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UTILISATION ET DÉCOUPAGE DU LIAHONA

Le Liahona m’aide beaucoup. J’en tire

beaucoup d’enseignements et j’aime lire les

paroles des prophètes actuels.

Je tire de nombreuses idées de L’Ami

que j’utilise pour enseigner l’Évangile à

mes enfants pendant la soirée familiale.

Cette partie du magazine contient une

excellente documentation. Mais cela me

fait de la peine de découper certains des

jeux et activités parce que cela m’oblige à

abîmer une histoire ou une illustration que

j’aimerais utiliser à une autre occasion.

J’aimerais vraiment pouvoir utiliser cette

documentation sans endommager les

pages suivante et précédente.

Magdalena Velázquez de Cervantes,

paroisse de Frontera, 

pieu nord de Ciudad Juárez (Mexique)

Note de la rédaction : Nous rece-

vons souvent cette remarque et compre-

nons que cela présente des inconvénients

de découper une histoire ou un article.

Malheureusement, si nous concevions

L’Ami afin que cela n’endommage pas

une page d’en découper une autre, nous

devrions laisser vierge une partie des 16

pages de cette section. Nous préférons

concevoir le magazine de manière à ce

que tout découpage fasse le moins possible

de dommages. Dans certaines régions, les

lecteurs peuvent photocopier le jeu ou

l’activité et découper cette copie et non

l’original.

LETTRE DE RECONNAISSANCE VENUE 

DE RUSSIE

Nous voulons exprimer notre reconnais-

sance sincère envers les missionnaires à plein

temps affectés à notre branche. Ces deux der-

nières années, notre ville a été bénie par ces

frères et sœurs missionnaires. Ils quittent la

chaleur de leur foyer, leurs parents aimants et

leurs amis proches pour sauver des âmes des

maux du monde.

Nous sommes reconnaissants des

leçons d’anglais parce qu’il n’y a pas assez

de professeurs d’anglais dans nos établisse-

ments scolaires. Nous pouvons aussi citer

avec gratitude les missionnaires qui servent

des personnes âgées et des malades dans

les hospices et les hôpitaux. Leur caracté-

ristique la plus importante est cependant

leur foi profonde et solide en Jésus-Christ.

Nous voulons remercier leurs mères et

leurs pères d’avoir élevé des jeunes si bons

et si dévoués. Nous sommes reconnaissants

de leur honnêteté, de leur dur labeur, de

leur intérêt, de leur sollicitude, de leur ten-

dresse, de l’habileté de leurs mains et de

leur amour pour tout le monde.

Les membres de la branche de Surgut, 

mission de Iekaterinbourg (Russie).

INSPIRÉ À CONTINUER DE PROGRESSER

Depuis mon retour de mission, j’ai dû

habiter loin de mon foyer du fait de mes

études. Mais malgré ma solitude, j’ai ce qu’il

y a de mieux pour me motiver : Le Liahona.

Cette source d’inspiration m’aide à progres-

ser dans la vie. Ce magazine m’encourage et

m’aide chaque jour à être meilleur que la

veille.

Lenin Enrique Colonia Córdova, 

branche de Pueblo Libre, 

pieu de Cajamarca (Pérou).
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Il est important que nous

étudiions, apprenions et

appliquions les principes

difficiles enseignés par

le Sauveur, alliance plus

excellente dont il est le

garant, afin d’avoir un

comportement chrétien

qui nous élève à un

niveau supérieur d’ac-

complissement spirituel.

PA R  J A M E S  E .  F A U S T
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

LA CERTITUDE D’AVOIR UNE 

alliance plus
excellente
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 L’apôtre Paul connaissait bien le chan-

gement nécessaire de mode de pen-

sée pour passer de l’Ancien au

Nouveau Testament. C’est le passage de la

rigidité formelle de la lettre de la loi de

Moïse à la direction spirituelle qu’apporte 

le Saint-Esprit.

Dans son épître aux Hébreux, Paul décrit

cette adaptation. « Car la loi n’a rien amené à

la perfection. [Elle n’est que l’] introduction

d’une meilleure espérance, par laquelle nous

nous approchons de Dieu. Jésus est par cela

même le garant d’une alliance plus excel-

lente » (Hébreux 7:19, 22).

Il est important pour nous d’étudier, d’ap-

prendre et d’appliquer les principes difficiles

enseignés par le Sauveur, alliance plus excel-

lente dont il est le garant, afin d’avoir un com-

portement chrétien qui nous élève à un niveau

supérieur d’accomplissement spirituel.

Le garant d’une alliance plus excellente

Qu’est-ce qu’un garant ? En consultant le

dictionnaire, nous découvrons qu’un garant

est une personne qui sert de garantie, c’est-

à-dire qui apporte un état de certitude,

prend l’engagement de l’exécution des ter-

mes d’un contrat, mais aussi quelqu’un qui

sert de caution légale en cas de dettes, de
manquement ou d’erreur de quelqu’un

d’autre dans l’accomplissement d’un

devoir1 ». Le Sauveur ne peut-il pas préten-

dre s’être acquitté de tout cela par sa 

mission ?

Qu’est-ce qu’un testament ? Pour nous, le

sens premier de testament est « alliance avec

Dieu ». Il s’agit aussi d’écrits sacrés, d’acte

juridique par lequel une personne dispose

de ses biens après sa mort, d’un témoi-

gnage, d’une preuve tangible, de l’expres-

sion d’une conviction2. Le Sauveur est donc

sûrement le garant d’une alliance plus excel-

lente avec Dieu.

Principe plus difficile

Le Nouveau Testament est « une alliance

supérieure » en ceci que la simple intention

contribue à établir la justice ou l’iniquité des

actes de l’être humain. À elle seule, notre

intention de faire le mal ou notre désir de

faire le bien sera donc un critère d’analyse de

nos actions. Il nous est dit que nous serons

jugés selon les intentions de notre cœur (voir

D&A 88:109). Dans Matthieu, on trouve un

exemple pour lequel l’intention suffit pour

être condamné.

« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne

commettras point d’adultère.
LE LIAHONA SEPTEMBRE 2003 3
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« Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une

femme pour la convoiter a déjà commis un adultère

avec elle dans son cœur » (Matthieu 5:27-28).

Ce Nouveau Testament est une doctrine plus difficile.

Étant donné le formalisme et la rigidité dans l’applica-

tion du vieux droit coutumier anglais, la loi d’équité a

été élaborée afin d’obtenir justice. L’un de mes dictons

préférés est le suivant : « L’équité fait ce qui doit être

fait. » Le Nouveau Testament pousse le principe de loi

encore plus loin. Nous serons, dans une grande mesure,

jugés non seulement d’après ce que nous avons fait mais

aussi d’après ce que nous aurions dû faire dans une

situation donnée.

Une loi supérieure

Une grande part de l’esprit de la loi

supérieure du Nouveau Testament se

dégage du sermon sur la montagne. Jésus

y a enseigné que sa loi requiert que nous

nous réconciliions avec les autres avant

d’aller à lui.

« Si donc tu présentes ton offrande à

l’autel, et que tu te souviennes que ton

frère a quelque chose contre toi,

« laisse là ton offrande devant l’autel, et

va d’abord te réconcilier avec ton frère ;

puis vient présenter ton offrande »

(Matthieu 5:23-24).

Le passage où il est formellement inter-

dit de jurer est un autre exemple de plus

grande difficulté de la doctrine.

« Vous avez encore appris qu’il a été 

dit aux anciens : Tu ne te parjureras point,

mais tu t’acquitteras envers le Seigneur de

ce que tu as déclaré par serment.

« Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement…

Alliance supérieure : « Que votre parole soit oui, oui,

non, non ; ce qu’on y ajoute vient du malin » (Matthieu

5:33-34, 37).

Le texte qui suit fait encore davantage partie de la doc-

trine difficile du Nouveau Testament :

« Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si

quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi

l’autre.

En « médiateur 

alliance », le Sa

une loi supérieu

fixé comme tâch

peuple était de 

l’esprit de l’allia

interdictions rig

tionnelles de la 
« Si quelqu’un veut plaider contre toi, et prendre ta

tunique, laisse-lui encore ton manteau.

« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton pro-

chain, et tu haïras ton ennemi.

« Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez

ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous

haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui

vous persécutent » (Matthieu 5:39-40, 43-44).

Dans le Nouveau Testament, le Sauveur enseigne 

une forme et un contenu nouveaux et supérieurs de 

la prière. Elle est d’une simplicité profonde et sans 

complication.

« En priant, ne multipliez pas de vai-

nes paroles, comme les païens, qui s’i-

maginent qu’à force de paroles ils

seront exaucés.

« Ne leur ressemblez pas ; car votre

Père sait de quoi vous avez besoin,

avant que vous le lui demandiez.

« Voici donc comment vous devez

prier : Notre Père qui es aux cieux ! Que

ton nom soit sanctifié ;

« que ton règne vienne ; que ta

volonté soit faite sur la terre comme au

ciel.

« Donne-nous aujourd’hui notre pain

quotidien ;

« pardonne-nous nos offenses,

comme nous aussi nous pardonnons à

ceux qui nous ont offensés ;

« ne nous induis pas en tentation,

mais délivre-nous du malin. Car c’est à

toi qu’appartiennent, dans tous les siè-

cles, le règne, la puissance et la gloire.

Amen ! » (Matthieu 6:7-13).

Dans le Nouveau Testament, le Sauveur enseigne égale-

ment qu’il faut faire les bonnes œuvres d’une manière

meilleure, c’est-à-dire dans le secret.

« Mais quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne

sache pas ce que fait ta droite,

« afin que ton aumône se fasse en secret ; et ton Père,

qui voit dans le secret, te le rendra » (Matthieu 6:3-4).

Mais la doctrine la plus difficile à appliquer se trouve

également dans le sermon sur la montagne. « Soyez donc

a nouvelle

ur a introduit

Ce que Jésus a

ifficile à son

placer par

 supérieure les

euses et fonc-

de Moïse.



Une grande part

de l’esprit de 

la loi supé-

rieure du Nouveau

Testament se dégage

du sermon sur la

montagne.
parfaits, comme votre Père céleste est parfait »

(Matthieu 5:48).

En « médiateur d’une nouvelle alliance »

(Hébreux 9:15), le Sauveur a introduit éga-

lement une loi supérieure du mariage.

Lorsque certains pharisiens vinrent à lui et

demandèrent s’il était permis de répudier

sa femme (voir Marc 10:2), il répondit :

« Au commencement de la création, Dieu

fit l’homme et la femme ;

« c’est pourquoi l’homme quittera son

père et sa mère, et s’attachera à sa femme,

« et les deux deviendront une seule chair.

Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une

seule chair.

« Que l’homme donc ne sépare pas ce que

Dieu a joint » (Marc 10:6-9).

Une tâche monumentale

La tâche que Jésus a fixée à son peuple

était de remplacer par l’esprit de l’alliance

supérieure les interdictions rigides et fonc-

tionnelles de la loi de Moïse, rendues néces-

saires par le manque de maturité des enfants

de l’ancien Israël.

Comment cela devait-il se faire ? Le temps
était court. Le Sauveur ne disposait que de

trois ans. Comment devait-il commencer ? De

toute évidence, il devait commencer par ses

apôtres et le petit groupe de disciples qui

l’entouraient et qui auraient la responsabilité

de poursuivre l’œuvre.

J. Reuben Clark, fils (1871-1961), conseiller

dans la Première Présidence, décrit ainsi cette

tâche : « Cette tâche consistait à renverser et

à rendre illégitime, pour ainsi dire, la loi sécu-

laire mosaïque des Juifs, et à lui substituer 

l’Évangile du Christ3. »

Cela n’a pas été facile à comprendre,

même pour les apôtres de Jésus. Thomas fut

un exemple de leur manque de compréhen-

sion. À plusieurs occasions, Thomas avait

entendu le Sauveur prédire sa mort et sa

résurrection. Pourtant, quand il lui a été dit

que le Christ était ressuscité et vivant, il a

déclaré : « Si je ne vois dans ses mains la

marque des clous, et si je ne mets mon doigt

dans la marque des clous, et si je ne mets ma

main dans son côté, je ne croirai point » (Jean

20:25). Peut-être Thomas est-il pardonnable

du fait qu’un si grand événement ne s’était

jamais produit auparavant.
LE LIAHONA SEPTEMBRE 2003 5



NOTES
1.Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 10e édition, 1993, p. 1185.
2.Voir Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, p. 1218.
3.Why the King James Version, 1956, p. 51.
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La conversion de Pierre au grand principe selon lequel

l’Évangile de Jésus-Christ est destiné à tout le monde est un

autre exemple de cette lenteur de compréhension. Il avait

été, comme il l’a déclaré dans 2 Pierre, témoin oculaire :

« Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables habilement

conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance 

et l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c’est

comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux » (2 Pierre

1:16). Qu’avait-il vu de ses propres yeux ? Il avait été le

témoin oculaire de tout le ministère du Sauveur.

Après la rencontre du Christ et de la Samaritaine au puits

de Jacob, Pierre avait vu le Sauveur accueillir les Samaritains

que les Juifs exécraient (voir Jean 4). Mais lorsqu’il eut une

vision et entendit la voix du Seigneur lui dire : « Ce que Dieu

a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé » (Actes

10:15), il était dans une totale confusion. Enfin, lors de sa

conversion complète à cette instruction et après réception

d’une confirmation spirituelle, Pierre, « ouvrant la bouche,

dit : En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception

de personnes, mais qu’en toute nation celui qui le craint et

qui pratique la justice lui est agréable » (Actes 10:34, 35).

Les apôtres finirent par comprendre et par adopter cette

« alliance supérieure ». Nous sommes reconnaissants de

leurs déclarations profondes en tant que témoins oculaires

de sa majesté. Ils constituent une partie du fondement de

notre foi en la loi supérieure enseignée par le Sauveur.

Cela nous apporte beaucoup de force de relire le témoi-

gnage que les apôtres rendent que Jésus, réellement, est 

le Christ. Ces témoignages sont, eux aussi, les « garant[s]

d’une alliance plus excellente ». Par exemple, après le

grand sermon sur le pain de vie, dans lequel le Sauveur

expliqua aux personnes qui avaient mangé les pains et les

poissons, que sa doctrine et lui étaient le pain, Jean écrit :

« Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirè-

rent, et ils n’allaient plus avec lui.

« Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas

aussi vous en aller ?

« Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-

nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.

« Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le

Christ, le Saint de Dieu » (Jean 6:66-69).

Mais les miracles accomplis par le Sauveur et les témoi-

gnages des personnes qui l’ont vu et entendu étaient loin

de convaincre tout le monde. C’est peut-être pour cette
raison que le témoignage est une conviction hautement

personnelle et spirituelle.

Notre tâche, aujourd’hui

Le Nouveau Testament est « une alliance plus

excellente » parce qu’il repose tellement sur l’intention du

cœur et de l’esprit et sur les murmures du Saint-Esprit. Ce

raffinement de l’âme est une partie de la force que donne

le témoignage personnel de Jésus-Christ. S’il n’y a pas de

témoignage dans le cœur et l’esprit par le pouvoir du

Saint-Esprit, aucun témoignage n’est possible.

Étudions, apprenons et appliquons les principes diffici-

les enseignés par le Sauveur dans le Nouveau Testament

afin que notre conduite chrétienne nous élève à un niveau

supérieur d’accomplissement spirituel. ■
IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

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

1. Demandez aux membres de la famille de citer quelques
commandements qu’ils trouvent les plus difficiles à suivre.
Lisez quelques-uns des principes les plus difficiles et les plus
élevés que mentionne frère Faust et discutez de la raison de la
difficulté de les appliquer. Lisez et commentez les deux derniers
paragraphes. Témoignez de la doctrine du Sauveur exposée
dans le Nouveau Testament.

2. Montrez une Bible et demandez aux membres de la
famille d’échanger des idées ou des impressions sur le
Nouveau et l’Ancien Testament. Demandez-leur de mentionner
certaines des différences qu’ils voient entre ces deux livres.
Lisez les trois premiers paragraphes de ce message. Répétez
quelques-uns des enseignements du président Faust expliquant
pourquoi le Nouveau Testament est « une alliance plus excel-
lente ». Montrez un portrait de Jésus-Christ et exprimez votre
gratitude pour le Nouveau Testament.
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GORDON B. HINCKLEY, PRÉSIDENT DE 

L’ÉGLISE, RECOMMANDE DE NE PAS ÊTRE UN 

MAILLON FAIBLE DANS LA CHAÎNE DE NOS ANCÊTRES 

ET DE NOS DESCENDANTS. VOTRE FIDÉLITÉ À

L’ÉVANGILE AFFERMIRA VOTRE FAMILLE. (VOIR « NOTRE

PATRIMOINE », LE LIAHONA, JANVIER 2000, P. 36.)
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Quand j’avais 13 ou 14 ans, il y avait

une épicerie, qui se trouvait à deux

rues de mon école. On y vendait des

glaces impressionnantes et mes camarades

de classe et moi, nous y allions souvent à

l’heure du déjeuner pour acheter des cor-

nets de glaces à deux étages.

Un jour, en mangeant mon cornet de

glace, j’ai regardé à mes pieds et j’ai vu un

billet de dix dollars par terre. Il y a plus de

cinquante ans, un billet de dix dollars repré-

sentait une véritable fortune pour un jeune

garçon. Satan a essayé de me tenter en me

disant : « Imagine ce que tu pourrais faire

avec ce billet de dix dollars. »

Grâce aux enseignements de mes parents,

je ne l’ai pas écouté. J’ai apporté le billet à la

caissière et je lui ai dit que je l’avais trouvé

par terre. Elle m’a dit : « C’est bien, tu es un

garçon honnête. Je vais écrire ton nom sur

ce papier et si personne ne vient réclamer ce

billet de dix dollars, je veillerai à ce qu’on te

le rende. »

Je le lui ai laissé. Dans l’après-midi, un

jeune homme est venu voir si elle avait

trouvé un billet de dix dollars. Elle a dit :

« Oui, et voici le nom du garçon qui l’a

trouvé. »

Ce jeune homme m’a cherché pour me

remercier et nous sommes devenus bons

amis.

Mais ce n’est que le début de l’histoire.

Par amitié et par sympathie à mon égard, il
m’a présenté à sa famille. Tandis que les

enfants de la famille grandissaient et se

mariaient, je me suis également lié d’amitié

avec leurs familles. Depuis ce temps, je suis

devenu l’ami proche de 10 à 12 familles rien

que grâce à ce billet de dix dollars. J’allais

chez eux. Quand j’étais évêque, j’ai eu des

entretiens avec certains de leurs enfants. J’ai

été invité aux mariages au temple et à d’au-

tres fêtes de famille, au cours des cinquante

dernières années. Depuis le temps, je me

suis fait de grands amis, non seulement de

ces enfants, mais aussi de leurs parents. Ils

forment une belle famille.

Je suis reconnaissant de ne pas avoir été

vraiment tenté de garder ce billet de dix

dollars, parce que ma mère et mon père

que j’admire m’ont enseigné l’honnêteté.

Je suis reconnaissant des bénédictions que

j’ai reçues tout au long de ma vie d’avoir

été honnête : l’honnêteté m’a ouvert beau-

coup de portes. C’est merveilleux de pou-

voir regarder les gens dans les yeux et de

pouvoir dire : « J’ai toujours essayé d’être

honnête. »

Je ne cesse de parler de l’honnêteté à mes

neuf enfants. Je leur ai dit que, quand on voit

un billet de dix dollars, on n’imagine pas la

véritable valeur qu’il a. La valeur est indiquée

sur le billet, mais mon amitié avec cette

famille vaut plus qu’une fortune. Les person-

nes qui la composent sont une immense

bénédiction pour moi. ■
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Quand nous instruisons les
jeunes selon l’Esprit, les cœurs
sont touchés, les vies sont
influencées.

PA R  R O B E R T  D.  H A L E S
du Collège des douze apôtres

Enseigner
par la foi

En dépit du fait

qu’Abinadi enseigne

selon l’Esprit, le roi Noé

n’est pas touché. Par

contre, Alma est converti.

Je vous promets que, si

vous enseignez et témoi-

gnez selon l’Esprit, vous

toucherez les gens qui

sont prêts à être instruits.

D
ÉT

AI
L 

D
U

 T
AB

LE
AU

D
’A

RN
O

LD
 F

RI
BE

RG
AB

IN
AD

I C
O

M
PA

RA
ÎT

 D
EV

AN
T 

LE
 R

O
I N

O
É

L es responsabilités des instructeurs de

l’Évangile au foyer et à l’église sont

nombreuses et, pour s’en acquitter, ils

doivent tout d’abord parvenir à la justice per-

sonnelle. Nous, instructeurs et parents de jeu-

nes, nous devons appliquer l’Évangile de telle

façon que nous ayons toujours l’Esprit avec

nous. Si nous vivons dignement, l’Esprit est

toujours avec nous. Nous pouvons alors ensei-

gner selon l’Esprit. Quand nous enseignons

selon l’Esprit, les jeunes sont en mesure de le

sentir et de recevoir l’Esprit. Les cœurs sont

touchés, les vies sont influencées.

Vous vous souviendrez de l’histoire racon-

tée dans le livre de Mosiah où Abinadi compa-

raît, lié, devant le méchant roi Noé. Abinadi

enseigne l’Évangile avec la ferveur de l’Esprit.

Il lance des avertissements sévères et précis en

enseignant hardiment le principe du repentir.

En dépit du fait qu’Abinadi enseigne selon

l’Esprit, le roi Noé n’est pas touché. Par contre,

Alma, qui est à la cour et qui a aussi entendu 

le témoignage, est converti (voir Mosiah

12:9–17:2). Nous ne savons pas toujours qui
nous allons toucher, mais je vous promets

que, si vous enseignez et témoignez selon

l’Esprit, vous toucherez les gens qui sont prêts

à être instruits.

Nous ne pouvons oublier l’importance de

la foi. Enseigner selon l’Esprit est en fait un

exercice de foi. Pour chaque notion que nous

enseignons et pour tout ce dont nous témoi-

gnons, nous devons nous appuyer sur le

Saint-Esprit afin qu’il touche le cœur des per-

sonnes dont nous sommes responsables.

Nous enseignons par la foi, nous enseignons

selon l’Esprit, nous proclamons hardiment

notre témoignage.

Application des principes de l’Évangile

Ce qui me préoccupe, c’est qu’il y a une

différence entre ce que nos jeunes savent

de l’Évangile et ce qu’ils font pour appliquer

les principes de l’Évangile dans leur vie.

C’est là que nous, instructeurs, sommes très

importants.

Nous, les instructeurs, nous devons exiger

de nos jeunes qu’ils réfléchissent. Je n’oublie-

rai jamais les leçons que j’ai apprises d’un

instructeur d’École du Dimanche quand j’avais

environ dix ans. Nous avions eu, pour Noël,

une grande carte dans laquelle se trouvaient

des petites brochures, contenant chacune une

histoire de la Bible : David et Goliath, la créa-

tion du monde, Daniel et la fosse aux lions. 

Il y avait de nombreuses histoires de la Bible.
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Nous les lisions chez nous et nous allions en classe, prêts à

en discuter. Aujourd’hui encore je me souviens de ce

moment didactique comme si c’était hier.

Après avoir parlé de chaque histoire, il nous posait des

questions telles que : « Qu’est-ce que cela signifie pour

vous ? » « Qu’est-ce que cette Écriture (cette histoire, ou ce

principe) a à voir avec votre vie ? » « Comment pouvez-

vous appliquer cet enseignement chez vous ? »

« Qu’est-ce que vous en pensez ? » « Je me suis

rendu compte plus tard chez moi avec mes

garçons que lorsque je posais ces questions,

ils commençaient à vivre et à ressentir ce qui

leur était enseigné.

Il nous demandait de réfléchir. Nous ne fai-

sions pas qu’apprendre les histoires. Nous

découvrions comment les appliquer dans notre

vie. Mon instructeur plantait la semence de la

foi et l’aidait à pousser en chacun de nous.

Nous enseignons les Écritures sous forme

d’histoires et nous devons les appliquer dans

la vie de ces jeunes là où elles peuvent être les

plus efficaces. Nos jeunes doivent pouvoir se

souvenir des histoires et des vérités des prin-

cipes de l’Évangile quand ils en ont le plus

besoin.

John Greenleaf Whittier a écrit avec élo-

quence : « De tous les mots que la langue et la

plume peuvent exprimer, les plus tristes sont

ceux-ci : ‘Cela aurait pu être’1 ! » Rien n’est

plus tragique que de regretter ce qui aurait pu

être, et nous ne voulons pas que les person-

nes que nous instruisons traversent la vie sans savoir

qu’elles sont des enfants de Dieu, sans connaître le plan 

de salut et sans savoir pourquoi elles sont sur cette terre,

qui elles sont ni comment diriger leur vie. Si elles peuvent

prendre conscience de ce grand plan, elles peuvent endu-

rer toutes les épreuves de la vie, détourner les traits

enflammés de l’adversaire, persévérer jusqu’à la fin et

obtenir la récompense finale du plan du bonheur.

Enseignez l’importance et la force de la méditation et

donnez du temps pour méditer, réfléchir et échanger des

idées. Utilisez l’application pratique : « Qu’est-ce que cela

signifie pour vous ? » Méditez et priez. Demandez aux jeu-

nes de décrire les pensées et les sentiments qui leur sont

donnés et ce qu’ils ressentent. Il se produit, dans l’ensei-

gnement, des incidents qui fortifient la foi c’est lorsque les
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élèves jouent un rôle dans l’enseignement et témoignent à

leurs camarades. Il est très important qu’il y ait une discus-

sion franche sur l’importance de la prière et de l’étude des

Écritures pour que les jeunes puissent s’entraider et se

soutenir mutuellement.

C’est un processus. Permettez-leur de s’épanouir pen-

dant qu’ils sont avec vous. Nous devons leur donner la

capacité de tirer la leçon des erreurs des au-

tres, par exemple d’un frère ou d’une sœur

aînée, d’un ami, et leur donner des exem-

ples des Écritures pour qu’ils n’aient pas à

passer eux-mêmes par chaque erreur. Les

Écritures disent tout ce qui arrive quand

nous ne sommes pas obéissants. Nos jeunes

ne doivent pas répéter les erreurs et en subir

la souffrance.

Connaître les jeunes

Pour certaines personnes, il est plus diffi-

cile d’apprendre que pour d’autres. Cet

aspect de l’apprentissage exige des instruc-

teurs qui connaissent leurs élèves et leurs

capacités d’apprentissage. Non seulement

les grands instructeurs connaissent le sujet

qu’ils enseignent mais, chose tout aussi

importante, ils comprennent les besoins de

leurs élèves. Les grands élèves apprennent

de leurs instructeurs, sont disposés à se lais-

ser corriger et font preuve de reconnais-

sance pour les conseils attentionnés de

l’instructeur. Vous, grands instructeurs,

enseignez aux jeunes qui ils sont et motivez-les à atteindre

leur potentiel du salut éternel.

Informez-vous de ce qui se passe dans la vie des jeunes.

Nous devons connaître leurs préoccupations et ce qu’ils

affrontent, pourquoi ils agissent comme ils le font et pour-

quoi ils disent ce qu’ils disent.

Reconnaissez le moment où le jeune est prêt à utiliser

son libre arbitre et a la force de prendre des décisions.

L’un des éléments du processus pédagogique consiste à

donner à nos élèves un avant-goût pour les aider à se pré-

parer aux difficultés qu’ils vont devoir rencontrer à l’avenir.

N’aimerions-nous pas tous parfois éviter les difficultés

et les épreuves de la condition mortelle ?

Achille, l’un des grands personnages de la mythologie

grecque, était le héros de l’Iliade, d’Homère. D’autres
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fables ou éléments de folklore concernant Achille et sa

mère, Thétis, ont été ajoutés par la suite au récit historique

d’Achille fait par Homère.

Selon certains récits, Thétis a essayé de rendre Achille

immortel en le plongeant dans le Styx. Elle a réussi à ren-

dre Achille invulnérable partout à l’exception du talon par

lequel elle le tenait. Achille est devenu un guerrier invinci-

ble, puissant et d’une grande force, qui a conduit l’armée

grecque contre Troie.

La mort d’Achille est racontée dans l’Odyssée

d’Homère. Dans d’autres histoires, on dit qu’il a été tué

par une flèche de Pâris dirigée par Apollon vers son seul

point vulnérable, le talon.

Tous les parents, tous les instructeurs de l’Évangile n’ai-

meraient-ils pas trouver le secret permettant de protéger

les jeunes, de les rendre invulnérables aux traits enflam-

més de l’adversaire ? Malheureusement, nous ne pouvons

pas protéger nos enfants des coups de la condition mor-

telle. Les difficultés que nous rencontrons, les expériences

d’apprentissage et l’opposition sont censées nous fortifier,

pas nous vaincre ni nous détruire.

Développer sa foi pour se préparer aux tempêtes de la vie

Il est important, pendant les temps difficiles où nous

sommes mis à l’épreuve, de ne rien faire pour perdre les

douces persuasions, le réconfort, la paix et la direction du
Saint-Esprit. Ces impressions nous aideront à faire les

choix corrects dans la vie afin d’affronter les orages et de

nous rapprocher des voies de Dieu.

Notre travail est d’aider nos jeunes à se préparer à

prendre les décisions importantes de sorte que, quand

les difficultés se présenteront, ils choisissent avec

sagesse. Sachant qu’ils ont leur libre arbitre et qu’il y a

« une opposition en toutes choses » (voir 2 Né 2:11),

notre objectif est de les aider à se revêtir « de toutes les

armes de Dieu » (Éphésiens 6:11, 13 ; voir aussi D&A

27:15) de manière à pouvoir résister aux « traits enflam-

més de l’adversaire » (1 Né 15:24 ; D&A 3:8 ; voir aussi

Éphésiens 6:16) avec « l’épée de l’Esprit » (voir Éphé-

siens 6:17 ; voir aussi D&A 27:18) et « le bouclier de la

foi » (Éphésiens 6:16 ; D&A 27:17) pour persévérer jus-

qu’à la fin et être dignes de demeurer et de vivre à toute

éternité en la présence de Dieu le Père et de son Fils

Jésus-Christ.

Il y a, dans les Écritures, de nombreux exemples de per-

sonnes qui ont bien retenu ces leçons et ont écouté le

murmure doux et léger de l’avertissement. Joseph a fui la

femme de Potiphar. Joseph a reçu le commandement

d’emmener Marie et Jésus, et de fuir en Égypte. Léhi et sa

famille ont aussi reçu le commandement de fuir. Les jeu-

nes doivent apprendre qu’ils ne peuvent pas s’attarder

dans une situation mauvaise. Trop souvent j’ai rencontré
LE LIAHONA SEPTEMBRE 2003 13
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des jeunes qui croient pouvoir garder un pied à Babylone

ou dans des situations mauvaises du monde.

Nous, instructeurs de l’Évangile, nous ne voulons

rien de plus pour nos jeunes que les voir réussir. Parfois

nous le voulons tellement que nous essayons de l’impo-

ser. Mais nous ne pouvons pas imposer la foi à nos

enfants. La foi vient de l’intérieur et est basée sur notre

désir de la recevoir et de l’exercer dans notre vie, pour

devenir, grâce à l’Esprit, une foi durable et visible à nos

actions.

Nous essayons trop souvent d’amener quelqu’un dans

l’Évangile par notre seul désir. Cela peut être très impor-

tant dans les premiers stades ; mais le véritable instructeur,

une fois qu’il a enseigné les faits et que les élèves ont

acquis la connaissance, les conduit une étape plus loin
pour qu’ils acquièrent le témoignage spirituel et la com-

préhension dans leur cœur qui engendrent l’action et 

l’accomplissement.

C’est là ce que nous devons faire pour mesurer à quel

point quelqu’un comprend grâce à nos questions et à nos

discussions. Nous devons faire de notre mieux pour éva-

luer où chaque jeune se trouve sur le chemin de la foi.

Dans beaucoup de cas, les jeunes ne savent pas où ils en

sont dans ce voyage jusqu’à ce qu’ils rencontrent l’opposi-

tion. C’est là qu’ils sont mis à l’épreuve. C’est pour cela

que nous avons reçu ce passage d’Écriture merveilleux :

« Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais parler quelque

peu de ces choses ; je voudrais montrer au monde que la

foi, ce sont les choses qu’on espère et qu’on ne voit pas ;

c’est pourquoi, ne contestez pas parce que vous ne voyez
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pas, car vous ne recevez de témoignage qu’après la mise à

l’épreuve de votre foi » (Éther 12:6).

La raison pour laquelle nous prions, étudions les Écritu-

res, avons des amis de qualité et vivons l’Évangile par l’o-

béissance aux commandements c’est que nous devons

être prêts quand les épreuves viendront, pas si les épreu-

ves viennent.

Un éleveur qui cherchait un nouvel employé a eu des

entretiens avec un certain nombre d’hommes.

Quand il a demandé à l’un d’eux s’il pouvait

remplir le poste, celui-ci a dit tout

simplement : « Je peux dormir pendant la

tempête. » Peu de temps après son embau-

che, une formidable tempête s’est produite,

avec des vents violents et une pluie battante.

Une
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L’éleveur
pas à croire 

nouvel emplo

en train de d

L’employé a r

pondu : « Qu

m’avez enga

vous ai dit q

pouvais dorm

dant une tem
midable

te s’est

ite, avec

lents et

ttante.

rrivait

que le

yé soit

ormir.

é-

and vous

gé, je

ue je

ir pen-

pête. »

L’éleveur est allé chercher son employé et a frappé à la

porte. Il n’arrivait pas à croire que celui-ci était en train de

dormir. Furieux, il lui a dit sa façon de penser. L’employé a

répondu : « Quand vous m’avez engagé, je vous ai dit que

je pouvais dormir pendant une tempête. »

En inspectant l’élevage, le patron a constaté que les ani-

maux étaient tous rentrés, que des bâches couvraient l’é-

quipement et les meules de foin, que les bâtiments étaient

fermés, que tout était arrimé, que tout était

en ordre. Après avoir passé la nuit à inspecter

les lieux, l’éleveur a compris ce que voulait

dire : « Je peux dormir pendant la tempête ».

En aidant nos élèves à développer leur foi,

nous les préparons pour la tempête, les tem-

pêtes de la vie qui viendront. Nous les prépa-

rons à faire de bons choix, mais nous les

préparons aussi à persévérer jusqu’à la fin.

Ella Wheeler Wilcox a écrit un poème très

profond intitulé « Les vents du destin ».

Un bateau cingle vers l’est, l’autre vers

l’ouest

Avec le même vent qui souffle.

C’est le sens des voiles

Et non celui des vents

Qui est déterminant.

Les chemins du destin sont comme les

vents de la mer

Dans notre voyage de la vie.

C’est le sens d’une âme

Qui décide de son but,

Et non le calme ni la tempête.2

Les tempêtes se déchaîneront dans la vie de nos jeunes

tout comme elles l’ont fait et continueront à le faire dans la

nôtre. Pour enseigner à nos jeunes à affronter l’orage, il

faut en revenir aux principes de base : la foi au Seigneur

Jésus-Christ, la prière, l’étude, la méditation, le change-

ment de cœur et le repentir.

Quand la tempête se produit à cause des problèmes

que nos jeunes s’attirent par leur désobéissance, nous

pouvons les instruire et les aider à comprendre qu’ils peu-

vent recevoir le pardon. Comme le Seigneur l’a dit, « Voici,

celui qui s’est repenti de ses péchés est pardonné, et moi,

le Seigneur, je ne m’en souviens plus » (D&A 58:2).
LE LIAHONA SEPTEMBRE 2003 15
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Un témoignage n’est pas inné

Quand nous enseignons à nos enfants qu’ils doivent sui-

vre le chemin étroit et resserré qui conduit à la vie éter-

nelle, nous devons comprendre qu’un témoignage n’est

pas inné. C’est-à-dire qu’on ne naît pas avec un témoi-

gnage. De même, un témoignage ne passe pas automati-

quement d’une génération à l’autre sans l’exemple de

bons instructeurs pour instiller le témoignage

de l’Évangile de Jésus-Christ et des vérités de

l’Évangile. L’Esprit fait entrer ce témoignage

au plus profond de notre cœur de sorte qu’il

y a une compréhension du cœur.

Ce qui se transmet de génération en géné-

ration, c’est le sang croyant d’Israël qui donne

l’occasion d’être instruit, de croire et finale-

ment de connaître avec certitude les vérités

de l’Évangile.

Quand il était membre du Collège des

douze apôtres, Heber J. Grant (1856-1945) a

enseigné :

« J’ai entendu des gens dire que leurs

enfants étaient nés héritiers de toutes les pro-

messes de la nouvelle alliance éternelle et

qu’ils grandiraient, qu’ils le veuillent ou non,

avec la connaissance de l’Évangile. Je tiens à

vous dire que ce n’est pas vrai et que c’est en

opposition directe avec le commandement de

notre Père céleste. Nous constatons qu’il

incombe aux saints des derniers jours, non

sous forme de prière, mais sous forme de loi,

d’instruire leurs enfants :

« ‘Et de plus, s’il y a des parents qui ont des

enfants en Sion, ou dans l’un de ses pieux organisés, qui

ne leur enseignent pas à comprendre la doctrine du repen-

tir, de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, du baptême 

et du don du Saint-Esprit par l’imposition des mains, à

l’âge de huit ans, le péché sera sur la tête des parents.

« ‘Car ce sera là une loi pour ceux qui habitent en Sion,

ou dans l’un de ses pieux organisés.

« ‘Et leurs enfants seront baptisés pour la rémission de

leurs péchés à l’âge de huit ans et recevront l’imposition

des mains.

« ‘Et ils enseigneront aussi à leurs enfants à prier et à

marcher en droiture devant le Seigneur’ (D&A 68:25-28).3 »

Les instructeurs aident les parents dans cette responsa-

bilité. Beaucoup de jeunes n’ont pas de parents qui puissent
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leur enseigner l’Évangile, et beaucoup s’en remettent donc

à leurs instructeurs. Dans de tels cas, le rôle des instruc-

teurs revêt une importance capitale, car ils seront peut-

être pour ces jeunes le principal exemple et la source

principale de connaissance de l’Évangile.

Les jeunes et les jeunes adultes ont besoin d’être guidés

pendant qu’ils étudient l’Évangile, le mettent en pratique

et acquièrent leur propre témoignage.

Orienter les jeunes vers le Seigneur

Chaque instructeur a le profond désir

d’être comme un ange. C’est bien, mais la

tentation est grande de jouer les joueurs de

flûte et de vous imaginer que vous allez ras-

sembler tous les jeunes autour de vous et,

par l’amour que vous leur donnez, vous

allez les amener à avoir un témoignage, ou

d’avoir l’impression que si vous pouvez

être populaire auprès d’eux, vous pouvez

les diriger, être leur modèle et changer 

leur vie.

C’est peut-être vrai dans une certaine

mesure, mais il n’est rien de plus dangereux

que de voir des élèves diriger leur amour et

leur attention vers l’instructeur, de la même

manière qu’un converti dirige parfois son

amour, non pas vers le Seigneur, mais vers le

missionnaire qui l’a instruit. Ensuite, si l’ins-

tructeur ou le missionnaire s’en va ou mène

sa vie d’une manière contraire aux enseigne-

ments de l’Évangile, les élèves sont anéantis.

Leur témoignage défaille. Leur foi est

détruite. Un instructeur qui est vraiment grand veille à ce

que les élèves se tournent vers le Seigneur.

Une fois que nous avons touché la vie des jeunes, 

nous devons les diriger vers le Père et son Fils, notre

Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ, par la prière, l’étude

et l’application des principes de l’Évangile dans leur vie.

La connaissance de l’Évangile est pour le profit des au-

tres aussi bien que pour le nôtre. Nous devons enseigner 

à nos jeunes qu’avec tout ce qu’ils apprennent sur l’Évan-

gile, ils sont hissés à un niveau plus élevé pour édifier les

autres par leur foi et leur témoignage. Avoir la compréhen-

sion du cœur, c’est plus que se sauver soi-même. Par la

connaissance, la fidélité, la spiritualité et la force, ils

deviennent de plus grands serviteurs.
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Tiré d’un discours adressé aux enseignants du Département
d’Éducation de l’Église, à Bountiful (Utah, États-Unis), le 1er février
2002.

NOTES
1.«Maud Muller», The Complete Poetical Works of Whittier,1894, p. 48.
2.James Dalton Morrison, éd., Masterpieces of Religious Verse, 1948, 

p. 314.
3.« Duty of Parents to Children », Deseret Weekly, 2 juin 1894, p. 733.
On ne reçoit pas seul la récompense de l’exaltation.

Nous contribuons à emmener notre conjoint éternel,

notre famille, notre parenté et nos amis.

Nous vivons dans la dernière dispensation, celle de la

plénitude des temps. La prêtrise ne sera plus jamais retirée

de la terre et nous nous préparons pour la seconde venue

de Jésus-Christ. Personne ne sait quand il viendra. On nous

dit dans les Écritures que Satan nous tentera dans les der-

niers jours avant que le Sauveur ne revienne. Pour cette

raison, nos enfants doivent savoir que Dieu et Jésus-Christ

les aimeront toujours et répondront toujours à leurs priè-

res. Cette connaissance leur apportera une force durable.

Au chapitre 8 de Romains, nous lisons :

« Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tri-

bulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la

nudité, ou le péril, ou l’épée ?

« Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges

ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à

venir,

« Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni

aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour

de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » (ver-

sets 35, 38-39).

La foi est un don de Dieu. Si nous recherchons la foi,

elle nous sera accordée. Alors nous pourrons enseigner
aux autres comment obtenir la foi et l’avoir toujours avec

nous. La foi découle de notre obéissance aux lois et aux

ordonnances vivantes. Le Seigneur a dit : « Si quelqu’un

veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de

Dieu » (Jean 7:17).

Puissent les bénédictions suprêmes du Seigneur vous

être accordées lorsque vous enseignez et témoignez de

cette grande œuvre, et influencez la prochaine génération

de saints et de parents. Puisse l’Esprit vous accompagner

pour que vous discerniez les besoins spirituels des jeunes

tandis qu’ils se préparent à vivre dans le monde sans être

du monde. Puissiez-vous les écouter quand ils demandent

d’être guidés, et leur donner le bon exemple.

Dans vos enseignements, inculquez aux jeunes qu’ils

sont véritablement enfants de Dieu. Puissent les bénédic-

tions vous accompagner pour que vous les aimiez, preniez

soin d’eux et les dirigiez dans la justice. Dans la mesure où

vous appliquez l’Évangile dans votre vie et chez vous, vous

enseignerez selon l’Esprit de Dieu. ■
LE LIAHONA SEPTEMBRE 2003 17



18

S H A N N A  G H A Z N A V I
Magazines de l’Église

C

Au Manitoba, des musiciens ont redonné vie au chant dans
leur paroisse quand ils ont commencé à faire profiter les 
autres de leurs talents.
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Myka Ugto (à l’ex-

trême droite) et les

autres jeunes (à

droite) de la paroisse

de London se sont

mobilisés pour aider

leur paroisse quand 

il n’y avait personne

d’autre. Ils ont appris

à jouer du piano et de

l’orgue pour apporter

de la musique dans

leurs réunions du

dimanche.

NOTENOTE
aprèsNOTENOTE
C’’ est beau d’entendre tous les mem-

bres de la paroisse de London, à

Winnipeg, au Manitoba, au Canada,

chanter des cantiques, accompagnés par l’or-

gue dans leur église. Marvin Cardona est l’or-

ganiste ; il a treize ans. Partout où il y a de la

musique dans la paroisse de London, il est

fort probable que vous trouverez l’un des

jeunes de la paroisse en train d’assurer 

l’accompagnement.

Il est étrange de penser qu’il y a à peine

quelques mois, les membres de cette

paroisse chantaient sans accompagnement

pendant leurs réunions, ou bien passaient

les cassettes de cantiques produites par

l’Église lorsqu’ils chantaient.

Maintenant, tout le monde préfère que ce

soient les jeunes de la paroisse qui jouent les

cantiques. Andrew Cardona, 17 ans, déclare :

« Maintenant, tout le monde chante vraiment

en mesure. Nous étions parfois décalés de

quelques mesures (par rapport à la cassette).

On sent mieux l’Esprit maintenant. » Jackie

Famini, 13 ans, est d’accord. « C’est agréable
d’avoir quelqu’un qui joue du piano au lieu

d’écouter les cassettes. »

Lorsque la paroisse de London a été sépa-

rée d’une autre paroisse, il ne restait, dans

les limites de la paroisse, personne qui savait

jouer de l’orgue ou du piano assez bien pour

accompagner l’assemblée. C’est alors que

frère et sœur Heap sont entrés en scène. Ils

ont compris que quand ils auraient quitté la

paroisse, il n’y aurait personne qui pourrait

jouer du piano. Ce couple missionnaire a

donc décidé de donner des leçons de

musique à quiconque était intéressé.
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Non seulement les

jeunes font une diffé-

rence dans leur

paroisse, mais ils

ressentent une diffé-

rence en eux-mêmes

à mesure que l’esprit

de leur service et des

cantiques touche leur

cœur et leur vie. À

droite : Jonathan

Famini. À l’extrême

droite : Sherri

Cardona.
Presque tous les jeunes de la paroisse se

sont inscrits. « J’ai entendu dire que les au-

tres membres suivaient des leçons et cela

m’a intéressée, parce que je voulais jouer du

piano », dit Sherri Cardona, 15 ans. « Alors

j’ai demandé à sœur Heap et elle a accepté

de m’en donner. » À tour de rôle avec d’au-

tres jeunes filles de la paroisse, Sherri joue

maintenant de l’orgue pour les activités pré-

liminaires des Jeunes Filles.

Rheygan Famini, 17 ans, alterne avec son

frère, Jonathan, 14 ans, pour jouer du piano

aux réunions de la prêtrise. Rheygan dit :

« J’aime le faire. Je peux jouer quand on a

besoin de moi. Lorsque je partirai en mis-

sion, je pourrai jouer du piano. Les cantiques

renforcent mon témoignage. »
Les jeunes de la paroisse sont reconnais-

sants à frère et sœur Heap de tout ce qu’ils

leur ont appris. Ils disent que les Heap ont

été non seulement de bons professeurs de

musique, mais aussi de bons amis.

Tout ce que vous pouvez faire

Jonathan était personnellement motivé

quand il prenait des leçons avec les Heap. Il

raconte : « Au début, l’idée ne m’enchantait

pas vraiment. Tout petit j’ai voulu jouer du

piano, mais Marvin a toujours joué mieux

que moi. Alors, quand j’étais plus jeune, j’ai

un peu laissé tomber. »

Marvin et Jonathan sont de très bons

amis. Il y a donc entre eux une saine émula-

tion dans beaucoup de choses. Quand



C H A N T E R  U N
C A N T I Q U E

« La musique édi-
fiante joue un rôle essen-
tiel dans nos réunions de
l’Église. Les cantiques
favorisent la présence 
de l’Esprit du Seigneur,
créent une atmosphère
de recueillement, unis-
sent les membres et nous
offrent un moyen d’a-
dresser des louanges au
Seigneur.

« C’est dans les can-
tiques que l’on trouve
quelques-uns des plus
grands sermons. Les
cantiques nous incitent à
Marvin a vu que Jonathan n’avait pas trop

envie de prendre des leçons avec frère et de

sœur Heap, il l’a mis au défi de faire mieux

que lui. « Je lui ai dit : ‘Voyons si tu peux me

rattraper. Je veux voir comment tu peux t’en

tirer et comment tu peux t’entraîner.’ »

Johnathan a relevé le défi de Marvin. « J’ai

compris que je devrais essayer et, après mon

premier essai, tout s’est bien passé. J’ai pris

l’habitude de jouer et j’ai commencé à bien

me débrouiller. Et maintenant, j’arrive assez

bien à déchiffrer la musique. »

Bien que le défi lancé par Marvin l’ait fait

démarrer, Jonathan dit que la vraie raison

pour laquelle il aime jouer n’a rien à voir

avec l’émulation. Il explique : « Nous res-

sentons l’Esprit quand nous jouons ces

cantiques. Je veux encourager les autres à

apprendre à jouer du piano, à faire entrer

la musique dans la vie de chacun et à ren-

dre les gens heureux de manière à ce qu’ils

se sentent joyeux et réconfortés. »

Quant à Marvin, il ne manque pas de tra-

vail. Il a pour appel de jouer de l’orgue à la
nous repentir et à faire de
bonnes œuvres, édifient
le témoignage et la foi,
apportent réconfort à
ceux qui sont las, conso-
lation aux affligés, et
nous donnent l’inspiration
nécessaire pour endurer
jusqu’à la fin.

« … Nous encoura-
geons tous les membres,
qu’ils aient ou non des
dispositions pour la
musique, à se joindre à
nous pour chanter les
cantiques. »

La Première Présidence,
Cantiques, p. vii-viii.
réunion de Sainte-Cène. Il peut jouer de l’or-

gue à l’aide des pédales et il sait même utili-

ser tous les petits boutons sur les côtés du

clavier pour contrôler le son de l’orgue.

Chaque semaine, avec le directeur de

musique de paroisse, il choisit les cantiques

du dimanche suivant. Il affirme : « Je dois

m’entraîner tous les jours parce que quatre

chants, c’est beaucoup. Et s’ils sont difficiles,

je dois m’entraîner davantage. »

Marvin aime jouer. Il est d’accord avec

Jonathan qui dit que la bonne musique, et

surtout les cantiques, rend les gens heureux.

Et il ajoute : « Mon instructeur de l’École du

Dimanche dit qu’on vit plus longtemps

parce qu’on est moins tendu quand on joue

du piano. »

Leur rôle à jouer

Les jeunes de London apportent un chan-

gement dans leur paroisse et ils sentent

aussi que leur vie devient bien meilleure

grâce au service qu’ils rendent. Sherri

déclare : « Je crois que c’est vraiment bon

parce que les jeunes participent davantage

et qu’on reconnaît leur talent et ce qu’ils

apprennent. »

Et ils apprennent bien plus que simple-

ment jouer du piano. « J’ai appris à organi-

ser mon temps. J’ai appris à m’entraîner »,

dit Myka Ugto, 16 ans. Et elle encourage les

jeunes qui apprennent à jouer du piano ou

qui suivent le cours de base de musique de

l’Église, en leur disant : « Soyez patients.

Prenez seulement le temps de vous entraî-

ner et vous réussirez. » Jonathan dit : « Vous

devez tout réunir lentement, note après

note. »

Comme pour tous les talents, il faut du

temps, des efforts et beaucoup de cœur

pour apprendre à jouer d’un instrument de

musique. Et parfois, il suffit de tout mettre

ensemble, « note après note. » ■
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Shanna Ghaznavi est membre de la 61e paroisse du
deuxième pieu de l’université Brigham Young.
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Une épée de division est tombée entre
nous. J’ai appris qu’il me fallait 
enseigner l’Évangile à mon amie 
avec amour.

PA R  S T E FA N I A  P O S T I G L I O N E

AVEC AMOURAVEC AMOUR
A Avec mon amie Roberta nous avions toujours tout

partagé, jusqu’au jour où nous avons connu

l’Église. Nous avons rencontré les missionnaires

dans notre ville, en Italie, et nous avons suivi les premiè-

res leçons ensemble. Mais tandis que mon témoignage

augmentait de jour en jour, Roberta perdait petit à

petit son intérêt. J’ai eu de la peine à décider de me

faire baptiser, sachant que mon amie ne se join-

drait pas à l’Église avec moi.

Un soir, en feuilletant la Bible, j’ai lu par

hasard le chapitre 10 de Matthieu. Les versets

34-38 m’ont profondément touchée :

« Ne croyez pas que je sois venu apporter la

paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter

la paix, mais l’épée.

« Car je suis venu mettre la division entre

l’homme et son père, entre la fille et sa

mère…

« Celui qui ne prend pas sa croix, et ne

me suit pas, n’est pas digne de moi. »

L’Esprit m’a témoigné que je devais sui-

vre le chemin de la justice, malgré le risque

que mes amis et ma famille ne le compren-

nent pas. Alors je me suis fait baptiser.

Je suis restée amie avec Roberta, mais

nous n’étions plus aussi proches. Elle ne

comprenait pas mon enthousiasme pour

l’Évangile, et je ne comprenais pas son désir

des choses matérielles qui n’avaient plus

autant d’importance pour moi.

« L’épée » de division dont le Seigneur a

parlé était tombée entre nous. Cela me
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faisait souffrir, mais j’avais aussi com-

mencé à juger mon amie. Comment

pouvait-elle rejeter quelque chose d’aussi

simple et d’aussi beau que l’Évangile ? Elle

devait avoir le cœur dur pour ne pas pouvoir

accepter quelque chose d’aussi évident.

Roberta, qui sentait mon attitude, s’est mise sur la

défensive. Bien sûr qu’elle n’aimait pas que je pense

qu’elle avait le cœur dur. Chaque fois que je parlais de

religion, elle changeait de sujet. Dieu était devenu

un sujet de querelle.

Deux années se sont écoulées. Un jour, j’ai

demandé à Roberta si elle voulait venir avec moi à

Foggia, où je devais recevoir ma bénédiction

patriarcale. Elle a accepté, surtout parce qu’elle 

n’avait pas voyagé depuis un bon moment.

Pendant que Roberta attendait dans une autre

pièce, Vincenzo Conforte m’a donné une merveilleuse

bénédiction. Après, j’étais tellement remplie de l’Esprit

que j’ai complètement oublié Roberta, qui devait se

sentir totalement perdue en m’attendant. Mais frère

Conforte l’a remarquée. Lorsqu’il a appris qu’elle n’était

pas membre de l’Église, il s’est agenouillé humblement à

côté de sa chaise. En la regardant dans les yeux, il a rendu

un témoignage doux et puissant. Il a témoigné que Dieu

vivait et qu’il l’aimait, et qu’elle pouvait apprendre à le

connaître simplement en priant.

Ce témoignage a touché le cœur de Roberta. Et il a

complètement changé ma vision de la manière de

faire connaître l’Évangile aux autres. Par ce simple

geste, le patriarche m’a appris à être un vrai témoin

de Dieu.

Maintenant, je me rends compte que nous

pouvons aider nos êtres chers à s’appro-

cher de Dieu si nous parlons de lui avec

la douce voix de l’Esprit, pleine d’a-

mour. Dieu est amour, et c’est

par amour que nous 

le choisissons.

Du fait de son

amour pour

nous, Dieu a

appelé Joseph

Smith à rétablir son Église, afin que nous

puissions apprendre à aimer parfaitement.

Et c’est de Jésus-Christ, le très humble 
et soumis Fils de Dieu, que nous rendons témoignage.

Depuis que j’ai eu cette expérience, beaucoup de mes

amis sont devenus membres de l’Église. Mon amie Roberta

a même l’intention d’étudier l’Évangile. Et j’ai appris

quelque chose que je n’oublierai

jamais. Lorsque nous témoi-

gnons du Sauveur et de son

Évangile, nous devons le

faire avec amour. ■

Stefania Postiglione est
membre de la

branche de Flegreo,
dans le district de
Naples (Italie).
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TIRER LE MAXIMUM DES
ACTIVITÉS D’ÉCHANGE
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E st-ce le moment de

prévoir votre pro-

chaine activité d’é-

change ? Les activités

d’échange peuvent faire

beaucoup de bien à beau-

coup de gens si vous savez

quel est leur but. Voici

quelques idées d’activités

amusantes.

Préparrer pour l’avenir

• Apprenez les rudiments

de la cuisine pour vous

préparer à votre future

vie de famille et à la

mission. Demandez de

l’aide à des bonnes cuisinières

de votre paroisse ou de votre bran-

che et ensuite n’oubliez pas de goûter

tous les mets délicieux que vous préparerez.

• Faites une leçon sur le mariage céleste et écrivez

ensuite dans votre journal une lettre à votre futur mari ou

femme. Efforcez-vous d’acquérir toutes les qualités que

vous espérez trouver chez votre futur conjoint.

Servir

• Faites une liste de tâches domestiques, et allez à la recher-

che de personnes qui ont besoin d’aide dans ce domaine. Si

vous repérez d’avance certaines familles et leurs besoins,

vous verrez que votre service fera changer les choses.

Appliquer des principes de l’Évangile

• Mettez en pratique vos talents artistiques en vous met-

tant deux par deux, et en dessinant le portrait l’un de l’au-

tre. Exposez vos chefs-d’œuvre et ensuite faites une leçon

sur la manière d’avoir le visage empreint de l’image du

Christ (voir Alma 5:14-19).
• Faites une « leçon-dessert ». Choisissez un

sujet de l’Évangile que vous souhaitez

approfondir, et demandez à un mem-

bre de votre groupe de préparer des

idées à ce sujet et de les présenter

au groupe. Assurez-vous que

tout le monde connaît le

sujet à l’avance, afin que

vous puissiez tous avoir

des choses à dire, et

être nourris spirituelle-

ment pendant ce dessert.

Créer l’unité

• Même si vous connaissez les

jeunes de votre paroisse ou de

votre branche depuis toujours, vous

pouvez apprendre à les connaître

encore mieux. Jouez à des jeux qui aident

à connaître les autres. Ou faites une réunion de témoi-

gnage, parlez de vos cantiques ou vos Écritures préférés,

et dites pourquoi vous les aimez.

• Tout le monde a des centres d’intérêts. Demandez aux

membres de votre collège ou de votre classe de faire une

leçon ou de tenir un atelier sur une chose qu’ils aiment

faire. Trouvez des moyens de lier leurs intérêts à l’Évangile.

Compléter la Progression Personnelle et le Devoir

envers Dieu

• Plusieurs idées ci-dessus peuvent remplir les conditions

requises pour la Progression Personnelle et le Devoir

envers Dieu.

Ressentir l’Esprit

• Préparée dans la prière, chacune des idées mention-

nées ci-dessus peut apporter l’Esprit. Trouvez des

façons de donner au Saint-Esprit toute possibilité de 

se manifester. ■
D
É

La page 25 du Liahona suit les pages des nouvelles et L’Ami.



Préparez-vous à recevoir la
révélation personnelle

M E S S A G E  D E S  I N S T R U C T R I C E S  V I S I T E U S E S
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À l’aide de la prière, choisissez

dans ce message les passages

d’Écritures et les enseigne-

ments qui répondent aux besoins

des sœurs à qui vous rendez visite et

lisez-les. Relatez vos expériences et

rendez témoignage. Invitez-les à

faire de même.

Boyd K. Packer, président sup-

pléant du Collège des douze apôtres :

« Le déversement de la révélation

dépend de votre foi… Quand vous

mettrez à l’épreuve les principes de

l’Évangile en croyant sans savoir,

l’Esprit commencera à vous instruire.

Peu à peu la connaissance remplacera

votre foi…

« Croyez et votre foi croîtra conti-

nuellement, votre connaissance de

la vérité augmentera, et votre témoi-

gnage du Rédempteur, de la résur-

rection et du rétablissement seront

comme une ‘source d’eau vivante,

jaillissant jusque dans la vie éter-

nelle’ [D&A 63:23 ; voir aussi Jean

4:14 ; Jérémie 2:13]. Vous pourrez

alors recevoir des directives sur des

décisions pratiques de votre vie

quotidienne » (voir « La révélation

personnelle : le don, l’épreuve et la

promesse », L’Étoile, janvier 1995, 

p. 71-72).

Alma 17: 2-3 : « Ces fils de

Mosiah… avaient sondé diligemment

les Écritures afin de connaître la

parole de Dieu. Mais ce n’est pas

tout : ils s’étaient beaucoup livrés à la

prière et au jeûne; c’est pourquoi ils

avaient l’esprit de prophétie, et l’esprit

de révélation. »
Dallin H. Oaks, du Collège des

douze apôtres : « Qualifions-nous

pour la promesse du Sauveur qu’en

prenant la Sainte-Cène nous serons

‘rassasiés’ (voir 3 Néphi 20:8 ; voir

aussi 3 Néphi 18:9), ce qui veut dire

que nous serons ‘remplis de l’Esprit’

(voir 3 Néphi 20:9). Cet Esprit, le

Saint-Esprit, est notre consolateur,

notre directeur, notre communica-

teur, notre interprète, notre témoin,

et notre purificateur. Il est notre

guide infaillible et notre sanctificateur

pendant notre voyage dans la condi-

tion mortelle vers la vie éternelle »

(voir « ‘Always Have His Spirit’ »,

Ensign, novembre 1996, p. 61).

Richard G. Scott, du Collège des

douze apôtres : « L’humilité… fait

germer les semences du développe-

ment personnel. Lorsque ces semen-

ces sont cultivées par l’exercice de la

foi, taillées par le repentir, fortifiées

par l’obéissance et les bonnes œu-

vres, elles produisent les fruits déli-

cieux de la spiritualité (voir Alma

26:22). Ces fruits ont ensuite pour

résultat l’inspiration et le pouvoir

divins. L’inspiration signifie connaître

la volonté du Seigneur. Le pouvoir

est la capacité d’accomplir cette

volonté inspirée » (voir « The Plan for

Happiness and Exaltation », Ensign,

novembre 1981, p. 12).

Sydney S. Reynolds, première

conseillère dans la présidence

générale de la Primaire : « Je

suis reconnaissante d’avoir eu

un enseignant qui recomman-

dait à ses élèves de noter dans
leur journal les murmures ou les

inspirations de l’Esprit dans leur vie.

Il nous demandait de noter ce que

nous avions ressenti et ce qui en

avait résulté. De petites choses sont

devenues évidentes » (voir « Un Dieu

de miracles », Le Liahona, juillet

2001, p. 12).

Anne C. Pingree, deuxième con-

seillère dans la présidence générale

de la Société de Secours : « Dans

notre vie il y a des périodes et des 

circonstances inquiétantes, où nous

sommes appelés à quitter notre zone

de confort et à placer toute notre

confiance dans le Seigneur. Lorsque

nous surmontons la peur et exerçons

notre foi en Jésus-Christ, l’Esprit

devient un confident, un guide et une

force directrice. Nous nous fions à la

promesse de 2 Néphi 32:5 : ‘Le Saint-

Esprit… vous montrera tout ce que

vous devez faire.’ Le Saint-Esprit nous

enseigne aussi les choses que nous

devons savoir. »

• Que pouvons-nous faire pour aug-

menter notre capacité de recevoir

la révélation personnelle ?

• Comment la crainte pourrait-elle

nous empêcher de recevoir la

direction de Dieu ? ■



PA R  C H A D  M O R R I S

Bien que la vie ne soit pas
juste, faites de votre mieux.
Le Seigneur compensera.

26
Chaque fois que mon frère aîné avait le

droit de se coucher tard ou qu’il avait plus

de glace que moi, je disais : « Ce n’est pas juste. »

Alors, et à beaucoup d’autres moments de ma vie, j’ai tou-

jours reçu la même réponse : « La vie n’est pas juste. »

Au collège, je ne croyais pas que la vie était juste. J’étais

petit, pas seulement un peu au-dessous de la moyenne,

mais officiellement de taille insuffisante. Un jour, toute ma

classe s’est alignée par taille pour une photo. J’étais au

bout, le plus petit.

En dépit de ma taille, j’adorais le basket-ball et j’étais

décidé à me qualifier pour l’équipe de l’école. Lorsque

tous les garçons qui remplissaient le gymnase se sont mis

à courir pour montrer leurs capacités afin de se qualifier,

j’espérais que mes longues heures d’entraînement porte-

raient leurs fruits. Les entraîneurs, au milieu du gymnase,

nous observaient et prenaient des notes dans leur carnet.

Vu ma taille, je priais tout simplement pour qu’ils me

remarquent.

Après l’échauffement, l’entraîneur en chef a sifflé et

nous a expliqué le premier exercice de tirs. Il m’a passé

un ballon. J’étais l’un des premiers à dribbler du milieu

du terrain et à m’arrêter à la ligne des trois points pour

sauter et lancer le ballon avec les deux mains. Je savais

que tout le monde me regardait, mes mains tremblantes
hauteurPAS À LA
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« Certaines interrogations
de la condition mortelle,
ne sont en fait pas des
questions, mais des
expressions de ressenti-
ment. D’autres impliquent
que l’épreuve pourrait être
tolérable plus tard, mais
pas maintenant, comme
si la foi au Seigneur
excluait la foi au moment
qu’il choisit. Certaines
interrogations, formulées
dans des moments de
stress, seraient mieux
posées si elles commen-
çaient non par ‘pourquoi’,
mais par ‘que’ ou ‘quoi’,
par exemple: ‘Qu’attend-
on de moi maintenant ?’
ou, pour paraphraser les
paroles de Moroni : ‘Si je
suis suffisamment hum-
ble, quelle faiblesse per-
sonnelle pourrait devenir
un point fort mainte-
nant ?’ (voir Éther
12:27) ».

Neal A. Maxwell, du
Collège des douze apôtres,
« ‘Appliquez le sang
expiatoire du Christ’ »,
L’Étoile, janvier 1998, p. 26.
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me le rappelaient à chaque dribble. Je me

suis arrêté à l’endroit prévu, j’ai sauté et

lancé le ballon. J’espérais qu’il toucherait 

au moins le bord. Il a roulé sur le métal et

est tombé dans le filet.

Cela a de nouveau été mon tour, plus 

tôt que je ne le souhaitais. De nouveau, j’ai

réussi à mettre le ballon dans le panier. Au

tour suivant, ma chance a continué. Le centre

de l’équipe m’a remarqué et a décidé d’aider

celui que l’on donnait perdant. Il s’est mis à

attirer l’attention sur moi chaque fois que 

j’étais sur le point de tirer. Heureusement, 

j’ai continué à réussir mes tirs.

À la fin de la journée, lorsque la liste des

personnes qui avaient été sélectionnée au

premier tour a été affichée, mon nom y était.

Je venais de grimper la première étape de

mon Mont Everest personnel.
Après quelques jours de tension ner-

veuse et d’entraînements au petit matin, la

deuxième sélection a été affichée. J’avais

passé mon deuxième obstacle. Il ne restait

qu’un ou deux tours ; mes chances s’amé-

lioraient, mais la concurrence était plus

rude.

À la fin de la semaine, les épreuves de

sélection étaient terminées. Je m’efforçais 

de rester calme en allant au bureau des

entraîneurs pour voir si je faisais partie de

l’équipe. Mon nom n’était pas sur la liste.



Chad Morris est membre de la 44e paroisse de West Jordan, pieu de
West Jordan Est (Utah, États-Unis).
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L’entraîneur adjoint qui était aussi mon professeur de

sciences, m’a pris à part. « Tu es un bon petit joueur. Tu as

beaucoup de potentiel. » Ses compliments n’ont pas atté-

nué ma déception. « C’est difficile d’éliminer les gens. C’est

seulement qu’en ce moment tu n’as pas la taille pour faire

partie de l’équipe. Peut-être l’année prochaine. »

Pourquoi moi ? L’un de mes rêves s’était effondré, et ce

n’était pas parce que je n’avais pas essayé ou par manque

d’entraînement. C’était à cause de quelque chose à laquelle

je ne pouvais rien. La vie ne semblait pas juste.

Pourquoi moi ?

Bien que j’aie lu plusieurs fois le Livre de Mormon, ce

n’est que récemment que j’ai remarqué à quel point la

réussite d’Ammon a pu sembler injuste à Aaron, son frère.

Eux deux et d’autres Néphites sont allés enseigner l’Évan-

gile aux Lamanites. Cependant, pendant qu’Ammon, rem-

pli de l’Esprit, défendait les troupeaux du roi et baptisait 

le roi Lamoni et son peuple, Aaron et ses compagnons

connaissaient des tribulations. Les Lamanites les avaient

chassés, et les avaient frappés,

et les avaient pourchassés 

de maison en maison, et de

lieu en lieu jusqu’à ce qu’ils

fussent arrivés au pays de

Middoni ; et là ils avaient été

pris et jetés en prison, et liés

de fortes cordes, et gardés 

de nombreux jours en prison

(voir Alma 20:30).

Considérez toutes les

raisons qu’avait Aaron de

demander : « Pourquoi moi ? »

Ammon connaissait une

grande réussite, tandis

qu’Aaron ne connaissait que

l’échec et des murs de prison.

Même sa libération de la pri-

son fut une autre réussite d’Ammon. La vie n’était pas

juste envers Aaron.

En dépit de cette injustice, Aaron ne montra aucun

signe de rancune. Libéré de la prison, il reprit immédiate-

ment ses activités missionnaires, en demandant ce que le

Seigneur voulait qu’il fasse. C’est alors que le Seigneur l’a

béni. Aaron a instruit et baptisé le père de Lamoni, roi de

tous les Lamanites, et tous les gens de sa maison.

Je me suis rendu compte que, à un plus faible degré,

ma situation ressemblait à celle d’Aaron. D’autres person-

nes autour de moi avaient brillamment réussi, mais pas

moi, pour des raisons indépendantes de ma volonté.

omparée à la

vie d’Ammon,

celle d’Aaron

semblait injuste.

Après sa libération

de prison, Aaron a

prêché sans ran-

cune l’Évangile

aux Lamanites.
J’avais le choix. Je pouvais me complaire dans l’apitoie-

ment sur mon sort, en demandant : « Pourquoi moi ? » ou

bien, comme Aaron, je pouvais être patient et mettre ma

confiance dans le Seigneur.

Je me suis rendu compte que, bien que parfois la vie 

ne soit pas juste envers moi, je peux remettre mes soucis

entre les mains du Seigneur. Richard G. Scott, du Collège

des douze apôtres, a dit : « L’Expiation nous aidera non

seulement à surmonter nos transgressions et nos fautes,

mais, au temps voulu par le Seigneur, elle résoudra toutes

les injustices de la vie, celles qui sont la conséquence des

circonstances ou des actions d’autres personnes et non 

de nos propres décisions » (voir « Jésus-Christ, notre

Rédempteur », L’Étoile, juillet 1997, p. 54). Lorsque je me

tourne vers le Christ, la vie ne devient pas tout à coup

juste envers moi. Mais, comme je m’efforce de lui ressem-

bler dans ma situation injuste, il m’aide à ne pas devenir

amer, et même à aimer le monde injuste. ■
LE LIAHONA SEPTEMBRE 2003 29



30

À la recherche de
grand-père Pablo

PA R  R A Q U E L  P E D R A Z A  D E  B R O S I O

Mes recherches généalogiques s’arrêtaient toujours à un nom. Mais quand, par 
hasard, mon père a vu ce nom à un endroit inattendu, notre recherche de 
grand-père Pablo a commencé.
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Mon père est né dans la région de Chaco dans le

Nord-Est de l’Argentine, où le soleil est chaud et

où les gens travaillent la terre et cultivent le coton

et d’autres produits. Les gens se connaissent depuis des

générations et suivent les traditions à la lettre. La famille de

mon père, qui vivait à Villa Ángela, faisait partie de la classe

moyenne et avait une vie aisée.

Puis, quand il a eu neuf ans, ses parents se sont séparés

et il est parti avec sa mère et ses sœurs vivre à Buenos

Aires. Cela a été un changement difficile pour le jeune gar-

çon qui ne comprenait pas pourquoi il devait quitter sa

ville et ses amis, et ne savait pas quand il reverrait son

père. Les mois puis les années de séparation passant, le

souvenir de son père a commencé à s’estomper. Il n’avait

même pas de photo de lui.

Notre famille a connu l’Évangile rétabli et s’est fait bapti-

ser quelque temps plus tard. À 15 ans, j’ai commencé à

m’intéresser beaucoup à la généalogie. La recherche de

mes ancêtres est devenue une passion, et j’ai pu bien

connaître ma famille du côté maternel. Mais du côté pater-

nel, toutes mes tentatives s’arrêtaient à un nom : grand-

père Pablo Pedraza.

Quand mon père m’a raconté l’histoire de son enfance,

j’ai vivement souhaité trouver des renseignements sur

grand-père Pablo. Nous nous sommes mis à prier en

famille pour trouver plus de renseignements à son sujet

afin de compléter notre généalogie. Mon père a fait appel

à sa mémoire et a réussi à se souvenir de l’adresse d’une
tante âgée. Il lui a écrit, mais elle est décédée avant que

nous ayons pu avoir les renseignements que nous cher-

chions. Nous n’avons pas abandonné, et nous avons conti-

nué de prier.

Un jour, mon père allait au travail. Le bus dans lequel il

se trouvait s’est arrêté à un feu rouge près d’un camion de

courrier. Mon père a vu plusieurs gros paquets dans le

camion, et l’un d’eux a attiré son attention. Sur l’étiquette

était écrit le nom Pablo Pedraza et une adresse dans la ville

d’enfance de mon père.

Très ému, il a noté l’adresse. Il savait que son père avait

été mécanicien automobile, et il pensait que le gros paquet

sur le camion pouvait facilement être pour lui. Pendant

plusieurs années, nous avons écrit à cette adresse, expri-

mant notre espoir d’avoir trouvé notre père et grand-père,

ainsi que notre désir de le rencontrer. Mais nous n’avons

jamais reçu de réponse.

Puis un jour, mon père a raconté son histoire à un ami

de notre paroisse. Cet ami lui a dit : « Pourquoi est-ce que

tu ne vas pas tout simplement le voir ? » La crainte nous a

envahis. Grand-père Pablo ne voulait peut-être pas qu’on

le trouve, ou ce n’était peut-être pas son adresse.

Mais après avoir prié à ce sujet, nous avons ressenti qu’il

fallait que nous allions à Chaco pour rechercher grand-

père Pablo. Toute notre famille est montée en voiture et

nous avons fait 28 heures de route. Allant directement à

l’adresse relevée sur le paquet, nous nous sommes arrêtés

devant une jolie maison bien entretenue. Un homme



d’une soixantaine d’années était en train de laver sa voi-

ture. Mon père a rassemblé son courage et est sorti pour

aller se présenter et vérifier si nous étions à la bonne

adresse.

Notre famille regardait dans l’expectative par les vitres

de la voiture. Après quelques minutes nous avons vu notre

père tomber dans les bras de l’homme. Puis ils nous ont

tous les deux fait signe de sortir de la voiture. C’était bien

grand-père Pablo, le père de mon père qu’il n’avait pas vu

depuis quarante ans !

Les retrouvailles n’ont pas été faciles, mais il y avait un

esprit d’amour. Nous avons appris qu’en raison de la mau-

vaise distribution du courrier dans sa ville, grand-père

Pablo n’avait reçu aucune des lettres que nous lui avions

envoyées au cours des années. Nous avons aussi appris

qu’il avait essayé de trouver mon père pendant de nom-

breuses années mais qu’il avait aussi craint de nous ren-

contrer. Nous avons fait la connaissance de la femme et

des enfants de grand-père et il nous a parlé de ses joies et

de ses peines. Nous avons appris que c’était un homme

bon qui croyait en Dieu. C’était un mari et un père aimant,

et un bon voisin. Et nous avons pu voir qu’il était aussi

heureux de faire notre connaissance que nous de l’avoir

enfin trouvé.

Nous avons maintenant des photos de grand-père

Pablo et les renseignements sur sa naissance et sur

quelques-uns de ses ancêtres. Il est mort il y a un an, et

nous nous préparons à aller au temple pour accomplir les

ordonnances pour lui et d’autres membres de la famille.

Mon père a du mal à contenir sa joie de pouvoir enfin être

scellé à ses parents. Le travail sur notre arbre généalogique

continue.

Il nous a été promis que » le cœur des pères serait

ramené à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs

pères » (voir Malachie 4:6). Notre famille a été grandement

bénie car le Seigneur nous a conduits par la main pour que

cette promesse s’accomplisse littéralement. ■
Raquel Pedraza de Brosio est membre de la paroisse de Chacarita,
pieu de Belgrano (Buenos Aires, Argentine).
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Beaucoup d’entre nous

ont des emplois payés à

l’heure. Pour nous tous,

plus dur et longtemps

nous travaillons, plus

nous nous attendons à

un salaire élevé. Mais

dans les cieux la ges-

tion est différente.

Les ouvriers
loués à différentes heures

PA R A B O L E S  D E  J É S U S

Le Seigneur invite chacun de nous à examiner les motifs pour 
lesquels il sert dans son royaume.

PA R  H E N R Y  F.  A C E B E D O
Soixante-dix-autorité interrégionale
L orsque je me suis fait baptiser en

1975, il y avait peu de membres aux

Philippines. Depuis, l’Église a connu

une croissance impressionnante. Mon pays

natal a maintenant près de cinq cent mille

membres. J’ai eu l’honneur et le plaisir de

travailler dans la vigne du Seigneur pendant

toutes ces années et d’occuper de nom-

breux postes de responsabilité. Mais mes

années de service soulèvent une question :

Aurai-je droit à une plus grande récompense

dans les cieux qu’un nouveau converti qui

est fidèle mais qui ne vivra que quelques

années avant de passer de l’autre côté du

voile ? Le Sauveur a répondu à cette ques-

tion, comme à beaucoup d’autres, par une

parabole.

« Qu’en sera-t-il pour nous ? »

Un jour que le Sauveur était avec ses disci-

ples, un jeune homme riche est venu à lui et

lui a demandé : « Maître, que dois-je faire de

bon pour avoir la vie éternelle ? » (Matthieu

19:16). Jésus lui a répondu : « Si tu veux être

parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-

le aux pauvres… Puis viens, et suis-moi »

(Matthieu 19:21). Cette réponse a étonné ses

disciples. Ils se demandaient entre eux : « Qui

peut donc être sauvé ? » (Matthieu 19:25).

Jésus a deviné leurs pensées et expliqué que
la vie éternelle est possible pour ceux qui ont

tout quitté pour lui (voir Matthieu 19:26).

Pierre a alors demandé au nom de tous

les apôtres : « Voici, nous avons tout quitté,

et nous t’avons suivi ; qu’en sera-t-il pour

nous ? » (Matthieu 19:27).

La réponse de Jésus a été à la fois une

promesse glorieuse et une réprimande

sévère. Il leur a d’abord assuré qu’après la

Résurrection, eux, les apôtres, seraient assis

sur douze trônes et jugeraient la maison

d’Israël. Puis il les a mis en garde : « Plusieurs

des premiers seront les derniers, et plusieurs

des derniers seront les premiers » (Matthieu

19:30), et il leur a enseigné ensuite la para-

bole des ouvriers.

Un denier à chaque ouvrier

Jésus a comparé le royaume des cieux à

un maître de maison qui est sorti tôt un

matin afin de louer des ouvriers. À l’époque

de Jésus, les hommes qui cherchaient du tra-

vail se rassemblaient souvent dans certains

lieux publics pour rencontrer les employeurs

potentiels. Le maître de maison a convenu de

payer à ses ouvriers le salaire journalier habi-

tuel, qui était d’un dernier, et il les a envoyés

à sa vigne. Plus tard, vers la troisième heure

(9 heures), il est ressorti et il a trouvé d’au-

tres hommes, sur la place, qui attendaient du

travail. Il les a aussi engagés mais, cette fois, il

ne leur a pas dit combien ils seraient payés. Il
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Pour les per-

sonnes qui se

qualifient

pour le royaume

céleste, la promesse

du Père est que tous

les ouvriers, quel

que soit le moment

de leur appel dans

la vigne, seront

« égaux en pouvoir,

en puissance et en

domination ».
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a convenu de leur donner ce qui serait raison-

nable (voir Matthieu 20:4). Les ouvriers ont

tout de suite accepté et ont pris place à côté

des premiers dans la vigne. Vers la sixième et

la neuvième heures (midi et 15 heures), le

maître de maison a encore engagé des

ouvriers. Puis, une dernière fois, à la onzième

heure (17 heures), il est allé sur la place et a

engagé de nouveaux ouvriers. Comme précé-

demment, il leur a dit qu’il leur paierait ce qui

était raisonnable.

Le soir venu, le maître de maison a réuni

tous ses ouvriers, et a payé d’abord ceux qui

n’avaient travaillé qu’une heure. À la grande

surprise de tous les ouvriers, ceux qui n’a-

vaient travaillé qu’une heure ont reçu une

journée entière de salaire ! Le maître de mai-

son a ensuite appelé tous ceux qui n’avaient

travaillé qu’une partie de la journée et leur a

donné à chacun la même somme, quel que

soit le nombre d’heures passées dans la vigne.

Nous pouvons imaginer que lorsque les

ouvriers qui avaient travaillé le plus long-

temps ont vu ce qui avait été donné à ceux

qui n’avaient travaillé qu’une partie de la jour-

née, ils ont tiré la conclusion hâtive qu’ils

auraient non seulement le denier promis

mais sans doute plus, car, après tout, ils

avaient travaillé davantage que tous les

autres ! Aussi, quand le maître de maison leur

a donné seulement un denier, ils se sont
plaints en disant : « Ces derniers n’ont tra-

vaillé qu’une heure, et tu les traites à l’égal de

nous, qui avons supporté la fatigue du jour et

la chaleur » (Matthieu 20:12).

Le maître de maison a répondu à l’un de

ces ouvriers: « Mon ami, je ne te fais pas tort »

(Matthieu 20:13), et il leur a rappelé qu’ils

avaient reçu le salaire promis. Il a posé 

aux mécontents deux questions portant à

réflexion : « Ne m’est-il pas permis de faire 

de mon [argent] ce que je veux ? Ou vois-tu

de mauvais œil que je sois bon ? » (Matthieu

20:15).

Il était sûr que le maître de maison avait

été juste et charitable envers tous les gens qui

avaient travaillé dans sa vigne. Jésus a alors

conclu : « Ainsi les derniers seront les pre-

miers, et les premiers seront les derniers »

(Matthieu 20:16). « Voici, il y a beaucoup

d’appelés, mais peu d’élus » (D&A 121:34 ;

voir 121:34-40).

Prendre garde à l’orgueil

Beaucoup d’entre nous ont des emplois

payés à l’heure. Pour nous tous, plus nous

travaillons dur et longtemps, plus nous nous

attendons à un salaire élevé. Mais, dans les

cieux, la gestion est différente. Lorsque nous

nous faisons baptiser, que nous recevons

l’ordination à la prêtrise ou que nous partici-

pons aux ordonnances du saint temple, nous



Henry F. Acebedo est soixante-dix-autorité interrégionale ; il sert
dans l’interrégion des Philippines.
faisons alliance d’obéir à Dieu et de magnifier nos appels.

En retour, le Seigneur promet que, si nous sommes fidè-

les, nous recevrons tout ce que son Père possède (voir

D&A 84:38), c’est-à-dire l’exaltation dans le royaume

céleste de Dieu. Il n’est pas de plus grand salaire ou de

plus grande récompense que le Seigneur puisse offrir ;

c’est le plus grand de tous ses dons (voir D&A 14:7).

Est-ce qu’il nous arrive d’éprouver la même chose que

les anciens apôtres, qui ont demandé : « Qu’en sera-t-il

pour nous ? » Pensons-nous mériter une plus grande

récompense parce nous avons été appelés en premier ou

que nous avons travaillé plus longtemps ? L’esprit de mar-

chandage des ouvriers qui avaient été engagés en premier

n’a pas de place dans l’Évangile. Lorsque nous travaillons,

nous ne comprenons peut-être pas toute la signification de

la récompense qu’il nous donnera, mais nous pouvons

être certains que le Seigneur nous donnera « ce qui sera

raisonnable ».

Ezra Taft Benson (1899-1994) nous a mis en garde

contre l’orgueil, car il « est par nature source de compéti-

tion ». Il a dit : « Certains orgueilleux se préoccupent

moins d’avoir un salaire qui suffise à leurs besoins que d’a-

voir un salaire supérieur à celui des autres. Ils sont satis-

faits quand ils sont au-dessus des autres. C’est là l’inimitié

qui caractérise l’orgueil1. »

Veillez à ne pas murmurer

Lorsque je suivais la formation du corps d’officiers de

réserve, à l’université, notre commandant nous disait tou-

jours : « Commencez par obéir avant de vous plaindre. »

Lorsque je me suis fait baptiser, je me suis dit que je ferai la

même chose. Chaque fois qu’on me demande de parler de

l’obéissance, j’explique que cette décision a été pour moi

une bénédiction.

Lorsque le Seigneur nous appelle, nous ne devons pas

nous soucier du salaire. Nous devons simplement travailler

et faire de notre mieux. Qu’importe qui sera récompensé.

Nous devons remercier le Seigneur de pouvoir travailler

dans sa vigne.

J’espère que nous ne murmurerons jamais contre le

bon Maître de la maison, notre Sauveur Jésus-Christ, ni

contre ses serviteurs, de la Première Présidence à nos diri-

geants locaux. Rappelons-nous l’instruction du Seigneur :

« Que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs,

c’est la même chose » (D&A 1:38).
La récompense est la même

Les membres expérimentés et les nouveaux baptisés

seront grandement bénis s’ils travaillent côte à côte pour

accomplir la grande moisson des derniers jours. Chacun

de nous a besoin de travailler à ses propres tâches de tout

son cœur, de tout son pouvoir, de tout son esprit et de

toute sa force. Nous devons éviter d’être jaloux des récom-

penses ou des accomplissements d’autres disciples.

Lorsque nous travaillons, le regard fixé uniquement sur la

gloire de Dieu, nous laissons la récompense ou la gloire

finales de nos travaux au jugement du Seigneur.

Est-ce que, dans les cieux, mes plus de 25 ans de service

me donneront droit à une plus grande récompense qu’un

nouveau converti qui aura été fidèle mais qui n’aura pu

servir que peu de temps avant de passer de l’autre côté du

voile ? La réponse du Seigneur est non. Pour ceux qui se

qualifient pour le royaume céleste, la promesse du Père est

que tous ceux qui œuvrent, quel que soit le moment de

leur appel dans la vigne, seront « égaux en pouvoir, en

puissance et en domination » (D&A 76:95). Le Seigneur

rémunère généreusement. Nous pouvons être certains

qu’il donnera « ce qui sera raisonnable ». ■

NOTE
1.« Prenez garde à l’orgueil », L’Étoile, juillet 1989, p. 3-4.
PA R L O N S - E N

1. Demandez aux membres de la famille de faire la liste des
récompenses qu’ils pensent qu’une personne peut recevoir en
œuvrant pour le Seigneur. Lisez la partie « Un denier à chaque
ouvrier », et voyez pourquoi les ouvriers qui avaient travaillé toute
la journée étaient très mécontents. Témoignez que le Seigneur est
un employeur généreux.

2. Demandez à un membre de la famille de remplir une tâche
simple mais utile, par exemple une tâche ménagère. Demandez à
une autre personne d’accomplir une tâche beaucoup plus difficile.
Proposez de rémunérer leurs efforts d’un même montant.
Discutez des raisons pour lesquelles cela peut sembler injuste.
Lisez les trois dernières parties de cet article. D’après frère
Acebedo, comment pouvons-nous éviter d’être orgueilleux et de
nous plaindre ?
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Paroles des
premiers
apôtres

De nombreuses expé-

riences m’ont confirmé

que notre Église est

dirigée divinement et

que les dirigeants de la

prêtrise ont l’inspiration

des personnes à 

appeler.

« Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de
Dieu, l’édifice de Dieu » (1 Corinthiens 3:9).

L’édification
de l’Église
T out au long de leur ministère, les apô-

tres Pierre et Paul ont proclamé l’Évan-

gile, organisé des branches de l’Église

et enseigné aux saints leurs responsabilités

ecclésiastiques. Leurs paroles et leurs actions

révèlent trois éléments fondamentaux qui

sont requis pour établir l’Église du Seigneur :

1. L’organisation et la structure de l’Église

doivent être établies par des représentants

ayant l’autorité et conformément aux des-

seins divins.

2. La doctrine et les principes véritables

sont révélés par Dieu par l’intermédiaire de

ses prophètes.

3. Tous les membres ont la responsabilité

de participer à l’édification de l’Église.

Ces trois principes restent d’application à

notre époque.

1. L’organisation et la structure de l’Église

doivent être établies par des représentants

ayant l’autorité et conformément aux

desseins divins.

Le Seigneur a institué les modalités de l’or-

ganisation de l’Église, qui doit se faire par la
bonne application des clés de la prêtrise et

par la révélation. Il n’accepte aucune autre

modalité.

Paul a dit sur le don de l’autorité de la prê-

trise : « Nul ne s’attribue cette dignité, s’il

n’est appelé de Dieu, comme le fut Aaron »

(Hébreux 5:4). Le pouvoir de la prêtrise est

un don de Dieu accordé aux frères qui se

qualifient spirituellement. Il n’est pas accordé

sur demande, comme l’illustre la rencontre

de Pierre et de Simon le magicien :

« Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit

était donné par l’imposition des mains des

apôtres, il leur offrit de l’argent,

« en disant : Accordez-moi aussi ce pou-

voir, afin que celui à qui j’imposerai les mains

reçoive le Saint-Esprit » (Actes 8:18-19).

Pierre a répondu en disant :

« Que ton argent périsse avec toi, puisque

tu as cru que le don de Dieu s’acquérait à

prix d’argent !

« Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette

affaire, car ton cœur n’est pas droit devant

Dieu » (Actes 8:20-21).

On ne peut ni acheter le pouvoir de la prê-

trise ni l’obtenir pour des raisons égoïstes. Il

doit être conféré par des personnes qui en
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ont l’autorité. De la même

manière, ce sont les personnes

qui ont l’autorité d’utiliser les

clés de leur prêtrise sous

l’inspiration du Saint-Esprit qui

procèdent aux appels dans l’É-

glise. Sans ce principe de base,

l’Église pourrait être établie dif-

féremment dans le monde, sui-

vant la personnalité des gens et

les coutumes locales.

Lorsque Paul a instruit

Timothée, il a dit : « N’impose les mains à personne avec

précipitation » (1 Timothée 5:22). Il savait que la prière, 

la méditation et l’inspiration doivent précéder les appels.

De nombreuses expériences m’ont confirmé que notre

Église est dirigée divinement et que les dirigeants de la

prêtrise sont inspirés quant aux personnes à appeler.

L’une de ces expériences s’est déroulée en 1997, alors que

je venais d’être appelé Autorité générale. L’une de mes

premières tâches était d’aider Robert D. Hales, du Collège

des douze apôtres, à réorganiser un pieu. Bien qu’atten-

dant cette occasion avec impatience, j’avais un peu

Le Seigneur a institué le pr

l’Église par la bonne appli

et par la révélation.
d’appréhension en raison de

mon manque d’expérience.

Durant le processus de

réorganisation, nous avons eu

des entrevues avec beaucoup

de détenteurs de la prêtrise

du pieu. Il s’est avéré que plu-

sieurs de ces frères étaient

tout à fait capables de remplir

les responsabilités de prési-

dent de pieu. La question est

alors devenue : Lequel de ces

hommes le Seigneur désire-t-il appeler ?

Après beaucoup de discussion et de méditation, frère

Hales et moi nous sommes sentis poussés à choisir un

frère. Frère Hales m’a alors demandé de faire une prière.

Ce qui est arrivé alors a été l’une des expériences les plus

spirituelles de ma vie. Durant la prière, j’ai demandé la

confirmation de l’Esprit. Lorsque j’ai prononcé le nom de

ce détenteur de la prêtrise, le Saint-Esprit m’a rendu un

témoignage si puissant que c’était le choix du Seigneur

que j’ai eu du mal à finir la prière. Frère Hales et moi avons

su par révélation que c’était l’homme que le Seigneur avait

ssus de l’organisation de

on des clés de la prêtrise
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choisi. Comme nous sommes bénis d’être membres d’une

Église dirigée par l’inspiration divine !

2. La doctrine et les principes véritables sont révélés par

Dieu par l’intermédiaire de ses prophètes.

Paul a décrit le fondement sur lequel repose l’Église de

Jésus-Christ : « Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers,

ni des gens du dehors ; mais vous êtes concitoyens des

saints, gens de la maison de Dieu.

« Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et

des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angu-

laire » (Éphésiens 2:19-20).

Pierre a exhorté les saints à se souvenir « des choses

annoncées d’avance par les saints prophètes », avertissant

que, dans les derniers jours, beaucoup se détourneraient

d’eux : « Il viendra des moqueurs avec leurs railleries, mar-

chant selon leurs propres convoitises »

(2 Pierre 3:2-3).

Les prophètes nous révèlent les des-

seins et la volonté du Seigneur afin que

nous n’ayons pas à être « emportés à tout

vent de doctrine » (Éphésiens 4:14). Paul

a enseigné que, si nous restons dignes et

si nous protégeons la pureté de la doc-

trine révélée, de grandes bénédictions

seront accordées : « Veille sur toi-même

et sur la doctrine ; persévère dans ces

choses, car, en agissant ainsi, tu te sauve-

ras toi-même, et tu sauveras ceux qui t’é-

coutent » (1 Timothée 4:16, traduction

littérale de la version du roi Jacques,

N.d.T.).

À la fin de la session du dimanche

après-midi de la conférence générale d’avril 1998, le prési-

dent Hinckley a annoncé la construction de 32 temples.

Quand il a prononcé ces paroles, le Saint-Esprit m’a témoi-

gné que Gordon B. Hinckley était un prophète et que la

construction de ces temples était la volonté du Seigneur.

Cette même confirmation du Saint-Esprit m’a été donnée

durant la conférence générale d’avril 1999 quand le prési-

dent Hinckley a annoncé la construction du temple de

Nauvoo, en Illinois (États-Unis).

Le Seigneur a toujours révélé sa volonté ainsi que le

pouvoir et l’autorité de sa prêtrise par l’intermédiaire de

ses serviteurs, les prophètes (voir Amos 3:7). Il administre

Comme les autre

diverses dispens

Hinckley nous ré

la volonté du Sei
son royaume de la même manière hier, aujourd’hui ou 

à jamais.

3. Tous les membres ont la responsabilité de participer à

l’édification de l’Église.

Au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens,

l’apôtre Paul souligne que tous les membres sont nécessai-

res à l’édification de l’Église :

« Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et

comme tous les membres du corps, malgré leur nombre,

ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il de Christ…

« Ainsi le corps n’est pas un seul membre, mais il est

formé de plusieurs membres...

« L’œil ne peut pas dire à la main : Je n’ai pas besoin de

toi ; ni la tête dire aux pieds : Je n’ai pas besoin de vous…

« Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses mem-

bres, chacun pour sa part.

« Et Dieu a établi dans l’Église pre-

mièrement des apôtres, secondement

des prophètes, troisièmement des doc-

teurs, ensuite ceux qui ont le don des

miracles, puis ceux qui ont les dons de

guérir, de secourir, de gouverner, de

parler diverses langues » (v. 12, 14, 21,

27, 28).

Chaque membre de l’Église a reçu

des dons et talents particuliers.

Réfléchissez à la difficulté qu’aurait un

évêque ou un président de branche à

trouver des personnes pour remplir les

appels de sa paroisse ou de sa branche

si tout le monde avait les mêmes

talents. Un bon dirigeant des jeunes

peut avoir des talents différents de ceux d’un directeur 

de chœur, mais tous deux sont importants pour le bien-

être de l’ensemble de la paroisse ou de la branche. Tout

comme chaque partie du corps est essentielle à la santé 

et à la force de l’ensemble du corps, chaque membre est

essentiel à la santé et à la force de la paroisse ou de la

branche.

Quand des membres font volontairement don de leur

temps et de leurs talents à l’Église, leur témoignage grandit

et leur vie spirituelle est fortifiée. À différents endroits,

dans l’Église, j’ai vu la vie de membres changer lorsqu’ils se

sont pleinement engagés à participer à l’établissement de

ophètes des

ns, Gordon B.

 les desseins et

ur.



 
NOTE

1.Enseignements des présidents de l’Église : Brigham
Young, 1997, p. 113.

T ous les mem-

bres de l’Église

ont des dons et

des talents qui peu-

vent fortifier leur

paroisse ou leur

branche. Quand ils

font don de leur

temps et de leurs

talents à l’Église, leur

témoignage grandit.
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l’Église. Cela a été le cas, par exemple, de

Carlos et Rosario Casariego.

J’étais missionnaire à plein temps en

Uruguay quand j’ai rencontré Carlos et

Rosario pour la première fois. Ils étaient ado-

lescents à l’époque, tous les deux étaient

réceptifs à l’Évangile et soucieux d’en appli-

quer les principes.

Carlos s’est fait baptiser en décembre 1970

et, trois mois plus tard, il a rencontré Rosario

quand on lui a demandé de faire un discours

au service de baptême de la famille de la

jeune fille. Après leur baptême, ils ont tous les

deux été appelés à servir chez les jeunes et ils

sont rapidement devenus présidents de leur

groupe respectif. Ils ont fait partie des pre-

miers étudiants quand les programmes du

séminaire et de l’institut ont commencé en

Uruguay. De plus, Rosario a servi dans la prési-

dence de la Primaire de pieu, et Carlos a parti-

cipé à l’émission de télévision hebdomadaire

de l’Église Nuestro Mundo (Notre monde).

En 1975, Carlos et Rosario étaient en train

d’organiser leur mariage. Puis, ils ont assisté à

une conférence régionale, et le cours de leur

vie a changé. Durant cette conférence, le pré-

sident Kimball (1895-1985) a dit aux jeunes

que tous les jeunes gens qualifiés devaient

sérieusement prévoir de faire une mission à

plein temps et que les jeunes filles devaient

soutenir cet objectif.

Carlos et Rosario ont décidé de suivre la

recommandation du prophète. Plus tard au

cours de cette année-là, Carlos a reçu un

appel pour la mission d’Uruguay-Paraguay.

Rosario a commencé une mission à plein

temps en Argentine six mois plus tard. Suite à

leur service dévoué, de nombreuses person-

nes bonnes et de nombreux futurs dirigeants

se sont fait baptiser.

Depuis leur mariage en juillet 1981, ils 

ont eu quatre enfants et ont rempli de nom-

breux postes dans l’Église. Ils ont fait tout

leur possible pour participer à l’établissement

de l’Église dans leur Uruguay natal. Leur
dévouement au Seigneur a été une bénédic-

tion non seulement pour les personnes avec

lesquelles ils ont servi, mais aussi pour eux-

mêmes. Ils sont des exemples de personnes

bonnes qui se sont pleinement engagées à

participer à l’établissement d’une Église forte,

sur plusieurs générations, dans leur pays.

Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3:9 : « Car

nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes

le champ de Dieu, l’édifice de Dieu. » De la

même manière, Pierre a enseigné : « Et vous-

mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-

vous pour former une maison spirituelle…

afin d’offrir des victimes spirituelles, agréa-

bles à Dieu par Jésus-Christ » (1 Pierre 2:5).

Engageons-nous individuellement à faire

notre part dans l’édification de l’Église de

Dieu. Voici ce qu’a dit un grand prophète des

derniers jours, Brigham Young (1801-1877) :

« Lorsque nous déciderons de faire une Sion,

nous le ferons, et cette œuvre commence

dans le cœur de chacun1. » ■
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Les gardes ont arrêté de

tirer lorsqu’ils se sont

rendu compte que mon

père se précipitait dans la mai-

son en flammes. Il est ressorti

peu après, un enfant d’environ

huit ans dans les bras.
La médaille 
du courage de
mon père
par Emmanuel Fleckinger

Pendant les jours sombres de

la Seconde Guerre mondiale,

mon père a été fait prisonnier

par les troupes allemandes. Il faisait

partie d’un groupe de prisonniers

français d’Alsace (région qui avait

autrefois appartenu à l’Allemagne)

qui manquait de tout, même du plus

essentiel. Beaucoup de prisonniers,

surtout ceux qui étaient malades,

mouraient de faim, de froid ou sim-

plement d’épuisement lors de leurs

longues marches d’un camp à un

autre.

Lors de l’une de ces marches

longues et difficiles en

Allemagne, une explosion a

soudain eu lieu dans une mai-

son située près de cette triste

file de prisonniers. Ces

derniers ont entendu les

cris de panique des per-

sonnes piégées à l’inté-

rieur de la maison. Les

gardes ont rapidement

resserré les rangs pour

mieux surveiller les pri-

sonniers et les empêcher

de s’échapper. Cepen-

dant, n’écoutant que sa

conscience, mon père est

sorti des rangs et a couru

aussi vite que ses faibles

jambes le permet-

taient. Sans se sou-

cier de sa propre

sécurité, il a distancé
les gardes qui le poursuivaient et

tiraient dans sa direction.

Par miracle, il n’a pas été touché et

les gardes se sont arrêtés lorsqu’ils

ont constaté avec surprise qu’il se

précipitait dans la maison en flamme.

Il est ressorti peu après, un enfant

d’environ huit ans dans ses bras. Il

avait entendu les appels au secours

de l’enfant, l’avait sauvé et le remettait

à présent aux soldats allemands stu-

péfaits. Presque immédiatement, un

officier lui a dit d’un ton sévère : « Tu

te rends compte de ce que tu as fait ?

Tu viens de sauver un futur ennemi. »

Épuisé et sans aucune force après

son geste héroïque et les nombreu-

ses épreuves des mois précédents, 

mon père a répondu avec une assu-

rance surprenante : « Je n’ai pas vu
d’ennemi. J’ai vu un être humain, un

enfant qui avait besoin de mon aide.

J’ai fait ce qu’il fallait faire et si c’était à

refaire, je le referais sans hésitation. »

On l’a reconduit parmi les prison-

niers, mais avec un peu plus de

respect. Après ce geste héroïque,

tous les prisonniers ont été mieux

traités. Le plus étonnant c’est que,

lorsque ce groupe est arrivé au camp,

mon père a reçu, sur son uniforme

français, une décoration allemande.
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Mon père comprenait le comman-

dement du Sauveur : « Aimez-vous

les uns les autres, comme je vous ai

aimés » (Jean 15:12). Il est mort en

1959, sans avoir eu l’occasion d’en-

tendre l’Évangile rétabli. Cependant,

je crois qu’il aura cette occasion là

où il se trouve à présent et pourra

recevoir tous les enseignements et

toutes les bénédictions que l’Évan-

gile a à offrir. ■

Emmanuel Fleckinger fait partie de la
branche de Colmar, dans le pieu de Nancy
(France).

La prière de
ma fille
par Kari Ann Rasmussen

Après un an de très grandes dif-

ficultés financières, j’avais

l’espoir que les choses allaient

commencer à s’améliorer pour ma

famille. Mais de nouvelles difficultés

sont arrivées. Pendant une année

entière, j’avais fait confiance au

Seigneur avec l’espoir que tout s’ar-

rangerait et que nous nous rendrions

un jour compte que nos épreuves

nous avaient permis de progresser.

Cependant, avec les nouvelles diffi-

cultés, j’ai faibli spirituellement. Je

me suis sentie abandonnée, perdue

et j’ai rapidement arrêté de nourrir

mon esprit. J’ai continué d’aller à l’é-

glise mais j’ai cessé de prier, de jeû-

ner et de lire les Écritures. Je ne suis

plus allée au temple. Je n’ai fait que le

strict minimum pour remplir mon

appel d’instructrice à la Primaire.

J’étais désespérée et je me deman-

dais pourquoi je devais faire le bien,

puisque cela ne m’empêchait pas 

d’être dans les difficultés.
Un soir, alors que je regardais la

télévision dans ma chambre, ma fille

de dix ans est entrée, son Livre de

Mormon à la main. Elle essayait de le

lire mais n’arrivait pas à prononcer

un mot. Je l’ai aidée puis, je l’ai ren-

voyée dans sa chambre.

Quelques minutes plus tard, elle

est revenue. Elle m’a dit qu’elle avait

du mal à comprendre ce qu’elle lisait.

Comme je m’apitoyais sur mon sort,

je n’étais pas d’humeur à me plonger

dans les Écritures. Je lui ai dit d’un

ton irrité : « Samantha, va prier ton

Père céleste pour lui demander de

t’aider à comprendre ce que tu lis. »

Ma fille n’a pas bougé. Sans

détourner les yeux, elle m’a dit cal-

mement : « C’est ce que j’ai fait. Je

ressens très fort que je dois lire les

Écritures avec toi. »

Je l’ai regardée avec surprise puis

j’ai éteint la télévision. J’ai tapoté le lit

à côté de moi, elle y est montée et

nous avons lu ensemble un chapitre

du Livre de Mormon. Je n’ai pas prêté

beaucoup d’attention à ce que nous

avons lu car je m’émerveillais de ce

que mon Père céleste me rappelait

que je devais rechercher son aide

dans mes épreuves.

Après cela, j’ai recommencé à

prier seule et à lire les Écritures tous

les jours. Je me suis fixé le but de me

rendre au temple au moins une fois

par mois. Chose étonnante, tout ce

que je lisais dans les Écritures et dans

les magazines de l’Église semblait me

concerner et s’appliquer aux problè-

mes que je rencontrais. Mon âme a

de nouveau été nourrie et je me suis

rendu compte que j’étais capable de

porter mes fardeaux. Je me suis sou-

vent agenouillée pour demander par-

don de ne pas avoir fait confiance 

au Seigneur comme je l’aurais dû. Je
resterai toujours reconnaissante de la

sensibilité spirituelle d’une enfant de

dix ans et du doux rappel de mon

Père céleste aimant. ■

Kari Ann Rasmussen fait partie de la
dixième paroisse de Murray, dans le pieu
de Murray Ouest (Utah, États-Unis).

Trouver la paix
par le pardon
Anonyme

John*, le frère de mon mari,

avait été muté dans un autre

État. J’avais du mal à accepter

que sa femme, Annie, leurs enfants et

lui allaient partir. Nous avions passé

beaucoup de temps ensemble et

nous étions devenus très proches.

Quelques mois après de départ de

John et de sa famille, mon mari, Ron,

leur a rendu visite pour voir comment

ils allaient. Ils s’étaient bien adaptés et

se plaisaient dans leur nouvelle

région. Mon mari avait un petit com-

merce et a dit à son frère que ce der-

nier pourrait toujours revenir pour

travailler avec lui, s’il le voulait. À ce

stade de la conversation, Annie a dit à

Ron, sans mâcher ses mots, que cela

ne les intéressait pas. Elle a apparem-

ment dit des choses blessantes sur

Ron et sur son commerce.

Lorsque Ron est rentré, il m’a fait

part de la conversation qu’ils avaient

eue. Il essayait de faire comme si ce

qui s’était passé ne l’atteignait pas

mais j’ai vu qu’il était profondément

blessé. J’étais furieuse, je voulais

appeler Annie immédiatement pour

la remettre à sa place.

Je ne l’ai pas appelée mais, en me

laissant vexer, j’ai ouvert la voie à un

déversement de mauvaises pensées.
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J’ai essayé d’éviter Annie

lors de la réception de

mariage mais, alors que la

soirée était presque terminée, je

me suis trouvée seule assise à

côté d’elle. Je l’ai regardée et

l’Esprit a empli mon cœur.
J’ai commencé à critiquer Annie et à

dire du mal sur elle à d’autres mem-

bres de la famille et à des amis. En

somme, j’ai permis à l’orgueil de s’in-

sinuer dans mon cœur et de s’y ancrer

alors que la charité s’évanouissait.

Une infection peut se propager,

détériorer le corps physique et cau-

ser de la souffrance. L’orgueil peut

faire la même chose à l’esprit. Mon

mari avait oublié cet incident depuis

longtemps mais mon cœur restait

infecté. Je ne pensais qu’au fait que

j’étais profondément blessée. J’étais

irritable avec ma famille et je ne

voyais souvent que le mauvais côté

des choses. Je n’avais pas le désir
d’aimer et de servir les autres parce

que je me renfermais sur moi-même.

Quelques mois plus tard, nous

avons appris que John et Annie

allaient revenir dans notre ville pour

un mariage dans la famille. J’allais

finalement devoir la revoir. Je redou-

tais de la voir mais il n’y avait pas

moyen d’esquiver. Plus le jour du

mariage approchait, plus je me faisais

de soucis. Je n’aimais pas les senti-

ments que je ressentais et je savais

qu’ils étaient mauvais. J’ai prié à de

nombreuses reprises pour que le

Sauveur m’aide à me débarrasser de

mes sentiments négatifs. Finalement,

j’ai commencé à avoir de bonnes

pensées au sujet d’Annie.

Lorsque je l’ai vue au mariage,

nous nous sommes saluées sans

réelle joie de nous revoir. J’ai essayé

de l’éviter pendant le reste de la soi-

rée, tout en l’observant. En la suivant

du regard, je me suis rendu compte à

quel point elle me manquait. Mon

cœur aspirait désespérément à la paix
du pardon et j’ai sou-

dain ressenti beaucoup

d’amour pour Annie.

Alors que la soirée était

presque terminée, je me suis trou-

vée seule assise à côté d’elle. Nous ne

nous étions toujours pas parlé depuis

que nous nous étions saluées. Je l’ai

regardée et l’Esprit a empli mon cœur.

J’ai tendu les bras et j’ai posé mes

mains sur ses joues. Les larmes aux

yeux, j’ai dit : « Annie, tu m’as beau-

coup manqué. » Nous nous sommes

prises dans les bras, nous avons pleuré

et nous nous sommes réjouies de la

paix qu’apporte le pardon.

Je ne me souviens pas si nous

avons exprimé nos regrets ou si nous

avons expliqué quels sentiments nous

avions éprouvés auparavant. Rien de

tout cela n’avait d’importance. La

seule chose qui importait était l’amour

que nous ressentions et notre désir de

pardonner. Ce n’est qu’après que je

me suis rendu compte du lourd far-

deau que j’avais porté. L’orgueil est un

poids énorme à porter et, qui plus est,

inutile. À l’opposé, l’amour du Sauveur

que j’ai ressenti m’a apporté une joie

douce et de l’humilité. ■

*Les noms ont été changés.

Une boussole
dans un épais
brouillard
Par Lin Tsung-Ting

I l y a quelques années, j’ai été

incorporé dans la marine de

Taiwan. J’étais premier maître et

commandant d’escouade dans une

embarcation d’assistance portuaire



qui venait en aide à tous les navires

qui entraient dans le port ou en 

sortaient.

Un matin, au début du prin-

temps, mes collègues et moi avons

reçu l’instruction habituelle d’aider

un navire qui s’approchait du port.

Au départ, le temps était dégagé.

Mais, après avoir quitté le port,

nous avons rencontré un épais

brouillard. La visibilité était infé-

rieure à trois mètres. Comme nous

n’avions jamais vu de brouillard

aussi épais au printemps, nous

étions tendus et désorientés. Nous

nous sommes rapidement perdus.

Nous ne savions pas où nous étions

ni où nous devions aller.

Comme j’étais le plus expéri-

menté à bord et que je connaissais le

mieux la zone où nous nous trou-

vions, le commandant m’a donné
A près avoir quitté le port,

nous avons rencontré un

épais brouillard. La visi-

bilité était inférieure à trois mè-

tres et nous nous sommes

rapidement perdus.
l’ordre de trouver notre position à la

boussole pour reconduire tout le

monde à l’entrée du port puis

suspendre les opérations. Sinon,

nous risquions à tout moment d’en-

trer dans une zone de récifs submer-

gés ou de trop nous approcher de la

côte chinoise.

Je n’avais jamais dû faire face à

un brouillard qui nécessitait l’utili-

sation d’une boussole et j’avais

négligé de l’inspecter et de la faire

entretenir régulièrement. Quand

nous avons vraiment eu besoin de

la boussole pour trouver la direc-

tion que nous devions suivre, elle

n’a pas du tout fonctionné. Le capi-

taine m’a dit d’un ton réprobateur :

« Vous nous avez mis en danger.

Nous pouvons rencontrer un récif à

tout moment ! »

Je me suis rendu compte qu’il

avait raison. Avec tristesse, j’ai baissé

la tête et j’ai prié en silence. J’ai

demandé à mon Père céleste de me

pardonner ma négligence et de

m’aider à trouver un moyen d’é-

chapper au brouillard et de retour-

ner à l’embarcadère. Après avoir
prié, j’ai eu une idée soudaine. J’ai

recommandé au capitaine de tour-

ner dans une certaine direction, d’a-

vancer très lentement et de trouver

la côte. Il a accepté et, peu après

avoir mis cette idée à exécution,

nous sommes arrivés aux falaises de

granit situées au sud de l’entrée du

port. Nous avons ensuite suivi lente-

ment le flanc de la falaise jusqu’au

port. Nous étions bientôt de retour,

sains et saufs.

Grâce à cette expérience, je sais

que mon Père céleste écoute mes

prières. Je suis reconnaissant que,

bien que je n’aie pas pris les mesures

préventives nécessaires, la boussole

spirituelle ait fonctionné et nous ait

reconduits au port.

Maintenant, je me pose souvent

les questions suivantes : Est-ce que je

fais tout mon possible pour me pré-

parer à la venue du brouillard ? Est-

ce que j’ai inspecté ma boussole

spirituelle récemment ? Suis-je en

harmonie avec Dieu ? Suis-je loyal

envers ma foi ? Suis-je sans tâche ? Ce

sont des choses que nous devons

vérifier. Si nous ne le faisons pas,

nous risquons de nous heurter aux

récifs du péché lorsque le brouillard

spirituel viendra et il se peut que

nous ne retrouvions jamais la direc-

tion du port.

Je suis reconnaissant que notre

Père céleste ait mis en chacun de

nous un liahona spirituel. Si nous

sommes diligents et fidèles, nous

pouvons nous appuyer sur le Saint-

Esprit. Nous pouvons alors nous

approcher du port qui offre la sécu-

rité et retourner à notre foyer

céleste. ■
Lin Tsung-Ting fait partie de la quatrième
paroisse de Taichung, dans le pieu de
Taichung (Taiwan).
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L’un de ces
plus petits

Les sœurs de la

Société de Secours 

du pieu de Comas, à

Lima (Pérou) rencon-

trent le président

Chauca pour rendre

service dans un 

hôpital de la région.

Lorsque nous prenons soin de
nos semblables et que nous
leur rendons service, nous
ressentons la véritable joie de
servir Dieu.
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’était samedi et j’avais du travail à faire

à mon cabinet d’avocat. Mais comme

j’étais président de pieu, j’avais pro-

mis de participer à un projet de service avec

les sœurs de la Société de Secours de notre

pieu. Les sœurs allaient rendre visite à des

enfants malades et à des mères qui allaient

accoucher à l’hôpital Sergio Bernales de

Collique-Comas, à Lima (Pérou). Elles allaient

apporter un soutien spirituel et donner des

couvertures piquées et des jouets qu’elles

avaient confectionnés pendant l’année.
J’ai laissé de côté tout ce que je devais

faire d’autre et je me suis rendu à l’hôpital ;

en cours de route, les mots de la première

des nombreuses Écritures auxquelles j’ai

pensé ce jour-là me sont venus à l’esprit :

« Quand t’avons-nous vu malade, ou en pri-

son, et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi

leur répondra : Je vous le dis en vérité, tou-

tes 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 faites » (Matthieu

25:39-40).

Une chaleur et un sentiment de paix ont

empli mon cœur et j’ai su que nous allions

vivre un moment particulier. L’Esprit m’a

aussi murmuré que le Seigneur m’avait

appelé comme président de pieu à aimer 

et à aider les autres, particulièrement les

malades et les affligés. Pendant toute la
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Ci-dessus : En rece-

vant un jean qui

semblait être fait

pour lui, un jeune

garçon a dit :

« Quand je sortirai

de l’hôpital, je le

mettrai tout de

suite. » En bas à

gauche : Un bébé

et sa mère reçoi-

vent des cadeaux

et des encourage-

ments de la part du

président Chauca

et d’une sœur de la

Société de Secours.
journée, j’ai pensé au Sauveur et j’ai gardé à

l’esprit son ministère compatissant. À notre

faible mesure, nous nous efforcions de lui

ressembler.

En arrivant à l’hôpital, j’ai été accueilli par

les soixante personnes les plus chaleureuses

et les soixante sourires les plus radieux que

j’aie jamais vus. Lorsque les sœurs de la

Société de Secours sont entrées dans l’hôpi-

tal, j’ai vu cet endroit triste commencer à se

remplir de lumière et de joie.

« Il arriva que Jésus les bénit… et la

lumière de son visage brilla sur eux » 

(3 Néphi 19:25).

Nous avons commencé par rendre visite à

un tout petit garçon atteint de pneumonie

qui était sous assistance respiratoire. La mère

du petit garçon était assise au pied de son lit.

Les sœurs lui ont adressé ces paroles d’en-

couragement : « Ayez la foi. » J’ai remarqué

l’espoir et le bonheur qu’elle a ressentis en
écoutant les paroles de réconfort de ces

sœurs aimantes.

« Jésus… leur dit : Ayez foi en Dieu »

(Marc 11:22).

Nous avons ensuite rencontré un homme

dont le jeune fils était malade. Il a mis son fils

dans un fauteuil roulant pour prendre une

photo de lui avec nous. L’une des sœurs a

donné au garçon un jean qui avait l’air d’avoir

été fait pour lui. Le petit garçon m’a dit avec

beaucoup d’enthousiasme : « Quand je sorti-

rai de l’hôpital, je le mettrai tout de suite. »

« Que celui qui a deux tuniques partage

avec celui qui n’en a point » (Luc 3:11).

Nous sommes allés voir des mères adoles-

centes qui venaient d’accoucher. L’une d’elles

n’avait que quatorze ans et son bébé était
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En bas à droite :

Une mère adoles-

cente qui vient

d’accoucher est

fortifiée par le sou-

rire radieux d’une

sœur de la Société

de Secours.



À droite : Fanny

Mandujano

Urquiaga (à gau-

che) réconforte une

mère dont le bébé

est mort. En bas à

gauche : Une

femme dont la fille

est gravement

malade accepte un

numéro du Liahona

et reçoit la pro-

messe de prochai-

nes visites. En bas à

droite : Nila

Machado de Villa

Nueva, présidente

de la Société de

Secours du pieu de

Comas à Lima

(Pérou) donne des

cadeaux et des

encouragements à

une jeune fille.
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mort-né. Les sœurs ont posé leurs mains sur

ses épaules, l’ont réconfortée et lui ont

donné beaucoup de bons conseils. J’avais les

larmes aux yeux en observant ces merveilleu-

ses femmes de Sion qui avaient mis de côté

leurs problèmes personnels (qui étaient nom-

breux) pour donner de ce qu’elles avaient.

« Vous… êtes disposés à porter les far-

deaux les uns des autres, afin qu’ils soient

légers » (Mosiah 18:8).

Dans une chambre, une femme était assise,

seule, auprès de sa fille qui se trouvait dans un

coma dépassé. Cette mère vivait et dormait à

l’hôpital depuis de nombreux jours car elle

n’habitait pas à Lima et n’avait nulle part

où loger. Je me suis senti inspiré à lui

dire : « Je suis détenteur de la prê-

trise dans l’Église de Jésus-Christ

des Saints des Derniers Jours.

Voulez-vous que je donne une

bénédiction à votre fille ? »

Les larmes aux yeux,
elle a accepté. Jamais auparavant je n’avais eu

un tel sentiment. J’ai remercié mon Père

céleste de la possibilité que j’avais de détenir

sa sainte prêtrise et de bénir cette petite fille.

« Il… les bénit, en leur imposant les

mains » (Marc 10:16).

Les sœurs ont donné à cette mère affligée

un numéro du Liahona et lui ont promis de

revenir la voir un autre jour.

« Jésus lui répondit : ‘… celui qui boira

de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais

soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra

en lui une source d’eau qui jaillira jusque

dans la vie éternelle’ » (Jean 4:13-14).

À la fin de notre visite, j’ai eu le sentiment

que toutes les personnes qui s’étaient ren-

dues à l’hôpital ce jour-là étaient devenues

de nouvelles personnes. Quand j’ai vu le

magnifique sourire des sœurs, je me suis

rendu compte que, lorsque nous prenons

soin de nos semblables et que nous leur ren-

dons service, nous ressentons la véritable

joie de servir Dieu.

« Si vous savez ces choses, vous êtes

heureux, pourvu que vous les prati-

quiez » (Jean 13:17). ■

Víctor Guillermo Chauca Rivera fait partie de
la paroisse de La Mar, dans le pieu de Comas, à

Lima (Pérou).



Le saviez-vous ?

« Lié dans les cieux »

À une période, Joseph Smith, le

prophète, ne pouvait rencontrer les

saints ouvertement à cause des persé-

cutions. Cependant, le 1e septembre

1842, il s’est adressé aux saints dans

une lettre. Cette lettre constitue
aujourd’hui la section 127 des

Doctrine et Alliances. Elle contient des

directives importantes au sujet du

baptême pour les morts :

« En vérité, ainsi vous dit le
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LORENZO SNOW ; FAMILLE AVEC CHARRETTE À BRAS, TABLEAU DE MINERVA 
© PUBLIÉ AVEC LA PERMISSION DU MUSÉE D’ART DE L’UNIVERSITÉ BRIGHAM 
Seigneur concernant vos morts :

Lorsque l’un d’entre vous est baptisé

pour ses morts, qu’il y ait un greffier

et qu’il soit témoin oculaire de vos

baptêmes ; qu’il entende de ses

oreilles afin de témoigner avec certi-

tude, dit le Seigneur ;

« afin que tout ce que

vous inscrirez soit inscrit

dans les cieux, que tout ce

que vous lierez sur la terre

soit lié dans les cieux, que

tout ce que vous délie-

rez sur la terre soit délié

dans les cieux » (D&A

127:6-7).

Les saints étaient très

heureux de pouvoir faire

des baptêmes pour les per-

sonnes qui étaient décédées.

Les instructions que le prophète

leur a données les ont aidés à tenir

des registres exacts. Les registres

contenant les noms des personnes qui

ont reçu les ordonnances constituent

toujours une partie importante de

l’œuvre du temple.
U BAPTISTÈRE DU TEMPLE DE CARDSTON (ALBERTA, CANADA) ©
ADUISANT LE LIVRE DE MORMON, TABLEAU DEL PARSON ; PHOTO DE

K. TEICHERT ; LA BATAILLE DE NAUVOO, TABLEAU DE C. C. A. CHRISTENSEN,
YOUNG, TOUS DROITS RÉSERVÉS
Cela s’est passé en

septembre

Voici quelques événe-

ments marquants de l’his-

toire de l’Église qui se sont

produits au mois de sep-

tembre.

17 septembre 1846 : Les saints qui

sont restés à Nauvoo sont chassés de

la ville en violation d’un traité de red-

dition. Le siège qui conduira à la red-

dition est connu sous le nom de

bataille de Nauvoo.

24 septembre 1860 : Le dernier
des dix groupes de pionniers des

charrettes à bras qui ont traversé les

plaines entre 1856 et 1860 arrive à

Salt Lake City.

13 septembre 1898 : Lorenzo Snow

est mis à part comme cinquième pré-

sident de l’Église. Il a quatre-vingt-

quatre ans.
Testez vos connaissances

Au petit matin d’une journée de sep-

tembre, après quatre ans de prépara-

tion, Joseph Smith s’est rendu à la

colline Cumorah pour recevoir les

plaques d’or. Il a ensuite commencé

l’important travail de traduction du

Livre de Mormon. Quelles sont vos

connaissances au sujet de la traduction

et de la première publication du Livre

de Mormon ?

1. Joseph Smith a reçu les plaques d’or

au mois de septembre. À quelle date ?

a. 21 septembre 1822

b. 22 septembre 1823

c. 22 septembre 1827

2. Joseph Smith a eu les plaques d’or

en sa possession pendant plus d’un an

mais il ne traduisait pas tous les jours.

Combien de jours de travail ont été

nécessaires pour traduire le Livre de

Mormon ?

a. Environ 60

b. Environ 80

c. Environ 100

3. Un certain nombre de personnes

ont servi de secrétaire à différents

moments. Qui a aidé Joseph Smith pour

la plus grande partie du Livre de

Mormon ?

a. Martin Harris

b. Oliver Cowdery

c. Emma Smith
Réponses: 1c, 2a, 3b
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Comment utiliser
Le Liahona de
septembre 2003
Idées de discussion

• « Enseigner par la foi », p. 10 : Robert D. Hales prévient les parents et les

instructeurs qu’ils ne peuvent pas forcer les enfants à avoir la foi. Il explique :

« La foi vient de l’intérieur et est basée sur notre désir de la recevoir et de

l’exercer dans notre vie, pour devenir, grâce à l’Esprit, une foi durable et visible

à nos actions. » Que pouvons-nous faire pour aider les enfants à avoir la foi ?

Comment pouvons-nous les préparer au mieux à affronter les tempêtes qu’ils

rencontreront sûrement ?

• « L’un de ces plus petits », p. 44 : Un président de pieu raconte la visite de

sœurs de la Société de Secours dans un hôpital. Il rapproche les expériences

qu’il a eues à certains passages des Écritures. Discutez de la manière dont les

histoires des Écritures peuvent vous inspirer des actes of service. Vous pourriez

choisir une expérience particulière relatée dans les Écritures et

l’utiliser comme modèle pour planifier un projet de service à

accomplir par votre classe ou votre famille.

• « Des traces dans la neige », p. A2 : Lisez avec votre

classe ou votre famille l’histoire racontée par Thomas S.

Monson. Discutez de la signification

de l’expression « À Dieu tout est

possible » (Matthieu 19:26).
Témoignage ................................2, 10

Temples et œuvre 

du temple ............................47, A16

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

.
.

.
.

Communiqué du Centre de distribution

Saviez-vous que les Histoires du Livre de Mormon (référence

35666 140), livre pour les familles avec de jeunes enfants, est

disponible en de nombreuses langues ? Cet ouvrage contient des

histoires illustrées du Livre de Mormon racontées de manière

simple pour les jeunes lecteurs ou pour les parents qui souhai-

tent les lire à leurs enfants. Ces histoires illustrées peuvent

aussi être utilisées pour la période d’échange de la Primaire

ou pour les leçons de soirées familiales. Demandez le prix et

la manière de le commander à votre centre de distribution

ou aux dirigeants de votre paroisse ou branche.

PHOTO CRAIG DIMOND, PRISE AVEC DES FIGURANTS



D E S  E N F A N T S  D E  L ’ É G L I S E  D E  J É S U S - C H R I S T  D E S  S A I N T S  D E S  D E R N I E R S  J O U R S  •  S E P T E M B R E  2 0 0 3

L’ami



2

Des traces dans la neige

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

Si nous choisissons
de servir le Seigneur,
Thomas S. Monson
nous assure que
nous aurons le
meilleur des guides
pour trouver le bon
chemin.
PA R  T H O M A S  S .  M O N S O N
Premier conseiller dans la Première Présidence

Cette promesse du livre des Proverbes

nous donne du courage :

« Confie-toi en l’Éternel de tout

ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse ;

reconnais-le dans toutes tes voies, et il apla-

nira tes sentiers1. »

Le Seigneur a révélé cette assurance :

« J’irai devant votre face, je serai à votre

droite et à votre gauche, et mon Esprit sera

dans votre cœur, et mes anges seront tout

autour de vous pour vous soutenir2. »

La mission de Walter Krause, qui vit à

Prenzlau, en Allemagne, est inspirante.

Après la Deuxième Guerre mondiale,

Frère Krause et sa famille se sont retrouvés

sans abri, comme tant d’autres personnes à

l’époque. Ils ont vécu dans un camp de

réfugiés à Cottbus et ont commencé à aller

à l’église à cet endroit. Frère Krause a tout

de suite été appelé à diriger la branche de

Cottbus. Quatre mois plus tard, en novem-

bre 1945, alors que le pays était toujours en

ruine, Richard Ranglack, président du dis-

trict, est venu voir frère Krause et lui a

demandé s’il voulait bien réfléchir à l’idée
d’aller en mission. La réponse de frère

Krause reflète son engagement vis-à-vis de

l’Église. Il a répondu : « Je n’ai absolument

pas besoin d’y réfléchir. Si le Seigneur a

besoin de moi, j’irai. »

Il est parti le 1er décembre 1945 avec, en

poche, vingt marks et un morceau de pain

sec. Un frère de la branche lui a donné un

manteau d’hiver qui avait appartenu à son

fils disparu à la guerre. Un autre frère, qui

était cordonnier, lui a donné une paire de

souliers. Il est parti en mission avec cela,

ainsi que deux chemises, deux mouchoirs

et deux paires de chaussettes.

Un jour, au milieu de l’hiver, il a fait le

trajet à pied, de Prenzlau à Kammin, petit

village du Mecklenburg, où quarante-six

personnes assistaient aux réunions qui s’y

tenaient. Il est arrivé bien après la tombée

de la nuit ce soir-là, après six heures de

marche sur des routes, des chemins puis à

travers des champs labourés. Juste avant

d’atteindre le village, il a traversé une



NOTES
1.Proverbes 3:5-6.
2.D&A 84:88.
3.Matthieu 19:26.
grande étendue plate et blanche où il était possible de

marcher rapidement et il est arrivé peu après chez un

membre de l’Église pour y passer la nuit.

Le lendemain matin, le garde-chasse a frappé à la porte

du membre et a demandé : « Vous avez un invité ? »

« Oui », a répondu le frère.

Le garde-chasse a repris : « Alors venez voir un peu

ses traces de pas. » La grande étendue plate que frère

Krause avait traversée était en fait un lac gelé et,

quelque temps auparavant, le garde-chasse avait percé

un grand trou au milieu du lac pour pêcher. Le vent
PHOTO DON BUSATH ; ILLUSTRATION GREGG THORKELSON
avait recouvert le trou de neige si bien que frère Krause

n’avait pas pu voir le danger qu’il courait. Ses traces

montraient qu’il était passé tout près du bord du trou

puis s’était dirigé vers la maison du membre de l’Église,

sans se douter de quoi que ce soit. Avec le poids de son

sac à dos et de ses bottes en caoutchouc, il se serait cer-

tainement noyé s’il avait fait un pas de plus dans la

direction de ce trou invisible.

Si certains d’entre nous ne se sentent pas capable de

servir le Seigneur, qu’ils se souviennent de cette vérité

divine : « À Dieu, tout est possible3. » ●
D’après un discours de la conférence générale d’avril 2002.
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1. Anglais

2. Danois

3. Néerlandais

4. Français

5. Allemand

6. Italien

7. Russe

Choisir le bien
a. Choisis le bien

b. Piliin ang Tama

c. Filifili Mea Tonu

d. Kies het goede

e. 

f. Velg det rette

g. Conserve a Tua Rota
4

8. Ukrainien

9. Japonais

10. Tagalog

11. Tongien

12. Finnois

13. Espagnol

14. Norvégien

15. Coréen

16. Suédois

17. Samoien

18. Portugais

19. Chinois

h. Choose the Right

i. Wähle das Rechte

j. Vælg det rette

k. Fili ki he Totonú

l.

m. Haz lo justo 

n. Scegli il giusto

o.

p. Välj det rätta

q. Ç˚·Ë‡È ËÒÚËÌÛ

r. ÇË·Ë‡È Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ

s. Valitse oikein



P É R I O D E  D ’ É C H A N G E

PA R  V I C K I  F.  M AT S U M O R I

Choisir le bien

« Tu feras… ce qui est bien... aux yeux de l’Éternel »

(Deutéronome 6:18).

§Comment se souvenir de choisir le bien ? 

L. Tom Perry, du Collège des douze apôtres,

raconte l’histoire d’un jeune garçon et de ses

amis qui avaient trouvé un paquet de cigarettes. « Ils

avaient décidé d’aller sur la falaise, près de gros

rochers et de les fumer... Ils les avaient allumées,

quand, en baissant les yeux sur la cigarette rou-

geoyante qu’il tenait entre les doigts, le garçon avait

vu sa bague CLB. Il s’était dépêché d’éteindre la ciga-

rette… Il avait décidé de choisir le bien, en se souve-

nant de ce que représentait cet emblème » (« Choisis

le bien » L’Étoile, janvier 1994, p. 75).

Nous nous trouvons parfois dans le même genre de

situation. Nous devons choisir ce que nous allons faire.

Heureusement, nous pouvons écouter les murmures du

Saint-Esprit.

Il y a plus de 30 ans, les dirigeantes de la Primaire

ont réfléchi à un moyen d’aider les enfants à se souve-

nir de choisir le bien, afin que l’Esprit puisse être avec

eux. Une bague ayant la forme d’un bouclier et com-

portant les lettres CLB rappelait aux enfants de faire

de bons choix. Les enfants d’aujourd’hui se souvien-

nent aussi de choisir le bien lorsqu’ils voient ce 

symbole.

Lorsque nous écoutons le Saint-Esprit et faisons ce

qui est bien, nous obtenons de grandes bénédictions.

Frère Perry a dit : « Je vous promets que vous connaîtrez

un bonheur éternel si vous choisissez constamment de

faire le bien » (L’Étoile, janvier 1994, p. 77).

Bagues CLB

Pour fabriquer une bague CLB, découpe le morceau

rectangulaire et plie sur la ligne pointillée. Forme un

cercle qui s’adapte à ton doigt, et colle ensemble les

deux bouts. Colorie le bouclier CLB, découpe celui qui

correspond à ta langue et colle-le sur la bague. Ensuite,
Réponses: 1h, 2j, 3d, 4a, 5i, 6n, 7q, 8r, 9l, 10b, 11k,
12s, 13m, 14f, 15e, 16p, 17c, 18g, 19o
fait correspondre chaque traduction des mots Choisis le

Bien à la langue appropriée.

Idées pour la période d’échange

1. Pour aider les enfants à comprendre comment le

Saint-Esprit peut les aider, affichez les bandes de mots sui-

vantes : DEMEURE AVEC VOUS, VOUS ENSEIGNERA TOUTES

CHOSES, VOUS CONDUIRA DANS TOUT LA VÉRITÉ, VOUS

ATTESTE, VOUS MONTRERA CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE,

TÉMOIGNE DU PÈRE ET DE JÉSUS-CHRIST et VOUS AIDE À

CONNAÎTRE LA VÉRITÉ DE TOUTE CHOSE. Demandez aux

enfants de chercher et de lire à haute voix les Écritures :

Jean 14:16-17 ; Jean 14:26 ; Jean 16:13 ; Hébreux 10:15 ; 

2 Néphi 32:5 ; 3 Néphi 28:11 ; Moroni 10:5. Demandez-leur

de faire correspondre les Écritures aux bandes de mots.

Demandez à un enfant de quitter la pièce et à un autre

enfant de cacher une bande de mots. Chantez un chant sur

le thème « choisir le bien », et demandez au premier enfant

de trouver la bande de mots, les autres chantant plus fort

au fur et à mesure qu’il s’en rapproche, et plus doucement

s’il s’en éloigne. Faites de même avec les autres bandes 

de mots et leur référence. Lisez 1 Corinthiens 3:16-17.

Recommandez aux enfants de choisir le bien et de garder

leur corps pur afin d’être dignes d’avoir l’influence du

Saint-Esprit.

2. Revoyez « Mes principes de l’Évangile » (voir L’Étoile,

avril 1999, L’Ami p. 8-9) en répartissant la Primaire en

groupes et en demandant à chacun de choisir l’un des

principes, de l’inscrire sur une feuille et de réfléchir à une

étude de cas s’y rapportant (voir L’Enseignement, pas de

plus grand appel, 2000, p. 166). Placez les feuilles par terre,

texte contre le sol. Demandez aux enfants, à tour de rôle,

de choisir un principe en jetant un sac de haricots ou un

autre objet sur les feuilles. Demandez au groupe approprié

de présenter l’étude de cas correspondant à ce principe, et

aux autres enfants de parler de la meilleure façon de le

vivre. Chantez des chants et des cantiques sur le thème :

« choisir le bien ». ●
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Une instructrice
pleine d’amour



PA R  TA M R A  F L A K E  K R I S E R
Histoire vraie
« Je suis le bon berger. Je connais mes

brebis » (Jean 10:13-14).

Quand j’étais petite, j’avais dans ma paroisse

une amie du nom de Mandy*. Nous allions

ensemble à la Primaire. Elle n’avait ni frère ni

sœur et vivait avec sa mère, qui venait rarement à l’église.

En ce temps-là, la Primaire se tenait en semaine, l’a-

près-midi. Un jour, alors que nous attendions le début

de la Primaire, des filles de notre classe ont dit des cho-

ses qui ont fait de la peine à Mandy. Elle s’est mise à

pleurer et est rentrée chez elle.

Plus tard, dans la classe, au moment où notre

instructrice faisait l’appel, elle s’est arrêtée en arrivant

au nom de Mandy et a demandé si quelqu’un savait où

elle était. Il y a eu un grand silence, et quelques fillettes
ILLUSTRATION BRAD CLARK
ont commencé à se tortiller sur leur chaise. Il n’a pas

fallu longtemps à notre instructrice pour apprendre 

ce qui s’était passé.

Elle a alors mis de côté la leçon qu’elle avait préparée

et nous a enseigné une leçon que je n’ai jamais oubliée.

Elle s’est levée et nous a dit que nous allions toutes

chez Mandy pour nous excuser et nous réconcilier.

Nous avons parcouru en silence la courte distance qui

nous séparait de la maison de Mandy. Lorsqu’elle est

venue à la porte, les yeux rouges et gonflés, cela a été

très gênant, au premier abord. Mais nous lui avons fait

des excuses et elle les a acceptées. Après avoir renouvelé

notre amitié, nous avons bien vite été toutes en larmes.

Mandy est revenue à la Primaire ce jour-là. Elle a

continué à venir chaque semaine et est restée fidèle

pendant toute sa jeunesse. Plus tard, elle a épousé, au

temple, un jeune homme qui rentrait de mission.

Aujourd’hui, son mari et elle ont de beaux enfants. Ils

sont pratiquants et engagés dans l’Église.

Je suis reconnaissante envers cette instructrice de la

Primaire qui a su nous enseigner l’amour et le repentir

en nous emmenant rechercher une brebis égarée. Grâce

à son exemple, j’ai appris exactement quelle importance

Mandy – et chacune d’entre nous – avait, non seulement

à ses yeux, mais aux yeux de notre Père céleste et de

Jésus-Christ. Je n’ai jamais oublié cette leçon. ●

*Le nom a été modifié.
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France

Nigeria

Madagascar

Inde

Corée

8

Bolivie

États-Unis

Tonga

3. Je m’appelle Lani. J’habite dans
une belle île, et presque la moitié
des gens de mon pays sont mem-
bres de l’Église. Mon plat favori
est fait de viande et de lait de
noix de coco, emballés dans des
feuilles de taro et de bananes. Le
temple le plus proche se trouve
dans notre capitale, Nuku’alofa.

6. Je m’appelle Neil. Mon pays
compte environ un milliard d’ha-
bitants, et beaucoup d’entre eux
pratiquent une religion appelée
hindouisme. La Nouvelle Delhi,
l’immense ville dans laquelle je
vis, possède deux branches de 
l’Église. Mon père, ma mère et
moi nous sommes rendus au tem-
ple de Hong Kong (Chine), pour y
être scellés.

2. Je m’appelle Maria. Je vis dans
un village haut perché dans les
Andes. La langue que je parle à la
maison s’appelle l’aymara, et
j’apprends aussi espagnol à l’éco-
le. Généralement, ma famille
mange des pommes de terre pour
le dîner, et j’aide souvent ma
mère à aller chercher l’eau au
puits. Mon pays a un temple, dans
une ville appelée Cochabamba.

7. Je m’appelle Norberto. Je parle
deux langues : le français à l’école,
et le malgache à la maison. Mon
pays, qui est une grande île, abri-
te beaucoup d’animaux intéres-
sants, notamment des makis.
Lorsque ma famille s’est rendue à
Johannesburg, en Afrique du Sud,
pour être scellée au temple, mes
parents ont vendu notre maison
pour aider à payer le voyage.

8. Je m’appelle Young-Jin. Je vis
dans une ville proche de la mer
du Japon, et j’aime jouer sur la
plage. Je vais à l’école six jours
par semaine et, lorsque je rentre
à la maison, je n’oublie jamais
d’enlever mes chaussures. Mes
fêtes favorites sont le Jour des
Enfants et le Nouvel-An. J’aime
voir le temple, lorsque je visite la
ville de Séoul.

1. Bonjour ! Je m’appelle Laurence.
Je vis dans une belle ville, proche
d’une autre, très grande, connue
pour la beauté de son art et de son
architecture. Dans mon pays, la
plupart des familles n’ont qu’un 
ou deux enfants, si bien que ma
famille de neuf personnes fait vrai-
ment tache ! Certains membres de
mon pays se rendent au temple de
Francfort, en Allemagne, et d’au-
tres vont au temple de La Haye,
aux Pays-Bas.

4. Je m’appelle Isaac. Je vis dans
un village entouré de belles forêts
vertes de bananiers, de palmiers,
de fougères et de bambous. J’ai
été baptisé dans un fleuve. Les
premiers missionnaires sont venus
dans mon pays en 1978, et main-
tenant, un temple est en construc-
tion dans la ville d’Aba !

5. Je m’appelle Sarah. Je vis dans
la petite ville de Nauvoo (Illinois),
au bord d’un grand fleuve. Joseph
Smith, le prophète, et des membres
de l’Église vivaient dans cette ville
dans les années 1840. Le beau
temple qu’ils avaient construit ici a
ensuite été détruit et vient d’être
reconstruit.

Dans le monde entier

ILLUSTRATION SCOTT GREER

PA R  J A N  P I N B O R O U G H
Savez-vous qu’il y a des enfants membres

de l’Église de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours dans plus de 100 pays ? 

Lisez les indices ci-dessus ; puis faites 

associer chaque enfant figurant 

sur la carte, au pays où il vit.
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HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Beaucoup de pharisiens pensaient que les miracles cesse-

raient avec la mort de Jésus. Mais parce que les apôtres 

faisaient des miracles, comme Jésus, beaucoup de gens

croyaient en lui et se joignaient à l’Église.
Actes 4:1-4, 13-17 ; 5:14

ÉTIENNE 
TUÉ PAR DES
MÉCHANTS

Ayant peur des apôtres, les dirigeants des Juifs ont mis

Pierre et Jean en prison. Le roi Hérode Agrippa a fait mettre

à mort l’apôtre Jacques.
Actes 4:3 ; 12:1-2
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Les apôtres ont appelé d’autres hommes pour aider à

diriger l’Église. L’un de ces hommes était un homme

juste du nom d’Étienne. Il était rempli du Saint-Esprit et

accomplissait beaucoup de miracles. Il prêchait l’Évangile

à beaucoup de monde.
Actes 6:3-10



Étienne a dit aux dirigeants des Juifs qu’ils étaient mauvais.

Il leur a dit qu’ils avaient tué Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
Actes 7:51-52

Furieux, les gens ont emmené Étienne hors de la ville pour le tuer. Ils ont déposé leur manteau près d’un jeune pharisien

du nom de Saul, qui a plus tard été appelé Paul, puis ont jeté des pierres à Étienne. Au moment de mourir, il a demandé au

Seigneur d’emmener son esprit aux cieux. Puis il est mort.
Actes 7:57-60

L’AMI  SEPTEMBRE  2 0 03 11

Étienne a regardé vers le ciel et a vu notre Père céleste et

Jésus-Christ.
Actes 7:55-56
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HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Paul avait regardé les gens tuer Étienne. Un jour, Paul se

rendait à la ville de Damas avec quelques amis pour faire

emprisonner d’autres disciples.

Actes 7:58 ; 9:1-2

PAUL
DÉCOUVRE
JÉSUS

Soudain, une vive lumière est descendue des cieux et l’a entouré. Il est tombé par terre. Puis il a entendu la voix de Jésus,

venant des cieux, qui lui demandait pourquoi il essayait de faire du mal aux saints. Paul a eu peur. Lorsqu’il a demandé à

Jésus ce qu’il devait faire, le Sauveur lui a dit d’aller à la ville, où on lui dirait ce qu’il devait savoir.

Actes 9:3-6
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Ananias détenait la prêtrise. Il a posé les mains sur la tête

de Paul et lui a rendu la vue. Puis Ananias a baptisé Paul et

lui a conféré le don du Saint-Esprit.

Actes 9:17-18

Paul s’est levé, a ouvert les yeux, mais il ne voyait rien. Il

était aveugle. Ses amis l’ont emmené à Damas.

Actes 9:8-9

Un disciple nommé Ananias vivait à Damas. En vision,

Jésus a dit à Ananias d’aller vers Paul.

Actes 9:10-11

Paul est devenu missionnaire de l’Église. Il a écrit beau-

coup de lettres. Il s’est rendu dans beaucoup de pays et a

prêché l’Évangile. Lorsque d’autres apôtres ont été tués,

Paul a lui aussi été ordonné apôtre.

Actes 26:16-23 ; Romains 1:1



« Si vous ne vous convertissez et si vous ne

devenez comme les petits enfants, vous

n’entrerez pas dans le royaume des cieux »

(Matthieu 18:3).

Nous allons 
à la Primaire

D ’ A M I  À  A M I

D’après un entre-
tien de Hilary M.
Hendricks avec
Robert R. Steuer,
des soixante-dix,
qui fait actuelle-
ment partie de la
présidence de l’in-
terrégion nord du
Brésil
Ma famille, qui venait de Milwaukee

(Wisconsin, États-Unis), est venue

habiter Salt Lake City (Utah) alors

que j’avais deux ans. Mes parents sont nés

en Allemagne et étaient membres de

l’Église luthérienne mais, dans mon

enfance, beaucoup de mes amis

étaient membres de l’Église de

Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours.

Un après-midi, mes

amis et moi étions en

train de jouer ensem-

ble, lorsque l’un

d’eux a dit : « Nous



Ci-dessus : À 7 ans ; à 4 ans ; juste avant sa mission au Brésil ; avec sa femme, Margaret, et ses jeunes enfants ; avec sa famille.
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allons à la Primaire. Tu veux venir ? » À cette époque, la

Primaire se tenait en semaine. J’y suis allé. Les leçons

m’intéressaient, et j’aimais être avec mes amis. Je savais

que j’étais important pour mon instructrice et les chants

de la Primaire me touchaient.

Au bout de quelques semaines, l’instructrice de la

Primaire m’a demandé si j’aimerais en savoir davantage

sur l’Église. Elle a posé la même question à mes parents.

Les missionnaires de la paroisse sont venus chez nous.

Mes parents ont décidé de ne pas se joindre à l’Église,

mais ils voyaient bien que j’en avais envie et ont dit que

je pouvais me faire baptiser. Après mon baptême, j’ai

continué à aller à la Primaire avec mes amis, mais je n’al-

lais que de temps en temps aux réunions du dimanche.

Lorsque j’ai eu 12 ans, mon évêque m’a dit que j’avais

l’âge de devenir diacre. Il m’a expliqué que notre Père

céleste donne son pouvoir dans l’Église grâce à la prê-

trise. Si je gardais les commandements, je pourrais agir

pour Jésus-Christ : distribuer la Sainte-Cène, prêcher l’É-

vangile et, plus tard, donner des bénédictions de la prê-

trise pour aider les gens malades ou affligés. J’avais

envie d’avoir la prêtrise et de devenir ce genre de gar-

çon. J’ai dit que je viendrais aux réunions du dimanche

et m’efforcerais de ne pas manquer.

Rapidement, on m’a préparé à devenir diacre et mes

parents sont venus assister à mon ordination. Je me

souviens du dimanche suivant, lorsque j’ai distribué la

Sainte-Cène pour la première fois. J’avais reçu la tâche

d’apporter le pain à l’évêque et à toutes les personnes

qui se trouvaient sur l’estrade. Pendant que je gravissais

les marches, le plateau de la Sainte-Cène s’est détaché

de la poignée, et plateau et pain sont tombés par terre.

J’avais l’impression que l’univers tout entier avait les

yeux fixés sur moi. L’évêque s’est approché, a entouré

mes épaules de son bras et a chuchoté : « On va simple-

ment ramasser ce pain et le remettre sur le plateau.

Ensuite, tu t’assiéras ici jusqu’à ce que les autres aient

fini de distribuer le pain, et tu pourras distribuer l’eau. »

Heureusement, j’ai distribué l’eau sans aucun problème.
La gentillesse et la chaleur de l’évêque m’ont aidé à ne

pas me sentir gêné. J’ai éprouvé beaucoup d’amour

pour lui, et j’étais content qu’il soit mon évêque.

Alors que j’étais prêtre, notre consultant de collège

nous a promis que, si nous cessions de faire nos devoirs

scolaires le dimanche et que nous nous mettions à étu-

dier les Écritures, nos notes s’amélioreraient et que

nous acquerrions un témoignage de Joseph Smith, le

prophète. J’avais très fortement l’impression que si je

répondais à l’invitation lancée par mon consultant, je

serais béni toute ma vie. Mon étude de l’Évangile m’a

aidé à apprendre que Joseph Smith était un prophète

de Dieu, qui a rétabli l’Église dans les derniers jours.

Tout au long de ma jeunesse, mes dirigeants, dans

l’Église, ont veillé sur moi. Comme ma mère est morte

quand j’avais 15 ans et que mon père souffrait d’une

grave maladie, j’ai dû travailler de nuit pour gagner de

l’argent et aller au lycée dans la journée. Je voulais faire

une mission à plein temps, mais je ne savais pas com-

ment je pourrais mettre assez d’argent de côté pour ça.

Alors, le président du collège des anciens de ma

paroisse m’a dit que le collège m’aiderait à couvrir les

frais de ma mission. J’étais heureux et reconnaissant

qu’ils m’aident à partir en mission. Avec leur aide, j’ai

fait une mission au Brésil. Des années plus tard, ma

femme et mes enfants m’ont accompagné au Brésil, 

où j’ai été appelé comme président de mission.

Je vous recommande à tous, vous, les enfants de 

l’Église, d’observer la façon dont vos dirigeants vivent

l’Évangile. Dans vos paroisses et vos branches, il y a

beaucoup de saints qui croient en Jésus-Christ et s’effor-

cent d’obéir à ses enseignements. En suivant leur exem-

ple, vous grandirez et deviendrez vous-mêmes des

dirigeants justes. Développez votre sens du bien et du

mal ; faites attention à ce que vous ressentez lorsque

vous allez à la Primaire. Invitez vos amis aux activités de

l’Église et de la Primaire. Eux aussi peuvent entendre

parler de Jésus-Christ et apprendre à l’aimer, comme je

l’ai fait lorsque j’étais enfant. ●
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Consacré le 6 avril 2000 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 9 avril 2000 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 16 avril 2000 
par James E. Faust

Temple de Palmyra
(New York, États-Unis)

Temple de Fresno 
(Californie, États-Unis)

Temple de Medford 
(Oregon, États-Unis)

Consacré le 11 mars 2000 
par James E. Faust

Consacré le 12 mars 2000 
par James E. Faust

Consacré le 19 mars 2000 
par Thomas S. Monson

Temple de Oaxaca (Mexique) Temple de Tuxtla Gutiérrez
(Mexique)

Temple de Louisville
(Kentucky, États-Unis)

En 2002 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 des temples

Consacré le 26 février 2000 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 27 février 2000 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 5 mars 2000 
par Gordon B. Hinckley
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Temple de Ciudad Juárez
(Mexique)

Temple de Hermosillo Sonora
(Mexique)

Temple d’Albuquerque
(Nouveau Mexique, États-Unis)



Le Christ appelle deux disciples, tableau de Gary E. Smith

« Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer ; 

car ils étaient pêcheurs. Il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes » (Matthieu 4:18-19).
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A près la conversation du Sauveur avec la Samaritaine

au puit (première page de couverture) et son enseigne-

ment de la parabole du bon Samaritain (ci-dessus),

l’apôtre Pierre a eu personnellement le témoignage « qu’en

toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui 

est agréable » (Actes 10:35). « Le Nouveau Testament est ‘une

alliance plus excellente’ parce qu’il repose tellement sur l’in-

tention du cœur et de l’esprit et sur les murmures du Saint-

Esprit. Ce raffinement de l’âme est une partie de la force que

donne le témoignage personnel de Jésus-Christ. S’il n’y a pas 

de témoignage dans le cœur et l’esprit par le pouvoir du Saint-

Esprit, aucun témoignage n’est possible. » Voir James E. Faust,

« La certitude d’avoir une alliance plus excellente », p. 2.
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