENDRE NOTRE NATURE DIVINE
L isez ce qui suit avec les sœurs
auxquelles vous rendez visite, 
et discutez des questions, des

Ecritures et des enseignements des diri-
geants de notre Eglise. Partagez vos 
expériences et votre témoignage et
encouragez celles que vous instruisez à
faire de même.

JAMES E. FAUST, DEUXIÈME

CONSEILLER DANS LA PREMIÈRE

PRÉSIDENCE

La nouvelle déclaration de la

Société de Secours commence par :

‹Nous sommes les filles d’esprit de

Dieu qui nous aime.› « Etre filles 

de Dieu signifie que vous êtes de

descendance divine, descendantes

littérales de notre Père céleste et hé-

ritières d’attributs et d’un potentiel

divins. Etre filles de Dieu signifie

également que vous êtes nées de

nouveau et que vous êtes passées

d’un état charnel et déchu à un état

de justice [voir Mosiah 27:25]…

Etre filles de Dieu signifie que si vous

la cherchez, vous pouvez découvrir

votre véritable identité. Vous saurez

qui vous êtes » (« Ce que signifie être

fille de Dieu », Le Liahona, janvier

2000, pp. 120, 123).

MOSIAH 5:7

« A cause de l’alliance que vous

avez faite, vous serez appelés en-

fants du Christ, ses fils et ses

filles; car voici, aujourd’hui il

vous a engendrés spirituelle-

ment; car vous dites que

votre cœur est changé par la
foi en son nom ; c’est pourquoi, vous

êtes nés de lui et êtes devenus ses fils

et ses filles. »

D&A 138:38-39

Joseph F. Smith (1838-1918) a eu

la vision de Jésus-Christ rendant vi-

site au monde des esprits tandis que

son corps était dans la tombe : 

« Parmi les grands et les puissants

qui étaient réunis dans cette vaste

assemblée des justes, il y avait notre

père Adam, l’Ancien des jours et le

père de tous,

« et notre glorieuse mère Eve avec

beaucoup de ses filles fidèles qui

avaient vécu au cours des siècles et

adoré le Dieu vrai et vivant. »

GORDON B. HINCKLEY, PRÉSIDENT

DE L’ÉGLISE

« La femme est la création suprê-

me de Dieu. Quand la terre eut été

formée… et quand l’homme eut été

placé sur la terre, alors seulement, la

femme fut créée ; et ce ne fut
qu’alors que l’œuvre fut déclarée ter-

minée et bonne.

« De toutes les créations du Tout-

Puissant, nulle n’est plus belle ni plus

inspirante qu’une fille de Dieu qui

marche dans la justice, en compre-

nant pourquoi elle doit le faire, qui

honore et respecte son corps comme

quelque chose de sacré et de divin,

qui développe son intelligence et aug-

mente constamment sa compréhen-

sion, qui nourrit son esprit de la vérité

éternelle » (« Notre responsabilité à

l’égard des jeunes filles de l’Eglise »,

L’Etoile, janvier 1989, p. 88).

« Vivez à la hauteur de l’héritage

grand et magnifique que le Seigneur

Dieu, votre Père céleste, a prévu

pour vous. Elevez-vous au-dessus de

la poussière de la terre. Sachez que

vous êtes filles de Dieu, enfants de

naissance divine. Marchez au soleil

la tête haute, sachant que vous êtes

aimées et honorées, que vous faites

partie de son royaume, et que vous

avez une grande œuvre à accomplir

qui ne peut pas être laissée à

d’autres » (« Live Up to Your

Inheritance », Ensign, novembre

1983, p. 84).



Que pouvons-nous faire lorsque
des gens parlent de sujets 
inconvenants à l’école ?

QUESTIONS ET RÉPONSES

Les réponses sont un guide, non des déclarations 

officielles de doctrine de l’Eglise.
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RÉPONSE DE LA RÉDACTION
Votre attitude face à des paroles inconvenantes ne sera pas la même

dans toutes les situations. Vous devez tenir compte des gens qui parlent de

manière inconvenante, de la relation que vous avez avec eux, et même de

ce qui est dit.

Il y a de nombreux genres de paroles inconvenantes, parmi lesquelles

la médisance, le sarcasme, le mensonge, les histoires vulgaires et les ju-

rons. Parfois, entre amis, tout ce qu’il faut c’est un rappel gentil. Et par-

fois, même si vous ne connaissez pas du tout la personne qui a parlé,

vous pouvez vous sentir poussés à prendre la parole, particulièrement si
F É V R I E R  2 0 0 2
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RÉPONSES DES LECTEURS
A l’école je me retire souvent dans

un endroit où je peux mieux me

concentrer sur les choses de Dieu et

sur mon travail scolaire. Dans la plu-

part des cas, la bibliothèque offre le

meilleur endroit de retraite. Rappelle-

toi qu’on ne peut pas plaire à Dieu

sans déplaire à Satan.

Lorenzo Nii Ashie Myers, 

deuxième paroisse de Cape

Coast, 

pieu de Cape Coast (Ghana)

J’enseigne à des jeunes de 12 à 16

ans, et je dois les entendre dire des

jurons presque chaque jour. Mes

propres élèves respectent mon opi-

nion la plupart du temps. Si un juron

leur échappe, ils s’excusent en géné-

ral immédiatement.

Depuis le début de l’année, je leur

enseigne à se respecter les uns les

autres. Je souligne qu’ils doivent ré-

fléchir à ce qu’ils disent et se deman-

der si c’est vraiment ce qu’ils pensent

et ce qu’ils veulent dire.

Hans Roth,

paroisse de Wettingen,

pieu de Zurich (Suisse)

Mes amis avaient l’habitude de

raconter des blagues vulgaires pen-

dant les récréations. Au début, je

me contentais de m’éloigner, mais

j’ai ensuite décidé d’avoir plus d’au-

dace. Je leur ai dit qu’il y avait beau-

coup de bonnes choses auxquelles

on pouvait penser et desquelles on

pouvait parler. Je leur ai expliqué

que je ne voulais pas avoir l’esprit



elle dit quelque chose de cruel ou de faux sur quelqu’un d’autre, ou si elle

a pris le nom du Seigneur en vain.

Mais si vous ne connaissez pas très bien les élèves qui parlent mal et que

vous essayez de changer leur conduite en le leur disant, vous pourrez leur pa-

raître prétentieux. Cette attitude risque de compromettre toute possibilité de

vous lier à eux, ce qui pourrait entre autres vous permettre de leur parler de

l’Evangile. Dans ces circonstances, la meilleure solution peut être de vous

éloigner pour ne plus entendre la conversation, et d’essayer de montrer le bon

exemple sans juger.

Si par contre ces élèves sont des amis ou des camarades de classe que

vous connaissez assez bien, vous pouvez leur dire avec tact que leur conver-

sation vous blesse. Cette attitude peut les amener à poser des questions sur

vos principes.

Dans la plupart des cas, la manière d’exprimer ce que vous ressentez in-

fluencera beaucoup la manière dont vos paroles seront reçues. Un jour que

Spencer W. Kimball (1895-1985) était à l’hôpital, « un jeune brancardier

l’emmenait en salle d’opération. Il s’est alors coincé le doigt accidentellement

entre le montant métallique de la porte et l’encadrement métallique du lit sur

lequel était allongé le prophète déjà sous anesthésiant. Quand cela est arri-

vé, sous l’effet de la douleur, le jeune homme. . . a pris le nom du Sauveur en

vain. Le prophète a alors remué, ouvert les yeux et repris gentiment le bran-

cardier en disant : ‹Jeune homme, ne dites pas cela, c’est mon meilleur

ami !› » (Robert E. Wells, « Be a Friend, a Servant, a Son of the Savior »,

Ensign, novembre 1982, p. 69). Comment pourrait-on se sentir offensé par

une telle réprimande ?

Le conseil le plus utile est peut-être de vous dire de chercher à être guidés

par l’Esprit. Priez pour savoir comment agir face aux paroles inconvenantes.

Mais soyez prêts à obéir. Parfois la bonne réponse peut ne pas être la répon-

se facile ou celle que vous souhaitez. � 

Vous pouvez contribuer à l’intérêt de la rubrique QUESTIONS ET
RÉPONSES en répondant à la question suivante. Votre réponse doit parvenir le
1er avril 2002, au plus tard. Envoyez-la à QUESTIONS AND ANSWERS

04/02, Liahona, Floor 24, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT

84150-3223, USA; ou par e-mail à CUR-Liahona-IMag@ldschurch.org.

Votre réponse peut être dactylographiée ou écrite lisiblement dans votre langue.
Pour que votre réponse soit retenue, elle doit comporter vos nom et prénom, âge,
adresse, paroisse et pieu (ou branche et district). Veuillez joindre une photogra-
phie de vous ; elle ne vous sera pas renvoyée. Une sélection représentative de 
réponses sera publiée.

QUESTION: Mes amis ont du mal à comprendre pourquoi je vis la loi de chasteté.
Que puis-je dire pour les aider à comprendre les enseignements du Seigneur sur ce
sujet délicat ?
« Abstenez-
vous de parler
grossièrement »

« Abstenez-vous de

parler grossièrement.

Ne prenez pas le nom du

Seigneur en vain… Ce n’est pas

un signe de virilité [ou de fémi-

nité] d’utiliser négligemment en

vain et d’une manière irrespec-

tueuse le nom du Tout-Puissant

ou de son Fils bien-aimé, com-

me beaucoup de gens ont ten-

dance à le faire.

« Choisissez soigneusement

vos amis. Ce sont eux qui vous

conduiront dans une direction

ou dans une autre. Tout le mon-

de veut avoir des amis. Tout le

monde a besoin d’amis.

Personne ne souhaite s’en pas-

ser. Mais ne perdez jamais de

vue que ce sont vos amis qui

vous conduiront sur le chemin

que vous emprunterez.

« Vous devez vous montrer

amicaux avec tout le monde,

mais choisissez avec grand soin

ceux que vous souhaitez avoir

dans votre entourage. Ils seront

votre protection dans les situa-

tions où vous risquez d’hésiter

dans vos choix, et vous aurez

peut-être l’occasion de les sau-

ver à votre tour. »

Gordon B. Hinckley

(« Conseils et prière d’un pro-

phète pour la jeunesse », Le

Liahona, avril 2001, pp. 36-37)
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rempli de choses non profitables.

Aucun n’a écouté ma demande

d’arrêter, sauf mon amie Ivette.

Chaque fois que quelqu’un faisait

une remarque inconvenante, elle me

disait : « Eloigne-toi. » Parfois, elle

venait avec moi. Par la suite elle a

rencontré les missionnaires à plein

temps.

Suamny Milagros Cedano 

de Franco,

branche de Villa Canales,

pieu de Villa Hermosa,

Guatemala City (Guatemala)

Une fois, pendant une période

d’étude, je n’ai pas pu me taire. J’ai de-

mandé gentiment à mes camarades de

classe s’ils pouvaient changer de sujet.

Ils ont refusé, alors je suis partie. C’est

ce que je devais faire à toutes les 

récréations. Par la suite, ils ont fait

preuve d’un peu de considération et

même d’un peu d’intérêt. Je leur ai dit

ce que l’Eglise signifiait pour moi.

Maintenant ils ne parlent plus de su-

jets inconvenants en ma présence.

Berendina Jantje

Wachtmeester,

paroisse d’Apeldoorn,

pieu d’Apeldoorn (Pays-Bas)

Quand Joseph Smith, le prophète,

était en prison et devait écouter les

gardes parler de choses horribles, il a

parlé avec une telle puissance que ces

hommes lui ont demandé pardon. Il a

eu le courage de faire ce qui était bien.

Giuliana Oliveira Giustiana,

paroisse de Barão Geraldo,

pieu de Castelo, Campinas

(Brésil)
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Nous devons faire preuve

d’amour et parler des enseignements

de l’Evangile à nos amis. En le fai-

sant, nous pouvons les aider à ne pas

penser à des choses inconvenantes.

Pouono Lameko,

paroisse de Fasitoo Uta,

pieu de Faleasi’u, Upolu

(Samoa)

Nos années d’école nous donnent

de grandes occasions de faire briller

la lampe de notre exemple (voir

Matthieu 5:16). Lorsque nos amis et

nos camarades de classe parlent de

manière vulgaire, nous pouvons gen-

timent changer de conversation.

Certains risquent de se moquer de

nos croyances, mais d’autres cher-

chent peut-être un exemple à suivre.

Federico Malara,

branche d’Alessandria,

district de Vercelli (Italie)

Nous pouvons demander à nos

camarades de classe de changer de

sujet. S’ils ne le font pas, nous pou-

vons nous éloigner et chercher des

gens qui veulent parler de choses

plus édifiantes. Il est moins impor-

tant d’avoir beaucoup d’amis à l’éco-

le que de respecter les principes de

l’Evangile.

Caterina Trujillo,

paroisse de Coconut Creek,

pieu de Pompano Beach, 

Floride (Etats-Unis)

Si des gens parlent de choses in-

convenantes, je me demande ce que

Jésus-Christ voudrait que je fasse. Puis

je leur témoigne des bénédictions
27
qu’apporte l’Evangile. Je sais que

nous sommes bénis lorsque nous

n’avons pas honte de l’Evangile de

Jésus-Christ.

Sery Jean Claude Appolinaire,

paroisse de Toit Rouge,

pieu d’Abidjan (Côte-d’Ivoire)

Mes années de lycée ont été dures

à cause du langage et de la conduite

de mes camarades de classe. Je devais

souvent sortir dans le couloir pour ne

pas avoir à entendre des conversations

inconvenantes. J’ai jeûné et demandé

à notre Père céleste de toucher le

cœur de mes camarades pour qu’ils

me respectent. Et c’est ce qu’ils ont fi-

ni par faire. Lorsque quelqu’un parlait

de choses inconvenantes, mes amis di-

saient : « Hé, Jézabel est là. » Ils se

sont mis à respecter mes principes, et

j’ai pu donner un exemplaire du Livre

de Mormon à deux d’entre eux.

Jezabel Dana Álvarez,

paroisse de Mayoraz,

pieu de Santa Fe Nord

(Argentine)

Le prophète nous a recommandé

de ne pas avoir une attitude de 

supériorité spirituelle vis-à-vis des

gens d’autres religions. Dans la 

plupart des discussions, il y a des 

expressions positives à partir des-

quelles nous pouvons parler des 

vérités de l’Evangile.

Kenny Richard Ojulari,

branche d’Ademulegun,

Mission de Lagos (Nigeria) � 



Plus que d

Un samedi, j’étais assis dans la salle de séjour,

mes Ecritures étaient ouvertes à la section 20

des Doctrine et Alliances. En lisant lentement

les prières de la Sainte-Cène, versets 77 et 79, j’ai souli-

gné les mots qui pourraient être difficiles à prononcer :

sanctifier, souvenir, commandements.

J’étais l’un des prêtres les plus âgés de la paroisse, et

faire ces prières était devenu pour moi quelque chose de

naturel. J’essayais toujours de lire les paroles lente-

ment et clairement pour favoriser le maintien de

l’esprit de recueillement pendant la Sainte-

Cène. Mais, lorsque le consultant du collège

des prêtres m’a demandé d’aider Matt, qui

venait d’arriver dans notre collège, à se

préparer à bénir la Sainte-Cène pour la

première fois, je me suis demandé s’il

était capable de dire la prière en entier.

Je connaissais Matt depuis que ma fa-

mille avait emménagé dans la maison à cô-

té de chez lui, quand j’avais neuf ans. Matt,

qui était trisomique, avait à peu près mon âge,

et nous sommes devenus amis. Au fil des ans,

tandis que nous grandissions, j’ai été très

heureux de voir Matt recevoir la prêtri-

se d’Aaron, jouer dans l’équipe de bas-

ket-ball de l’Eglise et participer au

scoutisme et à d’autres activités.



par Peter B. Gardner
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Mais, comme Matt avait des difficultés à prononcer les

mots, je me demandais s’il pouvait remplir cette respon-

sabilité de la prêtrise.

Quand Matt est arrivé chez moi pour répéter les

prières avec moi, il était tout souriant.

« Peter, devine quoi, a-t-il dit avec enthousiasme.

Mon frère revient à la maison la semaine prochaine. Je

suis vraiment content. »

« C’est super, Matt », ai-je répondu, me rendant

compte que sa première bénédiction de la Sainte-Cène

aurait lieu à la réunion où son frère parlerait de sa mis-

sion. Toute sa famille serait présente. Je savais que ce se-

rait un jour important pour Matt et sa famille, et je

voulais que tout se passe bien.

Alors que nous répétions les paroles des prières, j’ai

été impressionné par la détermination de Matt à ap-

prendre comment remplir ses devoirs de la prêtrise. Nous

avons lu les prières plusieurs fois, nous concentrant sur

les mots que j’avais soulignés. Lorsque nous avons termi-

né, Matt s’était considérablement amélioré et était ca-

pable de lire les deux prières. Toutefois, je me demandais

si ceux qui ne le connaissaient pas bien, pourraient com-

prendre ses paroles. 

Une semaine plus tard, lorsque nous nous sommes as-

sis ensemble à la table de Sainte-Cène, je n’étais pas très

à l’aise. Les membres de la famille, proche ou éloignée, de

Matt l’observaient de leurs sièges, aux premiers rangs de

la chapelle. Ils étaient enthousiastes et l’encourageaient

du regard. Matt leur souriait joyeusement et ne semblait

pas aussi nerveux que je l’étais. Nous avions revu encore

une fois les prières la veille et je lui avais expliqué com-

ment rompre le pain et donner les plateaux aux diacres.

Il semblait avoir tout compris, mais j’avais peur d’avoir

oublié quelque chose ou qu’il ne se souvienne pas de tous

les détails.

Quand est venu le moment du cantique de Sainte-

Cène, nous nous sommes levés pour rompre le pain. Matt
F É V R I
le rompait solennellement en morceaux et les éparpillait

dans le plateau. Il me regardait pour savoir quand on

pouvait s’asseoir.

« C’est le moment de s’agenouiller », ai-je murmuré

à Matt à la fin du cantique. Nous nous sommes age-

nouillés, puis Matt a lu soigneusement et posément

chaque mot de la prière pour le pain. Malgré tous nos

efforts, je me suis rendu compte, tandis qu’il parlait,

que la plupart des personnes ne comprenait pas ce qu’il

disait. Pourtant, alors que Matt lisait la prière, j’ai res-

senti l’Esprit venir sur moi, me témoignant de l’impor-

tance de cette ordonnance sacrée. Lorsque Matt a eu

terminé, nous nous sommes levés et avons tendu les

plateaux aux diacres pour qu’ils distribuent le pain à

l’assemblée.

Après nous être assis, j’ai jeté un coup d’œil à l’assem-

blée, composée essentiellement de la famille de Matt et

de ses amis de la paroisse. J’ai vu des larmes dans les yeux

de beaucoup d’entre eux, tandis qu’ils prenaient la

Sainte-Cène en ce dimanche. J’ai compris que bien que

les paroles n’aient pas été claires pour tout le monde,

tous avaient ressenti l’Esprit et avaient été touchés par le

désir de Matt de servir.

Matt, qui est maintenant ancien, continue de trouver

le moyen de servir les autres. Il dirige la musique et choi-

sit la personne qui va faire la prière pendant les activités

préliminaires de la réunion de la prêtrise, il a servi com-

me chef adjoint de troupe et comme missionnaire de

pieu, et il se rend régulièrement au temple.

Chaque fois que j’ouvre mes Ecritures à Doctrine et

Alliances 20, je me souviens de la détermination de Matt

à servir, malgré son handicap. L’exemple de Matt, qui a

servi le Sauveur, m’a aidé, ainsi que d’autres, à faire ce

que les prières de Sainte-Cène nous rappellent : nous

« souvenir toujours de lui » (D&A 20:77). � 

Peter B. Gardner est membre de la première paroisse de Lakeview,

pieu de Lakeview, Orem (Utah, Etats-Unis).
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LES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS PARLENT

«TU TRIOMPHERAS »
Se rapportant à l’histoire

biblique de David et

Goliath, Gordon B.

Hinckley nous met tous en garde

contre les Goliaths de notre vie. Ces

géants peuvent apparaître sous la

forme des maux croissants du monde ou

bien ils peuvent être des épreuves ou des dif-

ficultés personnelles. Cependant, comme David,

nous ne sommes pas seuls face aux épreuves de 

la condition mortelle. Dieu est miséricordieux, 

et si nous avons foi en lui, comme c’était le cas

pour David, il répandra sur nous d’abondantes
. . . . . . . . . . . . . . . .
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Avec ou sa
par Ram
bénédictions.  ❦ Quelle que soit

l’épreuve que nous essayons de sur-

monter, nous pouvons, comme les

histoires suivantes l’illustrent, de-

mander l’aide de Dieu. Le président

Hinckley a écrit : « Vous êtes enfants

de Dieu. Vous avez en vous son pouvoir

pour vous soutenir. Vous avez le droit de

faire appel à Dieu pour vous protéger… Restez 

sur vos positions et vous triompherez. Au fil des

années, vous retournerez avec satisfaction sur les

batailles que vous aurez gagnées dans votre vie

personnelle » (voir page 5 de ce numéro). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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iro Ruiz Ceja

L’œuvre du Seigneur devait aller

de l’avant, et nous avions confian-

ce en lui, il nous protégerait pour

faire les baptêmes dans la

Pilcomayo River.
A lors que je servais dans la mis-

sion de Cochabamba, en

Bolivie, mon compagnon et moi

avons été envoyés travailler à

Villamontes (qui fait maintenant

partie de la mission de Santa Cruz).

Ce village éloigné se trouve dans la

partie sud-est de la Bolivie. La ville la

plus proche est à 90 kilomètres. Etant

donné qu’il n’y avait pas de fonts

baptismaux à Villamontes, nous

avons fait les baptêmes dans la riviè-

re Pilcomayo, non loin du village.
Notre travail portait ses fruits, et

nous avons fait un certain nombre de

baptêmes dans cette rivière.

L’endroit semblait bien, jusqu’à ce

que nous entendions parler de la pré-

sence de piranhas. Nous n’avions pas

réellement envie d’entrer jusqu’à la

taille dans une eau infestée de pois-

sons carnivores, mais il n’y avait au-

cun autre endroit pour accomplir ces

ordonnances importantes. Nous

avons ignoré la rumeur jusqu’à ce

qu’un membre de l’Eglise en attrape
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un et nous le montre. Les dents

pointues du piranha nous ont inquié-

tés. Toutefois, l’œuvre de Dieu de-

vait aller de l’avant et nous avions

confiance en lui : il nous protégerait.

Nous avons eu besoin de sa protec-

tion lors de notre baptême suivant,





parce que la saison des pluies avait

provoqué la montée des eaux de la ri-

vière à des niveaux dangereux, em-

portant des rondins, des branches et

autres débris. Nous étions convaincus

qu’il fallait trouver un autre endroit

pour faire les baptêmes.

Après avoir cherché pendant plu-

sieurs jours, nous avons finalement

décidé d’accomplir le baptême dans

la citerne d’un membre, un petit ré-

servoir d’eau. La citerne était si peti-

te que nous nous demandions si

deux personnes pouvaient s’y tenir.

Mais tout aussi bien le converti que

le détenteur de la prêtrise sont mon-

tés dedans et le converti a été bapti-

sé par immersion.

La semaine suivante, nous avions

un autre baptême, mais la citerne

n’était plus disponible. Nous avons

donc fait le baptême dans une cuve

en ciment. Encore une fois, le

converti ainsi que le dirigeant de la

prêtrise sont entrés dans la toute pe-

tite cuve de fortune. Le garçon qui se

faisait baptiser a dû s’agenouiller

pour être immergé.

Après ce baptême, nous avons

commencé à réfléchir au lieu où

pourraient se dérouler les prochains

baptêmes. Le problème était urgent

parce qu’il était prévu de baptiser

trois personnes le dimanche suivant.

Heureusement, une conférence de

district devait se tenir à Yacuiba, et

dans cette ville, la chapelle avait des

fonts baptismaux. Nous y sommes al-

lés pour le service de baptême.

Lors du service, notre président

de mission nous a dit qu’à cause de la

croissance de l’Eglise à Villamontes,
ce petit village aurait des fonts bap-

tismaux. Nous étions ravis.

Nos expériences de Villamontes

nous ont enseigné que lorsque nous

travaillons dur, le Seigneur nous

fournit toujours le moyen d’accom-

plir ce qu’il nous a demandé.

L’œuvre du Seigneur avancera tou-

jours, avec ou sans les piranhas.

Ramiro Ruiz Ceja est membre de la 44e

paroisse universitaire, du troisième pieu de

Ricks College.
J’avais quelque 
chose à faire
par Thaiz Martins Leal

Un soir de novembre 1999, alors

que nous avions fini la soirée

familiale et que nous allions nous

mettre au lit, ma mère a dit :

« N’oubliez pas que dimanche pro-

chain c’est le jour de jeûne, d’ac-

cord ? »

Je lui ai demandé si nous allions

jeûner en famille dans un but précis.

« Je ne sais pas encore », a-t-elle

répondu.

Tout à coup, je me suis sentie

poussée à jeûner et prier pour me

préparer à recevoir ma bénédiction

patriarcale.

A 22 heures, je ne pouvais pas

dormir, alors je suis allée dans la

chambre de mes parents. J’ai ressen-

ti qu’il y avait quelque chose que je

devais faire ce soir-là. Ma mère m’a

dit de lire un peu et qu’elle étein-

drait ma lumière plus tard. Je suis

retournée dans ma chambre, j’ai pris

un livre d’école et j’ai commencé à

lire. J’ai trouvé des renseignements
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dont j’avais besoin pour un devoir

scolaire que je devais rendre le len-

demain, renseignements que je

n’avais pas trouvés dans mes autres

livres.

Lorsque j’ai terminé mon devoir,

il était presque 23 heures. J’ai mis le

livre et le devoir sur le bureau et je

suis allée au lit. Mais, bien que mon

corps et ma tête étaient fatigués,

mon esprit était troublé. J’ai relevé

un peu la tête et j’ai remarqué 

que la première page froissée d’un

message de la Première Présidence

dépassait d’une pile de livres. J’ai

pris ce Liahona (en portugais) de

novembre 1995 et j’ai commencé 

à lire « Servir le Seigneur et résister

au mal » écrit par James E. 

Faust, deuxième conseiller dans la

Première Présidence. La dernière

partie du message était intitulée

« Jeûne et prière ». 

Après avoir lu cet article, je me

suis promise de jeûner et prier pour

ma bénédiction patriarcale. Puis, j’ai

mis le magazine sur le bureau et j’ai à

nouveau essayé de dormir, mais je

n’y arrivais pas. J’ai donc repris Le
Liahona et j’ai tourné la page. « Mon

miracle » était le titre de l’article sui-

vant. J’ai été touchée quand je me

suis rendu compte que cet article

parlait de l’expérience d’une jeune

fille qui avait reçu sa bénédiction pa-

triarcale. Elle disait qu’il était néces-

saire de prier et de jeûner pour se

préparer spirituellement pour la bé-

nédiction patriarcale.

Avant cela, j’avais parlé à mon

évêque à ce sujet, et il avait ressenti

que je devais attendre. Après avoir



Un cocotier, que notre tronçonneur

coupait, est tombé sur une Jeep

qui valait cher. Le propriétaire

était en colère et en a demandé le

remboursement complet, mais

nous n’avions pas autant d’argent.
lu le message de cette jeune fille, j’ai

compris les raisons de sa réponse. Je

n’avais ni jeûné, ni prié à propos de

cela. Après avoir fini l’article, je me

suis agenouillée et j’ai prié mon Père

céleste avec ferveur. Pour la premiè-

re fois de ma vie, j’ai senti la présen-

ce du Saint-Esprit. Après cette

prière, j’ai mis le magazine de côté, et

j’ai pu dormir.

J’ai prié et attendu avec anxiété

toute la semaine. Le dimanche j’ai

jeûné et je suis allée voir l’évêque.

Après m’avoir écoutée, il a dit : « Je

pense que tu es prête à recevoir ta

bénédiction patriarcale. » Cela m’a

rendu très heureuse de savoir que le

Seigneur voulait que j’apprenne l’im-

portance du jeûne et de la prière, et

que je me prépare spirituellement

pour ma bénédiction.

Je sais que le Seigneur nous aime.

Il nous donne des bénédictions pa-

triarcales pour nous guider. 

Thaiz Martins Leal est membre de la pa-

roisse de Portão, du pieu de Curitiba (Brésil)
Il nous a aidés à 
recommencer
par Gemma Omandac Taying

Ma famille et moi, nous nous

sommes fait baptiser le 5 fé-

vrier 1995 à General Santos, aux

Philippines. J’avais alors 15 ans, et

j’avais une vie facile. Mes parents

subvenaient largement à mes besoins

et j’étudiais dans un établissement

privé. Mon père travaillait dans une

plantation d’ananas et ma mère diri-

geait notre affaire de chaîne de tron-

çonnage.
Nous étions sept dans notre famil-

le. Bien que nous habitions loin de

l’église, nous étions toujours présents

aux réunions du dimanche et aux

autres activités.

Un jour, mon père a pris un jour

de congé pour aider ma mère dans

son travail ; elle devait aller à l’école

avec mon frère, ma sœur et moi pour

payer notre inscription. Ce jour-là,

quelqu’un a engagé notre tronçon-

neur pour abattre des cocotiers. Mon

père devait surveiller l’opération.

Pendant que nous étions à l’éco-

le, l’un des cocotiers qui était en

train d’être coupé est tombé sur une

Jeep qui valait très cher. Ma mère

s’est rapidement rendue sur place.
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Le propriétaire de la Jeep était très

en colère et il a demandé le rem-

boursement complet de son véhicu-

le hors d’usage. Ma mère avait

l’impression que le monde entier

s’écroulait sur elle. Nous n’avions

pas autant d’argent. Mon père a de-

mandé sa mise à la retraite antici-

pée, mais le montant ne suffisait pas

à couvrir les dommages. Le tronçon-

neur a été arrêté. Nos tronçon-

neuses ont été saisies, ainsi que

notre maison, notre terrain et nos

biens. En un instant, tous nos biens

avaient disparu. Mon père a décidé

de partir et de laisser sa famille assu-

mer toute seule les conséquences.

Ce fut une période très difficile

pour nous tous, mais nous n’avons

pas perdu la foi, ni l’espoir. Le jour

où ma mère a dû comparaître devant

le tribunal, nous avons jeûné et prié.

Cela l’a réconfortée.

Il ne nous restait rien, pas même

un toit au-dessus de notre tête, mais



le Seigneur nous a aidés. En fait, il l’a

fait par l’intermédiaire de notre

évêque qui nous a pris chez lui pour

que nous vivions avec sa famille. Par

la suite, un autre membre nous a

proposé d’habiter dans sa propriété

jusqu’à ce que nous reprenions pied.

Peu avant le début de la nouvelle

année scolaire, j’ai prié pour que

mon frère, ma sœur et moi, nous

puissions reprendre nos études. Par

la prière, la foi et l’espoir, nous

avons pu retourner à l’école à la-

quelle nous nous étions inscrits au-

paravant, même si nous n’avions

plus d’argent. Plus que jamais aupa-

ravant, j’ai ressenti alors l’amour de

notre Père céleste. 

Quand nous sommes en difficulté,

notre Père céleste nous aide toujours

si nous restons fidèles, si nous conti-

nuons à le prier et à lui obéir. Il a ai-

dé ma famille à repartir dans la vie et

nous a aidés à continuer. Je sais que

si nous continuons à obéir aux com-

mandements, nous continuerons à

être bénis.
Gemma Omandac Taying est membre de

la paroisse de Polomolok, du pieu de General

Santos (Philippines)
« Quand je suis 
faible, c’est alors
que je suis fort »
par Garry Prudencio Fabros

Mon handicap physique a rendu

ma vie difficile, et parfois cela

me décourageait. Mes premières an-

nées d’adolescent ont été particulière-

ment éprouvantes parce que je me

heurtais à des préjugés désagréables.
En mai 1989, alors que j’avais 13 ans,

une école de notre ville a refusé de

m’inscrire, simplement à cause de

mon handicap physique, qui m’obli-

geait à rester dans un fauteuil roulant.

Puis, en première année à l’école se-

condaire, l’un de mes professeurs m’a

donné une note décevante. J’ai res-

senti que c’était à cause de mon han-

dicap physique.

A l’époque, je ne savais pas com-

ment accepter ce genre d’événe-

ments déplaisants dans ma vie, ni

comment remercier notre Père céles-

te pour les leçons que ceux-ci m’en-

seignaient. Mais, par la prière et

l’étude des Ecritures, j’ai découvert

que je pouvais être reconnaissant

malgré ces afflictions et, en même

temps, être bon avec ceux qui

m’avaient rejeté et découragé.

Alors que je lisais les paroles de

l’apôtre Paul dans 2 Corinthiens

12:7 à 10, j’ai remarqué qu’il compa-

rait son adversité à « un ange de

Satan pour [le] souffleter ». Il a prié

pour que le Seigneur enlève son af-

fliction, mais au lieu de cela, il s’est

vu répondre : « Ma grâce te suffit 

car ma puissance s’accomplit dans la

faiblesse. »

Au fil des années, j’ai ressenti les

encouragements de mon Sauveur ; il

m’a fait prendre conscience de tout

ce qu’il m’accordait au-delà de ma

faiblesse physique.

Le 27 mars 1993, j’ai terminé mes

études secondaires avec les félicita-

tions. Le maire de notre ville m’a

proposé un emploi à l’hôtel de ville.

Pendant que je travaillais, j’ai pu ter-

miner mes études de journalisme.
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Ce ne sera jamais facile de sup-

rter mon handicap physique et

s afflictions. Mais je sais que grâce

ma foi, à ma détermination et à

spiration du Sauveur, je peux di-

 comme l’apôtre Paul : « quand je

is faible, c’est alors que je suis

t » (2 Corinthiens 12:10).

Garry Prudencio Fabros est membre de la

mière paroisse de Mandaluyong, du pieu

Makati (Philippines)
ai demandé à 
ieu de toucher le

ur de ma mère
r Adilson José Horta

n jour d’octobre 1992, en re-

venant chez moi de l’école, au

p-Vert, j’ai remarqué deux

mmes en chemise blanche et cra-

te. J’ai décidé de leur parler. En

r parlant, j’ai ressenti beaucoup

mour qui émanait d’eux. Ils m’ont

 leur nom et le nom de leur

lise : l’Eglise de Jésus-Christ des

ints des Derniers Jours. Ils m’ont

suite montré des photos de leur fa-

lle. Ils m’ont également demandé

s pouvaient venir chez moi et ren-

ntrer ma famille.

Lorsqu’ils sont venus chez moi,

 mère les a reçus gentiment mais

 pas été intéressée par leur messa-

. Pourtant, j’ai énormément ap-

écié les leçons ; chacune semblait

illeure que la précédente. Le té-

ignage de Joseph Smith, le pro-

ète, et la bonne nouvelle de

vangile rétabli étaient les mes-

es les plus merveilleux que j’avais

ais entendu. Ils ont vraiment



Adilson José Horta est membre de la pre-

mière branche de Praia, du district de Praia

(Cap-Vert)

Après avoir prié, je suis entré dans

la maison, et j’ai parlé du baptême

à ma mère.
changé mon cœur. Par la suite, les

missionnaires ont parlé de baptême.

Ma mère n’était pas contente que je

veuille entrer dans cette Eglise et

ne voulait pas me laisser me faire

baptiser.

J’ai continué à étudier les prin-

cipes de l’Eglise et à assister à toutes

les réunions et les activités. Mais, j’ai

également obéi à ma mère. Les mis-

sionnaires lui ont souvent expliqué

l’importance de mon baptême, mais

elle ne voulait pas changer d’avis.

Un jour, en réunion de Sainte-

Cène, une sœur missionnaire a par-

lé de la prière. Ses paroles m’ont

profondément touché et, plus tard,

j’ai médité chez moi sur ce qu’elle

avait dit. Poussé par le Saint-Esprit,

j’ai décidé de prier. Je suis sorti sur

le perron de notre maison et j’ai prié

à haute voix en ouvrant mon cœur

à mon Père céleste. Je lui ai exprimé
avec ferveur mon désir d’entrer

dans son Eglise et je lui ai demandé

de toucher le cœur de ma mère pour

qu’elle accepte de me laisser me fai-

re baptiser. 

C’est une prière que je n’oublierai

jamais ! Je suis rentré dans la maison

et j’ai commencé à parler du baptê-

me à ma mère. Sans faire la moindre

objection, elle a répondu : « Si tu en

as le désir, tu peux te faire baptiser. »

J’avais le cœur plein de joie et de

louanges pour le Seigneur. Je savais

sans le moindre doute qu’il avait en-

tendu et exaucé ma prière.

Je me suis fait baptiser le 13 fé-

vrier 1993 dans l’île de São Tiago,

au Cap-Vert. Un peu plus d’un an

plus tard, après de nombreuses
prières ferventes, j’ai baptisé deux

membres de ma famille, ma tante

Edna et ma tante Ana. En juin

1994, j’ai reçu l’une des plus grandes

bénédictions de ma vie, lorsque j’ai

baptisé ma mère.

Notre Père céleste est bon et plein

d’amour. Et il répond toujours à nos

prières de la manière qu’il sait être la

meilleure pour nous. � 





Harold B. Lee
Le maître instructeur

par Breck England

Grâce à l’exemple du onzième président de l’Eglise, nous apprenons à nous
tourner vers le Seigneur et vers les Ecritures pour avoir des réponses.
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En avril 1970, Harold B. Lee, ainsi que le reste du

monde, regardait Apollo 13, endommagé par une

explosion accidentelle, essayer de revenir de l’es-

pace avec trois astronautes à son bord. « Le monde en-

tier semblait-il, priait pour une chose importante : que

trois hommes courageux rentrent sur terre sains et saufs »

a observé Harold B. Lee, puis il en a tiré une grande le-

çon d’Evangile. « La sécurité de ces trois hommes dépen-

dait à présent… de l’obéissance implicite… à chaque

instruction des techniciens… sans quoi le vaisseau man-

querait la terre de plusieurs milliers de kilomètres. »

Harold B. Lee, maître instructeur, a fait un parallèle

entre cet événement dramatique et l’importance

d’écouter et d’obéir à notre Père céleste pour retourner

en sa présence. Il a dit : « Ce n’est que si vous êtes dis-

posés à écouter et à obéir, comme l’ont fait les astro-

nautes sur Apollo 13, que vous et toute votre famille

pourrez être guidés jusqu’à la sécurité ultime à la ma-

nière du Seigneur1. » Cette insistance sur l’importance

de suivre le chemin droit et étroit pour obtenir la vie

éternelle était l’un des thèmes importants d’Harold B.

Lee ; guider les autres le long du chemin était l’œuvre

de sa vie.

Il a servi comme onzième président de l’Eglise pen-

dant seulement 17 mois, de juillet 1972 à décembre

1973, mais son influence s’est étendue bien au-delà de

cette courte période. Il a supervisé le premier programme

d’entraide général de l’Eglise dans les années 1930, a ser-

vi comme membre du Collège des douze apôtres pendant

31 ans, et a dirigé, dans les années 1960, un énorme ef-

fort d’organisation et de coordination conçu pour mettre
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tous les départements, les auxiliaires et les bureaux de

l’Eglise sous la direction de la prêtrise. L’intention de cet-

te coordination était de fortifier et de soutenir la famille

et le foyer dans leurs efforts pour obtenir le but divin

qu’est la vie éternelle. Grâce à tout cela, il est devenu cé-

lèbre en tant qu’étudiant des Ecritures et instructeur de

l’Evangile.

Les enseignements de Harold B. Lee sont au program-

me de la Prêtrise de Melchisédek et de la Société de

Secours pour l’année 2002, le troisième dans la série des

Enseignements des présidents de l’Eglise.

ÉCOUTER L’ESPRIT

Harold Bingham Lee est né le 28 mars 1899 à Clifton,

Idaho. Ses parents étaient Samuel Marion Lee et Louisa

Emeline Bingham. Clifton était un village de fermiers,

avec un magasin et une route de terre dans une vallée bé-

nie d’air et d’eau purs. Il se peut que la paix de cette ré-

gion ait aidé ce jeune garçon à apprendre à écouter la

petite voix douce qui allait le guider tout au long de sa

vie. Il s’occupait du potager et du verger de la famille,

trayait les vaches, et apprenait à jouer du piano2.

Comme son père était évêque, le jeune Harold a été

témoin de l’entraide en action dans l’Eglise. « A l’époque,

comme aujourd’hui, l’évêque avait la responsabilité de

veiller sur les nécessiteux » a écrit Gordon B. Hinckley,

un ami de longue date. « Samuel Lee gérait son propre

magasin de l’évêque, dont les marchandises provenaient

de son propre garde-manger. Le soir, sa famille le voyait

emporter un sac de farine on ne savait où, parce que les

confidences concernant les nécessiteux devaient être
R  2 0 0 2
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A gauche : Harold apprend à entendre et à

obéir à la voix du Seigneur. Ci-dessus :

Harold B. Lee à 5 ans (à gauche) et dans la

trentaine (à droite), alors qu’il travaillait

dans l’administration de Salt Lake City.
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strictement gardées pour qu’aucun bavardage ne vienne

embarrasser ceux qui avaient besoin d’aide3. »

Le jeune Harold a appris ce que signifiait écouter la

voix du Seigneur, à partir d’une expérience qu’il a eue

avec son père. « Je devais avoir dix ou onze ans… j’es-

sayais de m’occuper jusqu’à ce que mon père soit prêt à

rentrer chez nous. De l’autre côté de la barrière se trou-

vaient des cabanes délabrées qui représentaient une

tentation pour un jeune garçon curieux. Etant aventu-

reux, j’ai commencé à escalader la barrière lorsque j’ai

entendu… une voix qui m’a appelé par mon nom et m’a

dit : ‹N’y va pas !› Je me suis retourné pour voir si mon

père me parlait, mais il était à l’autre bout du champ. Il

n’y avait personne d’autre en vue. Je me suis alors ren-

du compte, alors que j’étais enfant, qu’il y avait des gens

que je ne pouvais pas voir, parce que j’avais vraiment

entendu une voix. Depuis, lorsque j’entends ou que je
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lis des récits concernant Joseph Smith, le pro-

phète, je sais aussi ce que c’est que d’entendre

une voix4. »

Cette expérience de l’attention du Saint-Esprit

a fait comprendre à Harold que le chemin sûr vers le

royaume de notre Père céleste dépendait de notre vo-

lonté à écouter et à obéir à cette voix. « J’ai appris

quelque chose grâce à ce que l’Esprit a enseigné, a-t-il dit

par la suite, et maintenant je sais que… les enfants

d’Israël ne peuvent trouver la sécurité que s’ils gardent

les commandements, s’ils vivent de façon à pouvoir se ré-

jouir de la présence, des instructions, du réconfort et des

directives du Saint-Esprit du Seigneur5. »

Harold est allé à l’école secondaire à l’Oneida

Academy, dirigée par l’Eglise, à Preston en Idaho, à 24

kilomètres de Clifton. Ezra Taft Benson (1899-1994) qui

venait de Whitney, une ville proche, et qui est devenu le

treizième président de l’Eglise, était un camarade de clas-

se. Harold y a joué du trombone dans l’orchestre de l’éco-

le. Après avoir eu son diplôme, il a étudié au Albion

State Normal School, à Albion en Idaho, pour devenir

professeur des écoles. Il a commencé à enseigner à 17

ans, et à 18 ans, il est devenu directeur de l’école

d’Oxford, en Idaho. A 21 ans, il a servi dans la mission

des Etats de l’Ouest, où il a présidé la conférence de

Denver. Pendant sa mission, il a rencontré Fern Lucinda

Tanner, missionnaire originaire de Salt Lake City qui

était considérée par ses compagnons comme « intelligen-

te, belle et connaissant étonnamment bien les

Ecritures6 ». A son retour de mission, il l’a courtisée et a

même vendu son trombone pour lui acheter une bague

de fiançailles. Ils se sont mariés au temple de Salt Lake
I A H O N A
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Ci-dessus à gauche : La famille Lee en 1941, lorsque Harold B. Lee a été appelé au Collège des douze apôtres

(de gauche à droite) : Fern Tanner Lee, ses filles Helen et Maurine et frère Lee. Ci-dessus à droite : Harold B.

Lee et sa seconde épouse, Freda Joan Jensen Lee.
City le 14 novembre 1923. Peu de temps après, ils ont eu

deux filles, Maurine et Helen.

La famille s’est installée à Salt Lake City, où frère Lee

enseignait à l’école et faisait des petits travaux. Il se sou-

vient : « Un été, j’ai vendu des Nash (des voitures), et

plus tard j’ai travaillé au rayon épicerie de ZCMI [grand

magasin de Salt Lake City], puis pour Bennett Gas and

Oil Company [entreprise de gaz et de pétrole]7. »

Finalement, il est devenu représentant pour Foundation

Press, un éditeur de livres édifiants. Il a arrêté l’enseigne-

ment pour gérer les ventes (de Foundation Press) dans

tout l’Ouest des Etats-Unis. 

Au début des années 1930, Harold B. Lee a servi dans

l’administration de la ville de Salt Lake City. Il a acquis

la réputation d’administrateur efficace et économe, ré-

duisant les dépenses, tout en améliorant les services pu-

blics dès sa première année au bureau8.

TRAVAILLER POUR LES SAINTS

Appelé président du pieu de Pioneer, à Salt Lake City,

à 31 ans, il était alors le plus jeune président de pieu.

C’était en 1930. La dépression économique mondiale

avait commencé, et plus de 4 800 membres sur les 7 300

du pieu de Pioneer ont demandé de l’aide. Harold B. Lee

a passé de longues heures à rechercher l’aide du Seigneur

pour savoir ce qu’il fallait faire. Ecoutant l’inspiration du
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Saint-Esprit, il a mis en place un magasin de pieu, sur le

modèle du magasin de l’évêque de son père à Clifton. Il

a même fait plus : aux personnes au chômage il a donné

du travail, comme s’occuper d’un grand potager de pieu

et construire un gymnase pour le pieu9.

Impressionné par les qualités de dirigeant de Harold

B. Lee et face à la situation financière désastreuse de

nombreux membres dans toute l’Eglise, la Première

Présidence lui a demandé, un matin de 1935, de diriger

un nouveau programme d’entraide pour que, ce sont les

termes dont il se souvient, « l’Eglise parvienne à s’occu-

per de ses propres nécessiteux ».

Il s’est immédiatement tourné vers le Seigneur pour

avoir des directives. « En fin de matinée, je me suis ren-

du en voiture… à l’extrémité du City Creek Canyon dans

ce qui s’appelait alors le Rotary Park ; et là, tout seul, j’ai

fait l’une des prières les plus ferventes de ma vie…

« Agenouillé, j’ai demandé : ‹Quel genre d’organisa-

tion dois-je établir pour accomplir ce que la Présidence a

demandé ?› En cette magnifique matinée, j’ai reçu l’une

des confirmations les plus célestes concernant le pouvoir

de la prêtrise de Dieu. Il m’a semblé qu’on me disait : ‹Il

n’est pas nécessaire de créer une nouvelle organisation

pour subvenir aux besoins de ce peuple. Tout ce qui est

nécessaire est de mettre à l’œuvre la prêtrise de Dieu. Tu

n’as besoin de rien d’autre10.›»
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En haut : Le magasin de l’évêque des pieux de

Pioneer et de Salt Lake City vers 1933. Harold B. Lee 

a été président du pieu de Pioneer. Dans l’encadré :

Frère Lee (à gauche) visite Beehive Clothing Mills avec

le président de l’Eglise George Albert Smith, Marion

G. Romney, assistant du Collège des douze apôtres, 

et d’autres personnes en 1949. Ci-dessous : Harold B.

Lee établit un magasin de pieu sur le modèle du 

magasin de paroisse de son père.
Aussitôt, des fermes de pieu ont été établies, des

usines et des magasins construits, et les membres né-

cessiteux de l’Eglise ont été mis au travail sous la di-

rection de la prêtrise, c’était la conséquence directe de

la compréhension communiquée par le Saint-Esprit à

Harold B. Lee.

UN TÉMOIN DU CHRIST

Le 6 avril 1941, après avoir dirigé le programme d’en-

traide pendant six ans, Harold B. Lee a été appelé

membre du Collège des douze apôtres. Parlant des « pro-

fonds sermons évangéliques » qu’il donnait en tant
qu’apôtre, sa fille Helen se souvient qu’« il ne cherchait

pas à faire de belles phrases, il était direct. L’obéissance

et les Ecritures étaient ses principes de base. Il était

d’une simplicité incroyable, il nous permettait de voir

dans son cœur, de savoir quels étaient ses sentiments. Il

donnait de lui-même. Ses sermons utilisaient magnifi-

quement des Ecritures et des histoires pour illustrer ses

propos. Il n’a jamais parlé de choses sans importance11. »

C’est dans les Ecritures qu’il a trouvé les ressources

dont il avait besoin pour guider les autres. Il a enseigné

ceci : « Tout ce que nous enseignons dans cette Eglise,

doit être basé sur les Ecritures… Nous devons choisir

nos textes à partir des Ecritures. Si nous voulons savoir

si quelque chose est vrai, sans nous soucier de l’au-

teur, nous devons le comparer aux paroles des

quatre livres canoniques12. »

Pendant les années où il a été apôtre, frère Lee

se réunissait avec des missionnaires nouvellement

appelés dans la chambre haute du temple de Salt



Lake City pour répondre à leurs questions. Des milliers se

souviennent de ces réunions et de la manière dont il se

reposait sur les Ecritures. A la fin de ces réunions, il di-

sait : « Je veux vous faire remarquer que toutes les ré-

ponses que je vous ai données viennent des Ecritures. Je

n’oserais pas essayer de répondre à vos questions d’une

autre manière que par les Ecritures ou par les déclara-

tions des présidents de l’Eglise13. »

DIRIGER LA FAMILLE

Chez lui, Harold B. Lee vivait selon le conseil par le-

quel il est devenu célèbre dans les années suivantes : « La

partie la plus importante de l’œuvre de Dieu que vous fe-

rez jamais, le sera entre les murs de votre foyer14. » Quand

ses filles lui posaient des questions sur l’Evangile, il ré-

pondait : « Regardez dans vos Ecritures, les filles, et voyez

ce que le Seigneur dit à ce sujet. » Il les enseignait alors

directement à partir des Ecritures. Sa fille Helen Lee

Goates se rappelle : « Plus tard, j’ai compris qu’il… nous
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donnait une merveilleuse occasion d’apprendre des le-

çons importantes. De cette manière, il nous a enseigné

que les Ecritures étaient la première source de réponses,

vers laquelle il fallait se tourner15. »

A propos des prières familiales, Helen se souvient de

ceci : « Notre rituel du soir commençait par la prière en-

semble dans le salon, tous les quatre agenouillés, puis

 2 0 0 2

En haut : les membres du Collège des douze apôtres

en 1942 : Harold B. Lee, Sylvester Q. Cannon, Albert E.

Bowen, Charles A. Callis, Joseph F. Merrill, John A.

Widtsoe, Richard R. Lyman, Steven L. Richards, Joseph

Fielding Smith, George F. Richards et Rudger Clawson.

Il y manque George Albert Smith. Dans l’encadré, de

gauche à droite : en 1965, Gordon B. Hinckley, Delbert

L. Stapley, Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen, Thomas

S. Monson, Spencer W. Kimball, Harold B. Lee, Joseph

Fielding Smith, Marion G. Romney, Richard L. Evans,

LeGrand Richards et Howard W. Hunter.
41



papa nous prenait chacune dans un bras et nous portait

jusqu’à notre lit, de façon à ce que nous n’ayons pas à

marcher sur le sol froid16. »

La sérénité du foyer des Lee était due en grande par-

tie au dévouement de Fern Tanner Lee. Helen se rappel-

le : « Papa était un homme actif qui prenait des décisions.

Maman ressentait qu’elle devait maintenir la paix.

C’était un homme public, donc elle créait un lieu de re-

fuge à l’abri de tout cela à la maison. Il y trouvait la paix

et se reposait de ses soucis. Il y avait un esprit d’amour et

de quiétude, dû largement à l’influence de ma mère. Elle

était très spirituelle et avait le sens de l’amitié, de la gen-

tillesse, de la chaleur, de l’amour et de la tranquillité. »

Mais il y avait également de nombreuses distractions.

« Papa apprenait par cœur des marches pour piano.

Nous, les enfants, nous marchions tout autour du salon,

pendant qu’il jouait ‹Midnight Fire Alarm›, et nous re-

gardions le piano trembler alors qu’il jouait avec beau-

coup d’enthousiasme17. »

RENFORCER LA PRÊTRISE

Dans les années 1960, David O. McKay a demandé à

frère Lee d’organiser une grande « coordination » des

programmes de l’Eglise autour des principes simples de

l’obéissance à Dieu et du caractère sacré du foyer et de la

famille. L’effort de coordination concernait tous les

membres et préparait l’Eglise à faire face à une croissan-

ce mondiale explosive et à résister à un éclatement crois-

sant de la vie de famille – deux des plus grands problèmes

que l’Eglise rencontre à notre époque. Frère Lee a re-

marqué ceci : « Pour généraliser, on peut dire que la co-

ordination a pour objectif… de donner à la prêtrise de

Dieu la place que le Seigneur a voulu lui donner, au

centre et au cœur de l’Eglise et du royaume de Dieu, et

de veiller à ce que chaque foyer de saints des derniers

jours ait également sa place dans le plan divin qui consis-

te à sauver des âmes18. »

Le programme de coordination dirigé par frère Lee

comprenait la mise en place d’un nouveau programme

d’enseignement au foyer par la prêtrise, de nouveaux

cours centrés sur les Ecritures, d’un suivi plus attentif

des programmes pour les jeunes par la prêtrise, et de
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nouveaux magasines de l’Eglise sous la direction des au-

torités générales de la prêtrise. Les collèges de la prêtri-

se et les auxiliaires de l’Eglise étaient dirigés de façon à

avoir pour objectif principal de fortifier les individus et

les familles de l’Eglise. En 1965, les foyers ont été forti-

fiés par un programme de soirées familiales revivifié.

Celles-ci avaient été mises en place pour la première

fois en 1915.

APPRENDRE PAR LES ÉPREUVES

Frère Lee a accompli cette œuvre gigantesque à une

époque de grande tristesse personnelle. Sa famille bien-

aimée a été frappée par la mort quand sa femme est dé-

cédée en septembre 1962. Quelques années plus tard,

alors qu’il remplissait son appel en Océanie, sa fille

Maurine est décédée soudainement à l’âge de 40 ans.

Après la mort de sa fille, et lors d’un discours donné à

une conférence générale, il a dit : « Au fur et à mesure

que j’avance en âge, je commence à comprendre, dans

une moindre mesure, ce que le Maître a dû ressentir [à

Gethsémané]. Dans la solitude d’une chambre d’hôtel se

trouvant à 4 000 kilomètres, vous aussi, vous vous écrie-

rez peut-être un jour des profondeurs de votre âme… :

‹Ô, Seigneur, ne la laisse pas mourir ! J’ai besoin d’elle, sa

famille a besoin d’elle.› » Mais, cela ne s’est pas passé ain-

si, et frère Lee a dit : « Dieu permet que vous et moi ap-

prenions à obéir à sa volonté, si nécessaire par des choses

qui nous font souffrir19. »

Frère Lee s’est rapproché du Seigneur à travers ces

épreuves. Il a dit lors d’une conférence interrégionale à

Munich, en Allemagne, quelques années plus tard : « Ne

craignez pas les épreuves de la vie. Parfois, lorsque 

vous subissez la mise à l’épreuve la plus difficile, vous

Frère Lee, premier conseiller dans la Première

Présidence, lors d’une conférence générale avec

Joseph Fielding Smith (au centre) et N. Eldon Tanner,

deuxième conseiller dans la Première Présidence 

(à gauche).
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La Première Présidence en 1972 : N. Eldon Tanner, premier conseiller ; le président Lee ; et Marion G. Romney,

deuxième conseiller.
vous rapprochez davantage de Dieu que vous ne le pen-

sez20. » Le 17 juin 1963, frère Lee s’est marié avec Freda

Joan Jensen.

TÉMOIGNER EN TANT QUE PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

En 1970, Harold B. Lee est devenu premier conseiller

de Joseph Fielding Smith et le 7 juillet 1972, il a été ap-

pelé président de l’Eglise. Quand on lui a demandé ce

que serait son message à l’Eglise en qualité de président,

il a répondu, comme on pouvait s’y attendre : « Garder

les commandements de Dieu, car c’est là que se trouve la

sécurité de l’Eglise et celle de l’individu… Je ne pourrais

pas donner de message plus puissant et plus important

aujourd’hui21. »

Dans son œuvre de coordination, et en tant que pré-

sident de l’Eglise, il a enseigné que chaque effort fait dans
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l’Eglise doit aider à « réaliser la vie éternelle de l’hom-

me » (voir Moïse 1:39). Nous devons « toujours garder

les yeux fixés sur cet objectif », a-t-il dit22. A cette fin, il

a souligné toute l’importance du service missionnaire 

de la prêtrise dans le monde entier. Il a dit : « L’Evangile

de Jésus-Christ n’est pas seulement destiné à un conti-

nent ou à une partie de la terre. L’Evangile est proposé 

à toutes les âmes qui peuplent la terre[;] tous sont des

enfants de Dieu23. »

Harold B. Lee s’est fixé sérieusement et personnelle-

ment l’objectif d’apporter la lumière de l’Evangile à tous.

Marjorie Pay Hinckley, l’épouse du Président Hinckley, se

souvient de circonstances où elle et son mari étaient avec

frère et sœur Lee en Angleterre : « La journée avait été

chargée : deux sessions de conférence et une veillée en

soirée. En rentrant à l’hôtel vers 21 heures 30, nous étions
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ments de Harold B. Lee.

ENSEIGNEMENTS DES PRÉSIDENTS

DE L’EGLISE

HAROLD B.LEE
épuisés et affamés. Nous sommes al-

lés dans la salle à manger de l’hôtel

pour prendre un petit repas. La jour-

née était finie, nous pouvions nous re-

poser. C’était du moins ce que je

pensais. Quelques instants plus tard, la

serveuse tenait son crayon, prête à

prendre notre commande. Le président

Lee a levé la tête vers elle et lui a de-

mandé : ‹A quelle Eglise appartenez-

vous ?› La journée n’était pas finie pour lui. Il s’était lancé

dans une action de prosélytisme. Avant la fin du dîner, il

savait tout de cette jeune femme. Elle avait perdu son ma-

ri et elle était solitaire et effrayée. Elle avait promis de re-

cevoir les missionnaires et de se renseigner sur l’Eglise.

C’était merveilleux de voir le président de l’Eglise mettre

en pratique ce qu’il avait prêché toute la journée24. »

En tant que président de l’Eglise, Harold B. Lee a porté

son message et son témoignage du Seigneur Jésus-Christ

sur tous les continents, parcourant des milliers de kilo-

mètres dans les îles britanniques, en Europe, au Mexique

et au Moyen Orient. Il a présidé les premières conférences

interrégionales à Mexico et à Munich (Allemagne). Il s’est

rendu à Jérusalem et a eu le plaisir de marcher sur les pas

du Sauveur. Gordon B. Hinckley se souvient : « En 1972,

nous parcourions ensemble la Terre Sainte… En cette oc-

casion sacrée, alors que la lumière de la lune brillait à tra-

vers les feuilles des oliviers [à la réunion au jardin du

Tombeau], celui que nous avons soutenu comme prophè-

te, a témoigné humblement et avec sérénité. Nous avions

l’impression d’être au ciel et j’ai vu ce soir-là Harold B. Lee

comme un homme d’une humilité réelle, ayant la foi d’un

enfant, témoignant en tant que prophète de la réalité vi-

vante du Seigneur Jésus-Christ25. »

Après avoir été président de l’Eglise pendant seule-

ment 538 jours, Harold B. Lee est décédé d’un arrêt car-

diaque soudain à l’âge de 74 ans. Son décès a surpris les

saints des derniers jours, qui pensaient qu’il resterait

longtemps président de l’Eglise. De nombreuses per-

sonnes, comme Boyd K. Packer, maintenant président

suppléant du Collège des douze apôtres, ont mal vécu la

perte du président Lee : « Je reconnais avoir passé des
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nuits blanches, tandis que je priais, me

posais des questions et méditais sur la

raison de tout cela. Pourquoi, pensais-

je, alors que nous avions le plus grand

besoin de Harold B. Lee, lui, qui connaissait et compre-

nait comme personne les programmes de l’Eglise, pour-

quoi nous avait-il été enlevé ? Mais la paix est venue

immédiatement. Une chose est sûr, c’est le Seigneur qui

commande26. »

La vie de frère Lee a été constamment caractérisée par

la recherche de la voix du Seigneur Jésus-Christ pour en

tenir compte. En tant que prophète du Seigneur, il avait

supplié les saints, ainsi que tous les hommes, de suivre les

instructions du Seigneur comme les astronautes du vais-

seau endommagé Apollo 13 ont suivi les instructions de

leurs contrôleurs de vol.

Toutes les familles de saints des derniers jours seront

bénies si elles méditent sur les principes et points de doc-

trine de l’Evangile, tel qu’ils sont présentés dans le nou-

veau guide d’étude personnel Enseignements des présidents
de l’Eglise : Harold B. Lee. En utilisant les Ecritures com-

me références, ce prophète de Dieu a enseigné avec puis-

sance « un plan merveilleusement conçu auquel chaque

âme doit obéir pour obtenir le salut27. » � 

Breck England est membre de la paroisse de Canyon Park, du pieu

de Bountiful (Utah, Etats-Unis)
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Apprenez 
à parler à Dieu
« Ce que vous pouvez faire de plus important,

c’est d’apprendre à parler à Dieu. Parlez-lui

comme vous parleriez à votre père, parce qu’il

est votre Père et qu’il veut que vous lui parliez.

Il veut que vous entraîniez vos oreilles à écouter

lorsqu’il vous envoie les chuchotements de

l’Esprit pour vous dire comment agir. Si vous

apprenez à obéir aux pensées soudaines qui 

vous viennent à l’esprit, vous verrez qu’elles

viendront quand vous en aurez besoin. Si vous

entraînez vos oreilles à entendre ces chuchote-

ments, vous aurez appris à marcher selon l’esprit

de révélation. »

Harold B. Lee, Enseignements des présidents de
l’Eglise : Harold B. Lee, 2000, p. 55



Il était parfait, excepté ses mauvaises
habitudes et attitudes. Mais je savais
que je pourrais le changer, s’il
acceptait au moins de me
donner une chance.

par Lara Bangerter
ILLUSTRATION ROGER MOTZKUS

L’HOMME DL’HOMME D
Steve avait 17 ans, il

était grand, beau et

était dans sa dernière

année d’école secondaire.

J’avais deux ans de moins que

lui et je pensais être follement

amoureuse de lui. Il m’aimait

bien aussi, et je pensais que

c’était super. Nous ne sommes

pas sortis ensemble parce que je

n’étais pas assez âgée ; nous ne

sommes pas allés à la même école

non plus. Mais il me téléphonait et

j’allais le voir aux bals du pieu deux

fois par mois. J’imaginais une romance

qui durerait toujours.

Steve ne venait pas souvent à l’Eglise,

mais je savais que je pourrais l’aider à changer.

J’ai prié pour que notre Père céleste m’inspire

pour que je sache comment aider Steve à être prati-

quant dans l’Eglise. Mais surtout, j’ai prié pour qu’une

relation sérieuse commence entre nous. 

Je l’imaginais partir en mission, pendant que je termi-

nais mes études secondaires. J’ai rêvé que nous nous écri-

vions fidèlement, et que tout était très romantique. Je

l’imaginais rentrer chez lui, me surprenant en m’appor-

tant des fleurs. Nous serions très amoureux. Il serait prêt
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à aller à l’université et à se distinguer. Nous nous

serions mariés au temple. La vie serait mer-

veilleuse. Je le voulais plus que tout.

Puis, après trois mois de romance imaginaire,

Steve est venu à un bal et son haleine sentait

l’alcool. Ce rebondissement ne correspondait

pas à mon rêve. Il m’a dit que je ne le compre-

nais pas du tout. Les appels téléphoniques ont

cessés.
Tout ce que je pouvais faire, c’était pleurer et prier.

J’ai beaucoup fait les deux. Pendant des mois, j’ai prié

pour que notre Père céleste inspire Steve de me donner

une autre chance. Je serai plus tolérante, pensais-je. Je se-
rai plus compréhensive. Il changera avec moi.

Je me disais : Personne n’est parfait. Il a juste besoin de
plus de temps pour mûrir. Mes prières étaient des supplica-

tions et des exigences. Je n’essayais même pas d’entendre

l’Esprit pour connaître la volonté de notre Père céleste.

Heureusement, Steve n’a jamais plus montré d’intérêt

pour moi. Quelques années plus tard, j’ai appris que la

petite amie de Steve était enceinte. Ils se sont mariés,

mais maintenant ils ont divorcé. Je suis désolée pour lui,

mais je suis aussi reconnaissante que mes prières quand

j’avais 15 ans n’aient pas obtenu les réponses que je vou-

lais avoir. Je suis reconnaissante que ma vie ait suivi son

chemin, sans lui.

Depuis, j’ai fait une mission et j’ai été diplômée à l’uni-

versité. Je me suis mariée au temple avec un ancien mis-

sionnaire, qui est cent fois plus merveilleux que

n’importe quel homme que j’ai imaginé dans mes rêves

d’adolescente. Et, au contraire de Steve ou d’autres

jeunes hommes avec qui je suis sortie, mon mari n’a pas

eu besoin de changer sa façon de vivre pour me rendre

heureuse. Il était bien comme il était.

Aujourd’hui, je remercie mon Père céleste pour ce que

je pensais être des prières sans réponse. A 15 ans, je pen-

sais que je demandais de bonnes choses, maintenant je

comprends mieux. Je remercie mon Père céleste pour son

amour, il savait mieux que moi et il n’a pas répondu à ces

prières de la façon que je le voulais, bien que je me sois

sentie blessée à l’époque. Grâce à lui, mes rêves sont de-

venus réalité dans une plus grande mesure que je ne

l’avais jamais imaginé. � 
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Lara Bangerter est membre de la première paroisse de Garden,

pieu de Pleasant Grove (Utah, Etas-Unis)
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IDÉES DE LEÇON
� « Triompher des Goliaths de notre vie », page 2 : Gordon B.

Hinckley nous met en garde contre les Goliaths de notre vie, les maux

du monde qui cherchent à nous abattre et à nous détruire. Quelles

armes pouvons-nous utiliser pour triompher de ces Goliaths ?
� « Etudier et enseigner l’Ancien Testament », page 10 : Henry B.

Eyring propose que nous lisions attentivement 2 Néphi 25 à 33 pour

nous préparer à enseigner et à étudier l’Ancien Testament. Comment

utiliserez-vous ces quatre idées pour retirer le plus de choses de votre

étude de l’Ancien Testament ?
� « Plus que des mots », page 28 : Lorsque vous écoutez les prières de

Sainte-Cène, faites-vous attention aux paroles ? Faites-vous aussi at-

tention au bel esprit qui accompagne cette ordonnance sacrée ? Est-ce

que vous méditez sur le but de la Sainte-Cène ?
� « Une nouvelle amie », page A10 : Que pouvez-vous faire pour être

un meilleur ami pour les membres de votre famille ?

Temples et œuvre 

du temple .......................A2, A4, A6

Tentation............................................2

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE CRAIG DIMOND

.
.

.
.

LES BÉNÉDICTIONS DE LA CONFÉRENCE

Le numéro du Liahona du mois dernier contenait les mes-

sages donnés à la conférence générale. Y a-t-il un message

particulier qui a eu un grand impact dans votre vie ?

Comment avez-vous tiré profit de la conférence générale ?

Envoyez vos idées, vos histoires et vos expériences à :

Blessings from Conference, Liahona, Floor 24, 50 East

North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-3223,

USA ; ou par e-mail à : CUR-Liahona-lMag@

ldschurch.org. Veuillez indiquer vos noms,

adresse, numéro de téléphone, votre paroisse

et votre pieu (ou branche et district).
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par David B. Haight
Du Collège des douze apôtres

D’après un discours de la conférence générale d’octobre 1990.

LES TEMPLES
NOS PROPHÈTES ET NOS APÔTRES NOUS PARLENT
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Les temples sont les lieux de culte les

plus sacrés ici-bas. Chaque temple est

littéralement la maison du Seigneur : son esprit et lui-

même peuvent y demeurer, il peut y venir ou y envoyer

d’autres personnes pour conférer des bénédictions de la

prêtrise et pour accorder la révélation à son peuple.

John A. Widtsoe (1872-1952), du Collège des douze

apôtres, a écrit : « Je crois qu’une personne occupée à la

ferme, au magasin, au bureau ou à la maison, qui a sa

part de soucis et d’ennuis, peut les résoudre mieux et

plus rapidement dans la maison du Seigneur que nulle

part ailleurs… car aux moments les plus inattendus,

dans le temple et en dehors du temple, lui viendra par

révélation la solution des problèmes qui le contrarient »

(« Temple Worship », Utah Genealogical and Historical
Magazine, avril 1921, pp. 63-64).

De tout temps, on a construit des temples spéciale-

ment pour le Seigneur. Dans le désert, Moïse a

construit pour les enfants d’Israël un tabernacle, qui

était un genre de temple portatif. Salomon a construit

un temple magnifique à Jérusalem. Les Néphites ont

construit des temples sacrés. Joseph Smith (1805-

1844) a construit des maisons du Seigneur à Kirtland

et à Nauvoo. Les prophètes qui l’ont suivi ont

construit des temples dans le monde entier. Ces

temples ont tous été construits sous la direction et se-

lon la révélation de Dieu.

Le peuple juif attend le retour d’Elie ici-bas, comme

l’a promis Malachie, le prophète. Chaque année, les
L ’
Juifs pratiquants font un festin pour la Pâque pendant

lequel ils laissent une porte ouverte afin qu’Elie puisse

entrer et se réjouir avec eux.

« Le 3 avril 1836 », a dit Joseph Fielding Smith

(1876-1972), « [le peuple juif] a ouvert la porte de sa

maison pour la fête de la Pâque, afin de laisser entrer

Elie. Ce jour-là, toutefois, Elie est bel et bien entré,

mais pas dans les foyers des Juifs… il est apparu dans

la maison du Seigneur » (voir L’Etoile, janvier 1991,

pp. 56-58.).

A Kirtland, le Seigneur a révélé à Joseph, le

prophète : « Et si mon peuple me bâtit une maison au

nom du Seigneur et ne permet à rien d’impur d’y en-

trer… ma gloire reposera sur elle.

« … Et ma présence y sera, car j’y entrerai, et tous

ceux qui ont le cœur pur, qui y viendront, verront

Dieu » (D&A 97:15-16).

Il est vrai que certains y ont réellement vu le

Sauveur, mais les autres sens du verbe « voir » 

nous indiquent que les Ecritures signifient aussi 

que nous pouvons arriver à mieux le connaître, à

mieux comprendre son œuvre lorsque nous sommes 

au temple.

Le prophète Joseph a dit : « Le but du rassemble-

ment des Juifs, ou du peuple de Dieu à n’importe

quelle époque du monde… était d’édifier au Seigneur

une maison par laquelle il révélerait à son peuple 

les ordonnances de sa maison et les gloires de son

royaume et enseignerait au peuple le chemin du

salut » (Enseignements du prophète Joseph Smith, 

pp. 248-249). � 
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« Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce

que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux »

(Matthieu 16:19).

ENSEMBLE À JAMAIS

PÉRIODE D’ÉCHANGE

par Vicki F. Matsumori
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§Julie est triste. Grand-mère est à l’hôpital et

maman est partie lui rendre visite.

« Qu’est-ce qui ne va pas, Julie ? » de-

mande Arlette, sa sœur aînée.

« Est-ce que grand-mère va aller mieux ? » demande

Julie.

« Je ne sais pas », répond Arlette.

« On dirait que ça ne te fait rien. Tu n’aimes pas

grand-mère ? » demande Julie.

« Bien sûr que si », répond Arlette. « Mais même si

elle meurt, nous pouvons être ensemble à jamais. »

« Je croyais qu’être ensemble à jamais, ça voulait

dire que personne d’entre nous ne mourrait jamais »,

dit Julie.

Arlette sourit. « Etre ensemble à jamais, cela veut di-

re que nous pourrons être ensemble, en famille, dans le

royaume de notre Père céleste. »

Julie pousse un soupir. « Je ne comprends pas. »

« Le mois prochain, Marc et moi allons nous

marier », explique Arlette. « Sais-tu où ? »

« Au temple », répond Julie. « Ça fait des mois que

tu t’y prépares. »

« En réalité, j’ai toujours eu le projet de me marier au

temple », explique Arlette. « Au temple, nous serons scel-

lés ensemble, pour former une famille éternelle. Comme

grand-mère et grand-père ont été scellés au temple, ainsi

que papa et maman, nous sommes tous scellés ensemble,

pour rester une famille même après cette vie. »

« Et ça suffit ? » demande Julie.

« Nous devons aussi essayer de vivre dès maintenant

comme une famille éternelle. Nous devons vivre

l’Evangile, nous aimer les uns les autres et nous

entraider. »

« Je suis contente que tu sois ma sœur à jamais », 

dit Julie.

« Moi aussi », répond Arlette.
L ’
Instructions
Retire la page 5 du magazine et colle-la sur du papier

cartonné. Découpe la section de l’arrière-plan du temple

le long de la ligne pointillée. Découpe des fentes le long

des lignes pointillées dans et devant le temple. Plie le

morceau de l’arrière-plan le long de la ligne pleine.

Replie les trois languettes formées par les fentes.

Découpe les figurines de la famille, et colle-les sur les lan-

guettes (voir illustration). Découpe les buissons. Sur le

buisson vide, écris quelque chose que tu feras pour te

préparer à aller au temple un jour. Place les buissons dans

les fentes, autour du temple. Ils te rappelleront ce que ta

famille peut faire pour devenir une famille éternelle.

Idées pour la période d’échange
1. Répartissez les enfants en cinq groupes. Faites lire à chaque

groupe l’un des passages d’Ecritures suivants : (1) Moïse 5:2, 12 ;
(2) 1 Néphi 1:13 ; 2:1-4 ; (3) Mosiah 27:11-16 ; (4) Hélaman
5:12-14 ; (5) Alma 56:47-48. Demandez aux groupes de parler
de la façon dont les parents mentionnés dans ces Ecritures ont aidé
leurs enfants. Chaque groupe illustre et présente son Ecriture.
Chantez des chants ou des cantiques qui se rapportent à chaque
Ecriture. Aidez les enfants à comprendre et à apprendre par
cœur : « Honore ton père et ta mère » (Exode 20:12).

2. Expliquez que les enfants peuvent aider leur famille à être en-
semble à jamais en faisant preuve de compréhension. Parlez de
Salomon, qui a demandé à Dieu d’avoir un cœur intelligent (voir 1
Rois 3:5, 9-12). Parlez de ce que veut dire avoir un cœur intelligent.
Découpez plusieurs cœurs en papier et, sur chacun d’eux, décrivez
une situation. Par exemple : (1) Ton frère s’est fait mal au bras ;
(2) Ta mère est en retard pour faire le repas, parce qu’elle a aidé
une voisine ; (3) Ton ami(e) a envie que tu viennes jouer, mais tu
vois ton père en train de travailler dans le jardin. Expliquez aux 
enfants qu’ils ont un cœur intelligent, et demandez-leur ce qu’ils 
feraient dans chaque situation. Chantez un chant ou un cantique
parlant de la famille. Aidez les enfants à confectionner des cartes à
apporter à leur famille. Pliez les cartes en deux et, inscrivez sur le
dessus : « Je peux avoir un cœur intelligent en… » Demandez 
aux enfants d’écrire ou de dessiner à l’intérieur des cartes ce qu’ils
peuvent faire pour manifester davantage de compréhension. � 
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Etre gentil Etudier les

Ecritures

Suivre le 

prophète

Servir mon 

prochain

Tenir la soirée

familiale

Prier 

ensemble

Illustration

Ma famille peut être ensemble à jamais



Earl M. Monson, 
des soixante-dix

D’après une interview par Janet Peterson

Le jour de son

mariage, avec sa

femme Donna.

D’AMI À AMI

A 12 ans.
J’ai rendu visite à

des Primaires

dans les îles du

Pacifique ainsi que

dans d’autres parties

du monde. Les mêmes

principes de l’Evangile

sont enseignés dans

toutes ces Primaires. Je

suis émerveillé de constater

que partout où je vais dans le

monde, il y a, à la Primaire,

des instructeurs et des diri-

geantes pleins de gentillesse 

et d’amour.

Evidemment, la musique est une partie merveilleuse

de la Primaire. Elle enseigne des principes dont on se

souviendra facilement. Ma femme et moi avons enten-

du « Je suis enfant de Dieu » chanté dans une quinzaine

de langues différentes. Chaque fois que nous entendons

des enfants chanter ce cantique, nous avons le même

sentiment spirituel et la même joie, quelle que soit la

langue que parlent les enfants. La Primaire est une 

organisation merveilleuse.

A 3 ans.

A l’armée, à

21 ans.
L

Lorsque j’étais

petit, je devais me

dépêcher de ren-

trer de l’école, le

mardi après-midi,

pour arriver à

l’heure à la

Primaire. En ce temps-là, elle

avait lieu en semaine. Je me

souviens clairement d’une des

instructrices, sœur Rawlings.

Elle aidait notre classe à ap-

prendre les cinq derniers ar-

ticles de foi, afin que nous

puissions tous les réciter. Elle m’a aussi appris à aimer le

scoutisme. Le jour de mon 12e anniversaire, tout l’après-

midi j’ai passé les brevets des novices afin de pouvoir

devenir scout. Sœur Rawlings m’avait bien préparé et

j’ai réussi. Elle m’a donné un couteau scout que j’ai ché-

ri pendant des années. 

La Primaire a aussi joué un grand rôle pour m’aider

à acquérir un témoignage de l’Evangile. Beaucoup de

mes instructrices m’encourageaient et m’aidaient à

comprendre ce que je devais faire pour obtenir un
’ A M I

6



témoignage. C’est arrivé petit à petit. J’ai fini par me

rendre compte que je ne pourrais pas m’appuyer toute

ma vie sur le témoignage de papa ou de maman.

Suivant les conseils que mes instructrices de la

Primaire m’avaient donnés, j’ai lu le Livre de

Mormon, j’ai prié à son sujet et découvert par moi-

même qu’il est vrai.

A 20 ans, j’ai fait mon service militaire. Pendant

mes classes, j’ai dû subir bien des choses contre les-

quelles on m’avait prévenu. J’ai été très reconnaissant

des enseignements que j’avais reçus chez moi et à la

Primaire. Ils m’ont sauvé la vie. J’ai vu à l’armée des

jeunes gens qui changeaient de façon de vivre et qui

choisissaient de ne pas suivre les enseignements de

Dieu. Après les classes, l’un de ces jeunes gens m’a pris

à part pour me parler. Il sanglotait, parce qu’il avait

pris une foule de mauvaises habitudes, et maintenant

qu’il devait rentrer chez lui, il n’osait pas se présenter

devant ses parents. J’étais reconnaissant d’avoir été

préparé à affronter ces difficultés et d’être resté fidèle

aux principes qui m’avaient été enseignés.

Alors que j’avais neuf ans, mon père, Charles

Monson, a été appelé comme évêque. Il l’est resté jus-

qu’à mes 19 ans. C’était merveilleux de le voir servir et

faire tant de choses tout en restant un père admirable.

A 29 ans, j’ai à mon tour été appelé comme évêque.

Cela me paraissait difficile, mais je me suis souvenu de

l’exemple de mon père. Je me souvenais aussi de mes ins-

tructrices de la Primaire qui m’avaient raconté comment

Néphi s’était vu confier la tâche difficile de retourner à

Jérusalem chercher les plaques d’airain chez Laban. Il

n’avait pas cherché d’excuses. Au lieu de cela, il avait fait

confiance au Seigneur, disant : « J’irai et je ferai la chose

que le Seigneur a commandée, car je sais que le Seigneur

ne donne pas de commandements aux enfants des

hommes sans leur préparer la voie pour qu’ils puissent ac-

complir ce qu’il leur commande » (1 Néphi 3:7). Je savais

que si je faisais confiance au Seigneur, comme Néphi, je

pouvais accepter l’appel que je venais de recevoir. 

Avant d’être appelé comme Autorité générale, j’étais
F É V R I
directeur du service des Temples et des Projets spé-

ciaux, au sein du département des Biens immeubles de

l’Eglise. Pendant de nombreuses années, j’ai rencontré

chaque mois le président Hinckley pour recevoir ses ins-

tructions. A l’époque où il était conseiller dans la

Première Présidence, c’est lui qui avait la responsabilité

des temples. Je tiens à ce que vous sachiez que c’est vé-

ritablement un prophète. Si Moïse ou Brigham Young

avaient assisté à ces réunions au lieu du président

Hinckley, je n’aurais pas pu être plus convaincu du fait

que l’homme que j’avais côtoyé était un prophète de

Dieu. Au cours des années, je ne compte plus les occa-

sions où je l’ai vu donner des directives inspirées. Seul

un prophète pouvait préparer le terrain et lancer la

construction de nouveaux temples dans le monde en-

tier. Certaines des choses qu’il a faites il y a très long-

temps étaient des préparatifs inspirés. 

Le président Hinckley disait que le temple est un en-

droit où les gens apprennent un mode de vie. Il nous

enseigne les valeurs et les traits de caractères que nous

devons avoir. Chaque enfant devrait non seulement

avoir le but de s’y marier, mais aussi d’y aller le plus

souvent possible. Aller au temple nous aide à bien me-

ner notre vie et à comprendre qui nous sommes : des

enfants de notre Père céleste. � 

Frère et sœur Monson et leur famille.
E R  2 0 0 2
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PRÉSENTATION DE LA CRÉATION
Les créations de
Jésus-Christ
par Leslie Hartsock
Qui a fait les oiseaux qui volent dans le ciel ?

C’est Jésus qui a créé les oiseaux et le ciel.

Qui a fait les étoiles qui scintillent, la nuit ?

C’est Jésus qui a créé les étoiles et la nuit.

Qui a fait les gouttes de pluie qui tombent sur 

la terre ?

C’est Jésus qui a créé les gouttes de pluie et 

la terre.

Qui a fait les arbres sur lesquels poussent les

pommes ?

C’est Jésus qui a créé les arbres et les pommes.

Qui a fait les océans où nagent les poissons ?

C’est Jésus qui a créé les océans et les poissons.
Jésus-Christ est le Seigneur de la terre.

Nous le louons et le remercions de tout ce qu’il fait 

pour nous.

Instructions
1. Colle ces deux pages sur du papier cartonné.

2. Découpe le paysage, en bas, en suivant les lignes 

pointillées, y compris la fenêtre du paysage. (Mets de côté

l’image de Jésus-Christ pour le point 4.) Plie le long des

lignes pleines pour que le paysage tienne debout.

3. Découpe les six autres images.

4. Colle un bâtonnet de bois plat au dos de chaque image.

5. Pendant que quelqu’un lit « Les créations de Jésus-

Christ », place les images correspondantes dans la fenêtre

du paysage. � 
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Angie Bergstrom est membre de la 51e paroisse de BYU, premier

pieu de l’université Brigham Young.

par Angie Bergstrom
ILLUSTRATION ROGER MOTZKUS

UNE NOUVELLE
AMIE
Maman me brossait doucement les che-

veux. En finissant de me faire une raie, elle a

croisé mon regard dans le miroir.

« Tu as vraiment l’air de mauvaise hu-

meur ce matin », a-t-elle dit gaîment à

mon reflet dans le miroir.

« C’est parce que je suis de mauvaise

humeur », ai-je dis en faisant la grimace, la

lèvre inférieure bien en avant.

Maman m’a fait tourner et s’est age-

nouillée devant moi en me regardant

droit dans les yeux. « Tu vas sûrement te

faire des amies dans cette paroisse. Ne

t’inquiète pas ! »

« Mais maman, j’aimais notre ancien-
ne paroisse ! J’aimais mes anciennes

amies ! D’abord, pourquoi est-ce que nous

avons dû déménager ? » J’ai senti les larmes

me brûler les yeux.

« A cause du travail de papa ! » a-t-elle

chantonné d’une petite voix encourageante.

Du couloir, ma petite sœur, Alison, a jeté un coup

d’œil dans la salle de bain. Elle a fait son plus grand

sourire, si grand qu’on voyait les trous des deux dents

de devant qui lui manquaient, et que ses yeux se sont

transformés en petites demi-lunes. Je l’ai regardée 

d’un air menaçant.

« C’est bien », lui a dit maman. Alison était 

rayonnante.

Ignorant ma sœur, j’ai dit à maman : « Mais je n’ai

aucune amie ici ! »

« Au moins, tu m’as, moi ! » a dit Alison. La regar-

dant, j’ai vu qu’elle me souriait.

« Super ! » ai-je déclaré en levant les yeux au ciel.

Elle a froncé les sourcils quelques secondes, puis a

déclaré : « Nous sommes les meilleures amies ! » Elle est

partie à toute vitesse en riant avant que je puisse lui

crier que ce n’était pas vrai.
L ’
Plus tard ce jour-là, en regardant les gens, à la réunion

de Sainte-Cène, je me suis aperçue que je ne connaissais

pas une seule personne dans cette nouvelle paroisse. Ma

famille n’était arrivée que depuis quelques jours. J’ai fait

une prière : « S’il te plaît, Père céleste, est-ce que je ne pour-
rais pas me faire juste une nouvelle amie aujourd’hui ? »

A la fin de la réunion de Sainte-Cène, lorsque mes

parents nous ont emmenées dans nos classes pour la

Primaire, j’avais le trac. Pendant la leçon, je suis restée

assise toute seule et n’ai rien dit.

Lorsque ma classe s’est levée pour aller dans la salle

de la Primaire pour la période d’échange, j’avais vrai-

ment peur. Je serrais très fort mes Ecritures pour traver-

ser le hall. La salle de la Primaire était claire et

accueillante ; il y avait beaucoup d’enfants. La pianiste

jouait un chant que j’avais appris dans mon ancienne

paroisse. Je me suis sentie un petit peu mieux.

Mais en regardant autour de moi, je me suis rendu

compte que je ne trouvais pas ceux de ma classe. Je ne

savais pas où ils étaient allés, et je ne savais pas à côté

de qui m’asseoir. J’ai jeté un nouveau coup d’œil sur la

salle, en me mordant nerveusement la lèvre inférieure

et en tenant mes Ecritures serrées sur ma poitrine.

Alors, dans un coin de la pièce, une petite fille a

commencé à sourire et à me faire des signes de la main.

Elle me montrait un siège à côté d’elle. Je lui ai rendu

son sourire et j’ai levé les yeux au ciel. Son sourire s’est

élargi – tant et si bien qu’on pouvait voir le trou où il

lui manquait deux dents de devant et que ses yeux sont

devenus deux petites demi-lunes.

Cette petite fille était venue à mon secours. C’était

l’amie que notre Père céleste m’avait envoyée. Grâce à

elle, je me suis immédiatement sentie à l’aise en m’as-

seyant, comme si je la connaissais depuis des années.

Ce jour-là, j’ai décidé que les sœurs sont les

meilleures amies. � 
A M I
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Lorsque le Sauveur a demandé depuis combien de

temps l’esprit était dans le garçon, on lui a dit que

c’était depuis son enfance.

Marc 9:21

Jésus a demandé à l’homme d’amener son fils. Lorsque

le garçon est arrivé, le mauvais esprit l’a fait tomber

par terre.

Marc 9:19-20

LE GARÇON
QUI AVAIT
UN ESPRIT
MAUVAIS

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Un jour que des gens s’approchaient de Jésus et de ses

disciples, l’un d’eux a demandé au Sauveur d’aider son

fils. Il avait déjà demandé aux disciples de le guérir,

mais ils n’avaient pas réussi. Le fils avait en lui un es-

prit mauvais qui le poussait à se faire du mal.

Marc 9:14-18
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Jésus a commandé à l’esprit mauvais de sortir du gar-

çon et de ne jamais revenir en lui. L’esprit était en co-

lère. Il a de nouveau fait mal au garçon. Puis il a obéi à

Jésus et est sorti du garçon.

Marc 9:25-26

Jésus a dit qu’il pourrait guérir le fils, si le père avait la

foi. Le père s’est mis à pleurer. Il a dit qu’il avait la foi.

Marc 9:23-24

Le garçon était si calme que beaucoup de gens ont dit

qu’il était mort. Mais Jésus l’a pris par la main et l’a ai-

dé à se lever. Il était guéri. Le mauvais esprit était parti.

Marc 9:26-27

F É V R I E R  2 0 0 2
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Plus tard, les disciples ont posé des questions à Jésus au 

sujet du garçon. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils

n’avaient pas réussi à chasser le mauvais esprit. Jésus leur 

a répondu qu’il leur fallait davantage de foi pour le chas-

ser. Il a dit qu’ils auraient dû jeûner et prier pour avoir 

davantage de foi.         Matthieu 17:20-21 ; Marc 9:28-29



Jésus a fait de la boue avec de la poussière et l’a mise

sur les yeux de l’homme. Puis il a dit à l’homme d’aller

se laver les yeux.

Jean 9:6-7

Le Sauveur a dit que ni l’homme, ni ses parents

n’avaient péché, mais que l’homme était aveugle pour

que Jésus puisse le guérir. Ainsi, les gens pourraient

voir la puissance de Dieu.

Jean 9:3-5

L ’ A M I
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JÉSUS
GUÉRIT UN
AVEUGLE

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Un jour, alors que Jésus marchait avec ses disciples, ils

ont vu un homme qui était aveugle de naissance. Les

disciples lui ont demandé s’il était aveugle parce qu’il

avait péché ou parce que ses parents avaient péché.

Jean 9:1-2
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Lorsque ses voisins l’ont vu, ils ne savaient pas qui

c’était. Puis ils se sont demandé comment il avait été

guéri. L’homme leur a dit qui il était et comment Jésus

l’avait guéri.

Jean 9:8-11

Dès que l’homme s’est lavé les yeux, il a pu voir !

Jean 9:7

Jésus a trouvé l’homme et lui a demandé s’il avait la

foi. L’homme a dit oui, et il a adoré Jésus.

Jean 9:35-38

Ensuite, l’homme a dit aux Pharisiens que Jésus l’avait

guéri. Certains d’entre eux pensaient que Jésus devait

être un homme juste. D’autres croyaient que c’était un

pécheur. Lorsque l’homme leur a dit que Jésus était

juste ; ils se sont fâchés et l’ont chassé. 

Jean 9:13-16, 28-34



Etre honnête
par Rudinei Antonio Fernandes Filho

ILLUSTRATION SCOTT SNOW

ESSAYER DE RESSEMBLER À JÉSUS
A la Primaire et à la maison, j’ai toujours appris

que nous devons être honnêtes. Nous ne de-

vons pas garder ce qui ne nous appartient pas,

lorsqu’on nous a rendu trop d’argent au magasin, il faut

retourner le rendre, et nous devons toujours dire la vé-

rité, même si cela peut entraîner une punition.

Un jour, alors que j’avais neuf ans, j’attendais ma

mère devant l’école et j’ai vu un porte-feuille sur un

banc. Il contenait de l’argent.

J’ai réfléchi à ce que je devais faire. Ma mère tra-

vaille très dur pour nous élever, mes deux sœurs et moi,

mais les choses n’allaient pas fort à la maison. J’ai pensé

à ce que je pourrais acheter.

Puis j’ai commencé à me faire du souci pour la per-

sonne qui avait perdu l’argent et à me demander s’il lui

manquerait beaucoup. Je me suis assis et j’ai attendu,

parce que je savais qu’elle viendrait le rechercher.

Au bout d’un moment, une femme très agitée

est arrivée et m’a demandé : « As-tu trouvé

un porte-feuille ? »

J’ai répondu : « Celui-ci ? »

Sa joie était si grande qu’elle m’a serré

dans ses bras. Elle ne cessait pas de me

remercier.

A ce moment-là, je n’ai même pas ré-

fléchi à la raison qui m’avait poussé à prendre la

décision d’être honnête. Mais quand j’en ai parlé à ma

mère, plus tard, elle m’a dit que le Saint-Esprit avait

chuchoté en moi et que j’avais écouté son murmure

doux et tranquille.
Le Liahona aimerait que tu lui racontes un cas où tu 
peut t’aider à écrire ton article. Envoie au moins une
adresse, numéro de téléphone, paroisse et pieu (ou b
like Jesus, Liahona, Floor 24, 50 East North Temple S
par courrier électronique à CUR-Liahona-IMag@ldsc
Je suis reconnaissant d’avoir appris à être honnête. � 

Rudinei Antonio Fernandes Filho, 11 ans, est membre de la pa-

roisse de Mangalot, pieu de Pirituba, Sao Paulo (Brésil).
as essayé de ressembler au Sauveur. Un adulte
 photo de toi, ainsi que tes nom et prénom, âge,
ranche et district). Envoie ton article à Trying to Be
treet, Salt Lake City, UT 84150-3223, USA, ou

hurch.org.



Adam et Eve quittent le jardin d’Eden, tableau de Joseph Brickey
« Et l’Eternel Dieu le chassa du jardin d’Eden, pour qu’il cultivât la terre, d’où il avait été pris » (Genèse 3:23)
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