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UN ARTICLE APPRÉCIÉ SUR L’APPEL EN

MISSION

J’ai 12 ans et je suis membre de l’Église

depuis un peu plus d’un an. Je veux dire

que j’apprécie vraiment Le Liahona. J’aime

toutes les rubriques parce qu’elles nous

aident dans notre vie quotidienne et nous

enseignent l’Évangile. J’ai beaucoup aimé

l’article « C’est votre appel », du numéro

d’octobre 2001, parce qu’il décrit chaque

étape de la préparation d’un futur mission-

naire. Merci pour Le Liahona et pour L’Ami.

Ce sont des compagnons de l’Évangile très

fidèles.

Luis Eduardo Haro Bustos, 

branche de Puerto Natales, 

pieu de Punta Arenas (Chili)

LA JOIE DE FAIRE CONNAÎTRE L’ÉVANGILE

Le Liahona est pour moi un plaisir et un

délice. Le Sauveur a promis : « Vous recev-

rez une puissance, le Saint-Esprit survenant

sur vous, et vous serez mes témoins » (Actes

1:8). Le Liahona me montre comment un

témoignage peut produire des miracles,

comment je peux apprendre, étape par

étape, à être un témoin de Jésus-Christ.

C’est pour moi une grande joie de connaî-

tre le Seigneur et une joie encore plus

grande d’aider autrui à le connaître. Les per-

sonnes qui auront aidé leur prochain à aller

au Seigneur connaîtront une grande joie

dans les cieux (voir D&A 18:16).

Dimitur Nikolov, 

branche de Sliven, 

district de Plovdiv (Bulgarie)

UN JOYAU SPIRITUEL

Le Liahona est un joyau spirituel. Ce

magazine merveilleux est pour moi une

bénédiction depuis mon adolescence. Les

paroles des prophètes, voyants et révéla-

teurs, les très bons articles pour les jeunes

et la section tendre et inspirante pour les

enfants m’édifient depuis plus de 25 ans. Je

remercie mes parents d’avoir eu cette perle

de grand prix dans notre foyer pour que je

puisse bénéficier de toute sa richesse. Je

recommande maintenant à mes enfants de

se remplir l’âme de la vérité divine que

contient Le Liahona.

Daniel Marcelo Cañoles, 

paroisse de Cruz del Sur, 

pieu de Talcahuano, Colón (Chili)

J’APPRÉCIE LE COURRIER

Je suis émerveillé par les bénédictions

que le Seigneur accorde à son peuple en ces

derniers jours. Je suis abonné au Liahona

depuis 1987, année où je suis devenu mem-

bre de l’Église. Je me sens bien quand je lis

la rubrique Courrier. Les sentiments et les

témoignages des gens merveilleux du

monde entier me renforcent. Je suis vrai-

ment béni d’être membre de l’Église du

Seigneur. Je suis sûr que ce magazine est

inspiré de Dieu pour toucher son peuple

partout dans le monde.

Victorino F. dela Cruz, fils, 

paroisse de Quezon Hill, 

pieu de Baguio (Philippines)
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C O U R R I E R

El disco y los pape-
les de la recomendación se
envían desde la oficina de área al
Departamento Misional, en Salt Lake
City, donde la información del disco se in-
gresa al sistema del Departamento Misional. Si los for-
mularios están incompletos o llegan más de 90 días antes

de la fecha en que estarás listo para comenzar tu mis-
ión, puede que se devuelvan a tu presidente de área

con instrucciones de enviarlos nuevamente o solu-
cionar cualquier problema existente.

Luego, un comité de médicos revisa tus registros
médicos y dentales para asegurarse de que estén com-
pletos y para verificar que estés física y emocional-

mente preparado para lidiar con los rigores de la misión
regular.

Después de que tus formularios de recomendación 
hayan pasado por el proceso, estás listo para ser 

puede hacer caso
omiso de una transgre-
sión que no se haya re-
suelto y sentirse en paz
consigo mismo. Si se
demora la confesión, el lla-
mamiento puede posponerse
o cancelarse. El misionero
puede ser enviado a casa con el
propósito de disponer del tiem-
po adecuado para completar el
proceso de arrepentimiento.

EL PROCESAMIENTO DE LOS 

PAPELES

Después de que tus líderes del sac-
erdocio hayan confirmado que estás
listo en todo sentido para servir en la
misión, llenarán el formulario de comen-
tarios y sugerencias para los líderes del sac-
erdocio y lo enviarán a la oficina del área. La
información contenida en los formularios se in-
gresa en un disquete de computadora usando el
programa informático provisto por el
Departamento Misional. Este sistema electróni-
co permite que el Departamento Misional pro-
cese unos 35.000 llamamientos al año.

L I A H O N A
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Sin duda alguna, el recibir el llamamiento es uno de
los pasos más emocionantes y angustiosos de la
vida de un futuro misionero. Si te has preguntado

qué es lo que sucede con los papeles de recomendación
del misionero durante esas pocas semanas de suspenso
después de que salen de las manos del presidente de es-
taca o misión hasta que se convierten en un llamamien-
to a la misión en el buzón, sigue leyendo. Aprenderás
qué es lo que sucede a cada paso del camino y recibirás
valiosa información sobre cómo llenar tus papeles con
éxito.

CÓMO LLENAR LOS PAPELES

Unos cuatro meses antes de que puedas irte a la mis-
ión, fija una cita con tu obispo o presidente de rama para
tener una entrevista personal y recibir los papeles de re-
comendación del misionero. Esos papeles incluyen una
lista de lo que tienes que hacer para llenarlos, el formu-
lario de recomendación del misionero, el formulario para
los líderes del sacerdocio, los registros médicos y den-
tales, y los formularios de seguro.

En el formulario de recomendación para el misionero,
compartirás información concerniente a ti mismo.
Hablarás de tu vida, tus deseos y habilidades de aprender
un idioma, tus estudios y de cómo financiarás tu misión.
Para dar una idea completa y correcta de ti mismo, tú —no
tu madre ni tu padre— debes llenar el formulario. Sé 

totalmente abierto y sincero en cuanto a tus deseos y 
habilidades.

Junto con el formulario, incluye una fotografía tuya en
que vistas y te presentes según las normas de la misión.
Recuerda que, al leer la información que entregues, un
miembro del Quórum de los Doce Apóstoles mirará tu
foto al procurar inspiración sobre el lugar donde debes
ser llamado. Esta foto también se le enviará a tu presi-
dente de misión después de que seas asignado. La
primera impresión que des a tu presidente de misión es
muy importante.

Cuando comiences a llenar el papel de recomen-
dación, fija citas de inmediato con tu dentista y tus
médicos para las evaluaciones. El ver a estos profesion-
ales de la salud con tiempo puede salvarte de retrasar
la misión si hubiera problemas que resolver. La franca y
cuidadosa evaluación tuya y de tu médico en cuanto a
tu salud son importantes en la consideración de tu asi-
gnación misional.

Cuando esos formularios estén completos y hayas re-
suelto tus problemas de salud, entrevístate nuevamente
con tu obispo o presidente de rama. Si él considera que
eres digno y estás listo, te referirá a tu presidente de es-
taca o misión para una entrevista. Si en tu vida hubiera
alguna transgresión que no haya sido resuelta adecuada-
mente, no demores en buscar la ayuda de tus líderes del sac-
erdocio. Ningún futuro misionero debe suponer que

Desde tu primera conversación con tu obispo o presidente de rama hasta 
el momento en que te llegue ese emocionante sobre blanco, aquí te damos 
una idea de lo que sucede y cuándo.

Es tu

por Barbara Jean Jones
ILUSTRACIONES FOTOGRÁFICAS POR JED A. CLARK.
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M E S S A G E  D E  L A  P R E M I È R E  P R É S I D E N C E

« Notre Église se soucie

de chaque personne 

en particulier, quel que

soit le nombre des

membres. Que nous

soyons 6, 10, 12 ou 

50 millions, nous ne

devons jamais perdre

de vue que chaque

personne est impor-

tante »

G O R D O N  B .  H I N C K L E Y,  P R É S I D E N T  D E  L’ É G L I S E
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Processus missionnaire

« Le processus missionnaire comporte

quatre parties : (1) Trouver des personnes 

à instruire, (2) leur enseigner l’Évangile, 

(3) baptiser les convertis dignes, (4) intégrer

les nouveaux membres… Il est important que

dans 5, 10, 20 ans, l’homme ou la femme que

vous avez baptisé soit un membre pratiquant,

fidèle, dévoué et digne de l’Église de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours »

(réunion missionnaire, Houston, Texas, 

20 septembre 1998).

Parler de l’Évangile

« Au nom des missionnaires… Je supplie

les saints de faire tout ce qui leur est possible

pour fournir les coordonnées [de gens] aux-

quels les missionnaires pourront enseigner

l’Évangile. Vous serez heureux si vous le fai-

tes. Toutes les personnes que vous verrez

entrer dans l’Église grâce à vos efforts vous

apporteront du bonheur. J’en fais la pro-

messe à chacun de vous » (Veillée, Pusan,

Corée, 21 mai 1996).

Vous ne pouvez jamais prédire les

conséquences

« Vous ne pouvez jamais prédire les consé-

quences de vos actions. L’homme ou la

femme, le garçon ou la fille, à qui vous faites

appel aujourd’hui, avec lequel vous parlez, à

qui vous donnez un Livre de Mormon et qui

vous repousse peut-être, pourra par la suite
être intéressé et entrer dans l’Église… Bien

étranges sont les voies par lesquelles le

Seigneur touche le cœur des gens. Vous ne

pouvez jamais dire quelles seront les consé-

quences de vos actions » (Réunion mission-

naire, Boston, Massachusetts, États-Unis, 

22 mars 2002).

Conversion

« Mes frères et sœurs, il est vraiment

important de s’assurer que [les membres

nouvellement baptisés] sont convertis, qu’ils

ont une conviction profonde de cette grande

œuvre. Ce n’est pas seulement une affaire

d’intellect. C’est une affaire de cœur, qui doit

être touché par le Saint-Esprit au point que

les convertis savent que cette œuvre est vraie,

que Joseph Smith était véritablement un pro-

phète de Dieu, que Dieu vit, que Jésus-Christ

vit et qu’ils sont apparus au jeune Joseph,

que le Livre de Mormon est vrai, que la prê-

trise est ici-bas avec tous ses dons et toutes

ses bénédictions. Je ne saurais trop insister

sur cela » (Réunion missionnaire, Bogotá,

Colombie, 8 novembre 1996).

L’Église attend quelque chose des gens

« Notre Église attend quelque chose des

gens. Elle a des principes élevés. Sa doctrine

est puissante. Elle demande aux gens de

beaucoup servir. Il ne s’agit pas qu’ils musar-

dent. Nous attendons d’eux qu’ils réalisent

des choses. Les gens le font. Ils sont heureux
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d’avoir la possibilité de servir et, ce faisant, ils développent

leurs capacités, leur compréhension et leurs compétences

pour accomplir des choses et bien les accomplir »

(Entretien avec la chaîne de télévision ORF [Autriche], 

6 novembre 2001).

Se sentir bien accueilli

« Nous devons veiller à ce que tous les gens qui se joi-

gnent à l’Église soient bien accueillis, se sentent chez eux,

aient des amis dans l’Église et aient une tâche dans l’Église,

ce qui développera leur foi et leur fidélité » (Réunion,

Aruba, 16 mars 2001).

Une parole encourageante

« Nous avons une obligation réelle envers les personnes

qui se font baptiser et deviennent membres de l’Église.

Nous ne pouvons pas les négliger. Nous ne pouvons pas

les laisser se débrouiller seules. Elles ont besoin d’aide

pour s’habituer aux modalités et à la culture de notre

Église. Et nous avons la grande bénédiction et

l’honneur de leur apporter cette aide… Un

sourire chaleureux, une poignée de main 

amicale, une parole encourageante feront 

des merveilles » (conférence régionale,

Ensign/Rose Park, Utah, États-Unis, 28 février

1999).

Les entourer

« Ils [les missionnaires] ont toujours l’obli-

gation de soutenir et d’aider les personnes

qu’ils ont baptisées : d’être leurs amis, de leur

écrire, de les encourager. Mais vous avez la

responsabilité encore plus grande, mes frères

qui êtes évêques, présidents de pieu ou prési-

dents de collège d’anciens, de les entourer

afin qu’elles se sentent à l’aise, qu’elles se
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sentent chez elles et qu’elles soient heureuses. C’est impé-

ratif » (Conférence régionale, Woods Cross, Utah, États-

Unis, 10 janvier 1998).

Constamment nourris

« Tous les convertis ont besoin d’un ami dans l’Église,

quelqu’un qui sera proche d’eux, qui répondra à leurs

questions, qui veillera sur eux et qui les aidera à continuer

de venir. Ils ont besoin d’une responsabilité. Ils ont besoin

de quelque chose à faire. Ils ne progresseront pas si on ne

leur donne pas de responsabilité. Ils doivent en avoir une.

Nous devons prendre soin des personnes qui entrent dans

l’Église et sont convertis. Elles ont constamment besoin

d’être nourries de l’Évangile » (conférence régionale,

Woods Cross, Utah, États-Unis, 10 janvier 1998).

Édifier la spiritualité des gens

« Si j’étais évêque ou président de pieu aujourd’hui, que

ferais-je ? Je crois que j’essaierais de m’efforcer surtout d’é-

difier la spiritualité des gens. Je travaillerais

de toutes mes forces à édifier leur foi au

Seigneur Jésus-Christ, en Dieu, notre Père

éternel, en Joseph Smith, le prophète, au

rétablissement de cette œuvre, en ce qu’elle

est et en tout ce qu’elle signifie. J’inciterais

les membres de mon unité à lire les

Écritures : le Livre de Mormon et le Nouveau

Testament. Je les exhorterais par tous les

moyens à les lire tranquillement, en réfléchis-

sant, en les appliquant à eux. Je les exhorte-

rais à lire les enseignements de Joseph Smith,

le prophète » (conférence régionale, Eugene,

Oregon, États-Unis, 14 septembre 1996).

Se souvenir de chaque personne

« Nous devons veiller sur chaque per-

sonne. Le Christ a toujours parlé de

cessus

onnaire

orte qua-
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personnes. Il a guéri les malades, individuellement. Ses

paraboles concernaient des individus. Notre Église se sou-

cie de chaque personne en particulier, quel que soit le

nombre des membres. Que nous soyons 6, 10, 12 ou 50

millions, nous ne devons jamais perdre de vue que chaque

personne est importante » (Entrevue avec Deseret News,

25 février 2000).

J’ai un témoignage

« J’ai un témoignage réel, vibrant et essentiel de la véra-

cité de cette œuvre. Je sais que Dieu, notre Père éternel, vit

et que Jésus est le Christ, mon Sauveur et mon Rédemp-

teur. C’est lui qui se tient à la tête de l’Église. Je ne désire

rien d’autre que faire avancer cette œuvre comme il aime-

rait la voir avancer » (Conférence de pieu, Washington,

Utah, 20 janvier 2002). ■
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. Rassemblez six à huit petits morceaux de bois ou de
plastique. Demandez aux membres de la famille de construire
quelque chose à l’aide de ces petits objets. Puis demandez
quelles « pierres de construction » nous pourrions utiliser pour
édifier notre spiritualité. Mettez sur les petits morceaux des
étiquettes portant les suggestions données par le président
Hinckley dans ce message. Comment chaque suggestion peut-
elle édifier la foi en Jésus-Christ ?

2. Lisez les quatre premières déclarations, et discutez de la
manière dont les membres de la famille et les missionnaires
peuvent travailler ensemble dans votre région.

3. Lisez « Se sentir bien accueilli»et les trois déclarations
suivantes. Demandez aux membres de la famille de raconter
des expériences qu’ils ont eues en aidant un nouveau membre.
Lisez « Se souvenir de chaque personne » et témoignez de 

l’amour du Sauveur.
5
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LALA FFOORRCCEE
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JJ’’étais à l’université, j’avais un bon tra-

vail à temps partiel, j’étais fiancé et je

devais me marier quelques mois plus

tard. Ma vie était formidable et l’avenir était

prometteur.

J’ai été surpris quand mon président de

pieu m’a abordé un dimanche matin. Il m’a

dit : « Le Seigneur veut que tu fasses une

mission. » J’ai eu le profond sentiment que

c’était un appel de Dieu. J’ai suivi cette

impression et je me suis immédiatement

engagé à servir.

J’ai été appelé dans la mission des États

du Sud, et ma préparation a commencé par

des tâches difficiles. J’ai quitté mon travail,

arrêté mes études, repoussé mon mariage de

deux ans, et j’ai dit au revoir aux personnes

que j’aimais. J’avais l’impression de quitter

tous les gens et toutes les choses qui comp-

taient pour moi.

J’ai fait le long voyage en train avec des

compagnons missionnaires jusqu’à Atlanta

(Georgie, États-Unis). Deux missionnaires

sont venus nous chercher et nous ont

emmenés pour rencontrer le président de
mission. Il m’a accueilli rapidement puis m’a

dit que je devais partir immédiatement en

autocar pour Montgomery, en Alabama, où je

recevrais des instructions sur mon lieu de

travail. Les missionnaires qui étaient venus

me chercher m’ont emmené à la gare rou-

tière et m’ont donné une feuille de papier

portant une adresse. Ils m’ont dit que les

missionnaires de Montgomery me diraient

quoi faire.

Je suis entré en hésitant dans la gare rou-

tière, j’ai acheté un billet et je suis monté

dans l’autocar. La nuit tombait, et j’ai com-

mencé à me sentir très seul. J’ai trouvé une

place libre près d’une fenêtre et j’ai essayé

d’ignorer le découragement qui m’envahis-

sait parce que je ne savais pas où j’allais, avec

qui j’allais être ni ce que j’allais faire.

Quand le chauffeur de l’autocar est venu

s’asseoir, il m’a fixé dans le rétroviseur. Il est

venu vers moi en criant : « Qu’est-ce que tu

essayes de faire, mon gars ? » J’étais choqué

de l’entendre crier après moi devant tous les

passagers. Je ne savais pas pourquoi il était

en colère. Je lui ai répondu dans un mur-

mure : « Je prends l’autocar, c’est tout. »

Il a hurlé : « Tu veux prouver quelque

chose ? » Il a montré une ligne blanche que
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« La véritable réussite
de votre mission ne se
mesure pas en chiffres :
elle est gravée dans
votre cœur et dans le
cœur des gens dont la
vie aura éternellement
changée grâce à vous.
Rendez souvent témoi-
gnage. Je n’ai rien vu
chez les missionnaires
qui ait plus de force et
exerce une plus grande
influence bénéfique que
le fait de rendre un
témoignage simple et
pur. Votre témoignage
est la première étape de
la conversion des per-
sonnes que vous
instruisez. Ayez le cou-
rage d’inviter les gens à
changer leur vie pour
aller au Christ en obéis-
sant aux principes et
aux ordonnances de 
l’Évangile. »

Dennis B.
Neuenschwander, de la
présidence des soixante-
dix (voir « À un fils
missionnaire », L’Étoile,
janvier 1992, p. 49).
je n’avais pas remarquée sur le sol. Il m’a

demandé de m’asseoir devant cette ligne

sinon il me ferait descendre de l’autocar.

Terrifié, je me suis aussitôt déplacé. Je n’ai

appris que bien plus tard qu’à cette époque

il y avait des lignes pour délimiter les

endroits où les blancs et où les noirs pou-

vaient s’asseoir. Il y avait eu beaucoup de

problèmes de ségrégation raciale dans le 

Sud des États-Unis, et le chauffeur de l’auto-

car avait cru que j’essayais d’exprimer ma

protestation.

Le trajet a duré plusieurs heures. Tassé

dans l’autocar j’essayais de combattre ma

peur, ma solitude et ma gêne. Lorsque je suis

arrivé à Montgomery, mes mains tremblaient

tellement que j’avais du mal à soulever mes

valises. Nous sommes arrivés, la nuit ; la gare

routière était presque vide, et personne ne

m’attendait. Le seul renseignement que j’a-

vais était l’adresse que les missionnaires m’a-

vaient donnée à Atlanta. Je ne savais pas

comment trouver cette adresse.

J’ai réveillé un chauffeur de taxi qui dor-

mait dans sa voiture et je lui ai demandé s’il

pouvait m’emmener à l’adresse indiquée

sur le papier. Il était mécontent. Il m’a dit
combien cela me coûterait ; cela me sem-

blait très cher, mais je lui ai promis de payer

le trajet. Nous avons parcouru moins de 100

mètres quand il a annoncé : « C’est ici ! » Il

m’a fait payer et il m’a laissé avec mes vali-

ses devant une petite maison blanche.

Tout était éteint dans la maison. J’ai porté

mes valises jusqu’à la porte et j’ai frappé.

Personne n’a ouvert. J’ai frappé plus fort. Au

bout de quelques minutes, un missionnaire 

a moitié endormi a ouvert.

Il m’a demandé : « Qui êtes-vous ? »

Je lui ai expliqué qui j’étais et pourquoi

j’étais là. Il m’a répondu qu’il ne savait pas

que j’allais venir et il ne m’a pas fait entrer. Je

me suis excusé en lui disant que je ne faisais

que ce qu’on m’avait dit de faire.

Me laissant toujours devant la porte, il a

ajouté : « On n’a pas de place pour vous. »

Je me suis exclamé : « Qu’est-ce que vous

voulez que je fasse, frère ? J’ai été envoyé ici

et je n’ai pas d’autre endroit où aller. »

Il m’a finalement fait entrer et m’a dit

que je devrais dormir par terre dans la cui-

sine. Puis il a disparu dans sa chambre. Je

ne m’étais jamais senti aussi seul, rejeté et

découragé.

J’ai posé mes valises sur le sol dégoûtant,

et j’ai éteint la lumière. Trop découragé pour

dormir, je suis resté debout près de la porte

et j’ai regardé par la fenêtre. Je pouvais voir

la gare routière que je venais de quitter. Je

pouvais facilement y aller à pied et acheter

un billet pour rentrer chez moi. Il me restait

juste assez d’argent. Toutes mes joies, mes

espérances et mes rêves se trouvaient chez

moi. Là-bas, les gens m’aimaient. Je pourrais

retrouver mon travail, reprendre mes étu-

des, voir ma famille et me marier. Je n’arrê-

tais pas de me dire : « Rentre chez toi. Ici,

personne ne se soucie de toi. Personne ne

veut de toi. »

Puis, je me suis posé la question :

« Qu’est-ce qui t’a fait venir ici ? » J’ai repensé

aux paroles de mon président de pieu : « Le



JJ’’ai posé mes

valises sur le

sol dégoû-

tant, et j’ai éteint

la lumière. Trop

découragé pour

dormir, je suis

resté debout près

de la porte et j’ai

regardé par la

fenêtre. J’étais 

en train de faire

un choix très

important.
Seigneur veut que tu fasses une mission. »

J’avais été profondément touché par ses

paroles. Ce sentiment avait été si puissant

que j’avais repoussé mon mariage, quitté

mon travail et interrompu mes études pour

partir en mission. J’avais eu la certitude

que le Seigneur voulait que je fasse une

mission.

Mais être dans le champ de la mission

n’était pas du tout comme je l’avais imaginé.

J’avais eu une certitude, mais au moment 

où j’avais le plus besoin d’une confirmation

divine, ces sentiments profonds me sem-

blaient un lointain souvenir.

Le début de ma mission à plein temps a

été d’une difficulté à laquelle je ne m’atten-

dais pas. Mais je savais que j’étais là pour le

Seigneur. J’avais su sans aucun doute que le

Seigneur voulait que je fasse une mission.

Mon manque de témoignage profond tandis

que j’étais à la fenêtre sombre de l’apparte-

ment des missionnaires ne changeait pas

cette connaissance.

J’étais en train de faire un choix très

important. C’était un choix entre ce que je

voulais faire et ce que le Seigneur voulait que

je fasse. C’était la première fois, autant que

je m’en souvienne, que j’étais aussi cons-

cient du choix à faire.

Je me suis dit à haute voix : « Je ne quitte-

rai jamais, jamais l’appel que j’ai accepté.

Quoi qu’il arrive, je resterai en mission. »

Comme je prononçais ces paroles, j’ai senti

la paix entrer dans mon cœur pour la pre-

mière fois depuis que j’étais arrivé dans le

champ de la mission.

Maintenant, de nombreuses années plus

tard, je me rends compte que le Seigneur me

guidait dans cette épreuve. J’ai appris que le

Seigneur ne nous bénit en nous accordant

une paix qui nous apporte une confirmation

que lorsque nous avons démontré notre

désir d’obéir. Je serai toujours reconnaissant

des bénédictions que m’a apportées mon

choix. Il a changé ma vie à jamais. ■
LE  L IAHONA  OCTOBRE  2003 9
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D A L L I N  H .  O A K S
du Collège des douze apôtres

Le bon 
moment

Pour toutes les décisions graves de notre vie, ce qui est le plus impor-
tant c’est de faire la bonne chose. Le deuxième point, presque aussi
important que le premier, c’est de la faire au bon moment.

La foi au Seigneur

Jésus-Christ nous

prépare à ce que 

la vie peut nous

apporter. Ce genre 

de foi nous prépare 

à tirer parti des pos-

sibilités de la vie : à

tirer profit de ce que

nous recevons et à

persévérer malgré la

déception due à ce

que nous ne recevons

pas.
I l y a de nombreuses années, lors de la

prise de fonction officielle d’un président

d’université, j’ai entendu une histoire qui

illustre l’importance du moment. Un prési-

dent d’université terminait ses fonctions et

un autre le remplaçait. Dans un geste de

bonne volonté, le président sortant avait judi-

cieusement tendu à son jeune successeur

trois enveloppes fermées, en lui expliquant :

« Gardez ces enveloppes jusqu’à ce que vous

ayez vos premiers problèmes de président.

Alors, ouvrez la première enveloppe, et vous

y trouverez un sage conseil. »

Il s’est passé une année avant que le nou-

veau président ne rencontre de grandes diffi-

cultés. Quand il a ouvert la première

enveloppe, il n’a trouvé qu’une feuille de

papier où était écrit : « Rejetez la faute sur le

président précédent. » Il a suivi ce conseil, et

a survécu aux difficultés.

Deux années plus tard, il a rencontré un

autre problème grave de direction. Il a ouvert

la deuxième enveloppe et a lu : « Réorganisez

vos services. » C’est ce qu’il a fait, la réorgani-

sation a désarmé les critiques et a donné un

nouvel élan à sa direction.

Beaucoup plus tard, le président, qui avait
alors acquis de l’expérience, a rencontré sa

troisième période de grandes difficultés. 

Il a anxieusement ouvert la dernière enve-

loppe, pensant que le conseil allait lui donner

la solution à ses problèmes. Il n’a encore

trouvé qu’une simple feuille de papier, mais

cette fois il était écrit : « Préparez trois enve-

loppes. » C’était le moment de céder la place

à un nouveau directeur.

L’expression « Tout est dans le choix du

moment » est certainement exagérée, mais le

sens de l’à-propos est vital. On peut lire dans

l’Ecclésiaste :

« Il y a un temps pour tout, un temps pour

toute chose sous les cieux :

« un temps pour naître, et un temps pour

mourir ; un temps pour planter, et un temps

pour arracher ce qui a été planté ;

« un temps pour pleurer, et un temps pour

rire ; un temps pour se lamenter, et un temps

pour danser ;

« … un temps pour embrasser, et un

temps pour s’éloigner des embrassements;

« … un temps pour se taire, et un temps

pour parler » (Ecclésiaste 3:1-2, 4-5, 7).

Pour toutes les décisions graves de notre

vie, ce qui est le plus important c’est de faire

la chose juste. Le deuxième point, presque

aussi important que le premier, c’est de la
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faire au bon moment. Les gens qui font la chose juste au

mauvais moment peuvent en être frustrés et être ineffica-

ces. Ils peuvent même ne plus savoir s’ils ont fait le bon

choix alors que ce n’était pas le choix qui était mauvais

mais le moment choisi.

Le moment du Seigneur

Mon premier point au sujet du choix du moment est que

le Seigneur a son propre calendrier. « Mes paroles sont cer-

taines et ne périront pas », a-t-il ensei-

gné aux premiers anciens de notre

dispensation. « Mais », a-t-il ajouté,

« tout doit arriver en son temps »

(D&A 64:31-32).

Le premier principe de l’Évangile

est la foi au Seigneur Jésus-Christ. La

foi signifie la confiance, confiance en

la volonté de Dieu, confiance en sa

manière de faire les choses, et

confiance en son calendrier. Nous ne

devons pas essayer de lui imposer

notre calendrier. Neal A. Maxwell, du

Collège des Douze, a dit :

« La question pour nous est de

faire suffisamment confiance à Dieu

pour faire aussi confiance à son calen-

drier. Si nous pouvons croire vérita-

blement que notre bien-être lui tient

à cœur, ne pouvons-nous pas laisser

ses plans se dérouler comme il le

juge bon ? Cela est vrai pour la Seconde Venue et pour tou-

tes les questions où notre foi doit inclure la foi au calen-

drier que le Seigneur a défini pour nous personnellement,

pas seulement pour l’ensemble de ses plans et objectifs1. »

En fait, nous ne pouvons pas avoir véritablement foi au

Seigneur sans avoir aussi une confiance totale en sa

volonté et en son calendrier.

En servant dans l’Église du Seigneur, nous devons nous

souvenir que le moment d’agir est tout aussi important

que la personne qui agit, l’action, le lieu et la manière

de faire.

On peut trouver une très bonne illustration de l’impor-

tance du choix du bon moment dans le ministère du

Seigneur dans la condition mortelle, et dans les instructions

qu’il a données par la suite à ses apôtres. Durant sa vie dans

la condition mortelle, le Seigneur a demandé aux douze

L’objectif a toujou

nombre de temp

prophète du Seigne

c’était un projet de

personne n’aurait pu

une augmentation 

aussi soudaine e
apôtres de ne pas prêcher l’Évangile aux Gentils, il leur a

dit : « allez plutôt vers les brebis perdues de la maison

d’Israël » (Matthieu 10:6 ; voir aussi Matthieu 10:5 ; 15:22-

26). Puis, au bon moment, cette instruction a été inversée

par une grande révélation accordée à l’apôtre Pierre. Alors

seulement, au moment précis donné par le Seigneur,

l’Évangile a été porté aux Gentils (voir Actes 10-11).

Comme le montre cet exemple, la révélation continue

est le moyen par lequel le Seigneur suit son calendrier.

Nous avons besoin de la direction

qu’apporte la révélation. Par exem-

ple, beaucoup d’entre nous ou de

nos descendants participeront sans

aucun doute à l’accomplissement

des prophéties sur la construction

de la nouvelle Jérusalem (voir D&A

84:2-4). Mais c’est le Seigneur qui

choisira le bon moment, pas nous.

Nous ne serons ni approuvés ni

bénis si nous défrichons le sol ou

posons les fondations de ce grand

projet tant que le Seigneur n’aura

pas dit que c’est le moment. Pour

cela, comme pour beaucoup d’autres

choses, le Seigneur agira suivant

son calendrier et à sa manière.

Nous nous préparons de la

manière dont le Seigneur l’a

demandé. Nous nous tenons prêts 

à agir au moment du Seigneur. Il

nous dira quand ce sera le moment de faire le pas suivant.

Pour l’instant, nous nous concentrons simplement sur les

tâches qui nous sont confiées et sur ce qui nous a été

demandé de faire aujourd’hui. En cela, nous avons aussi a

l’esprit les paroles du Seigneur : « Je hâterai mon œuvre en

son temps » (D&A 88:73).

Les gens qui n’acceptent pas la révélation continue ren-

contrent parfois des problèmes parce qu’ils agissent trop

tôt, trop tard ou trop longtemps. La pratique du mariage

plural en est un exemple.

L’importance du moment du Seigneur est aussi évi-

dente dans les lois sur la nourriture. Le Seigneur avait

donné des directives concernant la nourriture à l’ancien

Israël. Beaucoup plus tard, en raison « des mauvaises

intentions et des desseins » qui existent dans les « derniers

jours » (voir D&A 89:4), il nous a donné la Parole de

té d’augmenter le

 mais tant que le

n’avait pas dit que

mière importance,

juste titre demander

nombre de temples

ussi importante.
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Sagesse qui est adaptée à la situation de notre

époque, et qui est accompagnée de bénédic-

tions dont nous avons besoin maintenant.

Le calendrier du Seigneur s’applique

aussi aux événements importants de notre

vie. Un passage important des Doctrine et

Alliances déclare que nous aurons une cer-

taine expérience spirituelle « au moment 

qui lui semble bon, à sa manière et selon 

sa volonté » (D&A 88:68). Ce principe s’ap-

plique à la révélation2 et à tous les événe-

ments les plus importants de notre vie :

naissance, mariage, décès et même déména-

gements d’un endroit à un autre.

Il n’est pas suffisant d’aller dans la bonne

direction. Il faut aussi que le moment soit le

bon, et si ce n’est pas le bon moment, nos

actions doivent être réglées sur le calen-

drier du Seigneur tel qu’il est révélé par ses

serviteurs.

Il y a plusieurs années, le président

Hinckley a annoncé la construction d’un

grand nombre de temples, surtout pour
doubler le nombre de temples de l’Église en

fonctionnement, pour le faire passer d’envi-

ron 50 à 100 en seulement quelques années.

L’objectif avait toujours été d’augmenter le

nombre de temples, mais tant que le pro-

phète du Seigneur n’avait pas dit que c’était

un projet de première importance, personne

n’aurait pu à juste titre demander une aug-

mentation du nombre de temples aussi sou-

daine et aussi spectaculaire pour l’Église et

ses membres. Seul le prophète du Seigneur

pouvait donner à l’Église le signal de doubler

le nombre de ses temples en fonctionnement

en seulement quelques années.

Dans mon discours de la conférence géné-

rale d’octobre 2001, j’ai donné un autre exem-

ple : l’importance de suivre le calendrier du

Seigneur avec les personnes auxquelles nous

voulons présenter le message de l’Évangile.3

La proclamation de l’Évangile est l’œuvre du

Seigneur, pas la nôtre ; par conséquent, elle

doit se faire au temps voulu par le Seigneur,

pas au nôtre. Il y a aujourd’hui des pays du
LE  L IAHONA  OCTOBRE  2003 13
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Un mission-

naire peut

planifier, tra-

vailler et faire tout

ce qui est en son pou-

voir, mais le résultat

souhaité dépendra

aussi du libre arbitre

et de l’action d’autres

personnes.
monde qui doivent entendre l’Évangile avant

le retour du Seigneur. Nous le savons, mais

nous ne pouvons pas l’imposer. Nous devons

attendre le moment du Seigneur. Il nous le

dira, et il ouvrira les portes ou fera tomber les

murs quand ce sera le bon moment. Nous

devons prier pour avoir l’aide et les directives

du Seigneur afin de pouvoir être des instru-

ments dans ses mains pour proclamer l’Évan-

gile aux nations et aux personnes qui sont

prêtes maintenant, les personnes qu’il veut

que nous aidions aujourd’hui. Le Seigneur

aime tous ses enfants, et il désire que tous

aient la plénitude de sa vérité et l’abondance

de ses bénédictions. Il sait quand les groupes

ou les personnes sont prêts, et il veut que

nous l’écoutions et suivions son calendrier

pour leur proclamer son Évangile.

Le libre arbitre d’autrui

L’accomplissement de certains objectifs de

notre vie dépend de plus de choses que du
moment fixé par le Seigneur. Certains de nos

accomplissements dépendent aussi du libre

arbitre d’autres personnes. Cela est particu-

lièrement évident dans deux domaines de

première importance pour les jeunes gens

d’âge universitaire : les baptêmes missionnai-

res et le mariage.

L’été 2001, sœur Oaks et moi étions à

Manaus (Brésil). J’ai adressé un discours à

plus de 100 missionnaires dans cette ville sur

les rives de l’Amazone. Tandis que j’étais au

pupitre, prêt à parler, je me suis senti poussé

à mettre de côté les notes que j’utilise habi-

tuellement en de telles occasions, et à parler

de l’importance du bon moment, de certai-

nes Écritures et de certains principes dont je

viens de parler.

J’ai rappelé aux missionnaires que certains

de nos projets les plus importants ne peuvent

être réalisés à l’encontre du libre arbitre et

sans les actions d’autres personnes. Un mis-

sionnaire ne peut pas baptiser cinq personnes
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ce mois-ci à l’encontre du libre arbitre et sans l’action de

cinq autres personnes. Un missionnaire peut planifier, tra-

vailler et faire tout ce qui est en son pouvoir, mais le résul-

tat souhaité dépendra aussi du libre arbitre et de l’action

d’autres personnes.

Par conséquent, les objectifs d’un missionnaire doivent

être basés sur son libre arbitre et ses actions, non sur ceux

d’autres personnes. Mais ce n’est pas le moment de parler

de ce que j’ai dit aux missionnaires sur les objectifs. Je vais

plutôt vous parler d’autres applications du principe du bon

moment en vous donnant des exem-

ples de notre vie.

Applications à notre vie

En raison de facteurs indépen-

dants de notre volonté, nous ne

pouvons pas planifier et réaliser tout

ce que nous désirons. Il se passera

dans notre vie beaucoup de choses

importantes que nous n’avions pas

planifiées, et elles ne seront pas tou-

tes agréables. Même nos aspirations

les plus justes peuvent ne pas se

réaliser du tout, ou se réaliser d’une

manière ou à un moment que nous

n’avions pas prévus.

Par exemple, nous ne pouvons

pas être sûrs que nous nous marie-

rons aussi vite que nous le désirons.

Un mariage au moment opportun

selon nous peut se révéler être une bénédiction ou non

pour nous. Voyez ma femme, Kristen, par exemple. Elle ne

s’est mariée que de nombreuses années après sa mission

et ses études.

Le moment du mariage est peut-être le meilleur exem-

ple d’événement extrêmement important qu’il est presque

impossible de planifier. Comme d’autres événements

importants de la condition mortelle qui dépendent du

libre arbitre d’autres personnes ou de la volonté du

Seigneur et du moment qu’il a choisi, le mariage ne peut

être ni prévu ni planifié avec certitude. Nous pouvons et

nous devons faire des efforts et prier pour la réalisation de

nos justes aspirations, mais malgré cela, beaucoup de gens

resteront célibataires bien au-delà du moment où ils dési-

raient se marier.

Alors que faut-il faire en attendant ? La foi au Seigneur

Le moment du ma

meilleur exemple d’é

important qu’il est 

planifier. Il dépend 

et de la volonté et du
Jésus-Christ nous prépare à ce que la vie peut apporter. Ce

genre de foi nous prépare à tirer parti des possibilités de la

vie : à tirer profit de ce que nous recevons et à persévérer

malgré les déceptions dues à ce que nous ne recevons pas.

En exerçant ainsi notre foi, nous devons nous engager

quant aux priorités et aux principes que nous suivrons

dans les domaines indépendants de notre volonté, et per-

sévérer fidèlement dans ces engagements, quoi qu’il nous

arrive en raison du libre arbitre d’autrui ou du moment

choisi par le Seigneur. Si nous le faisons, nous aurons dans

notre vie une constance qui nous

guidera et nous apportera la paix.

Quelles que soient les circonstances

indépendantes de notre volonté,

nos engagements et nos principes

peuvent être constants.

Les engagements pris par les

adultes seuls et les services qu’ils

rendent peuvent être pour eux un

point d’ancrage durant les années

difficiles d’attente du moment

opportun et de la bonne personne.

Ces engagements et ces services

peuvent aussi inspirer et fortifier

d’autres personnes. Ceux qui pren-

nent l’engagement de mettre le

Seigneur en premier dans leur vie et

de garder ses commandements font

preuve de sagesse. Tout le monde a

la capacité de respecter cet engage-

ment. Nous pouvons le respecter quoi que décident les

autres, et il sera pour nous un point d’ancrage quel que

soit le moment choisi par le Seigneur pour les événements

les plus importants de notre vie.

Voyez-vous la différence entre s’engager à faire quelque

chose et essayer de planifier de vous marier avant la fin de

vos études ou d’avoir un salaire d’au moins tel montant

pour votre premier emploi ?

Si nous avons foi en Dieu et si nous sommes engagés

vis-à-vis des choses fondamentales qui sont de respecter

ses commandements et de le mettre en premier dans

notre vie, nous n’avons pas besoin de planifier tous les

événements, même les plus importants, ni de nous sentir

rejetés ou déprimés si certaines choses, même parmi les

plus importantes, ne se produisent pas au moment que

nous avions prévu, espéré ou demandé en prière.

e est peut-être le

ement extrêmement

sque impossible de

ibre arbitre d’autrui

lendrier du Seigneur.
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A ncrez votre

vie à des prin-

cipes éternels,

et agissez selon ces

principes, quelles que

soient les circonstan-

ces et les actions

d’autrui. Alors vous

pouvez attendre le

déroulement du

calendrier du

Seigneur et être sûrs

de son aboutissement

dans l’éternité.
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Engagez-vous à accorder la priorité au

Seigneur dans votre vie, gardez ses comman-

dements et faites ce que ses serviteurs vous

demandent. Alors vous serez sur le chemin

de la vie éternelle. Peu importe alors que

vous soyez appelés à être évêque ou prési-

dente de la Société de Secours, que vous

soyez mariés ou célibataires, ou que vous

mouriez demain. Vous ne savez pas ce qui va

se passer. Faites de votre mieux pour ce qui

est fondamental et personnel, puis faites

confiance au Seigneur et à son calendrier.

La vie prend parfois des tours étranges.

Voici quelques expériences personnelles pour

illustrer cela.

Quand j’étais jeune, je pensais que j’irais

en mission. J’ai terminé mes études secondai-

res en juin 1950. À des milliers de kilomètres,

une semaine après la fin de l’année scolaire,

l’armée de la Corée du Nord a franchi le 38e

parallèle, et notre pays est entré en guerre.

J’avais 17 ans mais, faisant partie de la Garde

nationale d’Utah, j’ai rapidement reçu l’ordre
de me préparer à être mobilisé et à entrer

dans le service actif. Tout à coup, pour moi et

pour beaucoup d’autres garçons de ma géné-

ration, la mission à plein temps que nous

avions prévue et espérée n’était plus possible.

Voici un autre exemple : Après avoir été

président de l’université Brigham Young pen-

dant neuf ans, j’ai été relevé. Quelques mois

plus tard, le gouverneur de l’État d’Utah m’a

nommé pour dix ans à la cour suprême de

l’État. J’avais alors 48 ans. Avec ma femme,

June, nous avons essayé de planifier le reste

de notre vie. Nous voulions faire la mission à

plein temps que nous n’avions eu ni l’un ni

l’autre la bénédiction de faire. Nous avions

prévu que je travaille vingt ans à la cour

suprême de l’État. Puis, à la fin de deux man-

dats de dix ans, j’aurais près de 69 ans, je

prendrais ma retraite et quitterais la Cour

Suprême, et nous enverrions notre candida-

ture pour faire une mission en couple.

J’ai eu 69 ans il y a deux ans, et je me 

suis souvenu très clairement de ce projet



NOTES
1. Even As I Am, 1982, p. 93.
2. Voir Dallin H. Oaks, « Enseigner et appren-

dre selon l’Esprit », Le Liahona, mai 1999,
p. 21.

3. Voir « Proclamer l’Évangile », Le Liahona,
janvier 2002, p. 8-9.

Tiré d’un discours fait le 29 janvier 2002 à
l’université Brigham Young.
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important. Si tout s’était passé comme je l’avais prévu,

j’aurais envoyé une candidature pour faire une mission

avec ma femme, June.

Quatre ans après que nous avons fait ce projet, j’ai été

appelé au Collège des douze apôtres, ce que nous n’au-

rions jamais imaginé. Me rendant alors compte que le

Seigneur avait des plans et un calendrier différents de 

ce que nous avions pensé, j’ai démissionné de la Cour

Suprême. Mais ce n’a pas été la seule différence impor-

tante. Lorsque j’avais 66 ans, ma

femme, June, est morte d’un cancer.

Deux ans plus tard, j’ai épousé Kristen

McMain, l’épouse éternelle qui est

maintenant à mes côtés.

Ma vie est fondamentalement diffé-

rente de celle que j’avais cherché à

planifier ! Ma vie professionnelle a

changé. Ma vie personnelle a changé.

Mais l’engagement que j’avais pris

envers le Seigneur, de le mettre en

premier dans ma vie et d’être prêt à

faire tout ce qu’il voudrait que je

fasse, a été un soutien dans ces chan-

gements d’importance éternelle.

La foi et la confiance au Seigneur

nous donnent la force d’accepter et de

persévérer, quoi qu’il nous arrive dans

la vie. Je ne savais pas pourquoi la

réponse était « non » à mes prières pour

la guérison de celle qui a été ma femme

pendant tant d’années, mais le Seigneur m’a donné le témoi-

gnage que c’était sa volonté, et il m’a donné la force de l’ac-

cepter. Deux ans après ce décès, j’ai rencontré la femme

merveilleuse qui est maintenant mon épouse pour l’éternité.

Et je sais que cela aussi était la volonté du Seigneur.

Revenons au sujet par lequel j’ai commencé. Ne vous

reposez pas sur la planification de tous les événements de

votre vie, même les plus importants. Soyez prêts à accepter

les plans du Seigneur et le libre arbitre d’autrui dans les

domaines qui vous touchent inévitablement. Planifiez, bien

sûr, mais fixez votre planification sur des engagements per-

sonnels qui vous soutiendront au cours des événements

qui se produiront. Ancrez votre vie à des principes éternels,

et agissez selon ces principes, quelles que soient les cir-

constances et quelles que soient les actions d’autrui. Alors

vous pourrez attendre le déroulement du calendrier du

Engagez-vo

priorité au Seig

gardez ses comm

ce que ses servite

Alors vous sere

la vie
Seigneur et être sûrs de son aboutissement dans l’éternité.

Le principe le plus important en ce qui concerne le

moment opportun est de considérer le long terme. La

condition mortelle n’est qu’une petite tranche de l’éternité,

mais notre conduite ici (ce que nous devenons par nos

actions et nos aspirations) confirmée par nos alliances et

les ordonnances que nous contractons par la bonne auto-

rité, façonnera notre destinée pour toute l’éternité. Comme

l’a enseigné le prophète Amulek : « Cette vie est le moment

où les hommes doivent se préparer à

rencontrer Dieu » (Alma 34:32). Cette

réalité doit nous aider à considérer le

long terme : l’échelle de l’éternité.

Je prie pour que chacun de nous

entende et suive la parole du

Seigneur quant à la manière de nous

conduire dans la condition mortelle,

de définir nos principes et de pren-

dre nos engagements, afin d’être en

harmonie avec le calendrier de notre

Père céleste. ■
PARLONS-EN

1. Demandez aux membres de la famille ce qu’il y aurait

de différent dans leur vie si des événements comme leur

conversion à l’Église, un déménagement dans une autre

ville ou leur mariage s’était produit plusieurs années plus tôt

ou plus tard. Lisez à tour de rôle la partie « Le moment fixé

par le Seigneur », et expliquez comment le fait d’être prêt à

agir selon le calendrier du Seigneur est une bénédiction

pour vous.

2. Donnez une tâche à un membre de la famille, par

exemple ramasser un objet ou écrire sur une feuille de

papier. Puis empêchez-le de remplir cette tâche. Discutez du

rôle du libre arbitre et des actions d’autrui dans l’accomplis-

sement de nos objectifs. Lisez les parties « Le libre arbitre

d’autrui » et « Applications à notre vie ». Racontez des expé-

riences où « la vision à long terme » a permis à vous ou à

quelqu’un d’autre, de prendre la bonne décision.
LE  L IAHONA  OCTOBRE  2003 17
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L’écharpe 
rouge 
tricotée
Pendant mon enfance, on m’a appris
que Dieu n’existait pas, mais un trem-
blement de terre et une équipe de mis-
sionnaires m’ont aidée à le découvrir.
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Je suis née en Arménie quand elle faisait partie de

l’Union soviétique. Mes parents nous ont enseigné, 

à mes deux frère et sœur et à moi, à être honnêtes,

bons et moralement purs. Mais l’une des premières choses

que j’ai apprises à l’école maternelle était une poésie qui

disait que la religion est l’opium du peuple. Et jusqu’à

douze ans, je n’ai jamais entendu dire qu’il y avait un Dieu.

Que ton nom soit sanctifié, mon Dieu

À douze ans, un terrible tremblement de terre a détruit

ma ville natale à quatre-vingt-dix pour cent, faisant plus de

50 000 victimes. Je me trouvais à l’école lorsque le bruit est

devenu de plus en plus fort et que tout ce qui m’entourait

s’est mis à trembler. J’ai été prise dans la foule qui tentait de

s’échapper du bâtiment. Au milieu de toute cette confusion,

j’ai soudain compris que je risquais de ne plus jamais revoir

ma famille. C’est alors que j’ai vu, accrochée dans un grand

couloir, à droite de l’escalier, une écharpe de laine rouge

que ma mère m’avait tricotée. Suivant une intuition, j’ai

quitté la foule et suis allée chercher l’écharpe. A cet instant,

le sol a tremblé pour la troisième fois et j’ai vu la cage d’es-

calier s’effondrer, emportant tous mes camarades dans ses

décombres. En retrouvant mes sens, j’ai découvert que

toute l’école était un vaste amas de ruines, à l’exception de

ce petit endroit où je me trouvais avec mon écharpe rouge.
Les cinq membres de ma famille ont survécu.

Lorsqu’après nous avoir cherchés pendant sept heures,

mon père nous a vus, ma mère, ma sœur de huit mois,

mon frère de sept ans et moi assis au milieu de la rue, il a

dit seulement : « Que ton nom soit sanctifié, mon Dieu. »

J’avais perdu ma maison, mais pour la première fois, j’ai

entendu, prononcer le nom de Dieu.

L’impression d’être à la maison

Onze ans ont passé. Je venais juste de réussir mes exa-

mens de médecine à l’université d’Erevan, capitale de

l’Arménie, où j’étais interne en ophtalmologie. Pendant

que je faisais du bénévolat, j’ai rencontré deux mission-

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

Jours, et nous sommes devenus amis. Ma famille les a

reçus au même titre que n’importe qui mais dès qu’ils se

sont mis à parler de Dieu, l’atmosphère a été tendue.

Mes parents m’ont dit que les missionnaires « qui ensei-

gnaient leur religion » ne devaient pas revenir chez nous.

Personnellement, la religion ne m’intéressait pas, mais je

les avais abordés parce qu’ils avaient quelque chose de

différent dans les yeux, quelque chose de tout à fait inno-

cent, pur, quelque chose de magnifique. Je voulais vrai-

ment savoir d’où venait la lumière que j’avais remarquée

dans leur regard.



Je me suis déta-

chée de la foule

dans les esca-

liers pour aller cher-

cher l’écharpe rouge

que ma mère m’avait

tricotée. À cet instant,

le sol a été à nouveau

secoué et j’ai vu la

cage d’escalier s’ef-

fondrer avec tous

mes camarades dans

ses décombres.
Mes parents ayant manifesté leur désac-

cord, j’ai évité de rencontrer les missionnai-

res et j’ai fini par m’arranger pour les

retrouver dans leur église, mais seulement

pour leur dire que j’avais trop à faire pour

poursuivre nos leçons. En arrivant à notre

rendez-vous une heure à l’avance, je suis

entrée dan une salle pleine de chaises, où se

trouvaient une quinzaine de personnes. Je

me suis assise en silence, essayant de ne

déranger personne, étonnée par les senti-

ments inhabituels mais incroyablement fami-

liers que j’éprouvais. J’éprouvais la même

chose que lorsque je pouvais courir vers la

maison, à cinq ans, pour embrasser ma mère

et lui dire tout ce que j’avais fait, avec la certi-

tude qu’elle m’aimait, qu’elle serait toujours

présente pour moi, et que tout était pour le

mieux. Après de longues années d’errance

spirituelle, j’avais la certitude d’être chez moi.

Ce soir-là pour la première fois de ma vie,

je me suis agenouillée et j’ai prié Dieu. S’il y

avait un Père céleste, je voulais qu’il me

réponde, qu’il me dise si les enseignements

des missionnaires étaient vrais et qu’il me
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Ci-dessus : Le jour de

son baptême, Hripsime

(à droite) est allée

seule à l’église. De

nombreux amis, dont

sœur Anderson (à

gauche), étaient pré-

sents. À la dernière

minute, sa mère et 

son frère sont arrivés.

Ci-dessous : Sœur

Zatikyan pendant sa

mission à Temple

Square, à Salt Lake City.
montre pourquoi j’éprouvais quelque chose

de si différent. Il est difficile d’expliquer ce

qui s’est alors produit. Jamais auparavant je

n’avais ressenti de manière aussi tangible la

présence de mon Père céleste. J’ai su qu’il

m’aimait, qu’il me connaissait, qu’il avait tou-

jours été présent. Cette nuit-là, j’ai dormi en

sachant de tout mon cœur que j’avais trouvé

le chemin pour aller chez moi.

J’ai commencé à étudier très attentive-

ment l’Évangile. Après quatre mois de recher-

ches intenses, j’ai décidé de me faire baptiser.

Toute ma vie a été chamboulée. J’ai perdu

mon travail et j’ai dû interrompre mon inter-

nat en médecine. Lorsque j’ai commencé à

changer de centres d’intérêt et de principes

de vie, mes anciens amis ont disparu petit à

petit. Mais le plus difficile pour moi a été

d’accepter que mes parents soient opposés 

à mon baptême.

J’aimais beaucoup mes parents. Ils

avaient donné tout ce qu’ils avaient pour
que je fasse les meilleures études et que j’aie

le meilleur cadre de vie possible. Ils étaient

fiers de ma réussite. Mais quand ils ont

appris ma décision, cela a été un choc pour

eux. C’était la première fois que je voulais

faire quelque chose qu’ils désapprouvaient

et cela a été très difficile pour eux comme

pour moi. Mais je savais que Dieu voulait

que je sois baptisée. Alors, même si ma

famille voulait me renier, je ne pouvais pas

renier mon Père céleste.

Ma famille n’a pas accepté d’assister à mon

baptême et ce jour-là je suis allée seule à l’é-

glise. Beaucoup de gens ont assisté à mon

baptême mais j’avais le sentiment que ma

seule famille, c’était les deux missionnaires.

Puis, en me retournant pour me rendre aux

fonts baptismaux, j’ai vu ma mère et mon

frère. Ce jour a été le plus heureux de ma vie.

La présence de ma famille était comme un

rayon de soleil qui m’apportait l’espoir de

lendemains plus riants.



Hripsime Zatikyan Wright est membre de la troisième paroisse du
premier pieu de l’université de Salt Lake City.

Quand Hripsime a terminé sa mission, ses parents, frère et

sœur ainsi que de nombreux parents et amis s’étaient fait

baptiser (en haut), notamment son père (ci-dessus) qui a

écrit : « Je suis très fier de ma fille qui n’a pas abandonné

son idée et qui nous a tous amenés sur ce chemin. »
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Proclamer la lumière de l’Évangile

L’année suivante a été pleine de bénédictions. En plus

de mes responsabilités dans la branche et de beaucoup

de bénévolat, j’ai trouvé du travail dans un hôpital privé

et j’ai pu poursuivre mes études. Ma mère a assisté plu-

sieurs fois aux réunions de l’Église après mon baptême 

et elle s’est fait baptiser cinq mois plus tard. Mais surtout,

l’amour de mon Père céleste était entré dans ma vie et

j’avais l’assurance que j’étais enfin sur le chemin de 

mon foyer.

Je voulais transmettre la lumière que l’Évangile appor-

tait dans ma vie. Juste un an après le jour de mon bap-

tême, j’ai donc envoyé ma candidature à une mission à

plein temps. Avec l’espoir que le cœur de mon père s’était

adouci, je l’ai informé de ma décision. Il a réagi avec une

colère inattendue. Je suis restée silencieusement assise

dans ma chambre pendant toute la nuit et, le lendemain

après le travail, j’ai eu peur de rentrer chez nous. Je tra-

vaillais encore quand mon père est arrivé à mon travail.

Après un long silence, il a fini par me demander : « Tu

veux réellement laisser tout cela, ton foyer, tes amis, tes

études, ton travail, tout ça pour aller à un endroit que tu

ne connais même pas ? » J’ai répondu : « oui. » Après cela,

nous ne nous sommes plus parlé jusqu’au jour de mon

départ en mission. Ce jour est arrivé dix jours après que je

reçoive mon appel dans la mission de Temple Square (Salt

Lake City, Utah, USA).

Un Livre de Mormon supplémentaire

Lors de mon départ en mission, ma mère et ma sœur

étaient membres de l’Église. Six mois plus tard, ma mère

m’a écrit pour me dire qu’elle avait trouvé un autre exem-

plaire du Livre de Mormon chez nous, que mon père lui

avait dit qu’elle devait avoir mis son livre au mauvais

endroit, qu’elle était très contente et qu’il se passait

quelque chose. Nous avons appris plus tard que quatre

mois après mon départ, mon père a abordé les missionnai-

res dans la rue pour leur demander en quoi consistait une

mission, où ils mangeaient et dormaient, qui payait leur

entretien et quel était leur emploi du temps. Il voulait

savoir pourquoi cette Église était plus importante pour

moi que tout le reste.

Huit mois après mon départ, j’ai reçu la première lettre

de mon père. Il m’écrivait : « Je me suis fait baptiser le 

2 décembre 2000. Petit à petit, j’ai appris l’Évangile. Je suis

très fier de toi. Je suis très fier de ma fille qui n’a pas aban-

donné son idée et qui nous a tous amenés sur ce chemin. »

À la fin de ma mission, tous les membres de ma famille

étaient convertis à l’Évangile et de nombreux membres 
de ma famille élargie et amis avaient pris la décision de

devenir membres de l’Église.

Vivre dans la lumière

Étant donné les principes vrais que j’ai appris, je me sens

le devoir de mener une vie fructueuse. Je sais que Dieu vit

et qu’il connaît chacun de nous. Quels que soient notre

niveau d’étude et notre milieu, nous pouvons ressentir son

amour quand nous sommes proches de lui. Je le sais non

parce que mes parents me l’ont appris, non parce que tout

le reste de mon entourage le croit, mais parce que je le res-

sens de tout mon cœur. La lumière que j’ai vue briller dans

les yeux des premiers missionnaires est la même que celle

que j’ai constatée la première fois que je suis allée à l’église

et que j’ai su que j’étais chez moi. C’est la lumière que j’ai

vue dans le regard des membres de ma famille lorsqu’ils

sont entrés dans l’Église, l’un après l’autre. Cette lumière est

décrite dans les Écritures : « Si vous avez l’œil fixé unique-

ment sur ma gloire, votre corps tout entier sera rempli de

lumière, et il n’y aura pas de ténèbres en vous ; et ce corps

qui est rempli de lumière comprend tout » (D&A 88:67). ■
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Apprendre à vous
acquitter de vos devoirs
de la Prêtrise d’Aaron
vous préparera à la
Prêtrise de
Melchisédek.

Les détenteurs de la
Prêtrise d’Aaron doi-
vent se garder dignes
en tout point pendant
qu’ils se préparent à la
prêtrise supérieure.

Apprenez à être
responsables. La
Prêtrise de Melchisédek
s’accompagne de beau-
coup de responsabilités.

L’exercice de la prêtrise
consiste à agir au nom
de Jésus-Christ.
Approchez-vous de lui
par la prière, le jeûne,
la lecture des Écritures,
le respect des comman-
dements et le service.

Comment puis-je me préparer au mieux 

à recevoir la Prêtrise de Melchisédek ?
Les réponses sont un guide, non des déclarations officielles de doctrine de l’Église.
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Questions et
réponses

Questions et
réponses
R É P O N S E  D E  L AR É P O N S E  D E  L A
R É DR É D A C T I O NA C T I O N

L a Prêtrise d’Aaron est la moindre

prêtrise et « détient la clef du minis-

tère d’anges et de l’Évangile prépa-

ratoire ; lequel Évangile est l’Évangile de

repentir et de baptême, la rémission des

péchés » (D&A 84:26-27). La prêtrise supé-

rieure porte le nom de Melchisédek, grand

prêtre de l’Ancien Testament, et détient « la

clef des mystères du royaume, oui, la clef

de la connaissance de Dieu » (D&A 84:19).

Comme la Prêtrise de Melchisédek comprend

le droit d’officier dans les ordonnances

supérieures et d’administrer des bénédic-

tions spirituelles, les expériences que vous

aurez après avoir reçu la prêtrise supé-

rieure seront le prolongement de celles que

vous avez eues en tant que diacre, instruc-

teur et prêtre.

Entre autres, les diacres peuvent distri-

buer la Sainte-Cène et collecter les offrandes

de jeûne. Les instructeurs peuvent préparer

la Sainte-Cène et faire de l’enseignement au
foyer, et les prêtres peuvent baptiser, bénir

la Sainte-Cène et ordonner d’autres prêtres,

instructeurs et diacres. Ces responsabilités

de la Prêtrise d’Aaron sont toutes des activi-

tés spirituelles, mais les ordonnances et les

devoirs de la Prêtrise de Melchisédek sont

d’une nature encore plus spirituelle.

Lorsque vous vous préparez à recevoir la

prêtrise supérieure, vous devez donc vous

préparer spirituellement à de plus grandes

responsabilités, comme le fait de conférer le

don du Saint-Esprit et de donner des béné-

dictions de la prêtrise.

Une partie importante de votre prépara-

tion doit consister à vous acquitter diligem-

ment de tous vos devoirs de la Prêtrise

d’Aaron et à magnifier tous les appels que

vous recevez. Votre préparation doit com-

prendre tout ce qui vous rapprochera du

Sauveur, puisque c’est sa prêtrise que vous

vous préparez à recevoir et que c’est son

autorité que vous utiliserez pour bénir

autrui. Cette préparation comprend la prière,

le jeûne, l’étude des Écritures, le respect des

commandements, le fait de vous garder des

mauvaises influences du monde et le service.
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Étant donné que vous avez

reçu la Prêtrise d’Aaron,

vous avez déjà commencé à

vous préparer à recevoir la

Prêtrise de Melchisédek.

Vous devez vous acquitter des respons-

abilités de la Prêtrise d’Aaron que vous

avez maintenant parce que vous aurez

davantage de responsabilités plus tard.

Oyunsuren Bandi, 20 ans, branche d’Old

Darkhan, district d’Oulan-Bator nord (Mongolie)
L’idée de service s’applique

à la Prêtrise d’Aaron et à la

Prêtrise de Melchisédek. La

prêtrise est service. La

Prêtrise d’Aaron prépare ses

détenteurs dignes à un service supérieur

en tant que détenteurs de la Prêtrise de

Melchisédek. Pour vous préparer, lisez

Doctrine et Alliances 84. Obéissez aux

commandements et vous apporterez de la

joie par votre fidélité.

Jeffrey Jardine, missionnaire, 21 ans, mission

de Salta (Argentine)
La responsabilité que nous

avons et l’expérience que

nous acquérons dans la

Prêtrise d’Aaron sont remar-

quables, tout comme l’Esprit

que nous ressentons. Mais la Prêtrise de

Melchisédek nous rend plus mûrs, plus

responsables et nous fait ressentir plus

d’amour, de joie et de bonté. Pour nous

préparer à recevoir la Prêtrise de

Melchisédek, nous devons étudier et prier.

John Louie Ambrosio, 18 ans, première branche

de Catane, district de Catane (Italie)
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Nous nous

tournons

vers vous,

mes jeunes frères de

la Prêtrise d’Aaron.

Nous avons besoin de

vous. Comme les

2000 jeunes guerriers

d’Hélaman, vous êtes

aussi enfants d’esprit

de Dieu et vous pou-

vez aussi être dotés

de pouvoir pour édi-

fier et défendre son

royaume. Nous avons

besoin que vous

contractiez des

alliances sacrées,

tout comme eux.

Nous avons besoin

que vous soyez d’une

obéissance et d’une

foi rigoureuses, tout

comme eux. »

M. Russell Ballard, du
Collège des douze apôtres,
« La plus grande généra-
tion de missionnaires », 
Le Liahona, novembre
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L’assistance au séminaire et à

d’autres cours de l’Église m’a aidé

à comprendre ce qu’est la prêtrise

supérieure. J’ai particulièrement

étudié Doctrine et Alliances 13, 20,

84 et 107. Ces Écritures apportent une grande

connaissance des deux prêtrises. Plus j’essaie

d’honorer la prêtrise, plus cela change ma vie.

Humberto Martins de Araújo Júnior, 22 ans, première

paroisse de Caetés, pieu d’Olinda Paulista (Brésil)

Si nous étudions, prions et gardons les comman-

dements, nous serons prêts à recevoir la Prêtrise

de Melchisédek. Le Seigneur a déclaré : « Je don-

nerai aux enfants des hommes ligne sur ligne » (2

Néphi 28:30). Cela signifie que nous devons tra-

vailler diligemment mais avec patience pour pro-

gresser dans l’Évangile.

Grigoryan Babken, 18 ans, branche de Komitas, district

de Erevan (Arménie)

Si vous exercez votre prêtrise en

servant charitablement et essayez

de magnifier votre appel de prêtre,

vous vous préparerez naturellement

aux bénédictions d’officier dans la

Prêtrise de Melchisédek et d’être missionnaire.

Benny C. Smith, 20 ans, mission de Santiago Est (Chili)

Lorsque je pense à la prêtrise, je ressens le grand

amour de notre Père céleste et de Jésus-Christ.

C’est un grand honneur d’accomplir les ordon-

nances nécessaires au salut ; c’est pourquoi il est

important d’être digne. J’aime beaucoup les

paroles du Sauveur. « Quelle sorte d’hommes

devriez-vous être ? En vérité, je vous le dis, tels

que je suis » (3 Néphi 27:27).

Nick Chemezov, 18 ans, branche de Kharkivs’ka, district

de Kiev (Ukraine)

2002, p. 46.
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La Prêtrise d’Aaron est une prêtrise préparatoire.

Cela laisse penser que certaines expériences

seront différentes dans la Prêtrise de Melchisédek.

Les ordonnances telles que le mariage céleste

sont accomplies par les détenteurs de la prêtrise

supérieure. Si vous vous acquittez de vos respon-

sabilités dans la Prêtrise d’Aaron, cela vous

aidera à vous préparer à recevoir la Prêtrise de

Melchisédek.

Ebers Raúl Alvarez Comesaña, 23 ans, 10e paroisse de

Montevideo, pieu de Montevideo Ouest (Uruguay)

Il n’y a rien de plus sacré dans la vie d’un jeune

homme que de recevoir la Prêtrise de

Melchisédek. Les responsabilités sont plus gran-

des, mais c’est aussi le cas des bénédictions si nous

magnifions nos responsabilités. La meilleure pré-

paration consiste à vivre dignement chaque jour.

Moisés Nefi Morales Gonzáles, 17 ans, paroisse de

Naval, pieu de Ventanilla (Pérou)

Q U ’ E N  P E N S E Z - V O U S  ?
Jeunes lecteurs : Envoyez votre réponse à 

la question ci-dessous accompagnée de vos

nom, âge, adresse, paroisse et pieu (ou

branche et district). Joignez une photogra-

phie de vous. Envoyez votre réponse pour

le 1er novembre 2003 à Questions and

Answers 11/03, Room 2420, 50 East North

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

USA ; ou par courrier électronique à 

cur-liahona-imag@ldschurch.org.

Q U E S T I O N
« Je me bats continuellement contre les mêmes

tentations, bien que j’aie pris la décision, il y a

des années, de lutter contre elles et que je leur aie

résisté jusqu’à présent. Pourquoi le Seigneur ne

reconnaît-il pas mon engagement et ne me retire-

t-il pas la tentation ? » ■
La
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Se préparer à rencontrer Dieu
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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.

Alma 34:32 : « Cette vie est le

moment où les hommes doivent se

préparer à rencontrer Dieu ; oui,

voici, le jour de cette vie est le jour où

les hommes doivent accomplir leurs

œuvres. »

Marvin J. Ashton (1915–94) du

Collège des douze apôtres : « Les dix

vierges (voir Matthieu 25:1-13) repré-

sentent les membres de l’Église de

Jésus-Christ, et pas seulement tout un

chacun dans le monde… Chacun de

nous a le devoir et la possibilité d’avoir

de l’huile dans sa lampe personnelle. Il

est impossible de partager l’huile de la

préparation spirituelle… On pouvait

acheter de l’huile au marché dans la

parabole, mais dans notre vie, elle s’ac-

cumule au fil d’une vie juste, goutte

après goutte » (« A Time of Urgency »,

Ensign, mai 1974, p. 36).

Harold B. Lee (1899-1973) :

« Depuis combien de temps remet-

tez-vous à plus tard le jour de votre

repentir de vos mauvaises actions ?

Nous serons jugés devant le juste

Juge qui prendra en compte nos

capacités et nos limites, nos possibili-

tés et nos handicaps. Celui qui

pèche, qui se repent et qui par la

suite accomplit, pendant sa vie, de

bonnes choses ne perdra peut-être
pas autant au jour du juste jugement

que celui qui, sans avoir commis de

péché grave, échoue lamentablement

en refusant de faire ce qu’il avait la

capacité et l’occasion d’accomplir »

(Enseignements des présidents de

l’Église, Harold B. Lee, 2000, p. 229).

Dallin H. Oaks, du Collège des

douze apôtres : « Le jugement der-

nier ne sera pas une simple évalua-

tion de la somme des actions

bonnes et mauvaises, de ce que

nous aurons fait. Ce sera la constata-

tion de l’effet définitif de nos actions

et pensées, de ce que nous serons

devenus. Il ne suffit pas d’agir super-

ficiellement. Les commandements,

les ordonnances et les alliances de

l’Évangile ne sont pas la liste des

dépôts à faire sur un compte céleste.

L’Évangile de Jésus-Christ est un

plan qui nous montre comment

devenir ce que notre Père céleste

désire que nous devenions » (« Ce

que nous devons devenir », Le

Liahona, janvier 2001, p. 40).

Alma 5:28 : « Voici, êtes-vous

dépouillés de l’orgueil ? Je vous le dis,

si vous ne l’êtes pas, vous n’êtes pas

préparés à rencontrer Dieu. »
Moroni 7:47 : « Mais la charité est

l’amour pur du Christ… et tout ira

bien pour quiconque sera trouvé la

possédant au dernier jour. »

Anne C. Pingree, deuxième

conseillère dans la présidence géné-

rale de la Société de Secours :

« Nous pouvons changer la face du

monde famille par famille et foyer

par foyer par la charité, par nos petits

actes simples d’amour pur… Peu à

peu nos actes charitables changent

notre nature, façonnent notre per-

sonnalité et finissent par faire de

nous des femmes qui ont le courage

et l’engagement de dire au Seigneur :

‘Me voici, envoie-moi’ » (« Famille par

famille, foyer par foyer », Le Liahona,

novembre 2002, p. 108-109).

Spencer W. Kimball (1895-1985) :

« Aux personnes qui écoutent l’aver-

tissement et se préparent, qui seront

trouvées à minuit avec l’huile de la

justice dans leur lampe, qui ont de 

la patience, de la longanimité et qui

sont pleinement consacrées, la pro-

messe est faite qu’elles siègeront au

banquet avec leur Seigneur » (Faith

Precedes the Miracle, 1972, p. 257).

• Comment pouvons-nous ajou-

ter de l’huile dans notre lampe (voir

D&A 45:56-57) ?

• Que pouvons-nous faire pour

devenir plus charitables et moins

orgueilleuses ? ■
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Le 

serviteur 
inutile

PA R A B O L E S  D E  J É S U S

Jésus a enseigné à ses disciples la foi 
et la fidélité ainsi que la relation entre 
sa grâce et nos œuvres.

PA R  W.  R O L F E  K E R R
des soixante-dix
J’ai été élevé avec mes trois frères à 

la ferme familiale, dans le nord de

l’Utah. J’y ai appris de nombreuses

leçons précieuses données par nos parents

pleins de sagesse, d’amour et de prévoyance.

Ils nous ont appris, par le précepte et par

l’exemple, à nous en remettre au Seigneur et

que toute victoire et gloire se réalisent pour

nous par notre diligence, notre fidélité et les

prières de la foi (voir D&A 103:36). Ils nous

ont appris la fidélité au Seigneur Jésus-Christ

et à ses enseignements.

Vers la fin du ministère du Sauveur dans la

condition mortelle, il a donné à ses disciples

des enseignements sur la foi et la fidélité. Ses

paroles requéraient un mode de vie nouveau
et apparemment exigeant (voir Luc 10-19).

Certains de ses disciples, se sentant écrasés

par ces exigences, ont supplié : « Augmente-

nous la foi » (Luc 17:5). Le Sauveur a répondu

en leur donnant davantage de ce qui peut

nous paraître une doctrine dure, une para-

bole sur la foi et la fidélité. Dans cette para-

bole du serviteur inutile, nous trouvons des

images de la vie rurale, images qu’ils compre-

naient facilement. Ses principes sont tout

aussi applicables à notre époque qu’à celle où

ils ont été donnés.

Le serviteur et le maître

Jésus commença ainsi : « Qui de vous,

ayant un serviteur qui laboure ou paît les



À l’époque de

Jésus, les

serviteurs

avaient, selon la loi,

le devoir de faire

tout ce dont le maî-

tre avait besoin,

notamment faire les

plantations, garder

les moutons ou pré-

parer et servir les

repas. En retour, le

maître s’occupait

des serviteurs.
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troupeaux… » (Luc 17:7). Du temps de Jésus,

les serviteurs appartenaient aux maîtres et

étaient plus des esclaves que des employés.

Ils avaient, selon la loi, le devoir de faire tout

ce dont le maître avait besoin, notamment

faire les plantations, garder les moutons ou

préparer et servir les repas. En retour, le maî-

tre s’occupait des serviteurs.

Le Sauveur poursuivit sa question : 

« … Qui… lui dira, quand il reviendra des

champs : approche vite, et mets-toi à table ?

Ne lui dira-t-il pas au contraire : Prépare-moi

à souper, ceins-toi, et me sers, jusqu’à ce que

j’aie mangé et bu ; après cela, toi, tu mange-

ras et boiras ? » Jésus conclut ensuite la para-

bole par cette question rhétorique : « Doit-il
de la reconnaissance à ce serviteur parce qu’il

a fait ce qui lui était ordonné ? Je crois que

non » (v. 9 ; traduction littérale de la version

du roi Jacques ; N.d.T.). Le serviteur ne devait

pas s’attendre à être remercié de ses efforts

parce que, après tout, il ne faisait que ce qu’il

s’était engagé à faire.

Pour s’assurer que ses disciples avaient

compris l’enseignement de cette parabole, le

Sauveur a souligné : « Vous de même, quand

vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné,

dites : Nous sommes des serviteurs inutiles,

nous avons fait ce que nous devions faire »

(verset 10). Comme le maître avait subvenu à

tous les besoins du serviteur, les efforts de ce

dernier ne consistaient qu’à accomplir ce qu’il
LE  L IAHONA  OCTOBRE  2003 27



28

fam

cqu

del
devait au maître et ce qu’il était de son devoir de faire.

Je crois que, dans cette parabole, Jésus enseignait à ses

disciples la foi et la fidélité, principes que j’ai commencé à

apprendre lorsque j’étais enfant à la ferme.

La fidélité et la vaillance

Imaginez quatre jeunes garçons grandissant à la ferme.

Pour nous, la fidélité signifiait faire le deuxième mille. Cela

voulait dire qu’il ne fallait pas qu’on nous dise tout ce qu’il

y avait à faire mais que nous devions prévoir ce qui était

nécessaire, et le faire. Pour nourrir le bétail, il ne suffisait

pas de jeter du foin, des céréales et du fourrage ensilé

dans la mangeoire ; cela impliquait aussi de nettoyer les fils

des balles, le foin étalé et le grain répandu. S’occuper du

bétail impliquait de vérifier les clôtures et les barrières, de

nettoyer les abris et d’y mettre de la paille, et de vérifier s’il

y avait des animaux malades ou bles-

sés. Labourer les champs ne consistait

pas seulement à passer le tracteur d’un

bout à l’autre du champ ; cela impli-

quait aussi de bien atteler les charrues,

de bien faire le travail, près des clôtu-

res et des bords du fossé, d’entretenir

les machines et de ranger les outils et

l’équipement à leur place.

La table n’était pas seulement un

endroit pour manger, c’était aussi un

endroit pour apprendre, pour expri-

mer ses sentiments, pour parler de ses

expériences et pour faire des projets

d’avenir. La maison n’était pas seule-

ment l’endroit où nous habitions mais

un endroit à garder propre et à rénover

de temps en temps avec la participa-

tion de tous. Les lits n’étaient pas seulement l’endroit où

nous dormions, mais nous devions les faire tous les jours

et en changer les draps toutes les semaines. Les plats ne

servaient pas seulement à contenir la nourriture mais il fal-

lait les laver et les ranger correctement dans les placards.

Les fruits et les légumes n’étaient pas seulement faits pour

être mangés goulûment, mais aussi pour être mis en

conserves, en bocaux ou congelés. Les tâches ménagères

faisaient partie de ce qui était attendu de nous, les gar-

çons. Nous avons appris le vieux dicton : « Tout ce qui vaut

la peine d’être fait mérite d’être bien fait. »

Dans notre ferme 

vaillant, c’était s’a

de ses devoirs au-

requis.
Être vaillant, c’est faire plus que faire le minimum de 

ce qui est requis. Cela consiste à faire de notre mieux et

c’est une norme bien supérieure au minimum attendu de

nous. L’exemple fidèle de vaillance de nos parents nous 

a été utile. À la fin d’une longue journée de travail à la

ferme, notre père s’acquittait de ses tâches d’instructeur

au foyer. Il a accepté et magnifié de nombreux appels de

l’Église au fil des années. En plus de soutenir son mari

dans ses responsabilités à la ferme et dans la prêtrise,

notre mère assumait sa lourde charge d’appels de

paroisse et de pieu. Nos parents étaient fidèles. En vérité,

ils étaient vaillants.

De temps en temps, nous entendons des membres de

l’Église dire qu’il est difficile d’être fidèle dans le monde

actuel. Ils disent : « C’est difficile de payer complètement

la dîme », « C’est difficile de rester moralement pur » ou

même « C’est difficile d’être saint des

derniers jours. » Les personnes qui

ont embrassé l’Évangile de Jésus-

Christ sont habituées à ce que les

choses soient difficiles. Le Seigneur

nous accordera un surcroît de force

pour nous aider à accomplir ces cho-

ses difficiles.

Jésus a enseigné de nombreuses

choses difficiles à ses disciples (voir

Jean 6:60). Que dirait le Seigneur si

nous avions tendance à penser que

notre sort est dur ou trop éprouvant ?

Il nous demanderait peut-être,

comme à ses disciples : « Et vous, ne

voulez-vous pas aussi vous en aller ? »

(Jean 6:67). Je prie pour que nous

prenions conscience de la générosité

et de la miséricorde du Seigneur à notre égard et que

nous donnions la même réponse que Pierre : « 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 6:68-69).

La fidélité, même à des principes que nous trouvons diffi-

ciles, est une qualité que Jésus a recommandé à ses disciples

de cultiver. Toutefois, Jésus voulait aussi qu’ils comprennent

que faire plaisir au maître ne consistait pas seulement à

avoir l’éthique du travail. Il leur a appris que c’était aussi une

affaire de cœur et de relation avec leur Maître céleste.

iliale, être

itter fidèlement

à du minimum



NOTE
1. Even As I Am, 1982, p. 86.

Nous sommes

redevables à

Dieu de notre

vie même. Lorsque

nous obéissons à ses

commandements, ce

qui est notre devoir, il

nous bénit immédia-

tement. Nous lui

sommes donc conti-

nuellement redeva-

bles et inutiles. Sans

la grâce, notre

vaillance seule ne

peut pas nous sauver.

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 G

AR
Y 

L.
 K

AP
P

La foi et la grâce

Quand nous étions jeunes, à la ferme,

nous étions conscients que nous devions

tout, matériellement et spirituellement, au

Seigneur et à nos parents. Ils nous ont

appris, comme Amulek aux Zoramites, à

prier « le matin, à midi et le soir » pour notre

bien-être et aussi pour le bien-être de notre

entourage (voir Alma 34:19-27). Les prières

familiales et personnelles faisaient partie de

nos activités quotidiennes. Nous appre-

nions, par le précepte et par l’exemple, à

avoir foi au « Seigneur de la moisson » (voir

Alma 26:7). Après avoir labouré, planté, irri-

gué et cultivé les champs, nous nous en

remettions à lui. Nous travaillions dur, mais

nous savions que sans le soleil et la pluie, la

grâce et la miséricorde de Dieu, et la bien-

veillance de parents aimants, nous ne pou-

vions rien accomplir.

Cette foi en Dieu et notre dépendance vis-

à-vis de lui ne sont-elles pas ce qu’a enseigné

le roi Benjamin quand il disait : « Si vous

exprimiez tous les remerciements et toutes

les louanges que votre âme tout entière a le

pouvoir de posséder, à ce Dieu qui vous a

créés... si vous le serviez de votre âme tout

entière, vous ne seriez encore que des servi-

teurs inutiles... Et maintenant, je le demande,

pouvez-vous dire quoi que ce soit pour vous-

mêmes ? Je vous réponds : non. Vous ne pou-

vez pas dire que vous êtes ne serait-ce

qu’autant que la poussière de la terre »

(Mosiah 2:20-21, 25).

Nous sommes redevables à Dieu de notre

vie même. Lorsque nous obéissons à ses

commandements, ce qui est notre devoir, il

nous bénit immédiatement. Nous lui sommes

donc continuellement redevables et inutiles.

Sans la grâce, notre vaillance seule ne peut

pas nous sauver.

Neal A. Maxwell, du collège des douze

apôtres, a écrit ce qui suit à propos de cette

parabole :

« La générosité [ou la grâce] de Dieu
envers nous ne s’exprime pas par une dimi-

nution des devoirs qu’il nous impose. Il est

beaucoup demandé à qui a beaucoup reçu, 

et l’inverse n’est pas vrai. La générosité divine

ne s’exprime pas non plus par un abaisse-

ment des normes que Dieu a fixées concer-

nant ce qui doit être fait. Au contraire, c’est

quand beaucoup est donné au disciple et

qu’il accomplit beaucoup, que la générosité

de Dieu déborde !

« Si nous avons donné tout ce que nous

avons et fait tout ce que nous pouvons,

nous recevrons un jour tout ce que notre

Père possède (voir D&A 84:38). C’est en

cela que réside la générosité de Dieu.

Quand nous faisons notre devoir, il est lié et

heureux de l’être1. »

Dans la parabole du serviteur inutile, le

Sauveur enseignait la foi et la fidélité à ses

disciples et à nous. Il nous enseignait la

vaillance et la grâce. Puissions-nous être

vaillants en faisant plus que le minimum qui

est attendu de nous. Puissions-nous recon-

naître avec gratitude que seule sa grâce suffit

à nous rendre parfaits en lui (voir Moroni

10:32-33). ■
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PA R  S U W I T  S A I S A M - A N G

Ce

livrelivre
Je n’ai pas touché au livre pendant longtemps. Mais quand je
l’ai enfin ouvert, il a changé ma vie pour toujours.

PP lusieurs

fois, j’ai eu

l’occasion

de prendre ce

livre bleu.

Lorsque je l’ai

fait, j’ai eu du

mal à m’arracher

à sa lecture. J’ai

découvert que le

Seigneur avait un

plan pour ma vie.
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résidence universitaire, à Khon Kaen,

en Thaïlande, j’ai remarqué un livre

bleu dans un coin de la chambre. Je n’y ai

jamais touché et il était toujours à sa place

lorsque j’ai quitté la résidence, de nombreux

mois plus tard.

Après avoir terminé mes études, je suis

retourné à Kalasin, ma ville natale. Un jour,

alors que je rendais visite à un ami, j’ai vu un

livre bleu sur son poste de télévision. Il m’a

rappelé celui que j’avais vu dans ma chambre

universitaire. J’ai demandé à mon ami : « Où

est-ce que tu as eu ce livre ? » Il m’a répondu

que des missionnaires le lui avaient donné.

Je lui ai dit que j’avais vu un livre pareil mais

que je ne savais pas du tout ce que c’était.

Mon ami ne l’avait pas lu non plus.

J’ai pris le livre et j’ai enfin lu son titre sur

la couverture : « Le Livre de Mormon, un

autre témoignage de Jésus-Christ ». Je l’ai

ensuite ouvert au hasard, au chapitre 5 de

Jacob et j’ai commencé à en lire un passage

au sujet d’un olivier cultivé et d’un olivier sau-

vage. Bien que ne comprenant pas vraiment

cette allégorie, j’ai éprouvé de la joie à la lire.

Les jours ont passé et je me suis aperçu

que j’avais envie de continuer de lire le livre.

Je suis donc retourné chez mon ami pour le

lui emprunter. Lorsque je suis arrivé chez lui,

il était en train de parler à deux missionnaires.
Ils m’ont dit qu’ils s’appelaient frère Reid et

frère Haroldsen et ont pris rendez-vous avec

moi pour me rendre visite. Comme promis,

ils sont venus chez moi et m’ont expliqué 

leur croyance au plan de notre Père céleste.

Tandis qu’ils parlaient, j’ai ressenti l’amour de

notre Père.

Suite à leur invitation, je suis allé à l’église

le dimanche suivant. Il n’y avait que dix per-

sonnes aux réunions mais j’ai ressenti de

l’amour pour la branche de Kalasin et j’ai

accepté d’y retourner.

Je me suis fait baptiser le 21 mars 1999 et

j’ai rapidement commencé à œuvrer avec les

missionnaires. En regardant les missionnai-

res tenter de répandre l’Évangile, je ressen-

tais l’amour de Dieu pour ses enfants.

Deux mois après mon baptême, ma sœur

aînée a acquis, elle aussi, un témoignage et

s’est également fait baptiser. Un mois plus

tard, ma nièce s’est fait baptiser à son tour.

Avec l’aide des membres, notre petite bran-

che est bientôt devenue trois fois plus nom-

breuse. Une trentaine de membres

assistaient régulièrement à l’Église.

Un an après mon baptême, j’ai été appelé

missionnaire à plein temps à Bangkok

(Thaïlande). Ma sœur aînée a été appelée

dans la même mission.

Je sais que ce n’est pas par chance ni par

coïncidence que je suis devenu membre de la



véritable Église du Seigneur. Je sais que mon

Père céleste a vraiment un plan pour moi et

qu’il m’a préparé à être missionnaire depuis

le jour où j’ai ouvert « le livre » et que j’y

ai lu un passage sur sa vigne. C’est

une bénédiction formidable d’aller

dans cette vigne pour rechercher

mes frères et mes sœurs et leur

parler du livre et de l’Évangile

qui ont changé ma vie. ■

Suwit Saisam-ang a terminé sa
mission et fait partie de la
branche de Kalasin, dans le
district de Khon Kaen
(Thaïlande).
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Chez les

Hinckley
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Lorsque Marjorie Pay Hinckley se tient en chaire

pour s’adresser à de grandes assemblées de

saints des derniers jours, elle nous met tout de

suite à l’aise. Grâce à son humour charmant et à son

amour sincère, elle nous inclut dans son cercle familial

avec douceur. Puis, comme si elle était notre mère ou

notre grand-mère, elle nous dit qu’elle est fière de

nous. Elle nous encourage en nous disant qu’avec l’aide

du Seigneur, nous pouvons surmonter les difficultés de

la vie et trouver de la joie.

Lorsque son mari, Gordon B. Hinckley, est en chaire,

il prend souvent le rôle d’un père ou d’un grand-père

aimant et nous enseigne comment être de meilleurs

enfants, de meilleurs parents, de meilleurs maris, de

meilleures femmes et de meilleurs membres de notre

famille.

Où qu’ils aillent, dans toute l’Église, le président et

sœur Hinckley semblent trouver de la famille, en plus

de leurs cinq enfants, de leurs vingt-cinq petits-enfants

et de leurs trente-cinq arrière-petits-enfants. Frère et

sœur Hinckley enseignent le mode de vie dont ils sont

l’exemple vivant depuis plus de quatre-vingt-dix ans, et

depuis soixante-six ans de mariage ; ils sont tout à fait

qualifiés pour nous donner des conseils concernant les

rôles les plus importants que nous tiendrons jamais. Ils

se sont récemment entretenus avec les magazines de

l’Église et ont parlé des façons de fortifier son mariage

et sa famille.
Marjorie Pay Hinckley (ci-dessus, peu avant son

mariage en 1937) et Gordon B. Hinckley (ci-dessus, le

jour de la remise de son diplôme universitaire en 1932)

cheminent ensemble avec amour depuis 66 ans de

mariage. PH
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TO
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« IL M’A DONNÉ DE LA LIBERTÉ ET M’A LAISSÉE
M’ÉPANOUIR »

Magazines de l’Église : Pourquoi votre mariage est-il

heureux depuis si longtemps ?

Le président Hinckley : Le respect mutuel est la base

d’un mariage réussi : le respect l’un pour l’autre, le souci

du confort et du bien-être de l’autre. C’est la clé de la réus-

site. Si le mari pensait moins à lui-même et plus à sa

femme, les foyers seraient plus heureux dans toute l’Église

et dans le monde entier.

Magazines de l’Église : Sœur Hinckley, vous avez dit :

« Mon mari me laisse toujours faire les choses à ma façon.

Il n’a jamais insisté pour que je les fasse à sa façon ou de

quelque autre façon. Depuis le début, il m’a donné de la

liberté et m’a laissée m’épanouir1. » Comment s’y prend-il ?

Sœur Hinckley : Il ne me dit jamais ce que je dois faire.

Il me laisse tout simplement agir. Il m’a permis de trouver

mon identité. Il m’encourage à faire tout ce qui me rend

heureuse. Il n’essaye pas de me diriger ou de me dominer.

Magazines de l’Église : Président, vous avez dit :

« Certains maris considèrent qu’ils ont le droit de forcer

leur femme à se conformer à ce qu’ils pensent être l’idéal.

Cela ne fonctionne jamais2. » Comment êtes-vous parvenu

à ne pas faire cela avec votre femme ?

Le président Hinckley : J’ai essayé d’être conscient de

l’individualité, de la personnalité, des aspirations, des anté-

cédents et des ambitions de ma femme. Laissez votre

femme s’épanouir. Oui, laissez-la s’épanouir ! Laissez-la

cultiver ses talents. Laissez-la faire les choses à sa façon.

Écartez-vous de son chemin et admirez ce qu’elle fait.

Magazines de l’Église : Que fait-elle que vous admirez ?

Le président Hinckley : Oh là ! Il y a beaucoup de

choses...

Sœur Hinckley (souriante) : Cela va être dur pour lui.
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Ci-dessus : Gordon B.

Hinckley en 1935,

lorsqu’il était employé

de l’Église.

La famille Hinckley à l’époque où le président

Hinckley a été appelé comme Autorité générale.

Le président Hinckley

attribue à sa femme

(ci-dessus avec deux

de leurs enfants aux

alentours de 1943) le

mérite de leur vie

heureuse
Le président

Hinckley : ... Elle s’est

occupée de la maison

pendant toutes ces

années. Lorsque nos enfants étaient jeunes

j’étais souvent absent en raison de mes

appels dans l’Église. Au début de notre

mariage, lorsque j’étais responsable de l’œu-

vre en Asie (cela a été le cas pendant long-

temps) j’étais absent parfois pendant deux

mois. À cette époque, on ne pouvait pas s’ap-

peler tout le temps au téléphone comme

maintenant. Elle s’occupait de tout. Elle s’oc-

cupait de la maison. Elle s’occupait de tout et

prenait soin des enfants.

Nous avions un jardin derrière la maison.

Quand je suis rentré, après une longue

absence, j’ai vu qu’il avait été remplacé par de

la pelouse. Les enfants et elle avaient bêché

toute la terre, semé de la pelouse et cela avait

donné un magnifique gazon. Le jardin

n’en a pas souffert car nous

avons pu cultiver un autre pota-

ger au sud de la maison. Mais ce

jardin de derrière est devenu une

magnifique étendue de pelouse.

C’est comme cela qu’elle faisait

les choses. Elle était indépendante

et avait un grand sens artistique.

« JE PRÉFÈRE RIRE »

Magazines de l’Église : Sœur

Hinckley, vous avez dit : « La seule façon

de survivre aux difficultés de la vie est

d’en rire. Soit on rit, soit on pleure. Je pré-

fère rire. Quand je pleure, j’ai mal à la tête3. »

Sœur Hinckley : Si nous ne savons pas rire

de la vie, nous sommes très mal partis.

Magazines de l’Église : À quel moment le

rire a-t-il été pour vous la meilleure thérapie ?

Sœur Hinckley : Je pense que c’est

presque tout le temps. Un jour, quand les
enfants étaient jeunes, j’ai fait du ragoût. J’ai

vraiment bien réussi ce plat. Lorsque je l’ai

sorti du four, notre fils Dick a dit : « Mais

pourquoi tu as cuit les ordures ? »

Magazines de l’Église : Quel âge avait-il à

l’époque ?

Sœur Hinckley : Quatorze ans. L’âge où

l’on sait tout mieux que tout le monde !

« CHACUN APPRÉCIE TOUT LE
MONDE »

Magazines de l’Église : Que faites-vous

tous les deux pour que les membres de votre

famille restent proches ?

Le président Hinckley : Oh, nous avons fait

beaucoup de choses pendant toute notre 

vie. Énormément de choses. Depuis que nos

enfants sont tout petits, nous avons essayé de

voyager pendant l’été, de voir du pays. Nous

avons continué cela plus tard et après leur

mariage.

Ma femme a dit un jour que l’un de ses

rêves étaient de visiter Hongkong avec ses

enfants. Une année, nous sommes donc allés

en Asie. Puis elle a dit qu’elle aimerait visiter

Jérusalem avec ses enfants. Nous avons 

donc mis de l’argent de côté pour aller à

Jérusalem. Nous nous sommes bien amusés.



Ci-dessus :

Consécration du

temple de Mexico

(Mexique) en 1983.

Le président et sœur Hinckley ont voyagé

ensemble dans le monde entier (à droite). Ils

se sont notamment rendus au Canada en 1991

pour la reconsécration du temple de Cardston,

en Alberta (ci-dessus).
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Je voudrais dire ceci à sa place : nos

enfants aiment être ensemble. Nous nous

réunissons toujours. Nous tenons une soirée

familiale une fois par mois avec notre famille

élargie : avec tous nos enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants qui sont à Salt Lake

City et qui sont disponibles. C’est une conti-

nuation de ce que nous faisions lorsque les

enfants étaient petits. Nous tenions la soirée

familiale. Lorsque j’étais absent, ma femme

continuait de la tenir et faisait d’autres choses

importantes. Elle continuait de faire avancer

les choses.

Magazines de l’Église : Pouvez-vous

décrire une soirée familiale avec votre famille

élargie ?

Le président Hinckley : Nous mangeons

ensemble et nous parlons. Nous passons sim-

plement un bon moment ensemble et nous

discutons d’une ou deux choses. Chacun est

heureux d’être avec les autres C’est mer-

veilleux, surtout à notre époque.

Magazines de l’Église : Vous avez raconté

que, lorsque vous étiez jeune, vos parents

tenaient la soirée familiale.

Le président Hinckley : Oui, c’est vrai. Cela

a commencé en 1915, lorsque Joseph F.

Smith a annoncé le programme. Mon père a

dit : « Nous aurons des soirées familiales. »

Nous avons essayé. Au début, ce n’était pas

très réussi. Mais notre soirée familiale s’est

améliorée et nous avons continué de la tenir :

dans le foyer de mon père et dans le mien. Et

les enfants la tiennent dans leur foyer.

« FAITES DE VOTRE MIEUX. »

Magazines de l’Église : Que pourriez-vous

dire à des parents qui ont suivi la recomman-

dation de tenir la soirée familiale et qui

respectent leurs alliances de leur mieux mais

qui, malgré cela, ont un fils ou une fille qui

s’écarte du droit chemin ?
Le président Hinckley : Eh bien, faites

de votre mieux. Une fois que vous avez fait

cela, remettez-vous en au Seigneur. Allez

de l’avant avec foi.

Sœur Hinckley : N’abandonnez

jamais. N’arrêtez jamais de les aider.

Le président Hinckley : Personne

n’est perdu tant qu’une autre personne n’a

pas abandonné. Accrochez-vous. Heureuse-

ment, nous n’avons jamais vécu cela dans

notre famille et j’en suis reconnaissant. À

mon avis, nos enfants ont très bien tourné. 

Et tout le mérite revient à cette petite dame.

Sœur Hinckley : Merci.

Magazines de l’Église : Quels conseils

donneriez-vous aux enfants qui vivent dans

un foyer où on ne tient pas la soirée familiale,

alors qu’ils aimeraient beaucoup que ce soit

le cas ?

Le président Hinckley : Les enfants peu-

vent accomplir de grandes choses. Il est mal-

heureux qu’il y ait de telles situations mais

elles existent bel et bien. Les enfants peuvent

faire de leur mieux. Ils peuvent parfois avoir

une influence sur leurs parents. De nombreux

foyers ont amélioré leur qualité de vie parce

que les enfants ont prié pour cela et ont

demandé à leurs parents que cela arrive.
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Ci-dessus : Sœur

Hinckley avec une

fille, une petite-fille et

deux arrière-petites-

filles. Ci-dessous :

Fête d’anniversaire

pour les quatre-vingts

ans du président

Hinckley.

Ci-dessus : Frère et sœur Hinckley avec leurs

enfants, leurs belles-filles et leurs gendres

au jardin du sépulcre, à Jérusalem, en 

juin 1996.
Certains enfants qui se trouvent dans

une situation difficile peuvent avoir des

expériences édifiantes dans le foyer des

amis qu’ils ont à l’Église. Mais c’est

vraiment triste que des enfants n’aient

pas les bénédictions qui découlent d’un

foyer où l’on désire vivre conformément à l’É-

vangile et suivre le programme de l’Église.

Magazines de l’Église :Vous avez dit que

votre père n’a jamais levé la main sur aucun

de ses enfants lorsqu’il les punissait4.

Le président Hinckley : C’est vrai. Je ne

crois pas que les enfants aient besoin d’être

frappés ou de recevoir une correction de ce

genre. On peut discipliner les enfants avec

amour. Si les parents prennent le temps de

s’asseoir tranquillement et de parler avec

leurs enfants, ces derniers peuvent écouter

leurs recommandations. Expliquez à vos

enfants quelles sont les conséquences de

leurs mauvais comportements. Les enfants se

porteront mieux et je pense que tout le

monde sera plus heureux.

Mon père n’a jamais levé la main sur nous.

Il avait une sagesse, qui n’appartenait qu’à

lui, il parlait calmement avec nous. Il nous

faisait changer lorsque nous allions dans la

mauvaise direction mais sans nous frapper,

sans prendre un fouet ou quoi que ce soit
d’autre. Je n’ai jamais cru que les punitions

corporelles sont bonnes pour élever les

enfants. Je ne pense pas qu’elles soient

nécessaires.

Magazines de l’Église : Sœur Hinckley,

vous avez dit : « Ce n’est pas en le frappant

qu’on apprend à un enfant à ne pas

frapper5. »

Sœur Hinckley : Quand ma fille Jane était

petite, elle m’a dit un jour qu’elle avait une

amie qui était privée de sortie. Je lui ai dit :

« Privée de sortie ? Qu’est-ce que cela veut

dire ? » Nous laissions nos enfants se rendre

compte eux-mêmes des choses. Ils savaient

quand ils faisaient quelque chose de mal et

réparaient eux-mêmes. Un dimanche, l’une de

nos filles a décidé de rester à la maison au lieu

d’aller à l’église. Alors elle est restée à la mai-

son. Elle s’est sentie très seule. Tout le monde

sauf elle était à l’église. Elle est simplement

restée assise sur la pelouse. Elle n’a jamais

recommencé. Elle s’est rendu comte que cela

n’avait rien d’amusant. Elle s’est sentie seule.

« CELA S’EST MIEUX PASSÉ QUE JE
L’IMAGINAIS »

Magazines de l’Église : Sœur Hinckley,

vous avez fait rire des assemblés lorsque vous

avez raconté que quand votre mari est

devenu président de l’Église, vous vous êtes

demandé : « Comment une gentille fille

comme moi a-t-elle pu se mettre dans une

situation pareille6 ? » Pourriez-vous commen-

ter ce que vous avez dit à la lumière des

soixante-six ans de vie conjugale que vous

avez eus avec cet homme merveilleux.

Sœur Hinckley : Eh bien, cela s’est mieux

passé que je l’imaginais. Nous avons eu une

vie heureuse.

Le président Hinckley : Nous avons vrai-

ment été heureux. Oui, vraiment. Nous n’a-

vons pas beaucoup de regrets. Nous avons



NOTES
1.Cité dans Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: The

Biography of Gordon B. Hinckley, 1996, p. 141.
2.Cornerstones of a Happy Home (brochure, 1984),

En haut :

Voyage aux îles Fidji 

en octobre 1997. 

Ci-dessus : Au parc

national de

Yellowstone.

Ci-dessus : Arrivée à
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fait des erreurs, bien sûr, de temps en temps,

mais rien qui ait eu de graves conséquences.

Je pense que nous avons fait ce qu’il fallait.

Magazines de l’Église : Pensez-vous que

les jeunes qui se marient aujourd’hui rencon-

trent les mêmes problèmes qu’à votre

époque ou qu’ils rencontrent des problèmes

différents ?

Le président Hinckley : Ce sont essentiel-

lement les mêmes problèmes. Nous nous

sommes mariés pendant la grande dépres-

sion. Nous n’avions rien, pour ainsi dire,

quand nous nous sommes mariés. Personne

n’avait rien. Il me semble que tout le monde

était pauvre.

Sœur Hinckley : Nous ne savions pas que

nous étions pauvres.

Le président Hinckley : Nous avons débuté

avec de modestes moyens. Le Seigneur nous

a grandement bénis. Je ne sais pas comment

on peut être plus béni que nous. Nous avons

eu des difficultés. Nous avons rencontré tous

les problèmes que les parents rencontrent : la

maladie de leurs enfants et les choses de ce

genre. Mais vraiment, en fin de compte, un

homme peut considérer qu’il a réussi sa vie

s’il a vécu toute sa vie avec une femme mer-

veilleuse et a vu ses enfants atteindre la matu-

rité et devenir des personnes heureuses et

capables qui apportent une contribution à la

société. Cela n’a rien à voir avec le nombre de

ses voitures, la taille de sa maison ou d’autres

choses de ce genre. Ce qui fait la différence,

c’est la qualité de la vie qu’on a menée.
Magazines de l’Église :

Comment faites-vous pour

régler les différends ?

Le président Hinckley :

Nous continuons d’avancer et

nous essayons de nous traiter

avec respect. Comme je l’ai dit, le respect

mutuel fait toute la différence. Il s’agit

d’avoir du respect l’un pour l’autre et de

ne pas essayer de changer son conjoint

pour qu’il soit comme on aimerait qu’il

soit. Il faut laisser vivre sa femme

comme elle l’entend et l’encourager à

s’adonner à ses talents et à ses centres

d’intérêt. Il y aura alors une meilleure

entente.

S’il y a bien quelque chose qui me préoc-

cupe, c’est que certains hommes essayent de

diriger la vie de leur femme et de lui dire tout

ce qu’elle doit faire. Cela ne marche pas. Ni

les enfants, ni les parents ne trouveront le

bonheur si l’homme essaye de diriger tout et

de dominer sa femme. L’homme et la femme

sont partenaires. Ils sont compagnons dans

cette grande aventure que nous appelons le

mariage et la vie familiale.

Sœur Hinckley : J’ai fait un bon mariage,

n’est-ce pas ?

Gordon B. Hinckley (qui rit) : Nous avons

eu une bonne vie. Et nous continuons de

nous apprécier mutuellement. ■
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3.Cité dans Virginia H. Pearce, éd., Glimpses into the

Life and Heart of Marjorie Pay Hinckley, 1999,
p. 107.

4.Voir « L’ambiance de notre foyer », L’Étoile, octobre
1985, p. 3.

5.Cité dans Glimpses into the Life and Heart of
Marjorie Pay Hinckley, p. 53.

6.Cité dans Glimpses into the Life and Heart of
Marjorie Pay Hinckley, p. 108.

Frère et sœur Hinckley ont été interviewés par
Marvin K. Gardner et Don L. Searle.

Shenzhen (Chine), en

mai 1996. À gauche :

Le président Hinckley

fête son quatre-

vingt-cinquième

anniversaire avec sa

famille, en 1995.
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Mon petit patient pleurait.

J’aurai voulu apaiser

ses craintes, l’embrasser

pour le soulager et réconforter sa

mère apeurée. Mécaniquement,

j’ai appliqué les techniques que je

connaissais si bien, mais je me

sentais désemparée.
Une chanson
pour Ryan
Par Luana Lish

C’était un de ces samedis où

j’aime rester au chaud sous

ma couverture. Mais je n’ai

pas pu m’offrir ce luxe. D’un bruit

désagréable, mon récepteur d’appel

m’a averti qu’il y avait un incendie

dans une usine de ciment de la

région. J’ai donc enfilé mon équipe-

ment à toute vitesse et je me suis diri-

gée vers la porte, reconnaissante que

mon casque cache mes cheveux

ébouriffés. Je ne me souciais plus

autant de mon apparence depuis que

j’étais entrée dans la brigade de
sapeurs-pompiers de notre petite

ville, puis que j’étais devenue techni-

cienne d’urgence médicale.

Bientôt, l’incendie de l’usine de

ciment a été maîtrisé. Mais nos récep-

teurs d’appel ont de nouveau sonné,

cette fois pour demander à des tech-

niciens d’urgence médicale de se ren-

dre sur les lieux d’un accident grave

sur l’autoroute, impliquant un petit

garçon de quatre ans. Je savais que

cela allait être difficile. Mon collègue

et moi nous sommes donc immédia-

tement mis à prier. Aucun technicien

d’urgence médicale ne peut dire qu’il

n’est pas touché lorsqu’il soigne des

enfants gravement blessés.

Lorsque nous sommes arrivés,

nous avons vu une camionnette blan-

che renversée sur le terre-plein cen-

tral. J’ai rapidement cherché notre
patient des yeux, pensant qu’il était

peut-être toujours dans le véhicule.

Mais on m’a appelé de l’autre côté de

la route, à un endroit où plusieurs

personnes se pressaient autour de la

petite silhouette d’un enfant. L’un

des hommes était médecin. Il m’a

donné un récapitulatif rapide des

blessures les plus graves du petit gar-

çon puis a disparu dans la foule. Une

femme tenait la main de l’enfant et le
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rassurait. Je lui ai demandé si elle

connaissait son nom. Elle m’a

répondu « Il s’appelle Ryan. Je suis sa

mère. » Aussi étonnant que cela

paraisse, deux enfants plus âgés et

elle étaient indemnes.

Les techniciens d’urgence médi-

cale suivent des protocoles particu-

liers pour assurer les meilleurs soins

aux patients mais aucune de ces pro-

cédures ne les prépare à faire face à

la souffrance humaine lorsqu’ils

secourent des personnes victimes de

très graves accidents. Je me souviens

de m’être remémorée ce que j’avais

appris mais aussi de m’être sentie

complètement dépassée. Mon petit

patient pleurait. J’aurais voulu apaiser

ses craintes, l’embrasser pour le sou-

lager et promettre à sa mère apeurée

que tout irait bien pour lui.

Mécaniquement, j’appliquais les tech-

niques que je connaissais si bien,

mais je me sentais désemparée et

très seule. Mon collègue ne pouvait

pas m’aider pour Ryan parce qu’il

s’occupait du père du petit garçon,

qui était toujours coincé dans la

camionnette.

Bientôt, les ambulances sont arri-

vées. On m’a chargée de maintenir la

tête de Ryan jusqu’à l’hôpital. Je me

suis agenouillée à côté de sa tête et je

lui ai parlé doucement mais il a conti-

nué de pleurer et de se débattre.

J’avais peur qu’il se blesse encore

plus mais je ne pouvais pas le conte-

nir, sinon je lui aurais causé d’autres

problèmes.

J’ai alors commencé à prier avec

plus de ferveur. J’ai demandé à mon

Père céleste de me permettre de

savoir comment réconforter et cal-

mer Ryan et comment soulager sa

souffrance. Immédiatement, j’ai eu

l’impression suivante : « Chante-lui

quelque chose. » J’ai hésité. Je me
suis demandé si j’avais bien compris.

Après tout, j’étais professionnelle, et

de quoi aurait l’air une technicienne

d’urgence médicale en train de chan-

ter dans une ambulance à côté d’un

patient très gravement blessé ?

Ryan a poussé un cri et j’ai de

nouveau eu cette impression dis-

tincte : « Chante-lui quelque chose. »

En maintenant sa tête, je me suis

penchée doucement près de son

oreille et j’ai commencé à chanter

« Je suis une étoile qui brille d’un

éclat vif et je souris pour que le

monde entier puisse me voir » (« I

Am like a Star », Children’s

Songbook, p. 163). Ryan s’est alors

calmé. J’ai chanté « Je suis enfant de

Dieu » et d’autres chants de la

Primaire. Je me suis rendu compte

que Ryan était saint des derniers

jours lorsque j’ai remarqué que sa

mère, bouleversée, essayait de chan-

ter avec moi. À plusieurs reprises, les

auxiliaires médicaux se sont inquié-

tés parce que Ryan était trop silen-

cieux. Mais il répondait lorsqu’ils lui

posaient des questions. J’ai continué

de chanter pendant tout le trajet,

jusqu’à la salle des urgences de l’hô-

pital, où l’équipe en charge des trau-

matismes a pris le relais pour le

soigner.

Plus tard dans la journée, je suis

retournée à l’hôpital pour prendre

des nouvelles de Ryan et de son

père. J’ai appris que Ryan avait été

opéré et que son état était à présent

stable et encourageant. J’étais recon-

naissante d’apprendre cela, même si

son père et lui allaient devoir rester

longtemps à l’hôpital avant de se

rétablir. Ryan et moi sommes vite

devenu bons amis et tous les ans, à

Noël, j’attends avec impatience de

recevoir une carte de vœux avec une

photo de Ryan.
Je me souviendrai toujours de

cette prière exaucée, lorsque mon

petit patient s’est calmé dès qu’il a

entendu des chants qu’il aimait, des

chants qui lui ont rappelé à quel

point son Père céleste l’aimait.

L’efficacité de la médecine d’urgence

est véritablement une merveille mais

je garderai toujours en mémoire le

miracle doux et puissant opéré par la

beauté et la simplicité de quelques

chants de la Primaire. ■

Luana Lish est membre de la paroisse de
Rapid Creek, dans le pieu de McCammon
(Idaho, États-Unis).

Ce n’était pas
un commerce
de plus
Par Yolanda Zayas

Mon mari et moi venions de

familles qui avaient des prin-

cipes religieux et moraux.

Cependant, nous n’étions pas satis-

faits de la façon dont notre propre

famille de cinq personnes progressait

spirituellement. Accompagnée de nos

trois enfants : Beverly, Janice et Ralph,

j’allais à la même Église que celle

dans laquelle nous avions été élevés.

Mon mari, Raúl, n’allait pas à l’église

car il pensait que toutes les Églises

étaient des commerces. Il pensait

qu’elles avaient pour but principal de

gagner de l’argent et que de nombreux

dirigeants profitaient des dons des

membres. Il pensait aussi que les 

livres religieux ne devaient pas être

vendus mais donnés aux personnes

intéressées.

En février 1986, mon mari a vu par

hasard deux missionnaires saints des

derniers jours passer dans notre rue
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Les missionnaires nous ont

donné des exemplaires du

Livre de Mormon. Mon mari

leur a demandé combien il leur

devait. À sa grande surprise, les

livres étaient gratuits.
et les a appelés. Il voulait leur deman-

der si l’Église qu’ils représentaient

cherchait un terrain pour y faire cons-

truire un lieu de culte. Mon mari tra-

vaille dans l’immobilier ; il considérait

donc cette rencontre comme une

ouverture commerciale.

Les missionnaires n’ont pas pu lui

répondre à ce sujet, mais ils n’ont

pas perdu l’occasion de lui deman-

der s’ils pouvaient prendre rendez-

vous pour parler de l’Évangile rétabli.

Mon mari, persuadé que cette Église

était comme toutes celles avec les-

quelles il avait été en contact aupara-

vant, leur a demandé de revenir le

lendemain, il voulait leur montrer

que leur Église utilisait Dieu pour

faire de l’argent.

C’est avec un peu de méfiance que

nous avons reçu les missionnaires le

lendemain. Mais lorsqu’ils ont com-

mencé à nous parler de l’Église et de

son histoire, nous avons éprouvé un

sentiment particulier. Avant de partir,

ils nous ont donné des exemplaires

du Livre de Mormon. Mon mari leur a
demandé combien il leur devait. À sa

grande surprise, les livres étaient gra-

tuits. Son étonnement a été encore

plus grand lorsqu’il s’est rendu

compte que cette Église n’était pas

commerciale. Il a commencé à s’y

intéresser et à poser toutes sortes de

questions aux missionnaires.

Nous sommes ensuite allés à l’é-

glise tous les dimanches et le 15

juillet 1987, tous les membres de

notre famille étaient convertis. Nous

nous sommes fait baptiser puis nous

avons été scellés pour l’éternité au

temple. Notre fils, Ralph, a fait une

mission à plein temps puis s’est

marié au temple. Nos deux filles ont

épousé au temple des jeunes gens

qui ont fait une mission et nous
avons maintenant neuf magnifiques

petits-enfants en bonne santé.

Mon mari et moi avons eu de

nombreux appels dans l’Église et

nous avons continué de progresser

spirituellement et de participer à la

progression de notre branche qui se

trouve au sud de notre île de rêve :

Porto Rico. Mon mari a présidé deux

fois la branche de Salinas. L’œuvre a

été difficile mais nous savons que

l’exemple de notre branche a

répandu de nombreuses semences

dans notre petite ville.

Que pourrions-nous demander de

plus à notre Père céleste ? Notre

reconnaissance est éternelle. Ce qui

avait commencé par une simple

conversation commerciale et une

tentative de prouver que l’Église était

un commerce, s’est avéré être la plus

belle « transaction » céleste possible

pour les membres de notre famille :

la possibilité d’être unis l’un à l’autre,

à notre Sauveur Jésus-Christ et à

notre Père céleste. ■

Yolanda Zayas est membre de la branche
de Salinas, dans le district de Guayama
(Porto Rico).

Conduite 
à l’Église
Par Yadamsuren Munkhtuya

J’ai grandi en Mongolie et je

croyais au Bouddhisme. Mais

un jour, une amie est venue

chez moi. Elle était membre de l’É-

glise de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours. Elle m’a parlé de

Jésus-Christ et m’a invitée à aller à

son Église. Je ne l’ai pas écoutée. Elle

est revenue me voir mais je ne l’ai

toujours pas écoutée.

Quelques semaines après sa visite,



j’ai fait un rêve. Dans ce rêve, une

voix me disait d’aller à l’église. J’ai

demandé : « Quoi ? Quelle église ? Je

ne comprends pas. » La voix m’a

expliqué comment aller à l’église. Elle

m’a dit : « Demain, vas à cette église.

Lorsque tu y entreras, deux mission-

naires seront là pour t’accueillir. »

Lorsque je me suis réveillée, le len-

demain matin, je ne savais plus trop

quoi penser. Je me demandais : « Qui

est venu me voir dans ce rêve ? Qui

m’avait parlé ? » Cependant j’ai

décidé d’aller à l’église.

J’ai suivi les directives qu’on m’a-

vait indiquées et j’ai trouvé l’église.
Deux missionnaires se tenaient à la

porte pour m’accueillir. Ils m’ont

serré la main et m’ont invitée à la

réunion. Les membres étaient

gentils ; tout le monde souriait. J’étais

très heureuse.

Après la réunion de Sainte-Cène,

les missionnaires m’ont demandé si

je voulais suivre les leçons mission-

naires. J’ai accepté.

Lorsque frère Johnson et frère

Sampson m’ont enseigné la première

leçon, j’ai eu du mal à comprendre

mais ils m’ont tout expliqué une

deuxième fois. Ils avaient un témoi-

gnage puissant. J’ai posé beaucoup
Dans un rêve, j’ai

entendu une voix me

dire d’aller à l’église.

J’ai demandé : « Quelle

église ? » La voix m’a expli-

qué comment aller à cette

église. « Lorsque tu y entre-

ras, deux missionnaires

seront là pour t’accueillir. »
de questions et les missionnaires y

ont toujours répondu. Ils ont lu les

Écritures avec moi et m’ont

demandé de prier au sujet de ce

qu’ils m’avaient dit. Ils sont alors par-

tis de chez moi.

J’étais heureuse. J’ai décidé de

demander à Dieu si ce que j’appre-

nais était vrai. Je me suis agenouillée

et j’ai fait cette prière : « Si Dieu vit et

s’il m’aime, si Jésus-Christ vit et si

cette Église est vraie, fais que je res-

sente l’Esprit. » Après ma prière, je

me suis sentie vraiment bien. J’avais

l’impression d’être sur un nuage. J’ai

senti cette réponse pénétrer dans

mon cœur : « Dieu vit. Il t’aime !

Jésus-Christ vit. Ne sois pas troublée.

C’est la seule véritable Église. » J’ai su

que c’était le Saint-Esprit qui me

témoignait de la vérité. J’avais reçu

ma réponse de Dieu.

Deux jours plus tard, les mission-

naires sont revenus chez moi. Je leur

ai parlé de mes sentiments et je leur

ai dit que je voulais me faire baptiser.

J’étais si heureuse que je sautais par-

tout. Les missionnaires m’ont ensei-

gné les autres leçons les trois

semaines qui ont suivi et je me suis

fait baptiser.

Je sais que Dieu vit et qu’il nous

aime. Jésus-Christ est notre

Rédempteur et notre Sauveur. Je sais

que Joseph Smith a vu Dieu le Père et

son Fils, Jésus-Christ. J’aime le Livre

de Mormon et je sais que c’est la

parole de Dieu. Je suis à présent mis-

sionnaire à plein temps à Raleigh, en

Caroline du Nord (États-Unis). J’aime

ma mission. C’est l’œuvre du

Seigneur. Je suis très reconnaissante

qu’il m’ait conduite à la véritable

Église de Jésus-Christ. ■
Yadamsuren Munkhtuya a fini sa mission
et est membre de la branche d’Old
Darkhan, dans le district d’Ulanbator
Nord (Mongolie).
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les filles
D’U N Père céleste

QUI NOUS AIME
PA R  S U S A N  W.  TA N N E R
Présidente générale des Jeunes filles

NOUS 
SOMMES
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e me suis

demandé com-

ment ces jeunes

filles savaient que

leur Père céleste les

aime. Je leur ai donc

posé la question.
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andis que je regardais dans la classe le

visage des jeunes filles de douze ans

timides mais enthousiastes, j’ai pensé 

à la première ligne de la devise des Jeunes

Filles : « Nous sommes les filles d’un Père

céleste qui nous aime. »

Je me suis demandé : « Comment ces jeu-

nes filles savent-elles que leur Père céleste les

aime ? » Je leur ai donc posé la question.

Beaucoup d’entre elles ont baissé la tête

ou ont agité nerveusement les pieds car elles

ne voulaient pas que je leur demande de

répondre. Il m’a paru clair qu’elles avaient

besoin d’un peu de temps pour réfléchir à la

question et peut-être qu’elles préféraient ne

pas devoir répondre devant tout le monde. Je

leur ai dit : « Réfléchissez-y pendant toute la

leçon. »
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Trouver des preuves de son amour dans

notre vie.

À la fin de la leçon, j’ai distribué des feuilles

et j’ai demandé aux jeunes filles d’écrire, de

façon anonyme, pourquoi elles savaient que

leur Père céleste les aimait. Tandis qu’elles

s’efforçaient, avec peine, d’écrire leur

réponse, j’ai entendu des commentaires tels

que : « C’est trop dur » et « Je ne suis même

pas sûre de le savoir vraiment. » J’ai été parti-

culièrement frappée par la réaction de

Jocelyn, qui avait été en larmes pendant la

plus grande partie de la leçon. Lorsque j’ai lu

les réponses, seule, par la suite, j’ai reconnu

quel papier froissé était le sien. Elle avait sim-

plement écrit : « Parce qu’il a sauvé ma mère. »

Sa mère était l’une de mes amies les plus

chères, et moi aussi j’avais prié pour elle avec

ferveur. Elle venait de subir une opération du

cœur qui s’était bien passée et allait quitter 

l’hôpital lorsqu’une artère de sa rate avait

éclaté. Quelques minutes avaient suffi

pour qu’elle se trouve à l’article de la

mort. Une équipe médicale avait fait
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a réponse de

Jocelyn m’a fait

froid dans le

dos. Que se serait-il

passé si notre Père

céleste n’avait pas

sauvé sa mère ?

Saurait-elle quand

même que son Père

céleste l’aime ?
tout ce qu’elle avait pu pour la ranimer assez

pour qu’elle soit opérée en urgence. Son réta-

blissement avait été miraculeux. C’est la seule

façon de le décrire. Il avait exaucé de nom-

breuses prières, notamment celles de Jocelyn

et les miennes. Son rétablissement avait été

une preuve puissante de l’amour de Dieu.

Cependant, la réponse de Jocelyn m’a

aussi fait froid dans le dos. Que se serait-il

passé si notre Père céleste n’avait pas sauvé sa

mère ? Saurait-elle quand même que son Père

céleste l’aime ? Serait-elle capable de ressentir

l’amour du Seigneur même face aux chagrins

et aux tragédies inévitables de la vie ?

J’ai ensuite pensé à ma nièce, Ashley. Elle

sait, elle aussi, que son Père céleste l’aime.

Pourtant, elle a vécu une expérience tout à

fait opposée à celle de Jocelyn.

Il y a environ un an, Ashley se promenait

avec son père et sa mère sur les rochers au

bord de la mer près de chez eux, au nord de

la Californie Son père prenait de belles
photos pour peindre ensuite des aquarelles.

Venue de nulle part, une énorme vague avait

soudain englouti la côte, emportant son père

au loin et traînant sa mère sur les rochers.

Ashley étant assez loin du rivage, la vague

meurtrière l’avait épargnée. Terrorisée par ce

qu’elle venait de voir, elle était partie cher-

cher de l’aide en courant.

Quelques minutes plus tard, un homme

qui avait un téléphone portable avait appelé

les secours et l’opération de sauvetage avait

commencé. Sa mère avait été emportée à un

endroit dangereux où on ne pouvait l’attein-

dre que par hélicoptère. Sa souffrance était

atroce car sa colonne vertébrale était tou-

chée, elle avait un bras cassé et de nombreu-

ses entailles à cause des rochers tranchants

et de la violence de l’océan. Le père d’Ashley

avait disparu. Alors qu’elle gisait tout près de

la mer, en attendant les secours, sa mère

avait senti la présence de son mari et elle

avait su, sans l’ombre d’un doute, qu’il était
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chadrac,

Méschac et

Abed-Nego

avaient foi et ont été

protégés dans la

fournaise ardente.

Le prophète Abinadi

avait également

confiance dans le

Seigneur. Cependant

sa vie n’a pas été

préservée. Pourtant,

tous savaient que le

Seigneur les aimait.
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mort. Son corps n’a jamais été retrouvé.

Notre Père céleste n’a pas sauvé le père

d’Ashley. Cependant, elle sait toujours qu’il

l’aime. Elle a dit : « Dans ces moments, j’ai res-

senti le réconfort du Saint-Esprit. J’ai su que je

reverrai mon père. J’ai ressenti l’amour du

Seigneur à travers la sollicitude des autres. »

Chaque semaine, dans toute l’Église, les

jeunes filles et leurs dirigeantes se lèvent et

déclarent : « Nous sommes les filles d’un Père

céleste qui nous aime. » Le savons-nous vrai-

ment ? Cette connaissance est-elle assez

ancrée en nous pour nous fortifier et nous

soutenir ? Comment pouvons-nous savoir

avec plus de certitude qu’il nous aime et com-

ment pouvons-nous ressentir davantage son

amour ? L’exemple de Jocelyn et d’Ashley

laisse à penser que nous pouvons savoir que

Dieu nous aime, que ce soit dans la joie ou

dans le chagrin.

Trouver des preuves de son amour dans les

Écritures.

Tandis que je pensais à ces histoires oppo-

sées, deux exemples comparables tirés des

Écritures me sont venus à l’esprit : Schadrac,

Méschac et Abed-Nego ont été délivrés de la

fournaise ardente tandis qu’Abinadi est mort

en martyr par le feu.
Schadrac, Méschac et Abed-Nego étaient

des serviteurs fidèles du Seigneur. Ils savaient

que le Seigneur les aimait. Ils avaient foi qu’il

pouvait les protéger dans la fournaise

ardente, si telle était sa volonté. Ils ont dit au

roi : « Voici, notre Dieu que nous servons

peut nous délivrer de la fournaise ardente, et

il nous délivrera de ta main, ô roi » (Daniel

3:17). Non seulement ils avaient foi que le

Seigneur pouvait les sauver, mais plus impor-

tant encore, ils faisaient confiance en sa

volonté pour eux, que le Seigneur les protège

ou non. Étonné, le roi Nebucadnetsar a été

témoin de leur sauvetage miraculeux et a

reconnu l’amour puissant que Dieu avait

pour ces « serviteurs qui ont eu confiance en

lui » (Daniel 3:28).

Dans le Livre de Mormon, le prophète

Abinadi a également fait confiance au

Seigneur lorsqu’il a été menacé d’être mis à

mort par le feu. Le roi Noé a dit : « Tu seras

mis à mort, à moins que tu ne rétractes tout

ce que tu as dit de mal de moi et de mon

peuple » (Mosiah 17:8).

Abinadi a refusé avec courage. Lorsque le

moment est venu pour lui d’être brûlé, il n’a

pas été miraculeusement sauvé. « Abinadi

tomba, ayant souffert la mort par le feu ; oui,

ayant été mis à mort parce qu’il ne voulait pas
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arfois, Dieu

nous bénit en

exauçant les

désirs de notre cœur.

Parfois, il nous bénit

en nous réconfortant

et en nous donnant

la force de supporter

le fait que nos désirs

ne sont pas comblés.
nier les commandements de Dieu, ayant scellé

la vérité de ses paroles par sa mort » (Mosiah

17:20). Il avait confiance en l’amour du

Seigneur pour lui et en sa volonté à son égard.

Schadrac, Méschac et Abed-Nego ont été

épargnés de la mort par le feu. Abinadi ne l’a

pas été. Pourtant, tous étaient aimés par le

Seigneur et tous le savaient.

La fin de ces deux histoires semble indiquer

que l’amour de Dieu transcende les expérien-

ces que nous avons sur cette terre. Son amour

est plus grand que les événements heureux et

malheureux qui nous arrivent. Parfois, il nous

bénit en exauçant les désirs de notre cœur.

Parfois, il nous bénit en nous réconfortant et

en nous donnant la force de supporter le fait

que nos désirs ne sont pas comblés.

Trouver des preuves de son amour en

toutes choses.

J’ai vu dans ma vie des preuves de l’amour

de Dieu pour moi. J’ai prié
pour recevoir certaines bénédictions et il me

les a accordées. Je ressens son amour à tra-

vers « la miséricorde et les miracles » (« Bless

Our Fast, We Pray », Hymns, n° 138), à travers

les naissances et les baptêmes, la santé et les

guérisons, les matins et les montagnes, l’ami-

tié et l’amour familial, les temples et le temps

du Seigneur.

À l’opposé, j’ai également été soutenue

dans l’adversité. Je suis parfois accablée de

fardeaux bien que je souhaite que la coupe

s’éloigne de moi (voir Luc 22:42). En réalité,

c’est dans ces moments difficiles que je me

sens plus dépendante vis-à-vis du Seigneur et

que je ressens son amour se déverser plus

abondamment en moi. Je me sens proche de

lui, sachant qu’il me porte, me réconforte 

et me donne le courage de continuer. Je sais

que, comme Paul l’a enseigné aux Romains,

rien ne peut me séparer de l’amour de Dieu,

pas même les choses les plus difficiles.

« Qui nous séparera de l’amour du Christ ?

Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la per-

sécution, 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 pro-

fondeur, ni aucune autre créature ne pourra

nous séparer de l’amour de Dieu manifesté

en Jésus-Christ, notre Seigneur » (Romains

8:35, 38-39).

Jocelyn et Ashley n’ont pas pu être sépa-

rées de l’amour de Dieu, bien que la mère de

l’une ait été épargnée et le père de l’autre ne

l’ait pas été. Elles sont conscientes de son

amour à travers toutes les expériences, heu-

reuses ou douloureuses. Je souhaite que tou-

tes les jeunes filles du monde entier, quelle

que soit leur situation, puissent, comme

Jocelyn et Ashley, témoigner avec conviction :

« Nous sommes les filles d’un Père céleste qui

nous aime ! » ■
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NOUVELLES
DES PAYS-BAS

En se rendant à

Jérusalem en 1841,

Orson Hyde, du

Collège des douze apôtres

(ci-dessus), a passé plus

d’une semaine à Rotterdam

à enseigner l’Évangile. Mais

ce n’est que vingt ans plus

tard que des missionnaires

saints des derniers jours

ont été envoyés aux Pays-

Bas. Les premiers convertis

des Pays-Bas se sont fait

baptiser le 1er octobre 1861,

près d’un village appelé

Broek bij Akkerwoude.

Il y a maintenant trois

pieux et environ sept mille

huit cent membres aux

Pays-Bas. Le temple de La

Haye a été consacré le 8

septembre 2002.
Lorsque les étudiants

du cours de l’institut

de Kreuzlingen, en

Suisse (ci-dessus), ont com-

mencé à étudier le Livre de

Mormon, ils ont ressenti

une grande paix. Ils ont

décidé de transmettre cet

esprit aux membres de leur

branche. Les étudiants ont

rendu témoignage sur le

Livre de Mormon pendant

la réunion de Sainte-Cène.

En s’appuyant sur Ésaïe 12:2

(à droite), ils ont demandé

aux membres de la branche

de lire un chapitre par jour

pendant un mois.

Une fois l’objectif d’un

mois atteint, les membres

de la branche ont gardé

leur habitude de lire tous

les jours. Leur lecture leur

a permis de ressentir la

même paix que les diants
de l’institut. Arletta Riesen

explique : « L’Esprit se fait

fortement ressentir dans

notre branche maintenant.

Tous les membres veulent

faire la volonté du Seigneur

et nous ressentons l’amour

que nous avons les uns

pour les autres. C’est le

même amour que celui

que Jésus-Christ a pour

chacun de nous. »
Voici quelques événe-

ments marquants de

l’histoire de l’Église

qui se sont produits au

mois d’octobre.

5 octobre 1833 : Joseph

Smith, le prophète, part de

Kirtland, en Ohio, pour se

rendre au Canada, où il

prêchera et baptisera seize

personnes.
6 octobre 1867 :

Première conférence géné-

rale dans le Tabernacle qui

vient d’être terminé à

Temple Square. Le taberna-

cle sera consacré le 9 octo-

bre 1875.
8 octobre 2000 : Gordon

B. Hinckley consacre le nou-

veau centre de conférence,

qui peut accueillir vingt et

un mille personnes, situé en

face du Tabernacle.
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Comment utiliser
Le Liahona
d’octobre 2003
Idées pour la soirée familiale

• « Le bon moment », p. 10 : Dallin H. Oaks enseigne que non seulement

nous devons faire ce qui est juste, mais aussi le faire au bon moment.

Demandez aux personnes présentes de donner des exemples tirés des Écritu-

res ou de la vie des membres de la famille qui illustrent ce qui peut se passer

lorsque des personnes tiennent compte du temps fixé par le Seigneur (ou ne 

le font pas).

• « Nous sommes les filles d’un Père céleste qui nous aime », p. 42 : Parlez

des questions que pose Susan W. Tanner : Que se passe-t-il lorsque notre Père

céleste ne répond pas à nos prières comme nous espérons ? Comment pou-

vons-nous savoir qu’il nous aime ? Racontez l’histoire d’Ashley, la nièce de sœur

Tanner, celle d’Abinadi ou une autre semblable.

• « La petite locomotive qui pouvait », p. A2 : Demandez à vos enfants s’ils

connaissent l’histoire de « La petite locomotive qui pouvait », racontée par

James E. Faust. Demandez à l’un d’entre eux de la résumer. Parlez de l’attitude

des trois trains. Demandez des exemples précis de la façon dont les enfants

peuvent ressembler à la petite locomotive bleue.
Service .............................................A2

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

Témoignage ...................................A14

Temples et œuvre du temple ..........A4

Temps...............................................10.
.

.
.

.
.

.
.

La leçon dont je me souviens le mieux

Vous souvenez-vous d’une leçon ou d’une discussion

sur l’Évangile que vous avez trouvée particulière-

ment intéressante ou que vous avez spécialement

appréciée et qui a été une bénédiction pour vous

ou pour une autre personne ? Racontez-nous la

leçon dont vous vous souvenez le mieux en

envoyant votre texte à : Teaching, Liahona,

Room 2420, 50 East North Temple Street, Salt

Lake City, UT 84150-3220, USA ; ou par courrier

électronique à cur-liahona-imag@ldschurch.

org. Veuillez indiquer vos nom et prénom, adresse,

numéro de téléphone, paroisse et pieu (ou bran-

che et district).

PHOTO KELLY LARSEN, 
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  •  O C T O B R E  2 0 0 3

L’ami



2

a petite locomotive
qui pouvait

VENEZ ÉCOUTER LA 
VOIX D 'UN PROPHÈTE
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Deuxième conseiller dans la Première Présidence

L orsque j’avais une dizaine d’années,

j’ai entendu pour la première fois la

belle histoire de « La petite locomo-

tive qui pouvait ». Cette histoire plaisait à

l’enfant que j’étais parce que les wagons

étaient remplis d’animaux en peluche, de

petits clowns, de canifs, de puzzles, de

livres ainsi que de friandises.

Malheureusement, la locomotive qui tirait

le train pour traverser la montagne est

tombée en panne. L’histoire raconte

qu’une grosse locomotive de train de

voyageurs est passée par là. On lui a

demandé de tirer les wagons jusqu’à l’autre côté de la

montagne, mais elle n’a pas daigné tirer le petit train.

Une autre locomotive est passée, mais elle n’a pas voulu

s’arrêter pour aider le petit train à traverser la monta-

gne, parce que c’était un train de marchandises. Une

vieille locomotive est passée mais n’a pas voulu aider

parce que, disait-elle, elle était trop fatiguée. « Je ne

peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. »

Puis une petite locomotive bleue est arrivée. On lui 

a demandé de tirer les wagons pour les amener aux

enfants, de l’autre côté de la montagne. La petite loco-

motive a répondu : « Je ne suis pas très grande. On ne

m’utilise que pour déplacer les wagons dans le dépôt. 

Je n’ai jamais franchi la montagne. » Mais elle ne voulait

pas décevoir les enfants qui se trouvaient de l’autre côté

de la montagne, s’ils ne recevaient pas tous les petits

cadeaux qui étaient dans les wagons. Alors elle a dit :

« Je crois que je peux. Je crois que je peux.

James E. 
lise une d
res favori
enfants p
enseigner
devons êt
servir le S
Je crois que je peux. » Et elle s’est accro-

chée au petit train. La petite locomotive

bleue est partie en ahanant : « Je crois que

je peux. Je crois que je peux. Je crois que

je peux. Je crois que je peux. Je crois que

je peux. Je crois que je peux. Je crois que

je peux. » Avec cet état d’esprit, la petite

locomotive a atteint le sommet de la mon-

tagne et est descendue de l’autre côté en

disant : « Je savais que je pouvais. Je savais

que je pouvais. Je savais que je pouvais. Je

savais que je pouvais. Je savais que je pou-

vais. Je savais que je pouvais. »1

Nous sommes tous appelés parfois à

nous surpasser, à faire un peu plus que ce

dont nous pensons être capables. Comme

la « petite locomotive qui pouvait », nous devons être

sur la bonne voie et développer nos talents. Pour rester

sur la bonne voie, nous devons honorer et soutenir [nos

dirigeants de la prêtrise].

J’espère que nous ne serons pas comme la grosse

locomotive du train de voyageurs : trop fiers pour

accepter les tâches qui nous sont confiées. J’espère

aussi que nous ne ressemblerons pas à la locomotive du

train de marchandises, qui n’était pas prête à faire « le

deuxième mille » pour servir les autres.

J’espère que nous pourrons tous ressembler à « la

petite locomotive qui pouvait ». Elle n’était pas très

grande, on ne l’utilisait que pour déplacer les wagons

dans le dépôt, elle n’avait jamais franchi la montagne,

mais elle était bien disposée. Cette petite locomotive

s’est accrochée au train qui ne pouvait plus avancer, elle

est montée jusqu’au sommet de la montagne en hale-

tant et elle en est redescendue en disant : « Je savais que

je pouvais. » Chacun de nous doit gravir des montagnes

qu’il n’a jamais gravies auparavant. ●

D’après un discours de la conférence générale d’octobre 2002.

NOTE
1. « La petite locomotive qui pouvait », racontée par Watty Piper, d’après

Mabel C. Bragg, The Pony Engine, 1930.
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Consacré le 23 avril 2000 
par James E. Faust

Temple de Reno (Nevada,
États-Unis)

Consacré le 23 avril 2000 
par Thomas S. Monson

Temple de Cochabamba
(Bolivie)

Consacré le 30 avril 2000 
par Gordon B. Hinckley

Temple de Tampico
(Mexique)

Consacré le 20 mai 2000 
par Thomas S. Monson

Consacré le 21 mai 2000 
par James E. Faust

Consacré le 21 mai 2000 
par Thomas S. Monson

Consacré le 4 juin 2000 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 4 juin 2000 
par James E. Faust

Temple de Fukuoka (Japon)

Consacré le 11 juin 2000 
par Gordon B. Hinckley

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

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

Temple de Memphis
(Tennessee, États-Unis)

Temple de Nashville
(Tennessee, États-Unis)

Temple de Villahermosa
(Mexique)

Temple de Montréal
(Québec, Canada)

Temple de San José (Costa
Rica)
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papier cartonné et découpe-les. Collectionne les fiches pour

te rappeler l’importance des temples.

Temple d’Adelaïde
(Australie)

Consacré le 15 juin 2000 
par Gordon B. Hinckley

Consacré le 16 juin 2000 
par Gordon B. Hinckley

Temple de Suva (Fidji)

Consacré le 18 juin 2000 
par Gordon B. Hinckley

Temple de Mérida (Mexique)

Consacré le 8 juillet 2000 
par Thomas S. Monson

Consacré le 9 juillet 2000 
par Thomas S. Monson

Temple de Bâton Rouge
(Louisiane, États-Unis)

Consacré le 16 juillet 2000 
par Gordon B. Hinckley

Temple d’Oklahoma City
(Oklahoma, États-Unis)

Consacré le 30 juillet 2000 
par James E. Faust

Temple de Caracas
(Venezuela)

Consacré le 20 août 2000 
par Gordon B. Hinckley

Temple de Houston (Texas,
États-Unis)

Consacré le 26 août 2000 
par Gordon B. Hinckley
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Temple de Veracruz
(Mexique)

Temple de Melbourne
(Australie)
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La lumière du Christ.
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« Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au

Père que par moi » (Jean 14:6).

§Qu’est-ce qui produit de la lumière ? Une bou-

gie, une lampe de poche, une ampoule élec-

trique, les étoiles. Quelle est notre plus grande

source de lumière ? Non, ce n’est pas le soleil. C’est

Jésus-Christ. Il a dit : « Je suis la lumière du monde ;

celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,

mais il aura la lumière de la vie » (Jean 8:12).

Cette lumière « est donné[e] à tout homme afin qu’il

puisse discerner le bien du mal » (Moroni 7:16). Chacun

de nous a la lumière du Christ pour l’aider à choisir 

le bien.

Robert D. Hales, du Collège des douze apôtres, nous

rappelle comment nous pouvons avoir la lumière spiri-

tuelle : « Quand j’étais adolescent, je rentrais de l’entraî-

nement de basket-ball à vélo, le soir. J’appuyais une

petite dynamo en forme de poire contre le pneu.

Quand je pédalais, le pneu faisait tourner un minuscule

rotor, qui produisait... un petit rayon lumineux bien

nécessaire... J’ai vite appris que, si j’arrêtais de pédaler,

la lumière s’éteignait. J’ai aussi appris que, si je pédalais

‘avec zèle’, la lumière devenait plus brillante et l’obscu-

rité se dissipait devant moi. »

Frère Hales explique que « la lumière spirituelle est

produite par le pédalage spirituel quotidien. Elle est le

produit de la prière, de l’étude des Écritures, du jeûne

et du service – de l’application de l’Évangile et de 

l’obéissance aux commandements » (« Des ténèbres à

son admirable lumière », Le Liahona, juillet 2002, p. 78).

Lorsque nous vivons selon l’Évangile et gardons les

commandements, nous pouvons avoir la lumière du

Christ toujours avec nous.

Image d’un vitrail

Copie l’image de la page 6 sur du papier blanc ordi-

naire, et colorie-la. Effleure très délicatement ton image

avec de l’huile à salade, et éponge-la avec une serviette.
Dieter F. Uchtdorf, de la présidence des soixante-dix, 

a raconté que, lorsqu’il était jeune, dans son église 

« il y avait un vitrail représentant Joseph Smith dans le

Bosquet sacré ». Il a ajouté : « Chaque fois que le soleil

l’illuminait, je sentais que l’histoire qu’il illustrait était

vraie, tout comme ce que j’avais appris à la Primaire au

sujet de la Première Vision » (L’Étoile, avril 1999, p. A3).

Place ton image sur une fenêtre pour te rappeler la

lumière que le Sauveur apporte dans ta vie.

Idées pour la période d’échange

1. Divisez-vous en groupes, et demandez à chaque groupe

de lire, d’illustrer et de raconter quelque chose que Jésus a

fait ou enseigné, par exemple la multiplication des pains

(Matthieu 15:32-38), sa compassion (Matthieu 14:14), son

respect pour sa mère (Jean 19:26-27), sa prière (Matthieu 

6:9-13) et son baptême (Matthieu 3:13-17). Expliquez que les

enfants peuvent aider leur prochain en étant gentils, en

contribuant à l’offrande du jeûne, en obéissant à leurs

parents et en suivant le Sauveur. Tracez une ligne au

tableau et inscrivez au-dessus « Pas content », « Assez

content » et « Très content ». Demandez aux enfants de lire à

haute voix Matthieu 3:16-17. Placez une image de Jésus au-

dessus de « Très content ». Demandez : « Où devrions-nous

placer le monde, sur cette ligne ? » Demandez aux enfants de

décider en silence où ils seraient placés sur la ligne, et où ils

aimeraient être placés sur la ligne. Chantez des chants ou

des cantiques parlant du Sauveur.

2. Sur des morceaux de papier en forme de bougie, notez

des situations semblables aux suivantes : « Tu trouves une

cigarette. Avec tes camarades vous décidez de l’essayer »

et « Tu vois ta mère en train de préparer le repas. Tu décides

de l’aider. » Affichez de grandes images représentant une col-

line et un boisseau. Demandez aux enfants de lire Matthieu

5:14-16 et demandez-leur ce que veut dire : que leur lumière

« luise devant les hommes ». Demandez aux enfants, à tour

de rôle, de choisir une bougie et de décider où placer la

situation : sur la colline ou sous le boisseau. Chantez des

chants ou des cantiques sur le sujet : « choisir le bien ». ●
L’AMI  OCTOBRE  2 0 0 3 7
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HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Une jeune fille avait un mauvais esprit en elle. Comme les

gens aimaient entendre parler cet esprit, ils payaient les

hommes qui accompagnaient la jeune fille pour écouter

ce qu’il disait.

Actes 16:16

PAUL ET
SILAS EN
PRISON

Paul et son ami Silas étaient en train de prêcher l’Évangile.

La jeune fille les a suivis et Paul a dit au mauvais esprit de

la quitter. Les hommes qui l’accompagnaient étaient

fâchés. Comme l’esprit était parti, ils ne pourraient plus

recevoir d’argent.

Actes 16:17-19
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Ces hommes ont amené Paul et Silas aux dirigeants de la

ville et leur ont dit qu’ils troublaient la ville. Les dirigeants

les ont crus.

Actes 16:19-22



Les gens étaient fâchés : ils ont fouetté Paul et Silas et les ont mis en prison.

Actes 16:22-24

L’AMI  OCTOBRE  2 0 0 3 9

Ce soir-là, Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques à notre Père céleste. Dans la prison, tout le monde les entendait.

Subitement, la terre a commencé à trembler. La prison a tremblé et les portes se sont ouvertes.

Actes 16:25-26
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Le gardien s’est réveillé, a vu les portes ouvertes et a pensé que les prisonniers s’étaient échappés. Paul lui a dit que tous les

prisonniers étaient là. Comprenant que c’était Dieu qui avait provoqué le tremblement de terre et l’ouverture des portes de

la prison, le gardien s’est agenouillé devant Paul et Silas et leur a demandé comment il pourrait être sauvé.

Actes 16:27-30

Paul et Silas ont enseigné l’Évangile au gardien. Ils ont

quitté la prison et l’ont baptisé. Ils ont aussi baptisé sa

famille.

Actes 16:31-33

Ensuite, Paul et Silas sont retournés à la prison. Le lende-

main, les dirigeants les ont libérés, et Paul et Silas sont par-

tis dans une autre ville continuer leur œuvre missionnaire.

Actes 16:34-40
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PAUL OBÉIT
AU SAINT-
ESPRIT

Paul a dit adieu à ses amis et leur a annoncé qu’ils ne se

reverraient jamais. Il leur a dit de se souvenir de l’Évangile

et d’obéir aux commandements de Dieu. Il leur a dit de ne

pas écouter les méchants qui essaieraient de leur ensei-

gner de mauvaises choses.

Actes 20:25, 28-32

Il leur a aussi dit de s’aimer et de prendre soin les uns des

autres. Il s’est agenouillé et a prié avec eux. Tout le monde

pleurait. Ils ont embrassé Paul et l’ont accompagné jus-

qu’au bateau lorsqu’il est parti pour Jérusalem.

Actes 20:35-38

Le Saint-Esprit a dit à l’apôtre Paul de se rendre à

Jérusalem, où il serait emprisonné, et où des méchants lui

feraient du mal. Paul n’avait pas peur. Il aimait le Sauveur

et avait une œuvre missionnaire à accomplir. Il a choisi

d’aller à Jérusalem.

Actes 20:22-24 ; 21:1-15

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT
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LE CHRIST ET LES ENFANTS DU LIVRE DE MORMON, TABLEAU DE DEL PARSON

D’après le texte anglais et la musique de                                                                   Janice Kapp Perry, née en 1938. © 2001 par 
Janice Kapp Perry. Tous droits réservés. Ce chant peut être copié pour une utilisation 
ponctuelle, non commerciale, pour usage personnel ou dans le cadre de l’Église.
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Q

J’aimerais voir
le prophète
PA R  S A R A  V.  O L D S
Basé sur une histoire vraie

« Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous

trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira » (Matthieu 7:7).

uand elle avait huit ans environ, Sally vivait à Salt

Lake City. C’était David O. McKay (1873-1970) qui

était le prophète, à ce moment-là. Sally avait

entendu beaucoup de gens raconter qu’ils avaient eu la

chance de le voir. À la fin de la conférence géné-

rale, il avait l’habitude de sortir par une porte

à l’arrière du Tabernacle et de monter dans

une grosse voiture. Une foule de gens

l’attendaient à l’extérieur du Tabernacle

pour le voir, dans l’espoir de lui ser-

rer la main, de lui dire bonjour, ou

même simplement de le voir en

chair et en os, autrement qu’à

la télévision. Sally pensait
IL
LU

ST
RA

TI
O

N
: 

EM
IL

Y 
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O

LD
S

que ce devait être merveilleux de rencontrer le pro-

phète en personne.

Elle a donc décidé de demander à ses parents de l’em-

mener à Temple Square, pendant la conférence générale.

Mais elle ne leur a pas dit qu’elle voulait attendre, avec

tous les autres gens, pour avoir peut-être la chance de

parler au président McKay. C’était son secret à elle.

C’est par une belle journée, ni trop chaude, ni trop

froide, que la famille de Sally s’est rendue à Temple

Square, pendant une session de l’après-midi, afin d’é-

couter la conférence dans les jardins entourant le

Tabernacle. D’énormes haut-parleurs transmettaient 

la réunion à l’extérieur, parce que le Tabernacle était

comble, jusqu’à la moindre place sur le moindre banc.

Comme Sally passait devant les portes ouvertes, elle

a aperçu le Chœur du Tabernacle et les Autorités géné-

rales. Son cœur a bondi de joie et elle a pensé : « C’est

aujourd’hui le grand jour ! Aujourd’hui, je vais rencont-

rer le président McKay ! »

Elle voyait bien que les gens commençaient à se ras-

sembler à l’arrière du Tabernacle. Avec la permission de

ses parents, elle s’est jointe au groupe et s’est faufilée

jusqu’au premier rang. Comme elle n’était pas très

grande, elle devait absolument être au premier rang

pour pouvoir rencontrer le prophète.

Finalement, en se tortillant un peu et en bousculant

un peu, elle a atteint le premier rang, où des cordes

délimitaient un chemin entre le Tabernacle et la route.

Là, comme elle l’avait entendu dire, attendait une

grosse voiture brillante.

« Ça ne sera plus très long », a-t-elle pensé. Elle enten-

dait chanter le cantique de clôture. « Chantez plus vite !

Chantez plus vite ! » implorait-elle en silence. Après la



L’AMI  OCTOBRE  2 0 0 3 15



16
prière de clôture, l’organiste s’est remis à jouer sur le

puissant orgue du Tabernacle. Le moment était vraiment

arrivé !

Le groupe qui l’entourait se pressait vers l’avant,

poussant un peu les cordes. Parmi la foule qui sortait du

bâtiment, beaucoup de gens se joignaient au groupe,

espérant, eux aussi, apercevoir le prophète.

La grosse voiture a démarré et s’est avancée un peu.
« Dieu instruit ses fils et ses filles par le pou-
voir de son Esprit qui éclaire leur esprit et les
apaise à propos de ce qu’ils ont demandé. »

Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres,
« Enseigner et apprendre selon l’esprit »,
L’Étoile, mai 1999, p. 22.
Une grande porte s’est ouverte à l’arrière du bâtiment.

Mais, au grand désespoir de Sally, maintenant que la

voiture s’était déplacée, elle ne voyait plus rien d’autre

que la voiture ! Elle voyait aussi la tête de quelques

hommes. Le président McKay était grand, mais comme

il n’était pas en très bonne santé il était assis dans un

fauteuil roulant. Sally ne le voyait pas du tout : elle n’a-

percevait même pas le caoutchouc des roues de sa

chaise. Comment pouvait-elle voir le prophète, sans

même parler de rencontrer le prophète, si elle ne voyait

rien du tout ?

Elle avait envie de passer sous la corde et de courir

jusqu’à la voiture. Elle avait envie de grimper dans la voi-

ture et de lui serrer la main, de lui dire bonjour… de

faire quelque chose.

Mais, bien trop vite, la porte s’est refermée en cla-

quant et la grosse voiture a lentement repris la route.

C’était fini. Il était parti.
Sally restait là, consternée. Ses rêves ! Ses projets !

La foule se dispersait, la laissant là, toute seule, regar-

dant les cordes qui avaient été déposées sur le sol après

le départ du président.

Alors, une question lui est venue à l’esprit, comme

un chuchotement très doux : « Au fond, pourquoi as-tu

envie de le rencontrer ? »

« Pour le voir et pour savoir par moi-même que c’est

un prophète », a-t-elle dit, presque à haute

voix, sentant la brûlure des larmes.

Subitement, elle a ressenti une douce cha-

leur dans son cœur. C’était quelque chose de

doux et d’aimant, avec un léger reproche.

L’idée lui est venue : « Tu n’as pas besoin de le

voir pour savoir. Il te suffit de le demander. »

Demander ?

C’était si facile, si simple ! Avant même

qu’elle ait pu commencer à faire une prière

rapide dans son cœur, une chaleur incroyable

l’a inondée de la tête aux pieds. Elle savait.

L’homme dans cette voiture, celui qui était

resté assis si calmement tout au long de la

conférence, celui qui semblait si fragile et qui,

à ses yeux, semblait vivre depuis toujours, était

sans aucun doute un prophète du Seigneur.

Elle n’avait pas besoin de le rencontrer. Et elle

n’avait pas besoin de lui serrer la main. Il n’a-

vait pas besoin de lui tapoter la tête ni de lui

parler. Elle savait, tout simplement.

Et elle a compris alors que, pendant toute sa vie, elle

pourrait toujours savoir que l’homme qui deviendrait le

prophète et le président de l’Église était appelé de Dieu.

Tout ce qu’elle avait à faire, c’était de demander. ●



Enseignez leur à comprendre, tableau de Walter Rane

Les parents ont reçu l'exhortation d’instruire leurs enfants (voir D&A 68:25). Ici un père aide son fils à faire ses devoirs, 

entouré également de signes évidents de nourriture scripturale et physique.



En fin de compte, un homme peut considérer qu’il a réussi sa vie s’il

a vécu toute sa vie avec une femme merveilleuse et a vu ses enfants

atteindre la maturité et devenir des personnes heureuses et capables

qui apportent une contribution à la société. » Explique le président

Hinckley en repensant à ses 66 années de mariage et de vie de famille.

« Cela n’a rien à voir avec le nombre de ses voitures, la taille de sa maison

ou d’autres choses de ce genre. Ce qui fait la différence, c’est la qualité de

la vie qu’on a menée. » Voir « Chez les Hinckley », p. 32.

4
0

2
2

3
9

9
0

1
4

0
8

FR
EN

C
H


	Première page de couverture
	Table des matières
	COURRIER
	MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE
	Pensées édifiantes
	Processus missionnaire
	Parler de l’Évangile
	Vous ne pouvez jamais prédire les conséquences
	Conversion
	L’Église attend quelque chose des gens
	Se sentir bien accueilli
	Une parole encourageante
	Les entourer
	Constamment nourris
	Édifier la spiritualité des gens
	Se souvenir de chaque personne
	J’ai un témoignage
	IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER


	LA FORCE DE RESTER
	Le bon moment 
	Le moment du Seigneur
	Le libre arbitre d’autrui
	Applications à notre vie
	PARLONS-EN

	L’écharpe rouge tricotée
	Que ton nom soit sanctifié, mon Dieu
	L’impression d’être à la maison
	Proclamer la lumière de l’Évangile
	Un Livre de Mormon supplémentaire
	Vivre dans la lumière

	Questions et réponses�
	QU’EN PENSEZ-VOUS ?
	QUESTION

	MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES
	Se préparer à rencontrer Dieu

	PARABOLES DE JÉSUS
	Le serviteur inutile
	Le serviteur et le maître
	La fidélité et la vaillance
	La foi et la grâce


	Ce livre
	Chez les Hinckley
	« IL M’A DONNÉ DE LA LIBERTÉ ET M’A LAISSÉE M’ÉPANOUIR »
	« JE PRÉFÈRE RIRE »
	« CHACUN APPRÉCIE TOUT LE MONDE »
	« FAITES DE VOTRE MIEUX. »
	« CELA S’EST MIEUX PASSÉ QUE JE L’IMAGINAIS »

	LES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS PARLENT�
	Une chanson pour Ryan
	Ce n’était pas un commerce de plus
	Conduite à l’Église

	Nous sommes les filles d’un Père céleste qui nous aime
	Trouver des preuves de son amour dans notre vie.
	Trouver des preuves de son amour dans les Écritures.
	Trouver des preuves de son amour en toutes choses.

	LE SAVIEZ-VOUS ?
	NOUVELLES DES PAYS-BAS
	INCITATION À LIRE LE LIVRE DE MORMON
	CELA S’EST PASSÉ EN OCTOBRE

	Comment utiliser Le Liahona d’octobre 2003
	Idées pour la soirée familiale
	Sujets abordés dans ce numéro
	La leçon dont je me souviens le mieux

	L’ami
	Venez écouter la voix d'un prophète 
	a petite locomotive qui pouvait�

	Fiches des temples
	PÉRIODE D’ÉCHANGE
	La lumière du Christ.
	Image d’un vitrail
	Idées pour la période d’échange


	 HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT
	PAUL ET SILAS EN PRISON
	PAUL OBÉIT AU SAINT-ESPRIT

	Chant: Se tenir par la main tout autour du monde
	J’aimerais voir le prophète

	Troisième page de couverture
	Quatrième page de couverture



