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« FAIS TON DEVOIR »

Je vous remercie de l’article de Richard

G. Scott, « Fais ton devoir », paru dans le

numéro de mars 2001 du Liahona. Lorsque

j’ai appris que ma fille et un jeune homme

étaient tombés amoureux alors qu’ils sont

encore très jeunes, je me suis mis en colère

et j’ai eu des paroles injustes. Mais le soir

j’ai prié pour savoir comment aider ces jeu-

nes gens. Le lendemain j’ai lu l’article et j’ai

trouvé la réponse.

J’ai parlé à ma fille et nous avons tous les

deux pleuré lorsque je lui ai lu quelques

paragraphes de l’article. Puis j’ai parlé au

jeune homme, je lui ai lu les paragraphes, et

je lui ai demandé de me pardonner. Il avait

aussi lu Le Liahona et il a compris que ce

conseil n’était pas simplement mon opinion

mais qu’il avait été donné par un apôtre.

Cette expérience nous a unis tous les trois.

Je ne sais pas ce que j’aurais fait sans le

conseil de frère Scott.

Rosario Colmenares, 

paroisse de Chorrillos, 

pieu de Chorrillos (Lima, Pérou)

L’ENSEIGNEMENT, PAS DE PLUS GRAND APPEL

Il y a quelque temps, j’ai rendu visite à

un ami membre d’une autre Église. Je lui

parle souvent de notre Église, mais cela ne

l’intéresse pas. J’ai donc été surpris quand il

m’a dit qu’il lisait un manuel intitulé :

L’enseignement, pas de plus grand appel :

Guide pour l’enseignement de l’Évangile. Il

était fasciné par son contenu. Je lui ai

demandé comment il se l’était procuré

parce que je ne l’avais pas encore, alors que

j’étais membre et dirigeant de l’Église. Il

m’a répondu que c’était son neveu qui le lui

avait donné, lui-même l’ayant reçu de quel-

qu’un d’autre.

Je suis très reconnaissant à mon Père

céleste des ouvrages canoniques et de tou-

tes les publications de l’Église. Ces ouvrages

sont une aide non seulement pour les

saints des derniers jours mais aussi pour le

monde entier.

Felipe Urbina, 

branche de Rubén Darío, 

district de Rubén Darío 

(Managua, Nicaragua)

LES RECOMMANDATIONS DU PRÉSIDENT

HINCKLEY AIDENT LES JEUNES

J’ai seize ans. Aujourd’hui, je lis un

numéro du Liahona que quelqu’un m’a

prêté, et cela me rappelle à quel point les

recommandations du prophète m’ont aidé.

Je sais que l’Église est vraie, mais mes

parents ne veulent pas que je me fasse bap-

tiser. Alors je participe à l’œuvre mission-

naire et je vais à l’église depuis un an et

demi.

Cela fait du bien de savoir qu’il y a un

prophète qui parle avec Dieu et qui nous

révèle sa volonté. J’ai vu le prophète plu-

sieurs fois, lors de conférences générales et

de diffusions par satellite, où il recomman-

dait aux jeunes d’être purs et d’être de bons

exemples pour les autres. Cette recomman-

dation m’a aidé à montrer à mes camarades

de classe que les enseignements de l’Église

sont vrais et qu’ils aident toutes les person-

nes qui les mettent en pratique.

Mateo Pereyra, 

paroisse de Alto Alberdi, 

pieu de Córdoba-Ouest (Argentine)
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Notre Père à tous,

qui aime ses enfants

et veut ce qu’il y a

de mieux pour eux, a

prévu la continua-

tion, dans les cir-

constances

appropriées, des

liens les plus sacrés,

les plus nobles de

tous ceux qui existent

entre les hommes,

ceux du mariage et

de la famille.

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

Le ariage 
qui dure

PA R  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y,  P R É S I D E N T  D E  L’ É G L I S E
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En introduction, je vais vous raconter

deux expériences. La première s’est

produite il y a de nombreuses années

alors que je me trouvais au temple de

Washington qui venait d’être construit. Il y

avait, à cette occasion, un certain nombre de

journalistes. Ils manifestaient de la curiosité

pour ce beau bâtiment, différent de tous les

autres bâtiments religieux : différent dans sa

conception, différent dans son usage, diffé-

rent en ce qui concerne l’admission dans son

enceinte sacrée.

J’ai expliqué que lorsque le bâtiment serait

consacré comme étant la maison du

Seigneur, seuls les membres dignes de l’É-

glise seraient autorisés à y entrer, mais qu’a-

vant sa consécration, pendant quatre à six

semaines, on pouvait visiter tout l’édifice. J’ai

dit que nous n’avions pas l’intention de le

cacher au monde, mais qu’après la consécra-

tion nous le considérerions comme étant

d’une nature si sacrée que, pour y entrer, il

faudrait se qualifier par une vie pure et le

respect strict des principes de l’Église.

Nous avons parlé des buts dans lesquels

nous construisons des temples. J’ai expliqué

ces buts en soulignant en particulier celui qui

intéresse tous les gens réfléchis, à savoir le

mariage pour l’éternité. Ce faisant, j’ai réflé-

chi à un incident qui s’est produit au moment
de l’ouverture au public du temple de

Londres en 1958, avant sa consécration.

Un jeune couple en Angleterre

À cette occasion, des milliers de personnes

curieuses mais sincères formaient de longues

files pour entrer dans le bâtiment. Un agent

de police chargé de régler la circulation a fait

la réflexion que c’était la première fois qu’il

voyait les Anglais aussi désireux d’entrer dans

une église.

Il était demandé aux personnes qui visi-

taient le bâtiment de ne poser leurs ques-

tions qu’à la fin de la visite. Le soir, je me

joignais aux missionnaires pour parler aux

personnes qui avaient des questions Comme

un jeune couple descendait les marches

d’entrée du temple, je lui ai demandé si je

pouvais lui être utile. La jeune femme m’a

répondu : « Oui. Qu’est-ce que ce ‘mariage

pour l’éternité’ dont on parle dans l’une des

salles ? » Nous nous sommes assis sur un

banc sous le vieux chêne qui se trouvait près

de la grille d’entrée. L’alliance qu’elle avait au

doigt montrait qu’ils étaient mariés, et sa

façon de tenir la main de son mari témoi-

gnait de leur affection.

– Venons-en à votre question, ai-je dit. 

Je suppose que c’est un prêtre qui vous a

mariés.
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– Oui, a-t-elle répondu, il y a juste trois mois.

– Vous êtes-vous rendu compte que lorsque le prêtre a

célébré votre mariage, il a aussi décrété votre séparation ?

– Que voulez-vous dire ? a-t-elle répondu vivement.

– Vous croyez que la vie est éternelle, n’est-ce pas ?

– Bien sûr, a-t-elle répondu.

J’ai poursuivi : « Pouvez-vous concevoir une vie

éternelle sans amour éternel ? L’un de vous deux 

peut-il imaginer le bonheur éternel sans la compagnie

de l’autre ? »

– Bien sûr que non, ont-ils répondu immédiatement.

– Mais qu’est-ce que le prêtre a dit lorsqu’il vous a

mariés ? Si je me souviens bien des termes, il a dit, entre

autres choses : ‘dans la maladie et la santé, la richesse ou la

pauvreté, pour le meilleur et pour le pire, jusqu’à ce que la

mort vous sépare.’ Il est allé aussi loin que son autorité lui

permettait de le faire, c’est-à-dire, jusqu’à ce que la mort

vous sépare. En fait, je crois que, si vous deviez l’interro-

ger, il nierait formellement l’existence du mariage et de la

famille au-delà du tombeau.

« Mais, ai-je poursuivi, notre Père à tous, qui aime ses

enfants et veut ce qu’il y a de mieux pour eux, a prévu la

continuation, dans les circonstances appropriées, du lien

le plus sacré, le plus noble de tous les liens qui existent

entre les hommes : les relations que constituent le mariage

et la famille.

« Dans une conversation importante et émouvante

entre le Sauveur et ses apôtres, Pierre a déclaré : ‘Tu es le

Christ, le Fils du Dieu vivant’, et le Seigneur a répondu :

‘Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la

chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père

qui est dans les cieux.’ Le Seigneur a dit ensuite à Pierre et

à ses compagnons : ‘Je te donnerai les clefs du royaume

des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les

cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les

cieux’ (voir Matthieu 16:13-19).

« Quand il a conféré son autorité, le Seigneur a donné à

ses apôtres les clefs de la Sainte Prêtrise dont le pouvoir

s’étend au-delà de la vie et de la mort jusque dans l’éter-

nité. Cette même autorité a été rétablie sur la terre par les

apôtres qui la détenaient autrefois, Pierre, Jacques et

Jean. » Ensuite, je leur ai dit qu’après la consécration du
temple le dimanche suivant, les mêmes clefs de la Sainte

Prêtrise seraient utilisées en faveur des hommes et des

femmes qui viendraient dans cette sainte maison pour

célébrer leur mariage. Ils seraient liés par une union que 

la mort ne pourrait dissoudre et que le temps ne pourrait

détruire.

Tel est le témoignage que j’ai rendu à ce jeune couple,

en Angleterre. Tel est le témoignage que je vous rends

aujourd’hui et celui que je rends au monde entier. Notre

Père céleste, qui aime ses enfants, désire pour eux ce qui

leur apportera le bonheur maintenant et dans l’éternité à

venir, et il n’y a pas de plus grand bonheur que celui que

l’on trouve dans la plus importante de toutes les relations

humaines : l’union du mari et de la femme, des parents et

des enfants.

« L’amour est-il comme une rose ? »

Il y a un certain nombre d’années, j’ai été appelé à

l’hôpital au chevet d’une mère qui se trouvait dans la

phase terminale d’une grave maladie. Elle est décédée

peu de temps après, laissant son mari et leurs quatre

enfants, dont un petit garçon de six ans. Leur affliction

était profonde, poignante et tragique. Cependant, à tra-

vers leurs larmes brillait la foi belle et certaine qu’aussi

sûre qu’avait été la triste séparation, il y aurait un jour de

joyeuses retrouvailles, car ce mariage avait commencé

par un scellement pour le temps et pour l’éternité dans

la maison du Seigneur, sous l’autorité de la Sainte

Prêtrise.

Tout homme qui aime véritablement une femme et

toute femme qui aime véritablement un homme espèrent

et rêvent que leur union durera éternellement. Cependant,

le mariage est une alliance scellée par une autorité. Si cette

autorité n’est que celle de l’État, l’union ne durera que tant

que l’État a du pouvoir, c’est-à-dire jusqu’à la mort. Mais si

on ajoute à l’autorité de l’État le pouvoir de la dotation

accordée par Celui qui a vaincu la mort, cette union durera

dans l’au-delà, si les conjoints vivent de manière à être

dignes de la promesse.

Lorsque j’étais beaucoup plus jeune et que je me fati-

guais moins vite, nous dansions sur la musique d’une

chanson qui disait à peu près ceci :
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L’amour et le

mariage au

sein du plan

que le Seigneur a

révélé ne sont pas

comparables à la

rose qui se fane à la

fin de l’été. Ils sont

éternels. Mais ce

don ne s’obtient

qu’au prix de la

maîtrise de soi, de

la vertu et de l’o-

béissance aux com-

mandements de

Dieu.
L’amour est-il comme une rose

Qui fleurit et s’épanouit,

Puis fane et se flétrit

Lorsque l’été est fini ?

Ce n’était qu’un air pour danser, mais

depuis des siècles, les hommes et les femmes

qui s’aiment et qui regardent au-delà du jour

présent dans l’avenir de l’éternité se posent

cette question.

Nous y répondons par non et nous réaffir-

mons que l’amour et le mariage au sein du

plan que le Seigneur a révélé ne sont pas

comparables à la rose qui se fane à la fin de

l’été. Ils sont éternels, aussi sûrement que le

Dieu des cieux est éternel.

Mais ce don, plus précieux que tous les

autres, se mérite par la maîtrise de soi, par la

vertu et par l’obéissance aux commande-

ments de Dieu. Cela peut être difficile, mais

c’est possible avec la motivation qui accom-

pagne la compréhension de la vérité.

« Un témoignage sur les lèvres »

Brigham Young (1801-1877) a dit un jour :

« Il n’est pas un jeune homme parmi nous qui

ne serait disposé à aller jusqu’en Angleterre

pour se marier comme il le faut, s’il compre-

nait les choses telles qu’elles sont. Il n’est pas

une jeune fille parmi nous, qui aime l’Évan-

gile et qui désire en recevoir les bénédictions,

qui voudrait se marier d’une autre manière1. »

Beaucoup sont allés aussi loin et même

plus loin pour recevoir les bénédictions du

mariage au temple. J’ai vu un groupe de

saints des derniers jours venus du Japon qui,

avant la construction d’un temple dans leur

pays, se sont privés de nourriture pour se

permettre le long voyage jusqu’au temple de

Laie à Hawaï. Avant que

nous ayons un temple à

Johannesburg, nous
avions rencontré des gens qui s’étaient privé

du nécessaire pour payer le vol de onze mille

kilomètres de l’Afrique du Sud jusque dans le

Surrey, en Angleterre. Ils avaient une lumière

dans les yeux, un sourire sur le visage et un

témoignage sur les lèvres qui disait que cela

valait infiniment plus que cela n’avait coûté.

Je me souviens d’avoir entendu, en

Nouvelle-Zélande, il y a de nombreuses

années, le témoignage d’un homme venu de

l’autre côté de l’Australie qui, précédemment

marié civilement et étant ensuite entré dans

l’Église avec sa femme et ses enfants, avait tra-

versé tout le continent australien puis la mer

de Tasman jusqu’à Auckland pour se rendre

au temple dans la belle vallée de Waikato. Il a

dit, je m’en souviens : « Nous n’avions pas les

moyens de venir. Nos biens matériels consis-

taient en une vieille voiture, notre mobilier et
LE  L IAHONA  JU I L L E T  2003 5
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Imaginez Jean

disant à Marie :

« Je te veux pour

femme et mère de nos

enfants. Mais je ne

veux ni de toi ni d’eux

pour l’éternité. » Cela

semble ridicule, 

n’est-ce pas ?
notre vaisselle. J’ai dit à ma famille : ‘Nous ne

pouvons pas nous permettre d’y aller.’ Puis

j’ai regardé le visage de ma belle épouse et de

nos beaux enfants, et j’ai dit : ‘Nous ne pou-

vons pas nous permettre de ne pas y aller. Si

le Seigneur veut m’en donner la force, je

peux travailler et gagner suffisamment pour

une autre voiture, des meubles et de la vais-

selle, mais si je perds les personnes que

j’aime, je serai pauvre et dans la vie et dans

l’éternité.’ »
Bien se marier et vivre dans la justice

Beaucoup d’entre nous ont la vue

courte, beaucoup ne voient qu’aujourd’hui

et ne pensent pas à demain. Mais demain

viendra certainement, ainsi que la mort et la

séparation. Comme elle est douce l’assu-

rance, comme elle est consolatrice la paix

que nous avons de savoir que, si nous nous

marions bien et que si nous vivons dans la

justice, notre union continuera, malgré la

certitude de la mort et du temps qui passe.



Les hommes peuvent écrire et interpréter des chansons

d’amour, ils peuvent soupirer, espérer et rêver, mais tout

cela ne sera qu’une aspiration romantique sans le sceau

de l’autorité qui transcende le pouvoir du temps et de 

la mort.

Il y a bien des années, Joseph F. Smith (1838-1918) a

dit : « La maison du Seigneur est une maison d’ordre et

non une maison de confusion ; et cela signifie… qu’au-

cune union pour le temps et l’éternité ne peut être réali-

sée en dehors de la loi de Dieu et de l’ordre de sa maison.

Les hommes peuvent le désirer, ils peuvent en effectuer la

cérémonie dans cette vie, mais cela n’aura d’effet que si le

mariage est sanctionné par l’autorité divine au nom du

Père, du Fils et du Saint-Esprit2. »

Je vais vous raconter une histoire pour terminer. Elle est

imaginaire, mais son principe est vrai. Pouvez-vous imagi-

ner deux jeunes gens au moment de la pleine lune, alors

que les roses sont en fleurs et qu’un amour sacré s’est épa-

noui entre eux ? Jean dit à Marie : « Marie, je t’aime. Je te

veux pour femme et mère de nos enfants. Mais je ne veux

ni de toi ni d’eux pour l’éternité. Rien que pour quelque

temps et puis adieu. » Et elle, le regardant les yeux pleins

de larmes dans le clair de lune, lui dit : « Jean, tu es mer-

veilleux. Tu es unique au monde. Je t’aime et je te veux

pour mari et père de nos enfants, mais seulement pour

quelque temps et puis adieu. »

Cela semble ridicule, n’est-ce pas ? Et pourtant, n’est-ce

pas en réalité ce qu’un garçon dit à une jeune fille et une

jeune fille à un garçon dans une demande en mariage lors-

qu’ils ont la possibilité d’être unis éternellement en vertu

de « la nouvelle alliance éternelle » (D&A 132:19), mais

qu’ils choisissent de ne pas en profiter et de la remplacer

par quelque chose qui ne dure que jusqu’à la mort ?

La vie éternelle

La vie est éternelle. Le Dieu du ciel a aussi permis l’a-

mour éternel et les relations familiales éternelles.

Que Dieu vous bénisse pour qu’en attendant ou en

envisageant le mariage, vous recherchiez non seulement

une compagnie bénéfique et des relations familiales riches

et fécondes pendant toute votre vie dans la condition

mortelle, mais aussi un état meilleur encore, où l’on peut
ressentir et connaître l’amour et la compagnie d’êtres

chers en vertu d’une promesse faite par Dieu.

Je témoigne que le Seigneur Jésus-Christ, par qui cette

autorité nous a été donnée, est un être réel et vivant. Je

témoigne que son pouvoir, sa prêtrise, est parmi nous et

s’exerce dans ses saintes maisons. Ne méprisez pas ce qu’il

a offert. Vivez de manière à en être dignes et participez-y,

et que le pouvoir sanctificateur de sa Sainte Prêtrise scelle

votre union. ■

NOTES
1.Voir Enseignements des présidents de l’Église : Brigham Young, 1997,

p. 164.
2.Gospel Doctrine, 5e édition, 1939, p. 272.

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

Après vous être préparés à l’aide de la prière, donnez ce
message en utilisant une méthode qui favorise la participation
des personnes que vous instruisez. Voici quelques exemples :

1. Demandez aux membres de la famille s’ils ont déjà eu à
expliquer ce qu’est le mariage éternel à un voisin ou un ami.
Demandez-leur ce qu’ils diraient s’ils devaient le faire. Lisez
ensemble ce que le président Hinckley a expliqué au jeune cou-
ple en Angleterre. Divisez la famille en groupes de deux pour
que chacun s’entraîne à expliquer ce qu’est le mariage éternel.

2. Montrez une rose ou une autre fleur aux membres de la
famille. Demandez en quoi l’amour pourrait ou non ressembler à
une fleur. Lisez ensemble le paragraphe « L’amour est-il comme
une rose ? » Témoignez que le plan du Seigneur prévoit que l’a-
mour et le mariage durent éternellement.

3. Si cela convient à la situation, demandez aux membres de
la famille ce qu’ils ont dit pour leur demande en mariage ou ce
qu’ils pourraient dire. Puis lisez les cinq derniers paragraphes
du message du président Hinckley. Recommandez aux mem-
bres de la famille d’avoir pour priorité le mariage éternel et une
famille aimante, quelle que soit leur situation actuelle.
LE  L IAHONA  JU I L L E T  2003 7
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Rappels historiques 
et objets

lumineux

Quelque trois mille cinq

cents saints des derniers

jours ont passé l’hiver

1846-1847 dans des maisons de

rondins ou des abris creusés dans

le sol à Winter Quarters, en terri-

toire indien sur la rive ouest du

Missouri. Deux mille cinq cents

autres personnes campaient de

l’autre côté de la rivière Iowa.

Tous attendaient le printemps pour continuer leur route vers

Sion, à l’ouest.

Ce fut un hiver de souffrances pour les saints déjà affaiblis

par leur traversée épuisante de l’État d’Iowa dans la boue. La

nourriture et tous les autres produits étaient rares. Beaucoup

de personnes n’étaient pas bien abritées. Le manque de légu-

mes frais provoquait le scorbut. De plus, cinq cents hommes

étaient partis à l’armée, dans le Bataillon mormon, laissant de
Ci-dessus : Le temple de Winter Quarters (Nebraska, États-Unis). 

À droite : L’arbre de vie, représenté dans la salle céleste.



LE  L IAHONA  JU I L L E T  2003 9

VI
TR

AI
L 

D
E 

TO
M

 H
O

LD
M

AN
; 

PH
O

TO
S 

FL
O

YD
 E

T 
TO

M
 H

O
LD

M
AN

, S
AU

F 
IN

D
IC

AT
IO

N
 C

O
N

TR
AI

RE
; 

IL
 E

ST
 IN

TE
RD

IT
 D

E 
D

U
PL

IQ
U

ER
 O

U
 D

E 
C

O
PI

ER
 L

ES
 P

H
O

TO
S 

D
U

 T
EM

PL
E 

D
E 

C
ET

 A
RT

IC
LE

, A
IN

SI
 Q

U
E 

LE
S 

VU
ES

 E
XT

ÉR
IE

U
RE

S 
ET

 IN
TÉ

RI
EU

RE
S

Les ouvriers

découpent chaque

morceau de verre

suivant un patron.



En haut, à droite :

Détail d’une fleur de

ségo et « la source

d’eau vive » (1 Néphi

11:25). En bas, à

droite : Vitre de sépa-

ration entre le foyer 

et le baptistère. À 

l’extrême droite :

Vitraux montrant 

l’étendue des cieux,

avec l’étoile Polaire 

et la Grande Ourse

dans leur position du 

6 avril 1830, jour de

l’organisation de 

l’Église.

10
nombreuses femmes s’occuper seules de

leurs enfants.

À propos de cet hiver, Wilford Woodruff

(1807-1898) a écrit : « Je n’ai jamais vu les

saints des derniers jours dans d’aussi gran-

des difficultés et aussi épuisés1. »

Aujourd’hui, les saints des derniers jours

se recueillent respectueusement en cet

endroit en pensant aux pionniers qui ont

tant sacrifié. Près du cimetière des pion-

niers, rappel visuel de ce sacrifice, se dresse

le temple de Winter Quarters. C’est un lieu

saint, construit sur un sol sanctifié.

Les vitraux de Tom Holdman soulignent

artistiquement le caractère sacré de ce lieu.

Par exemple, sous la statue d’or de l’ange

Moroni, il y a six vitraux colorés. Les trois
PHOTO © 2001 INTELLECTUAL RESERVE, INC.
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Les morceaux de

verre découpés

sont disposés

suivant le patron.
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À droite : Cette repré-

sentation de l’odomètre

utilisé par les pionniers

fait partie des douze

scènes pionnières

figurant sur les vitraux

de la salle d’attente 

du premier étage 

(ci-dessous).
du haut représentent les cieux (voir p. 11).

Chaque vitrail contient un compas de

marin. Au centre de chaque compas on

trouve des étoiles et la lune, représentant

les royaumes téleste et terrestre. Les rayons

du soleil font ressortir l’anneau extérieur de

chaque compas, représentant le royaume

céleste. Les trois vitraux du bas représentent

une rivière, des collines ondoyantes et des

fleurs sauvages.

Les six vitraux sont bordés de motifs

comportant des rectangles et des losanges.

Le rectangle est un motif des couvertures

piquées des pionniers ; il rappelle les

pionniers qui ont édifié Winter Quarters.

Le losange est un rappel de l’art de la

tribu indienne Omaha, sur le territoire 
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Les morceaux de

verre s’emboîtent

dans un fin châssis

de plomb qui sert à

l’assemblage.
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En haut, à droite :

Détail d’un vitrail

représentant une

branche d’olivier. En

bas, à droite : Détail

d’un vitrail représen-

tant une verge d’or, 

des fleurs de ségo et

d’autres fleurs poussant

le long de la piste

mormone. À l’extrême

droite : Les fonts

baptismaux du temple.
de laquelle Winter Quarters a été

construit.

Dans tout le temple, les vitraux représen-

tent « le vrai cep » (voir Jean 15:1) et « l’eau

vive » (voir Jean 4:10). Et c’est ainsi que

cela doit être. Ce temple est la maison du

Seigneur, où les saints des derniers jours

font des alliances éternelles. Nous allons au

Christ (voir Moroni 10:30), car il est « la vie

et la lumière du monde » (D&A 11:28).

À l’intérieur du temple de Winter

Quarters, construit sur ce site historique et

décoré de nombreux vitraux symboliques,

nous adorons notre Sauveur, entourés de

rappels historiques et d’objets lumineux. ■

NOTE

1.Journaux personnels de Wilford Woodruff, 17-21
novembre 1846, archives du département de
Généalogie et d’Histoire de l’Église.
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Les bandes de

plomb sont

soudées entre 

elles pour assurer

la rigidité du

vitrail.



Suivre 
avec foi

16

La formidable crois-

sance mondiale de

l’Église attire notre

attention sur l’avenir

glorieux du Royaume

qui a été prophétisé.

En regardant devant

nous avec optimisme,

nous devons aussi

marquer une pause

pour nous souvenir de

la foi de nos humbles

ancêtres pionniers.

Suivre 
avec foi

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
S 

LA
RR

Y 
W

IN
BO

RG
 (P

IO
N

N
IE

RS
, B

RI
G

H
AM

 Y
O

U
N

G
 E

T 
LE

TE
M

PL
E 

D
E 

N
AU

VO
O

)

Nous pouvons tous servir dans
le royaume de Dieu.

PA R  J O S E P H  B .  W I R T H L I N
EE n 1846, plus de dix mille personnes

ont quitté la ville prospère de

Nauvoo, qui avait été bâtie sur les

rives du Mississippi. Mettant leur confiance

dans leurs dirigeants prophètes, les premiers

saints des derniers jours ont quitté leur « Belle

Ville » et sont partis dans le désert en direc-

tion de l’Ouest américain. Ils ne savaient pas

au juste où ils allaient, combien de kilomètres

ils allaient parcourir, combien de temps le

voyage prendrait ni ce que l’avenir leur réser-

vait. Mais ils savaient qu’ils étaient dirigés par

le Seigneur et ses serviteurs. Leur foi les sou-

tenait. Ils espéraient « en des choses qui ne

sont pas vues, qui sont vraies » (Alma 32:21).

Comme Néphi autrefois, ils étaient guidés par

l’Esprit, ne sachant pas d’avance ce qu’ils

allaient faire (voir 1 Néphi 4:6).

Craignant d’autres violences de la part des

émeutiers qui avaient causé, le 27 juin 1844,

la mort du prophète Joseph et de son frère

Hyrum, Brigham Young, qui dirigeait l’Église

en tant que président du Collège des douze

apôtres, a annoncé, en septembre 1845, que

les saints quitteraient Nauvoo au printemps

1846. La plupart des habitants de Nauvoo

croyaient pleinement qu’en entendant

Brigham Young annoncer qu’ils devaient

du Collège des douze apôtres
partir, ils entendaient la volonté du Seigneur.

Ils ont répondu avec foi aux directives du

Seigneur. Tout au long des mois d’au-

tomne et d’hiver 1845-1846, les mem-

bres de l’Église ont mis toute leur

énergie à préparer leur voyage.

Lorsque Newel Knight a dit à sa

femme, Lydia, que les saints allaient

devoir partir à nouveau et quitter

Nauvoo, elle a répondu avec une

foi opiniâtre : « Eh bien, il n’y a pas

à discuter. Notre place est dans le

royaume de Dieu. Commençons tout

de suite à nous préparer à partir1. » La

famille Knight avait déjà déménagé plu-

sieurs fois, lorsque les saints étaient

partis de l’Ètat de New York pour se

rendre en Ohio, puis au Missouri et en

Illinois. La soumission et le dévouement de

Lydia Knight à ce qu’elle savait être la volonté

de Dieu caractérisent bien la foi de ces saints

héroïques des premiers temps de l’Église.

Quitter la « Belle Ville »

L’hiver rigoureux n’était pas encore fini,

mais la crainte croissante d’attaques d’émeu-

tiers et les bruits d’une intervention du gouver-

nement ont poussé le président Young à

accélérer les préparatifs en vue du départ des

saints. Il a dirigé le premier convoi de familles

de pionniers qui a quitté Nauvoo le 4 février

1846, par une froide journée d’hiver. Avec leurs

lourds chariots et leur bétail, ils ont descendu
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Nous, qui

avons eu la

bénédiction

de connaître la

plénitude de

l’Évangile rétabli,

avons une dette de

gratitude envers

les personnes qui

ont vécu avant

nous et qui ont

tant donné pour

faire du Royaume

le miracle de

dimension mon-

diale qu’il est

aujourd’hui.
la rue Parley jusqu’à un dock d’où ils ont tra-

versé le fleuve en bac jusqu’à l’Iowa. De gros

morceaux de glace qui flottaient dans l’eau cris-

saient contre la coque des bacs qui transpor-

taient les chariots de l’autre côté du

Mississippi. Quelques semaines plus tard, la

température est encore descendue, et les cha-

riots ont pu traverser le fleuve plus facilement

sur un pont de glace.

Ma femme et moi avons visité Nauvoo au

début du mois de mars 1996. Il faisait extrê-

mement froid. Debout dans le vent glacial,

regardant de l’autre côté du large fleuve

qu’est le Mississippi, nous avons ressenti

encore plus de gratitude envers les saints qui

ont quitté leur ville bien-aimée. Nous nous

sommes demandé comment ils avaient pu

survivre. Quel sacrifice que de laisser tant de

choses derrière eux pour un avenir incertain !

Il n’est pas étonnant que les

pionniers en fuite aient versé

tant de larmes en descen-

dant la rue Parley avec

leurs lourds cha-

riots pour aller tra-

verser le fleuve,

sans espoir de

revoir jamais leur

« Belle Ville ».

Une fois le

fleuve traversé, ils

ont campé peu de

temps dans un endroit

appelé Sugar Creek avant

de se diriger vers les

Montagnes Rocheuses, à

l’Ouest. Le voyage avait commencé.

La foi des pères et des mères

Quand Brigham Young a rejoint les pion-

niers dans leur campement en Iowa, le 15

février 1846, le Seigneur lui a commandé par

révélation de commencer à organiser un

« camp d’Israël » moderne. Le 1er mars, le

convoi d’avant-garde s’est mis en route vers
l’Ouest à travers l’Iowa. Les difficultés extrê-

mes causées par le froid, la neige, la pluie, la

boue, la maladie, la faim et la mort ont mis la

foi de ces robustes pionniers à l’épreuve.

Cependant ils étaient déterminés à suivre

leurs dirigeants et à faire, coûte que coûte, ce

qu’ils croyaient fermement être la volonté de

Dieu. Leur foi a été mise à l’épreuve et, pour

certains, elle a vacillé dans les moments parti-

culièrement difficiles. Mais elle ne les a pas

abandonnés. Beaucoup de pionniers étaient

soutenus par l’assurance qu’ils avaient obte-

nue en recevant leurs ordonnances au tem-

ple de Nauvoo.

L’une des épreuves les plus difficiles à sup-

porter pour beaucoup de sœurs, était de met-

tre au monde leurs bébés dans des conditions

extrêmes sur la piste. Eliza R. Snow a écrit

qu’« au cours du voyage, les mères mettaient

au monde leurs enfants dans

presque toutes les circonstan-

ces imaginables, sauf celles

auxquelles elles étaient

accoutumées ; certai-

nes sous des tentes,

d’autres dans des

chariots, sous la

pluie battante et

dans des tempêtes

de neige. » Elle a

également écrit

qu’on « lui avait

parlé d’une naissance

qui avait eu lieu à l’abri

précaire d’une hutte dont les

murs étaient faits de couvertures

tendues sur des poteaux plantés

dans le sol, avec un toit d’écorce à travers

lequel la pluie s’infiltrait. Des sœurs charita-

bles tenaient des récipients pour recevoir

l’eau… et protéger ainsi le [nouveau-né] et sa

mère d’une douche [au moment de son

entrée] dans la condition humaine2 ».

Quel sacrifice pour ces gentilles sœurs ! Des

mères sont mortes en accouchant. Beaucoup



A ujourd’hui,

plus de 150

ans après

le départ des

pionniers de leur

« Belle Ville », le

temple de Nauvoo

a été reconstruit et

reconsacré. La foi

des pionniers a

édifié le fonde-

ment sur lequel

l’Église continue

de prospérer.
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de bébés n’ont pas survécu. La grand-mère de

ma femme, Elizabeth Riter, est née à Winter

Quarters dans un chariot bâché pendant un

orage. Heureusement, la mère et le nouveau-

né ont survécu. Avec beaucoup d’amour pour

la femme qui lui avait donné la vie, Elizabeth

racontait souvent tendrement qu’un para-

pluie tenu au-dessus de sa mère tout au

long de l’accouchement l’avait protégée

de la pluie qui passait à travers la bâche

du chariot.

N’oublions

jamais la foi de nos
pères et le sacrifice généreux de nos mères,

ces pionniers saints des derniers jours qui

nous ont donné un exemple édifiant d’obéis-

sance. Souvenons-nous d’eux dans nos

efforts pour être de vaillants serviteurs pour

inviter tout le monde à aller au Christ (voir

D&A 20:59) et être « rendus parfait en lui »

(Moroni 10:32).

Nous qui avons eu la bénédiction

de connaître la plénitude de l’Évan-

gile rétabli, avons une dette de

gratitude envers les personnes qui

ont vécu avant nous et qui ont tant
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NOTES
1.Cité dans R. Scott Lloyd, « Commemorating 1846

Exodus », Church News, 10 février 1996, p. 3.
2.Cité dans B. H. Roberts, A Comprehensive History of

the Church, 3:45.
3.Joseph L. Wirthlin, A Heritage of Faith, comp.

Richard Bitner Wirthlin, 1964, p. 47.
4.« La prêtrise en action », L’Étoile, janvier 1993, p. 56.
5.Voir « Cinq pains et deux poissons », L’Étoile, juillet

1994, p. 6.
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Nous pouvons

continuer

d’édifier

sur le fondement

de foi des pion-

niers. Notre service

fidèle nous quali-

fiera pour de

grandes bénédic-

tions accordées par

Dieu, bénédictions

qui enrichissent

notre vie.

M
PL

E 
D

E 
N

AU
VO

O
, P

H
O

TO
 J

O
H

N
 L

U
KE

; 
VA

SE
 D

’É
PO

Q
U

E,
 P

H
O

TO
 P

U
BL

IÉ
E 

AV
EC

 L
A 

PE
RM

IS
SI

O
N

 D
ES

 A
RC

H
IV

ES
 D

E 
L’É

G
LI

SE

FF
RA

N
D

E 
D

E 
LA

 V
EU

VE
, T

AB
LE

AU
 D

E 
JA

M
ES

 C
. C

H
RI

ST
EN

SE
N

 ©
 1

98
8 

TH
E 

G
RE

EN
W

IC
H

 W
O

RK
SH

O
P

donné pour faire du Royaume le miracle de

dimension mondiale qu’il est aujourd’hui.

Ce n’est que « par le service envers cette

grande cause que nous pouvons le mieux

nous acquitter de cette dette3 » de gratitude

envers nos ancêtres.

Des gens ordinaires

Qui que nous soyons, quels que soient nos

talents, nos capacités, nos moyens financiers,

notre instruction et notre expérience, nous

pouvons tous servir dans le Royaume. Celui

qui nous appelle nous qualifie pour l’œuvre si

nous le servons avec humilité, dans la prière,

avec diligence et avec foi. Peut-être nous sen-

tons-nous incompétents. Peut-être doutons-

nous de nous-mêmes, pensant que ce que

nous avons à offrir au Seigneur est trop peu

important ne serait-ce que pour être remar-

qué. Le Seigneur connaît bien notre condi-

tion de mortels. Il connaît nos faiblesses. Il

comprend les difficultés auxquelles nous

devons faire face dans notre vie quotidienne.

Il comprend bien les tentations dues aux

appétits et aux passions éprouvés sur cette

terre. L’apôtre Paul a écrit dans son épître aux

Hébreux que notre Sauveur peut « compatir à

nos faiblesses » car « il a été tenté comme

nous en toutes choses » (Hébreux 4:15).

Thomas S. Monson, premier conseiller

dans la Première Présidence, a enseigné l’im-

portance d’être disposé à servir dans cette

grande cause quand il a demandé :

« Sommes-nous en accord avec l’Esprit au

point que, quand le Seigneur appelle, nous

l’entendons, comme l’a fait Samuel, et nous

répondons : ‘Me

voici’ ? Avons-nous

assez de force de

caractère et de foi

pour servir, quels que

soient nos appels,

avec un courage inflexi-

ble et une résolution

inébranlable ? Lorsque
nous le faisons, le Seigneur peut accomplir

de grands miracles par notre intermédiaire4 »

(voir 1 Samuel 3:4).

James E. Faust, deuxième conseiller dans

la Première Présidence, nous a assuré que,

quelles que soient nos compétences, non

seulement le service fidèle est acceptable au

Seigneur, mais il nous qualifie pour de gran-

des bénédictions octroyées par le Seigneur,

bénédictions qui enrichissent notre vie. Frère

Faust a expliqué que « l’Église n’attire pas

nécessairement les personnes admirables,

mais plus souvent elle transforme des gens

ordinaires en personnes admirables…

« L’une des raisons principales pour lesquel-

les l’Église est passée de ses humbles débuts à

sa force actuelle est la fidélité et la consécra-

tion de millions de [membres] humbles et

dévoués qui n’ont que cinq pains et deux

petits poissons à offrir au service du Maître5. »

La formidable croissance mondiale de

l’Église attire notre attention sur l’avenir

glorieux du Royaume qui a été prophétisé. 

En regardant devant nous avec optimisme,

nous devons aussi marquer une pause pour

nous souvenir de la foi de nos humbles

ancêtres pionniers. C’est leur foi qui a édifié

le fondement sur lequel l’Église continue 

de prospérer.

Consacrons-nous à accomplir l’œuvre du

Seigneur de notre mieux. Puissions-nous

honorer la foi de nos ancêtres en servant

fidèlement dans cette grande cause.

Puissions-nous suivre le prophète et, ce fai-

sant, aller au Christ et « prendre part à la

bonté de Dieu » (Jacob 1:7). ■

Adapté d’un discours de la conférence générale
d’avril 1996.
TE L’O



MÊME SI VOTRE OFFRANDE EST PETITE, 

SI C’EST TOUT CE QUE VOUS POUVEZ DONNER, 

CELA SUFFIT

(voir Marc 12:41-44).

AIMEZ DIEU 
DE TOUT VOTRE CŒUR
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ENFERMÉE ENFERMÉE 
DEHORSDEHORS

PA R  M I C H E L E  TO L L E Y

JJ’’étais malheu-

reuse et je me

sentais seule

devant le centre de

pieu, en pensant que

toute ma famille et

mes amis étaient à

l’intérieur sans moi.

J’aurais dû mieux

me préparer.
NN
otre pieu était en émoi car la consé-

cration du temple de Palmyra (État

de New York) allait être diffusée

dans notre centre de pieu. En attendant, les

membres semblaient surexcités. Je me

réjouissais aussi de pouvoir y participer, mais

sans trop savoir pourquoi je tardais à me

procurer l’invitation.

Finalement, le jour de la consécration, j’ai

demandé l’invitation à un conseiller dans l’é-

piscopat. Il me l’a donnée, et je l’ai mise dans

mon sac sans la regarder. Pendant la réunion

de Sainte Cène, il y a eu des annonces

concernant la consécration, mais je ne les ai

pas écoutées, car j’avais déjà mon invitation.

Je suis rentrée chez moi et j’ai été absor-

bée par autre chose. Environ quinze minutes

avant le début de la consécration, j’ai décidé

qu’il était temps de partir. Je me sentais

prête ; j’ai mis mon mouchoir blanc dans

mon sac et j’ai même vérifié que j’avais bien

l’invitation.

Les membres de ma famille étaient partis

plus tôt pour réserver des places, en me pré-

venant que je ne devais pas tarder. J’avais

prévu de partir avec eux, mais n’étant pas

prête, j’avais décidé de partir seule.

À mon arrivée dans le parc de stationne-

ment de l’église, j’ai été surprise par le nom-

bre de voitures. Il était plein, mais il n’y avait

personne en vue. D’abord, j’ai eu peur d’être
en retard, mais en regardant ma montre, j’ai

vu qu’il me restait cinq minutes avant le

début de la consécration.

J’ai monté les escaliers et j’ai essayé d’ou-

vrir la porte. Elle était fermée à clé. J’étais

étonnée, mais je me suis souvenue d’avoir

entendu qu’on ne laisserait entrer les gens

que par certaines portes. Comme je ne

savais pas par lesquelles, j’ai décidé de les

essayer toutes. J’ai fait le tour de l’église, j’ai

tiré toutes les portes, je les ai secouées en

peu, essayant désespérément de les ouvrir.

En m’approchant de la dernière porte, j’ai

senti mon cœur battre plus vite. J’ai essayé

d’ouvrir la porte, mais elle aussi était fermée à

clé. J’ai regardé dans le hall qui était vide. Les

portes de la salle de culte étaient fermées. Je

me suis rendu compte avec tristesse que tout

le monde était déjà à l’intérieur, et que j’étais

seule dehors à regarder à l’intérieur.

Comme je retournais, déçue, à ma voiture,

j’ai décidé de vérifier à nouveau l’heure de la

consécration. J’ai cherché l’invitation dans

mon sac et j’ai vu que j’avais raison. J’étais en

colère de me trouver enfermée à l’extérieur.

Pourquoi ne pouvais-je pas entrer ? J’allais

manquer cet événement historique !

J’ai retourné l’invitation et j’ai eu la sur-

prise de voir qu’il y avait quelque chose d’é-

crit au verso. Je l’ai lu avec curiosité. On y

voyait clairement imprimée l’instruction
ILLUSTRATION SAM LAWLOR
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PP lus angois-

sante encore

était la pensée

de me trouver

enfermée hors de 

la présence de 

mon Père céleste 

et de ma famille

pour l’éternité, 

si je n’étais pas 

préparée spirituel-

lement.
d’être à sa place au moins 30 minutes avant le

début de la cérémonie.

Pourquoi ne l’avais-je pas vue auparavant ?

Je n’avais pas lu le verso de mon invitation. Je

l’avais mise tout de suite dans mon sac.

J’avais négligé l’un des préparatifs les plus

élémentaires. Assise dans la voiture, trop tris-

te pour bouger, je me suis rendu compte que

j’étais comme l’une des cinq vierges folles de

la parabole des dix vierges. J’étais dehors, pri-

vée de la cérémonie des noces, avec une

lampe sans huile, pendant que les autres

étaient à l’intérieur avec l’époux.

Chaque fois que j’avais lu cette parabole

dans Matthieu 25, je m’étais demandé com-

ment les cinq femmes avaient pu être aussi

folles. J’avais toujours pensé qu’acheter de

l’huile était extrêmement simple. Je savais

que l’huile et les lampes représentaient notre

témoignage et la direction du Saint-Esprit

(voir D&A 45:57). Je m’étais considérée

comme prête à assister à la consécration du

temple, et pourtant je n’étais pas à l’intérieur

à écouter le prophète.

Seule dans le parc de stationnement, je me

suis rendu compte qu’il ne suffisait pas d’a-

voir une invitation. Nous devrons pas simple-

ment être présents lorsque le Christ viendra.

Nous devons être prêts en tout, en remplis-

sant constamment notre lampe, et ne pas

penser que nous avons suffisamment d’huile.

Sur le chemin du retour, les larmes me

piquaient les yeux. C’était dur de me retrou-

ver seule, en sachant que ma famille et mes

amis étaient à l’intérieur, qu’ils vivaient une

expérience spirituelle merveilleuse, et que je

n’avais pas pu entrer avec eux. Je me suis

promis qu’à partir de ce moment-là je ferais

tout mon possible pour être prête et avoir

suffisamment d’huile. Je veux faire partie des

noces joyeuses au lieu d’être enfermée

dehors avec les personnes qui ne sont pas

prêtes. ■

Michelle Tolley est membre de la paroisse d’El
Cerrito, pieu de Corona (Californie, États-Unis).
La page 25 du Liahona suit les Nouvelles locales et l’Ami.
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Préparez-vous pour résister à
la tentation
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À l’aide de la prière, choisissez

les Écritures et les enseigne-

ments de ce message qui

répondent aux besoins des sœurs

auxquelles vous rendez visite et lisez-

les avec elles. Racontez des expérien-

ces personnelles et rendez votre

témoignage. Invitez les sœurs que

vous instruisez à faire de même.

Comment une perspective éternelle

peut-elle nous aider à résister à la

tentation ?

Voir Alma 34:39 : « Veillez à prier

continuellement, afin de ne pas être

égarés par les tentations du diable,

afin qu’il n’ait pas le dessus sur vous,

afin de ne pas devenir ses sujets au

dernier jour ; car voici, il ne vous

donne rien de bon en récompense. »

Howard W. Hunter (1907-1995) :

« Sans la tentation, la maladie, la dou-

leur et le chagrin, il ne pourrait y avoir

de bonté, de vertu, de bien-être ou de

joie. La loi de l’opposition rend possi-

ble la liberté de choix ; c’est pourquoi

notre Père céleste a commandé à ses

enfants : ‘Choisissez aujourd’hui de

servir le Seigneur Dieu qui vous a

faits’ (Moïse 6:33). Il nous a recom-

mandé de nous soumettre à son

Esprit et de résister à la tentation »

(« God Will Have a Tried People »,

Ensign, mai 1980, p. 25).

Coleeen K. Menlove, présidente

générale de la Primaire : « Même

dans l’Église il y a des gens qui ne

sont pas heureux ou des gens habi-

tuellement heureux, mais qui ont des

périodes de tension, de soucis, de dif-

ficultés et de découragement. Cela
aussi fait partie du grand plan de bon-

heur. La condition mortelle est une

période de mise à l’épreuve et de dif-

ficultés, ce qui signifie qu’il doit y

avoir des moments où nous souffrons

physiquement et émotionnellement.

Toutefois, en faisant patiemment

confiance au plan éternel, nous pou-

vons trouver chaque jour un peu de

bonheur et espérer en un ‘bonheur

éternel’ » (« Et ils vécurent heureux »,

Le Liahona, juillet 2000, p. 14).

Comment pouvons-nous nous

préparer à résister à la tentation ?

Matthieu 26:41 : « Veillez et priez,

afin que vous ne tombiez pas dans la

tentation. »

Thomas S. Monson, premier

conseiller dans la Première

Présidence : « Si nous aimons le tem-

ple, si nous y trouvons de la joie et si

nous nous y rendons régulièrement,

notre vie sera le reflet de notre foi. Si

nous allons dans ces maisons sacrées

de Dieu, si nous nous souvenons des

alliances que nous y avons contrac-

tées, nous pourrons supporter toutes

les épreuves et résister à chaque tenta-

tion » (Be Your Best Self, 1979, p. 56).

James E. Faust, deuxième

conseiller dans la Première

Présidence : « 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 restons fermes, il

fait marche arrière » (« Le grand

mystificateur », Le Liahona, jan-

vier 1988, p. 30).
Richard G. Scott, du Collège des

douze apôtres : « Lorsque vous aurez

fermement pris position pour le bien,

lorsque vous vous serez fixé des princi-

pes et que vous vous serez engagés à

vous y tenir, quand les tentations se

présenteront et que vous agirez selon

vos principes, vous serez fortifiés et

recevrez une force qui dépasse vos pro-

pres capacités, si nécessaire. Les diffi-

cultés surviennent lorsque vous entrez

dans la bataille contre la tentation 

sans avoir de plan précis » (« Fais ton

devoir », Le Liahona, mars 2001, p. 14).

Que pouvons-nous faire lorsque

nous cédons à la tentation ?

Gordon B. Hinckley, président de

l’Église : « Nous pouvons parfois tré-

bucher. Je remercie le Seigneur du

merveilleux principe du repentir et

du pardon. Lorsque nous laissons

tomber la balle, lorsque nous com-

mettons une erreur, nous avons la

parole du Seigneur qui dit qu’il nous

pardonnera nos péchés et qu’il ne

s’en souviendra plus » (« Ne laissez

pas tomber la balle », Le Liahona, jan-

vier 1995, p. 56). ■
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Le Sauveur apparut aux

esprits justes dans le

monde des esprits et il

leur prêcha « l’Évangile

éternel, la doctrine que

l’humanité ressuscite-

rait et serait rachetée

de la chute et des

péchés personnels à

condition de se

repentir ».
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La visite duSauveur
dans le monde des esprits
Ce que Jésus fit pendant les
heures qui s’écoulèrent entre
sa mort et sa résurrection
constitue la base doctrinale de
la construction des temples.

ère, je remets mon esprit entre tes

mains » (Luc 23:46). Après que Jésus

eut dit ces mots sur la croix, son esprit

immortel quitta son corps physique. Sa

dépouille mortelle fut mise dans un tom-

beau dont l’entrée fut scellée par une

pierre.

Peu après, des anges déclarèrent à un

groupe de femmes rassemblées devant le

tombeau : « Il n’est point ici, mais il est res-

suscité » (Luc 24:6). L’esprit de Jésus avait

regagné son corps, formant une union glo-

rieuse de l’esprit et de la chair qui ne

devaient plus jamais être séparés.

Les événements de la mort de Jésus et de

sa résurrection sont acclamés comme doc-

trine de base par tous les chrétiens.

Toutefois, ce que fit l’esprit immortel de

Jésus après sa mort et avant sa résurrection

représente un mystère pour tous, à l’excep-

tion des saints des derniers jours. La signifi-

cation de ce qu’il fit pendant ces heures-là

constitue la base doctrinale de la construc-

tion des temples sur toute la terre. De plus,
le témoignage de ce qu’il fit peut être d’un

grand réconfort pour les personnes qui pleu-

rent la mort d’un être cher.

La nécessité du baptême

Pour comprendre pourquoi Jésus se rendit

dans le monde des esprits après sa mort,

nous devons revenir à une nuit qui suit sa

purification du temple de Jérusalem en en

chassant les vendeurs. Nicodème, du fait de

sa position de « chef des Juifs », vint auprès

du Sauveur pour parler de sujets d’une

grande importance. Nicodème reconnut que

le Maître était « un docteur venu de Dieu ».

Jésus lui enseigna : « Si un homme ne naît

d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le

royaume de Dieu » (Jean 3:1-2, 5).

Nous avons donc tous besoin de nous faire

baptiser si nous voulons être admis dans le

royaume de Dieu. Même Jésus-Christ, le seul

homme sans péché à avoir vécu sur cette

terre, se soumit à cette condition universelle

(voir 2 Néphi 31:5-7)1.

Miséricorde et justice envers les personnes

non baptisées

Le plan de salut du Seigneur porte de

nombreux noms. L’un d’eux est « le plan de

la miséricorde » (Alma 42:15). La miséricorde

implique la compassion et le pardon, tandis

que la justice peut faire référence à la puni-

tion et au jugement. Mais la justice divine

comporte aussi des caractéristiques plus





Au moment

de la

crucifixion

du sauveur du

monde « la terre

gémit, les rochers

se fendirent ». Puis

à sa résurrection 

« les saints se

levèrent et furent

couronnés de

couronnes de

gloire à la droite

du Fils de 

l'Homme ».
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douces, telles l’équité et l’impartialité.

Comment son plan peut-il être miséri-

cordieux ou juste s’il exige que chaque per-

sonne responsable soit baptisée alors que

des milliards de personnes sont mortes

sans avoir pu entendre l’Évangile et déci-

der de se faire baptiser ? L’apôtre Pierre a

décrit les dispositions que Dieu a prises :

« Christ aussi a souffert une fois pour les

péchés, lui juste [se réfère à Jésus-Christ]

pour des injustes [se réfère à vous et à

moi], afin de nous amener à Dieu, ayant été

mis à mort quant à la chair, mais ayant été

rendu vivant quant à l’Esprit » (1 Pierre

3:18). Le Christ a fait cela pour offrir le don

de la vie éternelle à tous.

L’apôtre Pierre a continué : « Dans lequel

aussi il [Jésus-Christ] est allé prêcher aux

esprits en prison » (1 Pierre 3:19).

Qui étaient ces gens dans le monde des

esprits ? C’étaient des personnes justes aussi

bien qu’injustes qui étaient mortes. Certaines

avaient été désobéissantes et avaient rejeté

l’Évangile aux jours de Noé (voir Traduction

par Joseph Smith, 1 Pierre 3:20) . Certaines

étaient dans le monde des esprits depuis des

milliers d’années !
Pourquoi l’Évangile a-t-il été prêché

dans le monde des esprits ? Afin que les

morts se repentent et vivent selon la

volonté de Dieu (voir Traduction par

Joseph Smith, 1 Pierre 4:6). La miséricorde

et la justice exigent que ceux qui n’ont pas

entendu l’Évangile dans la condition mor-

telle aient cette possibilité dans le monde

des esprits. La miséricorde et la justice exi-

gent aussi que ceux qui ont rejeté l’Évan-

gile dans la condition mortelle aient la

possibilité de l’entendre de nouveau.

Et qu’en est-il des justes ? Les gens qui

ont accepté l’Évangile de Jésus-Christ et qui

ont vécu selon ses lois se trouvent aussi

dans le monde des esprits. Le prophète

Hénoc a eu une vision de la crucifixion du

Sauveur du monde et du moment où « la

terre gémit, les rochers se fendirent ». Il a vu

qu’au moment de la Résurrection de Jésus-

Christ, « les saints se levèrent et furent cou-

ronnés de couronnes de gloire à la droite du

Fils de l’Homme ». Il a vu en plus les justes

du monde des esprits s’avancer dans leur

glorieux corps ressuscité, tandis que « le

reste [les méchants] fut réservé dans les

chaînes des ténèbres jusqu’au jugement du
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grand jour » (Moïse 7:56-57). Ainsi, les justes entrent dans

le monde des esprits pour attendre le jour de leur résur-

rection.

Le prophète Alma enseigne que, pendant qu’ils atten-

dent, les justes demeurent dans un état de bonheur, qui

est appelé paradis, un état de repos, un état de paix, où ils

se remettent de toutes leurs difficultés, et de tout souci et

de toute tristesse (voir Alma 40:12).

Sa visite opéra de grands changements

Joseph F. Smith (1838-1918) a eu la vision des mer-

veilleux avantages que la visite du Sauveur dans le monde

des esprits apporta aux esprits justes. Il a vu le monde

des esprits juste avant l’arrivée du Sauveur. Les esprits

des justes étaient rassemblés en un seul lieu et « remplis

de joie et d’allégresse et se réjouissaient ensemble parce

que le jour de leur délivrance était proche » (voir D&A

138:12, 15).

Le Sauveur leur apparut et déclara que le jour de leur

glorieuse résurrection était arrivé. Il leur prêcha « l’Évan-

gile éternel, la doctrine que l’humanité ressusciterait et

serait rachetée de la chute et des péchés personnels à

condition de se repentir » (D&A 138:19).

Dans l’assemblée, il y avait Adam et Ève, Noé et

Abraham. Les prophètes du Livre de Mormon en faisaient

également partie. « Ceux-là, le Seigneur les instruisit et leur

donna le pouvoir de se lever, après sa résurrection d’entre

les morts, pour entrer dans le royaume de son Père »

(D&A 138:51).

Joseph F. Smith se demandait comment le Sauveur avait

pu prêcher l’Évangile à tous les gens dans le monde des

esprits pendant la brève période entre sa mort et sa

Résurrection. Mais le président Smith perçut qu’« il n’alla

pas auprès des méchants, et sa voix ne s’éleva pas parmi

les impies et les impénitents…

« Mais voici, parmi les justes, il organisa ses forces et

désigna des messagers… [pour] proclamer la liberté aux

captifs qui étaient liés, oui, à tous ceux qui se repentiraient

de leurs péchés et recevraient l’Évangile.

« C’est ainsi que l’Évangile fut prêché à ceux qui étaient

morts dans leurs péchés, sans connaître la vérité, ou en

transgression, ayant rejeté les prophètes » (D&A 138:20,

30-32).

L’œuvre de la prédication de l’Évangile aux morts 

qui n’ont pas été baptisés continue toujours. Parmi les
messagers envoyés maintenant par le Sauveur à ces morts

se trouvent des membres fidèles de l’Église de notre

dispensation qui sont décédés. Car lorsque les fidèles

« quittent la vie mortelle, [ils] continuent leurs labeurs de

prédication de l’Évangile de repentir et de rédemption

par le sacrifice du Fils unique de Dieu, parmi ceux qui

sont dans les ténèbres et dans la servitude du péché dans

le vaste monde des esprits des morts » (D&A 138:57).

L’œuvre en faveur des morts

Cependant, il faut répondre à une question décisive afin

d’accomplir le plan miséricordieux et

juste de Dieu. Comment une personne

morte peut-elle être baptisée ? Ce

dilemme est résolu par le moyen de

l’ordonnance du baptême pour les

morts qui ne se fait que dans les tem-

ples sacrés. Si nous sommes dignes,

nous pouvons nous rendre au temple

et nous pouvons y recevoir l’ordon-

nance du baptême pour les personnes

qui sont mortes.

Le baptême pour les morts était pra-

tiqué par les saints de l’époque de

Pierre et de Paul. Lorsqu’il instruisait

les Corinthiens à propos de Jésus-

Christ et de la résurrection des morts,

l’apôtre Paul demanda :

« Autrement, que feraient ceux

qui se font baptiser pour les

morts? Si les morts ne ressusci-

tent absolument pas, pourquoi

se font-ils baptiser pour eux? »

(1 Corinthiens 15:29).

Le baptême pour les morts

et les autres ordon-

nances sacrées faites

pour les morts

ont été rétablis

ici-bas par l’inter-

médiaire de

Joseph Smith, le

prophète. Ces ordon-

nances sacrées sont

maintenant accomplies

Nous pouv

nous ren

au templ

y recevoir l’ord

nance du baptê

pour les person

décédées.
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NOTE
1.Les personnes exemptes de l’obligation universelle du baptême sont

les petits enfants et les adultes qui ne sont pas responsables de leurs
actions à cause d’un handicap mental. Ils sont dans un état d’enfance,
innocents devant Dieu (voir D&A 93:38). Le prophète Mormon ensei-
gna : «Vous enseignerez ceci : le repentir et le baptême à ceux qui
sont responsables et capables de commettre le péché… Les petits
enfants n’ont pas besoin de repentir, ni de baptême » (voir Moroni
8:10-11).
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dans plus de cent temples dans le monde entier. Ces tem-

ples sont le signe extérieur de notre témoignage de la

réalité de l’œuvre pour les morts qui continue aussi bien

ici que dans le monde des esprits, œuvre qui commença

par la visite du Sauveur aux morts justes.

Questions courantes

Cette doctrine d’ordonnances pour les morts suscite

des questions parmi les personnes d’autres confessions et

parfois parmi les saints des derniers jours. Voici des répon-

ses à quelques questions courantes.

Que se passe-t-il si la personne décé-

dée ne veut pas se repentir ou ne

désire pas les bénédictions du

baptême ? Nous croyons que chacun a

le droit de choisir, dans cette vie

comme dans le monde des esprits.

Cette liberté est indispensable au plan

de notre Père céleste. Personne ne sera

obligé d’accepter les ordonnances fai-

tes pour lui par quelqu’un d’autre. Le

baptême pour les morts offre une pos-

sibilité, mais il n’outrepasse pas le libre

arbitre d’une personne. Mais si cette

ordonnance n’est pas accomplie pour

les personnes décédées, elles sont pri-

vées du choix d’accepter le baptême ou

de le rejeter.

Pourquoi baptisez-vous les person-

nes décédées qui, pendant leur vie ici-

bas, ne gardaient pas vraiment les

commandements de Dieu ? Nous croyons que beaucoup

de gens ressemblent à Amulek qui a dit un jour, en parlant

de lui-même : « Je me suis endurci le cœur, car j’ai été

appelé de nombreuses fois et je n’ai pas voulu entendre ;

c’est pourquoi je savais tout cela [l’Évangile de Jésus-

Christ], et cependant je ne voulais pas savoir » (Alma 10:6).

Amulek devint plus tard un grand missionnaire et un grand

prédicateur auprès de son peuple.

Dans le Livre de Mormon il y eut aussi une époque où

les plus justes d’entre les Lamanites pourchassaient les bri-

gands de Gadianton extrêmement endurcis et « ils prêchè-

rent la parole de Dieu parmi la partie la plus méchante

d’entre eux, de sorte que cette bande de brigands fut tota-

lement détruite parmi les Lamanites » (Hélaman 6:37).
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dans le monde d
Nous ne pouvons pas savoir qui, parmi les morts, tour-

nera son cœur vers le Seigneur et se repentira. Nous ne

sommes pas là pour juger. Nous devons faire les ordon-

nances et laisser la décision à la personne décédée et au

Seigneur.

Pour ceux qui pleurent

Le Sauveur lui-même avait annoncé sa visite aux justes

dans le monde des esprits : « L’heure vient, et elle est déjà

venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu ; et

ceux qui l’auront entendue vivront »

(Jean 5:25).

Lors de sa visite, il organisa la pré-

dication de l’Évangile aux esprits dans

le monde des esprits. Les morts qui

ont été justes attendent, dans un état

de bonheur et de paix, de recevoir

une « plénitude de joie » (D&A

138:17 ; voir aussi Alma 40:14). Ils

remplissent avec ardeur l’appel de

prêcher l’Évangile.

Les morts qui n’avaient pas

entendu ou qui avaient rejeté l’Évan-

gile dans la chair sont dans les ténè-

bres, c’est-à-dire dans un état de

souffrance (voir D&A 138:2 ; Alma

40:14). Et pourtant, grâce à la visite

du Christ, nous avons de l’espoir

concernant leur salut. Nous pouvons

aller au temple, tourner la clé et,

ainsi, leur ouvrir les portes des cieux

et, en leur rendant ce service, les ouvrir pour nous

aussi. Car nous savons « que sans nous ils ne peuvent

parvenir à la perfection — et sans nos morts, nous ne

pouvons pas non plus parvenir à la perfection » (D&A

128:15). La miséricorde et la justice agissent ensemble

pour donner à tous les enfants de notre Père la possibi-

lité de revenir à lui. ■

age du Sauveur
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Pierre et les 
autres apôtres

Les autres

Épîtres (lettres)

Le Livre de Mormon

Les dates, y compris celles de la rédaction des épîtres, sont
approximatives.

1. Actes 1:1-11. Jésus monte aux cieux. Les anges promettent à ses
disciples qu’il reviendra dans une grande gloire.

2. Actes 1:12-26. Le Seigneur choisit Matthias pour devenir apôtre à
la place de Judas Iscariot.

3. Actes 2:1-47. Le Saint-Esprit est déversé le jour de la Pentecôte.
Pierre témoigne du Christ et beaucoup de personnes croient et se
font baptiser.

4. Actes 3:1-26. Au temple, Pierre guérit un homme boiteux et
témoigne du rétablissement qui aurait lieu dans les derniers jours.

5. Actes 4:1-31. Pierre et Jean sont emprisonnés une nuit et on leur
défend d’enseigner au nom du Christ. Ils continuent à rendre
témoignage avec beaucoup de force.

6. Actes 4:32-37. Les membres de l’Église ne sont « qu’un cœur et
qu’une âme » et tout est commun entre eux (voir verset 32).

7. Actes 5:1-11. Ananias et Saphira mentent au Seigneur et meurent.
8. Actes 5:17-42. Pierre et Jean sont jetés en prison par le sanhédrin

et libérés par un ange. En dépit d’avertissements, ils continuent à
enseigner au nom du Christ.

9. Actes 6:1-7. Sept disciples fidèles sont appelés et mis à part pour
aider les apôtres.

10. Actes 6:8-7:60. Étienne, l’un des sept, rend témoignage du Christ
au sanhédrin. Il est lapidé.

11. Actes 7:57-8:3. Un jeune rabbin nommé Saul participe à la lapida-
tion d’Étienne. Saul persécute violemment l’Église.

12. Actes 8:4-13. Philippe, un autre membre des sept, baptise en
Samarie.

13. Actes 8:9-25. Pierre et Jean se rendent en Samarie pour conférer
le Saint-Esprit par l’imposition des mains. Simon, nouveau mem-
bre, demande s’il peut acheter la prêtrise et est réprimandé par
Pierre.

14. Actes 8:26-40. Philippe instruit et baptise un eunuque éthiopien.
15. Actes 9:1-22. Sur le chemin de Damas, Saul est rendu aveugle

lorsque Jésus lui apparaît. À Damas, Saul est guéri, puis baptisé et
commence à prêcher le Christ dans les synagogues.

36 ap. J.-C.
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LES PREMIERS
APÔTRES
LEUR VIE ET LEURS ÉCRITS
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LES PREMIERS
APÔTRES
LEUR VIE ET LEURS ÉCRITS

La vie de Paul (Saul)
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16. Actes 9:23-26 ; 2 Corinthiens 11:32-33 ;
Galates 1:15-18. Saul se rend en Arabie, et
retourne à Damas au bout de trois ans.
Lorsque les chefs des Juifs se concertent
pour le tuer, il s’enfuit à Jérusalem, mais
beaucoup de disciples de Jérusalem ne
croient pas que Saul soit vraiment converti.
Saul passe quinze jours avec Pierre.

17. Actes 9:27. Barnabas défend devant les apô-
tres la cause de Saul qui s’est repenti.

18. Actes 9:29-30 ; Galates 1:21-24. Saul part
pour Tarse et, pendant environ quatre ans,
enseigne en Syrie et en Cilicie.

19. Actes 9:31-43. Pierre guérit Énée et ramène
Dorcas à la vie.

20. Actes 10:1–11:18. Dans une vision, Pierre
reçoit l’ordre d’apporter l’Évangile aux
Gentils. Le Saint-Esprit touche Corneille et
les gens de sa maison qui se font baptiser.

21. Actes 11:25-26. Pendant un an, Saul aide
Barnabas à diriger l’Église à Antioche.

22. Actes 11:29-30. Saul et Barnabas amènent
des denrées de la part des saints d’Antioche
pour secourir les saints de Jérusalem qui
sont dans le besoin.

23. Actes 12:1-2. L’apôtre Jacques est décapité
par le roi Hérode Agrippa I.

24. Actes 12:3-23. Pierre est jeté en prison. Il
est libéré par un ange du Seigneur. L’ange
frappe Hérode, qui meurt.

25. Actes 12:25. Barnabas, Marc et Saul retour-
nent à Antioche.

26. Actes 13:1-12. Saul, avec Barnabas et Marc,
part pour Chypre pour prêcher l’Évangile.
Saul, alors également appelé Paul, com-
mence son premier voyage missionnaire.

27. Actes 13:13–14:6. Paul se rend à Perge,
Antioche de Pisidie, et Icone, où il baptise
beaucoup de Gentils.

28. Actes 14:6-19. À Lystre, Paul guérit un impo-
tent. Les habitants croient que Paul et
Barnabas sont des dieux. Plus tard, Paul est
lapidé et laissé pour mort.

29. Actes 14:20–15:3. Après une grande réussite
à Derbe, Paul retourne à Antioche, s’arrêtant
dans certaines villes pour fortifier les
membres.

30. Actes 15:4-29 ; Galates 2:1-3. Pierre pré-
side un conseil des dirigeants de l’Église à
Jérusalem, où l’on décide de ce que doivent
faire les Gentils pour devenir de bons mem-
bres. Paul, Barnabas et Tite y assistent.

31. Actes 15:30-35. Jude et Silas, accompagnés
de Paul et Barnabas, retournent à Antioche.
La décision de la conférence de Jérusalem
est reçue avec une grande joie.

32. Actes 15:36-40. Avec Silas pour compagnon,
Paul commence son deuxième voyage mis-
sionnaire.

33. Actes 16:1-3. À Lystre, Timothée se joint à
l’Église et devient compagnon missionnaire
de Paul et de Silas.

34. Actes 16:8-11. Paul se rend à Troas, où il a
une vision qui l’appelle à se rendre en
Macédoine avec ses compagnons.

35. Actes 16:10-11. Luc se joint à Paul et à ses
compagnons.

36. Actes 16:12-15. À Philippes, Lydie et sa
famille se convertissent au Seigneur.

37. Actes 16:16-40. À Philippes, Paul et Silas
sont battus et jetés en prison. Après qu’un
tremblement de terre a ébranlé la prison, le
geôlier et sa famille se font baptiser. Paul et
Silas sont libérés.

38. Jacques. Jacques, dirigeant de l’Église à
Jérusalem, écrit « aux douze tribus qui sont
dans la dispersion » (1:1). Il s’agit peut-être
de la première épître générale.

39. Actes 17:1. Paul et ses compagnons passent
par Amphipolis, Apollonie, et Thessalonique.

40. Actes 17:2-9. À Thessalonique, Jason, parent
de Paul, et d’autres personnes croient au
Christ. Des émeutiers arrêtent Jason. Paul et
ses compagnons s’enfuient.

41. Actes 17:15-34. Paul laisse Timothée et Silas
à Bérée et se rend à Athènes. Paul instruit
quelques philosophes grecs sur l’Aréopage.

42. Actes 18:1-3, 5, 11. Paul retrouve Silas et
Timothée à Corinthe. Paul y enseigne et y
travaille pendant un an et demi.

43. Actes 18:2-18. À Corinthe, Aquilas et sa
femme Priscille, Justus et Crispus, le chef de
la synagogue, croient au Christ. Paul est
arrêté et amené devant le gouverneur
romain.

44. 1 Thessaloniciens ; 2 Thessaloniciens. De
Corinthe, Paul écrit deux lettres aux saints à
Thessalonique.

45. Actes 18:18-21. Paul se rend à Éphèse et
prêche dans la synagogue.

46. Actes 18:21-22. Paul va à Jérusalem, y salue
les membres de l’Église et retourne à
Antioche.

47. Actes 18:24-28. Apollos, Juif égyptien, vient
à Éphèse et est instruit par Aquilas et
Priscille.

48. Actes 18:23 ; 19:1. Paul visite et fortifie les
membres de l’Église en Galatie et en Phrygie.
Il demeure à Éphèse pendant environ trois
ans.

49. Actes 19:1-7. Paul confère le don du Saint-
Esprit aux disciples baptisés par Apollos.

50. Actes 19:11-20. Paul accomplit de nom-
breux miracles à Éphèse, et l’Église y grandit.

51. 1 Corinthiens. Pendant son séjour à Éphèse,
Paul écrit aux saints de Corinthe.

Les autres

LA TROISIÈME MISSION

Pierre et 
les autres
apôtres

Épîtres 
(lettres)

Le Livre de
Mormon

La vie de
Paul (Saul)
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52. Actes 19:23-40. À Éphèse, les adorateurs de
la déesse grecque Diane incitent le peuple à
se révolter contre Paul et les chrétiens. Gaïus
et Aristarque sont entraînés par la foule,
mais sont relâchés plus tard sains et saufs.

53. 2 Corinthiens. De la Macédoine, Paul écrit
de nouveau aux saints de Corinthe.

54. Actes 20:1-2. Paul se rend en Grèce, où il
demeure pendant trois mois.

55. Galates. Paul écrit aux saints de Galatie.
56. Actes 20:2-6. Paul et sept compagnons se

rendent dans les villes de Grèce et y prê-
chent.

57. Romains. Paul écrit aux saints de Rome.
58. Actes 20:6-12. À Troas, Paul ramène à la vie

un jeune homme appelé Eutychus.
59. Actes 20:13-38. En route pour Éphèse, Paul

s’arrête à Milet et avertit les saints du danger
de l’apostasie. Il leur dit qu’il doit se rendre
à Jérusalem pour la Pentecôte.

60. Actes 21:1-15. En route pour Jérusalem,
Paul rend visite aux saints de Tyr et de
Césarée.

61. Actes 21:16–23:10. Paul rencontre les diri-
geants de l’Église de Jérusalem. Il se rend au
temple, ce qui provoque une émeute. Il
raconte sa conversion au Christ aux saddu-
céens et aux pharisiens. Il est arrêté par des
soldats romains et amené à Césarée pour sa
sécurité.

62. Actes 23:11–26:32. Paul comparaît devant
Festus, le gouverneur romain et Hérode
Agrippa II, le roi. Il leur raconte sa conver-
sion et rend témoignage du Christ. Ils déci-
dent de l’envoyer à Rome pour qu’il y soit
jugé.

63. Actes 27:1-28. Gardé par des Romains, Paul
embarque pour Rome. Le bateau échoue et il
rejoint Malte à la nage. La morsure d’une
vipère n’a aucun effet sur Paul et il guérit de
nombreuses personnes.

64. Actes 28:16-31. Paul est assigné à résidence
dans une maison de Rome pendant deux
ans.

65. Éphésiens ; Philippiens ; Colossiens ;
Philémon ; Hébreux. De Rome, Paul écrit
aux saints des villes de Colosses, de
Philippes, et d’Éphèse, et à un disciple
nommé Philémon. Il explique aussi aux Juifs
membres de l’Église que la loi de Moïse a été
accomplie par la loi du Christ.

66. 1 Timothée 1:3 ; 2 Timothée 4:13 : Tite
1:5 ; 3:12. Libéré, Paul se rend en Grèce et
rend probablement de nouveau visite aux
saints dans de nombreuses villes. Il se peut
qu’il enseigne même en Espagne.

67. 1 Timothée ; Tite. De la Grèce, Paul écrit sa
première lettre à Timothée. Il écrit aussi à
Tite, qui se trouve en Crète.

68. 1 Pierre. Pierre écrit à l’Église, probable-
ment de Rome.

69. Marc 1:1 ; Luc 1:1-4 ; Actes 1:1. Marc et Luc
écrivent chacun leur évangile et Luc écrit les
Actes des apôtres.

70. Matthieu 1:1. Matthieu écrit son évangile.
71. 2 Timothée 4:6. Paul est arrêté et envoyé à

Rome pour être jugé de nouveau.
72. 2 Timothée. Paul écrit encore une fois à

Timothée. C’est la dernière lettre de Paul
dans le Nouveau Testament.

73. Paul est très probablement exécuté à Rome à
l’époque où Néron est empereur.

74. 2 Pierre. Pierre écrit de nouveau à l’Église.
75. 2 Pierre 1:14. Pierre est probablement lui

aussi exécuté sous le règne de Néron.
76. Jérusalem, avec son temple, est détruite par

les Romains. Beaucoup de Juifs sont tués ou
dispersés.

77. Jude. Jude, le frère de Jacques, écrit à l’É-
glise, la mettant en garde contre l’apostasie.

78. Apocalypse 1:9. Tandis qu’il vit à Éphèse,
Jean est exilé sur l’île de Patmos.

79. Apocalypse 1-22. Jean a une vision du
Seigneur, et reçoit des messages destinés aux
sept branches de l’Église. Il écrit sa vision et
l’envoie à l’Église. Il voit aussi les événe-
ments des derniers jours et l’ultime triom-
phe de Dieu et de son royaume par le
Sauveur Jésus-Christ.

80. Jean 21:25. Jean écrit son évangile.
81. 1 Jean ; 2 Jean ; 3 Jean. Jean écrit trois

lettres. Il parle du Christ et de l’amour. Il
exhorte les membres à rester fidèles à la
vérité.

82. Jean 21:20-24. Jean est enlevé au ciel afin
de pouvoir continuer sa mission ici-bas jus-
qu’à la Seconde Venue du Christ.

83. 2 Thessaloniciens 2:3. La grande apostasie.

LE LIVRE DE MORMON
84. 3 Néphi 11:1–26:15. Visite et ministère de

Jésus-Christ auprès des habitants de
l’Amérique.

85. 4 Néphi 1:1-3. Tout le peuple se convertit
au Seigneur et a « tout en commun » 
(verset 3).

86. 4 Néphi 1:7-18. Les gens reconstruisent
leurs villes. Il n’y a pas de querelles dans le
pays, et il ne peut y avoir de peuple plus
heureux (voir verset 16).

87. 4 Néphi 1:19. Il y a une paix continuelle
dans le pays. Néphi transmet les registres à
son fils Amos.
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HONNEUR
Aurait-ce vrai-
ment été grave
si j’avais bu
seulement une
gorgée lors de
cette soirée de
fête ? Oui, car
je sais quelles
valeurs je
défends.

Le diplôme, avec 

HONNEUR

MM

on ami Jorge tendit le bras par-des-

sus la table pour m’offrir une gor-

gée de champagne dans son verre.

Son offre m’étonna. Il savait que j’étais saint

des derniers jours, et que boire de l’alcool

allait à l’encontre de mes croyances. Je

secouai la tête poliment pour indiquer que

cette fois, comme toutes les autres, je n’en

boirais pas.

Il fit un geste de surprise et s’exclama :

“¡Pero es nuestra graduación!” (Mais nous

fêtons notre diplôme !)

Oui, nous fêtions notre diplôme. Et

en Équateur, c’était la nuit d’une

grande fête. La soirée avait com-

mencé par un grand dîner pour

nos familles au complet. Au centre
de chaque table se trouvait une bouteille de

champagne, et des serveurs aux manières raffi-

nées avaient servi un excellent repas. Après le

dîner, ceux d’entre nous qui venaient de ter-

miner leurs études avaient dansé une valse

avec leur père ou leur mère.

Finalement, tous les parents s’en été allés

et il n’était resté que les nouveaux diplômés

et leurs amis. Il devait être
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minuit, lorsque Jorge vint vers moi pour m’offrir sa bois-

son. Il croyait que juste une fois ne me ferait pas de mal,

surtout parce que cette occasion ne se présentait qu’une

fois dans la vie et que tout le monde devait boire.

Je répondis simplement : « Je sais que nous fêtons

notre diplôme, mais ça ne change rien. »

Pendant toutes mes

années au lycée, on m’a-

vait proposé de boire

et de fumer, mais j’a-

vais toujours refusé,

en expliquant que

ma religion m’ensei-

gnait que boire et

fumer était mau-

vais pour la santé.

En général, après

cette explication,
mes amis n’insistaient plus, mais je ne savais jamais ce

qu’ils pensaient vraiment de mon refus.

À ma surprise, Jorge sourit, me tendit la main droite et

me serra la main. Il dit simplement : « Je t’admire vraiment

pour cela », et s’en alla.

Plus tard, en réfléchissant à ce qui s’était passé cette

nuit-là, je me souvins du conseil du président Hinckley de

défendre des valeurs justes (voir « Ancrés dans la foi »,

L’Étoile, septembre 1996, p. 4). Aux yeux de Jorge et de

mes autres amis, je défendais des valeurs justes. Je me

rendis compte qu’il nous arrive souvent de penser que

nous sommes mal vus à cause de nos efforts pour faire ce

qui est juste. Bien que ce soit vrai dans certains cas, la

plupart du temps les gens remarquent notre comporte-

ment et considèrent les saints des derniers jours comme

des gens qui défendent des valeurs dignes d’admiration. ■

Gabriel González est membre de la troisième branche
(hispanophone) de Mount Ensign, pieu de Salt Lake (Utah).
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L a lumière de
l’Évangile aug-
mente au Népal,

grâce aux jeunes qui
ont accepté leur rôle
de pionniers.
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Pour la plupart des gens, le Népal est un

pays de mystère. Il est difficile à trouver

sur la carte, coincé entre le Tibet actuelle-

ment gouverné par la Chine et l’Inde. Le

Népal est un pays de gentillesse, de beauté et

de couleurs vives. C’est le pays de

Sagarmatha, qui est le nom népalais du mont

Everest.

C’est le pays de l’hindouisme et du boud-

dhisme et un pays où tout ce qui est adoré –

rochers, arbres, statues de pierre aux bras

nombreux – est teinté de poudre rouge et
usé par un frottement incessant. Frotter ces

objets avec de la poudre est un signe de

respect, et en le faisant, les Népalais prient le

dieu représenté par le rocher ou l’arbre. La

salutation népalaise, namaste, signifie : « Je

m’incline devant le dieu en toi. »

Au-dessous des arêtes des rizières en terras-

ses, au milieu de Katmandou, la capitale bon-

dée, se trouve une petite branche de l’Église.

Dans un pays où les missionnaires n’ont pas le

droit d’enseigner, cette branche de cinquante

membres pratiquants prospère. Son succès est

dû pour une grande part aux jeunes qui sont



DANS UN PAYS DE MYSTÈRE
devenus des pionniers de l’Église et du chris-

tianisme au Népal.

Comment ont-ils pu avoir autant de suc-

cès, avec une moyenne de douze baptêmes

par an, alors qu’il n’y a pas de missionnaires à plein temps

pour proclamer l’Évangile ? Une fois convertis, les Népalais

peuvent s’instruire mutuellement, et ces jeunes n’ont pas

peur de parler de leur nouvelle foi.

Sœurs et amies

Si vous posez des questions au sujet de l’Église à Manita

Maharjan qui a 13 ans, elle sera heureuse de vous raconter

son histoire dans un anglais excellent. Quand elle avait
sept ans, elle vivait près de deux amies, sœurs Usha et

Sabita Thapa, qui étaient membres de l’Église. Elles l’ame-

naient à l’église régulièrement, et Manita dit qu’elle s’y sen-

tait toujours heureuse. Elle raconte : « Quand j’étais petite,

j’ai reçu énormément d’amour des membres de la bran-

che. En grandissant, j’ai appris à jouer du piano, à diriger la

musique et à exprimer mes talents. J’ai appris à prier et à

étudier l’Évangile. Je remercie Usha et Sabita de m’avoir

amenée dans ce monde heureux. » Manita est devenue la
LE  L IAHONA  JU I L L E T  2003 37



38

Manita Maharjan (en

haut) à une soirée des

talents de la branche.

Usha Thapa, Preeti

Khadgi, et Manita (en

haut à droite) visitent

le temple de

Swayambhunath.

Monika Gurung (à

l’extrême droite) fait

de l’exercice avec ses

amis. Des sanctuaires

abritant des statues

bordent cette rue de

Bhaktapur (à droite).
meilleure élève de sa classe, et elle

amène régulièrement ses camara-

des de classe à l’église.

Ce même amour a bientôt amené

une autre jeune fille à l’Évangile. Monika

Gurung, qui a maintenant 14 ans, a aussi

bénéficié de l’influence des sœurs Thapa. Sa

famille était déjà chrétienne, mais elle dit

avoir ressenti beaucoup de joie en devenant

membre de l’Église. Elle précise : « Ici, tous

les gens m’aiment, et je les aime aussi. Je suis

toujours la seule de ma famille a être mem-

bre, mais j’amène toujours mes petits frères

avec moi le jour du sabbat. » (Au Népal, le

sabbat est le samedi.)

Monika est aussi l’une des meilleures élèves

de sa classe. Elle a eu la permission de faire un

discours sur l’Église et sur le Livre de Mormon

à l’école. Ce n’est pas du tout courant dans les

écoles, mais Monika a pu faire son exposé

parce qu’elle est une excellente élève.

Pour montrer l’amour qu’elles portent à

leur culture, Monika et Manita dansent des

danses folkloriques népalaises en costume

traditionnel, avec la grâce de danseuses pro-

fessionnelles.

Vraiment engagés

Le lendemain du baptême de Veswengal

Gharti Chhetri (alias G.C.), un groupe poli-

tique du Népal a appelé

à une grève bund.

Cela voulait dire

qu’il ne devait

pas y avoir de

véhicules sur
Manita Maharjan
les routes. Mais G.C. qui habite très loin de

l’endroit où se réunit la branche, savait que

les gens comptaient sur sa présence à l’église

pour sa confirmation. Il a marché pendant

deux heures et demie pour s’y rendre, sur les

routes qui, débarrassées de la circulation

écrasante, étaient maintenant pleines de gens

et d’animaux.

Il a entendu parler pour la première fois de

l’Église à l’école où il enseigne, en entendant

un jeune enseignant, membre de l’Église, par-

ler de l’Évangile avec le directeur. Il a vite

abordé Ramesh Shrestha et a commencé à lui

poser des questions. Maintenant, il a 21 ans et

est membre de l’Église depuis quelques mois
Usha Thapa
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Monika Gurung
seulement. Il a reçu l’appel de président des Jeunes Gens.

G.C. dit : « L’Église a dépassé mes attentes. » Il aime les

notions du mariage éternel et du libre arbitre, la Parole de

sagesse, et le plan du salut. Les talents de G.C. sont sa per-

sonnalité chaleureuse et son grand amour des gens, qui le

prédisposent naturellement à son deuxième appel : mission-

naire de branche. Lorsqu’on lui demande pourquoi il aime

enseigner l’Évangile, il répond : « Ce n’est pas bien d’avoir

quelque chose d’aussi délicieux et de ne pas le partager. »

L’amour semble être la clé de la croissance de la bran-

che de Katmandou.

Atteindre de nouveaux sommets

Comme le massif accidenté de l’Himalaya au nord, qui

est jeune du point de vue géologique et

constamment changé par la nature, la vie

de ces jeunes est trans-

formée par l’Évangile.

Suman Shilpakar, qui a seize ans, dit que

l’Église a opéré un changement mer-

veilleux dans sa vie. Il n’est plus timide et

hésitant. Il sait que les Écritures contien-

nent la réponse à toutes ses questions sur

la vie.

Preeti Khadgi dit qu’elle est devenue

meilleure et qu’elle aime davantage parler

aux gens depuis qu’elle est membre de l’É-

glise. Preeti fait partie des rares personnes dont la famille

entière s’est jointe à l’Église, en commençant par son père

qui a été le premier Népalais à être baptisé au Népal et qui

est maintenant président de la

branche.

Avant de devenir

membre de l’Église, la

mère de Preeti avait rêvé

qu’elle trouvait le
Veswengal Gharti
Chhetri
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moyen « de faire de tous ses enfants de bons enfants ». Les

Khadgi pensent que l’Église est en train de faire de ce rêve

une réalité. Pratik, le frère de Preeti, est maintenant mis-

sionnaire à Bangalore (Inde).

Au Népal, les étudiants doivent passer des examens au

cours de leur dixième année

d’études, pour pouvoir conti-

nuer à étudier. Un échec met

fin à leurs études. Preeti dit :

« L’un de mes professeurs

voulait que je vienne, le jour

du sabbat, à une session de

préparation à l’examen. Je lui

ai expliqué que je ne pouvais

pas ; je devais aller à l’Église. »

Il a demandé : « Est-ce

nécessaire ? »

Preeti a

répondu :

« Oui, je suis
Preeti Khadgi
instructrice. » Plus tard, elle a réussi à fran-

chir « la porte de fer », nom qu’elle donne

à ces examens rigoureux. Elle dit : « J’ai

prié mon Père céleste pour qu’il m’aide à

me souvenir de tout ce que j’avais appris. »

Un défi quotidien

Pour les familles népalaises, boire du thé au

lait le matin représente une ancienne tradition.

Dans tous les foyers et dans tous les minuscu-

les magasins bordant les rues étroites, le thé

infusent sur de petits fourneaux. Beaucoup

de ces jeunes convertis ont eu des difficultés à commen-

cer à obéir à la Parole de Sagesse.

Lorsque le frère aîné de Deepak Shrestha, premier

missionnaire népalais, a dit à Deepak que l’Église était la
Deepak Shrestha



Lynne S. Topham sert avec son mari ,W. Sanford
Topham, dans la mission de Bangalore (Inde). Ils
sont membres de la quatrième paroisse de Parowan,
pieu de Parowan (Utah).

Un ruisseau traverse

Thulogaau (à l’ex-

trême gauche) près

d’un monastère (voir

p. 36). Une rue de

Bungmati (à gauche),

près de Katmandou.

Preeti Khadgi (en

haut à gauche) 

danse une danse

traditionnelle.

Machhapuchhare

couvert de neige 

(en haut). Pratik

Khadgi et Bikki Sahi

au baptême de Bikki

(en bas).
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chose la plus merveilleuse au monde, il a été

intéressé. C’est alors que son frère lui a

demandé de vivre la Parole de Sagesse.

Deepak a vite ressenti la sagesse de ce

conseil qui « influence l’avenir ». Le résultat

de cette décision a été la base de son fort

témoignage de l’Évangile, qui ne cesse

d’augmenter.

L’espoir d’avoir le Livre de Mormon en

népalais

Bikki Sahi, qui a dix-sept ans, a été baptisé

récemment. Et comme beaucoup d’autres jeu-

nes saints des derniers jours du Népal, il est le

seul de sa famille à être membre. Il ressent for-

tement qu’il a « choisi la bonne voie ». Il a un

témoignage nouveau, mais beau, à raconter. Il

dit : « Lorsque je suis venu à l’église pour la

première fois, j’ai ressenti de la paix. J’ai aussi

senti que ma tristesse et mes soucis étaient

chassés. Les frères et

les sœurs m’ont

montré leur

amour et m’ont

parlé de Jésus-

Christ et du
Bikki Sahi
Livre de Mormon. Lorsque j’ai obéi aux com-

mandements, cela m’a aidé à améliorer mes

habitudes, et je me sentais bien. Je sais que

Jésus est le Christ et que le Livre de Mormon

est vrai. »

La seule chose que ces jeunes regrettent

est de ne pas avoir le Livre de Mormon en

népalais. Ceux qui ne parlent pas bien l’an-

glais ont des difficultés à étudier l’Évangile. Ils

doivent accepter seulement par la foi et

apprendre en classe ce qu’ils peuvent. C’est

difficile même pour les personnes qui parlent

l’anglais couramment.

Bien qu’ils n’aient pas le Livre de Mormon

en népalais, ces jeunes remplissent leur vie

avec l’école, l’Église et des activités culturel-

les. Ils chantent, dansent des danses népalai-

ses, et jouent du piano. Ils font du bowling et

de l’escalade, et ont essayé le golf et des exer-

cices de tae-bo, sorte d’art martial. Ils font

des activités de service et ont des amis au

sein de l’Église et à l’extérieur. Ils envisagent

la vie avec enthousiasme.

Au milieu des montagnes et des vallées

extraordinaires du Népal, on entend une voix

claire. Elle est jeune, vibrante et pleine de foi.

Ces adolescents sont des pionniers dans le

vrai sens du terme. Ils font progresser l’Évan-

gile dans leur pays. Ces jeunes convertis

continueront à amener les gens à l’Évangile

par l’amour jusqu’au jour où ce pays ouvrira

ses portes aux missionnaires.

Namaste. ■
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M ais lorsque l’infirmière a

rapidement emmené

Charlotte, j’ai demandé,

très inquiète : « Qu’est-ce qu’il y

a ? Est-ce que mon bébé va

bien ? » L’infirmière a répondu :

« Le médecin vous en parlera. »

Confiée à mes soins
Par Annette Candland Alger
Un matin de janvier, de bonne

heure, mon mari m’a amenée

à l’hôpital pour la naissance

de notre cinquième enfant, Charlotte.

Je m’étais inquiétée pendant ma

grossesse, et maintenant je deman-

dais à mon mari avec agitation : « Et si

notre bébé n’est pas normal ? »

Il m’a répondu sur un ton consola-

teur : « Nous l’aimerons tout autant. »

Lorsque ma fille a finalement été

couchée à côté de moi dans la salle

d’accouchement, je l’ai examinée. Elle

avait l’air parfaite. Mais lorsqu’on l’a

rapidement emmenée, j’ai demandé,
très soucieuse : « Qu’est-ce qu’il y a ?

Est-ce que mon bébé va bien ? »

L’infirmière a répondu : « Le méde-

cin vous en parlera. » Mon estomac

était noué, et mes pires craintes me

sont revenues à l’esprit.
Bientôt, le médecin nous a dit que

le bébé était trisomique. Le chagrin,

l’incrédulité, la colère et la culpabilité

bouillonnaient en moi.

Je me demandais : « Pourquoi

nous ? Pourquoi Charlotte ? » Mon

monde semblait changé pour tou-

jours et je ne savais pas comment

faire face à la situation.

La naissance de Charlotte a été le

début d’une période difficile. Peu de

temps après, ma belle-mère a fait une

crise d’apoplexie ; deux de nos voitu-

res sont tombées en panne ; nous
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avons eu des problèmes dans notre

entreprise, Charlotte a eu besoin

d’une opération des yeux, des

oreilles et du cœur ; et les factures

médicales s’accumulaient.

Lors d’une journée particulière-

ment accablante, j’ai pris Charlotte

avec moi dans notre chambre et,

découragée, j’ai fait cette prière :

« Père céleste, c’est plus que je ne

peux supporter. S’il te plaît, aide-

moi. » Je me suis levée lentement et

j’ai allumé la télévision, pour regarder

le journal, cherchant à me changer

les idées.

La première nouvelle parlait d’un

accident d’avion où tous les passa-

gers avaient été tués. Pour la pre-

mière fois, j’écoutais le journal

différemment. Je pensais : « Une

femme a perdu son mari dans cet

accident. S’il était dans mon pouvoir

d’échanger ma vie avec elle, est-ce

que je préférerais être veuve ? »

La suivante parlait d’un jeune

homme arrêté pour vente de stupé-

fiants. Je me suis dit : « Il s’agit du fils

de quelqu’un. Est-ce que je préfére-

rais être sa mère ? » Ma compréhen-

sion naissante m’a amenée à une

constatation simple, mais

importante : nous avons tous des

épreuves pour progresser.

J’ai regardé Charlotte et ces mots

me sont venus clairement à l’esprit :

« Pourquoi es-tu si triste alors que

ton Père céleste t’a envoyé un ado-

rable bébé à aimer ? » C’était ma

réponse. Pas d’accident d’avion, ni

de stupéfiants – je devais aimer ma

petite Charlotte. Loin de m’aban-

donner, notre Père céleste me

confiait un enfant qui avait besoin

d’un surcroît d’affection. En me ren-

dant compte de sa confiance en
moi, j’ai senti s’éloigner mon amer-

tume.

Charlotte nous a appris la paix et

la reconnaissance. Bien qu’il y ait des

moments difficiles, elle fait partie

intégrante de notre famille. Elle

représente un petit morceau de ciel

qui nous a été envoyé à aimer. ■

Annette Candland Alger est membre de la
deuxième paroisse d’Enterprise, pieu
d’Enterprise (Utah).

Je n’ai pas
trouvé Dieu,
c’est lui qui
m’a trouvé
Par Jochen A. Beisert

En 1975, ma femme, Sabine, et

moi étions de jeunes mariés

avec un fils de seize mois.

Nous habitions à Celle, qui faisait

alors partie de la mission de

Hambourg (Allemagne).

Les missionnaires n’auraient pro-

bablement jamais trouvé notre mai-

son, cachée derrière une station

service et un garage. Mais ils m’ont

trouvé, assis sur un banc à la gare, par

une journée ensoleillée du mois de

juin. J’étais probablement en train de

fumer une cigarette.

Les deux jeunes Américains se

sont présentés comme des représen-

tants d’une Église. Je ne me souviens

pas de quoi nous avons parlé, mais

cela devait être intéressant car j’ai

accepté qu’ils nous rendent visite le

lendemain.

Ils sont arrivés à l’heure et ont

commencé à parler de principes
auxquels croient la plupart des gens.

Sabine et moi nous sentions bien en

leur compagnie et la conversation

était agréable. Mais c’est alors qu’ils

ont commencé à parler de Dieu. Je

leur ai dit que je ne croyais ni en

Dieu ni en Jésus-Christ. Les mission-

naires semblaient un peu consternés

et ils nous ont laissé une brochure

sur la visite de Jésus-Christ sur le

continent américain.

Nous n’avons pas pris d’autre ren-

dez-vous, mais nous avons lu attenti-

vement la brochure et nous avions

l’impression que ces Américains

étaient fous. Le Christ en Amérique !

Qu’est-ce que c’est que cette histoire ?

Un dimanche, au mois de septem-

bre, nous étions près de la maison

d’amis que nous n’avions pas vus

depuis plusieurs mois. Nous avons

décidé de passer leur dire bonjour. Ils

étaient en train de se préparer à se

rendre à leur nouvelle église, à pro-

pos de laquelle ils étaient très enthou-

siastes. Spontanément, nous avons

décidé d’y aller avec eux. Nous aussi,

nous avons trouvé l’ambiance de la

branche charmante, et tout ce que

nous avons entendu était intéressant,

et semblait vrai. Nous avons eu envie

d’y retourner le dimanche suivant.

Bientôt, les missionnaires à plein

temps et les membres missionnaires

nous ont tout apprenis sur l’Église.

Horst Klappert enseignait une classe

pour les amis de l’Église. Horst et sa

femme, Rotraud, avaient beaucoup

en commun avec nous. Nous som-

mes devenus de bons amis, et nous

avons bientôt été invités partout par

les membres de l’Église. Nous avons

passé beaucoup de soirées mer-

veilleuses, différentes de tout ce que

nous connaissions.
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L’un des missionnaires à plein

temps s’appelait Max Fisher. Lorsque

nous sommes arrivés à la troisième

ou à la quatrième leçon, frère Fisher

m’a demandé, à moi, Jochen Beisert,

qui ne croyait pas en Dieu, de prier. À

ce moment-là, je me suis soudain

souvenu de quelque chose qui s’était

passé plus de dix ans auparavant.

J’habitais à Osnabrück dans un

grand immeuble où les habitants 

ne se connaissaient presque pas.

J’habitais en face d’une femme âgée

qui s’appelait madame Köhler. Un

jour elle m’avait demandé si je pou-

vais lui enfiler une aiguille. Je l’avais

fait avec plaisir, et pendant les mois

suivants j’étais passé chez elle une

ou deux fois par semaine pour l’ai-

der de différentes manières ou sim-

plement pour lui rendre visite.

J’étais probablement la seule per-

sonne avec qui elle avait parlé

pendant de nombreux mois.

Juste avant mon déménagement

dans une autre partie de la ville,

madame Köhler m’avait invité chez

elle et m’avait remercié d’avoir

enfilé son aiguille et fait beaucoup

de petites choses pour elle.

Ensuite, elle m’avait demandé de

m’asseoir sur son fauteuil préféré.

Elle avait ouvert un tiroir, en avait

sorti un vieux livre de cantiques, et

de sa voix chevrotante avait chanté
Madame Köhler avait

sorti un vieux livre de

cantiques, et, de sa voix

chevrotante, avait chanté trois

couplets du cantique « Grand

Dieu, nous te louons ».
trois couplets du cantique « Grand

Dieu, nous te louons ».

Mon cœur s’était adouci. À ce

moment-là, j’avais eu la certitude

absolue que Dieu existe, qu’il est

mon Père, et qu’il se soucie de moi.

C’était une expérience qui m’avait

rendu humble. J’avais promis de

venir voir madame Köhler aussi sou-

vent que possible.

Cinq semaines plus tard, j’étais de

nouveau devant l’immeu-

ble et j’avais sonné.
Une voix inconnue me dit à l’inter-

phone que madame Köhler était

morte deux semaines auparavant.

J’étais désolé.

Au fil des années, ma vie trépi-

dante à laquelle s’ajoutaient les

épreuves de la vie, m’avait fait oublier

cette expérience. Mais maintenant,

en commençant à prier, elle m’était

revenue, et j’ai parlé sincèrement à

mon Père céleste. Toutes les person-

nes présentes, nos amis

récemment convertis et les



missionnaires, ressentaient l’Esprit et

étaient au bord des larmes. Quelques

semaines plus tard, le 18 octobre

1975, j’ai été baptisé par frère Fisher.

Sabine a été baptisée par l’un de nos

membres missionnaires.

Lorsque j’ai reçu ma bénédiction

patriarcale, environ un an plus tard,

le patriarche a dit : « Le Seigneur

voudrait te dire que ce n’est pas toi

qui l’as trouvé. C’est lui qui t’a cher-

ché et qui t’a trouvé dans un but

sage. » Le patriarche ne pouvait pas
savoir la signification de ces paroles

pour moi.

Sabine et moi avons eu trois autres

enfants que nous avons élevés dans

l’Église. Nous avons de nombreuses

raisons de chanter, comme madame

Köhler, ma chère vieille voisine,

« Grand Dieu, nous te louons ». Je lui

suis extrêmement reconnaissant de

nous avoir amenés à la vérité, ma

famille et moi. ■

Jochen A. Beisert est membre de la branche
de Worms, pieu de Mannheim (Allemagne).
Merci,
madame Pfeil
Par Carl Nelson

L orsque je suis retourné à

Mansfield (Massachusetts), la

ville de mon enfance, pour des

réunions d’affaires, j’ai cherché sur

l’Internet la page de mon ancien col-

lège. À la fin de la liste des ensei-

gnants actuels, il y avait madame

Christine Pfeil, mon professeur de

quatrième qui avait eu une grande

influence sur moi.

Lorsque j’étais en quatrième, des

difficultés chez moi ont fait que j’étais

en rébellion et ne pensais pas à mon

travail scolaire. Les autres profes-

seurs ne prêtaient pas attention à

mon changement de comporte-

ment et aux notes qui baissaient,

mais madame Pfeil s’intéressait à

moi. Elle voulait absolument que je

fasse de mon mieux. Elle a souvent

noté sur mes devoirs : « tu peux

faire mieux, essaie de nouveau. » Je

refaisais le devoir de mauvaise grâce,

en pensant : « Vous voulez quelque

chose de meilleur ? D’accord, je vous

le donnerais ! » Dans sa classe je me

sentais intelligent et apprécié.

Lorsque j’ai quitté le collège Qualters

à la fin de la quatrième, je savais que

je pouvais réussir mes études, parce

que madame Pfeil croyait en moi.

Lorsque j’ai vu son nom sur la

page d’Internet ce jour-là, il m’a

soudain semblé extrêmement

important de lui parler dès que

possible de son influence dans

ma vie. Décidé à la trouver, le

lendemain à midi, je me suis fait
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excuser à une réunion et je suis vite

allé à Qualters.

Je venais juste d’essayer d’ouvrir la

porte de sa classe, lorsque je l’ai ren-

contrée dans le couloir. Elle s’est

exclamée : « Carl Nelson ! Ça fait

vingt-cinq ans que je ne t’ai pas vu !

Qu’est-ce que tu fais là ? »

Poussé à lui transmettre mon mes-

sage, j’ai commencé directement :

« Je ressens le besoin de vous parler

en personne de l’importance que
vous avez eue dans ma vie. En qua-

trième, je traversais une période diffi-

cile, mais vous exigiez que je fasse de

mon mieux. Rares étaient les person-

nes qui m’en demandaient autant à

cette époque-là. Votre foi en moi était

la raison principale qui m’a fait croire

en mes capacités. Je ne sais pas ce

que je serais devenu sans un profes-

seur comme vous. »

Comme je parlais, des larmes sont

montées aux yeux de madame Pfeil.
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Elle a dit : « Il faut que je te raconte

quelque chose. J’ai toujours voulu

être écrivain, bien que je sente que

Dieu voulait que j’enseigne. Hier soir

j’étais triste parce que personne ne

m’a jamais montré son appréciation

pour mon travail. J’ai dit à Dieu que si

je ne recevais pas quelques remercie-

ments le lendemain, j’allais me retirer

de l’enseignement pour écrire. Et te

voilà maintenant, après toutes ces

années, qui me remercie précisément

aujourd’hui. Quelle bénédiction ! »

Nous n’avons pas pu parler plus

longtemps. Ses élèves commençaient

à arriver, et je suis parti. Je me sen-

tais tout petit parce que notre Père

céleste m’avait permis d’aider l’un

de ses enfants. En pensant à ma

brève rencontre avec madame

Pfeil j’ai compris que notre Père

aimant œuvre dans notre vie

pour répondre à nos prières

sans faire acception de per-

sonnes ou de confes-

sions. ■
Mme Pfeil s’est

exclamée : « Carl

Nelson ! Ça fait

vingt-cinq ans que je ne

t’ai pas vu ! »

Carl Nelson est membre de
la paroisse de Hingham,
pieu de Hingham
(Massachusetts, 
États-Unis).
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Vérifiez vos connaissances

1. Lorsque les saints quittèrent

Winter Quarters (voir D&A 136),

Brigham Young les organisa en

convois de cent, de cinquante et de

dix, avec un capitaine pour chaque

convoi. Quel était le nom du groupe

principal de saints, présidé par

Brigham Young ?

a. Les pionniers de Brigham

b. Le camp de Sion

c. Le camp d’Israël

2. Combien de temps cela pren-

drait-il pour se rendre en voiture de

Winter Quarters (Nebraska) à la vallée

du Lac Salé ?

a. Environ 8 heures

b. Environ 15 heures

c. Environ 34 heures

3. Combien de temps Brigham

Young et sa compagnie ont-ils mis

pour aller de Winter Quarters à la val-

lée du Lac Salé?

a. Environ 3 mois

b. Environ 5 mois

c. Environ 8 mois

Le saviez-vous ?

Réponses: 1c, 2b, 3a

« Comme les
pionniers qui se
rendaient dans
l’Ouest par une
piste qui les
maintenait rela-
tivement proches

de l’eau fraîche des rivières,
indispensable à la vie… nous
avons besoin de suivre et de
prendre de l’eau vive du Christ
pour rafraîchir notre foi et sou-
tenir nos efforts pendant notre
voyage dans la condition
mortelle. »

M. Russell Ballard, du Collège des
douze apôtres, « N’ayez pas peur du
La fanfare de Nauvoo

Le voyage vers la vallée du Lac Salé

n’était pas que larmes et épreuves.

Les saints étaient des gens joyeux en

dépit des circonstances, et ils réussi-

rent à chanter et à danser à de nom-

breuses occasions pendant leur

traversée vers l’Ouest.

À partir de 1842, la fanfare de

Nauvoo, dirigée par William Pitt,

accompagnait la légion de Nauvoo

pendant ses entraînements et elle

jouait aussi lors d’occasions particuliè-

res. Lorsque les saints quittèrent

Nauvoo, la fanfare fut une source de

divertissement le long du chemin.

Pendant la traversée de l’Iowa, la fan-

fare joua aussi pour la population

locale, et c’est ainsi que les musiciens

gagnèrent de l’argent et des denrées

pour les nécessiteux. Pendant le

voyage vers l’Ouest, les membres de

la fanfare commencèrent à prendre

des chemins séparés, mais la fanfare

de Nauvoo se réunit plus tard en Utah

et ils jouèrent ensemble pendant un

certain temps.

« Venez, venez, sans craindre le

devoir »

La plupart de nous considèrent

probablement le cantique « Venez,

venez, sans craindre le devoir »

comme l’hymne des pionniers. Et il a

été écrit par un membre du premier

convoi de pionniers à quitter Nauvoo

en 1846.

William Clayton se faisait du souci

pour sa femme ; il avait dû la laisser à
Nauvoo parce qu’elle était enceinte et

ne pouvait pas encore voyager.

Lorsqu’il a écrit « Venez, venez, sans

craindre le devoir », il venait de rece-

voir la nouvelle de la naissance de son

fils, et il savait que sa famille serait

bientôt réunie. En réalité, il a écrit de

nouvelles paroles sur une mélodie

ancienne. Ces nouvelles paroles sont

rapidement devenues populaires

parmi les saints qui étaient en route

et qui avaient besoin d’une musique

inspirante pour les aider à supporter

les épreuves de leur voyage.

Beaucoup de pionniers sont morts

avant la fin de leur voyage, mais leur

fidélité nous a valu un « heureux

jour ». Nous avons la responsabilité de

faire perdurer leur héritage de fidélité

et de déclarer « Tout est bien, tout est

bien ! » (Cantiques, n° 18).
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Comment utiliser
Le Liahona de
juillet 2003
Idées de discussions

• « Suivre avec foi », p. 16 : Joseph B. Wirthlin nous rappelle que nous som-

mes redevables à ceux qui nous ont précédés et nous suggère que nous pou-

vons nous acquitter partiellement de cette dette en servant autrui. Discutez

des façons dont vous et votre famille pouvez le faire. Fixez-vous le but de ren-

dre un service avant la prochaine soirée familiale. En servant, souvenez-vous

que le sacrifice et l’abnégation vous rapprochent des pionniers qui ont fait des

sacrifices pour édifier le royaume.

• « Le diplôme, avec honneur », p. 34 : Expose certaines occasions que nous

avons, nous, saints des derniers jours, de « défendre des valeurs ». Parlez de

l’effet positif ou négatif que nos choix peuvent avoir sur les autres.

• « La prière, corde de sécurité », p. F2 : James E. Faust, de la Première

Présidence, parle d’une famille près de chez qui une bombe était tombée.

L’équipe d’artificiers ne comprenait pas pourquoi elle n’avait pas explosé. La

famille, elle le savait. Parlez de ce qui peut se produire quand la famille prie

ensemble.
Faites-nous part de vos plus mémorables expériences de Noël

Si vous avez eu une expérience de Noël particulièrement mémo-

rable susceptible d’inspirer les autres et de les aider à ressentir

l’esprit de Noël, faites-nous en part en écrivant à Christmas

Memories, Liahona, Room 2420, 50 East North Temple

Street, Salt Lake City, UT 84150-3220, USA; ou par e-mail à

l’adresse suivante cur-liahona-imag@ldschurch.org.

Veuillez indiquer vos nom et prénoms, adresse, numéro

de téléphone, paroisse et pieu (ou branche et district).

Relations familiales ................2, A2, A16

Résurrection .......................................26

Sacrifice ......................................21, A10

Service...........................................21, 42

Soirée familiale ...................................48

Temples et œuvre 

du temple ...........2, 8, 22, 26, A9, A10.
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La prière
corde de sécurité

2

N O S  P R O P H È T E S  E T  N O S  
A P Ô T R E S  N O U S  P A R L E N T

Parfois, nous atta-
chons peu de prix à
la prière. James E.
Faust nous rappelle
que c’est une grande
bénédiction que de
pouvoir parler direc-
tement à notre Père
céleste.

PA R  J A M E S  E .  F A U S T
Second conseiller dans la Première Présidence
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Je rends témoignage de l’importance

de la prière. L’accès à notre Créateur

par l’intermédiaire de notre Sauveur

est certainement l’une des plus grandes

bénédictions que nous ayons. Il ne peut

jamais y avoir de problèmes techniques ou

électroniques lorsque nous prions. Le nom-

bre de fois où nous prions chaque jour et

notre temps de prière ne sont pas limités.

Il n’y a pas de quota limitant le nombre de

besoins pour lesquels nous pouvons prier

chaque jour. On peut joindre le Créateur à

toute heure et en tout lieu.

Une fois que Dieu a eu placé l’homme

sur terre, la prière est devenue une corde

de sécurité reliant l’humanité à Dieu…

Nous avons la bénédiction de pouvoir

prier tous les jours pour les préoccupa-

tions petites ou grandes qui sont les nô-

tres. Rappelez-vous les paroles d’Amulek,

qui nous a exhortés à prier dans nos

champs pour nos troupeaux, dans nos

maisons pour les nôtres, le matin, le midi

et le soir (voir Alma 34:20-21)…

De nos jours, le conseil d’Amulek pour-

rait se traduire par la prière fervente d’une

épouse : « Bénis Jason et protège-le pen-

dant qu’il est au service de notre pays en

cette période de guerre. » La prière d’une

mère : « Bénis notre chère Jane, s’il te

plaît, pour qu’elle fasse de bons choix. » 

Le prière d’un père : « Père céleste, bénis
Johnny, s’il te plaît, dans ses efforts mis-

sionnaires. » La prière d’un enfant qui dit:

« pour que je sois sage aujourd’hui », ou

« pour que tout le monde ait beaucoup à

manger », ou encore : « pour que maman

guérisse bientôt »…

Le Sauveur nous a dit : « Priez le Père

dans vos familles, toujours en mon nom »

(3 Néphi 18:21). De nos jours, l’Église

nous recommande vivement de prier en

famille, matin et soir…

La prière en famille est une grande

influence qui nous donne beaucoup de

force [Un pouvoir durable qui nous aide à

nous améliorer]. Pendant la période som-

bre de la Deuxième Guerre mondiale,

une bombe de deux-cent-vingt-cinq kilos

est tombée juste à côté de la petite mai-

son de frère Patey, jeune père de famille

de Liverpool, en Angleterre. Mais la

bombe n’a pas explosé. Sa femme étant

morte, il élevait seul ses cinq enfants. Il

les a rassemblés à ce moment de très

grande inquiétude, pour prier ensemble.

Ils « ont tous prié… avec ferveur et, après

la fin de leur prière, les enfants ont dit :

‘Papa, tout ira bien. Tout ira bien dans

notre maison ce soir.’

« Ils sont donc tous allés se coucher

alors que cette terrible bombe se trouvait

juste à côté de chez eux, à moitié ensevelie

dans le sol. Si elle avait explosé, elle aurait



probablement détruit quarante à cinquante maisons et

tué deux à trois cents personnes...

« Le lendemain matin… on a évacué tout le quartier

pendant quarante-huit heures et on a finalement enlevé

la bombe...

« À son retour, frère Patey a demandé au chef de l’é-

quipe de sécurité : ‘Alors, qu’est-ce que vous avez

trouvé ?’

« M. Patey, nous sommes allés voir la bombe qui se

trouvait juste à côté de chez vous, elle était prête à

exploser à tout instant. Elle n’avait aucun défaut. Nous

nous demandons vraiment pourquoi elle n’a pas

explosé » (Andre K. Anastasiou, Conference Report,

octobre 1946, p. 26). Il se passe des choses miraculeuses

lorsque les membres de la famille prient ensemble. ●

D’après un discours de la conférence générale d’avril 2002.
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HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT
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Après sa résurrection, Jésus est resté avec ses apôtres

pendant quarante jours. Il leur a enseigné beaucoup de

choses sur l’Évangile et son Église.

Actes 1:1-3

LES
APÔTRES
DIRIGENT
L’ÉGLISE

Il leur a dit de prêcher l’Évangile à tout le monde. Il a aussi dit qu’il allait bientôt les quitter, mais que le Saint-Esprit

viendrait les aider.

Actes 1:4-8
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Ils l’ont vu monter vers son Père céleste. Deux hommes vêtus de blanc ont dit aux apôtres que Jésus reviendrait un jour.

Actes 1:9-11
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Les apôtres étaient à présent les dirigeants de l’Église sur

la terre. Pierre a été choisi comme président, et Jacques

et Jean étaient ses conseillers. À ce moment, il n’y avait

que onze apôtres : Juda était mort.

Matthieu 16:18-19 ; 27:3-5 ; D&A 81:1-2 ; James E.

Talmage, Jésus le Christ, p. 240

Notre Père céleste leur a dit de choisir Matthias comme

apôtre afin qu’ils soient à nouveau douze. Ils détenaient

tous la prêtrise.

Actes 1:15-17, 21-26 ; D&A 102:8

Les apôtres et les autres disciples avaient foi au Seigneur.

Ils obéissaient à ses commandements et s’aimaient les

uns les autres.

Actes 2:41-47

Avec la prêtrise et le pouvoir du Saint-Esprit, les apôtres

pouvaient faire beaucoup de choses. Ils guérissaient les

malades. Ils étaient missionnaires. Ils prêchaient l’Évan-

gile de Jésus. Beaucoup de gens ont cru les paroles des

apôtres et sont devenus membres de l’Église. On donnait

le nom de saints à ceux qui se joignaient à l’Église.

Actes 2:2-4, 32-33, 36-43, 47 ; 3:1-7 ; Romains 1:7



HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Chaque jour, ses amis portaient au temple un homme qui

ne pouvait pas marcher. Il restait assis à la porte pour

mendier. Un jour, Pierre et Jean l’ont vu.

Actes 3:1-2

Lorsqu’ils se sont approchés de lui, il leur a demandé de

l’argent. Pierre a dit qu’il n’en avait pas, mais qu’il lui don-

nerait quelque chose qui avait davantage de valeur.

Actes 3:3-6

Pierre l’a béni au nom de Jésus-Christ et l’a guéri, puis l’a

aidé à se lever.

Actes 3:6-7

PIERRE
GUÉRIT UN
HOMME

L’AMI  JU I L L E T  2 003 7
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L’homme s’est mis à marcher pour la première fois de sa vie ! Beaucoup de gens l’ont vu marcher et sauter. Ils ont compris

que c’était un miracle. Ils ont su que Pierre avait le pouvoir de Dieu. Pierre leur a dit que c’était Jésus-Christ qui lui avait

donné le pouvoir de guérir cet homme. Pierre, grand missionnaire, a aidé beaucoup de gens à croire au Christ et à le suivre.

Actes 3:8-13, 16 ; 4:4



Consacré le 21 août 1999 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 4 septembre 1999 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 19 septembre 1999 
par Gordon B. Hinckley

Temple de Spokane (État de
Washington, États-Unis)

Temple de Columbus (Ohio,
États-Unis)

Temple de Bismarck (Dakota
du Nord, États-Unis)

Consacré le 19 mars 1999, 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 24 avril 1999 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 1er août 1999 
par Gordon B. Hinckley

Temple de Madrid (Espagne)
Temple de Bogotá
(Colombie)

Temple de Guayaquil
(Équateur)

Fiches du temple

Consacré le 26 juillet 1998 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 9 janvier 1999 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 6 mai 1999, 
par Gordon B. Hinckley

Temple de Monticello (Utah,
États-Unis)

Temple d’Anchorage
(Alaska, États-Unis)

Temple de Colonia Juárez
(Chihuahua, Mexique)PH
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En 2003, chaque numéro de L’Ami contiendra des

fiches des temples. Retire-les du magazine, colle-les

sur du papier cartonné et découpe-les. Collectionne

les fiches pour te rappeler l’importance des temples.
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Le cadeau 
de Ben
PA R  H O W A R D  R .  D R I G G S
D’après un fait réel, survenu à Nauvoo 
(Illinois) dans les années 1840
ILLUSTRATION JULIE OLSON
« Quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il

possède ne peut être mon disciple » (Luc 14:33).

Ben aimait beaucoup l’atelier de charron de son

père. C’était un endroit animé ; la musique des

scies, des rabots, des marteaux et des ciseaux

remplissait l’air à longueur de journée.

« Ne t’approche pas trop des ouvriers », disait sou-

vent son père au garçon curieux..

« Mais je veux construire mon chariot à moi, papa.

Pourquoi est-ce que je ne peux pas ? »

Cette demande lui valait généralement quelques

planches, quelques outils et un endroit à l’écart où il

pouvait jouer du marteau tout son saoul.

Puis arriva le jour merveilleux où son père promit de

lui fabriquer un chariot pour son anniversaire. Il serait

exactement comme les grands mais plus petit.

« Tu te rends compte », disait-il à sa mère, « un vrai

chariot pour moi tout seul ! Je pourrai emmener mon

petit frère en promenade, et je pourrai te rapporter 

des commissions du magasin. Ça sera super.»

Maman était d’accord. Elle était presque

aussi heureuse que son petit garçon.

Le matin du septième anniversaire

de Ben, à son réveil, il s’est aperçu que

son rêve s’était réalisé. Au milieu du salon, son

beau chariot tout neuf resplendissait de sa pein-

ture fraîche. Papa et maman avaient les larmes

aux yeux lorsque leur fils heureux les a serrés

dans ses bras avec amour. Ensuite, il s’est élancé

dans la rue pour montrer le magnifique cadeau à 

ses amis.
Fidèle à sa promesse, Ben a

souvent emmené son petit frère

en promenade. Il a aussi fait très

volontiers des courses pour sa

mère. Dans les rues de Nauvoo,

on avait l’habitude de voir Ben et

son chien Bones. Avec l’aide de

son père, Ben a bricolé un har-

nais et appris à l’animal intelli-

gent à tirer le chariot et son

jeune maître dans les rues 

voisines.

L’une des courses favorites de

Ben consistait à prendre la rue

Mulholland et à tourner autour du terrain où le grand

temple était en construction pour aller jusqu’au



magasin de Parley P. Pratt.

C’était passionnant de voir les

ouvriers tailler et placer les pierres

sur le bâtiment majestueux qui s’é-

levait sur la colline. Et puis, il y avait

de bonnes choses au magasin Pratt.
Ben rapportait souvent à sa mère un pot

de mélasse.

Un jour, il s’est arrêté près du site du

temple pour observer un ouvrier qui

sculptait une pierre. Le bruit du

ciseau manœuvré habilement dans la
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pierre était si captivant que Ben n’a pas vu

passer l’heure. Il n’a pas remarqué non plus

que deux ouvriers s’étaient aussi arrêtés

pour regarder attentivement son petit

chariot.

« Ce chariot serait drôlement pra-

tique pour déplacer nos outils », a

déclaré l’un des hommes. « Fiston,

que dirais-tu de nous donner ton

chariot pour aider à construire le

temple ? »

« Oh non ! ce n’est pas possi-

ble », a répondu Ben.

L’homme l’a regardé de plus

près. « Est-ce que ton père n’est pas le patron du grand

atelier de chariots ? »

« Si, Monsieur. »

« Eh bien ! nous lui en parlerons. »

Effrayé à l’idée de perdre le chariot auquel il tenait

tant, Ben a couru à la maison, son chien sur ses talons.

En arrivant, il a éclaté en sanglots. « Maman, tu ne leur

permettras pas de me le prendre, dis ? »

Alarmée, maman a levé les yeux. « De quoi parles-tu,

Ben ? »

« Au temple, il y a des hommes qui m’ont demandé

mon chariot pour traîner leurs outils. Lorsque j’ai dit

que je ne pouvais pas le leur donner, ils ont dit : ‘Nous

en parlerons à ton père.’ »

« Peut-être qu’ils plaisantaient simplement. Viens

maintenant, tu es en retard pour le repas. Tu iras mieux

lorsque tu auras mangé. »

Mais il était trop inquiet pour manger grand-chose. Et

« Deux qualités apparentées évi-
dentes dans la vie de nos pion-
niers, anciens et modernes, sont
la générosité et le sacrifice. »
Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres,
« Following the Pioneers », Ensign, novembre
1997, p. 72.
juste après le retour de son père, les deux hommes sont

apparus à la porte.

Ce soir-là, Ben et ses parents ont eu une conversation

à cœur ouvert. « Vois-tu, Ben, tout le monde donne

quelque chose pour aider à construire le temple », a dit

papa. « Je sais combien tu aimes ton chariot, et je ne vais

pas te forcer à le donner. Mais réfléchis-y, simplement.

Demande à notre Père céleste de t’aider à décider de ce

que tu dois faire. C’est la maison du Seigneur que nous

bâtissons. »

« Je sais que tu feras ce qui est juste », a ajouté la

mère de Ben. Au moment du coucher, elle a embrassé

son visage plein de larmes, tapoté ses cheveux ébourif-

fés et l’a laissé seul pour faire sa prière.

Le lendemain matin, Ben a pris la rue Mulholland en

tirant son chariot jusqu’au site du temple, suivi de son

chien fidèle. Se dirigeant vers l’homme qui semblait être

responsable, il a dit : « Je vous ai amené mon chariot

pour aider les ouvriers à construire le temple. »

Regardant Ben bien en face, l’homme lui a répondu,

ému : « Dieu te bénisse, mon garçon. Je sais ce que ça

représente pour toi. Personne n’a fait de plus grand

sacrifice pour aider à construire le temple de Nauvoo. »

Puis il a amicalement pose la main sur l’épaule de Ben.

Ben est rentré lentement chez lui, Bones à ses côtés.

Il avait fait sa part. ●

Cette histoire est adaptée de Ben the Wagon Boy (Ben, le garçon au
chariot). Son auteur, Howard R. Driggs, est le fils de Benjamin
Woodbury Driggs, le Ben de l’histoire.
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TISSE UNE IMAGE DES PIONNIERS
L es enfants des pionniers ont affronté des difficultés et des dangers

lors de l’exode vers l’ouest, mais ils s’amusaient aussi. Pour tisser une

image de leur expérience, monte cette page sur du papier cartonné.

Découpe ensuite les bandes d’images et l’image des pionniers.

Découpe des fentes en suivant les lignes épaisses des carrés de l’image.

Tisse les bandes à travers les fentes. Tu peux coller les extrémités de

chaque bande à l’image.
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« SUIS-MOI »

Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus Christ

(voir Galates 3:26).

§Pierre et André gagnaient leur vie en pêchant

du poisson. Un jour, alors qu’ils jetaient leurs

filets dans la mer de Galilée, ils ont vu Jésus d

Nazareth. Il leur a dit : « Suivez-moi ».

Pierre et André étaient en plein travail, pourtant,

« aussitôt, ils laissèrent leurs filets, et le suivirent ».

Jésus a alors invité deux autres pêcheurs, Jacques et

Jean, à le suivre, et eux également ont laissé aussitôt la

barque et leur père, et l’ont suivi (voir Matthieu 4:18-22)

Vous êtes-vous jamais demandé ce que vous feriez si

vous voyiez le Sauveur et qu’il vous dise : « Suis-moi ? »

Quitteriez-vous ce que vous seriez en train de faire pou

le suivre ?

Aujourd’hui, on nous invite aussi à suivre le Sauveur.

Comment pouvons-nous le suivre ? Nous suivons Jésus

Christ lorsque nous avons foi en lui, lorsque nous nous

repentons de nos mauvaises actions et lorsque nous

nous faisons baptiser. Nous le suivons lorsque nous

écoutons les encouragements du Saint-Esprit, les paro-

les du prophète actuel et les sages conseils de nos

parents. Nous le suivons lorsque nous choisissons le

bien.

Tout comme ses disciples d’autrefois, nous serons

bénis si nous répondons à l’appel du Sauveur de le sui-

vre. Joseph B. Wirthlin, du Collège des douze apôtres a

dit : « Je... vous rends témoignage que les gens qui, ave

foi... suivent le Sauveur connaîtront un bonheur qui

dépasse l’entendement » « ‘Suivez-moi’ », Le Liahona,

juillet 2002, p. 18).

Labyrinthe des Écritures

1. Monte la page 15 sur du papier cartonné ; découp

ensuite le grand rectangle et les morceaux du labyrinth

en suivant les lignes pointillées.

2. Trouve l’Écriture dont il est question sur chaque

morceau du labyrinthe, lis-la, découvre la ou les per-

sonne(s) mentionnée(s) dans cette Écriture sur le gran

rectangle et colle ce morceau du labyrinthe sur cette

partie du grand rectangle.
4

3. À travers le labyrinthe, trouve le chemin qui

conduit au Sauveur.

4. Affiche le labyrinthe pour te rappeler ton choix de

suivre Jésus-Christ.

Idées pour la période d’échange

1. Révisez les enseignements de Jésus sur la prière en

lisant Matthieu 6:7-13 et en en parlant. Expliquez que

Jésus nous a aussi enseigné par l’exemple que nous pou-

vons prier n’importe quand et n’importe où. Donnez à

chaque classe l’une des références scripturaires

suivantes : Matthieu 14:23 ; Matthieu 26:36 ; Marc 1:35 ;

Marc 6:46 ; Luc 3:21 ; Luc 5:16 ; Luc 6:12 ; Luc 18:1.

Demandez-leur de découvrir où ou quand on peut prier

Demandez ensuite à un enfant de chaque classe de dess

ner une image simple qui illustre l’Écriture de ce cours.

Demandez au reste des enfants de la Primaire de devi-

ner le moment ou l’endroit illustré, puis de trouver les

Écritures et de les lire à haute voix. Chantez un chant ou

un cantique au sujet de la prière. Parlez d’autres lieux e

d’autres moments où nous pouvons prier (voir Alma

34:17-27). Racontez un cas où une prière a obtenu une

réponse, et rendez témoignage du fait que notre Père

céleste répond aux prières des enfants pour leur bien.

2. Demandez à des adultes de lire ou de réciter par

cœur leur passage d’Écritures préféré et de dire dans que

contexte cette Écriture a été donnée. Demandez-leur de

dire comment ce passage d’Écritures les aide à suivre le

Sauveur. Soulignez que le fait de mieux connaître Jésus

grâce aux Écritures et d’obéir à ses enseignements nous

aide à suivre le Sauveur avec foi. Chantez un chant ou u

cantique parlant de suivre le Sauveur. Aidez les enfants à

parler d’un passage d’Écritures important pour eux. Pour

ceux qui ont besoin d’aide pour le choisir, énumérez au

tableau des Écritures bien connues. Demandez à chaque

enfant de copier un passage d’ Écritures sur une feuille de

papier (pour les plus petits, vous devrez peut-être la copie

vous-mêmes). Demandez-leur d’afficher cette Écriture

chez eux à un endroit où ils pourront l’apprendre par

cœur pendant la semaine. Recommandez-leur de se pré-

parer à réciter leur passage d’Écritures préféré le diman-

che suivant. ●



Alma et Hélam 
se font baptiser.

Les 2000 guerriers 
ne doutent pas.

Paul témoigne de 
Jésus-Christ.

Néphi dit à son 
père qu’il obéira 

au Seigneur.

Énos prie et est béni.
Pierre et André 

laissent leurs filets et
suivent le Sauveur.

Les fils de Mosiah 
sondent les Écritures.

Jacob va au temple.

Les disciples de Jésus
prennent la Sainte-Cène.

Les dix lépreux obéissent
et sont guéris.

Naaman obéit au
prophète Élisée.

Les enfants 
d’Israël sanctifient le

jour du sabbat.

2 Rois 5:1-17

Matthieu 4:18-20

Énos 1:4-5

Jacob 2:2

Luc 17:11-19

1 Néphi 3:7

Alma 53:22 ; 
56:46-48, 54-56

Exode 31:12-17

Actes 18:5

Mosiah 18:12-14

Matthieu 26:26-28

Alma 17:2



T É M O I N  S P É C I A L

bouclier
foi 
PA R  B O Y D  K .  PA C K E R
Président suppléant du Collège des douze
apôtres

Le

de la

Saviez-vous que le
président Packer
aime faire de la
peinture et de la
sculpture sur bois ?
Il nous instruit au
sujet de la foi en
Jésus-Christ.

RO
PP
Le Seigneur a révélé pourquoi « il 

a donné les uns comme apôtres,

les autres comme prophètes ».

C’est « pour le perfectionnement des

saints en vue de l’oeuvre du ministère

et de l’édification du corps de Christ,

jusqu’à ce que nous soyons tous

parvenus à l’unité de la foi et de la

connaissance du Fils de Dieu » (Éphésiens

4:11-13).

Le ministère des apôtres – de la

Présidence et des Douze – est donc de

nous amener à l’unité de la foi.

Comme cela est le cas depuis le commen-

cement, l’adversaire [Satan] essaie de nous

diviser, de nous séparer et, si possible, de

nous détruire. Mais le Seigneur a dit : « Éle-

vez votre cœur, réjouissez-vous et... prenez

toutes mes armes, afin de pouvoir résister

dans le mauvais jour... prenez le bouclier de

la foi, avec lequel vous pourrez éteindre

tous les traits enflammés des méchants »

(D&A 27:15,17 ; italiques ajoutées)...

… Ce bouclier de la foi n’est pas produit

dans une usine, mais au foyer...

Le but ultime de tout ce que nous ensei-

gnons est d’unir parents et enfants dans la

foi au Seigneur Jésus-Christ, pour qu’ils

soient heureux en famille, scellés par le
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mariage éternel, liés à toutes les généra-

tions de leur famille et assurés de l’exalta-

tion dans la présence de notre Père céleste.

Le plan conçu par le Père [prévoit] 

que l’homme et la femme, le mari et son

épouse, œuvrant ensemble, fournissent à

chaque enfant, individuellement, un bou-

clier de foi construit pour être tenu si fer-

mement qu’il ne puisse être ni arraché, ni

transpercé par ces traits enflammés.

Dans l’Église, nous pouvons enseigner les

matériaux dont est fait un bouclier de foi : 

le respect, le courage, la chasteté, le repen-

tir, le pardon, la compassion. Dans l’Église,

nous pouvons apprendre à les assembler et

à les ajuster. Mais la véritable confection et 

le véritable ajustage du bouclier de la foi

appartiennent au cercle familial. ●

D’après un discours de la conférence générale

d’avril 1995.
IL
L



Jésus enseigne au bord de la mer, tableau de James J. Tissot
« Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer… Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles » (Marc 4:1-2).
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Les scènes des vitraux du temple de 

Winter Quarters (Nebraska) sont tirées 

des Écritures. Ci-dessus: Le Sauveur a

enseigné : « Je suis le cep » (Jean 15:5).

Première page de couverture : Ce panneau

de verre gravé nous rappelle une histoire

de l’Ancien Testament sur la Prêtrise

d’Aaron, où il est dit : « Lorsque Moïse

entra dans la tente du témoignage, voici, la

verge d’Aaron, pour la maison de Lévi, avait

fleuri, elle avait poussé des boutons,

produit des fleurs, et mûri des amandes »

(Nombres 17:8). Voir « Rappels historiques

et objets lumineux », p. 8.
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