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« PILIERS DE VÉRITÉ »

Je suis très reconnaissant d’avoir Le

Liahona. Il est agréable à lire et les articles

qu’il contient illustrent les qualités ensei-

gnées par l’Évangile de Jésus-Christ.

J’espère que tous les saints des derniers

jours se procureront ce merveilleux guide.

J’ai particulièrement apprécié le message

de la Première Présidence intitulé « Piliers

de vérité », dans le numéro de mai 2002.

Nous avons la vérité et nous devons expri-

mer la reconnaissance que nous éprouvons

pour cela tous les jours.

Eduardo Arroyo Teherán, 

paroisse de Paraíso, 

pieu de Paraíso, 

Barranquilla (Colombie)

MERCI POUR LES BEAUX ARTICLES

Avant que je sois membre de l’Église, la

femme que j’ai ensuite épousée m’a montré

un numéro du Liahana, et j’ai trouvé que

ce magazine avait quelque chose de spécial.

Avant de me faire baptiser, lorsque j’ai com-

mencé à étudier l’Évangile, j’ai reçu la

confirmation spirituelle qu’il est vrai. J’ai

ressenti les paisibles murmures du Saint-

Esprit qui m’ont incité avec douceur à

accepter la vérité.

Je suis reconnaissant des efforts de ma

femme et j’ai également de la gratitude

envers nos frères et sœurs inspirés qui écri-

vent de si beaux articles. C’est un plaisir de

recevoir Le Liahona. Je ne peux pas arrêter

de lire tant que je ne suis pas arrivé à la fin

Alfredo José Cánepa, 

branche de Ytororo, 

pieu de Fernando de la Mora Sud

(Paraguay)

« RÉSISTER À LA TENTATION »

Le Liahona m’a beaucoup aidée dans ma

vie personnelle. La liste d’idées intitulée

« Résister à la tentation », contenue dans le

numéro de novembre 2001, m’a beaucoup

touchée. Pendant ma mission, cette liste m’a

aidée à résister aux tentations. J’espère

qu’elle a également aidé d’autres personnes.

Shelly T. Kollah, 

mission de Port Harcourt (Nigeria)

TÉMOIGNER DE JÉSUS-CHRIST

À l’école, nous étudions différentes reli-

gions. Mon professeur m’a demandé, ainsi

qu’à mon amie Andressa, qui est aussi mem-

bre de l’Église, de parler de Jésus-Christ.

Lorsque nous avons commencé notre

exposé, beaucoup d’élèves se sont moqués

de nous mais nous ne nous sommes pas

laissé décourager. Nous avons parlé de sa vie,

depuis sa naissance jusqu’à sa résurrection.

Une fois notre exposé terminé, beaucoup

d’élèves ont ri et ont fait des remarques

vexantes. Cela m’a beaucoup attristée. J’ai

pensé aux missionnaires à qui on ferme la

porte au nez et je me suis rendu compte que

j’étais en train de faire une expérience sem-

blable. J’ai témoigné de Jésus-Christ en disant

qu’il avait donné sa vie et avait souffert pour

nos péchés.

À la fin, beaucoup de professeurs, y com-

pris le nôtre, nous ont remerciées de leur

avoir appris certaines choses.

Cléa de Souza Lira, quatorze ans, 

paroisse de Potengi, 

pieu de Potengi, Natal (Brésil)
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Les orphelins et les veuves

sont aimés de Dieu

Souvenons-nous que,

quand les fleurs des ob-

sèques sont fanées, que

les condoléances des

amis ne sont plus que

des souvenirs et que les

prières et les paroles

prononcées s’effacent

dans les mémoires, les

affligés restent souvent

seuls.
PA R  T H O M A S  S .  M O N S O N
Premier conseiller dans la Première Présidence

Il y a bien longtemps, j’ai participé à une

réunion rassemblant de nombreux mem-

bres, à Berlin. Un esprit de paix et de

recueillement s’est installé pendant le pré-

lude de cantiques à l’orgue. J’ai regardé les

gens assis devant moi. Il y avait des mères et

des pères, mais relativement peu d’enfants.

La majorité des gens assis sur les bancs de la

salle bondée étaient des femmes d’une qua-

rantaine d’années, et seules !

Soudain, je me suis dit que c’était peut-

être des veuves qui avaient perdu leur mari

pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Poussé par la curiosité, j’ai dit au dirigeant

de demander aux gens d’indiquer, en se

levant, à quelle catégorie ils appartenaient.

Quand il a demandé aux veuves de se lever,

près de la moitié de la nombreuse assem-

blée l’a fait. Le visage de ces femmes était

marqué par les effets terribles de la guerre.

Leurs espoirs avaient été brisés, leur vie

bouleversée et leur avenir leur avait été volé.

Chaque visage cachait une triste histoire. Je

leur ai adressé mon discours ainsi qu’à tous

ceux qui avaient perdu l’être qui leur était le

plus cher.

La mort est implacable

Peut-être moins cruelles et moins specta-

culaires, mais tout aussi bouleversantes
sont les vies décrites dans les rubriques

nécrologiques, quand l’ennemi importun

qu’on appelle la mort fait son apparition et

nous arrache un mari aimant, une femme

aimée, et, souvent, à un âge tendre, nos

enfants et nos petits-enfants. La mort est

implacable. Elle ne fait pas de distinction 

de personne mais, de sa façon insidieuse,

elle touche tout le monde. Parfois, c’est

après de longues souffrances, et c’est une

bénédiction. Dans d’autres cas, ce sont 

des gens dans la fleur de l’âge qu’elle

emporte.

Comme autrefois, les affligés répètent fré-

quemment intérieurement la question : « N’y

a-t-il pas de baume en Galaad1 ? » « Pourquoi

moi, pourquoi maintenant ? » Les paroles

d’un beau cantique fournissent une réponse

partielle :

« Où pourrais-je chercher la paix de

l’âme ?

Quand je ne peux trouver nul

réconfort ?

Quand mon cœur est brisé, que, plein 

de larmes,

Seul je tiens à rester, où est le port ?...

Mon Sauveur bien-aimé ôte ma peine,

Dans mon Gethsémané, ouvre le ciel.

Il m’accorde sa paix, brise mes chaînes,

Son amour, sa bonté sont éternels2. »
LE  L IAHONA  AOÛT  2003 3
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La veuve de Sarepta

Le sort de la veuve est un thème fréquent des Écritu-

res. Nous sommes touchés par la veuve de Sarepta. Son

mari était mort. Ses maigres réserves de nourriture

étaient épuisées. La faim et la mort l’attendaient. C’est

alors qu’est venu le prophète de Dieu. Il a demandé à la

veuve, avec ce qui pourrait paraître de l’effronterie, de lui

donner à manger. Sa réponse est particulièrement tou-

chante : « L’Éternel, ton Dieu, est vivant ! je n’ai rien de

cuit, je n’ai qu’une poignée de farine dans un pot et un

peu d’huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux

morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela

pour moi et pour mon fils ; nous mangerons, après quoi

nous mourrons.3 »

Les paroles rassurantes d’Élie pénétrèrent son âme :

« Ne crains point, rentre, fais comme tu as

dit. Seulement, prépare-moi d’abord avec cela

un petit gâteau, et tu me l’apporteras ; tu en

feras ensuite pour toi et pour ton fils.

« Car ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël :

La farine qui est dans le pot ne manquera

point et l’huile qui est dans la cruche ne dimi-

nuera point...

« Elle alla, et elle fit selon la parole d’Élie...

« La farine qui était dans le pot ne manqua

point, et l’huile qui était dans la cruche ne

diminua point4. »

La veuve de Naïn

L’histoire de la veuve de Naïn rappelle celle

de la veuve de Sarepta. Le Nouveau Testament

donne un récit émouvant de l’attitude pleine

d’égards et de tendresse du Maître pour la

veuve affligée :

« Jésus alla dans une ville appelée Naïn ;

ses disciples et une grande foule faisaient

route avec lui.

« Lorsqu’il fut près de la porte de la ville,

voici, on portait en terre un mort, fils unique

de sa mère, qui était veuve ; et il y avait avec

elle beaucoup de gens de la ville.

« Le Seigneur, l’ayant vue, fut ému de com-

passion pour elle, et lui dit : Ne pleure pas !

Les pères 

la solitude

mères. No

pas besoi

Noël pour

la tendre 

du Sauveu

toi, fais de
« Il s’approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient

s’arrêtèrent. Il dit : Jeune homme, je te le dis : lève-toi !

« Et le mort s’assit, et se mit à parler. Jésus le rendit à sa

mère5. »

Quelle puissance, quelle tendresse, quelle compassion

notre Maître et modèle a manifestées ! Nous aussi, nous

pouvons apporter des bénédictions aux autres, si nous sui-

vons son noble exemple. Les occasions ne manquent pas.

Il faut des yeux pour se rendre compte des situations

pitoyables, des oreilles pour entendre les supplications

silencieuses d’un cœur brisé, et une âme compatissante

pour que nous puissions communiquer, non seulement les

yeux dans les yeux ou en adressant la parole mais, comme

le Sauveur, en nous parlant cœur à cœur.

« Apporter de la joie aux solitaires »

Le mot veuve semble avoir eu une grande

importance pour le Seigneur. Il dit à ses disci-

ples de se garder de l’exemple des scribes qui

feignent d’êtres justes par leurs longues

robes et leurs prières interminables, mais qui

dévorent les maisons des veuves6.

Il donna un avertissement aux Néphites :

« Je m’approcherai de vous pour le

jugement ; et je me hâterai de témoigner

contre... ceux qui oppriment... la veuve7. »

À Joseph Smith, le prophète, il dit : « Le

magasin sera entretenu par des consécra-

tions de l’Église, et il sera pourvu aux besoins

des veuves et des orphelins aussi bien que

des pauvres8. »

En général le foyer de la veuve n’est ni

grand ni luxueux. Il est souvent de dimen-

sions modestes et d’humble apparence. Il est

souvent niché en haut d’escaliers ou au fond

d’un couloir et est composé d’une seule

pièce. C’est à ces foyers que le Seigneur

nous envoie, vous et moi.

Il peut exister un réel besoin de nourri-

ture, de vêtements ou même d’un toit. Ils

peuvent être fournis. Il reste presque tou-

jours l’espoir de ce don particulier pour

nourrir l’âme.

naissent

mme les

’avons

attendre

ondre à

ortation

« Va, et

me. »



Souvent, ce n’est pas de nourriture ni d’un toit que la veuve a besoin, mais de sentir qu’elle fait partie du groupe.
Allez apporter de la joie aux solitaires, aux affligés,

Consolez les éplorés, ceux qui sont las.

Faites le bien sur votre chemin.

Rendez le monde meilleur sans attendre demain9.

Souvenons-nous que, quand les fleurs des obsèques

sont fanées, que les condoléances des amis ne sont plus

que des souvenirs et que les prières et les paroles pronon-

cées s’effacent dans les mémoires, les affligés restent sou-

vent seuls. Alors le rire des enfants, le chahut des

adolescents et la tendre affection du conjoint disparu

manquent cruellement. Le tic-tac de l’horloge se fait plus

fort. Le temps passe plus lentement, et les quatre murs

deviennent une prison.

Nous espérons que nous entendons encore tous l’écho

des paroles prononcées par le Maître, qui nous incitent à

faire le bien: « Toutes les fois que vous avez fait ces choses

à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que

vous les avez faites10. »
Le regretté Richard L. Evans nous a lancé l’exhorta-

tion suivante :

« Nous qui sommes plus jeunes, nous ne devons

jamais être absorbés par nos intérêts au point d’oublier

qu’il y a parmi nous des gens qui vivront dans la solitude

si nous ne leur permettons pas de prendre part à notre

vie comme ils nous ont autrefois permis de prendre part

à la leur...

Nous ne pouvons pas leur rendre leur jeunesse, mais

nous pouvons les aider à connaître la paix et le bonheur

du crépuscule grâce à notre prévenance, à nos soins et à

notre amour actif et sincère. La vie dans sa plénitude est

un ministère de service, de génération à génération.

Dieu fasse que ceux qui nous appartiennent ne restent

jamais seuls11. »

« Pouvez-vous faire le nécessaire ? »

Il y a de nombreuses années une grave sécheresse,

a frappé la vallée du lac Salé. Les marchandises du
LE  L IAHONA  AOÛT  2003 5
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En général le 

la veuve n’es

ni luxueux. C’

foyers que le 

nous envoie, v

moi.

« La vie dans sa plénitude est un ministère d’amour et de ser-

vice, de génération à génération. Dieu fasse que nos êtres

chers ne restent jamais seuls. »
magasin de Welfare Square n’étaient pas

d’aussi bonne qualité ni aussi abondantes

que d’habitude. Beaucoup de produits

manquaient, en particulier les fruits frais.

J’étais un jeune évêque, et je me souciais

des besoins des nombreuses veuves de 

ma paroisse. J’ai prié un soir avec plus de

ferveur que d’habitude, pour que ces

veuves, qui étaient parmi les meilleures

femmes et dont les besoins étaient simples

et raisonnables, puissent avoir de quoi 

vivre.

Le lendemain matin, j’ai reçu un coup de

téléphone d’un membre de la paroisse, gros-

siste en fruits et légumes. Il m’a dit : « Je vou-

drais envoyer un semi-remorque d’oranges,

de pamplemousses et de bananes au magasin

de l’évêque pour les nécessiteux. Pouvez-vous

faire le nécessaire ? » Quelle question ! J’ai

averti le magasin ; chaque évêque a alors été

averti par téléphone, et tout le chargement a

été distribué.

La femme de cet homme d’affaires géné-

reux est aujourd’hui veuve. Je sais que la déci-

sion que son mari et elle ont prise lui a

apporté de beaux souvenirs et la paix sur

terre.
Merci

J’exprime mes remerciements sincères à toutes les per-

sonnes qui se soucient de la veuve. Aux voisins préve-

nants qui invitent une veuve à manger, et à cette armée

royale de femmes fidèles, les instructrices visiteuses de la

Société de Secours. J’ajoute : Que Dieu vous bénisse pour

votre bonté et votre amour sincère pour la veuve, à qui

manquent les mains et les voix absentes. Les paroles de

Joseph Smith, le prophète, décrivent leur mission : « J’ai

assisté à la Société de Secours des femmes, dont l’objet

est de veiller sur les pauvres, les nécessiteux, les veuves et

les orphelins, et d’accomplir toutes sortes de bonnes

œuvres12. »

Je remercie les évêques prévenants et aimants qui

veillent à ce qu’aucune veuve n’ait son garde-manger

vide, sa maison sans chauffage et ne 

reçoive pas de bénédictions. J’admire les

dirigeants des paroisses qui invitent les 

veuves à toutes les activités récréatives, en

fournissant souvent un jeune de la Prêtrise

d’Aaron comme accompagnateur pour 

l’occasion.

Les veuves et les veufs

Souvent, ce n’est pas de nourriture ni d’un

toit que la veuve a besoin, mais de sentir

qu’elle fait partie du groupe. Bryan Richards,

des soixante-dix, a amené à mon bureau une

veuve dont le mari était décédé pendant leur

mission à plein temps. Le président Richards

m’a expliqué que ses moyens financiers

étaient suffisants et qu’elle voulait faire don

au fonds missionnaire général du produit de

deux assurances-vies de son mari décédé. Je

n’ai pu retenir mes larmes quand elle m’a

dit : « C’est ce que je veux faire. C’est ce que

mon mari, qui aimait l’œuvre missionnaire,

ferait. »

Nous avons accepté le don substantiel et

nous l’avons affecté au service missionnaire.

J’ai vu le reçu établi à son nom, et je crois

aussi de tout mon cœur qu’il a été enregis-

tré dans les cieux. Je l’ai invitée ainsi que

foyer de

t ni grand

est à ces

Seigneur

ous et



NOTES
1. Jérémie 8:22.
2. « Où pourrais-je chercher ? »

Cantiques, n° 68.
3. 1 Rois 17:12.
4. 1 Rois 17:13-16.
5. Luc 7:11-15.
6. Voir Luc 20:46-47.
7. 3 Néphi 24:5.
8. D&A 83:6.

9. « Make the World Brighter »,
Deseret Sunday School Songs,
1909, n° 197.

10. Matthieu 25:40.
11. Thoughts for One Hundred

Days, 1966, p. 222.
12. History of the Church, 4:567.
13. Luc 10:37.
14. Jacques 1:27.

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER
Après vous être préparés par la prière, donnez ce message

à l’aide d’une méthode qui incitera la famille que vous instruisez
à participer. Voici quelques exemples :

1. Demandez aux membres de la famille de dresser la liste
des veuves, des veufs et des orphelins qu’ils connaissent. Lisez
des extraits du message du président Monson qui aideront les
membres de la famille à se rendre compte des difficultés aux-
quelles les veuves et d’autres personnes font probablement
face. Demandez-leur d’apporter de la joie à une personne dont
le nom figure sur leur liste.

2. Demandez aux membres de la famille de parler de cas où
ils ont rendu visite à une personne qui vivait seule ou lui ont
rendu d’autres services. Lisez le paragraphe intitulé : « Merci ».
Puis lisez la dernière section de ce message et témoignez des
bénédictions que l’on reçoit lorsqu’on se souvient des person-
nes qui sont seules.
frère Richards à me suivre dans la salle de réunion de 

la Première Présidence dans le bâtiment administratif 

de l’Église. La salle est belle et paisible. J’ai demandé 

à cette gentille veuve de s’asseoir dans le fauteuil habi-

tuellement occupé par le président de l’Église. Il m’a

semblé que cela ne le gênerait pas, car je connais son

cœur.

En s’asseyant avec humilité dans le grand fauteuil de

cuir, elle a agrippé chaque bras d’une main et a déclaré :

« C’est l’un des plus beaux jours de ma vie. » Cela l’était

aussi pour frère Richards et moi.

Chaque fois que je prends la 7e rue Est de Salt Lake

City pour aller au travail, je revois en pensée une fille

prévenante, affligée d’arthrite, tenant à la main une

assiette de nourriture chaude qu’elle portait à sa mère

âgée, qui habitait de l’autre côté de la rue. Elle a aujour-

d’hui rejoint sa mère qui l’a précédée de l’autre côté 

du voile. Mais sa leçon a été retenue par ses filles, qui

font la joie de leur père veuf en faisant son ménage

toutes les semaines, en l’invitant chez elles à manger et

en riant avec lui en repensant aux beaux jours passés,

faisant naître dans le cœur de ce veuf une prière de

reconnaissance pour ses enfants, qui sont la lumière 

de sa vie. Les pères connaissent la solitude comme 

les mères.

La religion pure

Un soir, au moment de Noël, ma femme et moi nous

sommes rendus dans une maison de retraite de Salt Lake

City. Nous avons cherché en vain une veuve de quatre-

vingt-quinze ans, Nell, qui avait perdu la mémoire et

l’usage de la parole. Une assistante nous a aidés à la

chercher, et nous l’avons trouvée dans la salle à manger.

Elle avait fini de manger et était assise en silence, fixant 

le vide. Elle n’avait pas l’air d’être consciente de notre

présence. Quand j’ai voulu lui prendre la main, elle l’a

retirée. J’ai remarqué qu’elle tenait fermement une carte

de Noël. L’assistante a dit en souriant : « Je ne sais pas 

qui a envoyé cette carte, mais elle ne veut pas la lâcher.

Elle ne parle pas, mais elle caresse la carte, la porte à ses

lèvres et l’embrasse. » J’ai reconnu la carte. C’était celle

que ma femme, Frances, avait envoyée à Nell la semaine

précédente.
Quand nous avons quitté la maison de retraite, nous

ressentions l’esprit de Noël plus fort qu’en y entrant. Nous

avons gardé pour nous le secret de cette carte et de la vie

qu’elle avait éclairée et du cœur qu’elle avait touché. Nous

nous sentions tout près du ciel.

Nous n’avons pas besoin d’attendre Noël ni la fête de

l’Action de Grâces pour répondre à la tendre exhortation

du Sauveur : « Va, et toi, fais de même13. »

En suivant ses pas, en méditant sur ses pensées et ses

actions et en gardant ses commandements, nous serons

bénis. La veuve affligée, l’orphelin et les solitaires, partout,

seront égayés, consolés et soutenus par notre service, et

nous comprendrons mieux les paroles notées dans l’Épî-

tre de Jacques : « La religion pure et sans tache, devant

Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veu-

ves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures

du monde14. » ■
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Chaque 

jeune 

fille a 

pris une cama-

rade plus jeune

par la main et l’a

fait rejoindre le

cercle. Puis elles

ont de nouveau

élargi le cercle

jusqu’à ce que

toutes les jeunes

filles en fassent

partie.



PA R  J A N  P I N B O R O U G H

Un cercle peut inclure
ou exclure. C’est nous
qui décidons.

ÉLARGIR
LE CERCLE
Depuis que je suis dirigeante

des Jeunes Filles, je suis

allée à plusieurs activités 

de bienvenue des nouvelles. Mais

lorsque je suis allée à l’activité de

bienvenue de ma fille aînée, j’ai vu

cette activité sous un angle différent.

Tandis que j’attendais le début de

l’activité, je ne pouvais m’empêcher de

me demander ce que l’année à venir

réservait à ma fille : Est-ce que les jeunes

filles de notre paroisse allaient l’accepter ?

Allaient-elles devenir ses amies ? Est-ce que

ses dirigeantes l’aimeraient ? Seraient-elles des

exemples que ma fille pourrait suivre dans les

temps difficiles à venir ?

Après la prière d’ouverture, les jeunes filles plus

âgées et leurs dirigeantes se sont prises par la main au

milieu de la pièce et ont commencé à chanter ce beau

chant :

Nous formons un cercle d’amies,

comme tout cercle, il n’a pas de fin.

Ce cercle d’amitié est infini.

Joins-toi à notre cercle, car tu en fais partie1.
Puis chaque jeune fille de seize ou dix-sept ans a pris

une jeune fille plus jeune par la main et l’a fait rejoindre le

cercle. Elles ont de nouveau chanté le chant puis ont de

nouveau élargi le cercle jusqu’à ce que toutes les jeunes

filles en fassent partie.

Dans les semaines qui ont suivi, j’ai constaté que ce

chant n’était pas une promesse en l’air. Il représentait une

très belle réalité. Les jeunes filles de la paroisse ne se sont

pas contentées d’accepter ma fille, elles l’ont accueillie à

bras ouverts. Les jeunes filles de son âge l’ont immédiate-

ment considérée comme leur amie, les jeunes filles plus

âgées comme leur petite sœur, et les dirigeantes comme

leur fille aimée. J’étais très reconnaissante (et je le suis tou-

jours) à ces jeunes filles et ces dirigeantes qui ont élargi

leur cercle et ont fait sentir à ma fille qu’elle était appré-

ciée et aimée et qu’elles avaient besoin d’elle.

Je me demande si notre Père céleste veille sur nous

avec un souci parental semblable : Sommes-nous disposés

à élargir notre cercle afin d’y inclure tous ses enfants ?

Bien sûr, nous savons tous que les cercles sont aussi

efficaces pour exclure des gens. À la suite d’un déménage-

ment, vous êtes peut-être allés dans une nouvelle paroisse,

une nouvelle école ou une nouvelle classe, où les person-

nes appartenant au cercle existant transmettaient le mes-

sage de la comptine suivante : « Tic-tac, les joueurs sont au

complet, personne d’autre ne peut jouer. » La plupart

d’entre nous ont fait la douloureuse expérience d’être mis

à l’écart d’un cercle.

« C’est mieux d’être gentil »

Comment pouvons-nous veiller à ce que notre cercle

inclue et qu’il n’exclue pas ? Nous pouvons commencer
LE  L IAHONA  AOÛT  2003 9
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par nous rendre compte d’une chose toute simple : la gen-

tillesse est l’une des qualités que nous sommes venus

apprendre ici-bas. Je connais une famille dont les enfants

sont extrêmement talentueux. Ils sont doués à l’école, en

musique, et dans tous les domaines auxquels vous pouvez

penser. Un jour, alors que je leur faisais des compliments,

leur mère a dit quelque chose que je n’oublierai jamais :

« Je dis toujours à mes enfants que c’est bien d’être intelli-

gent, mais que c’est mieux d’être gentil. »

En y réfléchissant, je me suis rendu compte qu’elle avait

raison. J’admire les talents de ses enfants. Cependant, la

véritable raison pour laquelle j’apprécie ces enfants est

qu’il m’est impossible d’imaginer l’un d’eux rabaissant une

autre personne pour s’avantager. Ils sont d’une gentillesse

exemplaire.

C’est peut-être cela que le Seigneur apprécie lui aussi le

plus. En paraphrasant le célèbre discours de l’apôtre Paul

sur la charité, je dirai : Quand je serais le meilleur élève 

de ma classe, quand je connaîtrais tous mes versets de la

maîtrise des Écritures, quand je serais la vedette de mon

équipe de football, quand j’organiserais un important pro-

jet de service et quand je jouerais de plusieurs instruments

de musique, si je ne traite pas les autres avec gentillesse,

toutes mes réalisations ne comptent pas beaucoup (voir 

1 Corinthiens 13:1-3).

Limiter la compétition à la place qui lui revient

Une jeune fille avait fait beaucoup d’efforts pendant des

années pour exceller en basket-ball. Elle fait partie des per-

sonnes très appréciées pour leur gentillesse. Cependant,

lorsqu’elle était en deuxième année de lycée, il lui est arrivé

quelque chose d’étrange quand elle a été nommée dans l’é-

quipe regroupant les meilleures joueuses de l’État. Soudain,

ses coéquipières du lycée ont arrêté de lui passer le ballon.
UN VÉRITABLE AMI

« Peu avant sa crucifixion, notre 
grand amour que de donner sa v
Ayant reçu tant de bénédictions d
maintenant pour les autres ce qu
jamais plus chrétiens que quand 
offrons notre amitié, nous contri
à la progression de ses enfants. »

Marlin K. Jensen, des soixante-dix, « L’am
Pourquoi ? Peut-être parce qu’il est parfois difficile d’in-

tégrer les gens que l’on considère comme des rivaux. La

compétition, la rivalité pour quelque chose de difficile à

obtenir, est l’ennemi de l’intégration. Et, il faut l’admettre,

la vie est parfois une compétition. Ainsi, lorsque quelqu’un

reçoit un honneur qu’on aimerait avoir, on a parfois du

mal à être heureux pour lui.

D’un autre côté, nous sommes parfois tentés d’exclure

les personnes que nous considérons comme moins com-

pétentes et réussissant moins bien que nous. Cependant,

personne n’est exclu du cercle d’amour de notre Père et

personne ne doit l’être du nôtre.

Notre Père céleste ne considère pas la vie comme une

grande compétition entre ses enfants, comportant des

gagnants et des perdants, et nous ne devons pas non plus

la considérer comme cela. En réalité, il nous a dit qu’il

nous avait délibérément donné à chacun des capacités et
Sauveur a dit à ses disciples : ‘Il n’y a pas de plus
ie pour ses amis. Vous êtes mes amis’ [Jean 15:13-14].
e l’amitié du Christ, je prie pour que nous soyons

’il est pour nous : un véritable ami. Nous ne sommes
nous sommes un ami… Je sais que lorsque nous
buons beaucoup à l’œuvre de Dieu et au bonheur et 

itié, principe de l’Évangile », Le Liahona, juillet 1999, p. 76.



Jan Pinborough fait partie de la quatrième paroisse
de East Mill Creek, dans le pieu de East Mill Creek, 
à Salt Lake City (Utah, États-Unis).

NOTES
1.« Circle of Friendship », A Song of the Heart, 1978,

p. 30.

Pensez à la

manière dont

vous aimeriez

qu’on vous traite à

l’église ou à l’école

puis traitez les au-

tres de la même

manière. Le

Seigneur a dit :

« Que chacun

estime son frère

comme lui-même ».
des dons différents afin que nous puissions

en faire bénéficier autrui (voir D&A 46:11-26).

Quand nous avons la certitude que le

Seigneur nous aime, nous pouvons considé-

rer les autres comme des frères et des sœurs,

et non comme des rivaux qui menacent notre

réussite ou qui ne sont pas à notre niveau.

Prendre l’initiative

Les cercles ont une résistance naturelle au

changement. Le caractère familier d’un

groupe d’amis que l’on connaît bien peut

sembler sécurisant et rassurant. C’est agréable

de savoir à quoi s’attendre de la part du

groupe et de chaque personne qui en fait par-

tie. Le fait d’accepter une autre personne dans

son cercle peut donc bouleverser les choses.

C’est pour cette raison qu’il faut parfois

quelqu’un à l’étoffe d’un dirigeant pour vain-

cre la réticence naturelle du groupe à accep-

ter une nouvelle personne. Pour avoir cette

étoffe de dirigeant point n’est besoin d’avoir

reçu un appel de l’évêque. En fait, nous avons

tous reçu cet appel, qui nous vient directe-

ment du Seigneur : « Que chacun estime son

frère comme lui-même » (D&A 38:25 ; ita-

liques ajoutées).

Ce verset indique également comment

nous pouvons réussir à intégrer les autres.

Réfléchissez à la manière dont vous aimeriez

qu’on vous traite à l’église ou à l’école puis

traitez les autres de la même manière.

Aimeriez-vous vous retrouver assis tout seul au

milieu d’une rangée vide lors de votre réunion

de collège de la prêtrise ? Si ce n’est pas le cas,

prenez l’initiative et asseyez-vous à côté du

nouveau diacre pendant autant de semaines

qu’il faudra pour qu’il sache que vous êtes

content qu’il soit là. Aimeriez-vous qu’on vous

propose de vous joindre à un groupe qui fait

du sport ? Si c’est le cas, proposez à une autre

personne de faire du sport avec vous.

C’est à nous de décider

Une petite fille courageuse m’a montré la

grande influence que peut avoir une personne

qui prend l’initiative d’intégrer les autres.

Deux semaines après sa rentrée en troisième

année d’école primaire, dans une nouvelle
école, elle a vu une autre petite fille de son âge

pleurer pendant la récréation. Cette petite fille

redoublait et ses camarades de l’année passée

étaient à présent méchants avec elle.

Ma jeune amie s’est immédiatement

approchée de l’autre petite fille qu’on venait

d’embêter. Bien que n’ayant pas d’amie elle-

même, elle n’est pas entrée dans ce cercle

cruel les mains vides. Au fond de son cœur

d’or, elle avait de quoi réconforter la petite

fille qui pleurait. Elle lui a dit : « Ne t’inquiète

pas. J’ai manqué toute une année d’école,

alors mes parents m’ont fait redoubler

aussi. » Inutile de préciser que ces deux peti-

tes filles seront amies pour toujours.

Un cercle peut être quelque chose de ter-

rible ou de merveilleux. C’est à nous de déci-

der de ce qu’il peut devenir. ■
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PA R  B O Y D  K .  PA C K E R
Président suppléant du Collège des douze apôtres

Votre généalogie :

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 J

O
SE

PH
 A

LL
EM

AN

Comment
commencer

Si vous ne savez pas

par où commencer,

commencez par vous-

même. Si vous ne

savez pas quels

documents vous

procurer ni comment le

faire, commencez avec

ce que vous avez.

12
Il y a quelques années, ma femme et 

moi avons décidé de mettre de l’ordre

dans nos documents généalogiques.

Cependant, en raison de mes responsabili-

tés dans l’Église, entre autres de mes voya-

ges dans le monde entier, et des obligations

liées à notre famille nombreuse et à notre

maison qu’il faut entretenir aussi bien à l’in-

térieur qu’à l’extérieur, nous n’avions pas

assez de temps pour tout faire. Cependant,

nous étions constamment préoccupés par 

la responsabilité de faire notre généalogie.

Nous avons finalement décidé qu’il nous

faudrait, d’une manière ou d’une autre,

trouver plus de temps dans une journée.

Nous avons commencé pendant les vacan-

ces de Noël, puisque nous avions un peu

plus de temps. Après les vacances, quand

nous sommes revenus à notre emploi du

temps normal, nous avons pris l’habitude de

nous lever une ou deux heures plus tôt tous

les jours.

Nous avons rassemblé tout ce que nous

avions et, après quelques semaines, nous

avons été surpris de tout ce que nous avions

pu accomplir. Cependant, le plus impression-

nant était que nous commencions à avoir des

expériences qui nous montraient que nous
étions guidés et que les personnes qui se

trouvaient dans l’au-delà s’intéressaient à ce

que nous faisions. Les choses ont commencé

à se mettre en place.

En portant une attention particulière à ce

sujet, lors de mes voyages liés à l’Église, j’ai

découvert que de nombreuses personnes

avaient le même témoignage. Les autres per-

sonnes qui font leur généalogie ont des expé-

riences semblables. Il semble que le Seigneur

attende que nous commencions.

Nous avons découvert des choses au

sujet desquelles nous nous posions des

questions depuis longtemps. Nous les trou-

vions même presque trop facilement. De

plus, nous avons découvert des choses dont

nous n’imaginions même pas l’existence.

Nous avons commencé à savoir, par expé-

rience personnelle, que la recherche de nos

ancêtres est une œuvre inspirée. Nous

avons constaté que les personnes qui s’y

plongent reçoivent de l’inspiration. Le tout

est de commencer.

Une fois que nous avons commencé,

nous avons trouvé le temps de le faire. Je 

ne sais pas comment, mais nous avons

réussi à continuer d’assumer toutes les au-

tres responsabilités. Il nous semblait que

nous étions davantage inspirés grâce à cette

œuvre.



Si nous

commençons là

où nous en

sommes, chacun par

soi-même, à partir

des documents en sa

possession, et que

nous mettons de

l'ordre dans ce que

nous avons, les choses

se mettent en place.
Une voie s’ouvre devant nous lorsque nous

commençons

Cependant, la décision d’agir revient à

chacun. Le Seigneur ne touche pas à notre

libre arbitre. Si nous voulons recevoir le

témoignage de la véracité de l’œuvre généa-

logique et du temple, nous devons y partici-

per. Voici un exemple de ce qui peut vous

arriver si vous le faites.

Un jour, j’ai assisté à une conférence dans

le pieu de Hartford (Connecticut, États-Unis).

Trois mois auparavant, il avait été demandé à

tous les membres de la présidence de ce pieu

de parler de la généalogie. L’un des frères qui

avait été conseiller dans la prési-

dence de pieu a été appelé

comme patriarche de pieu lors de

cette conférence. Il a raconté cette

anecdote intéressante :

Il n’avait pas réussi à commen-

cer à faire sa généalogie, malgré

le témoignage qu’il avait de sa

véracité. Il ne savait tout simple-

ment pas par où commencer.

Lorsqu’on lui a demandé de

reconstituer son histoire person-

nelle à partir des documents en

sa possession, il n’en a trouvé

aucun lié à son enfance et à son

adolescence, à l’exception de son

acte de naissance. Il avait dix frè-

res et sœurs et ses parents étaient

des immigrants italiens. Il était le

seul membre de l’Église de sa

famille.

Pour s’acquitter de la tâche qui

lui avait été confiée, il a essayé de

rassembler tout ce qu’il pouvait

trouver sur sa vie. Au moins, il

avait commencé, mais il n’avait

aucun moyen d’aller plus loin. Il

pouvait reconstituer sa vie d’après

ses propres souvenirs et les rares

documents en sa possession.

Il s’est alors produit quelque

chose de très intéressant. Sa

mère âgée, qui vivait dans 

une maison de retraite, désirait
vivement retourner en Italie, son pays d’o-

rigine. Du fait de son idée fixe, les méde-

cins étaient d’avis que cela ne servait à rien

de lui refuser ce qu’elle demandait.

Finalement les membres de la famille ont

décidé d’accorder à leur mère sa dernière

volonté. Sans qu’on sache trop pourquoi,

tous ont convenu que ce serait ce frère (le

seul membre de l’Église de sa famille) qui

accompagnerait leur mère en Italie.

Il s’est donc retrouvé tout d’un coup en

route pour la patrie de ses ancêtres. La voie

commençait à s’ouvrir devant lui ! En Italie, 

il a visité l’église paroissiale dans laquelle sa
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Un homme s’est

rendu à la

demeure de ses

ancêtres, en Italie et a

rencontré de nom-

breux membres de sa

famille. Il a égale-

ment trouvé l’église

paroissiale dans

laquelle sa mère avait

été baptisée ainsi que

celle dans laquelle

son père l’avait été. Il

a appris que les regis-

tres remontaient jus-

qu’à cinq cents ans.
mère avait été baptisée ainsi que celle dans

laquelle son père l’avait été. Il a rencontré de

nombreux membres de sa famille. Il a appris

que les registres paroissiaux remontaient jus-

qu’à cinq cents ans. Il est allé à la mairie pour

consulter les registres et y a trouvé des gens

très coopératifs. Le secrétaire de mairie lui a

dit qu’un séminariste et une religieuse étaient

venus l’été précédent pour consulter les

registres et rechercher le nom de famille de

ce frère. Ils lui avaient dit qu’ils faisaient la

généalogie de cette famille. Le secrétaire a

donné au frère le nom de la ville où ils

vivaient. Il pouvait donc suivre cette piste. Il a

également appris qu’une ville d’Italie portait

son nom de famille.

Mais ce n’est pas tout. Après s’être rendu

à Salt Lake City pour la conférence générale,

il est retourné chez lui en passant par le
Colorado, où vivent de nombreux membres

de sa famille. Il ne lui a pas été difficile de

convaincre les membres de sa famille de s’or-

ganiser et de mettre sur pied une réunion de

famille, qui a eu lieu peu après.

Puis, comme c’est toujours le cas, certains

membres de la famille (les tantes, les oncles,

les frères et les sœurs de ce frère) ont com-

mencé à lui montrer des photos ou à lui don-

ner des renseignements sur sa vie, dont il

n’avait aucune idée. Et, comme c’est toujours

le cas, il a appris que l’œuvre généalogique

est une œuvre inspirée.

Le Seigneur vous bénira une fois que vous

aurez commencé à participer à cette œuvre.

Cela s’est manifesté clairement dans ma

famille. Depuis le jour où nous avons décidé

de commencer par ce que nous pouvions

faire, par ce que nous avions, la voie s’est

ouverte devant nous.

Un jour, j’ai apporté à la Société généalo-

gique huit volumes épais de manuscrits,

contenant six mille feuilles de groupement

de famille, toutes concernant la famille

Packer. Tous ces renseignements généalo-

giques avaient été compilés de façon très

professionnelle, par Warren Packer, profes-

seur luthérien originaire d’Ohio. Ce dernier a

consacré trente ans de sa vie à ce travail, ne

sachant pas trop pourquoi. Deux autres volu-

mes se sont aujourd’hui ajoutés aux pre-

miers. À présent, il a une idée de la raison

pour laquelle il fait ce travail depuis des

années. Il ressent intensément l’esprit de

l’œuvre généalogique.

Nous avons également eu l’occasion de

retrouver et de visiter la demeure dans

laquelle vivait la famille Packer, en Angleterre.

Depuis quelques années en Angleterre, une

grande partie des manoirs sont ouverts au

public. Mais pas celui-là. Il se trouve à une

quinzaine de minutes en voiture du temple de

Londres. Il est bâti sur l’emplacement d’un

ancien château entouré de douves. Rien n’a

changé depuis qu’il a été construit, au début

du XVIIe siècle. Les portraits de nos ancêtres se

trouvent à l’endroit où on les a accrochés, il y

a près de trois siècles. La propriété comprend



I l commencera à

se passer des cho-

ses très intéres-

santes lorsque vous

montrerez de l’inté-

rêt pour votre généa-

logie. C’est un

principe sûr.
une petite chapelle dans laquelle se trouve un

vitrail datant de 1625, représentant le blason

des Packer.

Nous avons découvert beaucoup de cho-

ses une fois que nous nous sommes mis au

travail. Nous ne sommes toujours pas experts

en généalogie, loin de là. Cependant, nous

consacrons beaucoup d’efforts à notre

famille. Et j’ai le témoignage que, si nous

commençons là où nous en sommes (chacun

par soi-même, à partir des documents en sa

possession), et que nous mettons de l’ordre

dans ce que nous avons, les choses se met-

tent en place.

Comment commencer

Le tout est de commencer. Vous apprend-

rez peut-être le principe que Néphi a décou-

vert lorsqu’il a dit : « J’étais conduit par

l’Esprit, ne sachant pas d’avance ce que j’al-

lais faire » (1 Néphi 4:6).

Si vous ne savez pas par où commencer,

commencez par vous-mêmes. Si vous ne

savez pas quels documents vous procurer, ni

comment le faire, commencez avec ce que

vous avez.

Je peux donner deux conseils très simples
aux personnes qui essayent de trouver un

point de départ. Voici ce que vous pouvez

faire :

Prenez une boîte en carton. N’importe

quel carton fera l’affaire. Mettez-le à un

endroit gênant, par exemple sur le canapé,

sur un plan de travail de la cuisine ou à tout

autre endroit où il ne pourra pas passer

inaperçu. Puis, sur une période de plusieurs

semaines, collectez et mettez dans le carton

tous les documents concernant votre vie, par

exemple votre acte de naissance, votre certifi-

cat de bénédiction, votre certificat de bap-

tême, votre certificat d’ordination et votre

diplôme de fin d’études. Rassemblez vos

diplômes, toutes vos photos, les distinctions

que vous avez reçues, votre journal si vous en

avez tenu un, tout ce que vous pouvez trou-

ver ayant trait à votre vie, tout ce qui est écrit,

consigné ou enregistré, qui prouve que vous

êtes vivants et qui témoigne de ce que vous

avez fait.

N’essayez pas de faire cela en une journée.

Accordez-y du temps. Pour la plupart d’entre

nous, ces documents se trouvent éparpillés

un peu partout. Certains se trouvent dans

une boîte dans le garage, sous une pile de
LE  L IAHONA  AOÛT  2003 15
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Procurez-vous

une boîte en

carton, mettez-

la à un endroit

gênant et commencez

à y mettre des docu-

ments. Au fils des

jours, vous sentirez

qu’il se passe

quelque chose de

spirituel ; ne vous 

en étonnez pas.
journaux, d’autres sont rangés dans des

tiroirs, au grenier ou ailleurs. Vous avez peut-

être glissé certains documents entre les pages

de votre bible ou d’un autre ouvrage.

Rassemblez tous ces documents et mettez-

les dans le carton. Laissez-les dans le carton

jusqu’à ce que vous ayez rassemblé tout ce

que vous pensez posséder. Puis faites de la

place sur une table, ou même sur le sol, et

triez tout ce que vous avez rassemblé. Divisez

votre vie en trois périodes. C’est de cette

façon que l’Église procède. Tous les program-

mes de l’Église sont divisés en trois grandes

catégories : l’enfance, la jeunesse et l’âge

adulte.

Commencez par l’enfance, en plaçant en

premier votre acte de naissance. Classez tous

les documents par ordre chronologique : les

photos, les documents liés à votre baptême,

etc., jusqu’à vos douze ans.

Ensuite rassemblez tout ce qui concerne

votre jeunesse, de vos douze ans jusqu’à

votre majorité ou jusqu’à votre mariage.

Classez tout cela par ordre chronologique.

Empilez les documents (les certificats, les

photos, etc.) et mettez-les dans une autre
boîte ou une enveloppe. Faites de même

pour les documents concernant le reste de

votre vie.

Une fois que vous avez fait cela, vous avez

ce qu’il vous faut pour reconstituer votre his-

toire. Prenez votre acte de naissance et com-

mencez par écrire selon le modèle suivant :

« Je suis né le 10 septembre 1924, à Brigham

City, en Utah ; mes parents étaient Ira W.

Packer et Emma Jensen. J’étais le dixième

enfant et le cinquième fils de la famille. »

Cela ne vous prendra vraiment pas long-

temps d’écrire ou d’enregistrer sur cassette

audio le récit de votre vie et il sera exact

puisque vous aurez rassemblé les documents

vous concernant.

Que faire ensuite ? Une fois que vous avez

indiqué les faits importants de votre vie jus-

qu’à présent, que faire de tous les documents

que vous avez rassemblés ?

Cela vous amène bien sûr à réaliser votre

livre de souvenir. Collez vos documents sur

les pages avec une colle pas trop forte, afin

de pouvoir les retirer de temps en temps, 

si nécessaire. Vous aurez alors votre livre de

souvenir.



Cet article est composé d’extraits du
livre du président Packer : The Holy
Temple.
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Lorsque vous commencerez ce projet, il vous arrivera

des choses très intéressantes et très inspirantes. Vous ne

pouvez pas faire tout cela sans ressentir l’esprit de l’œuvre

généalogique et sans en parler autour de vous, au moins

aux membres de votre famille. Il commencera à se passer

des choses très intéressantes lorsque vous montrerez de

l’intérêt pour votre propre généalogie. C’est un principe

sûr. De très nombreuses personnes en ont le témoignage.

Cela vous arrivera aussi.

Votre tante Clara vous dira qu’elle a une photo de vous

avec votre arrière-grand-père. Vous savez que cela est

impossible puisqu’il est mort un an avant votre naissance.

Mais votre tante vous montre la photo. On peut y voir votre

arrière-grand-père vous tenant dans

ses bras alors que vous étiez tout

bébé. Vous vérifiez les dates se

trouvant sur vos documents et

vous vous apercevez qu’il est mort

un an après votre naissance, ce qui

constitue un détail important de

votre histoire personnelle.

Ce renseignement exact est

important. Tout comme le

deuxième prénom écrit au dos de

la photo. Vous l’ignorez peut-être 

à présent mais c’est un indice qui

vous permettra de commencer

l’œuvre du temple pour certains

de vos ancêtres.

Vous croyez en la résurrection.

Vous savez certainement que le

baptême effectué en faveur d’une

personne décédée est aussi

indispensable que celui d’une per-

sonne vivante. Ils sont tout aussi

importants. Tous les baptêmes doi-

vent être effectués un par un.

Chaque personne doit se faire bap-

tiser ici-bas ou une autre personne

doit le faire à sa place après sa mort.

Tout le Nouveau Testament met

l’accent sur la résurrection du

Seigneur. Le message qu’il trans-

met est que tous ressusciteront.

Toutes les Écritures, toutes les

motivations qui se rapportent à

l’œuvre missionnaire s’appliquent

à l’œuvre en faveur des morts.

PRINCIPES DE
GÉNÉALOGIE
PA R  B O Y D  K .  PA C
Président suppléant d
des douze apôtres

L’œuvre généalog
porte plusieurs 
des ans, l’ordre

cipation de l’Église aux
logie peut varier légère
responsabilités resten
mêmes.

1. Chacun de nous
histoire.

2. Chacun de nous
souvenir.

3. Individuellement
devons tous recherche
famille décédés, en co
générations les plus p
remontant aussi loin q

4. Nous devons tou
programmes, tels que
lorsqu’on nous deman

5. Nous devons no
et tenir des réunions.

6. Si nous en avon
devons nous rendre au
possible pour y accom
premièrement pour no
faveur de nos ancêtres
toutes les personnes d
par quelqu’un d’autre.
À présent, vous avez écrit votre histoire personnelle et

réalisé votre livre de souvenir. Cela semble trop facile. En

fait, ça l’est, presque. Mais pour cela, vous devez commen-

cer. Comme Néphi, vous serez conduits par l’Esprit, ne

sachant pas d’avance ce que vous ferez (voir 1 Néphi 4:6).

Procurez-vous donc un carton, mettez-le à un endroit

gênant et commencez à y mettre des documents. Au fils

des jours, vous sentirez qu’il se passe quelque chose de 

spirituel ; ne vous en étonnez pas.

Lorsque notre cœur se tourne vers nos ancêtres

L’œuvre généalogique a le pouvoir de faire quelque

chose pour les morts. Son influence est aussi grande sur

les vivants. L’œuvre généalogique

qu’accomplissent les membres de

l’Église les raffine et leur donne

davantage de spiritualité et de l’a-

paisement. Ils comprennent qu’ils

créent des liens entre les memb-

res de leur famille, entre ceux qui

sont vivants et ceux qui sont déjà

décédés

Dans un sens, l’œuvre généalo-

gique se justifierait même si l’on

ne parvenait pas à faire approuver

les noms pour les ordonnances

du temple. La recherche de

noms, la façon de rechercher ces

noms vaudrait tous les efforts que

vous pourriez faire. Pourquoi

cela ? Parce qu’on ne peut trouver

des noms sans se rendre compte

qu’ils représentent des person-

nes. On commence à découvrir

des choses sur les gens. Lorsque

nous recherchons nos ancêtres,

nous ne nous intéressons pas

seulement à leur nom ou au nom-

bre de noms envoyés au temple.

Nos recherches ramènent notre

cœur à nos pères. Nous voulons

les découvrir, les connaître et les

servir.

Ce faisant, nous nous amassons

des trésors dans les cieux. ■
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P A R  J U L I  H O U S H O L D E R

Une étrange maladie me fit
tomber les cheveux. Comment
allais-je le supporter ?

Reconnaissante

de sa santé, Juli

s’est tournée

vers le Seigneur

pour trouver du

réconfort et de la

force.
J’étais en cinquième année de secondaire

et, pour moi, mes cheveux blonds qui

descendaient sur mes épaules, étaient ce

que j’avais de plus beau. Chaque matin, je

passais près de 30 minutes à essayer de me

coiffer de différentes manières jusqu’à ce

que je trouve celle qui me semblait presque

parfaite. C’était ma routine matinale… jus-

qu’au jour où cela a changé définitivement.

Cette journée avait commencé comme

toutes les autres. Je m’étais réveillée, je m’é-

tais lavé le visage puis j’avais mis mes len-

tilles de contact. Encore endormie, j’ai jeté

un coup d’œil dans la glace et j’ai découvert

quelque chose de terrible : un espace sans
cheveux sur le sommet de ma tête. J’ai

regardé de plus près et j’ai passé mes doigts

dans mes cheveux pour vérifier que mes

yeux encore endormis ne me trompaient

pas. Il n’y avait pas d’erreur.

J’ai été prise de panique et j’ai couru en

larmes vers ma mère. Ensemble nous avons

envisagé la possibilité que mes cheveux se

soient pris dans quelque chose pendant mon

sommeil. Ou bien était-ce que je ne man-

geais pas assez de légumes ? Ne trouvant pas

de réponse satisfaisante, je me suis fait une

raie pour cacher cette petite calvitie et je suis

partie en vitesse à l’école.

Les jours suivants, mes cheveux ont

continué à tomber par plaques. Leur gros-

seur variait de celle d’une pièce de monnaie

à celle d’un poing. J’ai consulté de nom-

breux médecins qui ont examiné ma tête
LE  L IAHONA  AOÛT  2003 19
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A vant de per-

dre ses che-

veux, Juli

aimait essayer

différents styles

de coiffure. Puis,

un jour elle a

commencé à per-

dre ses cheveux

par poignées. Ses

frères (sur la

page opposée) se

sont rasé la tête

pour la soutenir.
sous toutes les coutures. J’ai aussi passé

beaucoup de temps à genoux en prière, à

demander le réconfort et la force de suppor-

ter ce que les docteurs allaient me dire.

En septembre 2000, j’ai appris que j’avais

une maladie auto-immune connue sous le

nom d’alopécie en plaques. J’entends encore

la voix du médecin m’expliquer que cela

signifiait la chute totale des cheveux et qu’il

ne connaissait pas de remède. Aussitôt, le

doute a envahi mon esprit, et j’ai pensé :

« Que va-t-il arriver d’autre ? » puis :

« Pourquoi moi ? »

Après avoir vu un spécialiste le mois sui-

vant, je me suis rasé la tête, qui était mainte-

nant presque chauve. Sans mes cheveux,

j’avais l’impression de ne plus être moi-

même. J’avais le sentiment de ne plus rien

valoir et je devais faire un effort surhumain

pour aller à l’école. Je me disais : « Que vont

penser les autres ? Que vont-ils dire ? »

Les foulards étaient devenus ma coiffure

de tous les jours. Au lieu de passer une

demi-heure à me coiffer le matin, je pas-

sais cinq minutes à attacher soigneuse-

ment un foulard autour de ma tête

chauve. Les foulards avaient de belles

couleurs, mais ils ne remplaçaient pas mes

cheveux. J’ai même essayé de porter une
perruque de la même cou-

leur que mes cheveux.

Mais j’avais toujours peur

qu’elle tombe devant tout

le monde à l’école J’ai

repris les foulards.

Aller à l’école était un

véritable défi. Je savais que

mon Père céleste m’aimait

et que je pouvais compter

sur lui quand tout le

monde me tournait le dos.

Mais j’avais du mal à m’en

souvenir quand mes cama-

rades de classe me jetaient

furtivement un coup d’œil

bizarre. Cela a été difficile

aussi quand la rumeur a

commencé à se répandre et

que j’ai su que j’étais au centre des conversa-

tions. Je ne comprenais pas pourquoi, de tou-

tes les périodes de ma vie, il fallait que ce soit

pendant que j’étais au lycée, à un moment où

je désirais tant être acceptée et aimée par

ceux qui m’entouraient, que je subisse cela.

Je n’ai réussi ma terminale que parce que

je me forçais à me souvenir de certaines cho-

ses lorsque je parcourais les couloirs de mon
lycée. Chaque matin, je priais le Seigneur. Je

le remerciais de la bénédiction d’être en vie

et de toute la beauté qui m’entourait. Je

priais pour avoir la force de supporter cette

nouvelle journée et de me souvenir que

beaucoup de gens m’aimaient. Je remerciais



Juli Housholder est membre 
de la septième paroisse 

de Fruit Heights, 
du pieu de Fruit

Heights (Utah,
États-Unis).

Juli souffre

toujours

d’alopécie

(ci-dessous).

Elle a eu le cœur

brisé de voir ses

cheveux repous-

ser pendant un

temps puis de les

voir retomber.

Supporter sa ma-

ladie lui a appris

à faire confiance

au Seigneur.
aussi mon Père céleste de tout ce que cette

expérience m’enseignait. Cela paraît simple,

mais cela faisait une réelle différence. Dès

qu’on me jetait un regard bizarre ou qu’on

me lançait une plaisanterie méchante, je me

remémorais ma devise : « Ce ne sont que des

cheveux. Cela n’a pas d’importance. »

Je savais que je ne pouvais rien faire à ma

chute de cheveux, mais j’avais tout pouvoir

de décider de la manière d’y faire face. Je

pouvais considérer ma situation soit comme

une bénédiction et une expérience à vivre

soit comme une punition et renoncer.

Cela fait bientôt trois ans que j’ai

découvert la petite plaque sans

cheveux sur ma tête. Depuis, j’ai

dû me la raser cinq fois car il me

reste quelques touffes de che-

veux. Chaque fois, je la rase

avec un peu plus d’enthou-

siasme et de reconnaissance

pour la vie.

Je sais que je n’aurais 

pas pu réussir seule. Le

Seigneur est devenu

celui en qui j’ai

confiance. Il
ne me juge pas et ne rit pas de moi. Je sais

qu’il m’aime autant sans mes cheveux que

lorsque je les avais. Je m’appuye aussi sur

l’amour et le soutien de ma famille.

Je sais que nous sommes tous enfants de

Dieu et que nous avons un potentiel divin.

Nous sommes tous ici pour apprendre et

progresser de différentes manières en

affrontant différentes difficultés. Nous

avons un Père céleste qui nous aime pour

ce que nous sommes et pour ce que nous

pouvons devenir. Il est près de nous dans

les heures les plus sombres. Je suis

reconnaissante du sacrifice expia-

toire du Sauveur Jésus-Christ et

du réconfort qu’apporte

l’Expiation. Je sais qu’il vit,

qu’il a souffert et supporté

plus de souffrances physiques

et spirituelles que je n’en ai

ressenti et que je n’en ressen-

tirai jamais. ■
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E
Nous pouvons trouver
des directives du
Seigneur dans différents
documents, entre autres
dans les paroles des
prophètes, dans les Écri-
tures, et dans Jeunes
soyez forts.

La vie est bien trop com-
plexe pour faire une
liste couvrant chaque
situation.

La vie est faite, entre
autres, pour se servir du
libre arbitre, non pas
pour suivre des instruc-
tions détaillées comme
un robot.

Le Saint-Esprit peut nous
guider dans les décisions
que nous devons pren-
dre. Le don du Saint-
Esprit vaut mieux que
n’importe quelle liste.

À mesure que nous pro-
gressons spirituellement
et que nous apprenons
à suivre le Saint-Esprit, il
devient plus facile de
prendre de bonnes
décisions.

QQuueessttiioonns s eett
rrééppoonnsseess

Pourquoi l’Église ne publie t-elle pas la liste exacte de 
ce que je peux ou ne peux pas faire ?

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

22
E
n fait, le Seigneur nous a donné une

liste de choses à faire et à ne pas faire.

On l’appelle les Dix

Commandements. Il nous a donné d’autres

instructions, comme les alliances que nous

faisons lors du baptême et au temple, pour

nous protéger du mal et nous aider à deve-

nir semblables à lui. Les dirigeants de l’Église

aussi, nous font des recommandations préci-

ses au sujet de ce que nous devons faire ou

ne pas faire. Ils ont préparé un document

remarquable appelé Jeunes soyez forts.

Comment nous acquitter de notre devoir

envers Dieu. Cette brochure donne des

directives précises sur des sujets allant de

l’habillement et de la présentation au

respect du jour de sabbat. Ces directives

peuvent vous aider à arriver à bon port en

naviguant dans les eaux agitées des derniers

jours.

Pourtant, il arrive que les Écritures et les

messages des prophètes modernes ne men-

tionnent pas la situation particulière dans

laquelle vous vous trouvez. Que faire si le

choix ne porte pas entre bien et mal mais
La beauté du plan de salut, c’est

qu’il nous permet de trouver par

nous-même ce qui est bien.

Toutefois, il existe un document

magnifique, disponible pour tous 

et qui s’appelle Jeunes soyez forts.

Brian Middleton, 17 ans, paroisse de El Dorado, pieu 

de El Dorado (Californie, États-Unis)

L’Église ne publie pas de liste de ce

que nous devons ou ne devons pas

faire parce que nous avons le Saint-

Esprit, qui peut nous enseigner et

nous révéler ce qui est bon et bien.

Notre libre arbitre nous permet de choisir si nous

allons obéir. Ensuite, notre Père céleste nous a

donné des commandements, les Écritures et les

paroles des dirigeants de l’Église. Enfin, nous

avons nos parents qui nous ont enseigné ce qui

est bien et ce qui nous apportera le bonheur.

Sini Falatau, 20 ans, paroisse de Veitongo, pieu de

Nuku‘alofa Sud (Tonga)
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Mon président de mission a

expliqué que la doctrine

mène aux principes et que

ceux-ci mènent aux règles.

Si nous étudions la doctrine

et comprenons les principes corrects qui

en émanent, alors nous comprendrons,

grâce à l’Esprit, des règles plus détaillées.

Si nous cherchons toujours à être guidés

par l’Esprit grâce à la prière et à l’étude

des Écritures, nous saurons clairement ce

qui est bien et ce qui est mal.

Frère Yudai Ito, 22 ans, mission de Sapporo

(Japon)
Le Seigneur et son Église

nous ont déjà donné la

connaissance de ce que

nous devons et ne devons

pas faire grâce aux Dix

Commandements (voir Exode 20) et aux

deux grands commandements (voir

Matthieu 22:36-40). La seule chose que

nous ayons à faire, c’est de garder les

commandements de Dieu.

Kate Mensah, 22 ans, deuxième paroisse de

Cape Coast, pieu de Cape Coast (Ghana)
Si une liste existait, elle

serait très longue. Elle ne

serait jamais terminée car

il y a trop de choses que

nous devons ou ne devons

pas faire. Notre Père céleste veut aussi

que nous apprenions. Sans réponse

directe à chaque question, nous cher-

chons des réponses. Autrement dit, nous

cherchons la connaissance et nous

apprenons.

Katrina Voigt, 14 ans, branche de Preston, pieu

de Rochester (Minnesota, États-Unis)
L E  L I A H O N A  A O Û T  2 0 0 3 23
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R É P O N S E  D E  R É P O N S E  D E  
L A  R É DL A  R É D A C T I O NA C T I O N

R É P O N S E S  R É P O N S E S  
D E S  L E C T E U R SD E S  L E C T E U R S

FAIS TON DEVOIR

Votre discipline

spirituelle,

c’est-à-dire

votre capacité de

discerner les incita-

tions de l’Esprit et de

les suivre, s’accroît.

Avec le temps, cette

capacité croîtra

encore, jusqu’au

point où il vous sera

de plus en plus facile

de faire automati-

quement ce qui est

bien... Tandis que

cette discipline spiri-

tuelle se développe,

vous devez bien

veiller à ne pas faire

des choix qui vous

éloigneraient du che-

min du bonheur. »

Voir Richard G. Scott, 
du Collège des douze
apôtres, « Fais ton
devoir », Le Liahona,
mars 2001, p. 11.
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entre bien et bien ? Comment prendre la

décision ?

Comme l’ont fait remarquer de nom-

breux lecteurs, la vie est bien trop com-

plexe pour que l’Église publie une liste

couvrant chaque situation. En outre, le

Seigneur nous a donné le libre arbitre pour

une raison. Nous ne sommes pas sur terre

dans le seul but de prouver que nous pou-

vons suivre des instructions détaillées

comme un ordinateur ou un robot. Le

Seigneur désire que nous devenions sem-

blables à lui. Cela veut dire que nous

devons apprendre à prendre des décisions

sages. Nous devons apprendre à reconnaî-

tre la vérité et à agir en conséquence.

Nous, les membres de l’Église du

Seigneur, nous avons reçu un don magni-

fique pour nous aider à prendre des déci-

sions difficiles : le don du Saint-Esprit. Le

Seigneur a expliqué : « Je te donnerai de

mon Esprit, ce qui éclairera ton intelligence,

ce qui remplira ton âme de joie » (D&A

11:13). Nous n’avons pas besoin de liste

pour nous dire ce que nous devons faire. 

Ce dont nous avons besoin, c’est d’écouter

les murmures de l’Esprit.

Chacun d’entre nous peut grandir dans sa

capacité de suivre l’Esprit jusqu’à ce qu’il soit

en mesure de choisir avec sagesse entre le

bien et le mal, et soit en mesure de faire la

distinction subtile ente deux chemins qui

semblent également bons. Le Seigneur nous

dit : « Ce qui est de Dieu est lumière ; et

celui qui reçoit la lumière et persévère en

Dieu reçoit davantage de lumière ; et cette

lumière devient de plus en plus brillante jus-

qu’au jour parfait » (D&A 50:24). Nous som-

mes enfants de Dieu, mais il ne veut pas que

nous restions spirituellement des enfants. 

Il veut que nous grandissions, que nous 

progressions, et enfin que nous devenions

comme lui (Voir 3 Néphi 27:27). ■
Les Écritures nous disent : « Faites-

vous un festin des paroles du Christ,

car voici, les paroles du Christ vous

diront tout ce que vous devez

faire » (2 Néphi 32:3). Soyez dili-

gents dans l’étude ; soyez dignes du Saint-Esprit.

Vous trouverez alors le chemin à suivre.

Anna Vitalyevna Sursyakova, 20 ans, branche de

Donetsk Kievsky, district de Donetsk (Ukraine)

Joseph Smith, le prophète, a dit un

jour : « Je leur enseigne des princi-

pes corrects et ils se gouvernent

eux-mêmes » (Cité par John Taylor

dans le Millennial Star du 15

novembre 1851, p. 339). Dans l’Église, on nous

enseigne des principes vrais. Il nous appartient

de nous gouverner nous-mêmes. La plupart du

temps, nous n’avons pas besoin que l’on nous

dise ce que nous devons faire. Le Saint-Esprit

nous guide. Si nous suivons les murmures de

l’Esprit, les bénédictions suivront.

Marneilo M. Dala, 19 ans, paroisse d’Initao, pieu ouest

de Cagayan de Oro (Philippines)

Q U ’ E N  P E N S E Z - V O U S  ?
Envoyez votre réponse à la question ci-des-

sous accompagnée de votre nom, votre âge,

votre paroisse et votre pieu (ou branche et

district). Joignez une photographie de vous.

Envoyez votre réponse pour le 1er septem-

bre 2003 à Questions and Answers 09/03,

Liahona, Room 2420, 500 East North 

Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-3220,

USA ; ou par courrier électronique à 

cur-liahona-imag@ldschurch.org.

Q U E S T I O N
Je suis une jeune fille et j’ai un ami qui dit vou-

loir se faire baptiser, mais j’ai peur qu’il soit plus

intéressé par moi que par l’Évangile. Je veux

qu’il se joigne à l’Église, mais je ne veux pas

qu’il le fasse pour de mauvaises raisons. Que

dois-je faire ?
La



Préparez-vous à être fortes
dans les épreuves.
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À l’aide de la prière, choisissez

les Écritures et les enseigne-

ments qui répondent aux

besoins des sœurs auxquelles vous

rendez visite. Racontez des expérien-

ces personnelles et rendez votre

témoignage. Recommandez aux

sœurs que vous instruisez de faire

de même.

Hélaman 12 : « C’est sur le roc

de notre Rédempteur, qui est le

Christ, le fils de Dieu, que vous

devez bâtir votre fondation ; afin

que lorsque le diable enverra ses

vents puissants… cela n’ait aucun

pouvoir sur vous, pour vous entraî-

ner en bas jusqu’au gouffre de mi-

sère et de malheur sans fin. »

Joseph B. Wirthlin, du Collège des

douze apôtres : « Notre Père céleste

ne veut pas que nous ayons peur. Il

ne veut pas que nous nous complai-

sions dans notre malheur. Il attend de

nous que nous carrions les épaules,

que nous relevions nos manches et

que nous surmontions nos difficultés.

« C’est cette attitude, mélange de

foi et de dur labeur, que nous devons

acquérir, dans nos efforts pour attein-

dre l’abri du port dans notre vie per-

sonnelle...

« Employez votre ingéniosité et

votre force à résoudre vos difficultés.

Faites tout votre possible, et laissez le

reste au Seigneur » (voir « L’abri du

port », Le Liahona, juillet 2000, p. 73).

Richard G. Scott, du Collège des

douze apôtres : « Votre confiance au

Seigneur doit être plus forte et plus

durable que votre confiance en vos
impressions et en votre expérience

personnelle.

« Exercer votre foi, c’est avoir

confiance que le Seigneur sait ce qu’il

fait avec vous et qu’il peut l’accomplir

pour votre bien éternel même si vous

ne comprenez pas comment il pourra

bien y parvenir. Nous sommes des

nouveau-nés, du point de vue de

notre compréhension des choses

éternelles et de leur effet sur nous ici-

bas. Pourtant nous agissons parfois

comme si nous savions tout. Lorsque

vous subissez des épreuves pour l’ac-

complissement des desseins de Dieu,

puisque vous avez confiance en lui,

exercez votre foi en lui. Il vous aidera.

Ce soutien se manifestera générale-

ment progressivement, un peu à la

fois. À chaque étape, la douleur et la

difficulté dues à votre croissance

continueront. Si toutes les questions

étaient résolues dès votre première

prière pour avoir de l’aide, vous ne

pourriez pas progresser »

(« Confiance au Seigneur », L’Étoile,

janvier 1996, p.18).
D&A 58:2 : « Béni est celui qui

garde mes commandements… [et]

celui qui est fidèle dans les tribula-

tions. »

Barbara W. Winder, ancienne pré-

sidente générale de la Société de

Secours : « En appliquant la parabole

des dix vierges à nous, les prophètes

modernes nous ont expliqué que

l’huile s’accumule goutte par goutte

quand on mène une vie juste.

« L’assiduité aux réunions de

Sainte-Cène ajoute de l’huile dans

notre lampe, tout comme le jeûne,

la prière individuelle et familiale, les

visites d’enseignement, la maîtrise

de nos appétits, l’enseignement des

principes de l’Évangile, le fait d’édi-

fier les autres, de veiller les uns sur

les autres, l’étude des Écritures…

L’obéissance aux commandements

et la fidélité à suivre les paroles du

prophète peuvent être la meilleure

façon de nous préparer à toute

éventualité » (« Devenir un peuple

mieux préparé », L’Étoile, janvier

1989, p. 76).

• De quelle manière pouvons-

nous augmenter notre foi au

Seigneur ? Comment cette foi va-t-elle

nous soutenir dans nos tribulations ?

• Quels actes résultent de la con-

fiance en un Père céleste aimant ? ■
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Mes parents

avaient invité

les missionnai-

res chez nous seule-

ment pour parler.

Mais des change-

ments miraculeux 

se sont produits.
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PA R  D O N  C A R L O S  V I D A L

E

VEZ TOUJOURS PARLER

n avril 1993, mon père faisait des achats dans une épi-

cerie de Realicó, petite ville d’Argentine. Deux jeunes

hommes se sont approchés et lui ont demandé s’ils

pourraient lui rendre visite chez lui. Mon père a accepté et

ils n’ont pas tardé à venir chez nous.

J’entends encore mon petit frère, Sebastián, arriver en

courant dans ma chambre et me dire, tout excité : « Viens

voir ! Les missionnaires sont ici ! » Nous les avions vus

auparavant dans la rue et je dois avouer que nous nous

étions moqués d’eux.

Ce jour-là, ils ont parlé du Livre de Mormon à nos

parents. Ils sont repassés deux jours plus tard et, à leur

grande surprise, ma mère avait lu tout le livre et avait une

foule de questions. Les missionnaires étaient très enthou-

siastes, mais mes parents avaient moins l’intention de

changer de religion que de se lier d’amitié avec eux. « Vous

pouvez toujours parler, mais vous n’obtiendrez pas un

seul converti dans notre famille », avaient tout d’abord dit

mes parents après la leçon. Mais, avec beaucoup de foi et

de patience, les missionnaires ont continué à nous ensei-

gner l’Évangile.

Un soir, alors qu’il faisait froid, nous avons proposé aux

missionnaires de les reconduire chez eux après une leçon.

En revenant chez nous, j’ai demandé à ma mère si elle

pensait vraiment se faire baptiser dans cette nouvelle reli-

gion. Je suis resté abasourdi par sa réponse : « Si je décou-

vre que c’est la vérité, alors je me ferai baptiser. » J’ai pris

conscience que je devais aussi savoir par moi-même si c’é-

tait la vérité.
Quand l’engagement d’obéir à la Parole de Sagesse a

été évoqué, j’ai pensé que c’était la fin. Ma mère essayait

d’arrêter de fumer depuis seize ans sans grands résultats

et mon père buvait parfois de l’alcool lors de soirées. Je ne

croyais pas que nous devions changer de manière de vivre

pour satisfaire quelque religion bizarre. Pourtant, les mis-

sionnaires nous ont demandé de prier pour savoir si l’É-

vangile avait été rétabli et si Joseph Smith était un

prophète de Dieu. Alors, un miracle s’est produit : ma

mère s’est arrêtée de fumer. Elle a compris que Dieu

essayait de lui faire savoir que l’Église était vraie et elle

s’est fait baptiser.

J’ai continué à lire et à prier et, lorsque j’ai eu le témoi-

gnage du Livre de Mormon, je suis entré dans les eaux du

baptême. Quelques semaines plus tard, mon père a pris la

même décision et, deux ans plus tard, ce fut le tour de mon

frère. Bien que n’ayant que 13 ans lorsque je me suis fait

baptiser, j’ai su que j’avais trouvé le trésor le plus précieux.

Notre famille a été scellée pour l’éternité dans le tem-

ple de Buenos-Aires et nous avons découvert les joies que

l’Évangile apporte. Quand je repense à cela, je vois que

l’Esprit de Dieu a œuvré dans notre cœur et nous à aidés à

sortir de l’obscurité et à entrer dans la lumière.

J’aime ma famille. J’aime l’Évangile. J’aime être mission-

naire. Maintenant, lorsque je frappe à une porte et que les

gens disent : « Parlez tant que vous voulez, mais vous n’ob-

tiendrez pas un seul converti dans notre famille », je souris

et je prie pour que l’Esprit les touche comme il a touché

ma famille il y a 10 ans. ■
Don Carlos Vidal est en mission à plein temps à Eugene (Oregon,

États-Unis).
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J’ai conçu un amour qui ne
s’est jamais démenti pour la
généalogie en découvrant mes
origines en Chine, en Grande
Bretagne, en Amérique latine
et en Suisse.

Ma première

Tâche 
dans l’Église

Un cours de généalogie

auquel j’ai assisté peu

après mon baptême 

a fait brûler en moi

l’esprit d’Élie d’une

façon encore plus vive.

J’ai commencé à poser

des questions à mes

grands-parents, à 

remplir des feuilles de

groupement de famille,

à établir des tableaux

d’ascendance, et à

écrire l’histoire de ma

famille.
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PA R  J O H N  A .  H A R R I S
Soixante-dix autorité interrégionale.
Quelques semaines après mon bap-

tême à l’âge de 16 ans, mon prési-

dent de branche m’a appelé à assister

à un cours de généalogie. Cette simple tâche

a totalement changé ma vie.

Ayant grandi en Uruguay et portant le

nom inhabituel de Harris (hérité de mon

père d’origine britannique), j’avais déjà un

intérêt naturel pour la généalogie du fait de

mes ascendants très particuliers : certains

venaient de Suisse, de Chine ou encore de

Grande-Bretagne. Ce cours a fait brûler en

moi l’esprit d’Élie d’une façon encore plus

vive. J’ai commencé à poser des questions 

à mes grands-parents, à remplir des feuilles

de groupement de famille, à établir des

tableaux d’ascendance et à écrire l’histoire

de ma famille. Peu après avoir terminé 

le cours, j’ai été appelé à enseigner la

généalogie.

Au cours des années suivantes, j’ai reçu de

l’aide spirituelle plusieurs fois, alors que je

travaillais sur ma généalogie, et depuis, j’ai

appris que des événements de ce genre sont
courants lorsque l’on est engagé dans cette

grande œuvre.

Archives en Uruguay

L’une des expériences les plus extraordi-

naires a eu lieu quand j’avais 19 ans. Je venais

d’être relevé de mon poste de conseiller dans

la présidence de branche pour être appelé

comme directeur de la généalogie pour la

mission. Nous nous préparions pour la visite

de George H. Fudge, du département de la

Généalogie de Salt Lake City. Il venait dans

l’espoir de microfilmer des registres impor-

tants en Uruguay. J’ai reçu la tâche d’organi-

ser sa venue.

Ce soir-là, j’ai prié avec ferveur pour être

capable de faire ce qui m’était demandé. Plus

tard, j’ai remarqué le titre d’un journal :

« Généalogie en Uruguay ». Il était question

d’une réunion prochaine de généalogistes

uruguayens. Mais je me suis aperçu que ce

journal datait de plusieurs jours. La réunion

avait déjà eu lieu, mais j’ai résolu de me ren-

dre quand même à l’adresse indiquée.

Le soir où j’ai décidé de me rendre à cet

endroit, j’avais aussi la responsabilité d’un

rassemblement de jeunes et j’ai dû rester à

l’église jusqu’à 21 heures 30. N’ayant pas d’ar-

gent pour payer le billet de bus, je me suis

rendu à pied à l’adresse où cette réunion

avait eu lieu. Quand je suis arrivé, il était tard.

J’ai sonné, en gardant l’espoir. Quelques

minutes plus tard, un homme a ouvert la

porte.
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Trujillo
PÉROU Callao

URUGUAY

CHINE

GRANDE-BRETAGNE
SUISSE

Frère Harris 

a des ancêtres

suisses, chinois

et britanniques.

De gauche à

droite : Le poème chinois des

générations ; des parents suis-

ses ; les tombes des ancêtres

suisses au Pérou ; Elsa Hauyon,

la cousine du grand-père de

frère Harris ; son grand-père et

sa grand-mère le jour de leur

mariage; son arrière-grand-

père et des membres de sa

famille en Chine.
Je me suis présenté et l’homme, poliment, m’a fait en-

trer. Ce qu’il a dit ensuite m’a fortement surpris : « Je suis

heureux que vous soyez venu si tard, parce que je viens

juste de rentrer. Si vous étiez venu quelques minutes plus

tôt, vous auriez trouvé porte close. » J’ai appris bientôt qu’il

faisait partie du seul groupe de généalogistes d’Uruguay.

J’ai aussi découvert que le journal avait publié la tenue de

cette réunion malgré l’interdiction qui avait été faite.

J’ai pu organiser une réunion entre frère Fudge et ce

groupe d’éminents généalogistes. Ils lui ont ouvert les archi-

ves. À sa demande, certains index des registres généalo-

giques d’Uruguay ont été microfilmés. Je crois qu’ils ont été

les premiers registres microfilmés par l’Église en Uruguay.

Un poème chinois traçant les générations.

Un second événement important s’est produit plusieurs

années après, quand j’ai été appelé à faire une mission au

Pérou. Mon grand-père, qui n’était pas religieux, mais qui

était l’homme que je respectais le plus, ne voulait pas que

j’y aille. Ma famille était chinoise et mon grand-père en

était le patriarche. En fait, la famille était notre religion.

Honorer nos aînés et leur obéir était notre code moral.
Mon grand-père ne m’a pas adressé la parole pendant des

semaines, du fait de mon intention d’aller en mission. 

Une semaine avant mon départ, il m’a offert un cadeau. 

Il m’a donné le rasoir que j’ai utilisé pendant ma mission,

un rasoir que je possède encore aujourd’hui. C’était un

homme aimant. Pour qu’il ait de meilleurs sentiments au

sujet de ma mission, je lui ai dit que je ferais tout mon pos-

sible pour retrouver les membres de sa famille qui habi-

taient au Pérou.

Au cours des trois premiers mois de ma mission, j’ai

rencontré Guillermo “Willy” Hauyon, le neveu de mon

grand-père. J’ai expliqué à Guillermo que j’avais entendu

dire qu’il existait dans la famille un poème chinois duquel

chaque génération tirait un mot et l’incorporait dans les

prénoms qu’elle donnait. A ma grande surprise, il m’a fait

voir le poème et m’en a fait une copie. Après ma mission,

quand je suis rentré en Uruguay, j’ai fait transcrire ce

poème de la main de mon grand-père. Aujourd’hui, c’est

un souvenir précieux de mon grand-père et de mon patri-

moine. Ce poème contient 48 caractères chinois et sert à

marquer les générations ; il s’est avéré d’une valeur inesti-

mable pour déterminer les liens de parenté.



Dans le sens des aiguilles d’une

montre, à partir de la gauche : 

La grand-mère de frère Harris en

vêtements chinois traditionnels. 

La tombe d’un ancêtre suisse

oubliée sous les arbres d’un

cimetière protestant dans la

première ville où frère Harris 

a été affecté. Photo de famille

de parents chinois, dont Elsa

Hauyon.

LA VRAIE RAISON

« Élie n’est pas
seulement venu
pour stimuler la
recherche des
ancêtres. Il a
aussi donné aux

familles la possibilité d’être
unies éternellement au-delà des
liens de la condition mortelle.
En fait, la possibilité de sceller
les familles pour l’éternité est la
raison réelle de nos recherches.
Le Seigneur a déclaré par l’inter-
médiaire de Joseph Smith, le
prophète : ‘Ce sont là des princi-
pes à propos des morts et des
vivants sur lesquels on ne peut
pas passer à la légère, car ils 
ont trait à notre salut. Car leur
salut est nécessaire et essentiel 
à notre salut… sans nous ils ne
peuvent être rendus parfaits – et
nous ne pourrons pas non plus
être rendus parfaits sans nos
morts’ [D&A 128:15]. »

Russell M. Nelson, du Collège des douze
apôtres (« Une nouvelle époque de
récoltes », L’Étoile, juillet 1998, p. 38).
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Quelques mois après avoir trouvé

le poème, tandis que je servais au

bureau de la mission, je suis allé à

Trujillo, au Pérou. J’y ai rencontré 

Elsa Hauyon, qui avait 82 ans. J’ai

appris qu’elle était la cousine de mon

grand-père, la seule parente que j’aie

jamais connue qui ait grandi avec lui

en Chine. J’ai passé des heures à par-

ler avec elle, à noter les noms des 

frères et sœurs de mon grand-père.

J’ai appris qu’ils étaient 13 et non 

pas 4 comme mon grand-père le di-

sait. Avec l’aide d’Elsa, j’ai aussi pu

retrouver mes ancêtres jusqu’au 

fondateur de la ville natale de mon

grand-père.

Mes ancêtres suisses au Pérou.

Un autre événement sacré lié à la

généalogie est aussi arrivé lorsque j’é-

tais missionnaire. À mon arrivée au

Pérou, j’ai été affecté à Callao, le port

de Lima. C’était formidable parce que

les tombes de mes ancêtres suisses

étaient dans cette ville, ce que j’igno-

rais à l’époque. Par la suite, un parent

m’a parlé des tombes mais je n’ai pas

pu les trouver avant ma mutation dans

une autre ville.

Pourtant je crois que le

Seigneur voulait que je trouve

mes ancêtres. Bien que les mis-

sionnaires aient rarement l’oc-

casion d’être affectés deux fois 

à la même branche, c’est ce qui

m’est arrivé. Près d’un an plus

tard, je suis revenu à Callao et

cette fois j’ai découvert qu’il exis-

tait deux cimetières adjacents,

l’un où mes ancêtres Schlupp sont

enterrés et l’autre où se trouvent

tous les registres de la famille (jus-

qu’en 1820). En consultant les
registres, j’ai enfin trouvé ce que je

cherchais. « Elizabeth Schlupp, 57 ans,

enterrée le 16 septembre 1875 ; Ana

Maria Schlupp Kruse, 66 ans, enterrée

le 24 Janvier1918. » J’avais trouvé mes

ancêtres suisses !

Je ne me tenais plus de joie. J’ai

enfin pu finir les quatre générations de

ma généalogie familiale. De tous les

endroits où j’aurais pu être affecté,

c’est à Callao, la ville où j’ai pu retrou-

ver mes ancêtres suisses, que le

Seigneur m’a appelé deux fois.

Une impression durable

Tous ces événements merveilleux se

sont produits six ans après mon bap-

tême. Quand je repense à ma jeunesse,

je me rends compte combien le témoi-

gnage de l’Église et de sa divinité ont

été fortifiés grâce à la généalogie et à

l’esprit d’Élie. Je peux réellement dire

que j’ai souvent ressenti l’influence du

Seigneur lorsque j’ai tourné mon cœur

vers mes ancêtres. Mon président de

branche inspiré, qui m’a mis sur la voie

de la généalogie dès mes 16 ans, a 

fait vibrer une corde qui résonne tou-

jours parmi mes expériences les plus

sacrées. ■

John A. Harris est soixante-dix autorité
interrégionale et sert dans l’interrégion
du Sud de l’Utah.
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UN RÉSEAU

En s’étendant 

de la sorte, 

ces racines se

mêlent aux racines

des autres séquoias

et d’autres arbres.

Ce réseau est le se-

cret de leur force.
Je vais vous parler d’un endroit magni-

fique.La côte nord de la Californie abrite

les plus grands arbres du monde. Une

promenade dans une forêt préservée de vieux

séquoias peut être l’une des expériences les

plus inspirantes. Ces arbres vivent parfois plus

de 2 000 ans et peuvent atteindre jusqu’à 100

mètres de hauteur et parfois davantage. Le

plus grand séquoia connu faisait 112 mètres

de haut. Cela représente à peu près un tiers

de plus que la hauteur du temple de Salt Lake

City. Les immenses séquoias font paraître

minuscules les arbres voisins de bois dur ou

tendre. Ils sont en quelque sorte le mont

Everest de toutes les espèces vivantes.

« Oui, toutes les choses qui viennent sur la

terre en leur saison sont faites pour le profit

et l’usage de l’homme, pour plaire à l’œil et

pour réjouir le cœur.

« Oui, pour la nourriture et le vêtement,

pour le goût et l’odorat, pour fortifier le

corps et vivifier l’âme.
« Et il a plu à Dieu de donner toutes ces

choses à l’homme, car elles sont faites pour

être utilisées dans ce but avec jugement, et

pas à l’excès ni par extorsion.

« Et il n’y a rien qui offense autant Dieu 

ou allume autant sa colère que ceux qui ne

confessent pas sa main en toutes choses et

n’obéissent pas à ses commandements »

(D&A 59:18-21).

Prendre racine

Les séquoias maritimes sont vraiment les

seigneurs de leur royaume et des créations

superbes de notre Père céleste. Ils règnent

sur les arbres voisins par leur taille impres-

sionnante et par leur beauté majestueuse. Il

existe cependant une autre caractéristique

de ces arbres gigantesques qui est vraiment

remarquable et peu connue de la plupart

d’entre nous. Bien qu’ils puissent atteindre

100 mètres de haut et peser jusqu’à 500 ton-

nes, ces arbres ont des racines peu profon-

des. Elles ne descendent qu’à un ou deux

mètres sous terre, mais elles peuvent
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s’étendre sur plus d’une centaine de mètres. En s’éten-

dant, elles s’entremêlent avec celles de leurs frères et

leurs sœurs séquoias et avec celles d’autres arbres. Cet

enchevêtrement de racines crée un effet de réseau. La

plupart des ingénieurs vous diraient que ce système de

racines peu profondes serait quand même insuffisant

pour préserver les séquoias et les protéger des vents

forts et des inondations. Cependant l’entremêlement de

leurs racines est le secret de leur force et nous enseigne

une grande leçon.

Ces magnifiques géants ne pourraient pas tenir seuls.

S’ils n’étaient pas reliés aux arbres voisins, ils ne survi-

vraient pas.

Les nouveaux membres de l’Église de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours ne peuvent pas réussir seuls. Ils

peuvent avoir l’air fort tout seuls, comme les séquoias,

mais ils ont besoin de nous et nous avons besoin d’eux.

L’aide et le soutien du Seigneur

Ils ont besoin de notre amour et de notre soutien. Que

nous le sachions ou non, ils tendent la main vers nous

comme les racines du séquoia s’étendent vers le sapin de

Douglas, le sapin occidental, le sapin de Sitka et vers les

autres espèces. Nous devons aller vers ces nouveaux
membres et les soutenir dans leur progression, parce que

nous sommes véritablement leurs frères et sœurs. Ne

réussissons-nous pas mieux quand nous sommes aidés,

soutenus par notre famille et nos amis ? Les arbres, eux

aussi, grandissent mieux lorsqu’ils poussent les uns à côté

des autres, en bosquets. Ils deviennent plus grands, plus

droits, plus forts et produisent un meilleur bois.

Je suis reconnaissant du réseau d’amitié qui m’a

nourri toute ma vie, reconnaissant d’être né de bons

parents, reconnaissant à mes frères et sœurs et aux au-

tres membres de ma famille. Je suis particulièrement

reconnaissant de l’amour et du soutien de ma mer-

veilleuse femme et de mes enfants. Je m’estime très béni

d’avoir eu de nombreux amis durant ma vie, à la fois dans

l’Église et à l’extérieur.

Je sais que nous avons un Père céleste bon et sage et je

rends témoignage de son Fils, Jésus-Christ, dont le sacri-

fice expiatoire touche chacun d’entre nous. Je témoigne

aussi que l’Église est dirigée par un grand prophète

aujourd’hui. Je demande au Seigneur de nous bénir tous

afin que nous puissions être encore plus proches les uns

des autres et que nous nous souciions davantage les uns

des autres. ■
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PA R A B O L E S  D E  J É S U S

Il est commandé aux

disciples de Jésus-

Christ de magnifier et

de multiplier les dons

spirituels que Dieu leur

a accordés.
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LA PARABOLE DES 

talents

Quel père, quelle mère n’a pas con-

templé un nouveau-né et ne s’est pas

interrogé sur l’avenir qui l’attend ?

Quel père, quelle mère ne s’est pas posé 

des questions telles que : « Quelle vie mon

enfant va-t-il avoir ? Pourquoi cet enfant est-il

venu sur la terre maintenant ? Qu’est-ce que

je dois faire pour aider ce bébé à atteindre 

ce but ? »

Nous avons tous reçu de nombreuses

capacités merveilleuses et l’un des grands

objectifs de notre séjour dans la condition

mortelle est de les faire fructifier. Le

Seigneur a enseigné cela avec force dans 

sa parabole des talents1.

Bons et fidèles serviteurs

Quelques jours avant sa crucifixion, Jésus

emmena ses disciples à un endroit du mont

des Oliviers qui dominait Jérusalem (voir

Matthieu 24:1, 3) et prononça ce qui est

appelé le discours du mont des Oliviers. Ce

sermon se trouve dans Matthieu 24 et 25

(voir aussi D&A 45:16-75 ; Joseph Smith,

Matthieu v. 5-55).

Le cadre paisible et panoramique conve-

nait merveilleusement au Sauveur pour

enseigner à ses disciples la destruction de

Jérusalem et les signes de sa seconde venue.

Tandis qu’il parlait, ses paroles attristèrent 

les disciples. Il essaya de les réconforter en
disant : « Ne soyez pas trou-

blés, car lorsque tout cela

arrivera, vous saurez que les

promesses qui vous ont été

faites s’accompliront »

(D&A 45:35).

Au cours de ce sermon, il

raconta plusieurs paraboles.

Dans sa traduction inspirée de la

Bible, Joseph Smith, le prophète,

souligne que ces paraboles ont

trait aux derniers jours (voir

Traduction de Joseph Smith,

Matthieu 25:1).

Jésus raconta l’histoire d’un maître

qui avait donné à chacun de ses trois

serviteurs une somme d’argent. 

Les montants correspondaient aux

capacités que chacun des serviteurs

avait précédemment démontrées. 

Le maître partit alors pour long-

temps. Quand il revint, il demanda

à chacun de ses serviteurs de faire

rapport de ce qu’il avait fait de

l’argent.

Les deux premiers serviteurs

expliquèrent qu’ils avaient doublé son

investissement. Le maître répondit à chacun 

d’eux : « C’est bien, bon et fidèle serviteur ;

tu as été fidèle en peu de chose, je te

confierai beaucoup ; entre dans la joie de

ton maître » (Matthieu 25:21 ; voir aussi 

le v. 23).



L es personnes

qui font fructi-

fier leurs

talents en recevront

davantage et en

abondance. Celles

qui ne le font pas

perdront même ce

qu’elles avaient au

départ.
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L’autre serviteur

Le troisième serviteur se présenta alors, tremblant,

devant son maître. Il avait déjà entendu les rapports des

autres et savait qu’il ne pouvait pas faire un rapport sembla-

ble. « J’ai eu peur, dit-il, et je suis allé cacher ton talent dans

la terre » (Matthieu 25:25). Le maître fut irrité. « Serviteur

méchant et paresseux », dit-il. Puis il commanda : « Ôtez-lui

donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents »

(Matthieu 25:26, 28).

Le Sauveur donna ensuite l’interprétation de la parabole :

Les personnes qui font fructifier leurs talents en reçoivent

davantage et en abondance. Celles qui ne le font pas per-

dront même ce qu’elles avaient au départ (voir Matthieu

25:28-29).

Acquérir d’autres talents

Quiconque vient sur la terre est

unique. Il peut y avoir certains traits com-

muns dans les familles, mais chacun de

nous a sa propre personnalité. Bruce R.

McConkie (1915-1985), du Collège des

douze apôtres, a écrit : « Dans cette vie,

chaque personne est dotée des talents et

des capacités que sa vie préterrestre lui

donne le droit de recevoir. Certains, par

l’obéissance à la loi, ont acquis un talent,

d’autres un autre2. »

Le Seigneur a dit clairement qu’il ne

suffit pas que nous lui rendions simple-

ment les talents qu’il nous a donnés.

Nous devons les développer et y ajouter.

Il a promis que si nous multiplions nos

talents, nous recevrons une joie éternelle.

Dans la révélation moderne, le

Seigneur a confirmé les principes illustrés par cette para-

bole : « Il en est qui ne me sont pas agréables, car ils…

cachent le talent que je leur ai donné, à cause de la crainte

de l’homme… tu ne gaspilleras pas ton temps à ne rien

faire et tu n’enterreras pas ton talent pour qu’il ne soit pas

connu » (D&A 60:2, 13).

Trois principes

L’application des enseignements de la parabole des

talents a été une tâche difficile et une bénédiction dans ma

Nous d

efforc

de dé

talents que le

a donnés, pu

pour édifier 

dieu.
vie. Les principes suivants m’ont considérablement aidé

dans mes efforts dans ce domaine.

Cherchez avec ardeur à découvrir les talents que le

Seigneur vous a donnés. Les talents que Dieu nous a don-

nés se manifestent tout d’abord dans les activités qui nous

intéressent. Si vous vous demandez quels sont vos talents,

faites la liste des choses que vous aimez faire. Indiquez-y

toutes les activités qui vous plaisent dans différents aspects

de votre vie : spirituel, musical, théâtral, académique et

ainsi de suite. Méditez sur votre bénédiction patriarcale

pour trouver des idées et l’inspiration, consultez les mem-

bres de votre famille, des amis de confiance, vos instruc-

teurs et vos dirigeants ; les autres peuvent souvent voir en

nous ce que nous avons du mal à voir nous-mêmes.

Je me rappelle une excellente instructrice de la Primaire

qui m’invitait souvent à lire les Écritures

devant la classe. Elle me disait que j’avais

une belle voix et que je lisais bien. Ses

compliments et ses encouragements

m’ont aidé à acquérir de l’assurance et à

prendre conscience, dans mon jeune âge,

d’un talent que j’avais reçu du Seigneur.

Missionnaire, à dix-neuf ans, j’aspirais

à savoir si j’avais reçu en bénédiction des

talents qui me seraient utiles dans mon

service. J’éprouvais le grand désir de

savoir comment je pouvais magnifier

les dons que j’avais de manière à

pouvoir être un serviteur plus

efficace du Seigneur. En étu-

diant les Écritures et ma béné-

diction patriarcale, en priant

avec ferveur et à la suite de

diverses expériences mis-

sionnaires, j’ai eu la révélation de plu-

sieurs de mes talents.

Utilisez vos talents pour édifier le

royaume de Dieu. C’est notre famille

que nous devons aider en prio-

rité. Les parents sont dans

une situation unique et

forte pour encourager

et soutenir leurs enfants

dans l’acquisition de leurs

ns nous

iligemment

vrir les

igneur nous

e les utiliser

oyaume de



PA R L O N S - E N
1. Montrez une photo de vous-même quand vous étiez beaucoup

plus jeune, et demandez aux membres de votre famille de faire la
même chose. Lisez ensemble les deux premiers paragraphes de
l’article et parlez des capacités que vous avez acquises. Invitez
d’autres personnes à faire de même.

2. Lisez tour à tour des paragraphes des deuxième, troisième et
quatrième parties de l’article. Parlez d’une époque où vous aviez
peur de montrer l’un de vos talents et incitez d’autres personnes à
également parler de situations de ce genre. Expliquez comment
nous pouvons surmonter ces craintes.

3. Demandez aux membres de la famille de souligner les trois
principes enseignés par frère Rasband dans la dernière partie de
l’article. Parlez des idées données par l’article qui pourraient les
aider à découvrir et à cultiver les dons que Dieu leur a accordés et à
les utiliser pour édifier le royaume de Dieu. Exprimez de la recon-
naissance pour les talents que Dieu vous a accordés.
talents. Nous avons aussi de nombreuses occasions d’aider

les autres à découvrir leurs talents. Je suis reconnaissant

aux nombreuses personnes qui m’ont aidé à ajouter à mes

talents. Les succès dans la vie des personnes que nous

aidons, patronnons, parrainons et encourageons dans le

développement de leurs talents peuvent nous apporter

beaucoup de joie et de satisfaction.

Le fait de nous concentrer sur le service du Seigneur

peut nous guider dans la prise de décisions correctes dans

notre vie quotidienne. Cette perspective nous prépare à

faire ce que le Seigneur peut nous demander à un moment

quelconque. Le président Hinckley donne l’exemple de

cette attitude importante: « Je n’ai peut-être pas de bien

grands talents, mais je peux les utiliser pour faire du bien

aux autres. Je peux être quelqu’un qui fait son travail avec

la fierté de ce que produisent ses mains et son esprit3. »

Reconnaissez la main de Dieu dans votre succès. Nous

ne devons jamais oublier ni cesser de reconnaître que tous

les talents et toutes les capacités viennent de Dieu. Certains

nous ont été donnés avant notre naissance, tandis que nous

en avons acquis d’autres en évoluant. Mais dans les deux

cas, il s’agit de dons de notre Père céleste bienveillant, dont

les bénédictions gratuites sont également le moyen d’amé-

liorer nos talents et d’en acquérir d’autres. Le Seigneur a 

dit : « Et il n’y a rien qui offense autant Dieu ou allume

autant sa colère que ceux qui ne confessent pas sa main en

toutes choses » (D&A 59:21).

Je suis reconnaissant de la connaissance qu’il nous a

donnée – que nous sommes ses enfants et que nous

devons magnifier et multiplier nos talents au maximum de

leur potentiel. Je sais que si nous faisons tous nos efforts,

en les utilisant notamment pour faire du bien aux autres et

pour édifier le royaume de Dieu, nous serons amenés en

sa présence et nous l’entendrons nous dire : « C’est bien,

bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je

te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître »

(Matthieu 25:21). ■
NOTES
1. Le mot grec rendu par talent signifie « balance ». À l’époque du

Nouveau Testament, le talent était le poids le plus élevé (26 kg 
environ) utilisé pour mesurer le poids ou la valeur de métaux tels
que l’or ou l’argent. Le talent n’était pas une pièce mais une somme 
d’argent (voir « Talent » dans le Guide des Écritures, p. 201).

2. Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols., 1966-1973, 1:688.
3. « Articles of Belief », Bonneville International Corporation

Management Seminar, 10 février 1991.
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PAROLES
DE JÉSUS
DE LA

Les paroles prononcées

par le Sauveur au cours

de ces quarante jours

nous fournissent d’excel-

lentes indications.

« Vous serez mes témoins… jusqu’aux extrémités de la terre » 

(Actes 1:8).

Résurrection
à l’Ascension
Tandis que l’on descendait Jésus de la

croix et qu’on préparait son corps avec

amour pour l’ensevelir selon la cou-

tume des Juifs, ses disciples voulurent le pro-

téger contre les intrusions ou les agressions.

Ils l’enveloppèrent dans du linge propre et

une grande pierre fut roulée pour fermer

l’entrée de la tombe (voir Matthieu 27:57-60).

Trois jours plus tard, Jésus sortit du tombeau,

victorieux de la mort. Pendant les quarante

jours qui suivirent, il instruisit et servit ses

disciples dans ce qui a dû être une expé-

rience d’une forte intensité, les préparant

pour son ascension au ciel.

Les paroles prononcées par le Sauveur au

cours de ces quarante jours nous fournis-

sent d’excellentes indications quant à son

retour triomphal assuré sur la terre. Le

Seigneur a donné au moins trois messages

très importants à ses disciples de Jérusalem :

(1) sa résurrection était réelle et tous sont

héritiers de ce don merveilleux ; (2) son

expiation était accomplie, mais nous

devrions remplir certaines conditions pour

avoir part pleinement à ses bénédictions ;

(3) ses disciples avaient la responsabilité 
de porter le message de son Évangile au

monde.

La Résurrection, un événement réel

Pour l’incroyant comme pour le croyant, la

preuve, le matin du troisième jour, était irré-

futable. La pierre avait été roulée sur le côté.

Le Christ mort n’était plus dans le tombeau.

Toutefois, malgré cette preuve, le Seigneur

décida de confirmer sa résurrection par un

certain nombre de visites glorieuses. La pre-

mière fut à Marie de Magdala, qui pleurait à

l’extérieur du tombeau. Deux anges lui appa-

rurent et demandèrent : « Femme, pourquoi

pleures-tu ? Elle leur répondit : Parce qu’ils

ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils

l’ont mis.

« En disant cela, elle se retourna, et elle 

vit Jésus debout ; mais elle ne savait pas que

c’était Jésus.

« Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-

tu ? Qui cherches-tu ? Elle, pensant que c’était

le jardinier, lui dit : Seigneur, si c’est toi qui

l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je le

prendrai.

« Jésus lui dit : Marie ! Elle se retourna, et

lui dit en hébreu : Rabbouni ! c’est-à-dire,

Maître ! » (Jean 20:13-16).



T homas avait

douté que

Jésus ait été le

Seigneur ressuscité.

Son expérience

contient un message

spécial pour nous. Si

nous voulons connaî-

tre les choses sacrées

ainsi que toutes les

grandes bénédictions

liées à ces expérien-

ces sacrées, notre foi

doit être plus forte

que notre curiosité.
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Il y a une grande leçon à retirer de l’expé-

rience de Marie de Magdala avec le Seigneur

ressuscité. Nous apprenons que, si nous le

cherchons vraiment, si nous voulons le

connaître vraiment, nous le trouverons et

nous le connaîtrons tel qu’il est réellement.

Marie était devenue disciple par conversion

et avait suivi fidèlement le Sauveur jusqu’à sa

mort. Elle sut alors par expérience person-

nelle qu’il était vivant.

Après cette première confirmation de la

résurrection du Christ, il y en eut d’autres. Le

Seigneur ressuscité accompagna deux disci-

ples sur le chemin d’Emmaüs. Ils parlèrent

ensemble des rumeurs selon lesquelles des

anges étaient apparus et que le corps du

Sauveur avait disparu. « Ne fallait-il pas que le

Christ souffrît ces choses, et qu’il entrât dans

sa gloire ? » demanda-t-il aux deux disci-

ples. « Et, commençant par Moïse

et par tous les prophètes, il

leur expliqua dans toutes

les Écritures ce qui le

concernait », lui et sa

résurrection (Luc 24:26-

27). Le Sauveur apparut

ensuite à Simon et, plus

tard, aux onze apôtres et à

d’autres. « La paix soit

avec vous, dit-il. Voyez

mes mains et mes pieds,

c’est bien moi ; touchez-moi

et voyez : un esprit n’a ni

chair ni os, comme vous

voyez que j’ai » ( Luc

24:36, 39).

Toutes ces confirma-

tions de sa résurrec-

tion ont une grande

valeur ; cependant la

plus spectaculaire est

sans doute l’apparition

du Sauveur à Thomas

et à d’autres huit jours

plus tard. Thomas avait
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douté que Jésus ait été le Seigneur ressuscité. « Avance ici

ton doigt, et regarde mes mains, dit Jésus ; avance aussi ta

main, et mets-la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule,

mais crois. Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon

Dieu ! » (Jean 20:27-28). En même temps que cette confir-

mation, Thomas se vit aussi adresser une réprimande

douce mais claire : « Parce que tu m’as vu, tu as cru.

Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru ! » (v. 29).

L’histoire de Thomas contient un message spécial pour

nous. Si nous voulons connaître les choses saintes ainsi

que toutes les grandes bénédictions liées à ces expériences

sacrées, notre foi doit être plus forte que notre curiosité.

Il y eut d’autres confirmations remarquables de la résur-

rection du Seigneur, entre autres son apparition, ses ensei-

gnements et son repas avec sept de ses

disciples sur le rivage de la mer de

Galilée. « M’aimes-tu ? » demanda-t-il à

Pierre (voir Jean 21:15-17). « Suis-moi »

(Jean 21:22) commanda-t-il. Au moment

de l’Ascension, il n’y avait plus personne

parmi ses disciples fidèles qui doutait de

son immortalité.

Son expiation menée à bien

Le Sauveur était vivement désireux de

faire comprendre à ses disciples que,

bien que la résurrection soit destinée à

être universelle pour tous les enfants de

notre Père céleste, il y avait une diffé-

rence entre devenir immortel et hériter la

vie éternelle. Dans Jean 14, le Sauveur le

leur avait déjà expliqué :

« Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.

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

une place.1

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

paré une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi,

afin que là où je suis vous y soyez aussi.

« Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin.

« Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons où tu vas ;

comment pouvons-nous en savoir le chemin ?

« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul

ne vient au Père que par moi » (v. 2-6).

La question de Thomas (voir Jean 20:25) demeure

encore dans le cœur de beaucoup d’enfants de notre Père

Lorsque le Seign

sa question, Pier

Oui, Seigneur, tu

Jésus lui dit : Pa
céleste et la réponse du Sauveur est aujourd’hui la seule :

aucun fils, aucune fille de notre Père céleste ne pourra ren-

trer auprès de lui autrement qu’en devenant participant de

l’expiation du Christ. Quand il instruisit les disciples en

Galilée, le Seigneur ressuscité expliqua pourquoi le monde

entier devait entendre l’Évangile : « Celui qui croira et qui

sera baptisé sera sauvé » (Marc 16:16).

Matthieu note, lui aussi, les paroles du Sauveur en cette

occasion :

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les bap-

tisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

« et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai

prescrit » (Matthieu 28:19-20).

C’est pourquoi nous devons conclure qu’il n’est pas

possible de profiter inconditionnelle-

ment de l’expiation du péché par le

Christ ; il faut que nous soyons baptisés,

que nous acceptions sa « voie » et que

nous respections ses commandements.

Le Nouveau Testament nous apprend

que sa voie commence par la foi vivante

que Jésus-Christ est le Rédempteur du

monde.

Ce genre de foi nous conduit à l’al-

liance du baptême où nous prenons sur

nous son nom et promettons de garder

ses commandements. D’autres alliances

suivent. Nous apprenons, comme nous

le voyons chez ses premiers disciples,

que notre vie doit être en accord avec

nos alliances. Ce n’est qu’alors que nous

recevons l’assurance paisible du Saint-

Esprit que nous pouvons devenir participants de l’expia-

tion du Sauveur. « Jean a baptisé d’eau, mais vous… vous

serez baptisés du Saint-Esprit », a dit Jésus à ses disciples

(Actes 1:5). En fin de compte, toutes les ordonnances doi-

vent être validées par le Saint-Esprit de promesse (voir

D&A 132:7). Ce n’est que lorsque l’expiation du Seigneur

nous est appliquée personnellement que nous sommes

libérés de nos péchés et dignes d’entrer en la présence de

notre Père céleste.

Porter le message de l’Évangile au monde

Sur les rives de Galilée et sur le mont des Oliviers, le

Sauveur a donné à ses apôtres la tâche ou l’appel qu’ils

 lui eut posé 

lui répondit :

is que je t’aime.

es agneaux. »



NOTES
1. Voir Enseignements du prophète Joseph Smith, 

sélectionnés par Joseph Fielding Smith, p. 267.

À une époque

où les prophè-

tes de Dieu

ont appelé tous les

membres à être mis-

sionnaires auprès 

de leurs voisins, 

des membres de leur

famille et des gens

des pays lointains,

déciderons-nous de

paître les brebis du

Sauveur ou choisi-

rons-nous la moindre

part ?
devaient (eux et les autres personnes qu’ils

appelleraient) porter le message de la résur-

rection et de la rédemption au monde. Le

Seigneur, avant de leur confier cette tâche,

commença par une question, faisant allusion

au repas qu’il offrait à ses disciples : « Jésus

dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jonas,

m’aimes-tu plus que… ceux-ci ? Il lui répon-

dit : Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime.

Jésus lui dit : Pais mes agneaux » (Jean 21:15,

version du Roi Jacques). Jésus lui posa la

question une deuxième fois et reçut la

même réponse. Puis il demanda : « pour la

troisième fois : Simon, fils de Jonas, m’ai-

mes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu’il lui avait

dit pour la troisième fois : M’aimes-tu ? Et il

lui répondit : Seigneur, tu sais toutes choses,

tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes

brebis » (v. 17).

Ces premiers disciples durent faire un

choix décisif. Le pain et les poissons ou les

autres biens et choses de la terre auraient-ils

la priorité sur les questions du cœur et de

l’âme qui sont nécessaires à ceux qui recher-

chent la vie éternelle ? S’ils avaient laissé les

choses terrestres devenir leur priorité, il leur

aurait été difficile d’accomplir la tâche essen-

tielle, celle d’instruire les enfants de notre

Père céleste dans le monde entier – celle de

paître spirituellement ses brebis.

Ensuite, juste avant son ascension, le

Seigneur répéta l’appel : « Vous serez mes

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,

dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la

terre » (Actes 1:8).

Comme membres de l’Église et disciples

du Christ, nous devons prendre aujourd’hui

une décision à ce sujet. À une époque où les

prophètes de Dieu ont appelé tous les mem-

bres à être missionnaires auprès de leurs voi-

sins, des membres de leur famille et des gens

des pays lointains, déciderons-nous de paître

les brebis du Sauveur ou choisirons-nous la

moindre part ? Le nombre croissant de jeunes

gens, de jeunes filles et de couples âgés
préparés engagés dans l’œuvre missionnaire

à plein temps est un témoignage encoura-

geant qu’il y en a beaucoup qui comprennent

et ressentent l’appel au service. De plus en

plus de membres qui restent chez eux rejoi-

gnent les rangs de ceux qui comprennent la

nécessité d’enseigner l’Évangile au pays aussi

bien qu’à l’étranger. Nous apprenons que les

disciples du Christ sont constamment à la

recherche de moyens de faire connaître ce

grand message.

Dans notre préparation pour le jour futur

où le Sauveur reviendra et régnera en Roi des

rois et Seigneur des seigneurs, ces enseigne-

ments précis deviennent de plus en plus

urgents. En étudiant le Nouveau Testament et

en priant pour avoir la lumière et la sagesse,

nous aurons la confirmation de notre origine

divine. Nous trouverons une grande joie dans

les réalités que sont la résurrection, la

rédemption et l’exaltation par le Seigneur

Jésus-Christ. Nous nous efforcerons d’appor-

ter le message à tout le monde, afin que

notre joie et leur joie soient pleines et que

nous soyons tous à même d’avoir part à la vie

éternelle par l’intermédiaire du Seigneur

Jésus-Christ. ■
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Grâce au
sourire de
Sally
par Jennifer L. McQuade

Àmon aménagement dans un

nouveau quartier, l’évêque

m’envoya une lettre pour

m’accueillir dans la paroisse en me

demandant de l’excuser de ce que

mes instructeurs au foyer n’aient pas

encore pris contact avec moi. Bien

qu’appréciant sa lettre, que je conser-

vai, j’allai rarement à l’église et je ne

fis le premier pas pour devenir prati-

quante qu’un dimanche matin plu-

sieurs années plus tard.

Ayant le sentiment que je devais

aller à l’église, je cherchai où se trou-

vait la plus proche de chez moi et me

mis en route, seule et nerveuse. Le

parking était plein. Je me garai avec 

le sentiment d’être une étrangère qui

n’était pas à sa place, portant l’éti-

quette « non-pratiquante ». Tandis que

je m’approchais de la porte de der-

rière, une femme, devant moi, se

débattait avec un couffin encombrant,

tout en faisant avancer un autre enfant

à côté d’elle. Les bras chargés, elle me

tint cependant la porte avec un sourire

et me dit : « Bonjour, je suis Sally ! »

Prise au dépourvu par son amabilité,
Bien qu’ayant les bras

chargés, elle me tint la

porte avec un sourire et

dit : « Bonjour, je suis Sally ! »
je lui rendis son salut. Elle continua

son chemin dans le couloir, et moi, j’é-

tais contente d’être venue.

Quand l’évêque annonça que l’on

allait bénir des bébés pendant la

réunion de jeûne et de témoignage,

j’eus la surprise de voir ma nouvelle

amie donner le bébé à son mari pour

qu’il le porte à l’avant de la salle. On

bénissait son nouveau-né ce jour-là et

elle avait quand même le temps de
me saluer ! Je me dis, gênée, que si

cela avait été moi qui venait d’avoir

un bébé, cela aurait été le dernier de

mes soucis d’accueillir une inconnue

à l’église.

Ce n’est que graduellement que je

redevins pratiquante, mais Sally et

d’autres membres prévenants conti-

nuèrent à me montrer de l’amitié. Des

instructrices visiteuses diligentes me

fixèrent rendez-vous sur rendez-vous.



Des membres sympathiques de la

paroisse me téléphonèrent pour me

parler de la conférence de pieu ou des

changements dans l’horaire des réuni-

ons. Les dirigeants des adultes seuls

m’invitaient constamment aux activi-

tés, même quand ils savaient que ma

réponse polie : « J’irai peut-être » signi-

fiait en réalité : « Ne comptez pas sur

moi ». Et finalement, leurs efforts

furent récompensés.

Il n’a fallu aucune planification et

que très peu de temps à Sally pour me

saluer tout simplement, mais sa gen-

tillesse a contribué à m’ouvrir la porte

des bénédictions de l’activité dans l’É-

glise. Aujourd’hui, bien des années

plus tard, je pense encore souvent aux

résultats du sourire de Sally. ■

Jennifer L. McQuade est membre de la
paroisse de Lithia Springs, pieu de Powder
Springs (Georgie, États-Unis).

Laisse 
la colère
par Wanda Jo Cooke

Bien que destinées à tous les

enfants de notre Père céleste,

les Écritures peuvent avoir

quelque chose d’important à nous

dire à chacun lorsque nous méditons

à leur sujet et que nous les appli-

quons à nos problèmes personnels.

J’ai pu le constater, il y a plusieurs

années, lorsque je me suis trouvée

dans une situation pénible.

Nous traversions, mon mari et moi,

une période difficile. Il venait de per-

dre son emploi, de sorte que nous

avions du mal à survivre avec mon

maigre salaire. Par bonheur, nos diffi-

cultés étaient adoucies par l’amour
que nous avions l’un pour l’autre et

par l’amour des bons amis que nous

avions dans notre paroisse.

Puis les choses se sont aggravées.

Un jour, à mon travail, l’un de mes

collègues me téléphona pour me

demander de me rendre à son

bureau. J’y allai, supposant qu’il vou-

lait me voir pour des projets auxquels

nous travaillions ensemble. À ma

grande surprise, il se mit à me repro-

cher vertement une mesure que j’a-

vais prise. Je présentai des excuses,

mais il continua à me réprimander en

mentionnant certains de mes traits

de caractère qu’il disait ne pouvoir

tolérer. J’étais sidérée ; j’avais un

grand respect pour les compétences

de cet homme et je pensais que nous

avions des rapports de travail cor-

diaux. De plus, je ne pouvais pas

comprendre pourquoi il estimait

avoir l’autorité de me faire la leçon

alors que j’étais quelques échelons

au-dessus de lui dans la hiérarchie de

la société.

Il continua sa tirade jusqu’à ce que

je fonde en larmes. Lorsque tout fut

terminé, je ne comprenais toujours

pas ce qui l’avait mis dans un tel état.

Apparemment plus rien n’allait plus

dans sa propre vie et, pour mon mal-

heur, je m’étais trouvée là pour lui

servir de bouc émissaire.

Lorsque j’en parlai à mon chef de

service, j’en retirai peu de satisfaction.

Cette histoire me laissa découragée,

solitaire et vulnérable. Mon mari et

moi, nous nous faisions déjà du souci

parce qu’il n’avait pas d’emploi, et

maintenant je me demandais ce qui

nous arriverait si je perdais le mien.

Quand je rentrai chez moi ce soir-là

et que j’expliquai à mon mari ce qui

était arrivé, il ouvrit les Écritures et me
lut le Psaume 37 en me disant qu’il

comprenait maintenant pourquoi il

s’était senti poussé à le lire ce jour-là

pendant son étude des Écritures.

Le psaume dit : « Laisse la colère,

abandonne la fureur. Ne t’irrite pas,

ce serait mal faire…

« Les méchants tirent le glaive, Ils

bandent leur arc…

« Le salut des justes vient de 

l’Éternel ; Il est leur protecteur au

temps de la détresse.

« L’Éternel les secourt et les

délivre » (Psaumes 37:8, 14, 39-40).

J’avais déjà lu bien des fois ce

psaume, mais je fus stupéfaite de voir

à quel point il paraissait s’appliquer à

ma situation. Si mon mari ne m’avait

pas lu ce passage des Écritures, j’au-

rais vraisemblablement éprouvé de la

colère et de la rancœur à cause de ce

qui m’était arrivé au travail. Mais le

message que mon Père céleste m’a-

vait transmis grâce aux Écritures gué-

rit mon cœur en m’apprenant que je

devais être calme et ne pas avoir de

rancœur. Cela me donna le grand

espoir que je prendrais conscience

des nombreuses bénédictions que je

recevrais si j’écoutais ce message.

Je retournai au travail le lende-

main, la joie et le pardon au cœur, et

il me fut plus facile de fermer les

yeux sur les manquements de mes

collègues de travail.

La progression spirituelle qui a

découlé de cette expérience s’est

révélée être une source de force pré-

cieuse à laquelle j’ai eu recours bien

des fois depuis. Comme je suis recon-

naissante de la nature universelle et

personnelle des Écritures ! ■

Wanda Jo Cooke est membre de la paroisse
de Hixson, pieu de Chattanooga
(Tennessee, États-Unis).
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Nous avons égale-

ment choisi un

chant que nous

chanterions pendant

toute la grossesse et

nous le chantions sou-

vent, en nous imagi-

nant comme ce serait

merveilleux d’avoir un

bébé dans notre famille
« Mon Père
céleste 
m’aime »
par Ricardo Lopes de Mendonça

Comme la plupart des futurs

parents, nous attendions avec

impatience la naissance de

notre premier enfant. Nous avons

acheté des vêtements et des meubles

et nous avons choisi deux noms, un

nom de garçon et un nom de fille.

Nous avons également choisi un

chant que nous chanterions spéciale-

ment à notre bébé pendant toute la

grossesse. Le chant que nous avons

choisi était « Mon Père céleste

m’aime » (Chants pour les enfants, p.

16-17). Nous chantions souvent ces

paroles, nous imaginant comme ce

serait merveilleux d’avoir un bébé

dans notre famille :

Quand j’entends l’oiseau chanter

dans les bois,

Quand je vois le bleu du ciel,

Quand je sens la pluie tomber sur

mes bras

Le vent murmurer son appel,

Et lorsque mon doigt touche une

rose

Et que je sens des lilas

Je suis très heureux de ce monde

si beau

Que le Seigneur a créé pour moi.

Un matin, ma femme s’est réveillée

couverte de petites taches rouges.

Nous sommes allés trouver le méde-

cin et nous avons appris que c’était 

la rubéole. Il nous a aussi annoncé la

mauvaise nouvelle qu’étant donné
que ma femme était dans le premier

trimestre de sa grossesse, notre bébé

courait le risque grave de naître

sourd, aveugle ou victime d’un autre

handicap.

Ce soir-là, nous avons fait particu-

lièrement attention au deuxième cou-

plet de notre chant :

Il m’a fait des yeux, ainsi je peux

voir

La couleur des papillons

Et puis des oreilles pour percevoir

Tout le monde magique des sons.

Il m’offre la vie et la raison,

Et moi, je lui dis «merci »,

Je fais partie de toutes ses

créations,

Et je sais qu’il m’aime et me

bénit.

Nous avons pensé à l’avenir et à

tout ce qui pouvait arriver. Cela a été

une période où nous avons beaucoup
prié et jeûné pour accepter la volonté

de notre Père céleste. Nous avions la

foi que le Seigneur serait avec nous

quoi qu’il arrive.

Notre fille, Alice, est née avec un

mois d’avance. Après sa naissance a

commencé une série interminable

d’examens pour déterminer les effets

de la rubéole. Mais on n’a rien trouvé.

Quelqu’un a parlé de miracle. Nous

ne doutons pas un seul instant que

c’en était un.

Alice a maintenant sept ans et elle

aime chanter son chant préféré : 

« Mon Père céleste m’aime ». Nous

sommes infiniment reconnaissants,

mais nous savons aussi que les situa-

tions difficiles ne finissent pas tou-

jours aussi bien et que les tribulations

font partie de notre épreuve ici-bas.

Nous avons appris que, si nous fai-

sons confiance à Dieu, nous n’avons

rien à craindre, car, comme l’enseigne



Une nuit, je me suis éveillée

d’un profond sommeil pour

m’apercevoir que j’étais

envahie par une pensée urgente :

« Kelli, va verrouiller la porte de

derrière ! »
le chant, « je sais que mon Père

céleste m’aime » . ■

Ricardo Lopes de Mendonça est membre de
la paroisse de Parque des Laranjeiras, pieu
de Trujillo (Sorocaba, Brésil).

Verrouille 
la porte 
de derrière !
par Kelli Allen-Pratt

Au début de notre mariage,

nous habitions Anchorage

(Alaska, États-Unis). Une nuit,

je me suis éveillée d’un profond som-

meil pour m’apercevoir que j’étais

envahie par une pensée urgente. J’ai

réveillé mon mari et lui ai demandé

s’il avait verrouillé la porte vitrée cou-

lissante à l’arrière de la maison. Il a

dit que oui. J’ai essayé de chasser la

pensée de mon esprit et de me ren-

dormir. Je ne cessais de me dire que

je me faisais du souci pour rien, mais

le sentiment que je devais verrouiller

la porte persistait. Impossible de

m’endormir. Finalement j’ai ressenti

l’impression distincte : « Kelli, va ver-

rouiller la porte de

derrière ! »
J’ai réussi à m’extraire de mon lit

douillet et je suis descendue au rez-

de-chaussée. La porte vitrée semblait

fermée. J’allais faire demi-tour,

quand j’ai tiré sur la poignée de la

porte. Celle-ci s’est ouverte ! Le ver-

rou était mis, mais la porte n’avait

pas été suffisamment fermée pour

que la fermeture fonctionne. J’ai

fermé la porte, l’ai verrouillée et suis

retournée au lit.

Le matin, je ne pensais plus à ce

qui était arrivé au cours de la nuit.

Mais quand j’ai tiré les rideaux, mon

regard a été attiré par quelque chose.

De grandes traces de pas dans la

neige allaient jusqu’à la porte puis 
s’éloignaient. La pensée que j’avais

tellement essayé d’écarter avait empê-

ché un intrus d’entrer chez nous.

Je suis extrêmement reconnais-

sante de l’inspiration du Saint-Esprit

qui a protégé notre famille par cette

froide nuit d’hiver. Elle a changé défi-

nitivement ma façon d’écouter. ■

Kelli Allen-Pratt est membre de la troisième
paroisse de Highland, pieu de Highland Est
(Utah, États-Unis)
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L orsque je me suis

présenté en jeans et

en baskets, j’ai eu

la surprise de voir que les

autres portaient costume

et cravate.
Une
bénédiction 
du séminaire
par Juan Miguel Aguirre
Encarnación

Quand j’avais dix-sept ans, mon

amie July m’a invité à aller au

séminaire dans sa paroisse de

Lima (Pérou). Comme je m’intéres-

sais à l’Ancien Testament, j’ai accepté

de l’accompagner.

Rosa de Arriaga, la tante de mon

amie, était l’instructrice du séminaire

et chaque jour, au début de la leçon,

elle demandait à quelqu’un de faire

une prière. En continuant à assister à

la classe, non seulement j’ai acquis un

amour plus grand pour les Écritures,

mais j’ai également appris à prier. Puis,

un jour, sœur de Arriaga m’a demandé

de faire la prière pour la classe. Cela a

été une expérience incroyable. Ma

poitrine a commencé à brûler et une

sensation de chaleur a irradié tout

mon corps. J’avais envie de pleurer.

Un samedi, j’ai décidé d’assister à

une conférence de la jeunesse. J’ai

rencontré beaucoup de jeunes et je

me suis beaucoup amusé à l’activité.

Lorsque je me suis présenté en jeans

et en baskets à une réunion plus tard

cet après-midi-là, j’ai eu la surprise de

voir que les autres portaient costume

et cravate. Je me suis senti mal à

l’aise, mais l’un des hommes m’a

souri et m’a fait signe d’entrer. Tout

ce que j’ai entendu au cours de la

réunion m’a paru très familier.

Après cela, je suis allé chez

sœur de Arriaga pour lui dire
ce qui était arrivé. Son fils m’a dit

avec un sourire : « Tu ne pourras pas

assister, habillé comme cela, demain

à la session du dimanche. »

Le lendemain je suis entré à la ré-

union en portant une cravate pour 

la première fois de ma vie. J’ai été im-

pressionné par l’ordre de la réunion et

l’amabilité que les gens me manifes-

taient. Une fois de plus, j’ai éprouvé

une sensation de chaleur dans la poi-

trine et elle m’est restée pendant toute

la réunion. Quand le chœur a chanté,

j’ai eu envie de pleurer. C’était une

sensation tellement merveilleuse que

je voulais la ressentir tout le temps.

Un mois après mon premier cours

de séminaire, les missionnaires ont

commencé à me donner les leçons

et, le 28 avril 1996, j’ai été baptisé

dans l’Église de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours. Ma mère et

mes sœurs ont été baptisées six mois

plus tard et mon père un mois après

cela. Le 1er janvier 1998, ma famille
tout entière a été scellée dans le tem-

ple de Lima.

Plus tard, j’ai fait une mission à

plein temps dans la mission de Lima

Nord. Ensuite j’ai enseigné pendant

trois ans au centre de formation des

missionnaires du Pérou. Porter la cra-

vate – ce qui me paraissait si bizarre à

une époque– est devenu quelque

chose de quotidien.

Je serai toujours reconnaissant à

mon amie July et à mon instructrice

de séminaire, sœur de Arriaga, pour

ce qu’elles ont fait pour que cette

chaîne de bénédictions nous soit

donnée, à ma famille et à moi. ■

Juan Miguel Aguirre Encarnación est
membre de la paroisse de Los Laureles,
pieu de Chorrilos (Lima, Pérou).



Le saviez-vous ?
« Le chant des justes »

Les cantiques ont toujours été une

partie importante du culte des saints

des derniers jours. En 1830, le

Seigneur commanda à Emma Smith

de « faire un recueil de cantiques

sacrés » (D&A 25:11). Au cours des

cinq années suivantes – période
■ ■ ■
difficile dans sa vie et dans l’histoire

de l’Église – Emma Smith rassem-

bla des cantiques avec l’aide

compétente de William W.

Phelps. Finalement, en 1835,

le premier livre de cantiques

de l’Église fut publié.

La compilation d’Emma, A

Collection of Sacred Hymns,

for the Church of the Latter

Day Saints, comprenait 90

cantiques. Comme les

premiers saints éprou-

vaient le besoin d’a-

voir des nouvelles

paroles qui exprimaient 

la doctrine et les croyances du

Rétablissement, 30 à 40 des paroles

de ces 90 textes originaux furent

écrites par des auteurs membres de

l’Église. Vingt-six cantiques du livre

de cantiques d’Emma sont toujours

dans le livre de cantiques anglais

actuel.
■

À PARTIR DU HAUT À GAUCHE : DAME ÉLUE, TABLEAU DE LIZ LEMON SWINDLE
DE L’EMPLACEMENT DU TEMPLE À INDEPENDENCE (MISSOURI), TABLEAU DE DAL
SPENCER ROGERS, TABLEAU DE LOUIE FELT KEYSOR ; PHOTO DE PINCEAU © PH
Cela s’est passé en août

On trouvera ci-

après des événements

importants qui se

sont produits dans

l’histoire de l’Église au

cours du mois d’août.

2 août 1831: Au cours d’une céré-

monie tenue dans le comté de

Jackson (Missouri), Sidney Rigdon 

(à droite) consacra le pays de Sion au

rassemblement des saints. Le lende-

main, Joseph Smith, le

prophète, consacra

l’emplacement d’un

temple futur à

Independence (en

haut).

25 août 1878: La

première Primaire, fon-

dée par Aurelia Spencer

Rogers (à gauche), eut lieu à

Farmington (Utah). Moins de deux

ans plus tard, le 19 juin 1880, l’orga-

nisation fut créée au niveau de l’É-

glise avec Louie Bouton Felt comme

première présidente.
Conseils pour les

dirigeants

Si vous voulez dévelop-

per vos talents relationnels,

essayez de faire du bénévolat dans

une cause qui vous donnera de l’assu-

rance. Engagez-vous dans une organi-

sation de service de l’école ou de la

localité ou participez à un sport orga-

nisé. Le fait d’appartenir à un groupe

et de prendre part à des activités de

valeur vous aidera à acquérir des

talents relationnels qui vous seront

utiles dans d’autres situations.
Art en ligne

Vous pouvez voir les expositions du 

Musée d’art et d’histoire de l’Église sur

www.lds.org/museum. Faites une visite vir-

tuelle du musée ou jetez un coup d’œil sur une

galerie des œuvres des lauréats des précédents

concours artistiques internationaux du musée.

Le concours a lieu tous les trois ans. La date

limite d’inscription actuelle est novembre 2005. Pour proposer des œuvres artis-

tiques, sur le site churchmuseum@ldschurch.org, remplissez en ligne un for-

mulaire d’inscription et joignez-y des photos de votre œuvre, ou demandez un

formulaire d’inscription. Le site internet et les formulaires d’inscription existent

en allemand, anglais, espagnol, français, japonais, portugais et russe.
; PHOTO DU LIVRE DE CANTIQUES PAR RANDALL J. PIXTON ; CONSÉCRATION
E KILBOURN ; BUSTE DE SIDNEY RIGDON PAR ED FRAUGHTON ; AURELIA
OTODISC



Sujets de ce numéro

A = L’Ami

Adversité..................................18, 25, 42
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Histoire de l’Église......................47, A14

Jésus-Christ ...................34, 38, A10, A12

Libre arbitre.........................................22

Maintien dans l’Église .........................32

Mort .......................................................2

Musique...............................................47

Nouveau Testament......34, 38, A10, A12

Obéissance ....................................12, 22

Œuvre missionnaire................26, 28, 38

Paix ......................................................42

Pardon .................................................42

Préparation..........................................25

Prêtrise ......................................A10, A12

Primaire...............................A4, A14, A16

Relations familiales .............................A7

Remotivation .......................................42

Résurrection ........................................38

Sabbat..................................................A7

Saint-Esprit ....................................22, 42

Séminaire ............................................42

Service .............................................2, 42

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Comment utiliser
Le Liahona
d’août 2003
Idées de leçons

• « Votre généalogie : Comment commencer », p. 12 : Le président Packer

propose une manière facile de commencer votre généalogie. Commentez ses

idées et prenez vos dispositions pour faire les premiers pas.

• « Un réseau d’amitié », p. 32 : Richard H. Winkel dit comment les séquoias

géants peuvent survivre à des vents puissants en entremêlant leurs racines avec

celles des arbres voisins. Les membres de l’Église sont comme les séquoias : ils

ont besoin de la force de ceux qui les entourent pour tenir bon. Parlez de ce

que vous pouvez faire pour contribuer à soutenir les membres de votre

paroisse ou branche.

• « La parabole des talents », p. 34 : Ronald A. Rasband énonce trois princi-

pes relatifs aux talents. Parlez-en et montrez comment ils s’appliquent à ceux

de vos élèves ou de votre famille.

• « La foi éclaire le chemin », p. A2 : Le président

Hinckley compare un voyage de nuit en train à notre

parcours dans la vie. Montrez comment la foi éclaire

notre chemin de la même façon que le phare du

train éclaire le chemin du conducteur.

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

Talents .................................................34

Témoignage.......................................A16

Temples et œuvre du temple .............A6

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

.
.

.
.

Testez vos connaissances

Savez-vous où ces événements du Livre

de Mormon se sont produits ?

1. Quand le roi Mosiah s’est

enfui avec son groupe de

Néphites, ils se sont joints au

peuple mulékite. Comment

s’appelle le pays où les

Mulékites vivaient ?

a. Gidgiddonah

b. Léhi-Néphi

c. Zarahemla

2. Comment s’appelle

le plan d’eau où Alma 

a fait des baptêmes ?

Un prophète néphite a porté plus tard

le même nom.

a. Hélaman

b. Mormon

c. Laman

3. Quel pays les Néphites ont-ils

donné en héritage au peuple d’Anti-

Néphi-Léhi ?

a. Abondance

b. Irréantum

c. Jershon

Réponses : 1. c (voir Omni v. 12-14); 
2. b (voir Mosiah 18:7-10); 3. c (voir
Alma 27:21-22)

PHOTO CRAIG DIMOND, PRISE AVEC UN MODÈLE
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La foi éclaire
le chemin

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

2

V I E N S  É C O U T E R  L A  
V O I X  D U  P R O P H È T E

Lorsqu’il était 
jeune, le président
Hinckley prenait 
des trains qui 
s’élançaient de nuit
dans les cols des
montagnes. Cela 
lui a permis de 
comprendre com-
ment la lumière 
de la foi peut nous
guider dans les
moments sombres
de découragement.

CI-DESSUS : PHOTO JED A. CLARK ; 
À DROITE : ILLUSTRATION SAM LAWLOR
En parcourant les chemins de la vie,

les hommes et les femmes traver-

sent parfois de sombres saisons de

doute, de découragement et de désillu-

sion. Certains regardent l’avenir avec la

lumière de la foi, mais beaucoup trébu-

chent dans le noir ou même se perdent.

Moi je vous invite à la foi, cette foi qui

est « l’assurance des choses qu’on espère,

la démonstration de celles qu’on ne voit

pas » (Hébreux 11:1), comme la décrit Paul.

Il y a longtemps, je travaillais pour l’une

de nos compagnies ferroviaires dont les

trains filaient à travers les cols de ces mon-

tagnes de l’Ouest. Je prenais souvent le

train. C’était l’époque des locomotives 

à vapeur. Ces monstres sur rails étaient

énormes, rapides et dangereux. Je me

demandais souvent comment le mécani-

cien trouvait le courage de faire de grands

trajets pendant la nuit. Puis, je me suis

rendu compte qu’il ne faisait pas un seul

grand trajet mais une suite de petits tra-

jets. La locomotive avait un puissant feu

avant qui éclairait sur une distance de 300

à 500 mètres. Le mécanicien ne voyait que
cette distance et cela lui suffisait car la

lumière éclairait devant lui pendant toute

la nuit, jusqu’aux premières lueurs du jour.

Le Seigneur a parlé de ce processus. Il a

déclaré : « Ce qui n’édifie pas n’est pas de

Dieu et est ténèbres.

« Ce qui est de Dieu est lumière ; et

celui qui reçoit la lumière et persévère en

Dieu reçoit davantage de lumière ; et cette

lumière devient de plus en plus brillante

jusqu’au jour parfait » (D&A 50:23-24).

Il en va de même pour notre voyage

éternel. Nous avançons pas à pas. Ce fai-

sant, nous nous dirigeons vers l’inconnu,

mais la foi éclaire le chemin. Si nous culti-

vons cette foi, nous ne marcherons jamais

dans les ténèbres. ●

Tiré d’un discours de la conférence générale 
d’avril 2002.





Illustration

Découpe

Roue « Je peux apprendre »

1. Colle cette page sur du papier

cartonné. Découpe les deux cercles et

la fenêtre dans le cercle « Je peux

apprendre ».

2. Dans l’espace vide du cercle com-

portant les images, dessine un portrait

de toi et écris, au-dessous, quelque

chose que tu aimerais apprendre à la

Primaire pour être un meilleur modèle

pour les fidèles.

3. Perce un trou au centre de cha-

cun des deux cercles et fixe-les ensem-

ble en passant une attache dans les

trous que tu as faits (voir illustration).

4. Fais tourner le cercle « Je peux

apprendre » pour lire certaines des

choses que tu peux apprendre à la

Primaire.
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secrets3. »

John Taylor

« à
 êt

re
... 

un
 

mo
dè

le 
po

ur
 

to
us

 le
s 

cro
ya

nt
s2 . »

L’a
pô

tre
Pa

ul

« à vivre l’Évangile 

et à acquérir... un

témoignage 4. »

Coleen K. Menlove

«tout ce qui est 

bien et comment 

me comporter
5.» Aurelia

SpencerRogers

NOTES
1. Période d’échange avec le président

Hinckley, article no 53331.
2. 1 Timotée 4:12.
3. James R. Moss, « Young John Taylor »,

New Era, octobre 1980, p. 29.
4. « A Testimony Makes Me Feel Happy

Inside », Portes-ouvertes de la Primaire,
8 avril 2002, p. 8.

5. Pat Graham, « Happy Birthday,
Primary », Friend, août/septembre
1983, p. 34.

Je peux apprendre...



Un modèle pour les

fidèles
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« Il n’y a aucun autre nom donné par lequel le salut

vienne » (Mosiah 5:8).

§Après la mort de Jésus, Paul, un grand apô-

tre, a expliqué dans une lettre aux mem-

bres de l’Église comment nous pouvons

être un modèle pour les fidèles, ou un meilleur 

disciple du Sauveur. Lorsque nous faisons ce que 

l’apôtre Paul a enseigné, nous honorons le Sauveur

et son nom, et nous sommes pour autrui un exemple

des enseignements du Sauveur. Paul a écrit : « Que

personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un

modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en

charité, en foi, en pureté » (1 Timothée 4:12).

Le président Hinckley a expliqué que, lorsque Paul

dit que nous devons être un exemple « en parole », il

parle du langage... il dit que les paroles grossières et

impures sont incompatibles avec notre vocation de 

fidèles du Christ (voir « Ne prenez pas le nom de Dieu

en vain », L’Étoile, janvier 1988, p. 43). Le président

Hinckley a dit que nous devions utiliser le nom de

notre Père céleste avec respect.

Il y a d’autres façons de montrer que nous sommes

des fidèles du Christ. En 1878, Aurelia Spencer Rogers a

suggéré que les enfants se réunissent chaque semaine

pour apprendre à connaître le Sauveur et à être de bons

modèles pour les fidèles. John Taylor, président de l’É-

glise à l’époque, a approuvé cette idée et la première

Primaire a été organisée.

Maintenant, 125 ans plus tard, Coleen K. Menlove,

présidente générale de la Primaire, recommande aux

enfants de « vivre l’Évangile et d’acquérir... un témoi-

gnage » (« A Testimony Makes Me Feel Happy Inside »,

Portes-ouvertes de la Primaire, avril 2002, p. 8).

Lorsque vous choisissez le bien et que vous suivez le

Sauveur, vous êtes un modèle pour les fidèles.
Idées pour la période d’échange

1. Relisez D&A 107:4 pour aider les enfants à comprendre

comment les noms indiquent le respect pour la divinité et

expliquent différents aspects de la mission du Sauveur.

Inscrivez les références suivantes au tableau : Job 19:25

(« Rédempteur ») ; Ésaïe 9:6 (« Admirable, Conseiller, Dieu

puissant, Père éternel, Prince de Paix ») ; Luc 2:11

(« Sauveur », « Christ », « Seigneur ») ; Jean 1:29 (« Agneau 

de Dieu ») ; Jean 1:49 (« roi d’Israël ») ; Jean 10:14 (« bon

berger ») ; Apocalypse 1:8 (« L’alpha et l’oméga, celui qui

était, et qui vient », « le Tout-puissant »). Demandez aux

enfants de trouver les noms de la divinité au moyen des

références, et de les noter. Expliquez ce que veut dire « ne

pas prendre le nom du Seigneur en vain ». Aidez les enfants

à apprendre par cœur Exode 20:7. Répartissez-les en grou-

pes ; pour chaque groupe, inscrivez l’Écriture sur une

feuille de papier et découpez les mots. Demandez à chaque

groupe d’assembler l’Écriture.

2. Aidez les enfants à comprendre que nous honorons

Jésus-Christ lorsque nous pensons à lui pendant la Sainte-

Cène. Servez-vous de Luc 22:19-20 ; D&A 20:77, 79 et d’une

image de la Dernière Cène pour parler des événements qui

se sont produits à ce moment-là. Que nous rappellent le

pain et l’eau de la Sainte-Cène ? (Le sacrifice de la chair et

du sang du Sauveur.) Que promettons-nous ? (De prendre

son nom sur nous, de nous souvenir toujours de lui et de

garder ses commandements.) Que nous promet-il ? (De nous

accorder la présence de son Esprit lorsque nous choisissons

le bien.) Parlez des façons dont nous pouvons centrer nos

pensées sur le Sauveur pendant la Sainte-Cène. Emmenez

les enfants visiter l’endroit où l’on prépare et où l’on bénit

la Sainte-Cène, et demandez aux jeunes de la Prêtrise

d’Aaron d’expliquer l’importance de la préparation, de la

bénédiction et de la distribution de la Sainte-Cène. Chantez

des chants ou des cantiques parlant de la Sainte-Cène. ●
L’AMI  AOÛ T  2 0 0 3 5



Consacré le 18 décembre 1999 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 9 janvier 2000 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 23 janvier 2000 
par Gordon B. Hinckley

Temple de Raleigh  (Caroline
du Nord, États-Unis)

Temple de St-Paul
(Minnesota, États-Unis)

Temple de Kona 
(Hawaï, États-Unis)

Consacré le 14 novembre 1999 
par Boyd K. Packer

Consacré le 20 novembre 1999 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 11 décembre 1999 
par Gordon B. Hinckley

Temple de Regina
(Saskatchewan, Canada)

Temple de Billings 
(Montana, États-Unis)

Temple d’Edmonton 
(Alberta, Canada)

En 2003, chaque numéro de L’Ami contient 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.Fiches de temples

Consacré le 16 octobre 1999 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 23 octobre 1999 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 14 novembre 1999 
par Gordon B. Hinckley

Temple de Columbia
(Caroline du Sud, États-Unis)

Temple de Detroit 
(Michigan, États-Unis)

Temple de Halifax
(Nouvelle-Écosse, Canada)
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N O U V E A U X  A M I S

À Droite : Hoi Hoon s’entraîne sérieusement 

et gagne parfois ! Ci-dessus : Hoi Hoon avec

son grand frère, Kwan Lam (à gauche), et son

entraîneur, Chen Yu Tien (à droite).

TAM HOI HOON
DE HONG KONG

PA R  E M I LY  C H I E N  E T  T I F F A N Y  E .  L E W I S
Déjà tout petit, Tam

Hoi Hoon aimait

beaucoup grimper.

Il grimpait à mains nues

aux réverbères et même

aux palmiers ! À l’école

maternelle, son cours favori

était la gymnastique. A cette

époque-là, la famille Tam vivait à

Hawaï, où le papa de Hoi Hoon étu-

diait à l’université.

Lorsque sa famille a regagné Hong Kong,

Hoi Hoon est devenu membre de

l’Association de Gymnastique Amateur de

Hong Kong. Avec cette équipe, il a gagné le

championnat de gymnastique de Hong

Kong en 2001. Aujourd’hui, âgé de dix ans

et membre de la paroisse d’Aberdeen, dans

le pieu de l’île de Hong Kong, Hoi Hoon

est un exemple par sa gymnastique et par

ses croyances.

Pour Hoi Hoon, la gymnastique est amu-

sante, mais c’est aussi beaucoup de travail.

Le mardi, le mercredi, le jeudi et le samedi,

ses parents l’emmènent à l’entraînement,

ce qui représente trois heures de train, aller

et retour. L’entraînement dure entre deux

et trois heures. Il faut à Hoi Hoon un ou

deux mois pour apprendre un nouveau

mouvement de gymnastique, parce qu’il
doit le répéter plus de 500 fois avant qu’il

ne soit parfait ! Mais Hoi Hoon aime les

enfants avec lesquels il s’entraîne, et il

aime se produire. Les applaudissements et

les cris des spectateurs le rendent heureux.

Le mouvement de gymnastique favori de

Hoi Hoon est le saut périlleux arrière. Il peut

faire un saut périlleux arrière avec deux

vrilles avant d’atterrir ! Il faut beaucoup de
L’AMI  AOÛ T  2 0 0 3 7
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Ci-dessus : La famille

Tam célèbre les

anniversaires de Hoi

Hoon et de Kwan

Lam. À droite : Hoi

Hoon avec l’un des

entraîneurs.
courage pour exécuter certains de ces mou-

vements.

Dans la culture chinoise, les parents

donnent aux enfants des noms qui ont une

signification particulière. C’est le cas pour

Hoi Hoon. Hoi veut dire « la mer », et Hoon

veut dire « large et spacieux ». Hoi Hoon a

reçu ces noms-là parce que son père vou-

lait qu’il soit quelqu’un de compréhensif, et

que sa capacité de se soucier d’autrui et de

pardonner soit aussi vaste et aussi pro-

fonde que la mer.

Hoi Hoon s’entend bien avec les autres ;

c’est donc un nom qui lui va bien. En gym-

nastique, sa spécialité est l’exercice à qua-

tre, pour lequel il travaille avec trois autres

garçons. Son entraîneur lui a choisi cette

spécialité parce qu’elle nécessite une colla-

boration étroite avec des gymnastes d’âges

différents.

Hoi Hoon est le deuxième d’une famille

de trois enfants. Son frère, Kwan Lam, 12
ans, aime jouer du piano, chanter et nager.

Sa sœur, Hiu Yau, 4 ans, aime danser et lire

des livres d’histoires. « Nous sommes

reconnaissants d’avoir trois adorables

enfants en bonne santé », dit sœur Tam.

« Chacun d’eux est unique. »

Les enfants Tam sont de bons élèves et

toute la famille est très occupée toute la

semaine par le travail scolaire. Lorsqu’ils

ont le temps de faire une pause, les Tam

aiment aller au terrain de jeu ou faire du

vélo en famille dans le voisinage.

Hoi Hoon aime la Primaire, et il essaie

d’obéir à ce qu’il apprend en classe. Son

chant préféré est : « Je suis enfant de

Dieu ». Hoi Hoon sait qu’en tant qu’enfant

de notre Père céleste, il doit donner

l’exemple et garder les commandements.

En juillet 2001, Hoi Hoon a été invité

par le gouvernement de Hong Kong à

participer, avec d’autres gymnastes émi-

nents, au spectacle des médaillés d’or 
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de la gymnastique chinoise. Hoi Hoon,

qui avait alors 8 ans, était le plus jeune

participant.

Tous les gymnastes devaient assister à

une répétition générale le dimanche précé-

dant la représentation. Comme la famille

Tam sait qu’il est important de sanctifier le

jour du sabbat, frère Tam a dit à l’entraî-

neur de Hoi Hoon qu’il assisterait à toutes

les répétitions, sauf à celle du dimanche.

Les entraîneurs et les officiels étaient fâchés

et ont songé à remplacer Hoi Hoon par un

autre garçon. La famille Tam n’a pas voulu

changer d’avis, mais a prié chaque soir, lors

de la prière familiale, pour que Hoi Hoon

puisse participer au spectacle. Finalement,

les officiels lui ont permis d’y participer.

Même sans cette répétition supplémen-

taire, Hoi Hoon a accompli tous ses mouve-

ments à la perfection. « Je sais qu’il est très

important d’obéir au Seigneur », dit Hoi

Hoon.

Chen Yu Tien, l’entraîneur de Hoi Hoon,

dit qu’il y a plusieurs choses qui font de

Hoi Hoon un bon gymnaste : « Il est prêt à

s’entraîner dur et à persévérer. Il a des bras

forts et puissants et il est enthousiaste ».

Mais il dit que ce qui permet à Hoi Hoon

de réussir aussi bien en gymnastique et en

tout ce qu’il fait, c’est l’amour et le soutien

de sa famille.

Hoi Hoon est d’accord. « Je sais que

papa et maman m’aiment très très fort. Et

ils prient aussi pour moi », dit-il. Sachant

cela, il ne peut que faire honneur à son

nom, à sa famille, à son sport et à sa vie. ●
Emily Chien est membre de la seconde paroisse de
Taipei, pieu central de Taipei (Taiwan). Tiffany E.
Lewis est membre de la paroisse de Miami Shores,
pieu de Fort Lauderdale (Floride).
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HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

En Samarie, beaucoup de gens entendaient l’Évangile, y

croyaient et se faisaient baptiser. Mais ils n’avaient pas le

Saint-Esprit.

Actes 8:5, 12-16

SIMON
ET LA
PRÊTRISE

Pierre et Jean sont allés en Samarie. Ils ont imposé les mains aux gens et leur ont donné le Saint-Esprit.

Actes 8:14-17
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Un homme du nom de Simon a vu Pierre et Jean donner le Saint-Esprit aux gens, et a compris que les deux apôtres avaient

le pouvoir de la prêtrise. Il avait envie de l’avoir aussi.

Actes 8:9, 18-19

Il leur a demandé s’il pouvait l’acheter. Pierre a dit à Simon que personne ne peut acheter la prêtrise, que Dieu ne la donne

qu’aux justes. Pierre savait que Simon n’était pas juste et lui a dit de se repentir.

Actes 8:18-24

L’AMI  AOÛ T  2 0 0 3 11
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HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Une femme juste du nom de Tabitha vivait dans la ville de

Joppé. Elle était disciple de Jésus-Christ. Elle aidait beau-

coup de gens et faisait beaucoup de bonnes actions.

Actes 9:36

PIERRE
RAMÈNE
TABITHA 
À LA VIE

Un jour, elle est tombée malade et elle est morte.

Actes 9:37

Ses amis ont envoyé chercher Pierre. Il a demandé aux

amis de Tabitha de quitter la pièce.

Actes 9:38-40
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Pierre l’a aidée à se lever. Alors, ses amis sont revenus dans la pièce et ont vu qu’elle était vivante. Pierre s’était servi du pou-

voir et de l’autorité de la prêtrise que Jésus lui avait donnés pour accomplir ce miracle et ramener Tabitha à la vie.

Beaucoup d’habitants de Joppé ont cru en Jésus-Christ quand ils ont appris ce qui était arrivé à Tabitha.

Actes 9:41-42

Il s’est agenouillé et a prié, puis a dit à Tabitha de se lever. Elle a ouvert les yeux, a vu Pierre, puis s’est assise.

Actes 9:40
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« Des quatre coins du monde, oh ! venez avec moi

à la Primaire » (Children’s Songbook, p. 255).
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LA PRIMAIRE HIER ET
PA R  C H R I S T I N E  R A P P L E Y E

Te souviens-tu de ton premier

jour à la Primaire ? C’était pro-

bablement un dimanche, pen-

dant que tes parents étaient à

l’École du Dimanche, à la Société de

Secours ou à la réunion de la prê-

trise. Quel âge avais-tu ? Où se

tenait la Primaire ? Qu’as-tu appris ?

As-tu chanté et écouté une leçon ?

La toute première réunion de la

Primaire s’est tenue à Farmington,

en Utah, le 25 août 1878. Aurelia

Spencer Rogers voulait aider les gar-

çons à apprendre comment se

conduire pour devenir des hommes

bien. Elle a évoqué avec Eliza R.

Snow, présidente générale de la

Société de Secours, l’idée de com-

mencer une Primaire dans sa

paroisse. Sœur Snow a obtenu du

président de l’Église, John Taylor, la

permission que sœur Rogers tienne
la première Primaire. Elles ont

décidé que les filles devraient aussi

y assister.

Quelques jours avant la première

réunion, sœur Rogers et ses

conseillères ont rendu visite à

chaque famille de leur paroisse pour

inviter tous les enfants de 4 à 14 ans

à venir à la Primaire. Il y avait 115

garçons et 100 filles, ce qui fait

beaucoup d’enfants !

Le premier jour, 224 enfants sont

venus alors que 215 seulement

avaient été invités ! Les instructrices

ont enseigné des chants et des poè-

mes, raconté des histoires bibliques

et donné des leçons de bonne

conduite. Quelques garçons avaient

pénétré dans des jardins qui ne leur

appartenaient pas, et on avait vu

quelques fillettes se suspendre à 

des chariots. Les dirigeantes de la
Primaire leur ont appris que ces

comportements étaient mauvais ou

dangereux.

À la suite de la première

réunion, Eliza R. Snow a organisé

des Primaires dans plusieurs villes.

Beaucoup se réunissaient dans 

des écoles d’une seule pièce ou

dans des bâtiments de paroisse.

Certaines réunissaient 50 ou 60

enfants ; d’autre plus de 100.

Imaginez autant d’enfants dans

votre classe de la Primaire !

Au cours des quelques premières

années, certaines des Primaires ont

confectionné des journaux écrits à

la main, d’autres ont organisé des

fanfares, d’autres encore récolté de

l’argent, par exemple au moyen de

foires. L’argent ainsi récolté a per-

mis d’aider des enfants nécessiteux

et d’autres membres de l’Église et a

servi à meubler les temples.

Par la suite, la Primaire a ouvert

un hôpital pour les enfants, a

publié un magazine et a créé une

émission de radio ainsi qu’une



AUJOURD’HUI
émission de télévision.

Avec les années, des Primaires ont

été organisées dans de nombreuses

parties du monde. A certains

endroits, c’était des Primaires au

foyer, parce que les membres des

paroisses ou des branches habitaient

trop loin les uns des autres pour se

réunir à l’église pendant la semaine.

Au début des années 1900, on a

divisé les Primaires en classes par

groupes d’âge, et écrit des leçons

pour chaque groupe. Ensuite, les
garçons et les filles de 12 à 14

ans ont commencé à assister à la

Société d’Amélioration Mutuelle.

D’autres choses ont changé au

cours des années suivantes.

Maintenant, la Primaire se tient 

le dimanche.

Aujourd’hui, des millions d’en-

fants assistent à la Primaire dans le

monde entier. Et tu fais partie de

cette organisation qui a commencé,

il y a 125 ans, par une seule classe

de la Primaire en Utah. ●
L’AMI AOÛT 2003 15
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J’aime écouter des histoires

sur d’autres enfants de la

Primaire comme moi. J’ai

appris à sanctifier le jour

du sabbat et ce qu’il est bien de faire

le dimanche.

Jacob Kelly, 7 ans, est membre de la paroisse de

Baulkham Hills, pieu de Greenwich (Sydney,

Australie).

J’aime écouter des histoires

sur les miracles de Jésus :

comment il a guéri des

gens, ressuscité des morts

et nourri 5000 personnes. A la

Primaire, je rencontre tous mes amis.

J’aime y aller chaque dimanche !

Penka Petkova, 10 ans, est membre de la bran-

che de Geo Milev, district de Sofia (Bulgarie).

À la Primaire, j’ai appris que lorsqu’on

fait la prière, on ferme les yeux, on

croise les bras et on incline la tête, et

on reçoit des bénédictions.

Brandon Checketts, 6 ans, est membre de la

11e paroisse de Logan nord, pieu de Green

Canyon, (Utah, États-Unis).

La Primaire est très amusante,

mais aussi spirituelle, surtout

lorsque nous chantons de tout notre

cœur, pas seulement avec notre voix.

Ce que je préfère, à la Primaire, c’est

que nos dirigeantes sont très gentilles.

J’ai appris beaucoup de choses, et

surtout à être gentille avec tout le

monde. Je ne pense pas que je serais

ce que je suis sans la Primaire.

Rochelle Leavitt, 11 ans, est membre de la

paroisse de Granite Hills, pieu d’El Cajon

(Californie, États-Unis).

J’aime dessiner et écrire à

la Primaire. J’aime aussi les

images que mon instructrice

me montre. J’apprends à

être bon avec tout le monde et avec les

membres de ma famille.

Petero Bola, 8 ans, est membre de la branche

de Toga, pieu de Nausori (Fiji).

Ce que je préfère à la Primaire, c’est

chanter. J’ai appris à avoir du

respect et à écouter le Saint-

Esprit.

Makiah Barnhart, 6 ans, est membre

de la paroisse de Williamsport, pieu

de Williamsport (Pennsylvanie, 

États-Unis).

J’aime apprendre

les Écritures et

dessiner Jésus. J’ai

appris à ne pas

manger ni boire des choses qui

peuvent me faire du mal.

Eddy Emanuel Castillo, 11 ans, est membre 

de la branche de Comalapa, pieu de

Chimaltenango (Guatemala).

À la Primaire, nous

apprenons que Jésus est

notre ami, ce qu’est le

temple, à écouter papa 

et maman et à choisir le bien. C’est

parfois difficile, mais Jésus m’aide

lorsque je prie pour qu’il m’aide.

Naomi Mesotten, 7 ans, est membre de la

branche de Leuven, pieu d’Anvers (Belgique).

J’aime mes instructrices et

mes amis de la Primaire.

Ce que je préfère, c’est

faire un discours ou la

prière. J’ai appris que Jésus est mort

pour moi, parce qu’il m’aime.

Brooke Peterson, 4 ans, est membre de la 3e

paroisse de Springfield, pieu de Springfield sud

(Missouri, États-Unis). ●

Pourquoi j’aime la Primaire...



Les cinq vierges prêtes, J. Kirk Richards

« Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre

de l’époux. Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point

d’huile avec elles ; mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans des vases » (Matthieu 25:1-4).



La veuve affligée, l’orphelin et les solitaires, partout,

seront égayés, consolés et soutenus par notre service,

et nous comprendrons mieux les paroles de l’Épître

de Jacques : « La religion pure et sans tache, devant Dieu

notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves 

dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du

monde. » Voir Thomas S. Monson, « Les orphelins et les

veuves sont aimés de Dieu », p. 2.
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