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MISSIONNAIRES

J’ai été ravi de trouver de nombreux

articles sur les missionnaires dans le
Liahona d’octobre 2001. Ils m’ont aidé à

mieux comprendre l’importance de faire

une mission et ce que c’est que d’être mis-

sionnaire à plein temps. J’ai eu du plaisir à

lire tous les articles. Ils ont renforcé mon

désir de faire une mission.

Christian Herrera Mejia, 
paroisse de Framboyanes, 
pieu de Tapachula (Izapa, Mexique)

ÉMU PAR MON PREMIER LIAHONA

J’avais déjà le désir de faire une mission,

mais j’ai été tellement ému par le Liahona
d’octobre 2001 que j’ai estimé que je devais

commencer immédiatement à en faire une.

Octobre 2001 était le premier mois de

notre abonnement et j’aime déjà beaucoup

le Liahona.

Allwyn Arokia Raj Kilbert, 
première branche de Coimbatore, 
district de Bangalore (Inde)

J’EN AI DEMANDÉ UN EXEMPLAIRE

Quand je suis devenu membre de l’É-

glise, j’entendais continuellement parler du

Liahona, mais je ne savais pas exactement

ce que c’était. Un jour, j’en ai demandé 

un exemplaire à un ami. Après l’avoir 

lu, j’ai été rempli de joie et de l’Esprit.

Grâce au magazine, je me prépare à partir

en mission.

Marc Henry Simon, 
branche de Les Cayes, 
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district de Les Cayes (Haïti).
UN LECTEUR FIDÈLE EN ALBANIE

Je suis lecteur fidèle du Liahona et

j’aime beaucoup les informations, les nou-

velles, les messages et les histoires qu’il

contient. Je suis reconnaissant de pouvoir

le lire dans ma langue.

J’ai reçu le baptême en septembre 2001

à l’âge de 70 ans. Sept ans auparavant,

j’avais été atteint d’une paralysie de la

jambe et du bras gauches. Pendant que

j’étais malade, les missionnaires sont passés

chez moi. Ces jeunes gens m’ont trouvé

alité et ils m’ont donné une bénédiction de

la prêtrise et m’ont également enseigné l’É-

vangile de Jésus-Christ. J’avais perdu le

désir et la volonté de lire jusqu’au moment

où ils m’ont lu une brochure sur Joseph

Smith. Je leur ai demandé de me passer

toute la documentation qu’ils pouvaient

me donner. Ma femme n’a pas tardé à rece-

voir le baptême. Il m’a fallu plus de temps,

mais je suis maintenant reconnaissant

d’être membre de l’Église de Jésus-Christ

des Saints des Derniers Jours.

Agim Shehu, 
quatrième branche de Tirana, 
district de Tirana (Albanie)
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par James E. Faust
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

N’ayez pas 

PEUR

MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE
Quand nous pensons à Joseph Smith, le

prophète, nous nous rendons compte

que c’était un homme qui avait beau-

coup de grandes qualités. L’une d’elles

était à coup sûr le courage. Même à

l’âge tendre de sept ans, il ne se laissait

pas dominer par ses peurs. Il avait

contracté le typhus, qui avait entraîné un abcès doulou-

reux qui s’était installé dans sa jambe gauche. Pour lui

sauver la jambe, les médecins effectuèrent une incision

profonde et enlevèrent plusieurs morceaux d’os infecté.

A l’époque, on ne disposait évidemment pas d’anesthé-

sie, et le jeune et courageux Joseph, dont on pouvait déjà

pressentir la grandeur future, supporta cette opération

atroce avec le seul réconfort qu’il pouvait trouver dans le

fait que son père le tenait dans ses bras.

LA PEUR DE LA SOUFFRANCE

Je peux comprendre l’expérience du prophète Joseph

grâce à quelque chose qui m’est arrivé. Dans mon

enfance, j’aimais me promener dans les champs et 

les prairies et nager dans les ruisseaux et les étangs.

Mon père m’a appris à chasser et à pêcher. Un été,

notre famille est allée faire une excursion près de

Wanship (Utah). Nous avons logé sous la tente au

milieu des arbres qui poussaient le long de la rivière. Un

groupe d’amis de nos parents et leurs familles nous avait
Le jeune et courageux Joseph Smith supporta une opé-

ration atroce avec le seul réconfort qu’il pouvait trouver

dans le fait que son père le tenait dans ses bras.
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accompagnés et avait dressé la tente près des nôtres. Un

après-midi, certains de mes jeunes amis et moi-même

sommes allés à la chasse aux rongeurs, qui étaient

considérés comme nuisibles parce qu’ils mangeaient les

pousses tendres dont les moutons avaient besoin

comme nourriture. Nous avions des fusils de calibre 22

et j’ai reçu accidentellement une décharge à bout por-

tant à la jambe un peu au-dessus du genou. Quand la

balle a traversé la jambe, j’ai eu l’impression qu’on me

transperçait la chair au fer rouge. Ensuite j’ai senti sur

ma jambe le sang chaud couler du trou que la balle avait

fait. J’ai appelé mon père pour lui montrer ce qui était

arrivé. Lui et d’autres hommes m’ont donné les pre-

miers soins pour arrêter le saignement, puis ils m’ont

aidé à monter dans la voiture familiale pour aller voir le

médecin le plus proche, qui habitait Coalville.

Après m’avoir couché sur la table d’opération et avoir

examiné soigneusement la blessure, le médecin a décidé

qu’il devait tout d’abord stériliser le trou que j’avais dans

la jambe et qui avait été causé par le passage de la balle.

Quand j’ai vu comment il allait le faire, j’ai eu peur de

deux choses : j’ai eu peur de la douleur et j’ai également

eu peur de pleurer. Je ne voulais pas pleurer, parce que je

voulais que mon père pense que je n’étais plus un enfant.

Dans mon cœur, j’ai prié silencieusement pour que mon

Père céleste m’aide pour que je ne pleure pas, quelle que

soit la douleur.

Le médecin a pris une tige comme celles que l’on

utilise pour nettoyer les canons de fusil. A l’extrémité

il y avait un trou à travers lequel était faufilé un petit

morceau de gaze imbibé d’une solution stérilisante. Le
R E  2 0 0 2
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médecin a pris la tige et l’a introduite dans ma jambe.

Quand elle est sortie de l’autre côté, il a changé la gaze,

a remis de l’antiseptique, l’a réintroduite dans le trou,

et lui a imprimé trois mouvements de va et vient. Cela

faisait très mal, surtout lorsqu’il approchait de l’os.

Mais mon père me tenait la main et je serrais les dents,

j’ai fermé les yeux et j’ai essayé de rester immobile.

Mon Père céleste avait entendu ma prière silencieuse,

parce que cela ne faisait pas aussi mal que je le crai-

gnais et je n’ai pas pleuré. La blessure a guéri rapide-

ment et complètement. Ma jambe ne m’a jamais gêné,

même quand je faisais du sport au lycée et à l’univer-

sité. Depuis lors, j’ai l’impression d’avoir un point com-

mun avec le prophète Joseph, sachant qu’il a eu, lui

aussi, une blessure douloureuse à la jambe, qu’il a guéri

et que l’on a dit plus tard de lui que c’était un homme

en bonne santé et actif.

NOUS NE DEVONS PAS NOUS LAISSER DOMINER PAR LA

PEUR

Depuis lors, quand j’ai connu des problèmes et des dif-

ficultés, j’ai essayé de les affronter de mon mieux, en me

reposant davantage sur l’aide de mon Père céleste que

sur la consolation que donnent les larmes. J’ai appris que

les fardeaux de la vie nous paraissent moins lourds si

nous ne nous laissons pas paralyser par notre chagrin et

notre souffrance. Nous, les enfants de notre Père céleste,

nous devons apprendre à être heureux, à avoir confiance

en lui et à ne pas avoir peur.

Les États-Unis et une grande partie du monde ont

été plongés dans un état de peur par les attaques terro-

ristes du 11 septembre 2001. Ce n’est pas quelque

chose de nouveau dans l’histoire du monde. Le rôle

joué par la terreur et les tueries faisait partie intégrante

de la stratégie de Gadianton dans l’histoire des

Néphites. Cette terreur, qui s’est perpétuée dans ce

nouveau millénaire, a été habilement conçue pour

nous terrifier, mais nous ne devons pas nous laisser

dominer par la peur. L’alerte à la maladie du charbon

qui a suivi est perçue comme étant plus destructrice,

psychologiquement parlant, parce qu’elle est moins

perceptible que l’écrasement d’un avion. Pourtant

nous affrontons des risques plus courants comme les
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infections aux staphylocoques, qui se produisent tous

les jours. Nous sommes davantage prêts à accepter les

risques que nous connaissons bien, comme rouler en

voiture ou même traverser la rue.

Satan est notre plus grand ennemi et il travaille jour

et nuit à notre destruction. Mais nous ne devons pas

nous laisser paralyser par la peur de la puissance de

Satan. Il ne peut avoir de pouvoir sur nous que si nous le

lui permettons. En réalité, c’est un lâche et, si nous res-

tons fermes, il fait marche arrière.

Dans son ouvrage classique pour enfants The Secret
Garden (le jardin secret), l’écrivain Frances Hodgson

Burnett raconte l’histoire de Mary Lennox, orpheline qui

est emmenée chez son oncle, où elle rencontre son cou-

sin, Colin, qui vit en reclus. Bien qu’en parfaite santé, il

est paralysé par la peur de devenir bossu s’il vit et il s’est

convaincu qu’il ne va pas tarder à mourir.

Mary Lennox est une enfant solitaire qui est décidée à

ne s’intéresser à rien. Un jour qu’elle se promène dans la

propriété de son oncle, elle trébuche sur la clef donnant

accès à un jardin entouré d’un grand mur. Une fois

qu’elle est entrée, une transformation se produit.

Pendant qu’elle travaille à rendre au jardin sa splendeur

d’antan, elle éprouve de la joie de vivre. A force d’insis-

tance, elle réussit à faire sortir Colin de sa chambre

sombre et à le faire entrer dans le jardin, et l’auteur fait

ce commentaire :

« Aussi longtemps qu’il s’était enfermé dans sa

chambre et ne pensait qu’à ses peurs, à sa faiblesse et à

la haine qu’il éprouvait pour les gens qui le regardaient

et qu’il ne pensait que bosse et mort prématurée, Colin

était un petit hypocondriaque hystérique et à moitié fou

qui ne connaissait rien du soleil ni du printemps et ne

savait pas non plus qu’il pouvait guérir et vivre sa vie s’il

essayait. Quand des pensées belles et nouvelles com-

mencèrent à bousculer les anciennes pensées hideuses,

la vie se mit à entrer en lui, son sang parcourut saine-

ment ses veines et la force se déversa en lui comme un

ras de marée... Des choses beaucoup plus étonnantes

encore peuvent arriver à celui qui, lorsqu’une pensée

désagréable ou décourageante lui traverse l’esprit, a le

bon sens de se souvenir à temps qu’il doit la chasser en

la remplaçant par une pensée agréable et résolument

H O N A
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Pendant qu’elle travaille à rendre au jardin sa splendeur d’antan, Mary Lennox, personnage de The Secret

Garden, éprouve de la joie de vivre. À force d’insistance, elle réussit à faire sortir Colin, son cousin, de sa

chambre sombre et à le faire entrer dans le jardin et la force se déverse en lui.
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courageuse. Il ne peut pas y avoir deux choses en un seul

endroit.

‹Là où tu cultives une rose, mon garçon,
Il ne peut pousser de ronce1›. »

NOTRE PÈRE CÉLESTE NOUS CONSOLERA

Souvenez-vous que le Seigneur a dit: « Même les che-

veux de votre tête sont tous comptés » pour le Père. « Ne

craignez donc point » (Matthieu 10:30-31). Il nous

connaît, il nous aime et il connaît nos besoins. Il nous

réconforte du moment que nous lui faisons confiance, à

lui, à sa bonté et à sa sagesse.

Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas

changer. Nous avons tous des difficultés et des déceptions.

Mais celles-ci se révèlent souvent être des portes qui s’ou-

vrent sur quelque chose de mieux. Le Seigneur peut mesu-

rer notre force à la façon dont nous affrontons ces

difficultés. Comme il l’a dit à Joseph Smith, le prophète :

« Sache, ô mon fils, que toutes ces choses te donneront de
O C T O B
l’expérience et seront pour ton bien » (D&A 122:7).

Parfois il permet que nous ayons des épreuves, afin de

faire de nous des serviteurs productifs. Dans notre désir

de réussite, il nous arrive souvent de ne pas voir qu’il

essaie, par les épreuves, de nous éviter de tomber dans

l’orgueil et l’ambition vaine, de manière à nous

apprendre à être des disciples. Son œil qui voit tout est

sur nous et veille sans cesse sur nous parce qu’il est notre

Père céleste éternel. Quand les épreuves se présentent,

comme elles ne manquent pas de le faire pour nous tous

au cours de cette vie, ne nous laissons pas glisser dans le

gouffre de l’apitoiement sur nous-mêmes, mais rappe-

lons-nous qu’il est au gouvernail, qu’il est là pour nous

guider à travers toutes les tempêtes de la vie.

NE NOUS LAISSONS PAS INFLUENCER PAR NOS PEURS

On raconte que, pendant une violente tempête, un

bateau était en détresse au large de la côte hollandaise.

« Une barque partit à la rescousse de l’équipage du

bateau de pêche. Les vagues étaient énormes et chacun
R E  2 0 0 2
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des rameurs devait donner toute sa force et toute son

énergie pour parvenir jusqu’aux malheureux marins dans

les ténèbres sinistres de la nuit et le déluge.

« Ils réussirent à atteindre le bateau désemparé,

mais la barque était trop petite pour emmener tout

l’équipage en une seule opération de sauvetage. Un

homme dut rester à bord parce qu’il n’y avait tout sim-

plement pas de place pour lui ; il y avait trop de risque

que la barque de sauvetage ne se retourne. Quand les

sauveteurs réussirent à atteindre le rivage, des cen-

taines de personnes les attendaient avec des torches

pour les guider dans la nuit. Mais le même équipage ne

pouvait pas refaire le trajet, parce qu’il était épuisé

d’avoir lutté contre les vents déchaînés, les vagues et la

pluie battante.

Alors le capitaine local des garde-côtes demanda des

volontaires pour faire le deuxième trajet. Parmi ceux qui

se présentèrent sans hésitation, il y a avait un jeune

homme de dix-neuf ans appelé Hans. Il avait accompa-

gné sa mère jusqu’au rivage, habillé d’un ciré, pour

observer l’opération de sauvetage

« Quand Hans s’avança, sa mère fut prise de panique

et dit: ‹Hans, n’y vas pas. Ton père est mort en mer il y a

quatre ans et ton frère aîné Piet est porté disparu en mer

depuis plus de trois mois maintenant. Tu es le seul fils qui

me reste !›

« Mais Hans lui dit : ‹Maman, je sens que je dois le

faire. C’est mon devoir.› Et la mère pleura et se mit à faire

les cent pas sur le rivage tandis que Hans montait à bord,

prenait les rames et disparaissait dans la nuit.

« Après un combat avec la mer démontée qui dura plus

d’une heure (une éternité pour la mère de Hans), la

barque reparut. Quand les sauveteurs se furent approchés

suffisamment du rivage pour être à portée de voix, le capi-

taine des garde-côtes mit les mains en porte-voix et cria

pour dominer la tempête : ‹Est-ce que vous l’avez sauvé ?›

« Alors les hommes qui éclairaient la mer de leurs

torches virent Hans se lever de son banc de nage et l’en-

tendirent crier de toutes ses forces : ‹Oui ! Et dites à

maman que c’est mon frère Piet !› »2

Un autre jour et sur une autre mer, les apôtres d’au-

trefois étaient dans une barque « au milieu de la mer...

battue par les flots ; car le vent était contraire.
L E  L I
« A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux,

marchant sur la mer.

« Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils

furent troublés, et dirent : C’est un fantôme ! Et, dans

leur frayeur, ils poussèrent des cris.

« Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c’est moi ;

n’ayez pas peur » (Matthieu 14:24-27).

Ne nous laissons pas influencer par nos peurs.

Souvenons-nous toujours d’être rassurés, de mettre notre

foi en Dieu et de vivre de manière à mériter qu’il nous

dirige. Nous avons chacun le droit de recevoir l’inspiration

pour nous guider dans notre épreuve terrestre. Puissions-

nous vivre de manière que notre cœur soit toujours ouvert

aux chuchotements et au réconfort de l’Esprit. � 

NOTES

1. The Secret Garden, 1987, pp. 338-339.

2. Jacob de Jager, « You Never Know Who You May Save »,

Ensign, novembre 1976, pp. 56-57.

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

Voici quelques suggestions pour donner ce message :

1. Invitez les membres de la famille à décrire quel-

qu’un de courageux. Demandez-leur de lire tour à tour à

haute voix l’histoire de Joseph Smith et celle du prési-

dent Faust dans leur jeunesse.

2. Montrez une plante aux membres de la famille et

invitez-les à dire ce que fait un bon jardinier. Comment

peut-on appliquer le vers « Là où tu cultives une rose…

il ne peut pousser de ronce » aux efforts pour surmonter

sa peur ?

3. Montrez aux membres de la famille le tableau de la

page 7. Demandez-leur d’imaginer ce qu’ils auraient res-

senti s’ils avaient été sur ce bateau. Lisez Matthieu

14:22-27 et parlez d’une occasion où votre foi en Dieu

vous a aidé à prendre courage. Vous pourriez aussi

demander aux membres de la famille de raconter des

expériences de ce genre.

Les apôtres d’autrefois étaient dans une barque « au

milieu de la mer... battue par les flots ; car le vent

était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus

alla vers eux, marchant sur la mer. »
A H O N A
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Les CROCODI

par Boyd K. Packer
Président suppléant du Collège des douze

apôtres

Les CROCODI

C’est stupide, dis-je. « Il 
n’y a pas de crocodiles ici. 
cela se voit.» Puis je le vis 
soudain !
Je me suis toujours intéressé aux

animaux et aux oiseaux. Quand

j’ai appris à lire, j’ai trouvé des

livres sur les oiseaux et les animaux, ce

qui m’a beaucoup appris à leur sujet.

Je pouvais déjà identifier la plupart des

animaux d’Afrique en entrant dans

l’adolescence. Je distinguais une anti-

lope d’Afrique d’un impala, et un cha-

mois du Cap d’un gnou.

J’ai toujours voulu aller voir les

animaux en Afrique, et cette occa-

sion me fut finalement offerte. Sœur

Packer et moi-même fûmes chargés

de visiter l’Afrique du Sud. Nous

avions un programme très chargé et

consacrâmes huit églises en sept

jours.
L E  L I
Le président de mission restait

vague quant au programme du 10 sep-

tembre. (Cela tombait le jour de mon

anniversaire.) Je pensais que nous

allions retourner à Johannesburg, en

Afrique du Sud, mais il avait d’autres

projets. « Il y a une réserve d’animaux

sauvages à une certaine distance,

expliqua-t-il ; j’ai loué une voiture, et

nous allons passer la journée de

demain, jour de votre anniversaire, à

voir les animaux d’Afrique. »

Je dois expliquer que ces réserves

sont rares en Afrique. Les gens sont

mis en cage, et les animaux laissés en

liberté. C’est-à-dire qu’il y a des

enceintes à l’entrée desquelles les visi-

teurs du parc se font pointer le soir,
A H O N A
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Tout à coup, je devins

croyant ! « Il y a des

crocodiles dans tout

le parc, dit-il, et pas

seulement dans les

rivières. »
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LES spirituelsLES spirituels

puis ils sont enfermés derrière de

hautes clôtures jusqu’au lever du jour,

où ils sont autorisés à circuler, mais

personne ne doit sortir de voiture.

Le dîner nous fut servi en retard,

si bien qu’il faisait nuit depuis long-

temps quand nous quittâmes l’en-

ceinte. Nous trouvâmes la sortie et

venions de nous engager sur

l’étroite montée quand le moteur

cala. Nous trouvâmes une lampe

électrique, et je descendis pour

regarder sous le capot Quand la

lampe éclaira la route poussiéreuse,

la première chose que je vis fut des

traces de lion !

De retour dans la voiture, nous

décidâmes de nous contenter de 
O C T O B
passer la nuit là ! Mais heureuse-

ment, nous fûmes sauvés par le

chauffeur d’un camion-

citerne, qui avait quitté

tard l’enceinte à cause

d’un problème.

Le matin, on nous

ramena à l’enceinte.

Nous n’avions pas de

voiture, et il n’y avait

aucun moyen d’en

trouver une avant la

fin de l’après-midi.

Notre unique jour-

née dans le parc

fut gâchée et,

pour moi, le rêve

de ma vie s’envola.
R E  2 0 0 2
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Il existe heureusement

des premiers secours

spirituels pour

les gens qui

se sont fait

mordre.

L’évêque de la

paroisse est le

guide responsable

de ces premiers

secours. Il peut 

également soigner 

les membres qui ont

été gravement mutilés,

sur le plan moral, 

par ces crocodiles 

spirituels, et les guérir 

complètement.
Je parlai avec un jeune garde-

forestier, qui s’étonna de ce que

je connaissais beaucoup d’oi-

seaux d’Afrique. Il proposa

de venir à notre secours.

« Nous construisons un

nouveau poste d’observa-

tion sur un point d’eau

situé à environ trente

kilomètres de l’enceinte,

dit-il. Il n’est pas tout à

fait terminé, mais il est

sûr. Je vais vous y conduire

avec un repas. Vous pourrez

voir autant d’animaux, sinon

plus, que si vous circuliez. »

Tandis que nous nous rendions au

poste d’observation, il proposa de

nous montrer des lions. Il tourna

dans la brousse et trouva en peu de

temps un groupe de dix-sept lions

qui dormaient tous, vautrés par

terre. Il roula carrément au milieu

d’eux.

Nous nous arrêtâmes au bord

d’un point d’eau pour regarder boire

les animaux. Il faisait très sec cette

saison-là et il n’y avait pas beaucoup

d’eau, juste quelques emplacements

boueux, en fait. Quand les éléphants

marchaient dans la boue molle, l’eau

s’infiltrait dans le creux, et les ani-

maux buvaient dans les traces de pas

des éléphants.

Les antilopes, en particulier,

étaient extrêmement craintives.

Elles s’approchaient de la mare

boueuse, puis faisaient demi-tour et

s’enfuyaient, apeurées. Voyant qu’il

n’y avait pas de lions aux alentours,

je demandai au guide pourquoi elles

ne venaient pas boire. Sa réponse,
qui renferme la leçon, fut : « Les cro-

codiles. »

Certain qu’il plaisantait, je 

lui demandai sérieusement:

« Quel est le problème ? » Il

répondit de nouveau. « Les

crocodiles. »

« C’est stupide, dis-je. Il

n’y a pas de crocodiles ici.

Cela se voit. »

Je pensais qu’il se

moquait de l’étranger expert

en gibier que j’étais, et je lui

demandai finalement de nous dire

la vérité. Je vous rappelle que je

n’étais pas ignorant dans 

ce domaine. J’avais lu de nom-

breux ouvrages. De plus, tout 

le monde sait qu’on ne peut

cacher un crocodile dans une

trace d’éléphant !
L E  L I A H O N A
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Voyant que je ne le croyais pas, il

décida, je crois, de me donner une

leçon. Nous nous rendîmes à un

autre endroit. La voiture était sur

une digue surplombant le point

d’eau, que nous dominions,

« Là, dit-il, voyez vous-

même ! »

Je ne voyais rien,

sinon la boue, un peu

d’eau, et les animaux

craintifs au loin. Puis je

le vis soudain ! Un 

gros crocodile, enfoncé

dans la boue,



attendant qu’un animal sans méfiance

ait assez soif pour venir boire !

Tout à coup, je devins croyant !

Lorsqu’il vit que j’étais disposé à écou-

ter, le guide poursuivit la leçon. « Il y

a des crocodiles dans tout le parc, dit-

il, et pas seulement dans les rivières. Il

n’y a pas d’eau sans crocodile à proxi-

mité, vous pouvez en être sûr. »

Le guide fut plus aimable avec

moi que je ne le méritais. L’air de

tout savoir que j’avais adopté lors-

qu’il déclara « les crocodiles » aurait

pu l’inciter à me laisser aller voir

moi-même.

Je voyais de mes propres yeux

qu’il n’y avait pas de crocodiles.

J’étais si sûr de moi que je serais

peut-être allé voir moi-même ce qu’il

y avait ! Une attitude aussi arrogante

aurait pu être fatale ! Mais il eut la

patience de m’instruire.

J’espère que vous parlerez à vos

guides avec plus de sagesse que je ne

l’ai fait ce jour-là. Cette conviction

arrogante de tout savoir n’était vrai-

ment pas digne de moi, pas plus

qu’elle ne l’est de vous. Je n’en suis

pas très fier, et je crois que j’aurais

honte de vous raconter cette expé-

rience si je ne le faisais pas pour vous

rendre service.

Vos aînés ont sondé un peu les

points d’eau, et ils élèvent la voix

pour vous mettre en garde contre les

crocodiles. Pas seulement contre les

gros lézards gris qui peuvent vous

déchiqueter, mais contre les croco-

diles spirituels, infiniment plus dan-

gereux, plus trompeurs et moins

visibles que ces reptiles d’Afrique, si

bien camouflés.
Ces crocodiles spirituels peuvent

tuer ou mutiler votre âme. Ils peu-

vent anéantir votre tranquillité d’es-

prit et celle des êtres qui vous

aiment. C’est contre eux que vous

devez être mis en garde, et il n’y a

guère de point d’eau ici-bas qui n’en

soit infesté.

A l’occasion d’un autre voyage en

Afrique, j’ai parlé de cette expé-

rience avec un garde-forestier d’un

autre parc. Il m’a assuré qu’on pou-

vait réellement cacher un crocodile

dans une trace d’éléphant, et un cro-

codile assez gros pour couper un

homme en deux.

Puis il m’a montré un endroit où

s’était produit un drame. Un jeune

Anglais travaillait à l’hôtel pour la

saison. Malgré les avertissements

répétés, il a franchi la clôture de l’en-

ceinte pour aller voir quelque chose

de l’autre côté d’une mare peu pro-

fonde qui ne couvrait même pas ses

chaussures de tennis.

Le garde a ajouté : « Il n’avait pas

fait deux pas dans l’eau qu’un croco-

dile l’a attrapé, et nous n’avons rien

pu faire pour le sauver. »

Cela semble presque contraire à

notre nature, surtout quand nous

sommes jeunes, d’accepter de nom-

breux conseils des autres. Mais il y a

des moments où notre vie dépend de

l’attention que nous prêtons aux

guides, aussi avertis que nous nous

croyions et quelle que soit notre

envie de faire quelque chose.

La pensée de ce jeune homme

mangé par un crocodile est atroce.

Mais cela n’est en aucun cas la pire

chose qui puisse arriver. Il y a des
O C T O B R E  2 0 0 2

11
choses morales et spirituelles bien

pires que la pensée d’être déchiqueté

par un lézard monstrueux !

Il y a heureusement suffisamment

de guides dans la vie pour empêcher

ces choses d’arriver, si nous accep-

tons de recevoir des conseils de

temps en temps. Si vous acceptez

d’écouter les conseils de vos parents,

de vos instructeurs et de vos diri-

geants pendant votre jeunesse, vous

apprendrez à suivre le meilleur guide

de tous : les chuchotements du

Saint-Esprit, c’est-à-dire la révéla-

tion personnelle. Il existe un proces-

sus grâce auquel nous pouvons être

avertis des dangers spirituels. Aussi

sûrement que ce guide m’a mis en

garde, vous pouvez recevoir des

signaux vous avertissant des croco-

diles spirituels qui vous guettent.

Il existe heureusement des pre-

miers secours spirituels pour les gens

qui se sont fait mordre. L’évêque de

la paroisse est le guide responsable

de ces premiers secours. Il peut éga-

lement soigner les membres qui ont

été gravement mutilés, sur le plan

moral, par ces crocodiles spirituels,

et les guérir complètement.

Cette expérience en Afrique m’a

également rappelé que je dois

suivre le Guide. Je le suis parce 

que je le veux. Je rends témoignage

qu’il vit, que Jésus est le Christ. 

Je sais qu’il a un corps de chair et

d’os, qu’il dirige l’Église et qu’il 

a pour but de nous voir tous guidés

et ramenés sains et saufs en sa 

présence. � 

Adapté d’un discours prononcé à la

conférence générale d’avril 1976.



DANGER DROIT DE

Marcheriez-vous au bord d’une crevasse au risque d’être
pris au piège ? Ou vous tiendriez-vous à l’écart du risque
et obtiendriez-vous tout ce que notre Père aimant désire
donner ?
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Éviter le piège de la pornographie
Vous avez passé une journée
incroyable sur la montagne
enneigée, l’ascension la plus

difficile que vos copains et vous ayez
jamais tentée. Au moment d’arriver au
sommet, vous repérez une crevasse pro-
fonde juste devant vous – le genre de
crevasse qui peut engloutir un randon-
neur sans laisser de trace. Iriez-vous
jusqu’au bord de la pente glissante et
risqueriez-vous tout ? Avertiriez-vous
ceux qui sont derrière vous ou les laisse-
riez-vous prendre le risque ?

La pornographie est comme la cre-
vasse. L’un des plus grands dangers
qu’elle représente est le fait que vous
pourriez ne même pas vous rendre
compte à quel point elle est dangereuse
jusqu’à ce que vous soyez pris au
piège. Trois jeunes saints des derniers
jours ont raconté leur histoire de
manière anonyme. Nous les appelle-
rons Benoît, Jean-Pierre et Roland. Ils
espèrent que ce qui leur est arrivé per-
mettra à d’autres d’éviter ce piège. Et
s’il y en a d’autres qui ont le même
combat à mener, ces trois jeunes don-
nent des conseils sur la façon de s’en
tirer.

Benoît : Je suis né dans l’Église et

j’ai un témoignage. Il y a pourtant

une partie de ma vie que peu de gens

connaissent. A l’âge de sept ans, je

voyais souvent une affiche pornogra-

phique sur le mur de la chambre d’un

adolescent du voisinage. Cela a laissé

dans mon esprit une impression que

je ne pouvais pas oublier. Des pen-

sées indignes m’ont amené à prendre

une habitude indigne dont j’avais
l’impression de ne pas pouvoir me

débarrasser. 

Jean-Pierre : J’avais douze ans

quand je suis allé un jour chez un

ami et l’ai trouvé, lui et un groupe de

garçons du voisinage, réunis autour

de l’ordinateur. J’ai dit pour rire :

« Alors, les gars, on regarde de la

pornographie ? »

Ils ont dit : « Comment t’as

deviné ? Viens jeter un coup d’œil ! »

C’est comme cela que mon pro-

blème a commencé. Bientôt je me

suis mis à utiliser l’ordinateur familial

pour trouver de plus en plus d’images.

Roland : Habituellement on ne se

rend compte qu’on a un problème

que quand on est si loin qu’on ne

voit plus clair. C’est ce qui m’est

arrivé. J’étais curieux et je me trou-

vais des excuses pour regarder de la

pornographie en me disant que les

autres de l’école le faisaient aussi et

que cela ne semblait pas poser de

gros problèmes.



VANT !
SIMPLEMENT REGARDER OU DEVENIR

« ACCRO » ?

La pornographie fait tout d’abord
appel à la curiosité. Jeter un coup d’œil,
cela ne semble pas bien dangereux.
Tout le monde est déjà entré dans un
magasin pour jeter un coup d’œil – pas
pour acheter. Mais il y a beaucoup à
voir et il n’y a quasiment aucune limite
à la marchandise. Une fois qu’on est
entré, les invitations à satisfaire notre
curiosité n’en finissent plus. Aussi, la
curiosité n’est jamais satisfaite.

Il y a beaucoup de choses dans la vie
– comme des serpents à sonnettes, des
puits de mine abandonnés ou de la
drogue – qui peuvent exciter notre
curiosité. Mais connaissant le danger
qu’ils représentent, nous nous en éloi-
gnons, nous abandonnons le groupe ou
nous fermons l’ordinateur.

La vérité, c’est qu’en matière de por-
nographie « simplement jeter un coup
d’œil », cela n’existe pas. Le problème,
c’est justement le fait de



Se tenir à l’écart du danger
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Il est dangereux et mal de regarder

délibérément des choses qui stimulent

les pulsions sexuelles. Nous sommes

entourés de choses de ce genre. Et

parce qu’elles sont souvent légales

et courantes, il est parfois impossi-

ble d’éviter de les voir.

Mais vous ne devez pas vous

laisser piéger par elles. Si vous

revêtez tous les jours toutes les armes

de Dieu en priant, en étudiant les Écrit-

ures et en faisant de votre mieux pour

garder les commandements, vous

acquerrez la force de résister à cette

tentation et à toutes les autres.

Voici quelques autres façons de

vous tenir à l’écart de la crevasse spir-

ituelle fatale appelée pornographie. 

1. Reconnaissez-la quand vous la

voyez. En voici une définition simple :

La pornographie est tout amusement

qui a recours à des images impudiques

ou indécentes pour stimuler les pul-

sions sexuelles. Ainsi donc, même une

publicité ou une émission de télévision

ordinaire peut être pornographique. Si

des images déclenchent des pulsions

sexuelles chez vous, fuyez-les.

2. Brisez le lien émotionnel. Il y a

un lien entre un comportement qui

entraîne la dépendance et des émo-

tions telles que le stress, l’anxiété et la

dépression. Si vous vous sentez stressé

ou anxieux, essayez de traiter ces senti-

ments de front plutôt que d’avoir

recours à la pornographie ou à

d’autres moyens destructeurs pour les

enfouir. La prière, l’étude des Écritures,

le sport, les bons amis et la fréquenta-

tion régulière de l’Église, tout cela peut

vous aider. L’un de vos parents, un

dirigeant de l’Église ou un autre adulte
L E  L I A
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de confiance peut être d’un secours

précieux si vous avez l’impression que

vos problèmes sont trop grands pour

que vous puissiez les résoudre seul.

3. Utilisez l’Internet intelligem-

ment. Si vous avez accès à l’Internet

chez vous, demandez à vos parents

d’installer un système de filtrage. Mais

ne vous y fiez pas complètement, il

peut vous trahir. Le seul véritable con-

trôle est la maîtrise de soi. Votre ordi-

nateur ne doit pas être dans votre

chambre. Veillez à ce qu’il

soit à un endroit où se trou-

vent d’autres personnes.

4. Soyez un Joseph

des temps modernes.

Rappelez-vous ce que

Joseph a fait quand la

femme de Potiphar a

essayé de le piéger

dans une situation

immorale. Joseph « s’enfuit au

dehors » (Genèse 39:12). En d’autres

termes, il a couru. Quand vous êtes

exposé à la pornographie, partez

immédiatement – que ce soit d’un clic

de souris, d’un changement de chaîne

ou en quittant rapidement la maison

d’un ami.

5. Procurez-vous l’aide la plus

puissante de toutes. Ne laissez pas

votre esprit s’affaiblir par manque de

nourriture spirituelle. Un régime

soutenu d’influences justes, telles que

la prière, l’étude des Écritures, la soirée

d’activités, le séminaire et l’étude

soigneuse de Jeunes, soyez forts, peut

vous donner la force dont vous avez

besoin pour naviguer dans un monde

qui a des crevasses spirituelles à

chaque tournant. � 
H O N A
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Beaucoup de personnes essaient de

vaincre toutes seules la dépendance

de la pornographie. Mais, comme le

randonneur pris au piège d’une

crevasse dangereuse, elles ont

besoin d’aide. Le seul

moyen de s’en tirer est

d’aller trouver

son évêque ou

son président

de branche.
jeter un coup d’œil. Quand on regarde
de la pornographie, cela suscite des pul-
sions sexuelles. Il est facile de devenir
« accro » de ces sensations agréables,
surtout si elles semblent nous soulager
du stress ou de l’anxiété, et l’on peut se
retrouver pris au piège d’une dépen-
dance aussi difficile à surmonter que la
dépendance à l’alcool ou à la drogue.

Roland : La curiosité s’est trans-

formée en intérêt et l’intérêt s’est

mué en une habitude bien ancrée.

J’ai été rapidement dépendant. Je

rentrais de l’école, allais droit à l’or-

dinateur et y passais des heures. Mes

relations en ont souffert, ainsi que

mon travail scolaire, mes liens fami-

liaux et – le plus grave de tout – ma

spiritualité.

Au moment même où j’avais le

plus besoin de l’inspiration de

l’Esprit dans ma vie, j’étais de moins

en moins capable de ressentir quoi

que ce soit. Ma vie devenait une

lutte constante contre la dépression. 

Mon âme était affamée et la seule

chose que je lui offrais ne la nourris-

sait pas. J’étais découragé par moi-

même et me plongeais donc dans la

pornographie pour me sentir mieux.

Mais la pornographie faisait que je

me sentais plus mal encore.

QUEL TORT CELA FAIT-IL ?

Les gens qui se livrent à la porno-
graphie connaissent souvent la culpabi-
lité, la peur et la dépression : la
culpabilité parce qu’ils savent que 
ce qu’ils font est mal, la peur parce
qu’ils craignent que leur secret ne soit
découvert et la dépression parce qu’ils
ne sentent plus l’Esprit. Leurs 
relations avec leur famille, leurs
amis, les dirigeants de l’Église et le
Seigneur sont gâchées.
Benoît : Mon assurance a diminué

à l’église, à l’école et partout. Bien

des fois, je me sentais très seul, mal à

l’aise et indigne. Si je plaisais à une

fille, je me disais : « Je ne lui plairais

pas si elle me connaissait vraiment. »

Je fuyais les autres.

Roland : Pendant toutes ces

années, je suis allé à l’église, mais

j’étais mentalement non pratiquant.

Je continuais à aller à l’église pour ne

pas inquiéter mes parents. Mais je

savais que le mode de vie dans lequel

j’étais embarqué était mauvais. Je

remarquais jour après jour, année

après année, un changement dans ma

personnalité. Je devenais cynique et

insensible. Je me suis mis à mentir à

mes parents, à mon évêque et à mon

entourage. Au-dedans de moi, c’était

le désarroi personnel et le tourment

spirituel.

LA CLEF DU CHANGEMENT

Chacun de ces jeunes gens
s’est débattu contre sa dépen-

dance de la pornographie
et a essayé de s’en sortir tout seul. Mais
comme le randonneur pris au piège
d’une crevasse dangereuse, chacun
d’eux avait besoin d’aide. Pour réorien-
ter leur vie il a fallu qu’ils aillent trou-
ver leur évêque.

Benoît : J’ai prié pour avoir la

force d’abandonner ces tentations.

J’ai fait une liste de choses telles que

prière, Écritures et pensées pures, qui

m’aideraient à me rapprocher de

Dieu. Mais j’avais beau faire beau-

coup d’efforts, cela ne résolvait pas

mes problèmes.
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À 
D

RO
IT

E:
 P

H
O

TO
S 

W
EL

D
EN

 C
. 

AN
D

ER
SE

N

La simple pensée de me confesser

à l’évêque me donnait envie de ren-

trer sous terre. Il me semblait que ce

serait mieux de lui en parler quand

ce serait au passé. Mais j’ai fini par

me rendre compte que si je ne me

confessais pas, ce ne serait jamais

une chose du passé. Si Dieu connais-

sait déjà mon combat et que je réus-

sissais à lui en parler dans la prière,

pourquoi ne pas parler face à face

avec le serviteur de Dieu ? Une fois

ma décision de me confesser prise,

j’ai ressenti une paix qui m’a assuré

que c’était ce qu’il fallait faire.

Si vous vous adonnez à la pornogra-
phie, vous n’êtes pas moralement pur,
même si vous n’avez rien fait d’autre qui
soit immoral. Roland dit qu’il ne se sentait
pas digne d’aller au temple ni en mission.

Roland : Je me suis humblement

prosterné en larmes devant le

Seigneur et je l’ai supplié de me don-

ner davantage de force. J’ai prié soir

après soir et finalement j’ai compris

que je devais en parler à mon évêque.

C’est ce qui a été le plus dur : avouer

à quelqu’un d’autre que j’avais un

problème. Je me disais sans cesse que

je pouvais régler cela tout seul et que

personne ne devait être au courant. Je

voulais que ce soit quelque chose

entre Dieu et moi, sans plus. Mais j’ai

fini par mûrir suffisamment pour me

rendre compte que c’était impossible.

Je suis allé trouver mon évêque et j’ai

entrepris le processus long et difficile

du repentir.

VOUS N’ÊTES PAS SEUL

Le repentir peut être difficile, mais il
apporte aussi la consolation et remplit
d’espoir.

En parlant des gens qui sont aux
prises avec la pornographie, un évêque
a dit : « On peut trouver
de l’aide. Le processus du
repentir est exactement
cela : un processus. Il faut
du temps pour perdre de
mauvaises habitudes et chaque
petite victoire doit être reconnue, ren-
forcée et fêtée en chemin. Certaines des
personnes que j’ai aidées ont encore du
mal, mais au moins elles ne se cachent
plus. Elles ont commencé à se créer un
système d’aide. Elles se sont rendu
compte qu’elles ne sont pas tenues d’af-
fronter le problème seules. »

Un ancien évêque explique : « A
part ma famille, je ne pense pas que
j’aie aimé quelqu’un de ma paroisse
autant que les personnes qui venaient
me trouver le cœur brisé pour deman-
der le pardon et la paix. Elles se préoc-
cupaient davantage de ce que le
Seigneur pensait d’elles que de ce que
les autres pensaient. Je respectais leur
courage et leur désir de réparer. J’ai
versé des larmes pour elles. Je me suis
réjoui de les voir redevenir pures et
saines. Et par la suite, je ne les voyais
plus jamais comme d’anciens pécheurs,
mais seulement comme des frères et des
sœurs bien-aimés. »

« Faites confiance à Dieu », a dit
Richard G. Scott du Conseil des
douze apôtres. « Il sait ce qu’il fait. Il
connaît déjà vos problèmes. Et il
attend que vous appeliez à l’aide »
(« Trust in the Lord », Ensign, mai
1989, p. 36).

OU EN EST BENOÎT MAINTENANT ?

Je me suis senti soulagé quand j’ai

cessé de faire semblant. Quand j’ai

partagé le fardeau avec mon évêque et

ma famille, je n’ai plus eu à supporter

cette dépendance seul. Maintenant je

me raccroche à ce système de soutien.
L E  L I A H O N A
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«Je vous supplie… jeunes gens, de

vous garder des souillures du

monde. Vous ne devez pas vous laisser

aller à un langage vulgaire à l’école.

Vous ne devez pas raconter d’histoires

grossières. Vous ne devez pas jouer

sur Internet à chercher des sites

pornographiques. Vous ne devez pas

faire d’appels téléphoniques pour

entendre des obscénités. Vous ne

devez pas louer de cassettes vidéo

pornographiques, quelles qu’elles

soient. Toutes ces choses licencieuses

ne sont tout simplement pas pour

vous. Abstenez-vous de la pornogra-

phie comme de la peste. Elle est

destructrice. Elle peut entraîner une

dépendance et ceux qui s’y adonnent

n’arrivent plus à s’en passer. C’est une

drogue.

« Elle représente un marché de

cinq milliards de dollars pour ceux qui

la produisent. Ils mettent toutes leurs

capacités à la rendre excitante et

attrayante. Elle séduit et détruit ses

victimes. Elle est partout. Elle est tout

autour de nous. Je vous supplie,

jeunes gens, ne de pas l’u-

tiliser. Vous ne pouvez tout

simplement pas vous le

permettre » (Gordon B.

Hinckley, « Menez une vie

qui soit digne de la jeune

fille que vous épouserez

un jour », L’Étoile, juillet

1998, p. 56). � 



Une drogue de plus ?
Un problème qui a dominé ma

jeunesse ne pouvait être surmonté

du jour au lendemain. Le chemin a

été long et dur, et ce n’est pas fini. Il

ne suffit plus maintenant d’avoir l’air
heureux. Je veux être heureux. Je

commence à connaître le Christ et à

comprendre l’Expiation. Le Sauveur

me donne la force dont j’ai besoin de

sorte que mon assurance et mon res-

pect pour moi-même grandissent

chaque jour.

ET JEAN-PIERRE ?

J’ai été honnête avec mon

évêque. Et quand mon père m’a

parlé, j’ai été honnête avec lui aussi.

Nous avons travaillé ensemble au

problème. Nous avons décidé de

supprimer l’Internet chez nous pen-

dant un certain temps et cela m’a

beaucoup aidé.

J’aurai bientôt seize ans et je suis

heureux d’avoir décidé de ne pas

laisser la pornographie dominer ma

vie. Je me sens mieux avec moi-

même et je vois les jeunes filles

autrement qu’avant. Avec l’aide de

mon évêque, je me prépare mainte-

nant pour le temple, pour une mis-

sion et pour le merveilleux mariage

que je ferai un jour.

ET ROLAND ?

Il m’a fallu beaucoup de temps 

et d’efforts sincères pour me débar-

rasser de mauvaises habitudes.

Finalement mon dirigeant de la 

prêtrise m’a jugé digne de faire

une mission. Le meilleur 

sentiment au monde a été 

d’aller au temple et de

savoir que je suis 

pur. L’Esprit, que je 

voulais ressentir
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ndant toute mon adolescence, a

lué dans mon cœur et dans ma

. Je suis tellement reconnaissant

 l’expiation de Jésus-Christ !

L’adversaire m’attaque toujours et

aie de me faire retomber. Mais j’ai

pris à revêtir chaque jour toutes

 armes de Dieu. Je sais que Jésus-

rist m’aime et je l’aime.

 VOUS ?

La meilleure manière d’éviter un
blème de pornographie est de s’en
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igner le plus possible. Mais si 
s avez des problèmes de pornogra-

ie ou une habitude indigne, parlez-
à votre évêque ou à votre président
branche. Il vous aime, il sera dis-
t et il peut vous aider à faire 
rer le pouvoir de l’Expiation dans
re vie. Avec l’aide du Sauveur 
de ses serviteurs, vous pouvez

quérir la force dont vous avez
oin. Vous pouvez devenir pur,

oir de l’assurance et être digne à
s égards. � 
a pornographie peut être une drogue puis-

sante. Les recherches scientifiques, notamment

la nouvelle technologie de scannage du cerveau,

commence à montrer que la pornographie peut

causer, dans le cerveau, des changements

physiques et chimiques semblables à ceux que cause la drogue. Le seul moyen

sûr d’éviter le danger est de commencer par s’éloigner de la pornographie.

Si vous êtes devenu dépendant, demandez de l’aide. La première per-

sonne à voir est votre évêque ou votre président de branche. Il peut vous

aider à amener dans votre vie le pouvoir rédempteur et guérisseur du

Sauveur. Il peut aussi vous aider à vous faire aider par un profes-

sionnel, si c’est nécessaire. N’essayez surtout pas de vous

en sortir seul.

La pornographie n’est pas simplement accessible, on en

fait la promotion et on la répand sur le marché. Personne –

aucun adulte, aucun ancien missionnaire, personne – n’est

suffisamment mûr ou fort pour courir le risque de s’y exposer

délibérément. Prenez vos dispositions pour être sur vos gardes

toute votre vie. Et c’est d’autant plus vrai pour les personnes qui ont

eu un précédent problème de

pornographie. C’est comme quand

on est sorti de la dépendance à

une drogue ou à l’alcool. Il ne faut

à aucun prix y goûter de nouveau

parce que l’on peut y retomber

instantanément. � 

PHOTO D’UN SCANNAGE DE CERVEAU PAR
PHOTO DISC



JÉRÉMIE : 
Comme l’argile du potier

La tendresse avec laquelle le Seigneur a sculpté la vie du prophète 
Jérémie nous rappelle la manière dont il peut façonner la nôtre.
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par Jean A. Tefan
Soixante-dix-autorité interrégionale

Son nom signifie « Jéhovah exaltera »

et il était hardi au service du Seigneur ;

cela ne l’a pas empêché de connaître

beaucoup de tourments spirituels.

A un moment de la première partie de son ministère

de plus de quarante ans à Jérusalem, Jérémie reçut du

Seigneur le commandement de se rendre chez un potier

(voir Jérémie 18:1-2). Il observa le travail de l’homme

qui faisait tourner du pied une roue inférieure tandis

qu’il travaillait de ses mains un tas d’argile mouillée sur

un tour. La fabrication de la poterie est l’un des artisa-

nats les plus anciens de la civilisation. Jérémie vit le

potier découvrir un défaut dans le vase qu’il faisait. Il le

regarda avec intérêt malaxer de nouveau ce qu’il avait

fait et se remettre à façonner un tout nouveau vase

(voir Jérémie 18:3-4). Le Seigneur lui posa alors une

question pour la forme : « Ne puis-je pas agir envers

vous comme ce potier, maison d’Israël ? » (Jérémie

18:6). Il aurait aussi bien pu poser cette question à

Jérémie.

C’était un prophète qui avait connu les jours les plus

sombres de la méchanceté d’Israël, et cependant, dans

tout cela, il reconnaissait les mains habiles du Maître

potier façonnant sa personnalité pour en faire une belle

œuvre d’art. Les événements de sa vie nous rappellent la

nécessité de remettre notre vie entière entre les mains

aimantes du Seigneur, aussi difficile que cela soit.

SON APPEL AU SERVICE

Jérémie naquit à Anathoth, à environ cinq kilomètres

au nord-est de Jérusalem. Hilkija, son père, faisait partie
L E  L I
« des sacrificateurs d’Anathoth au pays de Benjamin »

(Jérémie 1:1). Dans sa jeunesse, le Seigneur l’appela pour

être son prophète : « Tu iras auprès de tous ceux auprès

de qui je t’enverrai, et tu diras tout ce que je t’ordonne-

rai » (Jérémie 1:7). Jérémie commença par résister à la

confiance que le Seigneur mettait en lui : « Je ne sais

point parler, car je suis un enfant » (Jérémie 1:6). Mais le

Seigneur connaissait le potentiel de Jérémie : « Avant

que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te

connaissais… je t’avais établi prophète des nations »

(Jérémie 1:5).

De la même façon, le Seigneur connaît chacun de

nous et nous a choisis pour que nous venions dans cette

vie au moment et à l’endroit qui sont les meilleurs pour

nous. Il peut nous façonner par nos appels à servir au

foyer ou dans l’Église. Nous avons appris, ma femme et

moi, à mieux apprécier ce principe quand nous avons

été appelés à présider la mission de Suva (Fidji). Nous

ne parlions pas couramment l’anglais et l’épreuve était

particulièrement grande pour ma femme. Quand elle a

été mise à part, elle a reçu une bénédiction spéciale

pour avoir ce don. Elle a étudié de manière intensive et

a pratiqué son anglais à la maison et avec les mission-

naires. Elle a bientôt pu parler en anglais aux mission-

naires lors des conférences de zone à Fidji, Vanuatu et

Kiribati ; de son côté, elle instruisait, en français, les

missionnaires travaillant en Nouvelle-Calédonie. Elle

considérait que le Seigneur l’avait appelée à servir les

gens des deux langues ; il fallait donc qu’elle puisse les

parler toutes les deux. Cette expérience l’a façonnée et

bénie, ainsi que notre famille et les personnes qu’elle a

eu l’occasion d’instruire, même si son anglais a un léger

accent français.
A H O N A
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Jérémie, le 

prophète, avait

connu les jours les

plus sombres de 

la méchanceté

d’Israël, et cepen-

dant, dans tout cela, il

reconnaissait les mains

habiles du Maître potier.
SA MALLÉABILITÉ

Un élément qui a joué un rôle majeur dans le façon-

nage de la vie de Jérémie a été sa malléabilité, c’est-à-dire

le fait qu’il était disposé à se soumettre aux commande-

ments de Dieu, qu’il avait suffisamment de souplesse

pour se plier spontanément et autant de fois qu’il le fal-

lait à la volonté divine. L’humilité, l’obéissance, la foi et

l’absence d’orgueil sont des traits de caractère qui accen-

tuent la malléabilité. Le Maître potier mit fréquem-

ment à l’épreuve la disposition de Jérémie à

l’obéissance.

Une fois, il lui commanda d’ache-

ter un vase de terre et de le bri-

ser devant les dirigeants du

peuple et ensuite de prophéti-

ser hardiment : « Ainsi parle

l’Éternel des armées : C’est

ainsi que je briserai ce peuple

et cette ville, comme on brise

un vase de potier, sans qu’il

puisse être rétabli » (Jérémie

19:11 ; voir 19:1-15). Il a

fallu, pour s’acquitter de la

tâche de dénoncer de

manière aussi spectaculaire

ses dirigeants politiques,

que Jérémie fasse preuve

d’une obéissance coura-

geuse sans aucune considé-

ration pour sa sécurité

personnelle.



Le Seigneur dit alors à Jérémie qu’il devait faire de lui-

même une leçon de choses impressionnante. Il lui fut

commandé de faire un joug avec des liens et une barre et

de se le mettre autour du cou comme un animal et de le

porter en la présence du roi Sédécias et des ambassadeurs

présents à Jérusalem. Quel spectacle étrange il a dû don-

ner à ces hommes influents et puissants ! Il leur dit que

s’ils ne se soumettaient pas spontanément et ne servaient

pas le roi de Babylone, comme des bœufs sous le joug, le

Seigneur les détruirait (voir Jérémie 27:1-11).

Dans ces situations et dans bien

d’autres, Jérémie fut suffisamment

malléable pour faire ce que le

Seigneur lui commandait, aussi

étrange, impopulaire ou insensé que

cela ait pu le rendre aux yeux des

autres.

Pendant mon service comme pré-

sident de mission, j’ai rencontré

beaucoup de jeunes qui avaient aussi

ce genre de malléabilité. J’ai d’abord

rencontré Olivier Pecqueux lors

d’une visite en Nouvelle-Calédonie.

Il avait 24 ans et faisait son service

militaire. Il n’était pas pratiquant 

et vivait selon le monde. Mais le

Seigneur avait d’autres desseins pour

lui. A sa demande, nous nous

sommes rencontrés et nous avons

commenté sa bénédiction patriar-

cale. Il a décidé de s’humilier, de se

repentir et de laisser le Seigneur façonner sa vie. Il a

bientôt été appelé à faire une mission à plein temps et est

devenu l’un de mes missionnaires les plus capables. Il va

maintenant à l’université et s’est récemment marié au

temple de Tahiti.

Nos décisions devraient de même démontrer notre

malléabilité et notre espérance dans le Christ, comme l’a

dit Hugh W. Pinnock (1934-2001) des soixante-dix :

« Lorsque nous commettons des erreurs, comme en fai-

sait Israël autrefois, nous pouvons prendre ce que nous

avons gâché et recommencer. Le potier n’a pas aban-

donné et n’a pas jeté l’argile… et nous ne devons pas

perdre espoir et nous rejeter nous-mêmes. Oui, nous

Jérémie fut su

malléable pour

le Seigneur lui 

aussi étrange, im

insensé que cela a

aux yeux de
L E  L I
avons pour tâche de surmonter nos problèmes, de

prendre ce que nous sommes et ce que nous avons et de

recommencer1. »

CE QU’IL A SOUFFERT

Jérémie connut de nombreuses afflictions (voir

Lamentations 3:1). En fait, le Seigneur l’avertit au

moment de son appel que les rois, les princes, les prêtres

et le peuple lutteraient contre lui. « Mais ils ne te vain-

cront pas ; car je suis avec toi pour te délivrer » (Jérémie

1:19), promit-il. Voici deux des nom-

breuses circonstances difficiles que

Jérémie fut appelé à endurer.

Lorsqu’il apprit que Jérémie avait

brisé le vase d’argile et prophétisé

devant le peuple, Paschhur, le sacri-

ficateur responsable de maintenir

l’ordre dans les cours du temple, le fit

arrêter, battre et mettre au carcan.

Le lendemain il le fit comparaître

devant lui, mais Jérémie répéta har-

diment les paroles du Seigneur

concernant la destruction immi-

nente, ajoutant : « Et toi, Paschhur,

et tous ceux qui demeurent dans ta

maison, vous irez en captivité »

(Jérémie 20:6). 

Quand l’armée babylonienne mit

le siège devant Jérusalem, Jérémie

transmit la parole du Seigneur au roi

Sédécias et à son peuple, disant qu’ils

devaient se rendre. Cela irrita certains dirigeants, qui se

servirent ensuite de la tentative de Jérémie de quitter la

ville comme prétexte pour l’arrêter et l’emprisonner pour

trahison (voir Jérémie 37:6-15).

On le jeta dans une citerne servant de cachot pour

qu’il y meure de faim. Une citerne est une cavité en

forme de poire taillée dans le roc pour récolter et conser-

ver l’eau. De la boue s’était accumulée au fil des années

au fond de cette citerne ; elle était tellement profonde

que Jérémie « enfonça dans la boue » (Jérémie 38:6).

Sans le courage et la compassion d’Ebed-Mélec, serviteur

éthiopien du roi, Jérémie serait mort à coup sûr (voir

Jérémie 38:7-13 ; voir aussi 1 Néphi 7:14).

ffisamment 

 faire ce que 

commandait, 

populaire ou

it pu le rendre

s autres.
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Jean A. Tefan est soixante-dix-autorité interrégionale

dans l’interrégion des îles d’Océanie.

NOTES

1. « Prendre un nouveau départ », L’Étoile, octobre

1982, p. 24.

2. Voir « Personne n’a dit que ce serait facile », L’Étoile,

janvier 1993, p. 53.

3. History of the Church, 4:478.
Quand le roi de Babylone envahit Jérusalem, Jérémie

décida de rester avec son peuple à Jérusalem, continuant

à lui faire parvenir la parole du Seigneur en dépit du refus

constant de ses compatriotes de suivre ses conseils. On

croit qu’il mourut en Égypte peu après avoir lancé à son

peuple un dernier appel pour qu’il retourne au Seigneur

(voir Jérémie 44).

Les épreuves que Jérémie a subies ont été les instru-

ments les plus puissants utilisés par le

Seigneur pour façonner et purifier sa vie.

De même, ce que nous souffrons et endu-

rons avec patience nous donne de l’expé-

rience et peut être pour notre bien (voir

D&A 122:7-8). John B. Dickson, des

soixante-dix, a dit : « La vie n’est pas faite

pour être facile, mais je promets à ceux qui travaillent

fidèlement et qui affrontent avec détermination toutes

les épreuves comme il le faut… qu’ils auront la bénédic-

tion d’éprouver un bonheur qui les façonnera et qu’on ne

pourra en aucune façon leur enlever2 ».

VASES D’HONNEUR

Le 19 décembre 1841, le Collège des douze

apôtres se réunit chez Joseph Smith, le prophète.

Selon le procès verbal de la réunion, rédigé par

Wilford Woodruff, « Heber C. Kimball a prêché…

sur l’argile dans les mains du potier, disant que

quand elle était gâchée dans les mains du

potier, elle était détachée du tour et reje-

tée dans le mélangeur pour se retrouver

dans la fournée suivante et était un vase

de déshonneur, mais que toute argile qui prenait

bien forme dans les mains du potier… était un vase

de choix3. » 

Jérémie est un prophète qui a vraiment témoigné du

Christ (voir Hélaman 8:20). Le Sauveur lui-même a 
Le Seigneur commanda à Jérémie d’acheter un

vase de terre et de le briser devant les

dirigeants du peuple et ensuite de 

prophétiser leur destruction. Il a fallu,

pour s’acquitter de cette tâche, que

Jérémie fasse preuve d’une obéissance

courageuse.
utilisé ses paroles pour enseigner et prophétiser pendant

son ministère ici-bas. Sa vie a été un vase d’honneur, un

modèle de service, de malléabilité et de longanimité pour

les saints d’aujourd’hui.

Notre vie peut aussi être un vase d’honneur, une

œuvre de beauté dans les mains du Maître potier, si nous

répondons à son appel, si nous sommes malléables entre

ses mains et si nous tirons la leçon des épreuves que nous

subissons. � 



Questions et
réponses
Je suis triste la plupart du temps. Qu’est-ce que je peux faire pour
être plus heureux ?

Les réponses qui suivent sont un guide, non des déclarations officielles de doctrine de l’Église.
RÉPONSE 
DE LA RÉDACTION

Léhi, le prophète, a enseigné: « Il

faut qu’il y ait de l’opposition en

toutes choses » (2 Néphi 2:11). Pour

que les créations de Dieu remplissent
leur but, des opposés doivent exister :

la santé et la maladie, le bien et le

mal, la lumière et les ténèbres, le

bonheur et le malheur. La tristesse

est donc une partie nécessaire de

notre expérience terrestre.
L E  L I A H O N A
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Cela doit cependant vous inquié-

ter si vous êtes souvent triste ou que

vous êtes déprimé pendant des

périodes de temps prolongées. Si

vous souffrez de sentiments excessifs

tels que ceux-ci, parlez immédiate-

ment à vos parents ou à un dirigeant

de l’Église. Demandez l’aide du

Seigneur par la prière et les bénédic-

tions de la prêtrise. Il est toujours

prêt à vous aider.

Si votre tristesse persiste, vos

parents ou les dirigeants de l’Église

peuvent vous inviter à demander

l’aide d’un professionnel de con-

fiance, médecin ou psychothéra-

peute, pour voir si vous ne souffrez

pas d’un désordre physique ou émo-

tionnel. Les conseils, les médica-

ments et d’autres aides médicales

peuvent contribuer à résoudre votre

problème.

Cela peut aussi vous aider de vous

rappeler que c’est Satan qui cherche

à nous attrister. Léhi a enseigné que

parce que Lucifer « était tombé du

ciel et était devenu misérable à

jamais, il chercha aussi le malheur de

toute l’humanité » (2 Néphi 2:18).

Satan et ses disciples nous incitent à

pécher, car le péché nous rend 



malheureux. Ils nous chuchotent

aussi le doute et le découragement,

nous poussant à nous mettre en

doute, nous, notre témoignage et

notre potentiel d’enfants de Dieu.

Si votre tristesse est le résultat

du péché, vous pouvez faire preuve

de foi en Jésus-Christ et vous

repentir. Le processus peut ne pas

être facile, mais il n’y a pas de plus

grande joie que de savoir que vos

péchés ont été effacés par le repen-

tir. Votre évêque ou votre prési-

dent de branche peut vous aider. Si

votre chagrin vient du décourage-

ment ou du doute, vous pouvez

rechercher la compagnie du Saint-

Esprit pour fortifier votre foi au

Sauveur. Dans tous les cas, la prière

et une bénédiction de la prêtrise

peuvent vous aider.

Il arrive que ce soient des sources

extérieures qui soient cause de tris-

tesse. On peut perdre des proches,

on peut s’attirer l’hostilité de ses

amis, on peut avoir affaire à des per-

sonnes insensibles, on peut se bles-

ser ou tomber malade. Les

expériences qui nous aident à pro-

gresser ne sont pas toujours

agréables. Parfois, tout ce que l’on

peut faire, c’est tenir le coup et se

consoler de la promesse du Seigneur

qu’il ne permettra pas que l’on

souffre plus qu’on ne peut le sup-

porter (voir Alma 13:28).

Nous aurons tous des expériences

difficiles dans cette vie, mais, avec

l’aide du Seigneur, nous pouvons les

supporter. « Les hommes sont pour

avoir la joie » a dit Léhi (2 Néphi

2:25). Le Seigneur veut que nous
O C T O B
soyons heureux. Même si nous ne le

sommes pas à chaque instant aujour-

d’hui, si nous gardons les comman-

dements et persévérons jusqu’à la

fin, nous avons la promesse que nous

serons un jour éternellement heu-

reux en sa présence.

Pour avoir de plus amples rensei-

gnements en anglais, consultez le site

Internet www.ldsfamilyservices.org.

RÉPONSES DES 
LECTEURS

Quand je suis triste, je pense au

sacrifice du Sauveur et une pensée

me réchauffe : « Il l’a fait pour moi. »

Le Seigneur veut que nous soyons

heureux, que nous ressentions de la

joie et que nous jouissions de ses

bénédictions.

Veronica Toledo Lazanas, 

19 ans, première paroisse 

de Pasig, 

pieu de Pasig (Philippines)

Pour être plus heureux, tu peux

acquérir un plus grand amour de

Dieu et de ses semblables en faisant

du bien à ton entourage. Humilie-toi

et trouve le temps de servir les

autres.

Obioma Madumere, 17 ans,

branche d’Old Umuahia, 

pieu d’Umuahia (Nigeria)

Le Seigneur nous a montré le che-

min du bonheur : la pratique de l’É-

vangile. Ainsi, nous faisons entrer

l’Esprit de Dieu dans notre vie et il
R E  2 0 0 2
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« La route du 
bonheur »

Ayant passé de nombreuses

heures à écouter le récit des

tribulations d’hommes et de

femmes, je suis persuadé que

nous sommes en grande partie

responsables de notre bonheur et

de notre malheur…

« … Nul n’est heureux vingt-

quatre heures sur vingt-quatre et

sept jours sur sept. Nous devons

prendre le bonheur par bribes et

non par journées entières en

apprenant à reconnaître les élé-

ments qui y contribuent et en les

chérissant pendant qu’ils

durent….

« … La route du bonheur… est

pavée de générosité, de sagesse,

de satisfaction et de foi. Les enne-

mis de la progression et de l’ac-

complissement sont le doute, le

manque d’estime de soi, l’api-

toiement sur son sort, l’amertume

et le désespoir » (James E. Faust,

deuxième conseiller dans la

Première Présidence, « Notre

quête du bonheur », Le Liahona,

octobre 2000, pp. 2-7). � 

«
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n’y aura pas de place pour les mau-

vais sentiments dans notre cœur. 

Virginie Teihotaata, 23 ans,

pieu d’Uturoa, 

pieu de Raromatai (Tahiti)

Si tu veux être heureux, fais des

choses gentilles pour les autres.

Porte-leur la lumière de l’Évangile.

Yelena Gritsenko, 16 ans,

deuxième branche de

Vladivostok, 

district de Vladivostok

(Russie)

Un jour, je me suis retrouvée si

triste qu’il me semblait que je n’en

pouvais plus. J’ai ouvert les Écritures.

Quand j’ai eu fini de lire, j’ai ressenti

la paix. J’ai su que mon Père céleste

était avec moi et me consolait.

Guadalupe Celeste Moo Dzul,

19 ans, branche de Calkini,

district de Calkini (Mexique)

Pour surmonter la tristesse, je prie

et je lis les Écritures et Le Liahona.

Les Écritures fortifient ma foi et Le
Liahona m’aide à savoir que Dieu

m’aime.

Susana Widya Yuliyanti, 21

ans, branche de Banjarsari,

district de Surakarta

(Indonésie)

Pour me débarrasser des mauvais

sentiments, je lis ma bénédiction
patriarcale et je médite à son sujet,

je vais au temple et j’essaie de cap-

ter l’esprit de ce lieu saint et je

puise dans la puissance éternelle 

du grand sacrifice du Sauveur,

l’Expiation.

Humberto Martins 

de Araujo, fils, 22 ans, 

première paroisse de Caetes,

pieu de Paulista (Olinda,

Brésil)

Je crois que l’étude des Écritures

et la prière sont ce qui nous aide le

mieux à surmonter nos problèmes.

Atelea Moeata, fils, 20 ans,

missionnaire, mission de

Nuku’alofa (Tonga)

La tristesse ne vient pas du néant

et elle ne se produit pas non plus

tout d’un coup, par hasard. Il n’y a

pas bien longtemps, j’étais triste et je

ne voyais pas pourquoi. Quand j’ai

prié, je me suis rendu compte que le

Saint-Esprit essayait de m’avertir que

je ne choisissais pas le bien. J’ai

décidé de changer d’état d’esprit. J’ai

commencé à me fixer des buts, à

prier davantage et à étudier le Livre

de Mormon.

Juliana Lazzarotti dos Neves

Oliveira, 17 ans, 

branche de Santa Clara, 

district de Coimbra (Portugal)

Quand je ne suis pas heureuse, je

participe à une activité de la

branche. Je lis Le Liahona ou les
L E  L I A H O N A
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Écritures. J’essaie aussi d’éviter de

rester oisive. Quand nous n’utilisons

pas notre temps libre avec sagesse,

cela permet à l’adversaire de nous

tenter. 

Tofoi A. Malaeti’a, 16 ans, 

branche de Fagasa, 

pieu de Pago Pago (Samoa)

QUESTIONS ET RÉPONSES est
une rubrique destinée aux jeunes et nous
nous efforçons d’y reproduire un choix
représentatif de réponses de jeunes de
divers pays. Votre réponse doit nous par-
venir le 15 novembre 2002 au plus tard.
Envoyez-la à QUESTIONS AND

ANSWERS 07/02, Liahona, Floor 24,

50 East North Temple Street, Salt

Lake City, UT 84150-3223, USA 

ou par courrier électronique à : cur-

liahona-imag@ldschurch.org. Votre
réponse peut être dactylographiée ou
écrite lisiblement dans votre langue. Pour
qu’elle soit retenue, elle doit comporter
vos nom et prénom, âge, adresse,
paroisse et pieu (ou branche et district).
Si possible, joignez une photographie de
vous; cette photographie ne vous sera pas
renvoyée.

QUESTION: J’aurai 19 ans l’an pro-
chain et je me prépare à être mission-
naire, mais je ne sais pas grand-chose de
la Prêtrise de Melchisédek. Quelles dif-
férences y aura-t-il entre mes responsa-
bilités et mes expériences dans la
Prêtrise de Melchisédek et celles que j’ai
eues dans la Prêtrise d’Aaron ? Et
quelle est la meilleure manière de me
préparer à recevoir la Prêtrise de
Melchisédek ? � 
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L isez ce qui suit avec les sœurs
que vous visitez et commentez
les questions, les Écritures et

les enseignements des dirigeants de l’É-
glise. Racontez vos expériences et ren-
dez votre témoignage, et invitez les
sœurs que vous instruisez à faire de
même.

QUELLES BÉNÉDICTIONS CELA NOUS

APPORTE-T-IL D’AVOIR LA PRÊTRISE

SUR LA TERRE ?

Doctrine et Alliances 84:19-21,

36 : « Et cette plus grande prêtrise

administre l’Évangile et détient la

clef des mystères du royaume, oui, la

clef de la connaissance de Dieu.

C’est pourquoi, le pouvoir de la divi-

nité se manifeste dans ses ordon-

nances. Et sans ses ordonnances, et

l’autorité de la prêtrise, le pouvoir de

la divinité ne se manifeste pas aux

hommes dans la chair… car celui qui

reçoit mes serviteurs me reçoit. »

Robert D. Hales, du Collège des

douze apôtres : « Si l’autorité de la

prêtrise ne se trouvait pas sur terre,

l’adversaire serait libre d’écumer la

terre et de régner sans restriction. Il

n’y aurait pas de don du Saint-Esprit

pour nous guider et nous éclairer, pas

de prophète pour parler au nom du

Seigneur, pas de temple où nous

puissions faire des alliances sacrées

et éternelles, pas d’autorité pour

bénir ni baptiser, pour guérir ni

consoler. Sans le pouvoir de la prê-

trise, ‹la terre serait entièrement

dévastée› (voir D&A 2:1-3). Il n’y

aurait ni lumière ni espérance, seule-

ment les ténèbres » (« Bénédictions
de la prêtrise », L’Étoile, janvier

1996, p. 35).

Mary Ellen Smoot, ancienne 

présidente générale de la Société de

Secours : « Nous… reconnaiss[ons]

les bénédictions de la prêtrise rétablie.

Nous nous réjouissons lorsque les

bébés sont bénis et les enfants bapti-

sés, lorsque nous prenons la Sainte-

Cène et sommes mises à part pour 

des appels dans l’Église, ou lorsque

nous regardons notre mari donner 

des bénédictions paternelles. Nous

sommes reconnaissantes des bénédic-

tions de la prêtrise qui éclairent notre

chemin, nous guident et nous appor-

tent l’espoir » (« Réjouissez-vous,

filles de Sion », Le Liahona, janvier

2000, p. 113).

COMMENT NOS ACTIONS PEUVENT-

ELLES SOUTENIR NOS DIRIGEANTS DE

LA PRÊTRISE ?

Gordon B. Hinckley : « Je vous

rends mon témoignage que le bon-

heur des saints des derniers jours, la

paix des saints des derniers jours, la

progression des saints des derniers

jours, la prospérité des saints des der-

niers jours et le salut et l’exaltation

éternels de ce peuple dépendent de

l’obéissance aux recommanda-

tions de la prêtrise de Dieu » (« ‹If

Ye Be Willing and Obedient› »,

Ensign, décembre 1971, p. 125).

Boyd K. Packer, président sup-

pléant du Conseil des douze

apôtres : « Soutenez-vous votre

évêque ? Soutenez-vous votre prési-

dent de pieu et les Autorités géné-

rales de l’Église ? Ou êtes-vous de
O C T O B R E  2 0 0 2
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ceux qui sont neutres ou critiques,

qui disent du mal ou refusent les

appels ? Il vaut mieux demander :

‹Est-ce moi, Seigneur ?› » (Follow the
Brethren, Brigham Young University

Speeches of the Year, [23 mars

1965], p. 9).

David B. Haight, du Collège des

douze apôtres : « Quand nous sou-

tenons le président de l’Église en

levant la main, non seulement nous

déclarons reconnaître devant Dieu

qu’il est le détenteur légitime de

toutes les clefs de la prêtrise ; mais

cela signifie également que nous

nous engageons envers Dieu à obéir

à toutes les directives et tous les

conseils qui nous parviendront par

l’intermédiaire de son prophète.

C’est une alliance solennelle » (« Les

assemblées solennelles », L’Étoile,

janvier 1995, pp. 14-15).

D&A 108:7 : « Fortifie donc 

tes frères dans toutes tes conversa-

tions, dans toutes tes

prières, dans toutes

tes exhortations et

dans toutes tes

actions. » � 



Soixante-dix-autorités 
interrégionales
« Pour rendre témoignage de 

mon nom dans le monde entier »

Aujourd’hui, les soixante-dix-autorités interrégionales

jouent un rôle crucial dans la prédication et l’adminis-

tration de l’Évangile dans le monde entier, notamment

en rendant témoignage de son nom au monde entier.
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par Earl C. Tingey
de la présidence des soixante-dix

« Nous devenons une grande société glo-

bale » (« Cette œuvre se préoccupe de

gens », L’Étoile, juillet 1995, p. 66), a dit

le président Hinckley. En effet, l’Église a

maintenant plus de onze millions de

membres dans tous les pays et elle continue à s’acquitter de

la mission donnée par le Sauveur de porter l’Évangile au

monde entier.

A la session du samedi matin de la conférence géné-

rale d’avril 1997, le président Hinckley annonçait un

nouvel appel dans l’Église pour répondre aux besoins de

cette population globale croissante, celui des soixante-

dix-autorités interrégionales, affectés aux troisième, 

quatrième et cinquième collèges des soixante-dix.

Aujourd’hui, les soixante-dix-autorités interrégionales

jouent un rôle crucial dans la prédication et l’administra-

tion de l’Évangile dans le monde entier.

Quel est au juste le rôle des soixante-dix-autorités

interrégionales ? Nous devons d’abord comprendre le

rôle du soixante-dix.

L’ÉDIFICATION DE L’ÉGLISE DANS TOUS LES PAYS

Le 8 février 1835, Joseph Smith annonçait la création

de l’office de soixante-dix. Le 28 février, il organisait le
L E  L I
premier collège des soixante-dix (voir History of the
Church, 2:181, 201-204). Un mois plus tard, le Seigneur

donnait par révélation des instructions complémentaires

par l’intermédiaire de Joseph concernant l’appel et le rôle

des soixante-dix. On les trouve dans ce qui est mainte-

nant Doctrine et Alliances 107 :

« Les Soixante-dix sont

également appelés à prê-

cher l’Évangile et à être

des témoins spéciaux

auprès des Gentils et dans

le monde entier, différant

ainsi des autres officiers de

l’Église dans les devoirs de

leur appel.

« Les Soixante-dix doi-

vent agir au nom du

Seigneur sous la direction

des Douze ou grand conseil

voyageur pour édifier l’É-

glise et en régler toutes les
A H O N A
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Le 28 février 1835, Joseph Smith organisa le premier

collège des soixante-dix. Leur appel était de prêcher

l’Évangile et d’être des témoins spéciaux auprès des

Gentils et dans le monde entier.
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affaires dans toutes les nations, premièrement chez les

Gentils et ensuite chez les Juifs…

« Le [Collège des Douze] a le devoir de faire appel,

avant tous autres, aux Soixante-dix, lorsqu’il a besoin

d’aide pour remplir les divers appels à prêcher et à admi-

nistrer l’Évangile.

« Et il est conforme à la vision montrant l’ordre des

Soixante-dix qu’ils aient sept présidents, choisis de parmi

les Soixante-dix, pour les présider.

« Le septième de ces présidents doit présider les six

autres ;

« et ces sept présidents doivent choisir d’autres

Soixante-dix en plus des premiers Soixante-dix auxquels

ils appartiennent et les présider ;

« et aussi d’autres Soixante-dix, jusqu’à sept fois

soixante-dix si l’œuvre de la vigne le nécessite.

« Et ces Soixante-dix doivent être des ministres voya-

geurs, auprès des Gentils premièrement et aussi auprès

des Juifs » (D&A 107:25, 34, 38, 93-97).

Le rôle des soixante-dix est donc d’agir sous la direc-

tion du Collège des douze apôtres pour l’édification et la

gestion des affaires de l’Église dans tous les pays. Les

Douze doivent faire appel aux soixante-dix pour qu’ils

aident à la prédication et à l’administration de l’Évangile.

Les membres des collèges des soixante-dix ne détien-

nent pas de clefs de la prêtrise dans le cadre de leur appel
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de soixante-dix. Mais quand ils sont désignés par la

Première Présidence ou par le Collège des douze apôtres,

les clefs dont ils ont besoin pour accomplir leur tâche

leur sont déléguées. Comme Brigham Young (1801-

1877) l’a expliqué aux soixante-dix : « Quand nous vous

enverrons édifier le royaume, nous vous donnerons les

clefs, le pouvoir et l’autorité » (History of the Church,

7:308). Quand ils sont ordonnés, les membres des

soixante-dix reçoivent l’autorité apostolique de témoi-

gner que Jésus est le Christ et d’aller dans le monde

entier selon que les Douze les enverront.

UNE INFLUENCE CROISSANTE

Le Seigneur avait prévu la nécessité des soixante-dix-

autorités interrégionales lorsqu’il a stipulé qu’il devait y

avoir « aussi d’autres Soixante-dix, jusqu’à sept fois

soixante-dix si l’œuvre de la vigne le nécessite » (D&A

107:96). Avant 1997, deux autres appels subvenaient au

besoin d’aide pour administrer l’Église dans le monde

entier : de 1967 à 1995 par des représentants régionaux

des Douze et de 1995 à 1997 par des Autorités interré-

gionales. (On trouvera de plus amples renseignements

dans L. Aldin Porter, « A History of the Latter-day

Seventy », Ensign, août 2000, pp. 14-20).

Dès 1967, l’Église a connu une croissance rapide. Le

premier pieu en dehors de l’Amérique du Nord fut créé en

1958 à Auckland (Nouvelle-Zélande). Neuf ans plus tard,

quand 69 frères furent appelés comme représentants régio-

naux des Douze, il y avait 29 pieux en dehors des États-

Unis et du Canada et un total de 2,6 millions de membres

de l’Église. Ces représentants régionaux restaient chez eux,

continuaient à exercer leur métier et travaillaient sous la

direction des Douze pour former et fortifier les dirigeants

de pieu. Lorsque cet appel fut supprimé en 1995, il y avait

284 représentants régionaux dans le monde.

Quand le président Hinckley annonça l’appel

d’Autorités interrégionales en 1995, la population de l’É-

glise s’élevait à plus de 9 millions d’âmes. Le président

Hinckley expliqua : « [Les Autorités interrégionales] seront

des grands prêtres choisis parmi les dirigeants expérimentés
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passés et présents de l’Église. Ils conserveront leur emploi

actuel, résideront chez eux, et exerceront leur ministère à

titre bénévole. La durée de leur appel sera souple et cou-

vrira généralement six ans environ. Ils auront des liens

étroits avec les présidences d’interrégion. Ils seront vrai-

semblablement moins nombreux que ne l’ont été les repré-

sentants régionaux » (L’Étoile, juillet 1995, p. 65). 

En 1997, les Autorités interrégionales devenaient

soixante-dix-autorités interrégionales et trois autres col-

lèges des soixante-dix étaient organisés ; la population de

l’Église était entre-temps passée à 10 millions d’âmes
O C T O B

Appel prophétique des soixante-d
avec plus de 2400 pieux, 318 missions, presque 25 000

paroisses et branches et 56 000 missionnaires à plein

temps. La terre commençait à être parsemée de temples,

avec 51 temples en activité, nombre qui allait doubler au

cours des trois années suivantes.

Depuis 1997, les soixante-dix-autorités interrégio-

nales contribuent à porter les lourdes responsabilités qui

reposent sur les épaules de la Première Présidence, du

Collège des douze apôtres et des premier et deuxième

collèges des soixante-dix dans une Église grandissante.

Cette croissance ne cessera pas, car les prophètes des
ix-autorités interrégionales
« Nous avons deux collèges de soixante-dix
qui exercent les fonctions d’Autorités
générales avec juridiction s’étendant à toute
l’Église…

« Nous avons aussi un groupe fidèle de frères qui servent comme
autorités interrégionales. Ils ont été appelés partout où l’Église est
organisée. Ce sont des hommes fidèles et dévoués. Ce sont des
hommes qui aiment l’Église et qui ont rempli toutes sortes de fonc-
tions. Au cours de nos voyages dans notre pays et à l’étranger, nous
avons travaillé avec beaucoup d’entre eux et nous avons été pro-
fondément impressionnés par leurs capacités remarquables…

« … Nous avons décidé de proposer à la conférence les noms de ces
autorités interrégionales pour qu’elles soient ordonnées soixante-dix.
Ces frères constitueront alors des collèges présidés par les présidents des
soixante-dix. Ils porteront le nom de soixante-dix-autorités interré-
gionales et exerceront leur mandat pendant un certain nombre d’an-
nées à titre de bénévoles dans la région dans laquelle ils résident. Ils
sont appelés par la Première Présidence et travailleront sous la direction
générale du Collège des Douze, des présidents des soixante-dix et des
présidences d’interrégion de la région du monde où ils habitent…
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« Du fait qu’ils sont ordonnés soixante-dix, ils deviennent
fficiers de l’Église avec un lien précis avec un collège. Ils n’au-
ont que des occasions limitées de s’assembler en réunion de col-
ège, mais les présidents des soixante-dix communiqueront avec
ux, leur donneront des instructions, recevront des rapports et
eront d’autres choses de ce genre. Ils auront maintenant un 
entiment d’appartenance qu’ils ne connaissaient pas jusqu’à
aintenant…

« Nous souhaitons cordialement la bienvenue à ces frères dans
urs collèges. Ils ont notre confiance, notre amour et notre

stime…
« En installant ces collèges respectifs, nous avons créé un mod-

le selon lequel l’Église pourra atteindre n’importe quelle taille
vec une organisation de présidences interrégionales et de soix-
nte-dix-autorités interrégionales, choisis et travaillant dans le
onde entier selon les besoins.

« Le Seigneur veille sur son royaume. Il inspire ses dirigeants
our qu’ils prennent soin de sa population sans cesse croissante »
Gordon B. Hinckley, « Soyons loyaux et fidèles », L’Étoile, juillet
997, pp. 4-6). � 
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temps anciens et modernes ont prophétisé sur notre

époque :

« Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera

jamais détruit… et [qui] subsistera éternellement »

(Daniel 2:44).

« Les clefs du royaume de Dieu sont remises à

l’homme sur la terre, et c’est de là que l’Évangile roulera

jusqu’aux extrémités de la terre, comme la pierre, déta-

chée de la montagne sans le secours d’aucune main, rou-

lera jusqu’à remplir toute la terre » (D&A 65:2).

ILS SE PARTAGENT LE FARDEAU

Quand ils sont appelés à le faire, les soixante-dix-

autorités interrégionales peuvent s’acquitter d’un grand
L E  L I

1830 1850 1900

1967 : Appel des représentan

1975, 1976 : Reconstitution du pr

1989 : Organisation

i
quat

1835 : Appel original des soixante-dix (voir D&A 107)
nombre des mêmes devoirs que les soixante-dix des pre-

mier et deuxième collèges. Tous les soixante-dix tra-

vaillent à l’édification de l’Église. Quelle différence y

a-t-il entre les soixante-dix-autorités interrégionales et

les membres des premier et deuxième collèges ? 

Premièrement, les soixante-dix-autorités interrégionales
conservent leur emploi et œuvrent à titre bénévole dans la
région où ils vivent. Les membres des premier et deuxième

collèges renoncent à leur emploi pour voyager et œuvrer

à plein temps là où ils sont affectés.

Deuxièmement, les soixante-dix-autorités interrégionales
sont affectés à des collèges selon leur région géographique. Ceux

qui vivent en Europe, en Afrique, en Asie, en Australie, en

Nouvelle-Zélande, aux Philippines et dans le Pacifique sont
A H O N A
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Troisième collège 

des soixante-dix

Europe, Afrique, Asie, Australie, 

Nouvelle-Zélande, Philippines et Océanie

Quatrième collège 

des soixante-dix

Amérique centrale et 

Amérique du Sud

Cinquième collège 

des soixante-dix

États-Unis 

et Canada
affectés au troisième collège. Ceux qui résident en

Amérique centrale et en Amérique du Sud sont dans le

quatrième collège et ceux qui résident aux États-Unis et au

Canada sont dans le cinquième collège. Les premier et

deuxième collèges n’ont pas d’affectation géographique.

Troisièmement, les membres des premier et deuxième col-
lèges ont le titre d’Autorités générales ; les membres des troi-
sième, quatrième et cinquième collèges sont des
soixante-dix-autorités interrégionales.

Que font au juste les soixante-dix-autorités interré-

gionales ? Quand il a annoncé leur appel en avril 1997,

le président Hinckley a énoncé certaines de leurs tâches

principales :
■ Présider les conférences de pieu et former les prési-

dents de pieu
■ Créer ou réorganiser les pieux et mettre à part les

présidences de pieu
■ Présider les comités de planification des conférences

régionales
■ Faire partie des conseils interrégionaux
■ Visiter les missions et former les présidents de 

mission
■ Faire partie des présidences d’interrégion (voir

« Soyons loyaux et fidèles », L’Étoile, juillet 1997, p. 6).

Trois membres des soixante-dix constituent une pré-

sidence d’interrégion dans chacun des 29 sièges de l’É-

glise dans le monde. Autrefois, cette tâche imposait une

lourde responsabilité aux membres des premier et

deuxième collèges des soixante-dix et de leurs femmes,

qui passaient souvent des années loin de leur famille. Il y
O C T O B
a maintenant un nombre croissant de soixante-dix-auto-

rités interrégionales dans des présidences d’interrégion

dans la région où ils habitent.

Plusieurs présidences d’interrégion comptent des

soixante-dix-autorités interrégionales depuis 1997. Mais

en 2001, les rôles des soixante-dix-autorités interrégio-

nales dans les présidences d’interrégion a été étendu.

Deux d’entre elles sont maintenant entièrement consti-

tuées de soixante-dix-autorités interrégionales.

L’interrégion d’Amérique centrale, par exemple, est

maintenant sous la présidence de trois résidents locaux

du Guatemala. Ces hommes, Enrique Falabella, Julio

Alvarado et Israel Perez, président une interrégion qui

recouvre le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le

Nicaragua et Belize et compte 403 000 membres, 78

pieux et 10 missions.

L’interrégion d’Idaho, récemment créée aux États-

Unis, est sous la présidence de trois soixante-dix-autori-

tés interrégionales qui vivent en Idaho : C. Scott Grow,

D. Rex Gerratt et Ronald L. Loveland. Ces frères prési-

dent une interrégion dans le sud de l’Idaho qui compte

près de 317 000 membres, 96 pieux et 2 missions.

Les premiers soixante-dix appelés en 1835 étaient

des hommes qui avaient fait preuve de fidélité et de

loyauté envers l’Église pendant la marche du Camp de

Sion. C’est la même chose aujourd’hui. Les soixante-

dix-autorités interrégionales sont des hommes d’une

grande capacité spirituelle. Ils sont responsables et

obéissants. Beaucoup sont d’anciens présidents de 

pieu ou de mission. Ce sont des maris et des pères
R E  2 0 0 2
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exemplaires. Ce sont des gens qui savent

enseigner l’Évangile. Quand ils sont rele-

vés de leur appel de soixante-dix-autorité

interrégionale, ils retournent dans les

paroisses et les pieux (ou les branches et

les districts) où ils vivent. Ils continuent à

contribuer à l’édification du royaume du

Seigneur par les appels et les tâches qu’ils

reçoivent dans l’Église. 

LA RÉVÉLATION CONTINUE POUR UNE ÉGLISE 

GRANDISSANTE

Que nous réserve l’avenir ? L’Église va continuer à

grandir. Nous avons maintenant plus de 11 millions de

membres. Des personnes extérieures à l’Église pensent

que notre population dépassera les 200 millions d’ici la

fin du siècle.

Le nombre des collèges des soixante-dix et des

membres des soixante-dix peut grandir et se multiplier

pour répondre aux besoins de l’Église. John Taylor

(1808-1887) a reçu, le 14 avril 1883, la révélation sui-

vante lorsqu’il a consulté le Seigneur pour connaître sa

volonté concernant l’organisation des soixante-dix :

« Ainsi dit le Seigneur à la Première Présidence, aux

Douze, aux soixante-dix et à toute ma sainte Prêtrise, que

votre cœur ne se trouble point, et ne soyez pas préoccu-

pés par la direction et l’organisation de mon Église et de

ma Prêtrise et l’accomplissement de mon œuvre.

Craignez-moi et observez mes lois et je vous révélerai de

temps en temps, par le canal que j’ai désigné, tout ce qui

sera nécessaire au développement et à la perfection futurs

de mon Église, pour l’ajustement et l’avancement de mon

royaume et pour l’édification et l’établissement de ma

Sion. Car vous êtes ma Prêtrise et je suis votre Dieu. Ainsi

soit-il. Amen » (dans James R. Clark, compilateur,

Messages of the First Presidency of the Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints, 6 volumes, 1965-1975, 2:354).

Nous avons la bénédiction, de nos jours, d’avoir 

la révélation continue du Seigneur sur l’organisation

des soixante-dix. L’appel de soixante-dix-autorités

Grâce à la r

continue acco

prophètes, le

assure l’org

parfaite néces

réaliser ses 
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interrégionales et l’expansion des collèges

des soixante-dix à cinq – et le nombre de

collèges augmentera selon toute vraisem-

blance – sont des indications de la révéla-

tion continue dans l’Église. L’Église peut

faire face à sa croissance future sans 

changer les fondements de l’organisation,

simplement par l’appel d’autres soixante-

dix-autorités interrégionales.

Grâce à la révélation continue accordée à ses pro-

phètes, le Seigneur assure l’organisation parfaite

nécessaire pour réaliser ses desseins. L’Église est en

bonnes mains sous la direction de la Première

Présidence et du Collège des douze apôtres, les quinze

hommes que nous soutenons comme prophètes,

voyants et révélateurs.

J’ai observé la croissance et le développement de la

direction de l’Église au cours des trente-cinq dernières

années et j’y ai participé. J’ai été représentant régional.

En 1995, quand les Autorités interrégionales ont été

appelées, j’étais dans la présidence des soixante-dix.

J’étais présent en 1997 lors de l’événement mémorable

où les Autorités interrégionales ont été informées par la

Première Présidence qu’elles seraient ordonnées

soixante-dix et affectées à l’un des trois collèges des

soixante-dix nouvellement créés. Je témoigne qu’il y a eu

révélation à ce moment-là. Et j’ai vu un grand sentiment

de fraternité se développer parmi les collèges des

soixante-dix.

Les frères qui sont appelés comme soixante-dix-auto-

rités interrégionales et qui font partie des troisième,

quatrième et cinquième collèges des soixante-dix sont

des hommes qui se partagent la charge et la responsabi-

lité de rendre témoignage de Jésus-Christ au monde

entier. Ils aident effectivement à mettre en œuvre la

mission confiée aux soixante-dix originels par le

Seigneur, qui a dit : « pour rendre témoignage de mon

nom dans le monde entier, partout où… mes apôtres les

enverr[ont] préparer un chemin devant ma face »

(D&A 124:139). � 

évélation

rdée à ses

 Seigneur

anisation

saire pour

desseins.
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par Valeria Tello
Il m’entend
Quelques jours avant le début de ma dernière

année de séminaire, frère Fernandez, notre 

nouvel instructeur, est venu chez moi. Il nous a

demandé, à ma sœur et à moi, de chanter, à la réunion

de Sainte-Cène, avec sa femme et lui, un cantique sur la

Première Vision. Je n’avais encore jamais chanté en

public. J’avais toujours considéré que ma voix n’était pas

assez bonne. Mais je me suis dit que je ne pouvais pas

refuser et j’ai accepté d’essayer.

Je ne connaissais pas du tout le cantique. Quelques

jours avant que nous ne devions nous produire, frère

Fernandez nous a prêté une cassette pour que nous
puissions, ma sœur et moi, apprendre notre partie.

Le vendredi précédant le grand jour, j’ai commencé à

avoir mal à la gorge. Ce soir-là, je me suis mise au lit tôt,

mais je n’arrivais pas à dormir et j’avais du mal à respirer.

J’avais mal partout.

Je me suis levée le lendemain en me plaignant d’avoir

mal. Ma mère m’a conseillé d’aller voir le médecin.

Celui-ci m’a donné un médicament et m’a envoyée me

reposer chez moi.

J’ai passé la journée au lit. Ma famille avait peur,

parce que ma fièvre ne baissait pas. J’ai beaucoup prié en

demandant à mon Père céleste de m’aider à aller mieux.

Le dimanche, quand je me suis réveillée, je me sentais

beaucoup mieux et je suis allée à l’église. J’ai rendu mon

témoignage des bénédictions que le séminaire m’avait

apportées. Puis est venu le moment de chanter. Je ne me

sentais pas très prête, mais je savais que mon Père céleste

connaissait ma situation et m’aiderait.

Mon instructeur de séminaire, sa femme, ma sœur et

moi avons chanté la vision de Joseph Smith, le pro-

phète, où il a vu Dieu le Père, son Fils, Jésus-

Christ, et notre appel à participer à leur

œuvre. Plus tard, les membres nous ont

félicités, mais ma plus grande satisfac-

tion a été d’avoir chanté de toutes mes

forces pour le Seigneur.

Je suis très reconnaissante de l’Évangile,

parce que je sais que quand je prie, je parle à

mon Père céleste. Il m’entend. Il m’aime et connaît

mes besoins. � 
Valeria Tello est membre de la deuxième paroisse de Plumerillo,

pieu de Mendoza (Argentine)

J’ai accepté de chanter un morceau de musique

et j’ai immédiatement eu mal à la gorge.

Heureusement, mon Père céleste connaissait ma

situation. 
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par Filipe S. Zavale
En 1988, je suis parti de chez moi, au Mozambique,

dans le sud-est de l’Afrique, pour faire des études

et chercher du travail dans ce qui était alors la

République démocratique allemande. Pendant que j’étais

dans un magasin, j’ai rencontré deux missionnaires qui

m’ont demandé si j’avais déjà entendu parler de

Jésus-Christ. J’ai répondu que j’avais entendu

parler de lui, mais que je ne savais pas vraiment

qui il était. En fait je n’avais encore jamais cru

en Dieu. Les missionnaires m’ont donné un

Livre de Mormon en allemand et m’ont

demandé de le lire et de prier. Ensuite,

comme je n’avais encore jamais vu personne

prier, ils m’ont expliqué comment faire. 

Après leur visite, j’ai lu et prié comme ils

l’avaient conseillé. Un sentiment merveilleux

de paix est entré dans mon cœur. « Qu’est-

ce que c’est que ça ? » me suis-je demandé.

Quand ils m’ont de nouveau rendu

visite, les missionnaires m’ont expliqué que

la paix que j’avais ressentie dans mon cœur

était la réponse à ma prière. J’ai su alors

que le livre était de Dieu. Je craignais

néanmoins de me faire baptiser parce

que je craignais que mon père me renie.
Felipe S. Zavale a entendu parler de

l’Église pendant qu’il vivait en

Allemagne. Quand il est retourné au

Mozambique, Le Liahona l’a guidé

pendant les huit années qu’il a fallu

pour que l’Évangile parvienne de

nouveau jusqu’à lui. PH
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Membres et missionnaires se réunissent pour le 

baptême de Filipe en janvier 2000.

M
oz
am

bi
qu
eété mon guide
En 1991, quand mon contrat de travail en Allemagne a

expiré, je suis retourné au Mozambique. Mon pays était en

guerre et l’Église n’y existait pas encore. J’étais malgré tout

heureux de l’espoir qu’un jour l’Église arriverait dans ma

patrie et que je pourrais être baptisé. Quand on m’invitait

à aller dans une église, je disais que j’en avais déjà une.

– Laquelle ? me demandait-on.

– Elle n’existe pas ici, disais-je, mais elle viendra. J’en

suis certain.

Huit ans se sont passés avant que je ne retrouve l’É-

glise, mais pendant toutes ces années, j’avais un guide.

Quand j’ai quitté l’Allemagne, le président de branche

de là-bas m’a abonné au Liahona. Pendant huit ans, j’ai

reçu Le Liahona chaque mois. Pendant huit ans, il m’a

encouragé et m’a donné espoir chaque mois. Chaque fois

que je le lisais, j’avais l’impression d’être avec d’autres

saints des derniers jours. Le magazine m’orientait, me

remplissait d’une grande émotion, m’apportait d’humbles

paroles et me nourrissait l’esprit. Je trouvais souvent à la

rubrique Questions et réponses la réponse à mes propres

questions. Pendant huit ans, Le Liahona m’a guidé. 

Et puis, un jour de 1999, des missionnaires à plein

temps sont entrés au bureau de poste où mon frère tra-

vaille, le même bureau de poste où mon exemplaire du

Liahona arrive toujours. Quand il a vu le badge de Patrick

Tedjamulia, mon frère a reconnu le nom de l’Église qu’il

avait vu sur mes magazines et a demandé au missionnaire

qui il était. Puis il lui a expliqué qu’il avait un frère qui

faisait partie de la même Église et frère Tedjamulia a

demandé à me rencontrer.

Quand mon frère m’a parlé de rencontrer les mission-

naires, j’ai été étonné. Se pouvait-il vraiment que l’Église

soit au Mozambique ?
O C T O B
J’ai bien vite appris que c’était 

vrai. Notre gouvernement avait reconnu l’Église en

1996.

Cela a été merveilleux de retrouver les missionnaires.

Je me souvenais de ce que les missionnaires m’avaient

enseigné en Allemagne et j’ai senti la même paix entrer

dans mon cœur. 

En janvier 2000, j’ai finalement reçu le baptême

dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours. Cela a été une grande bénédiction pour moi. 

Je sens l’Esprit du Seigneur dans toutes les œuvres de

l’Église.

Je suis vraiment reconnaissant d’avoir Le Liahona. Je

suis heureux que mon Père céleste m’ait donné un guide

pour que je puisse continuer à croire et à avoir l’espé-

rance jusqu’à ce que je retrouve l’Église. � 

Filipe S. Zavale est membre de la branche de Maputo, mission de

Johannesburg (Afrique du Sud)
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L’UNITÉ
dans le mariage

La simple célébration d’une cérémonie n’apporte pas le bonheur ni le succès dans
le mariage. Cela demande l’oubli de soi, des attentions continuelles et l’obéissance
aux commandements du Seigneur.

LES CLASSIQUES DU LIAHONA
par Spencer W. Kimball (1895-1985)

Un mariage honorable, heureux et

réussi est assurément le but principal

de toute personne normale. Le mariage

est peut-être la décision la plus impor-

tante de toutes, celle qui a les effets à

plus long terme, car il s’agit non seule-

ment du bonheur immédiat mais aussi de la joie éternelle.

Il n’affecte pas que les deux personnes concernées, mais

aussi leurs familles et surtout leurs enfants et les enfants de

leurs enfants jusqu’aux générations les plus éloignées.

UNE UNION DES ESPRITS ET DES CŒURS 

Il ne fait aucune doute que, lorsque l’on choisit un

conjoint pour la vie et pour l’éternité, il faut se préparer,

réfléchir, prier et jeûner avec le plus grand soin, car s’il y

a une décision qui ne doit pas être mauvaise, c’est bien

celle-là. Dans un vrai mariage, il doit y avoir une union

des esprits aussi bien que des cœurs. Les émotions ne doi-

vent pas entièrement déterminer les décisions, mais l’es-

prit et le cœur, fortifiés par le jeûne, la prière et de mûres

réflexions donnent un maximum de chances de bonheur

conjugal. Cela entraîne des sacrifices, le partage et exige

une grande abnégation.

Beaucoup de spectacles télévisés et de romans se ter-

minent par un mariage. « Ils vécurent heureux et eurent

beaucoup d’enfants. » Nous nous rendons compte que la
L E  L I
simple célébration d’une cérémonie n’apporte pas le bon-

heur ni le succès dans le mariage. On n’obtient pas le

bonheur en appuyant sur un bouton, comme pour avoir

la lumière électrique ; le bonheur est un état d’esprit, et

il vient de l’intérieur. Il faut le gagner. On ne peut l’ache-

ter avec de l’argent, on ne peut le tirer du néant.

D’aucuns pensent que le bonheur consiste en une vie

enchanteresse, faite d’aise, de luxe et de beaux moments

perpétuels ; le vrai mariage est fondé sur un bonheur qui

provient du don, du service, du partage, du sacrifice et de

l’abnégation.

UN CŒUR COMPRÉHENSIF

Deux personnes issues de milieux différents appren-

nent vite après la cérémonie qu’il faut affronter les réali-

tés. Finis le rêve et l’enchantement. Il faut descendre de

son nuage et avoir les pieds bien sur terre. Il faut assumer

des responsabilités et accepter de nouveaux devoirs. Il

faut renoncer à certaines libertés personnelles et faire de

nombreuses adaptations désintéressées.

On en vient très vite à comprendre après le mariage

que le conjoint a des faiblesses qui ne s’étaient pas mani-

festées ou n’avaient pas été découvertes précédemment.

Les vertus qui prenaient constamment une si grande

ampleur pendant les fiançailles perdent maintenant un

peu de leur importance et les faiblesses qui semblaient si

ténues et insignifiantes pendant les fiançailles prennent
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maintenant des proportions non négligeables. L’heure est

maintenant venue d’avoir un cœur compréhensif, de

s’évaluer personnellement, de faire preuve de bon sens,

de raisonner et de planifier. C’est maintenant que les

habitudes entretenues pendant des années apparaissent ;

le conjoint peut être avare ou prodigue, paresseux ou

industrieux, pieux ou irréligieux ; il peut être gentil et

coopérant ou irascible et irritable, exigeant ou généreux,

orgueilleux ou timide. Le problème de la belle-famille

prend corps et les rapports du conjoint avec elle pren-

nent de nouveau de l’ampleur. 

On est souvent peu enclin à s’installer et à assumer les

lourdes responsabilités qui se présentent immédiatement.

On est réticent à passer d’une vie d’aisance à une vie de

frugalité, et les jeunes ne semblent que trop souvent

vivement désireux de faire comme le voisin. On est sou-

vent peu enclin à faire les adaptations financières qui

s’imposent. Les jeunes femmes exigent souvent de

retrouver chez elles tout le luxe dont elles jouissaient

chez un père qui avait réussi dans la vie. Certaines sont

tout disposées à contribuer à ce luxe en conservant leur

emploi après le mariage. Elles abandonnent donc leur

foyer, où se trouve leur devoir, pour exercer une profes-

sion libérale ou commerciale, établissant ainsi une

épargne stable si bien qu’il sera difficile de renoncer au

travail pour s’occuper de la famille. Quand les deux

conjoints travaillent, la rivalité remplace la coopération

au sein de la famille. Deux travailleurs fatigués rentrent

chez eux, les nerfs tendus, orgueilleux, plus indépendants

que jamais, et c’est alors que les mésententes font leur

apparition. Les petites frictions prennent des proportions

monumentales.

UNE FORMULE INFAILLIBLE

S’il est vrai que le mariage est chose difficile et que les

mariages ratés sont fréquents, il n’en est pas moins cer-

tain qu’un bonheur vrai et durable est possible et que le

mariage peut être une plus grande source de félicité que

l’esprit humain ne peut l’imaginer. C’est à la portée de

chaque couple et de chaque personne. « L’âme sœur »,

c’est de l’invention et une illusion, et s’il est évident que

chaque jeune homme et chaque jeune femme va faire

tout ce qu’il peut et prier pour trouver un conjoint avec

qui la vie peut être aussi harmonieuse et belle que pos-

sible, il est toutefois certain que quasiment n’importe
L E  L I
quel couple de bonnes personnes peut jouir du bonheur

et d’un mariage réussi si elles sont disposées toutes les

deux à faire ce qu’il faut pour cela.

Il existe une formule infaillible qui garantira à chaque

couple un mariage heureux et éternel ; mais, comme

dans toutes les formules, il ne faut pas omettre, réduire

ou limiter les ingrédients principaux. Le choix à faire

avant de courtiser et la cour qui continue après la céré-

monie du mariage sont l’un et l’autre importants, mais ils

ne sont pas plus importants que le mariage lui-même,

dont la réussite dépend des deux personnes, pas d’une

d’entre elles, mais des deux.

Quand un mariage est entrepris et fondé sur des

bases raisonnables comme mentionné plus haut,

aucune coalition de pouvoirs ne peut le détruire à part

le pouvoir qu’ont les conjoints eux-mêmes et c’est eux

qui, d’une manière générale, doivent en assumer la res-

ponsabilité. D’autres personnes et d’autres facteurs peu-

vent exercer une bonne ou une mauvaise influence. Les

situations financière, sociale, politique et autres peu-

vent sembler avoir une incidence ; mais le mariage

repose d’abord et toujours sur les deux conjoints, qui

peuvent toujours faire de leur mariage une réussite et

une source de bonheur s’ils sont déterminés, généreux

et justes.

La formule est simple ; les ingrédients sont peu 

nombreux, bien que chacun d’eux ait de nombreuses

implications.

Premièrement, il faut avoir une attitude correcte vis-

à-vis du mariage. L’on doit choisir un conjoint qui est

presque aussi parfait que possible dans tous les domaines

auxquels les deux partenaires conjugaux accordent de

l’importance. Ensuite, les deux parties doivent se rendre

à l’autel du temple en sachant qu’elles doivent faire

beaucoup d’efforts pour la réussite de leur vie commune.

Deuxièmement, il faut qu’il y ait un grand désintéres-

sement, l’oubli de soi et la consécration de toute la vie en

famille et de tout ce qui s’y rapporte au bien de la famille,

avec le renoncement aux désirs égoïstes.

Troisièmement, il faut continuer à courtiser et à

exprimer son affection, sa gentillesse et sa considération

pour maintenir et faire croître l’amour.

Quatrièmement, il faut vivre complètement les com-

mandements du Seigneur tels qu’ils sont définis dans 

l’Évangile de Jésus-Christ.
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L’amour est comme une fleur et, comme le corps, il a

besoin d’être constamment nourri. On ne peut pas s’at-

tendre à ce qu’il dure éternellement si on ne lui donne

pas régulièrement des bouchées d’amour, des manifes-

tations d’estime et d’admiration, des expressions de gra-

titude et la considération qu’assure le désintéressement.
Lorsque ces ingrédients sont mélangés convenablement

et que l’on veille à les faire fonctionner continuellement, il

est tout à fait impossible que le chagrin s’installe, que les

malentendus subsistent ou que des ruptures se produisent.

Dans ce cas, les avocats spécialisés dans le divorce

devraient se reconvertir professionnellement et les juges

des affaires matrimoniales pourraient mettre la clé sous le

paillasson.
O C T O B
DU « MOI » AU « NOUS »

Un couple qui se rend à l’autel du mariage doit se rendre

compte que pour parvenir au mariage heureux dont il rêve,

il doit savoir que le mariage n’est pas une garantie légale,

mais qu’il implique le sacrifice, le partage et même la limi-

tation de certaines libertés personnelles. Il implique des éco-

nomies rigoureuses de longue durée. Il implique la venue

d’enfants qui s’accompagne de fardeaux financiers, de l’obli-

gation de les servir, de la nécessité de prendre soin d’eux et

de se faire du souci pour eux ; mais cela s’accompagne aussi

des émotions les plus profondes et les plus douces.

Avant le mariage, chacun est tout à fait libre d’aller et

de venir à son gré, d’organiser et de prévoir sa vie comme

il lui semble préférable et de prendre toutes les décisions

en fonction de lui-même. Les amoureux doivent prendre

conscience, avant de s’engager, qu’ils doivent accepter lit-

téralement et complètement que le bien de la nouvelle

petite famille doit toujours passer avant celui de chacun

des conjoints. Chacun d’eux doit éliminer le « moi » et le

« mon » et les remplacer par le « nous » et le « notre ». Il

faut tenir compte du fait que toute décision affecte au

moins deux personnes. Alors, quand elle envisage des

décisions très importantes, la femme se préoccupera de

l’effet qu’elles auront sur les parents, les enfants, le foyer

et sur la vie spirituelle de tous. Lorsque le mari choisira sa

profession, sa vie sociale, ses amis, il considérera tous ses

intérêts à la lumière du fait qu’il n’est qu’une partie d’une

famille et qu’il faut tenir compte de la totalité du groupe. 

Le mariage n’est pas forcément toujours bien équilibré

et sans histoire, mais il peut être caractérisé par une

grande paix. Un couple peut connaître la pauvreté, la

maladie, les déceptions, des échecs et même la mort au

sein de la famille, mais même cela ne le privera pas de sa

paix. Le mariage peut être une réussite aussi longtemps

que l’égoïsme ne s’y immisce pas. Les ennuis et les pro-

blèmes rapprochent les parents en une union que rien 

ne peut briser s’il y règne un désintéressement total.

Pendant la dépression des années 1930, il y a eu une

baisse sensible des divorces. La pauvreté, l’échec, la

déception : tout cela a uni les parents. L’adversité peut

consolider les liens que la prospérité peut détruire.

DONNER DU BONHEUR

Un mariage basé sur l’égoïsme est presque certaine-

ment voué à l’échec. Celui qui se marie pour la richesse
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ou pour le prestige ou le standing social sera déçu à coup

sûr. Celui qui se marie pour satisfaire sa vanité et son

orgueil ou qui se marie pour dépiter ou blesser quelqu’un

d’autre ne dupe que lui-même. Mais celui qui se marie

pour donner du bonheur autant que pour en recevoir,

pour donner du service autant que pour en recevoir et

qui s’occupe des intérêts des deux, et ensuite des enfants

quand ils naissent, aura de bonnes chances de faire un

mariage heureux.

L’amour est comme une fleur et, comme le corps, il

a besoin d’être constamment nourri. Le corps mortel

ne tarderait pas à être émacié et à mourir s’il n’était

pas alimenté fréquemment. La fleur tendre fanerait 

et mourrait si elle était privée de nourriture et d’eau.

De même en ce qui concerne l’amour, on ne peut pas

s’attendre à ce qu’il dure éternellement si on ne lui

donne pas régulièrement des bouchées d’amour, des
L E  L I

Quand des conjoints vont souvent ensemble dans le sa

avec leur famille, vont à leurs services religieux, sont to

l’édification du royaume de Dieu, le bonheur est compl
manifestations d’estime et d’admiration, des expres-

sions de gratitude et la considération qu’assure le

désintéressement.

Le désintéressement total est assurément un autre fac-

teur contribuant à la réussite du mariage. Si l’on

recherche toujours l’intérêt, le confort et le bonheur de

l’autre, l’amour que l’on a découvert en courtisant et que

l’on a cimenté par le mariage grandira considérablement.

Beaucoup de couples laissent leur mariage s’étioler et

leur amour se refroidir, comme du pain rassis, des plai-

santeries éculées ou de la sauce froide. Il est certain que

les aliments les plus essentiels à l’amour sont la considé-

ration, la gentillesse, la prévenance, la sollicitude, les

marques d’affection, les étreintes d’appréciation, l’admi-

ration, la fierté, la compagnie réciproque, la confiance, 

la fidélité, le partenariat, l’égalité et la dépendance

mutuelle.
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LE SOMMET DU BONHEUR

Pour être réellement heureux en mariage, il faut

observer continuellement et fidèlement les commande-

ments du Seigneur. Nul, célibataire ou marié, n’a jamais

connu le bonheur suprême sans pratiquer la justice. Il

existe des satisfactions temporaires et des situations qui

donnent provisoirement le change, mais on ne peut avoir

le bonheur permanent et total que par la pureté et la

dignité. Une personne aux convictions religieuses pro-

fondes ne peut en aucun cas être heureuse si elle n’est

pas pratiquante. Sa conscience continuera à la tourmen-

ter, à moins qu’elle ne l’ait fait taire, auquel cas le

mariage est déjà en danger. Une conscience tourmentée

peut rendre la vie tout à fait insupportable. Le fait d’être

non pratiquant peut être destructeur pour le mariage,

surtout si les intéressés le sont à des degrés divers.

Les différends religieux comptent parmi les plus

éprouvants et les plus insolubles de tous.

Le mariage est ordonné de Dieu. Il ne constitue pas

seulement une coutume sociale. Sans mariage correct et

réussi, on ne sera jamais exalté. Lisez les paroles de votre

Seigneur disant qu’il est juste et convenable d’être marié.

Cela étant, le saint des derniers jours réfléchi et intel-

ligent organise soigneusement sa vie de manière qu’aucun

obstacle ne soit mis sur le chemin. Il suffit de commettre

une seule erreur grave pour mettre sur le chemin des obs-

tacles qu’il ne sera jamais possible d’éliminer et qui peu-

vent bloquer le chemin de la vie éternelle et de la

divinisation, notre but final. Si deux personnes aiment le

Seigneur plus que leur propre vie puis aiment l’autre plus

que leur propre vie, travaillant ensemble en harmonie

totale avec le programme de l’Évangile dont elles auront

fait leur fondation, elles sont sûres d’avoir ce grand bon-

heur. Quand des conjoints vont souvent ensemble dans le

saint temple, s’agenouillent ensemble pour prier chez eux

avec leur famille, vont à leurs services religieux, sont tota-

lement chastes, mentalement et physiquement, de sorte

que toutes leurs pensées, leurs désirs et leur amour soient

centrés sur une unique personne, leur conjoint, et quand

ils travaillent ensemble à l’édification du royaume de

Dieu, le bonheur est complet.

« ET À PERSONNE D’AUTRE »

Dans le mariage, il y a parfois d’autres attaches en

dépit du fait que le Seigneur a dit : « Tu aimeras ta
O C T O B
femme de tout ton cœur, et tu t’attacheras à elle et à per-

sonne d’autre » (D&A 42:22). 

Cela signifie tout autant : « Tu aimeras ton mari de

tout ton cœur, et tu t’attacheras à lui et à personne

d’autre. » Il arrive souvent que des personnes restent

attachées à leur mère, à leur père et à leurs amis. Il arrive

parfois que des mères ne veuillent pas relâcher l’emprise

qu’elles ont sur leurs enfants, et que des maris et des

femmes se tournent vers leur mère ou leur père pour

demander conseil et pour se confier alors que, pour la

plupart des choses, ils devraient s’attacher à leur conjoint

et que tout ce qui est intime devrait être protégé des

autres par le secret strict de la vie privée.

Un couple a tout intérêt à se trouver immédiatement

un logement distinct de celui des beaux-parents de l’un et

de l’autre. La maison peut être très modeste et sans pré-

tentions, mais c’est quand même un domicile indépen-

dant. Votre vie conjugale doit rester indépendante de vos

parents et de ses parents. Vous les aimez plus que jamais,

vous chérissez leurs conseils, vous êtes heureux de les fré-

quenter, mais vous vivez votre propre vie, vous prenez vos

propres décisions, vous suivez vos propres considérations,

faites dans un esprit de prière, quand vous avez reçu les

conseils de ceux qui doivent les donner. S’attacher l’un à

l’autre ne signifie pas seulement habiter sous le même toit,

cela signifie se serrer les coudes.

« C’est pourquoi, il est conforme à la loi que… les

deux devien[nent] une seule chair, et tout cela afin que

la terre réponde au but de sa création,

« et qu’elle soit remplie de sa mesure d’hommes, 

selon leur création avant que le monde ne fût fait »

(D&A 49:17).

Frères et sœurs, permettez-moi de dire que c’est la

parole du Seigneur. Elle est très, très sérieuse et personne

ne doit discuter avec le Seigneur. Il a fait la terre, il a fait

les êtres humains. Il connaît les conditions. Il a organisé

le programme et nous ne sommes pas assez intelligents ni

assez malins pour pouvoir le convaincre d’abandonner

ces choses importantes. Il sait ce qui est juste et vrai.

Nous vous demandons de méditer sur ces choses.

Assurez-vous que votre mariage est juste. Assurez-vous

que votre vie est juste. Assurez-vous que vous assumez

correctement votre part du mariage. � 

Adapté d’un discours prononcé le 7 septembre 1976 à l’université

Brigham Young.
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L E S  S A I N T S  D E S  D E R N I E R S  J O U R S  N O U S  PA R L E N T
Un témoignage
vivant
par Helen Sturdevant

Nous avons été surpris, mon

mari et moi, c’est le moins

qu’on puisse en dire, d’apprendre

qu’à quarante ans j’attendais un

bébé. Des complications lors de la

grossesse ont amené rapidement les

médecins à ordonner l’alitement

complet. Mon mari m’a donné une

bénédiction de la prêtrise dans

laquelle il m’était promis que si je fai-

sais ce que les médecins me disaient

tout irait bien.

Mais l’alitement allait se révéler

difficile, car il me fallait veiller aux

besoins de nos deux jeunes enfants

et m’occuper.

Quand les membres de la

paroisse ont compris que j’allais pas-

ser ma grossesse au lit, les dîners ont

commencé à arriver régulièrement.

On venait souvent chercher mon

fils de trois ans pour passer la jour-

née avec des amis. Et quand mon

fils de six ans rentrait de l’école, il y

avait toujours quelqu’un qui passait

pour voir comment il allait. Des
Quand nous avons pu emmener

John à l’église, une mère s’est

approchée de nous avec son fils 

de huit ans, qui avait jeûné et prié

pour notre fils. Il voulait voir 

comment sa foi et ses prières

avaient été exaucées.
sœurs venaient souvent faire le

ménage et la lessive et finissaient

souvent par s’asseoir sur mon lit

pour bavarder.

Plus de deux mois avant l’arrivée

du bébé, les contractions ont com-

mencé et l’enfant, minuscule et fra-

gile, est né. Il était si malade que les

médecins nous ont dit de prendre

nos dispositions pour l’enterrement.

Nous sommes allés voir notre tout

petit garçon couvert de fils et de

tubes dans une couveuse. Nous

avons pleuré abondamment. Mon

mari et deux autres frères ont oint

et béni notre petit bébé John. Celui-

ci a réagi en luttant pour survivre. 

Pendant que nous passions beau-

coup de jours et de nuits à l’hôpital,

mon mari et moi, les membres de

notre paroisse ont continué leurs

nombreux actes de service et

d’amour pour notre famille. Plus

d’une fois pendant la grossesse et

deux fois au moins après la naissance

du bébé, la paroisse tout entière a

jeûné et prié pour nous.

Un jour que nous avions la per-

mission d’emmener John avec nous

à l’église en dépit du fait qu’il était

toujours sous oxygène, une mère

s’est approchée de nous avec son fils

de huit ans. Elle a demandé à mi-

voix, presque avec respect, si son

fils pouvait voir le bébé. Elle nous a

expliqué que son fils avait saisi ce

que cela voulait dire servir les

autres par le jeûne et la prière. Il

voulait voir comment sa foi et ses

prières avaient été exaucées. Il a
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regardé le bébé et a pleuré. Il a dit 

à sa mère qu’il était content de pou-

voir jeûner et prier. « Après tout, 

a-t-il dit, regarde, ce que notre Père

céleste a fait. »

Aujourd’hui, John a 17 ans, il est

dynamique, énergique et aimant. Il

est un témoignage vivant de la géné-

rosité, de la volonté de pratiquer leur

foi et de la charité des membres de

notre paroisse. Nous ne pourrions

pas trouver les mots pour exprimer la

reconnaissance que nous ressentons

à leur égard et à l’égard de notre Père

céleste.

Helen Sturdevant est membre de la

paroisse de Parkwood, pieu d’Oak Hills

(Austin, Texas)

Porter son nom
par Raul Garcia

Un jour que j’étais en mission à

Fort Worth (Texas), mon

compagnon et moi finissions de visi-

ter des amis quand nous nous

sommes rendu compte que nous

n’avions pas d’invitation à manger.

Nous avons décidé d’aller manger

dans l’un des nombreux fast-foods

des environs.

Quand je suis passé à la caisse,

une employée a pris ma commande

et m’a demandé mon nom pour pou-

voir m’appeler sur le haut-parleur

lorsque mon repas serait prêt. « Frère

Garcia », ai-je répondu.

La femme ne semblait pas com-

prendre mon anglais. Elle m’a rede-

mandé mon nom. Pour éviter tout



La caissière ne semblait pas comprendre mon anglais quand je lui ai dit

mon nom. Pour éviter tout malentendu supplémentaire, j’ai indiqué mon

badge, qui portait mon nom et le nom de l’Église en espagnol.
malentendu supplémentaire, j’ai

indiqué mon badge, qui portait

mon nom et le nom de l’Église en

espagnol.

Au moment où je me détournais

pour m’asseoir avec mon compa-

gnon et attendre ma commande,

mes yeux sont tombés sur le nom

qu’elle avait écrit. Au lieu d’écrire

mon nom elle avait écrit :

« Jesucristo ». Elle avait peut-être

commis l’erreur parce que le nom du

Sauveur ressort dans le logo de l’É-

glise. Ou alors, elle ne faisait peut-

être pas attention.

Chaque fois que je me rappelle

cette expérience toute simple,

j’éprouve le ferme désir que les gens

pensent à Jésus-Christ quand ils me

voient – pas à cause d’un badge

mais parce que je porte son nom en

faisant ce qu’il nous a enseigné de

faire.

Raul Garcia est membre de la troisième

paroisse (hispanophone) de Pomona, pieu

(hispanophone) de Covina (Californie)
Des gens comme
vous et moi
par Maria Mabilia

Il y a quelques années, nous ren-

trions en Italie, mon mari et moi,

après un séjour au temple de

Francfort. Il y avait avec nous, dans

la voiture, un autre couple et un

jeune homme sur le point de partir

en mission à plein temps. Nous

avions passé une merveilleuse

semaine au temple, mais pendant le

voyage de retour, j’avais le cœur

agité, et je ne voyais pas pourquoi.

Nous étions encore en

Allemagne quand j’ai remarqué

qu’Angelo, mon mari, se trompait

de route. Mais pour ne pas pertur-

ber les autres passagers, je n’ai rien

dit. Tout à coup un gros camion,

qui arrivait en face, est entré en col-

lision avec nous. Le choc nous a fait

perdre le contrôle de la voiture.

Angelo ne pouvait rien faire ; tout
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ce que nous pouvions faire, c’était

prier.

Notre voiture a fini par percuter

un arbre. Toutes les vitres se sont

cassées et il y avait du verre partout.

Même mes lunettes étaient en

pièces. J’ai appris un peu après que

six autres voitures étaient impliquées

et que certaines des victimes étaient

dans un état grave. 

Les ambulanciers sont arrivés tout

de suite et ont emmené mon mari, le

couple qui voyageait avec nous et

certaines des autres victimes à l’hô-

pital. Le jeune futur missionnaire et

moi avons été laissés sur les lieux de

l’accident. J’étais désorientée et per-

due dans un pays étranger sans mon

mari et sans avoir aucune informa-

tion sur ce qui se passait. Alors j’ai

continué à prier mon Père céleste. Il

m’a répondu presque immédiate-

ment.

Un homme s’est approché de moi.

Il était Allemand, mais il m’a parlé

en anglais. Je ne comprends ni l’an-

glais ni l’allemand, mais j’ai compris

quand il nous a proposé de nous

conduire à l’hôpital. Comme il était

à vélo, il a dit qu’il allait rentrer chez

lui chercher sa voiture. 

Nous étions de nouveau seuls.

Mais au bout de quelques minutes,

un autre homme s’est approché. Il

parlait italien ! J’étais si heureuse

que je me suis jetée à son cou et

que je me suis mise à pleurer. 

Il voulait aussi nous aider, mais 

lui aussi devait aller chercher sa

voiture.



Après l’accident, les ambulanciers ont emmené les personnes blessées à l’hôpital. J’ai été laissée sans mon

mari dans un pays dont je ne parlais pas la langue. Alors j’ai continué à prier mon Père céleste.
Les deux hommes sont bientôt

revenus. Ils ont chargé nos valises

dans leurs voitures et nous ont

emmenés à l’hôpital. Le deuxième

homme est reparti, mais le premier

est resté toute la journée avec moi

pour m’aider à trouver mon mari,

acheter de nouvelles lunettes et

trouver une chambre d’hôtel pour la
nuit. Et surtout, il m’a encouragée et

soutenue moralement.

Quand il est revenu le lendemain,

il m’a fait irrésistiblement penser à la

parabole du Bon Samaritain. Cet

homme qui ne nous connaissait pas

du tout, nous a aidés à un moment

très difficile.

Ce jour-là j’ai trouvé des membres
O C T O B R E  2 0 0 2
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locaux de l’Église et j’ai pris contact

avec eux. Le président de mission et

l’évêque sont arrivés presque immé-

diatement. Nous ne les connaissions

ni d’Ève ni d’Adam, mais j’ai vu sur

leur visage l’amour pur de Jésus-

Christ. Pendant que mon mari et nos

compagnons de voyage se remet-

taient, les membres de l’Église nous
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Et voilà que nous étions face à face, un Russe et un Américain, à siffler 

à deux parties un des plus beaux cantiques du Rétablissement.
ont aidés. Chaque fois qu’ils

venaient nous rendre visite, ils

apportaient leur amour.

La bénédiction la plus importante

que nous ayons reçue pendant ce

temps d’adversité a été le rappel du

grand amour que Dieu a pour ses

enfants. Je sais maintenant par

expérience que si nous avons

confiance en lui, il ne nous laisse

jamais seuls mais est à nos côtés par

l’intermédiaire de gens comme vous

et moi. 

Maria Mabilia est membre de la branche

de Côme, district de Côme (Italie)

Duo russe
par Swen Nielsen

A près une semaine très active

comme servant au temple de

Stockholm (Suède), je suis allé à la

buanderie de la maison d’hôtes pour
laver des vêtements. En chargeant la

machine à laver, je sifflais distraite-

ment un de mes cantiques préférés,

« Tout au sommet des monts »

(Cantiques n° 4). Ce cantique, 

qui parle des gens qui entendent l’É-

vangile et servent le Seigneur, a 

toujours éveillé un écho en moi. J’ai

toujours eu le sentiment d’être l’un

de ceux dont il parle, parce que je

suis né au Danemark où j’ai été

converti à l’Évangile et je suis allé

m’installer avec ma famille en Utah

quand j’avais 14 ans.

Pendant que je faisais mon tra-

vail, un frère russe, qui était au

temple cette semaine-là, est entré. A

ce moment-là, je me suis arrêté de

siffler. Il s’est immédiatement mis à

siffler le même cantique que moi.

Quand il s’est arrêté, il a tendu le

doigt vers moi. J’ai continué à siffler

là où il s’était arrêté.
L E  L I A H O N A
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Puis il a recommencé au début du

cantique, a tendu le doigt vers moi et

a cessé de siffler. Aucun de nous ne

parlait la langue de l’autre, ce qui

explique le langage des doigts. mais

j’ai réussi à comprendre ce qu’il vou-

lait et j’ai commencé au début

comme lui. Il a sifflé un bel accom-

pagnement tandis que je chantais la

mélodie.

Et voilà que nous étions face à

face, un Russe et un Américain, à sif-

fler à deux parties un des plus beaux

cantiques du Rétablissement. Nous

n’avions pas fini que nous en avions

tous les deux les larmes aux yeux.

Nous avons finalement dû nous arrê-

ter. Nous nous sommes étreints et il

a prononcé les deux seuls mots

anglais que j’ai entendu de sa part :

« Duo russe ».

Je crois que nous avons ressenti

tous les deux une grande reconnais-

sance pour l’Évangile de Jésus-Christ

qui renverse les barrières culturelles

et géographiques. Notre foi et notre

engagement nous ont permis à tous

les deux, venus de pays lointains, de

nous retrouver, frères dans l’Évan-

gile, dans un autre pays lointain, de

partager un moment de joie, procla-

mant, comme le dit le cantique :

« Tout au sommet des monts se

déploie un drapeau. Il est aux nations

donné comme un flambeau. � 

Swen Nielsen et sa femme, Shirlene, 

sont revenus de leur mission au temple de

Stockholm en juin 2001 et sont membres de

la quatrième paroisse de State Canyon, pieu

de Provo (Utah).



L e  s a v i e z - v o u s ?
LE PREMIER ÉVÊQUE

Edward Partridge a été

le premier évêque de l’É-

glise rétablie. Depuis 1850,

il est également considéré comme le

premier évêque président de l’Église.

Né en 1793, il se détourna des reli-

gions de son temps quand il était

dans la vingtaine. Après avoir étudié

l’Église, il fut baptisé en 1830 par

Joseph Smith. Le prophète dit à son

sujet : « C’était un modèle de piété,

un des grands hommes du Seigneur,

connu pour sa constance et sa persé-

vérance patiente jusqu’à la fin »

(« History of Joseph Smith », Times
and Seasons, 15 septembre 1843, 

p. 320).

Il devint évêque moins de deux

mois après son baptême (voir D&A

41:9) et il eut certainement besoin

de la « persévérance patiente » men-

tionnée par Joseph. Sa famille et lui

furent durement persécutés. Il fut un

jour traîné hors de sa maison et

enduit de goudron et de plumes par

des émeutiers.

Après une maladie grave, il mou-

rut à Nauvoo en mai 1840, il n’avait

que 46 ans. Le Seigneur a dit à son

sujet : « Son cœur est pur devant moi,

car il est semblable au Nathanaël
d’autrefois, dans lequel il n’y avait

point de fraude » (D&A 41:11). Nous

apprenons par les Doctrine et

Alliances que le Seigneur reçut

l’évêque Partridge à lui (voir D&A

124:19).
LES BONS TRUCS DU DIRIGEANT

Un dirigeant efficace est aussi un

bon instructeur. Un notable a un

jour demandé à Joseph Smith, le

prophète, comment il pouvait

« gouverner tant de gens » tout en

« conservant un ordre aussi par-

fait ». Le prophète répondit : « Je

leur enseigne des principes corrects

et ils se gouvernent eux-mêmes »

(cité par John Taylor, « The

Organization of the Church »,

Millennial Star, 15 novembre 1851,

p. 339). Dallin H. Oaks, du

Collège des douze apôtres, a

expliqué : « La doctrine et les

principes bien enseignés ont une

influence plus puissante sur la

conduite que les règles »

(« L’enseignement de l’Évangile »,

Le Liahona, janvier 2000, p. 96). Les

grands dirigeants motivent en com-

muniquant de la connaissance et en

étant des exemples de fidélité. Ils

inspirent les gens qui les suivent à

faire le bien.
C’EST ARRIVÉ EN OCTOBRE

Voici quelques événements marquants de l’histoire de l’Église qui se
sont produits au mois d’octobre.

17 octobre 1830 : Départ de Parley P. Pratt, Oliver Cowdery,

Peter Whitmer, fils, et Ziba Peterson pour une mission chez les

Lamanites (voir D&A 32). En cours de route, ils instruisirent et

baptisèrent Sidney Rigdon et son assemblée dans la région de

Kirtland (Ohio).

2 octobre 1917 : Achèvement du bâtiment administra-

tif de l’Église à Salt Lake City. Le bâtiment abrite aujour-

d’hui les bureaux de la Première Présidence, du Collège

des douze apôtres et d’autres Autorités générales.

1er octobre 2000 : Consécration par le président

Hinckley du temple de Boston (Massachusetts), cen-

tième temple de l’Église en activité. � 
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d’octobre 2002
IDÉES DE LEÇONS
■ « N’ayez pas peur », page 2 : James E. Faust raconte l’histoire de

Hans, jeune homme qui a aidé à sauver son frère. Que serait-il arrivé si

lui et les autres sauveteurs avaient écouté leurs peurs ? Quelles peurs

pouvez-vous refuser d’écouter ?
■ « Les crocodiles spirituels », page 8 : Boyd K. Packer compare les

crocodiles à des prédateurs spirituels. Quels sont ces « crocodiles spiri-

tuels » ? Comment les éviter ?
■ « L’unité dans le mariage », page 36. Quels sont les ingrédients de

la recette du mariage heureux donnée par le président

Kimball ? Comment ces ingrédients peuvent-ils empê-

cher le chagrin ou les malentendus dans le mariage ?
■ « ‹Le temps viendra› », page A6 : Seriez-vous disposé

à jeûner et à prier pour que les missionnaires aillent dans

des pays où l’Évangile n’a pas encore été prêché ?

Qu’est-ce que vous ressentiriez en voyant les mis-

sionnaires arriver ?
Soutien ...........................................25

Temples et œuvre 

du temple...........................A4, A16

Tentation....................................8, 12

Unité ........................................36, 42

Visites d’enseignement....................25.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

a. Amérique centrale et Amérique du Sud

b. Europe, Afrique, Asie, Australie, Nouvelle-

Zélande, Philippines et Océanie

c. États-Unis et Canada

d. Le monde entier

Les réponses se trouvent dans ce numéro, page 31.

____

____

____

____

1. Premier et deuxième collèges

2. Troisième collège

3. Quatrième collège

4. Cinquième collège

VÉRIFIEZ VOS CONNAISSANCES

Assortissez les collèges des soixante-dix aux régions auxquelles ils sont affectés.
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NOS PROPHÈTES ET NOS APÔTRES NOUS PARLENT

Nous devons tous affronter les soucis, le 

chagrin et les choix difficiles. Mais nous ne les

affrontons pas seuls. L’Être le plus sage et le

plus fort de l’univers a offert de nous conseiller

et de nous réconforter, à toute heure du jour 

ou de la nuit. Les membres de la Première

Présidence se joignent à tous les prophètes qui

ont vécu pour nous inviter à prier.
Gordon B. Hinckley, président de l’Église
« Il existe un pouvoir plus grand que vous qui peut

vous aider. N’ayez jamais honte de prier. Agenouillez-

vous dès le début de la journée. Agenouillez-vous à la

fin de la journée et adressez une prière au Seigneur, en

lui demandant de vous bénir lorsque vous affronterez

vos problèmes, de vous bénir dans vos études, de vous

bénir en tout ce que vous faites et priez pour les gens

qui sont moins favorisés que vous, pour ceux qui ont
La p
des ennuis, qui sont dans le besoin et qui souhaitent ses

bénédictions. Priez toujours ! Il y a quelque chose de

merveilleux, quelque chose de noble, quelque chose

d’honnête et de bon chez la personne qui prie.

N’oubliez pas de prier » (Réunion à Winnipeg,

Manitoba [Canada], 4 août 1998).

Thomas S. Monson
Premier conseiller dans la Première Présidence

« Lorsque notre fils aîné avait environ trois ans, il

s’agenouillait avec sa mère et moi pour notre prière du

soir. J’étais l’évêque de notre paroisse, à cette époque,

et une sœur de l’unité, Margaret Lister, souffrait d’un

cancer en phase terminale. Chaque soir, nous priions

pour sœur Lister. Un soir qu’il priait, notre jeune fils a

confondu les paroles de la prière avec une histoire pro-

venant d’un livre pour enfants. Il a commencé par dire :

‹Père céleste, s’il te plaît, bénis sœur Lister, Paula la

poule, Pouf le poulet, Daisy la Dinde, et tous les gentils

petits.› Ce soir-là, nous avons dû nous retenir pour ne

pas sourire. Par la suite, nous avons reçu une bonne

leçon car Margaret Lister a guéri complètement. Ne
rière
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méprisons pas la prière d’un enfant. Après tout, nos

enfants se trouvaient avec notre Père céleste il y a

moins longtemps que nous » (« Édifier votre foyer éter-

nel », L’Étoile, octobre 1999, p. 4).

James E. Faust
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

« La prière fervente et sincère est une communication

à double sens qui favorise grandement le déversement de

l’Esprit comme une eau fortifiante face aux épreuves,

aux difficultés, aux douleurs et au chagrin que nous

rencontrons tous… Lorsque nous prions, nous

devons le faire en pensant que notre Père

céleste est tout proche, plein de connais-

sance, de compréhension, d’amour et

de compassion, l’essence même de

la puissance, et qu’il attend beau-

coup de chacun de nous »

(« Afin que nous te connais-

sions, toi, le seul vrai Dieu, et

Jésus-Christ », L’Étoile,

février 1999, p. 4). � 



« Nous croyons que les premiers principes

et ordonnances de l’Évangile sont : pre-

mièrement la foi au Seigneur Jésus-

Christ, deuxièmement le repentir,

troisièmement le baptême par immer-

sion pour la rémission des péchés, qua-

trièmement l’imposition des mains pour

le don du Saint-Esprit » (4e article de foi).

LA FOI NOUS AIDE 
À CHOISIR LE BIEN

PÉRIODE D’ÉCHANGE
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par Vicki F. Matsumori
§Un petit garçon vous tire la langue.

Que faire ? C’est arrivé à Wayne S. Peterson

des soixante-dix, alors qu’il attendait dans sa

voiture. Que pensez-vous qu’il a fait ? Frère Peterson

s’est souvenu de l’importance de choisir le bien. Il

explique : « J’ai salué le petit garçon de la main. Il a

recommencé à me tirer la langue. Je lui ai souri et j’ai

recommencé à le saluer de la main. Cette fois, il m’a

rendu mon salut. Bientôt, il a été rejoint… par un petit

frère et une petite sœur. [Pendant que la voiture démar-

rait,] mes nouveaux amis ont continué à agiter la main

jusqu’à ce que je ne les voie plus » (« Nos actes forgent

notre personnalité », Le Liahona, janvier 2002, p. 96).

Frère Peterson a manifesté sa foi en Jésus-Christ en

suivant ses enseignements. Le Sauveur a enseigné :

« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour

vous, faites-le de même pour eux » (3 Néphi 14:12).

Frère Peterson a été content d’avoir choisi le bien.

Lorsque nous choisissons le bien, nous montrons notre

amour pour notre Père céleste et nous nous préparons

en vue des ordonnances du temple.

Si nous choisissons de faire quelque chose de mal,

nous avons une mauvaise impression et nous savons

que nous devons nous repentir. Notre Père céleste a

prévu pour nous un moyen d’obtenir le pardon, pour

que nous soyons dignes d’être auprès de lui.

Si nous montrons notre foi en Jésus-Christ en choi-

sissant le bien et en nous repentant lorsque nous faisons
L ’
le mal, le Saint-Esprit peut nous guider.

Chaque semaine, lorsque nous prenons la

Sainte-Cène, nous pouvons renouveler

les alliances de notre baptême : nous

souvenir du Sauveur et garder ses com-

mandements. Si nous respectons ces

alliances, nous serons dignes d’aller au

temple, lorsque nous serons en âge de le

faire. Aller au temple est une étape importante

que nous devons franchir pour vivre à nouveau avec

notre Père céleste.

Idées pour la période d’échange
1. Invitez quatre adultes à donner un petit discours sur :

la foi en Jésus-Christ, le repentir, le baptême et le don du
Saint-Esprit. Avant chaque discours, faites chanter aux
enfants un chant ou un cantique concernant le principe
abordé dans ce discours. Inscrivez des phrases tirées du qua-
trième article de foi sur des feuilles de papier, et donnez à
chaque classe une phrase à apprendre par cœur. Demandez
à chaque classe de choisir quelqu’un pour présenter sa
phrase. Pendant que la Primaire tout entière répètera le
quatrième article de foi, demandez aux représentants des
classes de se placer dans le bon ordre. Répétez ce processus
jusqu’à ce que les enfants sachent l’article de foi par cœur. 

2. Racontez l’histoire de la conversion d’Alma le Jeune
(voir Mosiah 27 ; Alma 36). Choisissez, dans l’histoire, des
passages qui illustrent et expliquent le processus du repentir,
et inscrivez-les sur des feuilles de papier différentes.
Demandez à chaque enfant de choisir un passage et de
l’illustrer. Révisez le processus du repentir : regretter,
demander pardon, réparer les torts, et ne pas recommencer
à faire le mal. Chantez un chant ou un cantique au sujet
du repentir. Utilisez les dessins des enfants pour raconter à
nouveau l’histoire d’Alma le Jeune. Aidez les enfants à
comprendre comment Alma et les fils de Mosiah se sont
repentis. � 
A M I
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J’AI FAIT 

PREUVE DE FOI

POUR CHOISIR

LE BIEN

AUJOURD’HUI, 

JE CHOISIRAI 

LE BIEN

Instructions : Découpez la pancarte pour poignée de porte, pliez-la le long de la ligne pointillée et collez ensemble les

dos. Placez la pancarte à un endroit où elle peut vous rappeler de choisir le bien. Lorsque vous avez fait un bon choix,

retournez la pancarte pour montrer que votre foi vous a poussé à choisir le bien.



« LE TEMPS
par Shauna Gibby   Histoire vraie
ILLUSTRATION SHAUNA MOONEY KAWASAKI
En 1978, Isaac avait huit ans. Il vivait dans un

petit village africain, dans l’État de Cross River,

au Nigeria. Sa maison était faite de tiges de bam-

bou jointes par de la boue, avec un toit en feuilles de

palmier. Isaac aimait son village et tous ses habitants.

Le village était environné par une forêt verte et

luxuriante. Il y avait des palmiers, des bananiers, des

fougères et des bambous. Pour se rendre au village d’à

côté, Isaac allait à pied sur la route de terre battue qui

traversait la forêt ou alors il empruntait la vieille bicy-

clette de son cousin.

Sa famille avait une petite ferme et cultivait sa propre

nourriture. Elle mangeait de la soupe et du gari, un plat

qui ressemble à des céréales et qui se confectionne avec

des racines bouillies. Isaac et ses sœurs avaient chacun

leurs tâches. L’une de celles d’Isaac consistait à aller à la

rivière chercher de l’eau pour sa famille.

Le dimanche, Isaac et sa famille allaient à l’église.

Leur église était aussi faite de bambou et de boue, et

elle arborait un bel écriteau blanc : ÉGLISE DE JÉSUS-

CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS. Il y

avait une grosse cloche de cuivre sur le devant.

À l’église, frère Ekong leur parlait de Jésus-Christ. Il

leur lisait des passages des rares livres qu’ils avaient

reçus de Salt Lake City, et ils chantaient des cantiques.

Le cantique favori d’Isaac était « Venez, venez, sans

craindre le devoir » (Cantiques, n° 18).

Comme beaucoup d’autres gens de son village, Isaac

avait un fort témoignage de la véracité de l’Église. Ils



VIENDRA »
attendaient que des missionnaires viennent les aider à

mieux connaître l’Évangile rétabli. Frère Ekong ne déte-

nait pas la prêtrise, il ne pouvait donc pas les baptiser.

Plus que tout au monde, Isaac voulait se faire baptiser

et devenir membre de l’Église. Son père lui avait dit :

« Le temps viendra où nous pourrons nous faire 

baptiser. »

Chaque fois qu’Isaac et ses sœurs partaient en forêt

pour couper des branches pour le feu, Isaac priait pour

que les missionnaires arrivent. Assis sur la rive du

fleuve et observant le va-et-vient des poissons colorés, il

chantait des cantiques. Souvent, il imaginait que le

chœur du Tabernacle Mormon chantait avec lui.

Un jour, son père a annoncé à la famille qu’il y aurait

une réunion spéciale le samedi suivant. Avant la

réunion, ils jeûneraient pendant 24 heures. Lors de la

réunion, ils prieraient pour que les missionnaires vien-

nent.

Le samedi, Isaac et sa famille ont mis leurs plus

beaux vêtements. L’estomac d’Isaac grondait de faim,

mais il s’en apercevait à peine, tant il était impatient.

Lorsque la cloche a sonné, les habitants du village

se sont réunis dans la petite église. Il y avait foule.

Frère Ekong a dirigé un cantique, puis a prié pour 

que le Seigneur envoie ses missionnaires. A tour de

rôle, beaucoup d’autres gens ont prié. La mère d’Isaac

avait les joues inondées de larmes. Ils ont encore

chanté, puis le moment est venu de rentrer chacun

chez soi.



Au moment où les gens partaient, une 

voiture s’est arrêtée devant l’église. Deux hommes

et deux femmes en sont sortis. Isaac n’avait jamais

vu personne à la peau aussi pâle. Frère Ekong leur a

parlé d’un air très enthousiaste. Il s’est alors dirigé vers

la cloche et l’a fait sonner très fort. Tout le monde est

rapidement rentré dans l’église.

Frère Ekong a souhaité la bienvenue aux quatre étran-

gers et leur a dit que le village attendait ce jour depuis de

nombreuses années. L’un des hommes, Rendell Mabey,

s’est levé et leur a dit qu’il était missionnaire et qu’il était

envoyé par le prophète, Spencer W. Kimball.

Frère Mabey a rendu témoignage de l’Évangile réta-

bli. Ensuite, frère Cannon a rendu son témoignage, et

sœur Mabey et sœur Cannon ont également rendu le

leur. Il faisait terriblement chaud, mais personne n’avait

envie de partir. Les gens ont posé beaucoup de ques-

tions. Frère Mabey a promis de revenir les instruire. 

Il a dit aux villageois que leur temps était venu et

qu’ils pourraient bientôt être baptisés.
L ’
Le dernier jour du mois de décembre 1978, la famille

d’Isaac et beaucoup d’autres se sont réunies au bord du

fleuve, là où l’eau était profonde et le courant très

faible. Lorsque le tour d’Isaac est venu, il s’est avancé

dans le fleuve. Frère Mabey l’a pris par le poignet, a

prononcé la prière du baptême et l’a descendu dans

l’eau. Le chaud soleil étincelait à la surface de l’eau

pendant qu’Isaac pataugeait pour regagner la rive. Il

sentait que son cœur était lui aussi chaud et étincelant.

Vingt et un ans plus tard, Isaac se tenait dans la

même eau profonde avec Raymond, son fils de huit ans.

Isaac détenait alors la prêtrise et pouvait baptiser son

fils. Il avait le cœur plein de joie en se souvenant de la

belle journée où il s’était fait baptiser dans le même

fleuve. Il était très reconnaissant que son temps soit

finalement arrivé. � 
« Grâce aux missionnaires et 

aux membres, le message de 

l’Évangile rétabli se répand 

dans le monde entier.

« L’Église de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours offre à

tous les enfants de Dieu la possibi-

lité de connaître la plénitude de l’Évangile de Jésus-

Christ tel qu’il a été rétabli en ces derniers jours.

Nous offrons à chacun la magnifique possibilité de

recevoir toutes les ordonnances du salut et de 

l’exaltation » (Dallin H. Oaks du collège des 

douze apôtres, « Êtes-vous sauvé ? », L’Étoile, 

juillet 1998, p. 70).
A M I

8
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LE SAUVEUR
VA À
JÉRUSALEM

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Quelques personnes avaient dit aux pharisiens que

Jésus avait ramené Lazare à la vie. Les pharisiens 

pensaient que tout le monde allait croire en Jésus et

que plus personne ne les écouterait.

Jean 11:46-48

Ils ont comploté pour tuer Jésus. Ils attendaient qu’il aille à Jérusalem pour la fête de la Pâque.

Jean 11:50-51, 56-57
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Jésus s’est rendu de Béthanie à Jérusalem. Beaucoup de gens avaient entendu dire qu’il arrivait et sont allés à sa 

rencontre. Jésus était monté sur un ânon. Un prophète avait écrit que le Fils de Dieu entrerait à Jérusalem en 

chevauchant un ânon. Beaucoup de gens avaient vu ses miracles et croyaient que Jésus était le Fils de Dieu. Alors,

ils ont posé leurs vêtements par terre pour que l’ânon marche dessus. Ils agitaient des feuilles de palmier et disaient

que Jésus était le Sauveur.

Zacharie 9:9 ; Matthieu 21:4-9 ; Jean 12:1, 12-15
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Les pharisiens étaient fâchés, parce que beaucoup 

de gens croyaient au Sauveur. Jésus savait que les 

pharisiens voulaient le tuer.

Jean 11:53 ; 12:19, 23

Tous les habitants de Jérusalem sont venus voir ce qui

se passait. Ils ont demandé qui était Jésus. Les disciples

ont répondu que c’était un prophète venu de

Nazareth.

Matthieu 21:10-11

Jésus a dit à ses disciples qu’il allait bientôt mourir. Il souffrirait pour les péchés de tout le monde et mourrait sur la

croix. Il serait le Sauveur du monde. C’était pour cela qu’il était venu sur terre.

Jean 12:23-25, 27, 32-33, 47
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LE DENIER
DE LA VEUVE

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT 

Jésus était près du temple de Jérusalem, et regardait 

les gens mettre de l’argent pour l’Église dans de 

grosses boîtes. Beaucoup d’hommes riches mettaient

énormément d’argent dans ces boîtes.

Marc 12:41

Une veuve, pauvre femme dont le mari était mort, s’est approchée des boîtes et y a mis deux pièces de monnaie

appelées deniers. Ce n’était pas beaucoup d’argent, mais c’était tout ce qu’elle avait. 

Marc 12:42, 44
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Il leur a également parlé des hommes riches qui

avaient donné beaucoup d’argent. Les riches avaient

encore de l’argent à la maison.

Marc 12:43-44

Jésus l’a vue. Pour enseigner une leçon à ses disciples,

il leur a parlé d’elle.

Marc 12:43

La veuve n’avait pas d’argent chez elle. Dans un sens, elle avait donné davantage à l’Église que tous les riches, parce

qu’elle avait donné tout ce qu’elle possédait.

Marc 12:43-44
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CE QUE JE FAIS
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D’après le texte anglais de
Musique de

                              L. Clair Likes, 1908-1998. © 1975 IRI
       Vanja Y. Watkins, née en 1938. © 1975 IRI

Ce chant peut être copié pour une utilisation ponctuelle, non commerciale,
pour usage personnel ou dans le cadre de l’Eglise.

1 Timothée 4:12
Proverbes 20:11
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Les 
« premières »
des temples
par Ann Woodbury Moore

Connais-tu les « premières »

des temples ?
1. Le premier temple terminé

après le rétablissement de

l’Église

a. Le temple de Kirtland

b. Le temple de Salt Lake

c. Le temple de Nauvoo

2. Le premier temple terminé en

Utah

a. Le temple de Manti 

b. Le temple de Saint-George

c. Le temple de Logan 

3. Le premier temple terminé en

Europe

a. Le temple de Londres (Angleterre)

b. Le temple de Freiberg (Allemagne)

c. Le temple de Berne (Suisse)

4. Le premier temple 

terminé en Asie

a. Le temple de Tokyo (Japon)

b. Le temple de Taipei (Taiwan)

c. Le temple de Séoul (Corée du Sud)

5. Le premier temple terminé en

Amérique du Sud

a. Le temple de Buenos Aires

(Argentine)

b. Le temple de Santiago (Chili)

c. Le temple de Sao Paulo (Brésil)

6. Le premier temple terminé en

dehors des États-Unis et de ses

territoires

a. Le temple de Cardston (Alberta,

Canada) 

b. Le temple de Hamilton (Nouvelle

Zélande)

c. Le temple de Johannesburg

(Afrique du Sud)

7. Le premier temple consacré

par le président Hinckley

a. Le temple de Las Vegas (Nevada,

États-Unis)

b. Le temple d’Atlanta (Géorgie,

États-Unis)

c. Le temple de Francfort (Allemagne)

Joseph et sa tunique de
plusieurs couleurs
par Mariam Grisham

Dans l’Ancien Testament, il est écrit que Jacob aimait

beaucoup son fils Joseph. Il lui avait fait une tunique de

plusieurs couleurs (voir Genèse 37:3). Combien de cou-

leurs peux-tu ajouter à la tunique qui se trouve à

gauche ? � 

Réponses: 1a, 2b, 3c, 4a, 5c, 6a, 7b

AMUSONS-NOUS

ILLUSTRATION DE LA STATUE DE L’ANGE MORONI : DENISE KIRBY ; ILLUSTRATION DE JOSEPH : SHAUNA
MOONEY KAWASAKI ; BORDURE : RANDALL J. PIXTON



Le songe de Nebucadnetsar, tableau de Robert T. Barrett
« Daniel répondit en présence du roi et dit : Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, 

les magiciens et les devins, ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, 
et qui a fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui arrivera dans la suite des temps » (Daniel 2:27-28).
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« Parfois le Seigneur

permet que nous ayons

des épreuves, afin de faire de nous des

serviteurs productifs. Dans notre désir 

de réussite, il nous arrive souvent de ne

pas voir qu’il essaie, par les épreuves, 

de nous éviter de tomber dans l’orgueil 

et l’ambition vaine de manière à nous

apprendre à être des disciples » 

(voir James E. Faust, « N’ayez pas 

peur », page 2). 
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