
É G L I S E D E J É S U S - C H R I S T D E S S A I N T S D E S D E R N I E R S J O U R S  ■ M A I 2 0 0 2

LE LIAHONA



LE LIAHONA
É G L I S E D E J É S U S - C H R I S T D E S S A I N T S D E S D E R N I E R S J O U R S  ■ M A I 2 0 0 2

SUR LA COUVERTURE
Première page de couverture : photo
Welden C. Andersen. Quatrième page 
de couverture : Photos Steve Bunderson
et Welden C. Andersen ; Le roi Benjamin
prêche l’Evangile aux Néphites, tableau
de Gary L. Kapp.

COUVERTURE DE L’AMI
Photo John Luke

VOIR PAGE 2 VOIR PAGE 10

M A G A Z I N E
2 MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE : PILIERS DE VÉRITÉ

GORDON B. HINCKLEY

10 APPRENDRE À SERVIR   L. TOM PERRY

25 MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES : VIVONS COMME 
DES FEMMES VERTUEUSES

32 LES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS PARLENT : 
« LE ROYAUME DE DIEU EST ICI »

UN DON MERVEILLEUX POUR MOI  STEFANIA POSTIGLIONE 
JE N’AI PAS VOULU ENTENDRE  ISABEL BERRIOS 
À PARTIR D’UNE SEULE GRAINE  REX EUGENE COOPER 
MON AMI « MILK-SHAKE »  ROBERT LEE « ROCKY » CROCKRELL

40 GUATEMALA : ÉDIFIER L’AVENIR  DON L. SEARLE

48 COMMENT UTILISER LE LIAHONA DE MAI 2002

P O U R  L E S  J E U N E S
9 POUR OBTENIR DES BÉNÉDICTIONS  ANGEL ABREA

20 DANEMARK : SAINTES DES DERNIERS JOURS ET FIÈRES DE L’ÊTRE
LAURY LIVSEY

26 SUR LE CHEMIN  RAVENAL P. SOLOMON

28 LORSQUE LA VIE DEVIENT DIFFICILE  JOHN B. DICKSON

38 CLASSIQUES DU LIAHONA : DES AMIS POUR TOUJOURS
MARVIN J. ASHTON

47 LE SAVIEZ-VOUS ?

L’ A M I
2 NOS PROPHÈTES ET NOS APÔTRES NOUS PARLENT : RESTEZ À BORD

RUSSELL M. NELSON

4 PÉRIODE D’ÉCHANGE : « VOUS ÊTES LE TEMPLE DE DIEU »
VICKI F. MATSUMORI

6 ENCORE UNE DERNIÈRE FOIS 
TERESA WEAVER

9 HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT :
LE BON SAMARITAIN ; 
LA TRANSFIGURATION

14 D’AMI À AMI : ROBERT J. WHETTEN

16 AMUSONS-NOUS : CUBE D’ÉCRITURES
SCOTT SUDBURY



COURRIER.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Mai 2002 Vol. 3 n° 5
LE LIAHONA 22985-140
Publication française officielle de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours.

Première Présidence: Gordon B. Hinckley, 
Thomas S. Monson, James E. Faust 

Collège des Douze: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, 
David B. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, 
Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin,
Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, 
Henry B. Eyring

Directeur de la publication: 
Dennis B. Neuenschwander
Consultants: J. Kent Jolley, W. Rolfe Kerr, 
Stephen A. West

Administrateurs du service des programmes: 
Directeur: Ronald L. Knighton
Chef de publication: Richard M. Romney
Directeur général des illustrations: Allan R. Loyborg

Rédaction:
Rédacteur en chef: Marvin K. Gardner
Rédactrice en chef adjointe: Jenifer L. Greenwood
Rédacteur adjoint: Roger Terry
Assistante de rédaction: Lisa Ann Jackson
Rédactrice: Susan Barrett
Assistante de publication: Collette Nebeker Aune

Illustrations: 
Directeur des illustrations du magazine: M. M. Kawasaki
Directeur du graphisme: Scott Van Kampen
Chef graphiste: Sharri Cook
Graphiste: Thomas S. Child, Randall J. Pixton
Directrice de la production: Jane Ann Peters
Production: Reginald J. Christensen, Denise Kirby, 
Kelli Pratt, Rolland F. Sparks, Kari A. Todd, 
Claudia E. Warner
Maquette informatique: Jeff Martin

Abonnements: 
Directeur de la diffusion: Kay W. Briggs
Directeur de la distribution: Kris T. Christensen

Traduction en français et adresse de la rédaction:
Service des Traductions, Rue des Epinettes, Bâtiment 10, 
F-77200 TORCY

Distribué par Services administratifs régionaux (maga-
zines) 1 av. du Mont-Blanc, BP 59
F-01710 THOIRY, Tél. 04 50 20 50 58

Abonnements pour l’année civile: Pour les abonnements, 
réclamations, changements d’adresse, veuillez vous adres-
ser au représentant local du Liahona (à souscrire par l’inter-
médiaire des paroisses/branches): 100 FF à envoyer par 
chèque libellé à l’ordre de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours, ou 600 FB ou 32 FS ou 1000 FP. 

Publié 12 fois par an.

Veuillez envoyer vos manuscrits et vos questions à 
Liahona, Floor 24, 50 East North Temple, Salt Lake City,
UT 84150-3223, USA; ou par e-mail à CUR-Liahona-
IMag@ldschurch.org

Le Liahona (terme du Livre de Mormon désignant 
une «boussole» ou «directeur») est publié en albanais, 
allemand, anglais, arménien, bulgare, cambodgien, 
cebuano, chinois, coréen, croate, danois, espagnol, 
estonien, fidjien, finlandais, français, haïtien, hiligaynon,
ilokano, malgache, marshallais, mongol, néerlandais,
hongrois, indonésien, islandais, italien, japonais, kiribati,
letton, lituanien, norvégien, polonais, portugais, roumain,
russe, samoien, slovène, suédois, tagalog, tahitien, tamil,
tchèque, telugu, thaïlandais, tongien, ukrainien et 
vietnamien. (La fréquence de publication varie selon 
les langues.)

© 2002 Intellectual Reserve, Inc. Tous droits réservés. 
Imprimé aux USA.

For readers in the United States and Canada: 
May 2002 Vol. 3 No. 5. LE LIAHONA (USPS 311-480)
French (ISSN 1522-919X) is published monthly by The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East
North Temple, Salt Lake City, UT 84150. USA subscrip-
tion price is $10.00 per year; Canada, $15.50 plus ap-
plicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City,
Utah, and at additional mailing offices. Sixty days’ notice
required for change of address. Include address label
from a recent issue; old and new address must be inclu-
ded. Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake
Distribution Center at address below. Subscription help
line: 1-800-537-5971. Credit card orders (Visa,
MasterCard, American Express) may be taken by phone.
(Canada Poste Information: Publication Agreement
#40017431)

POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake 
Distribution Center, Church Magazines, PO Box 26368, 
Salt Lake City, UT 84126-0368.
ENSEIGNER L’ÉVANGILE À SA FAMILLE

J’ai été touché par l’histoire « Nous

avons enseigné l’Evangile à Papa » dans Le
Liahona de février 2001. En la lisant, j’ai eu

les larmes aux yeux. J’ai sans doute été ému

parce que le père de l’auteur a été baptisé

et que j’ai pensé à ce qui arriverait si mes

parents acceptaient ce que notre Père cé-

leste a préparé pour nous et s’ils recevaient

le baptême. Ma femme et moi, nous prions

pour que les membres de notre famille

trouvent le chemin de la vérité.

Juan Carlos Naupari Aguirre, 
première branche de Valencia, 
district de Valencia (Espagne)

UN TÉMOIGNAGE QUI GRANDIT

Quand je me suis fait baptiser, je vou-

lais avoir un témoignage fort comme les

autres membres de l’Église. J’ai jeûné et

prié jusqu’à ce que j’obtienne un petit té-

moignage, mais j’étais toujours un peu tris-

te. Ensuite j’ai lu « Un témoignage qui

grandit » par le président Faust, deuxième

conseiller dans la Première Présidence,

dans Le Liahona de janvier 2001. Le prési-

dent Faust disait que notre témoignage

continuerait à grandir et je sais que c’est

vrai. Mon témoignage se fortifie tous les

jours. Je suis reconnaissant et heureux

d’être saint des derniers jours et d’avoir un

témoignage qui grandit.

Gilberto Cordero Castro, 
branche de Coronado, 
pieu de Toyopan (San José, Costa Rica)
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LE LIAHONA EST AGRÉABLE À LIRE

Je souffre de dyslexie. Mais je tiens à di-

re que Le Liahona est agréable à lire et que

je suis capable de le lire plus longtemps

d’une traite. Quand je lis Le Liahona au-

jourd’hui, je reçois la réponse à beaucoup

de questions que je me pose et auxquelles

je travaille.

Erik Mattsson, 
branche d’Ãrebro, 
pieu de Stockholm (Suède)

LE CONSEIL D’UN PROPHÈTE

J’ai été heureux de recevoir Le Liahona
d’avril 2001. Je suis reconnaissant de l’ar-

ticle « Conseils et prières d’un prophète

pour la jeunesse », par le président

Hinckley. Certains de mes amis portent

plusieurs anneaux aux oreilles et aux sour-

cils. « Est-ce que je peux en porter ? » ai-je

demandé à mon président de branche. 

Il m’a répondu en me montrant

1 Corinthiens 3:16-17 et l’article du prési-

dent Hinckley.

Nos dirigeants nous aiment vraiment.

Leurs paroles dans les magazines de l’Eglise

sont une grande aide pour les jeunes. Je sais

que notre Père céleste nous envoie des per-

sonnes pour empêcher que nous nous lais-

sions séduire.

Benny Jesús Doria Mártinez, 
branche de Lorica, 
district de Monteria (Colombie)
 2 0 0 2

1



L’effet de cette image

mentale fut immédiat. La

prière de ce petit frère,

de cette famille, apporta

la clarté d’esprit et le

courage à ce jeune saint

des derniers jours, en lui

rappelant que Dieu vit et

que la porte du ciel est

ouverte.



par Gordon B. Hinckley
Président de l’Eglise
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Il a été extrêmement intéressant pour

moi de réfléchir de temps à autre à ce

que j’ai appris lorsque j’allais à l’école.

J’ai appris à ce moment-là beaucoup de

choses excellentes qui m’ont aidé au

cours des années. Des habitudes, une

discipline et beaucoup d’autres choses qui m’ont été très

bénéfiques, m’ont été enseignées par les expériences de

cette époque-là.

Pourtant, il y a eu des moments où j’ai été obligé de ré-

évaluer ce que j’ai appris en ce temps-là. Certains sujets,

que l’on enseignait de manière quelque peu dogmatique,

se sont avérés erronés. En médecine, en physique et en

chimie, certains des critères ont changé. En sciences poli-

tiques et en droit, les comportements ont changé. Dans la

littérature et les arts, les normes ont évolué. Il y a eu, un

peu partout dans ce paysage éducatif, des changements et

des modifications, partout sauf dans les vérités éternelles

de Dieu.

Il y a bien des siècles, l’un des grands prophètes de ce

que nous appelons l’Ancien Testament, le volume

d’Ecritures que nous étudions cette année, a énoncé une

vérité qui s’applique de manière inspirante au tableau

que je viens de dresser : « L’herbe sèche, la fleur tombe ;

mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement »

(Esaïe 40:8).

Cet état de choses m’a amené à réfléchir aux piliers de

la vérité éternelle qui peuvent nous porter et nous soute-

nir toute notre vie si nous y faisons attention et si nous

nous conformons à leurs principes. Je vais les parcourir
M A I
brièvement. Chacun d’eux mériterait de faire l’objet d’un

sermon.

Dieu vit, et la porte du ciel est ouverte. De toutes les

promesses grandes, merveilleuses et inspirantes que j’ai

lues, la plus rassurante pour moi, est exprimée par les pa-

roles du Sauveur : « Demandez, et l’on vous donnera ;

cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira »

(Matthieu 7:7).

Je repense à l’histoire d’un jeune saint des derniers

jours qui faisait son service militaire. Il était le seul saint

des derniers jours de sa caserne, et il ne tarda pas à être

fatigué des provocations de ses camarades. Un jour qu’ils

étaient particulièrement harcelants, il finit par accepter

d’aller en ville avec eux. Mais au moment d’y arriver, une

image se présenta à son esprit. Il vit la cuisine de sa mai-

son. C’était l’heure du dîner. Sa famille, son père, sa mè-

re, ses deux sœurs et son frère cadet, étaient là, à genoux

à côté des chaises de cuisine. Le petit frère faisait la priè-

re et il demandait à notre Père céleste de veiller sur son

frère à l’armée.

L’effet de cette image mentale fut immédiat. Le jeune

homme s’éloigna du groupe. La prière de ce petit frère, de

cette famille, donna de la clarté d’esprit et du courage à ce

jeune saint des derniers jours.

Mes frères et sœurs, pendant que nous vaquons à nos

affaires, n’oublions jamais de prier. Dieu vit. Il est proche.

Il est réel. Il est notre Père. Il nous est accessible. Il est l’au-

teur de la vérité éternelle, le maître de l’univers. La poi-

gnée de la porte est là et on peut la pousser pour accéder

à l’abondance qu’offre notre Père. « Si quelqu’un d’entre
 2 0 0 2
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La famille est divine. Elle 

a été instituée par notre

Père céleste. Elle englobe

les relations les plus 

sacrées de toutes. Ce n’est

qu’en son sein que les 

desseins du Seigneur 

peuvent s’accomplir.
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vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu »

(Jacques 1:5).

La vie est éternelle. Il y a près de soixante-dix ans, un

soir de juillet, tandis que j’étais jeune missionnaire, je

contemplais le lac Windermere, en Angleterre. C’était le

pays de Wordsworth. Tandis que mes yeux allaient du lac

vers le ciel dans cet endroit beau et calme, les mots qu’il

avait écrits bien des années auparavant me sont venus à

l’esprit :

Notre naissance n’est qu’un sommeil et un oubli ; 
L’âme qui se lève avec nous, étoile de notre vie,
A pris ailleurs son départ
Et vient de bien loin ;
Nous n’avons pas complètement oublié
Et nous ne sommes pas entièrement nus, 
C’est en traînant des nuées de gloire que nous venons
De Dieu, qui est notre foyer
(William Wordsworth, « Ode on Intimations of

Immortality »).

Nous ne sommes pas le fait du hasard dans un univers

de désordre. Nous avons vécu avant notre naissance.

Nous étions fils et filles de Dieu et nous avons poussé des

cris de joie (voir Job 38:7). Nous connaissions notre Père.

Il a planifié notre avenir. Nous avons été diplômés de cet-

te vie-là et nous nous sommes inscrits dans celle-ci. La for-

mulation est simple, les implications sont profondes. La vie
L E  L I
est une mission, pas simplement le vacillement d’une bou-

gie allumée par hasard et éteinte à tout jamais par un coup

de vent.

Relisez ces merveilleux récits de la Genèse, de Moïse et

du livre d’Abraham et réfléchissez au grand ordre et à la

grande planification qui ont précédé notre arrivée sur la

terre où nous devions être mis à l’épreuve.

Pendant que nous sommes ici, nous avons des choses à

apprendre, du travail à faire et des services à rendre. Nous

sommes ici avec un héritage merveilleux, une dotation di-

vine. Comme ce monde serait différent si chacun se ren-

dait compte que tous ses actes ont des conséquences

éternelles ! Notre vie serait bien plus remplie de satisfac-

tions si, dans l’accumulation de notre connaissance, dans

nos relations avec les autres, dans nos affaires, dans nos

fiançailles et notre mariage et dans l’éducation de nos en-

fants, nous reconnaissions que nous constituons chaque

jour l’étoffe dont est faite l’éternité. Mes frères et sœurs, la

vie est éternelle. Vivez chaque jour comme si vous alliez

vivre éternellement, car c’est à coup sûr ce qui va arriver.

Le royaume de Dieu est ici. Nous sommes citoyens du

plus grand des royaumes de la terre, d’un royaume qui

n’est pas dirigé par la sagesse des hommes mais par le

Seigneur Jésus-Christ. Ce royaume est réel. Son destin est

certain. C’est le royaume dont a parlé Daniel, le prophète :

une pierre, pour ainsi dire, qui devait être détachée de la

montagne sans le secours d’aucune main, rouler et remplir

la terre (voir Daniel 2:34-35).
A H O N A
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ous a donné

a santé et du

st un pilier de

elle. Il vaut

que se trouver

ons et offrir

.

Aucun mortel n’a créé ce royaume. Il est le fruit de la

révélation de son chef divin. Et depuis son apparition au

19e siècle, il va de l’avant comme une boule de neige qui

roule et grossit.

J’aime les paroles prophétiques de la prière de consé-

cration du temple de Kirtland où Joseph Smith, le prophè-

te (1805-1844), demande au Seigneur : « Que ton Eglise

sorte du désert de ténèbres et brille, belle comme la lune,

resplendissante comme le soleil et terrible comme des

troupes sous leurs bannières. . . afin que ta gloire remplis-

se la terre » (D&A 109:73-74).

Mes frères, qui détenez la prêtrise dans ce grand royau-

me, je ne connais pas de meilleur endroit pour trouver la

compagnie de bons amis que parmi les collèges de l’Eglise.

Où pourriez-vous trouver de meilleures fréquentations que

dans un collège dont tous les membres sont ordonnés pour

agir au nom du Seigneur, décidés à s’entraider, et dont les

officiers sont mis à part à cette fin en vertu de l’autorité 

divine ?

Mes frères, les collèges de l’Eglise ont besoin de vos ta-

lents, de votre loyauté, de votre dévouement, et chaque

homme a besoin de la communion

et des bénédictions qui découlent

de l’activité des collèges dans le

royaume de Dieu.

La participation active à l’Eglise

est une ancre dans les tempêtes de

la vie que nous affrontons tous. Le

royaume est là. Accrochez-vous à

cette vérité.

La famille est divine. Je me rap-

pelle avoir écouté un homme qui

racontait comment il était redeve-

nu pratiquant dans l’Eglise après

des années d’éloignement. Une se-

maine avant d’aller au temple, il exprimait maintenant sa

reconnaissance et disait : « ‹Jusqu’à ce que la mort vous sé-

pare› conclut une cérémonie de mariage, mais c’est aussi

une lettre de divorce. » Ce n’était pas la première fois qu’il

disait cela, mais cela a fortement frappé ceux qui l’ont 

Le Seigneur n

le secret de l

bonheur. C’e

sagesse étern

mieux obéir 

des justificati

des sacrifices
M A I
entendu et qui connaissaient les détails de son histoire.

C’est vrai : une cérémonie de mariage, en vertu de la loi du

monde, unit dans le mariage et en même temps en décrète

la dissolution.

Pourtant la famille est divine. Elle a été instituée par

notre Père céleste. Elle englobe les relations les plus sa-

crées de toutes. Ce n’est qu’en son sein que les desseins du

Seigneur peuvent s’accomplir.

Fort heureusement, le Seigneur a donné à ses enfants la

possibilité d’être scellés en un mariage éternel, dans « une

nouvelle alliance éternelle. . . une bénédiction. . . instituée

dès avant la fondation du monde » (D&A 132:4-5).

Une fois que vous avez obtenu cette bénédiction, allez de

l’avant avec l’assurance que la mort ne peut pas la rompre

et qu’il n’y a que deux forces dans le monde entier qui puis-

sent affaiblir et détruire ce lien : le péché et la négligence.

La plupart des mariages produisent des enfants et la

plupart des parents s’efforcent avec ferveur d’élever une

postérité juste. J’ai la certitude que rien n’assure un plus

grand succès dans l’entreprise hasardeuse de l’éducation

des enfants qu’un programme de vie de famille qui vienne
 2 0 0 2
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de l’enseignement merveilleux de l’Evangile : que le père

de famille peut être revêtu de la prêtrise de Dieu, qu’il a le

droit et l’obligation en tant qu’intendant des enfants de

notre Père céleste de pourvoir à leurs besoins, qu’il doit

gouverner le foyer dans l’esprit de la prêtrise, « par la per-

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

et par l’amour sincère » (D&A 121:41) ; que la mère au

foyer est une fille de Dieu, une âme pleine d’intelligence,

de dévouement et d’amour qui peut être revêtue de

l’Esprit de Dieu, qu’elle a le droit et l’obligation, comme

intendante des enfants de notre Père céleste, de pourvoir

aux besoins quotidiens de ses enfants, qu’en compagnie de

son mari, elle doit également enseigner à ses enfants « à

comprendre la doctrine du repentir, de la foi au Christ, le

Fils du Dieu vivant, du baptême et du don du Saint-Esprit

par l’imposition des mains. . . [et de] prier et [de] marcher

en droiture devant le Seigneur » (D&A 68:25, 28). 

Dans un tel foyer, les parents sont aimés, pas redoutés ;
L E  L I

Perdez-vous dans la

meilleure cause du 

monde, la cause du

Seigneur, l’œuvre 

des collèges et des 

organisations auxi-

liaires, l’œuvre du

temple, l’œuvre du

service d’entraide,

l’œuvre missionnaire.
ils sont appréciés, pas craints. Et les enfants sont considé-

rés comme des dons du Seigneur dont il faut prendre soin,

qu’il faut éduquer, encourager et diriger.

Il peut y avoir de temps en temps un désaccord ; il peut

y avoir de petites querelles. Mais si la prière existe dans la

famille ainsi que l’amour et la considération, il y aura une

base d’affection qui unira à jamais et une loyauté qui gui-

dera toujours.

L’obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous

connaissez sans doute la source de cette affirmation. Elle

vient de la déclaration de Samuel, le prophète de l’Ancien

Testament, à Saül : « Voici, l’obéissance vaut mieux que

les sacrifices et l’observation de sa parole vaut mieux que

la graisse des béliers » (1 Samuel 15:22). Je n’appliquerai

qu’un seul aspect de cette grande vérité et je vais l’appli-

quer à l’enseignement et à la promesse du Seigneur en ma-

tière de santé, la Parole de Sagesse (voir D&A 89).

Je me souviens d’un rapport de l’association des méde-

cins américains selon lequel les gros fumeurs ont sept ans

d’espérance de vie en moins que s’ils ne fumaient pas. Sept

ans de vie. C’est le temps que beaucoup de personnes pas-

sent au lycée. Sept ans, un temps suffisamment long pour

devenir médecin, architecte, ingénieur, homme de loi.

Sept ans au cours desquels on peut se réjouir du lever et

du coucher du soleil, des collines et des vallées, des lacs et

des mers, de l’amour de nos enfants, de l’amitié des per-

sonnes merveilleuses que nous connaissons. Quelle pro-

messe statistique pour confirmer la parole du Seigneur que

l’ange destructeur passera à côté de ceux qui marchent

dans l’obéissance et ne les frappera pas (voir v. 21) !

Et puis, il y a cette autre promesse, qu’ils auront « de

grands trésors de connaissance, oui, des trésors cachés »

(v. 19). Je pense à une expérience que m’a racontée un

jour l’un de nos instructeurs de l’Ecole du Dimanche. Un

dimanche, tandis que l’on parlait de la Parole de Sagesse,

quelqu’un a demandé ce que l’on entendait par trésors ca-

chés de connaissance.

L’instructeur marmonna et bégaya et fut sauvé par la

sonnette. Il dit à la classe qu’ils traiteraient de la question

le dimanche suivant.
A H O N A
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Payez la dîme afin d’être

dignes des bénédictions 

du Seigneur. Il a promis :

« Moi, le Seigneur, je suis

lié lorsque vous faites ce

que je dis. »
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Au cours de la semaine, il réfléchit à la question mais

ne put trouver de réponse. Vers la fin de la semaine, il dé-

jeuna avec un collègue. Celui-ci lui dit qu’un jour, tandis

qu’il était en voyage, il était passé devant un bâtiment de

l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il

avait décidé d’y entrer pour voir comment les saints des

derniers jours pratiquaient le culte.

Il dit que c’était un service de culte étrange : qu’une

personne après l’autre se levait dans l’assemblée, parlait de

ce qui lui était arrivé, exprimait sa reconnaissance et puis,

presque sans exception, témoignait qu’elle savait que Dieu

vit, que Jésus-Christ est son Fils, notre Rédempteur vi-

vant. Cet après-midi-là, cet homme remonta sur l’auto-

route en se disant : Il est certain que ces gens ont une
connaissance qui est cachée au monde.

Réfléchissez un instant à cette pensée.

Le Seigneur nous a donné le secret de la santé et du

bonheur, et il l’a donné avec une promesse. C’est un pilier

de sagesse éternelle. Il vaut mieux obéir que se trouver des

justifications et offrir des sacrifices.

Le Seigneur est lié. D’après ce que je comprends, trois

grandes aspirations gouvernent la pensée de la plupart des

gens : (1) aimer et être aimé, (2) avoir de bons amis qui les

apprécient, (3) réussir à acquérir une certaine prospérité et

en jouir.

Stephen L. Richards (1879-1959), de la Première

Présidence, m’a un jour parlé d’un discours prononcé par
M A I
Joseph F. Smith (1838-1918), un homme qui est né dans

les jours sombres de Far West, qui a perdu son père pen-

dant les journées tragiques de Nauvoo et qui savait, par

expérience personnelle, ce que signifiait la pauvreté.

D’après ce que je comprends, le président Smith a dit qu’il

n’était pas dans les intentions du Seigneur que son peuple

vive indéfiniment dans la pauvreté, la misère et l’insécuri-

té, qu’il voulait qu’il jouisse comme il convient des bonnes

choses de la terre.

Je tiens à dire qu’à mon sens aucune personne qui est

membre de l’Eglise et a contracté les alliances liées à l’ap-

partenance à l’Eglise ne peut raisonnablement s’attendre

à ce que le Seigneur bénisse ses efforts si elle n’est pas 

disposée à porter sa part du fardeau du royaume du

Seigneur.

Mes frères et sœurs, le Seigneur, parlant par 

l’intermédiaire de Malachie, le prophète de l’Ancien

Testament, a dit :

« Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin

qu’il y ait de la nourriture dans ma maison; mettez-moi de

la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel des armées, et vous verrez

si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne ré-

pands pas sur vous la bénédiction en abondance.

« Pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous

détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas

stérile dans vos campagnes, dit l’Eternel » (Malachie

3:10-11).
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Payez la dîme afin d’être dignes des bénédictions du

Seigneur. Je ne promets pas que vous deviendrez riches.

Mais je rends témoignage que le Seigneur récompense gé-

néreusement, d’une manière ou d’une autre, ceux qui gar-

dent ses commandements. Et je vous assure qu’aucun

conseiller en investissements que vous pouvez aller trou-

ver ne pourra vous promettre ce que le Seigneur a promis :

« Moi, le Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je

dis ; mais lorsque vous ne faites pas ce que je dis, vous

n’avez pas de promesse » (D&A 82:10). Le Seigneur ho-

nore ses alliances.

Celui qui perd sa vie la retrouvera. Quand je suis par-

ti en mission en 1933, je suis passé par Chicago. La gran-

de dépression économique était en cours. Lorsque nous

sommes passés devant ce qui était, je crois, le bâtiment de

la chambre de commerce de Chicago, une femme a de-

mandé au conducteur du bus : « Quel est ce bâtiment ? »

Il a répondu : « C’est le bâtiment de la chambre de com-

merce. Presque chaque jour, un homme dont les titres se

sont effondrés saute par l’une des fenêtres. »

Le conducteur du bus exagérait sans doute, mais il y a

eu à l’époque des gens qui ont sauté par la fenêtre en

voyant leur fortune diminuer. Ils ne vivaient que pour eux-

mêmes et pour leur argent et ils avaient le sentiment

qu’une fois leur argent parti, ils n’avaient plus aucune rai-

son de vivre.

C’est Wendell Phillips qui a dit : « Avec quelle pru-

dence la plupart des hommes se glissent dans des tombes

anonymes, tandis que de temps à autre un ou deux d’entre

eux se perdent dans l’immortalité ! » (cité dans John

Wesley Hill, Abraham Lincoln – Man of God, 1927, 

p. 146).

Le Sauveur a dit : « Celui qui conservera sa vie la per-

dra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouve-

ra » (Matthieu 10:39).

Un jour que j’étais en avion, j’ai ouvert un magazine et

j’ai lu une description de la banqueroute morale dans la-

quelle le monde s’enfonce. L’auteur donnait comme raison

principale de cette décadence une attitude caractérisée

par la question : Qu’est-ce que j’ai à y gagner ?
L E  L I
Mes Frères et sœurs, vous ne serez jamais heureux si

vous traversez la vie en ne pensant qu’à vous-mêmes.

Perdez-vous dans la meilleure cause du monde, la cause du

Seigneur, l’œuvre des collèges et des organisations auxi-

liaires, l’œuvre du temple, l’œuvre du service d’entraide,

l’œuvre missionnaire. Vous serez personnellement bénis

en apportant des bénédictions aux autres.

Je place donc devant vous ces piliers de vérité. Chacun

est une vérité éternelle, qui a fait ses preuves dans l’expé-

rience des générations et qui est confirmée par la parole du

Seigneur. �

1. Dieu vit, et la porte du ciel est ouverte.

2. La vie est éternelle.

3. Le royaume de Dieu est ici.

4. La famille est divine.

5. L’obéissance vaut mieux que les sacrifices.

6. Le Seigneur est lié.

7. Celui qui perd sa vie la retrouvera.

Je témoigne que c’est dans ces vérités que résident la

paix qui surpasse toute intelligence et une joie ineffable.

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Dieu est réel. Il est notre Père et il est accessible à

tous par la prière.

2. Nous ne sommes pas le fait du hasard dans un uni-

vers de désordre, mais nous sommes les enfants de Dieu.

Nous connaissions notre Père et il a planifié notre avenir. 

3. Nous sommes citoyens du plus grand des royaumes

de la terre, le royaume de Dieu. La participation active

dans l’Eglise nous affermit face aux difficultés de la vie.

4. C’est notre Père céleste qui a institué la famille. Ce

n’est que par la famille que les desseins du Seigneur peu-

vent s’accomplir.

5. Il vaut mieux obéir que trouver des justifications et

offrir des sacrifices.

6. Le Seigneur récompense généreusement, d’une fa-

çon ou d’une autre, tous ceux qui gardent ses comman-

dements.

7. En accomplissant l’œuvre du Seigneur, oublieux de

nos intérêts égoïstes, nous sommes bénis.
A H O N A
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POUR OBTENIR DES BÉNÉDICTIONS
par Angel Abrea

des soixante-dix
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Un voyageur demande à un fermier :

« Que va donner la culture du coton

cette année ? »

Le fermier répond : « Il n’y en aura

pas. Je ne me suis pas donné la peine

d’en planter, parce que je craignais

l’anthonome. »

Là-dessus le voyageur demande encore : « Allez-vous

faire une bonne récolte de maïs ? »

« Même chose. J’avais peur que nous n’ayons pas as-

sez de pluie pour que les grains mûrissent. »

Le voyageur dit ensuite : « Vous aurez au moins une

bonne récolte de pommes terre. »

« Non. Je n’ai pas osé en planter, parce que j’avais

peur des insectes. »

Agacé, le voyageur demande : « Alors qu’est-ce que

vous avez planté ? »

« Rien, mon brave homme. J’aime mieux avoir des

certitudes que des regrets. »
M A I
Il y a aujourd’hui beaucoup de gens qui sont comme

ce fermier. Ils entendent l’Evangile, mais ils ont peur de

découvrir s’il est réellement vrai en le semant dans leur

cœur et en l’appliquant à leur vie.

Nous pouvons traverser la condition mortelle en

écoutant et en suivant les paroles des prophètes et les

Ecritures ou bien nous pouvons être des spectateurs qui

ont peur d’appliquer ces principes à leur vie 

quotidienne.

Pour savoir que l’Evangile est vrai, il faut mettre « en

pratique la parole, et ne [pas se borner] à l’écouter »

(Jacques 1:22) ; c’est le résultat des efforts pour vivre

« de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (D&A

84:44). Il n’existe aucun moyen d’assurer aux enfants

de Dieu les bénédictions du Très-Haut s’ils ne posent

pas des actes dignes dans leur vie. Les bénédictions du

Seigneur sont les fruits de l’obéissance aux lois sur les-

quelles elles reposent. �

Tiré d’un discours de la conférence générale d’avril 1988.
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par L. Tom Perry 
du Collège des douze apôtres

Il n’est pas surprenant pour les

membres de l’Eglise que les Autorités

générales passent beaucoup de temps

en avion. L’Eglise est maintenant mon-

diale. Beaucoup de pays sont parsemés de centres de pieu.

Un jour que j’étais en voyage, j’ai parlé avec un pilote

d’avion de ce qui pouvait arriver s’il s’écartait de son plan

de vol. Sa réponse m’a étonné.

Il m’a dit que, pour chaque degré d’écart par rapport

au plan de vol, on manque la destination prévue de 1650

m par 100 km parcourus. Cela signifie que pour un vol de
Apprendre

Salt Lake City à Denver, on atterrirait au centre de

Denver au lieu de se poser à l’aéroport. Pour un vol de

Salt Lake City à Chicago, on raterait l’aéroport et on at-

terrirait dans le lac Michigan. En allant de Salt Lake City

à New York, on raterait l’aéroport Kennedy et on atter-

rirait dans le fleuve Hudson. Si on allait à Londres, on

n’arriverait même pas en Angleterre, on atterrirait

quelque part en France.

Un écart de plusieurs degrés d’un plan de vol vous éloi-

gnerait totalement de votre trajectoire. Le pilote m’a ex-

pliqué que plus vite on découvre l’erreur, plus il est facile

de revenir au plan de vol. Plus on retarde la correction,

plus il est difficile de reprendre la bonne trajectoire à cau-

se de la circulation aérienne, du mauvais temps, de la di-

minution de la visibilité et d’autres facteurs gênants. La

trajectoire prévue serait tellement éloignée qu’il serait

presque impossible de parvenir à la destination voulue. Ma
L E  L I
conversation avec le pilote ne m’a pas apporté de récon-

fort, mais m’a fait penser aux parallèles qu’il y a entre un

plan de vol et la direction que nous prenons dans la vie.

Nous sommes ici-bas pour connaître une grande aven-

ture. Nous devons fixer notre trajectoire et suivre le plan

pour déterminer notre destination finale. Avec la com-

préhension que nous avons de l’Evangile, notre but final

devrait être facile à déterminer, parce que le Sauveur a

marqué le chemin pour nous. Dans le sermon sur la mon-

tagne, il a dit :

« Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spa-

cieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en

a beaucoup qui entrent par là.
« Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mè-

nent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent » (Matthieu

7:13-14).

Les Ecritures nous disent à maintes reprises qu’il n’y a

qu’un chemin qui conduit à la vie éternelle. Dans la

chambre haute, le soir de la dernière Cène, le Sauveur a

dit tendrement adieu à ses apôtres en leur disant :

« Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon

Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous

préparer une place.

« Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai

préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai 

avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi » (Jean

14:2-3).

L’apôtre Thomas a dit alors : « Seigneur, nous ne 

savons où tu vas ; comment pouvons-nous en savoir le

chemin ? » (verset 5)
A H O N A
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La réponse du Sauveur a été simple et claire : « Je suis

le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que

par moi » (verset 6).

Quelle chance nous avons de connaître le plan que le

Seigneur a prévu pour nous ! Il a marqué le chemin qui

nous ramènera en sa présence. Si le chemin est marqué

si clairement, comment se fait-il que tant s’en écartent et

ne corrigent pas leur trajectoire, et se retrouvent ainsi

dans l’impossibilité d’atteindre la destination à laquelle

ils espèrent parvenir ?

Le chemin de l’exaltation et de la vie avec notre Père

céleste est parsemé de dangers de toutes sortes. Il y a des

épreuves, les unes brèves, les autres de longue durée. Des
La connaissance de l’Evan
nous conduit à un bonheu
trouve qu’en servant et en

 serv
tentations nous attendent dans les tournants, les carre-

fours et les croisements. C’est la fermeté avec laquelle

nous sommes décidés à atteindre notre but qui détermi-

ne si nous succombons ou non à la tentation et nous éloi-

gnons de notre trajectoire.

Le Livre de Mormon nous parle de la vision de l’arbre

de vie donnée à Léhi. En s’agrippant à une barre de fer,

les gens pouvaient atteindre l’arbre et goûter du fruit, qui

était doux et extrêmement désirable, plus que tous les

autres fruits. Léhi raconte alors :

« Et je jetai aussi les regards autour de moi et vis, de

l’autre côté de la rivière d’eau, un grand et spacieux édifice ;

et il semblait être en l’air, bien haut au-dessus de la terre.
gile 
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 partageant.
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« Et il était rempli de gens, jeunes et vieux, hommes

et femmes ; et leur façon de s’habiller était extrêmement

raffinée ; et ils paraissaient se moquer et montrer du doigt

ceux qui étaient venus manger du fruit.

« Et après avoir goûté du fruit, ils furent honteux à

cause de ceux qui se moquaient d’eux ; et ils tombèrent

dans des sentiers interdits et se perdirent. » (1 Néphi

8:26-28).

Si nous voulons arriver à la destination que nous re-

cherchons pendant notre traversée de la vie, nous de-

vons apprendre à ne pas faire attention aux provocations

et aux railleries de soi-disant amis. Nous devons faire la

sourde oreille aux invitations à suivre l’itinéraire plus fa-

cile et plus agréable indiqué par ceux qui professent en

savoir plus que les apôtres et les prophètes du Seigneur.

Comme l’a dit Néphi : « C’est pourquoi, moi, Néphi,

je les exhortai à faire attention à la parole du Seigneur ;

oui, je les exhortai, de toute l’énergie de mon âme et de

toute la faculté que je possédais, à faire attention à la pa-

role de Dieu et à se souvenir de toujours garder ses com-

mandements en tout » (1 Néphi 15:25).

L’une des bornes qui marquent le chemin de la vie

éternelle est l’invitation que l’on peut lire à l’entrée de

l’université Brigham Young : « Entrez pour apprendre.

Sortez pour servir. » Pour rester sur la trajectoire, nous
Il n’y a qu’un chemin qui conduit à la v
éternelle. Le Sauveur a dit à ses apôtre
« Je suis le chemin, la vérité, et la vie. 
Nul ne vient au Père que par moi. »
devons tout d’abord apprendre tout ce que nous pouvons

sur le chemin étroit et resserré que nous devons suivre.

Le Seigneur a révélé à ses prophètes au cours des 

siècles le plan de vie pour ses enfants. Le président

Kimball (1895-1985), douzième président de l’Eglise, 

a dit :

« Je suis reconnaissant que nous ayons, vous et nous

tous, l’Evangile de Jésus-Christ pour nous guider, de sor-

te que nous avons un cadre de référence dans lequel nous

pouvons situer les événements et les circonstances que

nous allons rencontrer. Les Ecritures nous montrent clai-

rement que, dans cette partie de notre dispensation, nos

dirigeants politiques ne peuvent pas nous promettre qu’il

y aura la paix de nos jours, mais nous, membres de

l’Eglise, nous avons le moyen d’avoir personnellement la

paix, de connaître la sérénité dans notre âme, même

quand il n’y a pas de paix à l’extérieur !

« Vous êtes sans doute maintenant habitués à en-

tendre ceux d’entre nous qui sont plus avancés sur le

chemin de la vie vous dire combien il est important de

rester sur le chemin ‹étroit et resserré›. Nous ne cessons

de vous répéter les mêmes choses, mais si vous demandez

pourquoi il en est ainsi, vous ne tarderez pas à découvrir

que les précipices qui se trouvent de part et d’autre de ce

chemin étroit ne changent pas ni ne deviennent moins
ie
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 dangereux ; le caractère escarpé de ce chemin ne change

pas » (President Kimball Speaks Out, 1981, p. 89).

Sans attendre de trouver le sens véritable de la vie,

beaucoup de jeunes tirent des conclusions hâtives et

s’embarquent sans préparation dans le voyage de la vie.

Ils suivent le sens de la circulation sans carte routière et

il ne faut pas s’étonner qu’ils ne trouvent que déception

en chemin. Que devons-nous apprendre avant de nous

en aller pour servir ?

APPRENEZ D’ABORD SES VOIES

Les Ecritures nous disent qu’il est impossible à l’hom-

me d’être sauvé dans l’ignorance (voir D&A 131:6).

C’est un principe qui est très mal compris. John A.

Widtsoe (1872-1952), du Collège des douze apôtres, a

écrit : « Il y a bien entendu beaucoup de sortes de

connaissance, les unes de moindre valeur, les autres de

valeur plus grande. Quand Joseph Smith a dit qu’un

homme ne peut être sauvé dans l’ignorance, il voulait 
M A I  2 0 0 2

13
naturellement parler de l’ignorance des lois qui condui-

sent toutes ensemble au salut. Pareille connaissance a

une valeur extrême. C’est celle-là qu’il faut rechercher

en premier lieu. Ensuite on peut ajouter d’autres espèces

de connaissance pour appuyer et amplifier la connaissan-

ce plus directe de la loi spirituelle. Par exemple, l’Eglise a

le devoir de prêcher l’Evangile au monde entier.

Toutefois cela nécessite l’aide des chemins de fer, des ba-

teaux à vapeur, des presses d’imprimerie et d’une foule

d’autres choses qui constituent notre civilisation. La pre-

mière chose que le missionnaire a besoin de connaître,

c’est l’Evangile, mais les autres besoins, quoique



moindres, l’aident à mieux s’acquitter du commande-

ment divin d’enseigner l’Evangile à tous les hommes »

(Evidences and Reconciliations, arrangement G. Homer

Durham, 1987, p. 224).

Bien entendu, aujourd’hui, certaines personnes ont be-

soin de la connaissance des ordinateurs, des communica-

tions par satellite et ainsi de suite, mais l’argument de frère

Widtsoe tient toujours. Ce qu’il veut dire, c’est qu’il doit

forcément y avoir un ordre dans ce que nous apprenons,

celui-là même qui ressort de l’enseignement du Sauveur :

« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ;

et toutes ces choses vous seront données par-dessus »

(Matthieu 6:33). La première chose qu’il faut apprendre, ce

sont les choses sacrées, ce qui donne le contexte et la né-

cessité de l’instruction profane. Si nous voulons retourner

en la présence de notre Père céleste, notre priorité absolue

doit être de nous informer de ses voies et de son plan.

Le monde voudrait nous faire croire qu’il n’y a pas assez

de temps pour faire des études spirituelles et profanes. Je

nous mets en garde de ne pas nous laisser tromper par les

philosophies des hommes. Notre étude des choses sacrées

facilite, accélère même, nos études profanes. John Taylor

(1808-1887), troisième président de l’Eglise, a formulé

« Les Limites des hypothèses profanes » qui dit : « Par la

philosophie et par l’exercice de son intelligence naturelle,
La première chose qu’il faut apprendre, c
les choses sacrées, qui donnent le context
nécessité de l’instruction profane. Si nous
retourner en la présence de notre Père cé
notre priorité absolue doit être de nous in
de ses voies et de son plan.
l’homme peut, dans une certaine mesure, acquérir la com-

préhension des lois de la nature. Mais pour comprendre

Dieu, il faut une sagesse et une intelligence célestes. La

philosophie terrestre et la philosophie céleste sont deux

choses différentes et il est insensé de la part des hommes

de baser leurs arguments sur la philosophie terrestre pour

essayer de percer les mystères du royaume de Dieu » (The
Gospel Kingdom, textes choisis par G. Homer Durham,

1987, p. 73).

Si nous donnons un fondement spirituel à notre ins-

truction profane, non seulement nous comprendrons

mieux les lois de la nature, mais nous pourrons acquérir

une profondeur de compréhension que nous n’aurions ja-

mais crue possible dans les arts, les langues, la technolo-

gie, la médecine, le droit et le comportement humain.

Nous pourrons voir le monde autour de nous et le com-

prendre par les yeux de Dieu.

L’histoire du roi Salomon nous apprend que nous pou-

vons demander au Seigneur de nous donner l’intelligen-

ce. Lorsqu’il était à Gabaon, le Seigneur lui apparut en

songe et lui dit : « Demande ce que tu veux que je te

donne » (1 Rois 3:5). Salomon, qui se sentait écrasé et

mal préparé à ses nouvelles responsabilités de roi, lui dit :

« Je ne suis qu’un jeune homme, je n’ai point d’expérien-

ce » (verset 7). Il demanda donc au Seigneur « un cœur
e sont 
e et la 
 voulons
leste,
former 
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 intelligent pour juger [le] peuple » (verset 9). La deman-

de de Salomon plut au Seigneur. Il répondit :

« Puisque c’est là ce que tu demandes, puisque tu ne

demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni

la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l’intelli-

gence pour exercer la justice,

« Voici, j’agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur

sage et intelligent, de telle sorte qu’il n’y aura eu person-

ne avant toi et qu’on ne verra jamais personne de sem-

blable à toi » (versets 11-12).

Nous ne devons pas sous-estimer la puissance du

Seigneur et son désir de nous donner des bénédictions si

nous demandons d’un cœur sincère et avec une inten-

tion réelle. Il a des projets éducatifs et des théories de

l’éducation que les psychopédagogues du monde n’ont

même pas encore imaginés.

Bien que le don de la condition mortelle offre une pé-

riode de temps relativement courte pour s’instruire sur

Dieu et sur ses voies, nous avons l’éternité pour nous 
instruire sur l’univers et tout ce qui s’y trouve et accumu-

ler la connaissance profane. Le président Kimball nous a

enseigné qu’une des bénédictions de l’exaltation est une

quantité infinie de temps pour étudier ce qui est profane.

Il a dit : « Après la mort nous continuons à apprendre. Etre

exalté signifie avoir l’état divin, la capacité de créer. ‹Ce

que l’homme est maintenant, Dieu le fut autrefois ; ce que

Dieu est maintenant, l’homme peut le devenir› (Eliza R.

Snow Smith, Biography of Lorenzo Snow, Salt Lake City,

Deseret News Co., 1884, p. 46). Cela est pour l’avenir. Il



est évident qu’avant de pouvoir prendre la matière qui exis-

te et en faire un monde comme le nôtre, on doit maîtriser

la géologie, la zoologie, la physiologie, la psychologie et tout

le reste. Il est également évident que personne, dans le bref

temps de vie que nous connaissons ici-bas, ne peut acqué-

rir toute cette connaissance ni maîtriser toutes ces sciences,

mais on peut commencer et, avec le fondement de la vie

spirituelle et la maîtrise de soi, avec les autorités et les pou-

voirs reçus par l’intermédiaire de l’Evangile du Christ, on

est en mesure d’entreprendre cette étude presque illimitée

du profane » (The Teachings of Spencer W. Kimball, publié

par Edward L. Kimball, 1982, p. 53).

Ne nous préoccupons donc jamais du temps qu’il faut

pour étudier les choses spirituelles. Ce temps est bien em-

ployé. Il donne une base aux études profanes. En effet, le

Seigneur nous bénit si nous lui faisons confiance et étu-

dions d’abord son plan éternel. Ce dont il est question ici

c’est d’un élargissement et non d’un rétrécissement de

nos possibilités, si nous nous occupons d’abord de ce qui

est prioritaire.

Le président Kimball a dit en outre :

« Or, la vie ici-bas est le moment de se préparer à ren-

contrer Dieu, ce qui est notre première responsabilité.

Ayant déjà obtenu notre corps, qui devient le tabernacle

permanent de notre esprit à toute éternité, nous devons
L E  L I A H O N A
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Le roi Benjamin a dit au peuple : « Lors
vous êtes au service de vos semblables
êtes simplement au service de votre Die
maintenant le former, ainsi que notre esprit. Le plus im-

portant est donc d’utiliser cette vie pour nous perfec-

tionner, pour soumettre la chair, pour assujettir le corps

à l’esprit, pour surmonter toutes les faiblesses, pour nous

gouverner nous-mêmes, de manière à pouvoir guider les

autres et accomplir toutes les ordonnances nécessaires. . .

« . . . Une fois que nous sommes fermement ancrés sur

le chemin de la vie éternelle, nous pouvons amasser da-

vantage de connaissance des choses profanes. . .

« . . . Un savant ayant une formation de pointe, qui est

aussi un homme rendu parfait, peut créer un monde et le

peupler, mais un savant dissolu, impénitent et incroyant ne

sera jamais ce genre de créateur, même dans les éternités.

« La connaissance profane, aussi importante soit-elle,

ne peut en aucun cas sauver une âme, ni ouvrir le royau-

me céleste, ni créer un monde, ni faire d’un homme un

dieu, mais elle peut être extrêmement utile à celui qui,

ayant donné la priorité aux choses les plus importantes, a

trouvé le chemin de la vie éternelle et qui peut alors faire

intervenir toute connaissance pour être son instrument et

sa servante » (President Kimball Speaks Out, pp. 90-92).

LE SENTIMENT D’ÊTRE REDEVABLE À DIEU

Une fois que nous avons appris tout ce que nous pou-

vons concernant l’itinéraire que nous devons suivre et
que 
, vous 
u. » 
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 que nous nous sommes engagés sur le chemin pour obte-

nir la vie éternelle, nous avons des obligations à l’égard

des autres enfants de notre Père céleste qui ont besoin

d’aide. L’acquisition de la connaissance du plan de Dieu

entraîne de nombreuses conséquences, dont l’une des

plus profondes est le sentiment incroyable d’être rede-

vable au Dieu de ce monde, Jésus-Christ. Le plan de salut

s’articule autour de la nécessité d’un Rédempteur. Jésus-

Christ a joué ce rôle. Il a expié nos péchés et, pour parler

comme Esaïe et Pierre, « c’est par ses meurtrissures que

nous sommes guéris » (Esaïe 53:5 ; voir 1 Pierre 2:24).

Il est clair que l’apôtre Paul a le sentiment profond de

cet endettement quand il écrit dans son épître aux

Romains : « Je vous exhorte donc, frères, par les

compassions de Dieu, à offrir vos corps

comme un sacrifice vivant, saint,

agréable à Dieu, ce qui sera de votre

part un culte raisonnable » (Romains

12:1). Paul met en évidence un aspect

fondamental du service. Nous servons

par reconnaissance, à l’égard du
Seigneur, pour les bénédictions qu’il nous a accordées.

En outre, nous devons nous souvenir que la plus couran-

te de toutes les bénédictions est qu’il a souffert, a versé

son sang et est mort pour accomplir le grand plan du

bonheur, un plan conçu et mis en application pour nous,

afin que nous rentrions avec lui en la présence du Père.

C’est parce qu’il comprenait cette idée fondamentale que

le roi Benjamin a été amené à dire : « Si vous le serviez

de votre âme tout entière, vous ne seriez encore que des

serviteurs inutiles » (Mosiah 2:21).

Comment servons-nous celui qui nous a donné la pos-

sibilité d’obtenir la vie éternelle ? C’est encore le roi

Benjamin qui nous donne la réponse en disant au

peuple : « Lorsque vous êtes au service de vos
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semblables, vous êtes simplement au service de votre

Dieu » (Mosiah 2:17).

Le Livre de Mormon donne plusieurs exemples

d’hommes qui ont compris l’équation fondamentale qui

explique une si grande partie de notre raison d’être, à sa-

voir : servir les autres revient à servir Dieu. Le roi

Benjamin a été, bien entendu, l’un des exemples les plus

frappants de vie au service de Dieu et des hommes.

Comme il le dit à son peuple : « Et moi-même j’ai tra-

vaillé de mes mains pour vous servir » (Mosiah 2:14). Le

roi Benjamin a voulu apprendre le plan de salut, ensuite

il s’est mis à servir.

Un exemple peut-être encore plus spectaculaire de la

façon dont l’esprit de service consume ceux qui appren-

nent et comprennent le plan de Dieu est l’histoire

d’Alma le Jeune. Nous savons que, pendant sa jeunesse,

Alma, en compagnie des fils de Mosiah, cherchait à dé-

truire l’Eglise de Dieu. Son comportement était aux an-

tipodes de celui qu’il aurait dû avoir. C’est alors qu’un

événement remarquable se produisit. Un ange lui appa-

rut et le corrigea, lui et ses frères. 

Imaginez l’étonnement d’Alma ! Il avait consacré sa

vie à détruire l’Eglise du Seigneur et la foi du peuple, et

voilà qu’un ange lui apparaissait pour lui dire : « le

Seigneur a dit : Ceci est mon Eglise, et je l’établirai ; et
Un exemple spectaculaire de la façon don
consume ceux qui apprennent le plan de
Jeune. Un ange lui dit : « Le Seigneur a d
Eglise, et je l’établirai ; et rien ne la renv
rien ne la renversera, si ce n’est la transgression de mon

peuple » (Mosiah 27:13).

Le choc d’Alma fut si grand qu’il en resta 

littéralement sans voix et qu’il ne put plus remuer les

mains. Ceux qui étaient avec lui le prirent et le déposè-

rent devant son père, Alma, le grand prêtre suprême. Les

prêtres se réunirent, jeûnèrent et prièrent deux jours et

deux nuits pour Alma pour que sa bouche s’ouvre et qu’il

retrouve ses forces. Leurs supplications au Seigneur fu-

rent finalement exaucées quand Alma le Jeune se tint

devant eux, transformé, et leur dit :

« Mon âme a été rachetée du fiel de l’amertume et des

liens de l’iniquité. J’étais dans l’abîme le plus sombre;

mais maintenant, je vois la lumière merveilleuse de Dieu.

Mon âme était torturée d’un tourment éternel ; mais j’en

suis arraché, et mon âme n’est plus dans la souffrance. 

« Je rejetais mon Rédempteur et niais ce dont nos

pères avaient parlé ; mais maintenant, pour qu’ils puis-

sent voir d’avance qu’il viendra, et qu’il se souvient de

toutes les créatures qu’il a

créées, il se manifestera à

tous » (Mosiah 27:29-30).

La correction de trajectoi-

re avait été douloureuse pour

Alma. Il avait connu une
t l’esprit de service
 Dieu est Alma le
it : Ceci est mon
ersera ». 



souffrance indicible et un tourment éternel, mais il était

revenu sur le chemin. Ce que les Ecritures nous rappor-

tent ensuite est extrêmement intéressant.

« Et alors, il arriva qu’Alma commença, à partir de ce

moment-là, à instruire le peuple, ainsi que ceux qui

étaient avec Alma au moment où l’ange leur apparut,

voyageant à travers tout le pays, publiant à tout le peuple

les choses qu’ils avaient vues et entendues, et prêchant la

parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations,

grandement persécutés par ceux qui étaient incrédules,

et frappés par beaucoup d’entre eux.

« Et ils voyagèrent à travers tout le pays de Zarahemla,

et parmi tout le peuple qui était sous le règne du roi

Mosiah, s’efforçant avec zèle de réparer tout le mal qu’ils

avaient fait à l’Église, confessant tous leurs péchés, et pu-

bliant tout ce qu’ils avaient vu, et expliquant les prophé-

ties et les Ecritures à tous ceux qui désiraient les

entendre.

« Et c’est ainsi qu’ils furent des instruments entre les

mains de Dieu pour en faire parvenir beaucoup à la

connaissance de la vérité, oui, à la connaissance de leur

Rédempteur » (Mosiah 27:32, 35-36).

Après la conversion vient la responsabilité et l’obliga-

tion de faire part aux autres enfants de notre Père céles-

te de la connaissance que nous avons reçue. La vie

d’Alma avait changé et il devint l’un des plus grands mis-

sionnaires qui aient jamais vécu. Il enseigna le plan de sa-

lut avec puissance et une connaissance qu’il avait de

première main. Il avait appris auprès d’un ange, mainte-

nant il servait.

Nous nous rendons compte de la profondeur de la

conversion d’Alma à la vérité et au désir de servir tous les

enfants de Dieu qui en a découlé quand nous lisons ce

qu’il écrit vers la fin de son ministère :

« Oh, que je voudrais être un ange et satisfaire le sou-

hait de mon cœur, d’aller et de parler avec la trompette

de Dieu, d’une voix qui fait trembler la terre, et d’appe-

ler tous les peuples au repentir !

« Oui, j’annoncerais à toute âme, comme avec la voix

du tonnerre, le repentir et le plan de rédemption, afin

qu’elle se repente et vienne à notre Dieu, afin qu’il n’y ait

plus de tristesse sur toute la surface de la terre » (Alma

29:1-2).
M A I
Alma en était parvenu au stade, dans sa compréhen-

sion du plan de salut et du service au Seigneur, où il se

sentait freiné par les limites de son corps physique. Il se

rendait bien compte que sa demande était déraisonnable,

mais il voulait faire plus. Il voulait proclamer l’Evangile

avec la voix de l’ange qui le lui avait proclamé. Sentant

d’une manière profonde sa dette vis-à-vis du Seigneur, il

voulait sacrifier plus encore que tout ce qu’il avait au ser-

vice du Seigneur.

Il y en a parmi nous qui prêchent la doctrine de

l’égoïsme. Ils déclarent que nous devons penser d’abord,

en premier lieu et avant tout à nous-mêmes. Mais l’his-

toire a montré que l’égoïsme n’a jamais apporté le bon-

heur. Une partie importante de la vie consiste à servir et

à partager. Il est certain que la joie la plus profonde de la

vie est de laisser un héritage d’amour et de service que les

autres peuvent imiter et pratiquer. Bryant S. Hinckley,

père de Gordon B. Hinckley, a dit, à propos du service :

« Le service est la vertu qui a distingué les grands de

toutes les époques et c’est pour cela qu’on se souvient

d’eux. Il marque ses disciples du sceau de la noblesse. Il est

la ligne de séparation entre les deux grands groupes du

monde : ceux qui aident et ceux qui gênent, ceux qui élè-

vent et ceux qui dépendent, ceux qui apportent et ceux qui

ne font que consommer. Il est bien mieux de donner que de

recevoir. Le service, sous n’importe quelle forme, est sym-

pathique et beau. Donner de l’encouragement, offrir sa

sympathie, montrer de l’intérêt, bannir la crainte, éveiller la

confiance en soi et susciter l’espoir dans le cœur des autres

– en bref, les aimer et le montrer – c’est rendre le service 

le plus précieux qui soit » (cité par Steven R. Covey etc.,

First Things First, 1994, p. 306 ; ponctuation modifiée).

Le but de notre existence terrestre est d’entrer dans

cette vie pour apprendre et ensuite se mettre à servir. Si

nos actions s’écartent de ce but, faisons une correction

de trajectoire rapide et revenons sur le bon chemin.

Engageons-nous à consacrer du temps chaque jour,

chaque semaine, chaque année, à veiller à ce que la tra-

jectoire sur laquelle nous nous trouvons soit bien celle

qui a été prévue par le Seigneur lui-même, le chemin

étroit et resserré qui mène à la seule destination qui nous

donnera une paix et une joie durables, celle de la vie

éternelle. �
 2 0 0 2
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par Laury Livsey
PHOTOS PAR L’AUTEUR

Saintes des derniers 
jours et fières de l’être
Trois jeunes filles de Copenhague racontent trois his-

toires très différentes. Pia parle de sa conversion,

Rebecca d’une action contre la pornographie auquel

elle participe et Annelise d’un jeûne et de prières pour

que le gouvernement permette à l’Eglise de construire

une nouvelle église. Ces trois histoires ont une chose au

moins en commun. Elles parlent de saintes des derniers

jours au Danemark qui sont fières de l’être.

PIA HENTZEN

Pia est une Lauréole de la paroisse de Frederiksberg,

dans le pieu de Copenhague. Sa mère est membre de

l’Eglise depuis toujours et Pia se souvient être allée à

la Primaire quand elle était petite, mais elle n’est

membre de l’Eglise que depuis un an.

« Ma mère et mon père sont membres

de l’Eglise de sorte que quand j’étais

petite, je suis allée à la Primaire.

Mais je n’avais pas été baptisée »,

dit-elle.

Après le divorce de ses

parents, Pia, ses frères et

leur mère ont cessé d’aller

à l’église. Quand elle a

eu huit ans, elle n’a pas

été baptisée. Quand elle a

eu douze ans, elle n’a pas

assisté aux Jeunes Filles.

Pendant une dizaine d’années
M A I
elle n’a guère eu de contacts

avec l’Eglise. Les instructeurs au

foyer venaient toujours et les

instructrices visiteuses passaient

voir sa mère, mais les Hentzen

restaient à la maison le di-

manche.

Et puis une dirigeante des

Jeunes Filles a téléphoné à Pia

et l’a invitée à commencer à as-

sister aux activités. « Ma dirigeante m’a écrit des lettres

m’invitant à aller à l’église. J’y suis allée une fois, mais je

me suis dit que c’était ennuyeux et que je ne voulais pas

y retourner. Mais les missionnaires m’ont fait changer

d’avis concernant l’Eglise », nous dit-elle en riant.

Sachant qu’elle n’avait pas été baptisée, les mission-

naires ont pris rendez-vous avec elle. Lors de leur pre-

mière rencontre, ils lui ont donné un bref message

spirituel. Ils ont continué ainsi pendant plusieurs se-

maines, puis un jour ils ont essayé autre chose ; ils sont

venus avec quelque chose que tous les missionnaires ont

à proposer : la première leçon.

« Ils ont demandé s’ils pouvaient me donner la pre-

mière leçon et j’ai dit d’accord. Il n’a pas fallu longtemps

– probablement quelques semaines – pour que j’aie fini

toutes les leçons et que j’accepte le baptême. » Vers ce

moment-là, sa mère a recommencé à devenir pratiquan-

te, de même que ses deux frères.

Aujourd’hui, dans le petit groupe des Jeunes Gens et

GARE CENTRALE DE COPENHAGUE
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Pia et sa mère, au bord de l’eau,

sourient, reconnaissantes d’être de

nouveau pratiquantes dans

l’Eglise.
des Jeunes Filles de la paroisse de Frederiksberg, elle se

sent comme chez elle. Il a fallu qu’elle s’habitue à devenir

membre de l’Eglise et à être pratiquante. Maintenant c’est

un mode de vie. « Je suis la seule Lauréole de la paroisse.

Nous avons aussi deux Eglantines et deux Abeilles. Ce

sont nos Jeunes Filles », dit-elle. Puis elle s’arrête et réflé-

chit sérieusement à la façon dont l’Eglise a changé sa vie.

« Je pense que ma vie est meilleure maintenant ; j’ai

quelque chose que je sais être vrai », conclut-elle.

REBECCA PEDERSEN

Des feuilles de timbres attendent d’être apposées à

une pile d’enveloppes. Mais Rebecca n’a pas quatre

mains. Lauréole dans la paroisse d’Allerød, dans le pieu

de Copenhague, elle a son avis sur la pornographie et son

influence nocive, et elle agit en conséquence. Mais le tra-

vail – mettre de la documentation contre la pornogra-

phie dans des enveloppes – est fastidieux et prend

beaucoup de temps.

Rebecca a décidé de prendre position contre la 

pornographie au Danemark. « Je pense que beaucoup

de gens détestent la pornographie et ses effets. Mais

il y en a beaucoup qui ne sont pas disposés à dire ou

à faire quelque chose », dit-elle.
L E  L I A H O N A
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Pendant qu’elle met les adresses,

elle parle de sa participation à une ac-

tion organisée pour protester contre la

pornographie au Danemark.

« La pornographie a un très grand

effet sur nos valeurs, mais le

Danemark est un pays très libéral et

je vois que les gens sont presque ha-

bitués à la pornographie ; mais au lieu de nous y habituer,

nous devrions en être choqués. »

A son école, une autre élève a lancé une protestation

contre la pornographie et a obtenu son aide. Elles collectent

des signatures pour une pétition qui, espèrent-elles, leur

permettra de se faire entendre auprès du gouvernement et

particulièrement auprès du ministre de la culture du

Danemark qui supervise la télévision publique dans le pays. 

« On ne peut pas empêcher les gens de regarder la

pornographie, explique Rebecca, mais nous aimerions la



voir retirée des lieux publics où les enfants peuvent la

voir facilement. Il ne suffit pas de les mettre au lit de bon-

ne heure en espérant qu’ils ne verront pas ces choses à la

télévision. »

En pensant aux valeurs des Jeunes Filles et en réflé-

chissant à ce qu’elle représente en tant que membre de

l’Eglise, elle est heureuse de participer à

quelque chose qui, espère-t-elle, produira

un changement.

« Il faut prendre position dans la vie. Je

crois qu’il est important pour nous, parti-

culièrement comme membres de l’Eglise,

de faire quelque chose pour rendre le mon-

de meilleur. C’est une pensée qui a tou-

jours été importante pour moi, mais il y a

quelques mois, quand j’ai reçu ma bénédic-

tion patriarcale, j’ai encore mieux compris

que je devais faire quelque chose. »

Quand le groupe de Rebecca a terminé

le projet et a envoyé sa pétition au gouver-

nement, elle a pensé au petit rôle qu’elle a

joué dans les efforts pour amener plus de

22 000 personnes à signer la pétition et à

l’effet que le projet a eu de fortifier sa ré-

solution de faire quelque chose pour le

Danemark. Elle sourit aussi. Son grou-

pe a facilement dépassé son objectif de

15 000 signatures.

Elle sait que les choses ne vont pas

changer du jour au lendemain. Mais il

faut bien commencer quelque part.

« Je pense que beaucoup de gens dé-

testent la pornographie et ses effets,

dit-elle. Mais il y en a beaucoup qui ne

sont pas disposés à dire ou à faire

quelque chose. Je crois parfois que les

gens ont besoin d’un petit rappel de

temps en temps. »

Pia, Rebecca et

Annelise font p

d’une longue tr

dans l’Evangile

statue Kristina,

Dennis Smith, c

more les nomb

convertis du 19

qui ont fait des

sacrifices pour 

le royaume.
ANNELISE NIELSEN

Annelise est une membre de l’Eglise de la troisième

génération. Sa grand-mère et

son grand-père ont reçu le bap-

tême il y a de nombreuses an-

nées, son père a grandi dans

l’Eglise et a épousé une

membre, et Annelise a

été membre toute sa

vie. Elle est maintenant

membre de la paroisse

de Frederiksberg, elle

est Abeille et, avec Pia,

fait partie des quelques

jeunes filles de la pa-

roisse.

La paroisse tient ac-

tuellement ses réunions

dans un bâtiment loué.

L’ascenseur est assez

lent, de sorte qu’elle em-

prunte l’escalier. Trois

volées de marches l’amènent au dernier étage, où

elle entre dans l’église. Le bâtiment est propre et

beau, mais elle trouve que les lieux donnent un

sentiment de temporaire. Elle regarde par la

fenêtre et montre du doigt.

« Voilà notre ancienne église », dit-elle.

Elle contemple un beau bâtiment de

briques à un pâté de maisons de là, l’un des

premiers que l’Eglise ait bâtis dans le pays.

Et il est vide. . . pour une bonne raison.

« C’est là que va être notre temple »,

explique-t-elle.

Le temple de Copenhague desservira les

membres du Danemark et d’autres endroits

de Scandinavie. Avoir un temple à dix mi-

nutes de chez elle et non pas à douze

CENTRE DE COPENHAGUE

ESPACE VERTS DU CHÂTEAU DE 
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Les membres de la paroisse de

Frederiksberg, dont Annelise, sœur

Christel Petersen et Christel, sœur

d’Annelise, ont prié pour avoir un

nouveau lieu de culte.
heures, comme celui de Stockholm où elle se rend est

une vraie bénédiction. Elle se dit que cela vaut le 

sacrifice.

Mais il y a toujours le problème de la nouvelle église.

Le bail du bâtiment provisoire va bientôt expirer. C’est

pourquoi, ce dimanche-ci, la paroisse de Frederiksberg va

faire un jeûne et prier que la ville donne à l’Eglise le per-

mis de construire sur un terrain qu’elle a acheté.

Annelise participe avec les autres membres de la parois-

se au jeûne et à la prière dans ce but précis.

Ce matin elle reconnaît qu’elle a faim. « Mais quand

je jeûne, je me sens proche de Dieu et je me sens plus

humble, dit-elle. Je n’ai pas le sentiment que le jeûne soit

un si grand sacrifice que cela et je crois que si tout le

monde dans cette paroisse prie pour obtenir la même

chose, notre Père céleste nous aidera. »

Après la réunion de Sainte-Cène, son jeûne presque

terminé, elle ne se précipite pas à la maison pour manger.

Elle sort en tenant par le bras Christel Petersen, une

sœur de 96 ans. Sœur Petersen est devenue membre de

l’Eglise en 1958 et a donné les leçons de l’Ecole du

Dimanche au père d’Annelise. Chaque mois, Annelise

fait plus ample connaissance avec elle en prenant un peu

de temps pour bavarder avec elle.

« C’est une personne qui a une conversation agréable.
L E  L I
Je pense que c’est une âme forte parce qu’elle est la seu-

le de sa famille à être membre de l’Eglise. Son mari n’est

jamais devenu membre et ses enfants étaient des jeunes

adultes quand elle s’est fait baptiser. Elle a 96 ans et elle

vient toujours tous les di-

manches à l’Eglise.

« J’admire les personnes

comme sœur Petersen qui sont

proches de notre Père céleste.

Et quand je fais des choses

comme jeûner, cela me rap-

proche également de lui. »

C’est à Copenhague que se

trouve l’original de la statue cé-

lèbre de Jésus-Christ, le

Christus, œuvre du sculpteur

danois Bertel Thorvaldsen.

Dans la même ville, les saints

des derniers jours sont égale-

ment vaillants en imitant le

Sauveur dans tout ce qu’ils

font. �

Note de la rédaction : Quelques

mois après le jeûne, l’Eglise a reçu le permis de construire une église

pour la paroisse de Frederiksberg.

CENTRE DE COPENHAGUE

CÔTE EST DU DANEMARK
A H O N A

24 La page 25 du Liahona suit la section des nouvelles et L’Ami.
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VIVONS COMME DES FEMMES VERTUEUSES
L isez ce qui suit avec les sœurs que
vous visitez et commentez les
questions, les Ecritures et les en-

seignements des dirigeants de l’Eglise.
Racontez vos expériences et rendez
votre témoignage, et invitez les sœurs
que vous instruisez à faire de même.

Proverbes 31:10 : « Qui peut

trouver une femme vertueuse ? Elle a

bien plus de valeur que les perles. »

James E. Faust, deuxième con-

seiller dans la Première Prési-

dence : « Il y a de nombreuses

définitions de la vertu : une moralité

excellente, la droiture d’action et de

pensée, la gentillesse ou la chasteté »

(« Si proches des anges », L’Etoile,
juillet 1998, p. 109).

QUELLES SONT LES VERTUS 

IMPORTANTES À CULTIVER ?

Philippiens 4:8 : « Que tout ce

qui est vrai, tout ce qui est hono-

rable, tout ce qui est juste, tout ce

qui est pur, tout ce qui est aimable,

tout ce qui mérite l’approbation, ce

qui est vertueux et digne de louange,

soit l’objet de vos pensées. »

Le président Hinckley : « J’invite

les femmes de partout à se montrer à

la hauteur du potentiel qu’elles ont

en elles. Je ne leur demande pas d’al-

ler au-delà de leurs capacités. J’espère

qu’elles ne se rongent pas en se disant

qu’elles n’y arrivent pas. . . Et j’espè-

re qu’elles feront tout simplement ce

qu’elles peuvent de la meilleure ma-

nière qu’elles le peuvent. Si elles le

font, elles verront des miracles se

produire » (Teachings of Gordon B.
Hinckley, 1997, p. 696).

Margaret D. Nadauld, présiden-

te générale des Jeunes Filles : « Le

monde compte suffisamment de

femmes dures ; nous avons besoin de

femmes tendres. . . Il y a assez de

femmes grossières ; nous avons be-

soin de femmes raffinées. Il y a assez

de femmes célèbres et riches ; nous

avons besoin de plus de femmes qui

ont la foi. Nous voyons assez de cu-

pidité ; nous avons besoin de plus de

bonté. Nous voyons assez de vanité ;

nous avons besoin de plus de vertu.

Nous voyons assez de popularité ;

nous avons besoin de plus de

pureté » (« La joie d’être femme », Le
Liahona, janvier 2001, p. 18). 

QUELLE EST LA MEILLEURE FAÇON

D’ENSEIGNER CES VERTUS ?

D&A 46:33 : « Vous devez

continuellement pratiquer la vertu

et la sainteté devant moi. »

Le président Hinckley : « Nous

ne pouvons pas espérer influencer les

autres dans le sens de la vertu si nous

ne menons pas une vie de vertu.

L’exemple de votre vie a plus d’in-

fluence que tous les prêches aux-

quels nous pouvons nous livrer.

Nous ne pouvons pas espérer élever

les autres si nous ne sommes pas

nous-mêmes à un niveau supé-

rieur. . . Le foyer est le berceau de 

la vertu, l’endroit où la personnalité

se forme et les habitudes

se prennent » (« Opposing Evil »,

Ensign, novembre 1975, pp. 38-39).

QUELLES SONT LES BÉNÉDICTIONS

PROMISES POUR UNE VIE

VERTUEUSE ?

D&A 121:45 : « Que la vertu or-

ne sans cesse tes pensées ; alors ton

assurance deviendra grande en la

présence de Dieu. »

D&A 25:2 : « Si tu es fidèle et

marches dans les sentiers de la vertu

devant moi, je protégerai ta vie, et tu

recevras un héritage en Sion. » 

Le président Faust : « Joseph, le

prophète. . . a dit : ‹Si vous vivez de

manière à être dignes de vos droits sa-

crés, on ne pourra empêcher les anges

d’être vos compagnons›. . . Tenez

votre âme très calme et écoutez les

murmures du Saint-Esprit. Suivez 

les sentiments et les intuitions nobles

qui, dans le monde antérieur, ont 

été implantés par la Divinité au plus

profond de votre âme »

(L’Etoile, juillet 1998,

p. 112). �
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par Ravenal P. Solomon
Sur le
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C’était en octobre 1980.

J’étais à vélo lorsque je

me suis tout à coup

rendu compte que mon frein

torpédo ne fonctionnait pas. J’ai

été pris de panique, ne sachant

pas quand ni comment je pourrais

m’arrêter. Lorsque ma course folle

a pris fin et que j’ai finalement

réussi à m’arrêter, j’ai abouti juste

à côté de Rodico Flores, un bon

ami et camarade de lycée. Je lui ai

expliqué ce qui m’était arrivé et

nous avons bavardé quelques

instants. Pendant notre conversa-

tion, il m’a demandé si j’avais le temps d’aller à son 

église. Sachant que c’était quelqu’un de bien et comme

j’admirais les autres saints des derniers jours que je

connaissais, j’ai décidé d’y aller le dimanche suivant.

Le dimanche, j’ai remarqué que le bâtiment où se te-

naient les offices religieux était propre et beau. J’y sentais

quelque chose de différent. J’ai été accueilli par quel-

qu’un qui m’a serré la main et a même mis son bras au-

tour de mes épaules, me disant qu’il était heureux de me

voir. Je me sentais bien, quoiqu’un peu timide et ner-

veux. Ce frère m’a emmené dans une classe pour les amis

de l’Eglise.

Après la leçon, deux jeunes filles se sont présentées en

disant qu’elles étaient missionnaires à plein temps. Elles

m’ont demandé si elles pouvaient me rendre visite chez

moi. Je leur ai vivement dit que j’étais occupé et j’ai com-

mencé à leur donner des excuses. Mais elles m’ont quand

même demandé de leur dire quand j’étais disponible et

j’ai répondu que j’étais libre le lundi au petit matin. Je

leur ai dit qu’elles pouvaient venir si elles voulaient venir

à quatre heures du matin.

A ma grande surprise, elles se sont regardées et ont

dit : « Frère Solomon, nous y serons. » J’ai alors préten-

du qu’il était difficile d’arriver jusque chez moi, que notre

maison se trouvait au milieu d’un étang à poissons, et que

nous avions beaucoup de chiens. Je leur ai dit qu’elles au-

raient du mal à parvenir jusque-là. Mais elles ont répété :

« Frère Solomon, nous y serons. » Après mon départ, j’ai

chem
Je pensais qu

qu’un frein

mais en réali

commencem

voyage plein d
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complètement oublié notre ren-

dez-vous parce que je ne croyais

pas qu’elles viendraient.

Le lundi au petit matin j’ai eu

la surprise d’entendre les chiens

aboyer et une voix crier : « Frère

Solomon ! Frère Solomon ! » J’ai

regardé par la fenêtre et mon sen-

timent vis-à-vis des missionnaires

a changé. J’ai senti la confirma-

tion que c’étaient de vraies ser-

vantes de Dieu. Je les ai invitées à

entrer et j’ai écouté leur message.

Après un certain temps, je leur ai

dit de venir me donner une leçon

tous les jours, ce qu’elles ont fait. Elles m’ont instruit jus-

qu’à ce que je sois prêt pour le baptême.

Juste après mon baptême, qui a eu lieu le 1er octobre

1980, un ami m’a invité à une fête de la paroisse. Je me

suis dit : C’est une chouette Eglise ; ils ont même organisé
une fête pour moi. Je me suis rendu compte plus tard que

je n’étais pas l’invité d’honneur. Mais à la fête mon ami

m’a présenté à une jeune fille et lui a dit de s’occuper de

moi. Annie Ortiz savait effectivement s’occuper des

gens. Aujourd’hui encore elle s’occupe de moi. Nous

nous sommes mariés en 1985 et nous avons été scellés au

temple de Manille.

Depuis mon baptême, j’ai progressé dans l’Evangile

et j’ai eu des occasions de servir. En 1983, j’ai été ap-

pelé à travailler à plein temps dans la mission de

Davao, dans les Philippines, et quatre mois après mon

mariage, j’étais appelé comme évêque. J’ai aussi été

président de pieu et j’ai fait partie d’une présidence de

mission. Nous sommes, ma femme et moi, un couple

heureux et nous avons deux enfants, Ezra et Brigham,

et nous nous réjouissons de consacrer toute notre vie

au service.

Je suis reconnaissant du bonheur que j’ai trouvé dans

l’Eglise, des missionnaires dévouées qui ont persévéré et

du frein de vélo cassé qui a véritablement contribué à me

mettre sur la voie. �

Ravenal P. Solomon est membre de la première paroisse de

Dagupan, pieu de Dagupan (Philippines).
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Lorsque la vie devient difficileLorsque la vie devient difficile
C’était en 1962, j’avais 19 ans. Je venais d’être appelé à faire une mission au 

Mexique lorsque j’ai appris que j’avais un cancer.

par John B. Dickson
Des soixante-dix
Un cancer ? Moi ?

Je pensais que

seules les personnes

qui vivaient dans

les grandes villes

pouvaient avoir un

cancer. Après des biopsies et des

examens approfondis effectués par

des spécialistes, j’ai appris que la

grosseur que j’avais à l’avant-bras

droit était un sarcome ostéogénique.

Plus simplement, cela signifie que

j’avais une sorte de cancer de l’os,

qui à cette époque, était presque tou-

jours mortel, même après l’amputa-

tion du membre atteint.

Mortel ! J’avais 19 ans et il ne

m’était jamais venu à l’esprit que je

pouvais avoir une maladie mortelle.

J’avais très envie de faire ma mission,

de me marier au temple, d’avoir une

famille nombreuse et d’avoir une vie

formidable. Cependant, j’aimais le

Seigneur et je savais qu’il m’aimait.

Qu’il me permette de rester ici-bas

ou qu’il me fasse quitter cette vie, ce-

la me conviendrait.

À court terme, mon cancer a eu

pour résultat la perte de mon bras

droit. À long terme, il a eu pour ré-

sultat toute une vie d’aventure. Avec

le recul, je peux dire en toute sincéri-

té que la perte de mon bras, au lieu

d’être une expérience dramatique, a

été l’une de mes plus grandes béné-

dictions. Cela m’a beaucoup apporté.
La période d’adaptation a été dif-

ficile. Jusque là je travaillais dans

une entreprise d’exploitation de bois

et de construction de routes, dans les

forêts du Nord-Ouest des États-

Unis ; j’étais donc bien musclé. Mais

je faisais tout de la main droite et ce

bras, qui était quasiment indispen-

sable, me faisait vraiment défaut.

Auparavant, je pouvais lancer une

balle de base-ball plus loin que n’im-

porte qui dans l’équipe, mais avec

mon bras gauche je ne pouvais la

lancer qu’à une petite distance.

J’avais vraiment du mal à écrire.

N’importe quel enfant d’âge présco-

laire avait une plus belle écriture que

moi. Tout était difficile : lacer mes

chaussures, boutonner mes che-

mises, porter de gros paquets,

conduire, me raser, dessiner, man-

ger, voir les gens me regarder avec

étonnement, endurer la douleur de

ce bras absent, etc.

Très vite, je me suis rendu comp-

te qu’il faudrait que je m’habitue à

beaucoup de choses et que j’avais

beaucoup à apprendre et à réap-

prendre. Je me suis aussi rendu

compte que je ne pouvais rien chan-

ger au fait que je n’avais qu’un seul

bras et que mon attitude à ce sujet

(et de la vie en général) ne tenait

qu’à moi. Je me trouvais à un tour-

nant de ma vie. Il était clair que je

pouvais me lamenter si je le voulais
L E  L I A H O N A
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ou que je pouvais faire face à cette

épreuve et à toutes les autres en

ayant la foi et une attitude positive.

Mon bonheur et mon bien-être éter-

nel dépendaient de mon choix.

Le choix était simple. J’ai choisi

d’être positif, inventif, très actif et de

faire tout mon possible pour remplir

ma destiné de fils de Dieu, envoyé

sur terre pour progresser. Une fois

cette décision prise, je m’y suis tenu

et je ne l’ai jamais remise en ques-

tion.

Joseph Smith, le prophète (1805-

1844), a connu de nombreuses diffi-

cultés et a beaucoup souffert lorsqu’il

se morfondait dans la prison de

Liberty. Préoccupé par le bien-être

des saints et de sa famille chassés de

chez eux, alors qu’il était lui-même

en très mauvaise santé, il a invoqué

le Seigneur pour savoir pourquoi

tout cela arrivait au moment où il

pensait comprendre tout à fait le

processus du Rétablissement et de

l’établissement de Sion. Le Seigneur

lui a donné une réponse qui peut

être utile à chacun d’entre nous face

aux nombreuses difficultés de la

condition mortelle : « Sache, mon

fils, que toutes ces choses te donne-

ront de l’expérience et seront pour

ton bien » (D&A 122:7).

Quelques jours après mon opéra-

tion, alors que je tirais des leçons de

mon propre vécu, j’étais dans ma
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chambre et je me préparais pour aller

à l’église. Ma cravate dans la main, je

me suis demandé : Mais qu’est-ce que
je vais bien pouvoir faire avec cette cra-
vate ? Je me suis dit que je pouvais

demander à ma mère de m’aider mais

j’ai immédiatement rejeté cette idée,

puisqu’elle ne pourrait pas m’accom-

pagner en mission pour faire mes

nœuds de cravate ni s’occuper de

moi d’une autre manière. Il ne me

restait qu’à me débrouiller tout seul.

Avec patience, j’ai réussi à mettre

ma cravate, et bien que je me sois un

peu servi de mes dents, j’ai appris

que je pouvais mettre ma cravate et

même faire un beau nœud. Ce jour-

là, une porte s’est ouverte dans mon

esprit et j’ai pu voir clairement

qu’avec de la patience, de la foi et de

la détermination, je pourrais ré-

soudre quasiment tous les problèmes

que je rencontrerais.

Avec le temps, je me suis rendu
Le Seigneur a dit à Joseph Smith :

« Sache, mon fils, que toutes ces

choses te donneront de l’expérience

et seront pour ton bien. »
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compte que cette même foi, cette

même détermination et cette même

attitude positive pouvaient aider

n’importe qui, dans les diverses

grandes difficultés de la vie. Mon

problème était d’ordre physique,

mais nous, les humains, nous ren-

controns également toutes sortes

d’autres difficultés. Il peut s’agir de

difficultés financières, de problèmes

de relations familiales, de difficultés

à faire des études, du sentiment

d’être rejeté, de la perte d’un proche

ou de l’incompréhension des autres.

Les difficultés que les jeunes rencon-

trent concernent souvent les tenta-

tions qui ont trait à la Parole de

Sagesse, à un langage inconvenant, à

la pureté morale, aux divertisse-

ments malsains ou au fait de navi-

guer sur l’Internet.

Voici quatre principes qui pour-

raient vous aider.

1. CONNAISSEZ VOTRE PÈRE DANS

LES CIEUX

Veillez à savoir quel

lien vous lie à votre

Père dans les cieux
O
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et au Sauveur. En d’autres termes, as-

surez-vous de savoir qui vous êtes.

Votre témoignage du plan du bon-

heur que votre Père céleste a conçu

pour vous, vous aidera à comprendre

quelle est votre destinée éternelle et

augmentera votre détermination de

réussir votre voyage ici-bas. Nous

voyons tous très clairement pourquoi

le Seigneur donne des commande-

ments et pourquoi nous devons les

suivre lorsque nous comprenons ce

que le Seigneur veut que nous deve-

nions. Veillez à comprendre le plan

de salut et à avoir un témoignage in-

ébranlable de l’Évangile.

Le témoignage de ces questions

de si grande importance ne vient pas

tout seul, mais il augmentera si vous

priez tous les jours avec foi, si vous li-

sez les Écritures et si vous prenez la

Sainte-Cène le dimanche, en étant

digne de le faire.

2. DÉCIDEZ MAINTENANT

Décidez maintenant de quelle fa-

çon vous réagirez lorsque les pressions

de l’entourage et les tentations se pré-

senteront. À 12 ans, j’ai pris la déci-

sion de toujours respecter la Parole de

Sagesse. Au fils des ans, on m’a incité

à enfreindre ce commandement, mais
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j’ai toujours répondu « Non ! », gen-

timent, rapidement et avec efficaci-

té. Parce que j’avais décidé à

l’avance comment je réagirais si on

me proposait quelque chose, je ne

me suis jamais senti menacé par

l’éventualité de prendre une mauvaise

décision en cédant à la pression de

mes amis.

On ne perd rien à prendre une

bonne décision. Souvenez-vous que

si vous ne vous êtes pas déjà décidé

avant que des propositions destruc-

trices ou des tentations se présentent,

la probabilité de prendre la mauvaise

décision est beaucoup plus grande.

Je suis tout à fait conscient que

certains d’entre vous n’ont pas suivi

ce conseil et ont déjà commis de

graves erreurs. Il se peut que seul

vous ou une ou deux autres per-

sonnes soient au courant de ces er-

reurs, mais ces erreurs sont une

source d’embarras pour vous. Vous

voulez agir convenablement aux

yeux du Seigneur, mais vous ne savez

peut-être pas dans quelle direction

aller et comment résoudre le problè-

me. Je vous recommande de parler

au Seigneur en priant sincèrement,

d’expliquer votre problème à votre

évêque ou à votre président de

branche, et de parler avec vos pa-

rents. Vous craignez peut-être d’être

critiqué ou embarrassé, mais je crois

que vous trouverez de l’amour, du

soutien et une magnifique perspecti-

ve de progression.

3. NE REMETTEZ PAS LE REPENTIR À

PLUS TARD

Veillez à ne pas penser à tort que le

chemin est facile, que vous pouvez

vivre selon les principes du monde,

que, quoi qu’il arrive, le Seigneur

vous permettra d’échapper aux

conséquences et que, donc, vous 



Nous avons une grande importance aux yeux de notre Père 
céleste, il nous aime et il veut que nous retournions à lui. 
En même temps, il veut que nous soyons purs, que nous 
apprenions et que nous progressions grâce à nos expériences.
pouvez remettre le repentir à plus

tard. Ne tombez pas dans le piège

dont parle Néphi : « Et il y en aura

aussi beaucoup qui diront : Mangez,

buvez, et réjouissez-vous ; néanmoins,

craignez Dieu : il justifiera si on com-

met un petit péché ; oui, mentez un

peu, prenez l’avantage sur quelqu’un

à cause de ses paroles, creusez une

fosse pour votre prochain, il n’y a pas

de mal à cela ; et faites tout cela, car

demain nous mourrons ; et si nous

sommes coupables, Dieu nous battra

de quelques coups, et à la fin nous se-

rons sauvés dans le royaume de

Dieu » (2 Néphi 28:8).

Le Seigneur veut que nous retour-

nions à lui, mais nous ne pouvons

pas le faire si nous cédons aux péchés

et aux impuretés du monde. Il veut

que nous soyons des disciples fidèles

qui s’efforcent de devenir comme lui.

Cela demande des efforts et de la dis-

cipline pour bénéficier des bénédic-

tions qu’il veut nous donner.

Lorsque nous nous repentons et que

nous faisons de notre mieux, le

Seigneur, dans sa miséricorde, nous

aide à être purs.

4. GARDEZ LES COMMANDEMENTS

Assurez-vous que l’Esprit est avec

vous chaque jour de votre vie. La

prochaine fois que vous prendrez la

Sainte-Cène, écoutez attentivement

les paroles des prières. Vous enten-

drez alors une promesse très particu-

lière faite aux gens qui gardent les

commandements. C’est la promesse

suivante : ils auront « toujours son

Esprit avec eux » (Moroni 4:3). Les
commandements sont vraiment une

bénédiction.

Certaines personnes pensent que

les commandements ont pour but de

nous limiter ou de nous restreindre.

En réalité, ils ont été donnés simple-

ment pour nous aider à ressembler da-

vantage à notre Père aimant, qui veut

accorder à ses fils et ses filles fidèles

des bénédictions éternelles inimagi-

nables. Il nous demande de ne pas

prendre part aux choses qui n’appar-

tiennent pas à la vie qu’il veut déses-

pérément que nous ayons avec lui.

Il y a quelques années, lorsque

sœur Dickson et moi-même sommes

allés au centre de formation de

Provo pour parler aux missionnaires,

le président du centre m’a demandé

si je voulais bien faire mon nœud de

cravate devant les missionnaires,

pour leur faire comprendre qu’ils

pouvaient faire face aux difficultés

qui vont de pair avec la mission. J’ai

tenu compte de ce qu’il m’avait de-

mandé et j’ai modifié mon discours

pour parler de certains points dont

j’ai traité dans cet article.

Alors que mon discours touchait

à sa fin, j’ai demandé à quatre mis-

sionnaires du premier rang de me re-

joindre pour voir qui serait le plus

rapide à faire un nœud de cravate.

L’un d’entre eux m’a demandé s’ils

ne devaient utiliser que la main

gauche, mais je leur ai proposé de se

servir des deux mains. Vous pouvez

imaginer l’effet que cela a fait aux

missionnaires lorsque j’ai gagné.

Mais cet article n’a pas grand cho-

se à voir avec le fait d’être le plus 
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rapide à faire un nœud de cravate, le

meilleur stratège en football ou le

plus grand mangeur de hamburgers.

Il traite simplement de qui nous

sommes, du fait que nous avons une

grande importance aux yeux de

notre Père céleste, qu’il nous aime et

qu’il veut que nous retournions à lui.

En même temps, il veut que nous

soyons purs, que nous apprenions et

que nous progressions grâce à nos

expériences.

Au fils des ans, j’ai fait face à de

nombreuses difficultés dans ma vie,

tout comme vous y ferez face dans la

vôtre. Entre ces aventures intéres-

santes, la vie était tranquille et faci-

le. Mais je n’ai vraiment progressé

personnellement que lorsque j’ai dû

surmonter les difficultés de la vie.

Lorsque les difficultés se présentent,

nous devons les considérer comme

des tremplins pour notre développe-

ment, non comme des freins qui

nous empêchent de progresser. Les

difficultés se présenteront, c’est cer-

tain, nous devons simplement les

surmonter et aller de l’avant. �



LES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS PARLENT

« LE ROYAUME DE DIEU 
EST ICI »
Nous sommes citoyens

du plus grand royau-

me sur terre, a dit

Gordon B. Hinckley, un royau-

me qui n’est pas gouverné par la

sagesse des hommes mais qui est

dirigé par le Seigneur Jésus-

Christ. Ce royaume existe vrai-

ment. Sa destiné est certaine » (voir

page 4 de ce numéro).  ❦  Dans le message

de la Première Présidence de ce mois-ci, le

président Hinckley évoque sept piliers de vé-

rité, des vérités éternelles qui ne changent pas
. . . . . . . . . . . . . . . .
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Un don merve
par Stefan
tandis que les croyances et les

valeurs du monde se transfor-

ment. L’un de ces piliers est le

suivant : « Le royaume de Dieu

est ici. » Cette vérité simple et

fondamentale se manifeste à

toutes les âmes qui entrent en

contact avec l’Église et qui désirent

sincèrement découvrir sa véracité.

Comme le montrent les histoires suivantes, ce

pilier de vérité ne change pas, mais lorsque les

hommes et les femmes en obtiennent le té-

moignage, leur cœur et leur vie changent.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
S 

BR
IA

N
 C

AL
L

illeux pour moi
ia Postiglione
On m’a souvent demandé pour-

quoi je me suis jointe à l’Égli-

se de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours, et j’ai toujours racon-

té comment j’avais rencontré les

missionnaires chez une amie qui ve-

nait de se faire baptiser. Mais, avec le

temps, je me suis rendu compte

qu’avant cette première rencontre,

beaucoup de choses m’avaient pré-

parée à accepter l’Évangile.

J’étais une jeune femme active et

dynamique, ma vie se résumait à pas-

ser du temps avec mes amis et à
m’entraîner au gymnase. Il n’y avait

rien d’autre qui m’intéressait. J’étais

passionnée d’art martiaux. Je ne vi-

vais que pour le sport, c’était devenu

un mode de vie pour moi. En fait,

c’était ma religion. J’étais très douée

et j’avais acquis beaucoup de tech-

nique. Ma fierté augmentait avec

l’attention que je recevais des autres,

surtout que j’étais une femme dans

un sport dominé par les hommes.

Avec le temps, j’ai commencé à

me sentir un peu faible à la fin de

chaque journée d’entraînement.
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J’avais souvent le souffle coupé et

mon cœur battait à toute vitesse.

J’ai ensuite appris que les efforts

continus de ce sport si épuisant

avaient aggravé une prédisposition

génétique à avoir un pouls irrégulier.

J’ai eu de plus en plus mal, et il m’ar-

rivait même de ne pas pouvoir me te-

nir debout. J’ai perdu mon

autonomie presque du jour au lende-

main. Ma condition a empiré à 

cause d’une série de mauvaises déci-

sions médicales et j’ai frôlé l’arrêt

cardiaque à deux reprises.



J’étais passionnée d’art martiaux.

Mais les entraînements épuisants

ont aggravé une prédisposition gé-

nétique à avoir un pouls irrégulier.

Ma souffrance m’a permis de re-

chercher quelque chose d’autre.



En cinq ans, j’ai eu deux opéra-

tions, j’ai consulté des médecins et je

suis allée à l’hôpital de nombreuses

fois. Finalement, je suis devenue to-

talement dépendante de mes pa-

rents.

Lorsque j’étais à l’hôpital, j’ai vu

beaucoup de souffrance morale et

physique et j’ai appris qu’il est indis-

pensable d’aimer les autres. J’ai com-

mencé à comprendre ce qui était

vraiment important dans la vie.

Mon cœur avait changé et j’ai eu

l’impression que quelqu’un me don-

nait une deuxième chance dans la

vie. J’ai commencé à me poser des

questions au sujet de Dieu, qui, selon

moi, n’avait joué aucun rôle dans ma

vie jusque là. J’ai commencé à m’in-

téresser à plusieurs religions, et

j’étais impressionnée par le fait que

leur dénominateur commun était

l’amour. Puis, une amie m’a parlé des

missionnaires qui lui avaient apporté

tant de bonheur. Je les ai rencontrés

et je me suis fait baptiser un mois

plus tard.

Maintenant, je suis contente

d’avoir souffert, parce que la souf-

france m’a permis d’entendre l’Évan-

gile. Dieu a vraiment de curieuses

façons de préparer ses enfants.

Depuis que j’ai accepté l’Évangile,

j’ai eu la chance de faire connaître la

vérité à d’autres personnes. Je suis

également allée au temple et j’ai été

grandement bénie. Je remercie Dieu

de pouvoir œuvrer pour lui. Son

Évangile est vraiment un don mer-

veilleux pour moi.

Stefania Postiglione fait partie de la

branche de Flegreo, dans le district de 

Naples (Italie).
Je n’ai pas voulu
entendre
par Isabel Berrios

J’ai toujours eu foi en notre Père

céleste et en Jésus-Christ, mais

pas en l’Église. Je croyais qu’elle était

semblable à toutes les autres Eglises ;

que c’était une Eglise parmi tant

d’autres qui pouvaient me conduire

jusqu’au salut.

Alors pourquoi étais-je membre ?

J’avais cherché une Eglise qui corres-

pondrait à mes convictions reli-

gieuses. Lorsque j’ai trouvé l’Église

de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours, j’ai su que j’avais

trouvé une « bonne religion », une

religion qui embrassait la doctrine à

laquelle je croyais déjà du fait de ce

que j’avais étudié dans la Bible. Je

me suis dit que cette connaissance

me suffisait.

Mais en allant à l’église, en écou-

tant les discours et les témoignages,

j’ai commencé à avoir le désir de dé-

couvrir par moi-même si l’Église était

réellement l’Église de Jésus-Christ

rétablie, la seule véritable Église sur

terre. J’ai pris la décision de lire le

Livre de Mormon, ce que je n’avais

pas fait auparavant. Je me suis bien

sûr rendu compte, en lisant les ma-

gazines de l’Église, que je n’acquer-

rais pas de témoignage si je n’étudiais

pas avec foi, disposée à recevoir le té-

moignage de notre Père céleste. J’ai

donc étudié et j’ai reçu le témoigna-

ge que le Livre de Mormon est vrai.

Cependant, j’avais toujours des

doutes au sujet de l’Église. Je voulais

une réponse claire et précise de la

part de Dieu, quelque chose de re-

marquable dont je puisse être sûre. Je
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savais que je ne devais pas demander

un signe, mais je n’avais que cette

idée en tête et cela m’empêchait sû-

rement de recevoir le témoignage

que je cherchais. Plus je cherchais

une confirmation de cette façon,

plus je me rebellais. Puis j’ai com-

mencé à perdre espoir.

Un jour, lors d’un cours de

l’Institut, l’instructeur a passé un

film mettant en scène une personne

qui me ressemblait beaucoup : un

jeune homme qui n’était pas sûr de

son témoignage. Il est allé voir son

évêque et celui-ci lui a expliqué que

notre Père céleste attend le bon mo-

ment pour répondre à nos prières,

mais que nous devons être attentifs

et réceptifs au Saint-Esprit. Dans le

film, l’évêque disait aussi qu’il fallait

du temps pour reconnaître la voix du

Saint-Esprit et qu’il fallait avoir le

cœur humble.

Ces paroles m’ont beaucoup tou-

chée. Je me suis rendu compte que je

n’avais jamais écouté la voix de

l’Esprit en ce qui concerne l’Église,

parce que je n’avais jamais été dispo-

sée à le faire. À partir du moment où

j’avais commencé à prier pour avoir

un témoignage de l’Église, des ré-

ponses m’étaient venues discrète-

ment, petit à petit, mais je n’avais

pas voulu entendre.

Pendant ce cours d’Institut, j’ai

senti mon cœur changer d’une façon

que je ne comprenais pas, et le lourd

fardeau de doutes que j’avais porté

pendant neuf ans a disparu. J’ai ac-

cepté alors ce dont j’avais douté au-

paravant.

Mais, même à ce moment-là, j’ai

été tentée de lutter contre l’Esprit. Je



En regardant le film, je me suis

rendu compte que je n’avais ja-

mais écouté la voix de l’Esprit en

ce qui concerne l’Église. Les ré-

ponses m’étaient venues discrète-

ment, petit à petit, mais je n’avais

pas voulu entendre.
me suis dit que ce que je ressentais

n’étais qu’une impression passagère,

une réaction émotionnelle causée

par le film. Comme ce combat conti-

nuait en moi lorsque j’ai quitté la

classe, j’ai cherché un endroit où

être seule. Là, la présence du Saint-

Esprit s’est fait sentir de manière plus

claire et m’a enfin libérée de mes

doutes. Une joie incomparable m’a

envahie. Cela a enlevé un grand

poids de mes épaules.

Maintenant, je peux dire avec

une grande conviction que l’Église

de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours est la seule véritable

Église, rétablie, dans ces derniers

jours, par Jésus-Christ, par l’intermé-

diaire de Joseph Smith, le prophète.

Ce témoignage est précieux à mes

yeux. Grâce à lui, je me sens 

préparée spirituellement à recevoir

davantage de la lumière et de la

connaissance que nous proposent le

Seigneur et son Église.

Isabel Berrios fait partie de la branche 

de Linde, dans le pieu de Cobija, à

Cochabamba (Bolivie).
À partir d’une
seule graine
par Rex Eugene Cooper

L’une des périodes les plus dé-

courageantes de ma mission a
été la période de quatre mois que j’ai

passée à Tulancingo, au Mexique.

L’œuvre était difficile. Jour après

jour, mon collègue et moi passions

des heures entières à faire du porte à

porte, et personne n’était intéressé.

Finalement, nous avons trouvé

deux hommes qui ont écouté notre

message. J’étais plein d’enthousiasme

parce que j’avais l’impression que 

ces hommes seraient de grands 

atouts pour la petite branche de

Tulancingo. Mais j’ai été terrible-

ment déçu lorsqu’ils ont tous les deux

décidé de ne pas se faire baptiser.

À peu près à la même période,

une jeune fille de 12 ans est venue à

Tulancingo pour rendre visite à une

famille de la branche. Elle a com-

mencé à s’intéresser à l’Église et a ac-

cepté l’Évangile de bon cœur. Peu de

temps après, son père lui a donné la

permission de se faire baptiser.

Mais ce baptême n’a pas vraiment

ôté la déception que j’avais concer-

nant ces deux hommes. J’avais 

espéré qu’ils contribueraient à l’édifi-

cation de l’Église dans cette région.

Je me demandais si la jeune fille 

allait rester pratiquante, car elle était
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jeune et était la seule membre de l’É-

glise de sa famille. Elle a quitté

Tulancingo peu après son baptême

et j’ai perdu contact avec elle. En

fait, je l’ai complètement oubliée.

Il n’y a pas longtemps, plus de 35

ans après ma mission, alors que je ne

m’y attendais pas, j’ai reçu la lettre

suivante :

Cher frère Cooper,
Je m’appelle J. Jovita Pérez Acosta.

Je me suis fait baptiser le 1er décembre
1965 à Tulancingo. J’ai toujours voulu
vous remercier de m’avoir apporté 
l’Évangile.

Lorsque vous m’avez enseigné l’É-
vangile, j’avais 12 ans et je passais l’été
à Tulancingo. Je me souviens distincte-
ment du jour où j’ai entendu l’histoire
de Joseph Smith. J’ai senti que c’était
vrai, et, le soir même, je me suis age-
nouillée pour la première fois pour prier
comme vous me l’aviez montré. J’ai
alors appris à parler à mon Père céleste.

Ma mère en voulait à mon père à
cause de mon baptême, et ils m’ont en-
voyée en pension dans une école catho-
lique. Il n’y avait aucun membre de
l’Église dans toute la région. Je n’avais



même pas de Livre de Mormon. Mais je
continuais à prier, et la graine que vous
avez planté dans mon cœur a commen-
cé à germer.

Un jour, alors que j’analysais ma si-
tuation vis-à-vis de la religion, j’ai senti
que mon Père céleste n’était pas satisfait
de moi. J’étais troublée. Je lui ai dit que
je voulais appartenir à son Église. Je lui
ai demandé de m’aider à être une bon-
ne fille à ses yeux. Peu après, je me suis
sentie poussée à écrire à l’école qui ap-
partient à l’Église, à Mexico, pour de-
mander à y être inscrite. J’ai été
acceptée dans cette école. C’est à ce
moment-là que mon témoignage a com-
mencé à prendre forme.

Sept ans plus tard, mes trois plus
jeunes sœurs se sont jointes à l’Église et
elles ont également été pensionnaires à
l’école de l’Église. Pendant l’été, ma mè-
re nous faisait aller à son église ; mais
malgré cela, nous lisions les Écritures et
nous avons commencé à faire des soi-
rées familiales. Dix ans après mon bap-
tême, ma mère et mon plus jeune frère
se sont fait baptiser. Un an plus tard,
mon père se faisait baptiser. Nous étions
la première famille membre de notre vil-
le et de toutes les villes des alentours.
L’église la plus proche se trouvait à
quatre heures de chez nous. Mes pa-
rents faisaient le voyage toutes les deux
semaines pour y assister aux réunions.

À cette époque, je suis tombée mala-
de et je suis allée vivre quelques mois
chez mes parents. Nous faisions une
soirée familiale toutes les semaines. Ma
mère invitait presque tout notre entou-
rage, et une trentaine de personnes y as-
sistait.

Un jour, j’ai appelé le siège de la
mission à Mexico pour demander d’en-
voyer des missionnaires, et c’est comme
cela que la première branche est née
dans cette région. Mon père était prési-
dent de branche et ma mère, présidente
de la Société de Secours. À présent, il y
a de nombreuses branches dans les
autres villes, et elles ont été regroupées
en deux districts.

Ma plus jeune sœur a converti
l’homme qui est maintenant son mari et
ils ont tous les deux fait une mission. Il
est évêque à Ciudad Juárez et ils ont
cinq enfants. Deux de mes neveux et
l’une de mes nièces ont aussi fait une
mission. Mon fils aîné est rentré de mis-
sion l’année dernière, et ma fille sert ac-
tuellement à Washington. Mon plus
jeune fils part le mois prochain pour fai-
re une mission au Mexique.

Mes parents ont en tout 26 petits-
enfants qui sont membres de l’Église.
Comme vous pouvez le voir, l’une des
petites graines que vous avez plantées,
il y a de nombreuses années, s’est
transformée en un arbre qui donne du
fruit et qui produit des graines pour
que d’autres arbres naissent. C’est
formidable, n’est-ce pas ? Lorsque
mon fils aîné est parti en mission, je lui
ai dit que tout ce qu’il avait à faire,
c’était de planter des semences avec
amour dans la vigne du Seigneur.
Peut-être ne verrait-il jamais l’arbre
grandir et donner du fruit, mais le
Seigneur le verrait.

L’Évangile m’a apporté beaucoup de
joie et, sans lui, je ne sais pas ce que se-
rait ma vie. Je sais que Jésus-Christ est
mon Rédempteur et que son œuvre ira
de l’avant, apportant des bénédictions
aux familles de la terre.

Votre sœur dans la foi,
Jovita Pérez
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En lisant cette lettre, j’étais rem-

pli de joie. Je me rends compte main-

tenant que la chose la plus

importante que j’ai faite en mission

était peut-être quelque chose qui

m’a semblé presque insignifiant à

l’époque.

Les missionnaires sont rarement

conscients de toutes les consé-

quences de leur travail. Mais si nous

faisons tout le bien que nous pou-

vons, sans nous soucier des consé-

quences, nous trouverons la vraie

joie de partager l’Évangile.

Rex Eugene Cooper fait partie de la qua-

trième paroisse de Highland, dans le pieu de

Highland Est (Utah, Etats-Unis).
Mon ami 
« Milk-shake »
par Robert Lee « Rocky » Crockrell

En février 1958, à l’âge de 17 ans,

je suis entré dans la Marine des

Etats-Unis. On m’a affecté à un por-

te-avions. C’est là que j’ai rencontré

Raymond Covington qui venait de

Provo (Utah, Etats-Unis).

Je trouvais que Raymond était un

peu bizarre : il ne fumait pas, ne buvait

pas, ne jurait pas, ne faisait rien du

tout. Je lui ai demandé ce qu’il faisait

pour s’amuser. Il m’a dit qu’il faisait

beaucoup de choses, mais que ce qu’il

aimait le plus, c’était de commencer

ou de finir la journée avec un ou 

deux grands milk-shakes. On a donc

surnommé Raymond « Milk-shake ».

Le soir, Raymond me parlait de son

Eglise, l’Église de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours. J’étais vrai-

ment très intéressé, jusqu’à ce qu’il me

dise que si je me joignais à son église,



je ne pourrais pas détenir la prêtrise.

Cela ne m’a pas plu. En voyant mon

agitation, Raymond m’a dit qu’il avait

le sentiment que je pourrais peut-être

avoir la prêtrise un jour.

Avec le temps, j’ai commencé à

préférer Raymond à tous mes amis en

raison de la façon dont il vivait. Au

bout d’un moment, je me suis rendu

compte que j’avais arrêté de mener le

genre de vie que je menais aupara-

vant, et que je voulais faire le bien. Je

me suis rendu compte, grâce à lui,

que je n’avais pas besoin de jurer

ou de boire de l’alcool. Je

pouvais choisir de mener

une vie juste.
Un jour, plusieurs hommes

étaient assis sur le pont, en train de

jouer de l’argent. L’un d’entre eux a

levé les yeux en direction de

Raymond et a dit : « Milk-shake ! Si

tu dis ce juron, tu peux avoir toute la

cagnotte. » J’ai rapidement compté

l’argent et le total s’élevait à deux

mois de salaire. Puisque lui et moi

étions copains, je me suis dit que

Raymond allait me donner la moitié.

Mais à mon grand étonnement, il a

refusé de jurer. Je l’ai supplié de le

faire, mais il ne croyait pas en ce gen-

re de paroles. J’ai su alors qu’être un

saint des derniers jours fidèle était

une responsabilité sacrée.
L’un des marins a levé les yeux en

direction de Raymond et a dit :

« Milk-shake ! Si tu dis ce ju-

ron, tu peux avoir toute la

cagnotte. »
Raymond est retourné à la vie ci-

vile en juin 1961 et j’ai été démobili-

sé plus tard cette année-là. Je me suis

souvent demandé ce que mon vieil

ami était devenu.

Un jour, bien des années plus

tard, en 1990, alors que je regardais

par la fenêtre, chez moi, dans l’État

de Washington, j’ai aperçu deux

hommes bien habillés. C’était des

missionnaires de l’Église, et je les ai

invités à rentrer. Après avoir discuté

avec eux un moment, j’ai découvert

que les espoirs de Raymond étaient

devenus réalité : Spencer W.

Kimball avait reçu une révélation en

1978, selon laquelle tous les hommes

dignes pouvaient recevoir la prêtrise.

J’étais au comble de la joie. Après

avoir reçu les leçons missionnaires,

j’ai accepté de me faire baptiser.

À peu près à cette époque, j’ai

parlé de mon amitié avec Raymond à

un voisin, qui était aussi membre de

l’Église. J’étais loin d’imaginer que ce

voisin irait en Utah et trouverait

Raymond. Deux semaines plus tard,

mon vieil ami « Milk-shake » a fait

plus de 1600 kilomètres en voiture

pour prendre la parole à mon baptê-

me. Il a dit qu’il avait toujours su que

je me joindrais à l’Église.

En décembre 1997, la fille de

Raymond m’a appelé pour m’annon-

cer qu’il était décédé. Cette nouvelle

m’a attristé mais je souris quand je

pense au jour où Rocky et son vieil

ami Milk-shake seront réunis dans

l’au-delà. �
Robert Lee « Rocky » Crockrell fait 

partie de la paroisse de Wollochet, dans le

pieu de Tacoma (État de Washington, 

Etats-Unis).
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Des amis pour toujours
par Marvin J. Ashton (1915-1994)
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Un jour, ma femme et moi étions

devant chez nous, lorsque le jeune

livreur de journaux est arrivé dans

la rue sur son vélo. Son vélo était chargé de

journaux. À 20 ou 25 mètres de lui, un autre

garçon le suivait à vélo. À ce moment là, je

n’étais pas sûr de la nature de leur relation,

mais, en tout cas, j’ai remarqué qu’ils des-

cendaient la rue à toute vitesse.

Lorsque le livreur de journaux est mon-

té sur le bateau du trottoir devant chez

nous, il allait trop vite pour arriver 

à notre maison, et il est allé dans une 

direction et le vélo dans une autre. Les

journaux ont volé dans toutes les direc-

tions. Lorsque nous avons vu que le garçon

était tombé sur la pelouse et qu’il 

ne s’était pas fait mal mais qu’il aurait sûre-

ment honte d’être tombé devant son ami,

nous nous sommes approchés de lui.

À la vue de ce superbe vol plané, si l’on peut l’appeler

comme cela, son camarade a crié de joie et a éclaté de ri-

re, prenant beaucoup de plaisir à ce qui était arrivé à son

pauvre camarade.

Pour tenter de diminuer l’embarras du livreur de

journaux, sachant qu’il n’avait pas besoin d’aide mais

qu’il fallait simplement qu’il retrouve un peu sa fierté,

j’ai fait quelques pas de plus dans sa direction et j’ai

dit : « C’est un peu facile de la part de ton copain de 

rire parce que tu as fait une mauvaise chute, tu ne

trouves pas ? »

Marvin

a serv

Collège

apôtres

à 1994

souten

assistant

le 3 octo

jour où

ce di
L E  
Il a continué à ramasser ses journaux,

sans même lever les yeux. Finalement, il a

remis tous les journaux à leur place, il est

remonté sur son vélo, et lorsqu’il a com-

mencé à s’éloigner de notre maison, il a fait

cette remarque : « Ce n’est pas mon co-

pain, c’est mon frère. »

Depuis ce jour, ses paroles résonnent

dans mes oreilles et sont lourdes de 

sens. Je pense sincèrement que l’un des

grands buts des soirées familiales et de

l’enseignement au foyer est de permettre

aux membres de la famille de se rendre

compte qu’un frère peut être un ami,

qu’une sœur peut être une amie, et qu’un

père et une mère peuvent être plus que

des parents, qu’ils peuvent être des 

amis.

Je prie pour que nous puissions avoir la

sagesse et l’inspiration de fonder un foyer

dans lequel les membres de cette cellule sacrée puis-

sent dire au sujet du père : « C’est mon meilleur ami »,

ou puissent dire : « Ma mère est plus qu’une mère, c’est

mon amie. » Lorsque nous nous rendons compte que le

lien qui unit les parents et les enfants peut être plus

que celui du sang et que ce lien est en fait l’amitié,

alors nous avons une idée de la manière dont notre

Père céleste veut que nous vivions, pas simplement

comme des frères et des sœurs mais comme des amis

sincères. �

D’après un discours de la conférence générale d’octobre 1969.

 J. Ashton 
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Les racines de l’Évangile
se sont profondément 
ancrées dans ce pays, 
qui a un riche héritage
précolombien.
L’épanouissement présent
promet une croissance
plus grande encore.
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Guatemala
Mazatenango

Retalhuleu

Quetzal tenango
par Don L. Searle

Berta López montre du doigt

une rangée de jeunes filles

sur une photo d’une page

jaunie d’un Liahona : « C’est moi

là. » À l’époque, elle était adoles-

cente, et ce jour-là, en 1951, elle

faisait partie de la poignée d’adoles-

centes qui participait à une activité

pour les jeunes saintes des derniers

jours à Guatemala. Elles étaient

moins d’une douzaine. Mais c’était
À gauche : Un couple guatémal-

tèque visite des ruines à Tikal. 

En médaillon, en haut : Udine

Falabella, premier président de

pieu du Guatemala. En médaillon,

au centre : Eglise de Montúfar à

Guatemala, premier lieu de 

réunion construit par l’Église en

Amérique Centrale. En médaillon,

en bas : La famille de Federico

Castro, président du pieu de

Atlántico, à Guatemala. PH
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TEMALA
E R  L ’ A V E N I R
il y a deux générations dans l’Église,

au Guatemala.

À présent, Berta peut regarder,

par sa fenêtre, la maison voisine, où

sa fille, Gina Ramírez, s’occupe d’une

activité pour la classe de la Primaire

des Cœurs Vaillants. Gina est prési-

dente de la Primaire dans une

branche du pieu de Guatemala, l’un

des 20 pieux de la ville. Ce que Berta

regarde illustre la croissance que les

membres du Guatemala n’osaient

même pas espérer, il y a 50 ans.

Dans un autre quartier de la capi-

tale, le jeune Ricardo Ayala et sa fa-

mille vont à leur centre de pieu pour

regarder une veillée diffusée depuis

Salt Lake City et interprétée simulta-

nément dans leur langue.

Ricardo, qui fait partie du pieu de

Palmita, à Guatemala, va finir ses

études secondaires cette année et es-

père partir en mission quand il aura

19 ans. Cela ne va peut-être pas être

facile de trouver en emploi mais il

envisage de travailler et de mettre de

l’argent de côté pour pouvoir entiè-

rement payer sa mission lui-même.

Grâce aux saints des derniers jours

tels que les membres de la famille

López et de la famille Ayala, l’image

de l’Église a changé au Guatemala. La

désinformation au sujet de l’Église, qui

était courante dans ce pays à une
époque, n’est plus vraiment crédible

maintenant. Aujourd’hui, de nom-

breux Guatémaltèques connaissent

des saints des derniers jours et savent

quels sont leurs principes. La propor-

tion de membres de l’Église dans la

population de ce pays (environ 1,5

pour cent) est voisine de celle des

États-Unis (environ 1,8 pour cent).

Tout comme le temple est devenu

un monument incontournable à

Guatemala, les saints des derniers

jours sont en train de devenir des

éléments importants de leur société.

SURMONTER LES DIFFICULTÉS

Les premiers missionnaires saints

des derniers jours sont arrivés au

Guatemala en 1947, après que John F.

O’Donnal, un Nord-Américain, qui

vivait là-bas, s’est rendu au siège de

l’Église et a signalé qu’il y avait des

personnes qui étaient prêtes à écou-

ter l’Évangile dans ce pays. Sa fem-

me, Carmen, a été la première

Guatémaltèque à se faire baptiser.

Frère O’Donnal a ensuite été prési-

dent de mission et président du

temple à Guatemala.

En 1952, la mission d’Amérique

Centrale a été créée. Avant d’être

divisée en 1965, elle s’étendait sur

six pays : le Guatemala, le Honduras,

le Salvador, le Costa Rica, le
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Nicaragua et le Panama. À présent,

il y a quatre missions et quarante

pieux uniquement au Guatemala. En

1989, Carlos H. Amado, qui est né

au Guatemala, a été appelé membre

des soixante-dix.

Mais l’Église fait face à plusieurs

difficultés importantes au Guatemala.

Selon Lynn G. Robbins, du collège

des soixante-dix, ancien président de

l’interrégion d’Amérique Centrale,

l’une des plus grandes difficultés que

rencontrent les membres guatémal-

tèques est de lutter contre les tradi-

tions. La principale religion du

Guatemala ne demande pas à ses

membres de se réunir ou d’enseigner

et de diriger. Certains nouveaux

convertis trouvent donc qu’il est diffi-

cile de devenir pratiquants. Certains

membres plus anciens ont tout sim-

plement cessé d’être pratiquants, et il

y a donc beaucoup de travail à faire

au niveau de la remotivation.

Suivant les recommandations de

la présidence de l’interrégion, les di-

rigeants locaux de la prêtrise rendent

visite aux membres peu pratiquants

et les invitent à s’engager, comme le

font les missionnaires quand ils 

instruisent des gens. Ils posent des

questions commençant par : « Est-ce

que vous êtes prêt ? » « Est-ce que

vous êtes prêt à aller voir l’évêque ou



le président de branche pour 

résoudre les problèmes qui vous em-

pêchent d’être totalement prati-

quant ? » « Est-ce que vous êtes prêt

à aller le voir pour obtenir une 

recommandation et aller au

temple ? » Les questions sont adap-

tées aux membres.

Lorsque Milton Leonel Lima,

évêque de la paroisse de Minerva,

dans le pieu de Jalapa, a essayé cet-

te méthode avec 14 membres, 10

ont accepté son invitation et ont

commencé à faire les changements

nécessaires dans leur vie. L’évêque

et ses conseillers se sont immédia-

tement mis à chercher à quels

autres membres ils pourraient

rendre visite.

Selon frère Robbins, l’un des plus

grands objectifs de la présidence de

l’interrégion est de faire en sorte

qu’un plus grand nombre de jeunes

gens fassent une mission. La propor-

tion de jeunes gens faisant une mis-

sion s’est élevée à plus de 50 pour

cent en 2000.

Les Guatémaltèques rencontrent

également des difficultés écono-

miques. Jusqu’à 25 pour cent

d’entre eux sont au chômage ou

sont sous-employés. Le bureau in-

terrégional des services d’aide à

l’emploi de l’Église propose des for-

mations, notamment aux anciens

missionnaires, pour les aider à se

former, à trouver du travail ou à

créer leur entreprise. L’Église sub-

ventionne aussi des organismes de

prêt à faible taux d’intérêt qui ai-

dent les petites entreprises à dé-

marrer. Et pendant les vacances

scolaires, certains pieux proposent

des cours de formation profession-

nelle pour les jeunes.
L E  L I
UNE CULTURE QUI CHANGE

La vie a beaucoup changé pour les

Guatémaltèques depuis l’époque où

l’Évangile s’est implanté dans leur

pays.

Il est intéressant de constater que

les autochtones du Guatemala, no-

tamment les descendants des Mayas,

s’intègrent progressivement dans l’É-

glise et dans la société guatémal-

tèque. À Polochic et dans d’autres

lieux où la population est essentielle-

ment maya, les réunions de l’Église

se déroulent souvent dans la langue

maternelle des membres, mais beau-

coup de personnes parlent à présent

espagnol. Il y a une génération, dans

le milieu des années 1960, certains

missionnaires hispanophones appre-

naient des langues mayas, car dans

beaucoup de familles, seuls les

hommes parlaient espagnol. Main-

tenant, ce n’est plus nécessaire.

Le taux d’alphabétisation a aug-

menté au Guatemala, ce qui signifie

que beaucoup de membres mayas

peuvent maintenant lire les Écritures

qui ont été traduites dans leurs diffé-

rentes langues. Le Livre de Mormon

est disponible en Kekchí, et des pas-

sages de ce livre sont disponibles en

Quiché, en Catchiquel, et en Mam,

les principales langues mayas du

pays.

Timoteo et Eva Boj, de

Quetzaltenango, ont des origines

À droite : Ada et Nery Marroquín

de Retalhuleu, avec leur fille,

Blanca. À l’arrière plan : Fontaine

dans une cour, à Antigua. En 

médaillon : Rubén et Iris Ayala, 

du pieu de Palmita, à Guatemala,

avec trois de leurs enfants : Rubén,

José et Ricardo.
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Quelques chiffres 
concernant l’Église

Population du pays : environ

11,5 millions

Nombre de membres de

l’Église : plus de 179 000

Pieux : 40

Missions : 4

Paroisses et branches : 453

Lieux de réunion appartenant 

à l’Église : 261

Hector González, qui a survécu 

à un cancer ; sa femme, María ;

et leurs filles font partie du pieu

de Villa Nueva. À l’arrière

plan : Un petit terrain

agricole près de

Quetzaltenango.
mayas. Ils se sont joints à l’Église 

au milieu des années 1970.

Aujourd’hui, les membres de la fa-

mille Boj sont connus dans leur col-

lectivité pour leur réussite en tant

que chefs d’entreprise. De cette fa-

mille, qui compte 8 enfants et leurs

conjoints, et 18 petits-enfants, sont

issus quatre évêques, quatre prési-

dentes de la Société de Secours, six

présidentes de la Primaire, quatre

présidents des Jeunes Gens, cinq pré-

sidentes des Jeunes Filles et sept mis-

sionnaires. C’est une famille qui est

chaleureuse et toujours de bonne hu-

meur et qui interprète volontiers 

à ceux qui lui rendent visite 

un chant traditionnel très

apprécié : « Luna de Xelajú »
(« Lune de Xelajú », Xelajú
est le nom traditionnel de la ville de

Quetzaltenango). Leur exemple et

leur amour des autres ont permis à

beaucoup de personnes de se joindre

à l’Église.

UNE FOI ARDENTE ET VIVANTE

La foi ne cesse d’augmenter parmi

les saints du Guatemala. En voici

quelques exemples parmi tant

d’autres:
Temple : Temple de Guatemala,

consacré en 1984

Centre de formation des 

missionnaires : Guatemala



■ Carlos Santíz, président du pieu

de Mazatenango, se reporte aux

notes sur un tableau blanc, lors

d’une réunion avec les évêques, et

explique en quoi ils ont suivi les re-

commandations des dirigeants de

l’Église de se réunir en collège pour

chercher des moyens de répondre

aux besoins des membres non prati-

quants. « Je remercie le Seigneur,

dit-il, de m’avoir placé dans cette

présidence de pieu parce que c’est

une gageure pour moi, mais j’en

avais besoin, cela m’a permis de pro-

gresser. »
■ Nery Eduardo Marroquín,

conseiller dans l’épiscopat d’une pa-

roisse du pieu de Retalhuleu, était

évangéliste avant de se joindre à l’É-

glise il y a cinq ans, grâce à l’influen-

ce de sa femme, Ada. Il a grandi

dans une famille dans laquelle il a

appris l’importance de la prière per-

sonnelle, de la Bible, et de considé-

rer Jésus-Christ comme le Sauveur

et de l’adorer, mais il pensait qu’il y

avait quelque chose de plus. Il a

trouvé ce qui lui manquait dans les

ordonnances de l’Évangile qui pou-

vaient leur permettre, à sa femme et

lui, d’avoir une famille éternelle. Il

explique : « Le Christ a dit que nul

ne vient au Père que par lui [voir

Jean 14:6], et les ordonnances sont

accessibles par lui. C’est pour cela

que c’est une grande bénédiction

d’avoir un temple au Guatemala. »
■ Hector González, du pieu de

Villa Nueva, dit que l’Évangile lui a

donné la force de faire face au cancer

qui lui a fait perdre une jambe et qui

a failli lui coûter la vie. À un mo-

ment, il s’est demandé pourquoi cela

lui arrivait à lui. Sa femme lui a ap-

porté sa bénédiction patriarcale à
l’hôpital, et la promesse qu’elle

contient, au sujet d’une longue vie

de service, lui a donné de l’espoir.

Lorsqu’il est apparu évident qu’il

perdrait sa jambe droite, il a reçu le

témoignage du Saint-Esprit que tout

irait bien. Après l’opération, il ra-

conte : « C’est incroyable le soutien

que j’ai trouvé en lisant le Livre de

Mormon. Cela m’a donné la force de

continuer. » Maintenant qu’il re-

commence à travailler, il dit : « Je

sais que le Seigneur a veillé sur moi.

Je sais qu’il a pris soin de moi pen-

dant toute cette période. »
■ À l’origine, Jorge Popá, membre

du pieu de Quetzaltenango, avait in-

vité les sœurs missionnaires à venir

chez lui pour aider sa femme à com-

prendre le mode d’emploi rédigé en

anglais de l’appareil à faire le pain

qu’il lui avait acheté. Les sœurs ont

accepté, à condition de pouvoir aus-

si apporter un message de l’Évangile

à la famille. Après les leçons mis-

sionnaires, Jorge et sa femme,

Mirna, ont dit aux missionnaires que

cela ne les intéressait pas de se faire

baptiser. Mais, ce soir-là, ni Jorge ni

Mirna n’ont réussi à s’endormir. Au

même moment, ils se sont tous les

deux sentis poussés à descendre du

lit et à prier au sujet de ce qu’on leur

avait enseigné, et ils ont tous les

deux reçu le même témoignage de la

vérité. Ils sont allés trouver les

sœurs missionnaires à l’église le di-

manche et ont demandé à être bap-

tisés. Après leur baptême, les Popá

ont dû faire face au problème que ren-

contrent beaucoup de convertis : la

question de savoir comment annoncer

à leur famille qu’ils s’étaient écartés de

la religion traditionnelle. Leur fils de

quatre ans (qui est maintenant
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diacre) a résolu le problème à une

réunion de famille. Lorsque quel-

qu’un a servi le thé, il s’est levé et a

déclaré : « On ne boit pas ça ! On

est mormon. »

ÉDIFIER L’AVENIR

Udine Falabella était président du

premier pieu qui a été organisé au

Guatemala, en 1967. En 1965, alors

qu’il était président de district à

Guatemala, il a organisé le premier

voyage au temple pour les membres

de cette région. Ce voyage s’est ef-

fectué en car, à travers le Mexique

jusqu’à Mesa, en Arizona, aux États-

Unis. Il dit que la consécration du

temple de Guatemala en 1984 a été

une grande bénédiction pour son

pays. Plus tard, frère Falabella a eu la

bénédiction d’en être le président. Il

a été relevé en 2000, après plus de

quatre ans à ce poste.

Il se souvient qu’en consacrant le

temple, Gordon B. Hinckley a béni

le pays pour qu’il y règne la paix. Peu

de temps après, la longue période de

conflits civils a pris fin. Et plus im-

portant encore, peut-être, les

membres guatémaltèques ont pu

alors bénéficier de la paix du temple,

sans avoir à voyager si loin de chez

eux.

La petite-fille de frère Falabella,

Evelyn, s’est mariée dans ce temple

en décembre 2000. Elle dit que

beaucoup de jeunes guatémaltèques,

qui voient des personnes autour

d’eux qui sont malheureuses avec

leur conjoint ou qui sont sur le point

de divorcer, n’ont plus confiance en

l’institution du mariage et pensent

qu’il vaut peut-être mieux se

concentrer sur leur carrière et se ma-

rier plus tard ou ne pas se marier du
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tout. « Je crois que si je n’avais pas

l’Évangile dans ma vie, je n’aurais

pas osé me marier tout de suite »,

dit-elle. Mais grâce à l’Évangile,

continue-t-elle, nous pouvons trou-

ver de la paix pendant les moments

difficiles, parce que nous pouvons

connaître les buts éternels du maria-

ge et les bénédictions éternelles que

le mariage peut nous apporter.

Selon frère Falabella, cela est révé-

lateur du changement qui s’est opéré

dans l’Église au Guatemala pendant

sa vie : des milliers de saints des der-

niers jours forts ont maintenant tous

les moyens nécessaires pour mettre en

place tous les programmes de l’Évan-

gile et pour recevoir toutes les béné-

dictions qui en découlent.
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José Sazo pense, lui aussi, que les

bénédictions de l’Évangile, que l’on

peut obtenir dans son pays et dans sa

génération, sont grandes, pour tous

ceux qui s’efforcent de les recevoir.

José, qui n’était pas encore né lorsque

le premier pieu a été créé au

Guatemala, est maintenant président

du pieu de Florida, à Guatemala.

Selon le président Sazo, il faut des

efforts constants et soutenus, pour

que les familles et les mariages res-

tent solides. Sa femme, Claudia, et

lui ont tous les deux fait une mission

dans leur pays et ils pensent tous les

deux que le secret d’un mariage soli-

de consiste essentiellement à avoir

deux bonnes habitudes que les mis-

sionnaires apprennent : évaluer sou-

vent, avec amour, les relations du

couple (parler de ce qui va ou de ce

qui ne va pas dans le mariage) et

étudier régulièrement l’Évangile. « Si

j’avais une recette du bonheur, dit le

président Sazo, ce serait de toujours

étudier les Écritures ensemble. »

Le président Sazo ajoute que sa

femme et lui sont d’accord sur un
point : « Nous voulons faire tout notre

possible pour que nos enfants devien-

nent des dirigeants inébranlables et

que le Seigneur puisse les appeler à fai-

re tout ce qu’il veut, sans réserve. »

Il en était ainsi pour les membres

de l’Église inébranlables du pays, il y

a plus d’un demi-siècle, qui étaient

disposés à persévérer dans l’Évangile,

quelles que soient les difficultés

qu’ils rencontraient. Et il en est ain-

si, maintenant, des héritiers de ce

patrimoine spirituel : l’avenir de l’É-

glise au Guatemala est dans les

mains de ceux qui sont prêts à ré-

pondre à l’appel du Seigneur, sans

réserve. �
À droite : Le patriarche du pieu 

de Montserrat, à Guatemala,

Felipe Nicolás Juárez, et sa 

femme, Rosario. En haut : 

Trois générations de la 

famille de Timoteo et Eva 

Boj ont contribué à renforcer

l’Église à Quetzaltenango.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
SUR L’HONNEUR

Karl G. Maeser est né en 1828 en Saxe,

en Allemagne, et s’est joint à l’Église dans

son pays natal. En 1860, lorsque le docteur

Maeser et sa famille se sont installés en

Utah, il est devenu précepteur de la famille de Brigham

Young. Seize ans plus tard, le président Young l’a appelé

à être le recteur de l’Académie Brigham Young, prédé-

cesseur de l’Université Brigham Young.

Avant que frère Maeser parte s’acquitter de ses nou-

velles responsabilités, le président Young lui a dit : « Je

voudrais que vous vous souveniez que vous ne devriez

même pas enseigner l’alphabet ou les tables de multipli-

cation sans l’Esprit de Dieu. C’est tout. Que Dieu vous

bénisse. Au revoir. » Pendant les années difficiles qui ont

suivi, cette recommandation a guidé frère Maeser dans ses

efforts. (Voir Edwin Butterworth fils, « Eight Presidents :

A Century at BYU », Ensign, octobre 1975, p. 23.)

Karl G. Maeser n’était pas seulement connu pour son

intelligence et ses compétences pédagogiques, il l’était

également pour son humilité et son intégrité. Il a décla-

ré : « Si vous me mettez derrière des murs de prison, des

murs de pierre aussi épais que possible et s’enfonçant le
plus profondément possible dans le sol, il se peut que j’ar-

rive à m’échapper d’une façon ou d’une autre. Mais si

vous me demandez de me tenir sur le sol, que vous dessi-

nez un cercle autour de moi à la craie et que vous obte-

nez ma parole d’honneur que je ne le franchirai jamais,

est-ce que je peux sortir du cercle ? Non, jamais ! Je pré-

fèrerais mourir ! » (cité par Ernest L. Wilkinson, The
President Speaks, Brigham Young University Speeches of

the Year, 5 octobre 1960, p. 15).

CELA S’EST PASSÉ EN MAI

Voici quelques événements importants de l’histoire de

l’Église qui ont eu lieu au mois de mai.

15 mai 1829. Joseph Smith et Oliver Cowdery reçoi-

vent la prêtrise d’Aaron des mains de Jean-Baptiste sur la

rive de la Susquehanna.

8 mai 1834. Le Camp de Sion se met en marche de

l’Ohio en direction du Missouri pour aider les saints du

Missouri.

1er mai 1846. Le premier temple de Nauvoo est consa-

cré publiquement par Orson Hyde du Collège des douze

apôtres.
CONSEILS POUR LES DIRIGEANTS

Jésus-Christ a souligné l’importance de l’unité (voir Jean 17:6-11, 20-23 ;

3 Néphi 11:28-30). Dans une révélation moderne, il a dit : « Si vous n’êtes pas un,

vous n’êtes pas de moi » (D&A 38:27). En tant que dirigeants, vous pouvez pro-

mouvoir l’unité entre vous, dans votre collège ou entre les membres de votre clas-

se, en faisant les choses suivantes :
■ Apprendre à connaître les membres de votre collège ou de votre classe et

prier pour eux.
■ Organiser des activités en impliquant les membres de votre collège ou de votre

classe. Il y a plus de chance qu’ils participent à une activité et qu’ils se sentent

appréciés s’ils savent qu’ils sont indispensables au déroulement de l’activité.
■ Prévoir vos activités en ayant un but précis à l’esprit. Vous pourriez vous de-

mander : Est-ce que quelqu’un de notre collège ou de notre classe a des dif-

ficultés ? De quelle façon notre prochaine activité peut-elle aider cette

personne à se sentir intégrée à notre groupe ? �
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Comment 
utiliser Le Liahona
de mai 2002

IDÉES DE LEÇONS

■ « Piliers de vérité », page 2 : Gordon B. Hinckley évoque sept vé-

rités éternelles immuables. Comment chacun de ces piliers de vérité

vous soutient-il dans ce monde en perpétuel changement ?
■ « Apprendre à servir », page 10 : L. Tom Perry enseigne que nous

devons apprendre avant de pouvoir servir. Qu’est-ce qu’il est important

que nous apprenions ? Comment le fait d’acquérir cette connaissance

peut-il nous aider à servir efficacement ?
■ « Lorsque la vie devient difficile », page 28 : John B. Dickson affir-

me, à notre étonnement, que le fait de perdre son bras droit à l’âge de

19 ans n’a pas été dramatique. Cela s’est avéré être une grande béné-

diction dans sa vie. Parlez d’une chose à laquelle vous avez dû renon-

cer, pour découvrir ensuite que ce sacrifice vous a rendu plus fort et

vous a donné plus d’expérience.
■ « Restez à bord », page A2 : Raconte l’histoi-

re de Russell M. Nelson au sujet de sa fille qui a

voulu descendre du bateau au milieu du lac.

Que signifie « restez à bord » jusqu’à ce que

l’on ait atteint le rivage ?
Vérité................................................2
Vertu ........................................25, A4
Visites d’enseignement....................25ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE JOHN LUKE .

.
.

.
.

E
SSAYER DE RESSEMBLER À JÉSUS

Le Liahona aimerait connaître les expériences que les enfants ont eues en

essayant de ressembler au Sauveur. Une personne plus

âgée peut aider l’enfant à écrire l’article. Veuillez envoyer

au moins une photo et indiquer vos nom et prénom, âge,

adresse, numéro de téléphone, paroisse et pieu (ou

branche et district). Envoyez votre article à Trying to be

like Jesus, 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. 
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En tant qu’enfants de notre 

Père céleste, il se peut que, 

nous aussi, nous souhaitions 

stupidement « quitter le bateau »

avant d’être arrivés aux 

destinations qu’il aimerait 

que nous atteignions.



RESTEZ À
BORD

NOS PROPHÈTES ET NOS APÔTRES NOUS PARLENT 
Au début de notre mariage,

lorsque nous habitions, sœur

Nelson et moi, à Minneapolis,

nous avons décidé de prendre un

après-midi de congé avec notre fillette de deux ans.

Nous sommes allés à l’un des nombreux beaux lacs

du Minnesota et nous avons loué une petite barque.

Nous nous sommes éloignés de la rive et nous

sommes arrêtés pour nous détendre et admirer le

paysage paisible. Tout à coup, notre fille a mis une

jambe hors de la barque et a commencé à passer

par-dessus bord en s’exclamant : « Papa, c’est l’heu-

re de sortir ! » 

Nous nous sommes empressés de la rattraper et

lui avons expliqué : « Non, chérie, il ne faut pas
quitter le bateau maintenant, nous devons rester à

bord jusqu’à ce qu’il nous ramène en sécurité sur la

rive. » Nous avons eu de la peine à la convaincre

que si elle quittait prématurément la barque cela

provoquerait un désastre.

En tant qu’enfants de notre Père céleste, il se

peut que, nous aussi, nous souhaitions stupidement

« quitter le bateau » avant d’être arrivés aux desti-

nations qu’il aimerait que nous atteignions. Le

Seigneur ne cesse d’enseigner que nous devons 

persévérer (rester fidèles) jusqu’à la fin. 

par Russell M. Nelson
du Collège des douze apôtres
ILLUSTRATION
Que serait-il arrivé si Jésus avait faibli dans son

engagement de faire la volonté de son Père ? Son

expiation n’aurait pu s’accomplir. Les morts n’au-

raient pas ressuscité. Les bénédictions de la vie éter-

nelle n’existeraient pas. Mais Jésus a persévéré.

Pendant sa dernière heure, il a prié son Père en ces

termes : « Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé

l’œuvre que tu m’as donnée à faire » (Jean 17:4).

Au début de son ministère terrestre, Jésus a com-

mencé à se faire du souci au sujet de l’engagement

de ses disciples. Il venait de nourrir 5000 personnes,

puis leur avait enseigné la doctrine du Royaume.

Mais certaines s’étaient plaintes : « Cette parole est

dure ; qui peut l’écouter ? » (Jean 6:60). Alors mê-

me qu’il venait de les nourrir, beaucoup n’avaient

pas la foi nécessaire pour persévérer avec lui.

Alors Jésus se tourna vers les Douze et leur dit :

« Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?

« Simon Pierre lui répondit : Seigneur. . . tu as

les paroles de la vie éternelle.

« Et nous avons cru et nous avons connu que tu

es le Christ, le Saint de Dieu » (Jean 6:67-69).

Lorsque, comme Pierre, nous saurons sans au-

cun doute que Jésus est le Christ, nous aurons en-

vie de rester avec lui. Nous aurons le pouvoir de

persévérer. �

Tiré d’un discours donné lors de la conférence générale 

d’avril 1997.
 ROBERT A. MCKAY.



« Vous êtes le temple de Dieu »
par Vicki F. Matsumori

PÉRIODE D’ÉCHANGE

« Ne savez-vous pas que vous êtes le

temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu 

habite en vous ?. . . Car le temple de Dieu

est saint, et c’est ce que vous êtes »

(1 Corinthiens 3:16-17).
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§Fermez les yeux et représentez-vous un

temple. De quelle couleur est-il ? De quelle

grandeur ? Y a-t-il des flèches ? Combien ?

Chaque temple de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints

des Derniers Jours est unique. Le temple de Salt Lake

City a des murs de granit gris et six flèches. Celui de

Cardston (Canada) a des murs de pierre brute et pas de

flèche. Bien qu’ils soient différents les uns des autres,

tous les temples sont beaux, et ils ont tous été

construits dans le même but. On y accomplit des ordon-

nances particulières qui nous donnent la possibilité de

retourner auprès de notre Père céleste. Jésus-Christ et

lui peuvent venir dans les temples.

Vous êtes comme un temple. Chacun de vous est dif-

férent des autres, et vous êtes une maison pour l’Esprit

de Dieu (le Saint-Esprit). L’apôtre Paul disait que notre

corps est un temple (voir 1 Corinthiens 3:16-17).

De même que vous respectez le temple, vous devez

traiter votre corps avec respect. Vous pouvez le faire

en obéissant à la Parole de Sagesse (voir D&A 89), en

vous habillant de façon pudique et en suivant le

conseil du président Hinckley d’« être purs » (voir

« Les conseils du prophète : les six façons d’être »,

L’Ami, juin 2001, pp. 8-9). L’une des façons d’être pur

consiste à ne lire, ne regarder et n’écouter que « ce qui

est agréable à notre Père céleste » (voir « Mes prin-

cipes de l’Evangile », L’Ami, avril 1999, pp. 8-9).

Si vous êtes pur de corps et d’esprit, vous pourrez

recevoir de grandes bénédictions, parce que « c’est

dans le cœur des justes que [le Seigneur] demeure »

(Alma 34:36).

Instructions
Trouve ton chemin dans le labyrinthe en choisissant

le chemin OUI si l’image montre quelque chose qui t’ai-

de à traiter ton corps et ton esprit comme un temple de
L ’
Dieu. Choisis le chemin NON s’il s’agit de

quelque chose qui ne serait pas bon pour ton

corps ou ton esprit.

Idées pour la période d’échange
1. Invitez des membres de la paroisse ou de la branche à

participer à une table ronde sur le sujet « Mon corps est un
temple ». Donnez aux invités les questions qui leur seront
posées une semaine à l’avance. Exemple de questions :
Combien d’heures de sommeil par nuit sont-elles néces-
saires ? Qu’est-ce que cela change si vous n’avez pas suffi-
samment d’heures de sommeil ? Quelle est l’importance
d’une bonne hygiène (bains, soins dentaires, soins des che-
veux, lavage des mains avant de manger) ? Pourquoi est-il
important de se vêtir avec pudeur ? Que pouvez-vous faire
pour vous aider à bien choisir ? Quels conseils le président
Hinckley a-t-il donnés au sujet de la façon de traiter notre
corps ? (Voir « Les conseils du prophète : les six façons
d’être », L’Ami, juin 2001, pp. 8-9.) Demandez aux en-
fants de lire les questions à tour de rôle. Demandez aux
participants à la table ronde de répondre spontanément.
Rendez témoignage des bénédictions que les enfants peuvent
recevoir maintenant et plus tard s’ils traitent leur corps
avec respect.

2. Aidez les enfants à comprendre l’importance des mé-
dias visuels en leur montrant qu’une image peut rester
longtemps présente à l’esprit, même s’ils ne l’ont vue que
brièvement. Montrez l’image d’un paysage ou d’une per-
sonne pendant cinq secondes seulement. Demandez aux
enfants de fermer les yeux et de se représenter cette image.
Posez des questions précises à son sujet, comme : Quelle
était la couleur des vêtements portés par la fillette ? ou
Combien d’arbres y a-t-il dans cette image ? Parlez de
l’importance de rechercher des films, des émissions de télé-
vision, des vidéos et des jeux d’ordinateurs sains.
Demandez à chaque enfant de dessiner une scène de son
histoire favorite des Ecritures. Demandez à chaque enfant
de montrer son dessin pendant cinq secondes seulement.
Lorsque le dessin est à nouveau caché, demandez aux
autres enfants de le décrire. Ensuite, demandez à l’artiste
de raconter l’histoire tirée des Ecritures et de montrer à
nouveau son dessin. �
A M I
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ENCORE UNE
DERNIÈRE FOIS 

par Teresa Weaver
Tiré d’un fait réel

➤

La réponse doit se trouver dans cette pièce. Il y avait peut-
être un double-mur que je n’ai pas vu, se dit Jérôme.

« Comment écris-tu kiwi, Jérôme ? »

« Euh, pardon, Mademoiselle Gérard ? »

« Kiwi. Comment l’écris-tu ? Ça fait dix minutes que

nous parlons de la dictée. Où es-tu ? »

« En train d’essayer de sauver la princesse de

Mendoza », chuchote Charles, assis derrière Jérôme.

Jérôme se sent rougir. Il n’a pas la moindre idée de la

manière dont on écrit kiwi.
Mademoiselle Gérard pousse un soupir en rendant sa

dictée à Jérôme. Il y a presque autant de fautes que de

mots.

Sur le chemin du retour, Jérôme chiffon-

ne la dictée et la tasse tout au fond de

son sac à dos. Charles le rattrape en

courant. « Tu veux venir chez

moi jouer au foot ? »
L ’ A M I
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« Non », répond Jérôme. « Je crois que je sais com-

ment sauver la princesse. Tu veux venir voir ? »

« Pour rester assis à te regarder jouer ? » demande

Charles. « Non merci ! On dirait que tu ne t’intéresses

plus qu’aux jeux vidéo maintenant. » Charles se dirige

vers chez lui.

Arrivé chez lui, Jérôme allume l’ordinateur et com-

mence son jeu. Je fais une partie, pense-t-il, et puis je me
mets à mes devoirs.

Deux heures plus tard, sa mère appelle : « A table,

Jérôme. Nous devons faire vite, sinon nous allons man-

quer le début du film. »

« J’arrive, Mendo… heu, maman. » Il n’y a plus qu’à
passer ce garde, pense-t-il. Habilement, sa main déplace la

manette de jeu. Trop tard. Sur l’écran, le personnage

s’écroule. C’est pas juste ! Je fais une dernière partie. Je sais
que je peux y arriver.

Subitement, la maison semble toute silencieuse.

Jérôme attrape sa veste et court vers la porte d’entrée.

Sa famille est partie. Il y a un mot sur la table : « Partis

au cinéma. Dommage que tu ne sois pas venu. De re-

tour à 20 h. Appelle grand-père si tu as besoin de

quelque chose. »

Tout ça, c’est la faute du garde ! pense Jérôme, fâché,

tapant du pied en retournant dans sa chambre. Ses de-

voirs scolaires inachevés l’attendent sur son lit. A côté,

ses Ecritures, qu’il n’a pas ouvertes de toute la semaine.

Et puis le manuel des soirées familiales. C’est lui qui doit

donner la leçon lundi prochain. Mais ce soir, rien de tout

cela ne le tente.

Heureusement que c’est vendredi, se dit Jérôme en se

dirigeant à nouveau vers l’ordinateur. Je rattraperai
tout ça demain.

Mais il ne rattrape rien du tout le lendemain – ni

le surlendemain. Et très vite, c’est le son du piano

qui interrompt sa concentration dans sa dernière tenta-

tive pour délivrer la princesse. Sa sœur est en train de

jouer le cantique d’ouverture de la soirée familiale.

La soirée familiale ! Il a eu l’intention de préparer

la leçon dimanche, mais il était plus près que jamais de

délivrer la princesse. Maintenant, c’est trop tard pour se

préparer. 
M A I
Jérôme attrape ses Ecritures et court à la soirée fami-

liale. Il va tricher. Après tout, ça arrive souvent qu’ils li-

sent une Ecriture et en discutent tellement longtemps

qu’ils n’arrivent jamais à la leçon. Il veillera à ce que ça

se passe comme ça ce soir.

« Et aide-nous à mettre en pratique la leçon dans

notre vie », dit son petit frère en finissant la prière d’ou-

verture.

Jérôme ouvre ses Ecritures là où il en est resté. « Papa,

peux-tu nous lire une Ecriture ? » demande-t-il. « Par

exemple, Ether 12:27. »

Son père lit : « Et si les hommes viennent à moi, je

leur montrerai leur faiblesse. Je donne aux hommes de la

faiblesse afin qu’ils soient humbles ; et ma grâce suffit à

tous les hommes qui s’humilient devant moi ; car s’ils

s’humilient devant moi, et ont foi en moi, alors je rendrai

fortes pour eux les choses qui sont faibles. »

« Qu’est-ce que ça veut

dire ? » demande Jérôme.

« Eh bien », dit son père

d’un ton réfléchi, « je pense

que ça veut dire que nous 
 2 0 0 2
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recevons des faiblesses pour nous aider à devenir

humbles. Si nous admettons nos faiblesses et demandons

à notre Père céleste de nous aider à les surmonter, cela

deviendra une force pour nous. »

Maman lève la main : « Mon point faible, c’était de

regarder les feuilletons télévisés. Il m’arrivait de ne rien

faire d’autre de la journée. La télévision était comme

un aimant qui m’attirait. Il a fallu que j’admette que

j’avais un problème pour pouvoir trouver une

solution. » Ensuite, elle raconte qu’elle a prié et de-

mandé à notre Père céleste de l’aider à renoncer à ces

feuilletons.

Jérôme se tortille sur sa chaise. Ce n’est pas du tout là

qu’il voulait en venir. Il commence à penser à tout le

temps qu’il passe à jouer à des jeux vidéo.

Mais sa sœur aînée enchaîne : « Quand je tra-

vaillais au magasin de bonbons, chaque semaine, je

mangeais quasiment tout mon salaire en bonbons. J’ai

prié à ce sujet, j’ai décidé de me fixer une certaine

quantité de bonbons par jour. Si je réussissais à m’y te-

nir, je me récompensais en mettant de côté l’argent

que j’aurais dépensé pour des bonbons afin de m’ache-

ter un nouveau pantalon. Il y avait des jours où je n’y

arrivais pas, mais peu à peu, j’ai mangé moins de bon-

bons. »

Jérôme remercie chacun de sa participation et rend

son témoignage que même si nous avons tous des fai-

blesses, nous pouvons les surmonter avec l’aide

de notre Père céleste. En fait, ces fai-

blesses peuvent même devenir nos

points forts.

Après la prière de clôture,

Jérôme s’apprête à allumer l’ordina-

teur. Peut-être qu’un jeu vidéo l’aide-

ra à oublier le malaise qu’il sent grandir

en lui.
L ’ A M I
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Mais il n’arrive pas à ignorer ce sentiment. Est-ce

qu’il a vraiment un problème avec les jeux vidéo ? Il ne

passe presque plus de temps avec Charles ni avec ses

autres amis. Pour la première fois de sa vie, il a eu une

mauvaise note à une dictée. Il n’a pas lu ses Ecritures de

toute la semaine. Et il a manqué la sortie familiale au

cinéma. Il se rend compte qu’il est temps de mettre en

pratique dans sa propre vie la leçon de ce soir.

Jérôme se détourne de l’ordinateur et va dans sa

chambre. Il se laisse tomber sur son lit et ouvre ses

Ecritures à Ether. La princesse devra attendre. Pour le mo-

ment, il doit lire et réfléchir. �



HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Jésus a raconté beaucoup d’histoires pour instruire les

gens, pour les aider à apprendre la vérité.
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Un jour, un dirigeant des Juifs a essayé de tendre un piège

à Jésus. Il lui a demandé ce qu’il fallait faire pour aller aux

cieux. Le Sauveur lui a demandé ce que disaient les

Ecritures. Le dirigeant a répondu qu’il fallait aimer Dieu 

et aussi aimer son prochain. Jésus lui a dit que c’était juste.

Alors le dirigeant a demandé : « Et qui est mon

prochain ? »                                                Luc 10:25-29

Jésus a répondu en racontant l’histoire d’un Juif qui

passait sur une route allant à Jéricho. Des brigands

l’ont arrêté, lui ont volé ses vêtements et l’ont battu.

Ils l’ont laissé sur le chemin, presque mort.
Luc 10:30

LE BON
SAMARITAIN
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Un Juif qui travaillait au temple est passé par là. Lui

aussi aurait dû aider le blessé. Mais lui aussi a continué

sa route.
Luc 10:32

Bientôt, un prêtre juif est passé par là et a vu l’homme.

Il aurait dû l’aider, mais il a continué son chemin. 

Luc 10:31

C’est alors qu’un Samaritain est arrivé. Les Juifs et les Samaritains ne s’aimaient pas. Mais lorsque le Samaritain a vu

l’homme, il a eu pitié de lui. Alors même qu’il savait qu’il était juif, le Samaritain a soigné ses blessures et l’a habillé.

Luc 10:33-34 ; Jean 4:9 ; voir aussi Guide des Ecritures, p. 189 « Samaritains »



M A I  2 0 0 2

11

Le dirigeant a répondu que c’était le Samaritain, parce

qu’il l’avait aidé. Jésus a dit au dirigeant juif de faire

comme le Samaritain.
Luc 10:37

Voilà l’histoire que Jésus a racontée au dirigeant juif. Il

lui a ensuite demandé lequel des trois hommes avait

été le prochain du blessé.
Luc 10:36

Ensuite le Samaritain a emmené le Juif dans une auberge et a pris soin de lui jusqu’au lendemain. Lorsqu’il a dû par-

tir, le Samaritain a donné de l’argent à l’aubergiste en lui demandant de prendre soin de l’homme.
Luc 10:34-35



Pendant que Jésus priait, la gloire de Dieu est descendue sur lui, et son visage brillait comme le soleil. Deux êtres,

Moïse et Elie, sont apparus auprès de lui. Ils lui ont parlé de sa crucifixion et de son expiation qui étaient proches.

Matthieu 17:2-3 ; Marc 9:3-4 ; Luc 9:29-31

L ’ A M I
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LA TRANS-
FIGURATION

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Jésus a emmené Pierre, Jacques et Jean au sommet

d’une haute montagne pour prier.

Matthieu 17:1 ; Marc 9:2 ; Luc 9:28
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Les apôtres ont eu peur et sont tombés face contre terre. Jésus les a touchés et leur a dit de ne pas avoir peur.

Lorsqu’ils ont levé les yeux, Jésus était seul. Il leur a dit de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu jusqu’à ce

qu’il soit mort et ressuscité.
Matthieu 17:6-9 ; Marc 9:8-9

Lorsqu’ils se sont réveillés, ils ont pu voir la gloire de

Jésus-Christ, de Moïse et d’Elie. Ils ont entendu la voix

de notre Père céleste témoigner : « Celui-ci est mon

Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection ;

écoutez-le ! »

Matthieu 17:5 ; Marc 9:7 ; Luc 9:32, 35

Pendant que Jésus priait son Père, les apôtres se sont

endormis.
Luc 9:32



D’AMI À AMI

Robert J. Whetten
des soixante-dix

d’après une interview de Melvin Leavitt
Je suis né à Colonia Juárez (Mexique)

où j’ai passé une enfance heureuse.

Mon frère jumeau Bert (Albert) et

moi faisions partie d’une famille de 10

enfants. Nous montions à cheval, 

pêchions et nagions dans la rivière.

Nous travaillions dur aussi : nous nourrissions les 

poules, trayions les vaches et prenions soin des vergers 

de notre père.

Nos parents nous ont enseigné le but de la vie, d’où

nous venons, ce qui se passe après la mort et les consé-

quences de nos choix. J’ai appris le plan de salut et com-

pris que le repentir est un processus permanent.

Mes parents me disaient souvent : « Rappelle-toi qui

tu es vraiment. » Au début, je ne comprenais pas, mais

ensuite, j’ai appris qu’ils voulaient que je me souvienne

que j’étais un enfant de Dieu.

J’aimais beaucoup la Primaire. Je me souviens toujours

de ces beaux chants que nous y chantions. Quand j’avais

à peu près 11 ans, mon ami Billy a fait une chute de che-

val et est mort de ses blessures. Notre classe de Primaire

a chanté « Je sais qu’il vit, mon Rédempteur » (Cantiques,
n° 73) à ses obsèques. Ces mots m’ont profondément

marqué. J’ai su que tout allait bien pour Billy et que ce
que nous chantions était la vérité.

Depuis toujours, Bert et moi savions que nous ferions

une mission, et c’est ce que nous avons fait dès que nous

en avons eu l’âge. Ma mission a eu une importance énor-

me dans ma vie. J’ai acquis une compréhension plus pro-

fonde de l’Evangile, davantage de discipline et j’ai appris

à servir autrui. Cela a été la base d’une vie heureuse et

réussie.

Trois mois après notre retour de mission, un homme a

tué mon frère jumeau. Mon père et un autre de mes

frères ont été grièvement blessés dans la même attaque.

Nous connaissions le coupable, mais il n’a jamais été ar-

rêté. J’ai découvert ce que c’était que la haine et le désir

de vengeance. J’avais même des cauchemars dans les-

quels je frappais l’homme qui avait fait cette chose ter-

rible. Mais je savais parfaitement ce que le Seigneur

attendait de moi :

« Vous devez vous pardonner les uns aux autres ; car

celui qui ne pardonne pas à son frère ses offenses est

condamné devant le Seigneur, car c’est en lui que reste le

plus grand péché. 

« Moi, le Seigneur, je pardonne à qui je veux pardon-

ner, mais de vous il est requis de pardonner à tous les

hommes » (D&A 64:9-10).



Avec le temps et grâce à la prière, j’ai bel et bien par-

donné à cet homme. Nous lui avons tous pardonné.

Quand j’étais petit, on me disait : « Si tu restes fidèle,

tu pourras être avec ces personnes remarquables qui t’ont

précédé et qui étaient fidèles. » Cet enseignement a

éveillé en moi le désir de me trouver avec ceux que nous

aimons et qui nous ont quittés. Persévérer jusqu’à la fin

est devenu mon but, déjà en tant que jeune homme.

Récemment, mon fils Carlos m’a demandé : « Papa,

qu’est-ce qui te fait le plus peur ? »

Je lui ai répondu : « Je crois que ma plus grande peur

serait de ne pas persévérer jusqu’à la fin. C’est la pire

chose qui pourrait arriver. » Puis j’ai ajouté : « Mon autre

grande peur serait que mes enfants et ma postérité ne

restent pas fidèles. »

Notre Père céleste veut que les relations familiales du-

rent à jamais. Tournez votre cœur vers vos parents.

Passez du temps avec eux. Demandez-leur de vous parler

de vos grands-parents et de vos arrières-grands-parents.

Lorsque je lis l’histoire de mes ancêtres, cela m’inspire

beaucoup et renforce mon désir de vivre de façon digne.

Enfants, écoutez vos parents. Il y a tant de choses à

écouter : la télévision, la musique, les films, l’Internet.

N’oubliez pas d’écouter les gens qui vous aiment vrai-

ment : vos parents, votre évêque, votre instructrice de la

Primaire, le prophète actuel, et, par-dessus tout, notre

Père céleste et Jésus-Christ.

Mes parents m’ont enseigné l’importance des relations

familiales. Je me rappelle que ma mère disait : « Bobby,
1. A 10 ans (à gauche) avec son frère jumeau, Albert.

2. Lors d’un baptême en 1963. 3. Missionnaire, 

à 19 ans. 4. Le jour de son mariage, avec sa femme,

Raquel. 5. Avec sa famille lors du mariage d’une 

de ses filles.
toi et Bert avez dû être bons amis dans la vie prémortelle

pour que notre Père céleste vous ait permis de venir en-

semble dans la même famille, au même moment. Alors

ne pouvez-vous pas vous entendre un peu mieux ? »

Ma femme, Raquel, et moi avons 8 enfants et 12 pe-

tits-enfants. C’est notre plus grande joie. L’aîné de mes

petits-fils, Mario, vit à Guadalajara (Mexique). Un jour,

son instructrice de la Primaire lui a demandé : « Mario,

qui est-ce qui t’aime ? »

Sans hésiter, il a répondu : « Jésus et mon grand-

père. » Il avait raison. L’essence de l’Evangile de Jésus-

Christ est l’amour. Nous aimons ceux que nous servons

et nous servons ceux que nous aimons. Tout commence

au foyer. Jésus nous a dit d’aimer notre prochain, et qui

est notre prochain le plus proche ? Notre propre famille.

Mes frères et sœurs sont toujours mes meilleurs amis.

J’aime aussi ma famille élargie, entre autres mes 130 cou-

sins germains. Dites à vos parents que vous les aimez.

Dites à vos grands-parents que vous les aimez. Ensuite,

montrez-leur par vos actes que c’est vrai.

Mes parents me disaient : « Souviens-toi que notre

Père céleste veut que tu reviennes à lui. » Mes enfants,

souvenez-vous en aussi. C’est comme lorsque des parents

envoient un enfant à l’école le matin : ils veulent qu’en-

suite il rentre à la maison, et ils s’y attendent. Notre Père

céleste nous a envoyés ici pour nous instruire et il veut

que nous rentrions à la maison, auprès de lui, lorsque

notre éducation sur terre est terminée. Je veux aller un

jour là où se trouvent mon père, ma mère et Bert. J’ai en-

vie de rentrer chez moi. �



par Scott Sudbury

AMUSONS-NOUS

Cube d’EcrituresCCuubbee  dd’’EEccrriittuurreess

Instructions

1. Colle le cube d’Ecritures sur du papier carton-

né, découpe le long des lignes pointillées et plie le

long des lignes continues pour former un cube.

Replie les languettes à l’intérieur et colle-les.

2. Pour la soirée familiale, lis quelque chose au su-

jet des cinq personnes de

l’Ancien Testament représentées

sur le cube. Voir Genèse 22

(Abraham) ; Genèse 42-45

(Joseph) ; Exode 3 (Moïse) ;

Esther 4-5 (Esther) ; Daniel 6

(Daniel).

3. A tour de rôle, faites rouler

le cube et dites une chose

concernant la personne dont

l’image se retrouve dessus.

Chaque fois qu’une image se re-

trouve dessus, dites quelque cho-

se de nouveau au sujet de cette

ESTHER
ABRAHAM
personne. Si c’est le côté vide qui est dessus, parlez

d’une personne de l’Ancien Testament qui ne se

trouve pas sur le cube.

4. Variation pour joueurs plus âgés : Accordez un

point à chaque déclaration correcte. N’importe quel

joueur peut contester une décla-

ration, et tous les joueurs cher-

chent alors à trouver, dans les

Ecritures, des preuves pour ou

contre cette déclaration. Si la dé-

claration est exacte, le joueur qui

l’a faite et le joueur qui a trouvé

la preuve scripturaire marquent

chacun un point supplémentaire.

S’il existe une preuve que la dé-

claration n’est pas exacte, celui

qui a contesté la déclaration et

celui qui a trouvé la preuve mar-

quent chacun un point. �

MOÏSE
JOSEPH

ILLUSTRATIONS DENISE KIRBY

DANIEL



La fille de Pharaon découvre Moïse dans les roseaux, tableau de George Soper
PUBLIÉ AVEC LA PERMISSION DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE L’ÉGLISE

« La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. . . Elle aperçut la caisse au milieu des 
roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l’ouvrit, et vit l’enfant : c’était un 

petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié » (Exode 2:5-6).
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« Comment servons-nous
celui qui nous a donné la

possibilité d’obtenir la vie
éternelle ?. . . Le roi

Benjamin a donné la réponse
lorsqu’il a dit au peuple :

‹Lorsque vous êtes au service
de vos semblables, vous 

êtes simplement au service 
de votre Dieu.› » Voir

« Apprendre à servir », 
L. Tom Perry, page 10.
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