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Ces idées peuvent être utilisées

pour instruire en classe ainsi

qu’au foyer.

« Bon à savoir », p. 26 :

Demandez aux membres

de la famille de réciter

quelque chose qu’ils 

ont appris par cœur et

de dire en quoi cette

connaissance les a aidés. Demandez

pourquoi la mémorisation des

Articles de Foi par Kong Nhean Serey

les a aidés. Choisissez une Écriture

ou un cantique que vous pouvez

apprendre par cœur en famille.

« Spencer W. Kimball : Homme

d’action », p. 28 : Demandez à

votre famille lequel des prophète

est connu pour avoir dit : « Agis »

et « Nous devons allonger la 

foulée ». Montrez une image du

président Kimball. Lisez des

histoires de l’article, à tour

de rôle, et demandez aux

membres de la famille

d’en trouver les idées

principales. Après la

dernière histoire, chantez « Je

suis enfant de Dieu » (Cantiques,

n° 193). Terminez en lisant la 

promesse du président Kimball

dans le dernier paragraphe de 

l’article.

« Être édifiés et se réjouir

ensemble », p. 38 : Demandez aux

membres de la famille de répondre



SUJETS ABORDÉS DANS CE NUMÉRO

A= L’Ami

Amour, 12

Articles de foi, 26

Confiance, 8

Connaissance, 14, 26, 38

Enseignement au foyer, 7

Enseignement, 1, 7, 25, 38

Étude des Écritures, 28

Famille, A10

Foi, A4, A13, A14, A16

Inspiration, 45

Jésus-Christ, 2, 20, 28,

A4, A8

Jeunes Filles, 8, 37

Jeunes Gens, 8

Kimball, Spencer W., 28,

A6

Libre arbitre, 2, 28

Livre de Mormon, 44

Mal, 2

Mariage, 12

Mort, 36

Nouveau Testament, 20, A8

Œuvre missionnaire, 28

Parole de Dieu, 38

Pensées, 8, 11

Persévérance, A2

Prière, 28, A4, A14

Recueillement, 28

Saint-Esprit, 14, 38

Scellement, 36

Service, 25, 28, 37, 45

Société de Secours, 25

Soirée familiale, 1

Témoignage, 14, 20, 46

Tentation, 2, 35

Thème des activités 
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Travail, A6
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L’ A M I :  P O U R  L E S  E N F A N T S
A2 Viens écouter la voix d’un prophète : 

Ne jamais abandonner   Thomas S. Monson
A4 Période d’échange : Ne crains pas   Elizabeth Ricks
A6 Épisode de la vie de Spencer W. Kimball : 

Le travail à la ferme
A8 Le Nouveau Testament

A10 Nouveaux amis : Au bon endroit – Naomi Hug, 
de Münchenstein (Suisse)   Kimberly Webb

A13 Témoin spécial :
Comment puis-je avoir
la foi quand le monde
semble si effrayant ?
Joseph B. Wirthlin

A14 L’opposé de la peur
Patricia R. Jones

A16 Page de coloriage

E N C A R T :  P O U R  L E S  E N F A N T S
Affiche : 
Je le suivrai avec foi

à la question suivante : « Que 

faites-vous quand vous assistez 

à une réunion de Sainte-Cène

ennuyeuse ? » Commentez leurs

réponses. Donnez la réponse 

du président Kimball à cette 

question. Invitez les membres 

de la famille à suivre son exemple

en apprenant activement et en

recevant par l’Esprit (voir D&A

50:13-22) lors des réunions de 

l’Église.

« Papa, je suis fier de toi ! », 

p. 46 : Jouez au jeu de qui peut 

rester silencieux le plus long-

temps. Lorsque le silence est

brisé, voyez ensemble combien il 

a été difficile de garder le silence.

Pendant que vous lisez cette his-

toire à votre famille, demandez-

lui de relever pourquoi il est

important de parler lorsque 

l’on s’y sent poussé. Témoignez

de moments où il vous a fallu

écouter et suivre les incitations 

de l’Esprit.

« L’opposé de la peur », p. A14 :

Lisez les quatre premiers para-

graphes de l’histoire de Tricia 

pour montrer pourquoi elle a

peur. Demandez : « Que pouvons-

nous faire pour surmonter nos

peurs ? Terminez de lire l’histoire

de Tricia et témoignez du pouvoir

de la prière et des cantiques pour

vaincre nos peurs.

P O U R  L E S  J E U N E S
8 La véritable confiance en soi 

Présidence générale des Jeunes Filles 
et des Jeunes Gens

11 Affiche : À quoi pensez-vous ?
14 La quête de la connaissance spirituelle 

Boyd K. Packer
26 Bon à savoir 

Kong Nhean Serey et Phyllis Gunderson
35 Liste d’idées : Surmonter la tentation
36 Brefs messages

Je sais que la famille peut être éternelle 
Moisés Nefi Morales Gonzáles
Une dirigeante extraordinaire 
Sariah de Barros Ferreira da Silva

A2 Ne jamais 
abandonner

35
Surmonter
la tentation

Nous avons caché l’image 
d’une bague CLB dans chaque numéro de 

cette année. Tout en cherchant la bague CLB dans 
ce numéro, réfléchis au moyen dont tu peux 

édifier ton témoignage du Sauveur.
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PA R  J A M E S  E .  F A U S T
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

Je me sens poussé à dénoncer le diable et

ses anges, la source et le principe de tout

mal. C’est dans la prière que je le fais, car

Satan est un sujet qui n’a rien d’édifiant. Je le

considère comme le grand imitateur.

Je pense que nous constatons tous des

preuves de plus en plus nombreuses du pou-

voir de Satan à mesure que le royaume de

Dieu devient plus fort. Je crois que le fait qu’il

redouble d’efforts est une preuve de la véra-

cité de cette œuvre. À l’avenir, l’opposition

sera à la fois plus insidieuse et plus flagrante.

Elle sera travestie de plus de raffinement 

et de ruse, mais elle sera également plus

criante. Nous devrons avoir une plus grande

spiritualité pour discerner toutes les formes

du mal et avoir plus de force pour y résister.

Mais les déceptions et les revers de fortune

pour l’œuvre de Dieu n’auront qu’un temps,

car elle ira de l’avant1.

Il n’est pas bon de se laisser intriguer 

par Satan et ses mystères. On ne tire rien de

bon à s’approcher du mal. Il en est comme

de jouer avec le feu : on peut très facilement

se brûler, « La connaissance du péché est 

une tentation de le commettre2 ». La seule

voie sûre consiste à garder ses distances avec

Satan et avec toutes ses activités mauvaises

ou toutes ses pratiques infâmes. On évitera

comme la peste les méfaits du culte sata-

nique, de la sorcellerie, de la magie, du vau-

dou, des sorts, de la magie noire et toute

autre forme de satanisme.

Cependant, Brigham Young (1801-1877) a

dit qu’il est important « d’étudier… le mal et

ses conséquences3 ». Puisque Satan est l’au-

teur de tout mal en ce monde, il est essentiel

de comprendre que c’est lui qui suscite l’op-

position à l’œuvre de Dieu. Alma a énoncé le

problème de manière concise : « Tout ce qui

est bien vient de Dieu, et tout ce qui est mal

vient du diable4. »

Si j’ai choisi ce thème, c’est surtout pour

aider les jeunes, en les mettant en garde

comme Paul l’a fait, « de ne pas laisser à

Satan l’avantage sur nous, car nous n’igno-

rons pas ses desseins5 ». Nous espérons 

que les jeunes, qui n’ont pas l’habitude des

sophismes du monde, pourront se garder

des séductions et des tromperies de Satan.

Je ne prétends pas m’y connaître particuliè-

rement dans les méthodes de Satan, mais il

m’est arrivé d’avoir été capable de reconnaî-

tre son influence et ses actions dans ma vie

et celle des autres. Pendant ma première

mission, Satan a cherché à me détourner 

de ma voie future et, si possible, à me ren-

dre inapte à contribuer en quoi que ce fût 

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

Toutes les per-
sonnes qui vont
au Christ par

le respect des allian-
ces et des ordonnan-
ces de l’Évangile
peuvent contrarier
les efforts de Satan.

Lesforces qui 
nous sauveront
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à l’œuvre du Seigneur. Il y a plus de soixante

ans de cela, mais j’ai encore en mémoire

combien ses sollicitations semblaient 

sensées.

Le pouvoir séducteur de Satan

Qui n’a pas entendu et ressenti la séduc-

tion du diable ? Sa voix semble parfois si

convaincante et son message si justifiable.

Elle est tentante, troublante ; elle a des

accents suaves. Elle n’est ni dure ni discor-

dante. Qui écouterait la voix de Satan si elle

était sévère ou méchante ? Si elle était dé-

sagréable, elle ne persuaderait personne de

l’écouter.

Shakespeare a écrit : « Le prince des ténè-

bres est un gentilhomme6 » et « le diable peut

citer les Écritures à son avantage7 ». Lucifer, 

le grand imitateur, a des pouvoirs de trompe-

rie extraordinaires. Comme Paul l’a dit aux

Corinthiens : « Et ce n’est pas étonnant, 

car Satan lui-même se déguise en ange 

de lumière8. »

Certains des arguments les plus convain-

cants de Satan sont : « Tout le monde le fait » ;

« Ça ne fait de mal à personne, c’est bien » ;

« Si tu penses que c’est bien, vas-y » ; ou

encore « C’est la mode ». Ces instances subti-

les font de Satan le grand imitateur, le maître

de la tromperie, le super-contrefacteur, le

grand faussaire.

Nous sommes tous dotés d’un système 

de freinage interne qui nous retient avant

que nous ne suivions Satan trop loin sur la

route du mal. C’est une petite voix douce

intérieure. Mais dès que nous nous permet-

tons de succomber, le système de freinage

commence à avoir des fuites : notre méca-

nisme de freinage devient faible et inefficace.

Néphi nous a donné le plan ou la formule

par lesquels Satan opère :

« Et il en pacifiera d’autres et les endor-

mira dans une sécurité charnelle, de sorte

qu’ils diront : Tout est bien en Sion ; oui, 

Sion prospère, tout est bien – et c’est ainsi

que le diable trompe leur âme et les entraîne

4

Joseph Smith, le
prophète, a tiré
la leçon sui-

vante de son expé-
rience : « Plus on
s’approche du
Seigneur, plus la
puissance de l’adver-
saire se manifeste
pour empêcher que
s’accomplissent les
desseins divins. »



soigneusement sur la pente de l’enfer.

« Et voici, il en entraîne d’autres par la flatterie et leur

dit qu’il n’y a pas d’enfer ; et il leur dit : Je ne suis pas un

démon, car il n’y en a pas – et c’est ainsi qu’il leur chu-

chote aux oreilles, jusqu’à ce qu’il les saisisse de ses chaî-

nes affreuses d’où il n’y a pas de délivrance9. »

La Première Présidence a décrit Satan ainsi : « Il réussit

si parfaitement à se grimer pour accomplir son œuvre que

beaucoup ne les reconnaisse pas, ni lui, ni ses méthodes. Il

n’est pas de crime qu’il ne commettrait, pas d’avilissement

qu’il n’organiserait, pas de fléau qu’il n’enverrait, pas de

cœur qu’il ne briserait, pas de vie qu’il n’emporterait, pas

d’âme qu’il ne détruirait. Il vient la nuit comme un voleur ;

il est un loup déguisé en agneau10. » Satan est le maître

mondial de la flatterie et il connaît la grande force des

mots, une force que ses serviteurs utilisent souvent11. 

Il a toujours été l’une des grandes forces du monde.

J’ai entendu Ernest Leroy Hatch, ancien président 

du temple de Guatemala City, dire : « Le diable n’est pas

habile parce qu’il est le diable ; il est habile parce qu’il est

vieux. » Oui, c’est vrai, le diable est vieux et il n’a pas tou-

jours été le diable. Au début il n’était pas l’auteur du mal. 

Il était avec les armées célestes au commencement. Il était

« un ange de Dieu, qui détenait l’autorité en la présence 

de Dieu12 ». Il s’est présenté devant le Christ et à proposé 

à Dieu le Père : « Me voici, envoie-moi, je serai ton fils et 

je rachèterai toute l’humanité, de sorte que pas une âme

ne sera perdue, et je le ferai certainement ; c’est pourquoi

donne-moi ton honneur13. » Il se proposait de le faire de

force, en détruisant le libre arbitre de l’homme.

Satan est devenu le diable en cherchant gloire, pouvoir

et domination par la force14. Jésus, « Élu depuis le commen-

cement », lui, a dit à Dieu : « Père que ta volonté soit faite,

et que la gloire t’appartienne à jamais15. » Quelle différence

dans les méthodes ! Le plan de Satan était mauvais, et pour-

tant il réussit à persuader un tiers des armées célestes de le

suivre16. Il usa d’un grand artifice quand il déclara : « Je suis

aussi un fils de Dieu17 », persuadant les autres de l’aimer

davantage que Dieu.

Le libre arbitre – Notre solution

Le libre arbitre qui nous est donné par le plan de notre

Père est à la magnifique option au plan de contrainte de

Satan. Grâce à ce don sublime, nous pouvons croître, nous

améliorer, progresser et rechercher la perfection. Sans

libre arbitre, nous ne pourrions pas nous développer en

tirant les leçons de nos fautes et de nos erreurs, ainsi que

celles des autres.

À cause de sa rébellion, Lucifer a été chassé et est

devenu « Satan, le diable, le père de tous les mensonges,

pour tromper et aveugler les hommes, et mener captifs à

sa volonté tous ceux qui ne voudraient pas écouter [la]

voix [du Seigneur]18 .» Et c’est ainsi que ce personnage,

jadis ange de Dieu doté d’autorité, dans la présence 

même de Dieu, a été chassé de cette présence et de celle

du Fils19. Cela a causé une grande tristesse, « car les cieux

pleurèrent sur lui : c’était Lucifer un fils du matin20 ». Cela

ne donne-t-il pas aux disciples du Christ la responsabilité

de faire preuve de sollicitude pour les proches qui se sont

égarés et qui se sont « exclus de la présence de Dieu21 » ? Je

ne connais pas de meilleure façon d’agir que de témoigner

d’un amour inconditionnel et d’aider les âmes perdues à

rechercher une autre voie.

Satan remplit cependant une fonction négative impor-

tante. Dans le deuxième livre de Néphi, nous apprenons

qu’ « il doit nécessairement y avoir une opposition en 

toutes choses22 ». Mais Pierre nous adresse une mise 

en garde : « Soyez sobres. Veillez ! Votre adversaire, le 

diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui

dévorer23. »

C. S. Lewis, auteur chrétien, nous a donné une compré-

hension frappante de la tactique de Satan. Dans une lettre

fictive, le diable en chef, Screwtape, instruit un diablotin,

Wormwood, en formation pour devenir un démon plus

expérimenté :

« Tu diras que ce sont de très petits péchés ; et, à coup

sûr, comme tous les jeunes tentateurs, tu brûles de pou-

voir faire rapport de méchancetés spectaculaires… Peu

importe l’insignifiance des péchés, pourvu que leur accu-

mulation écarte l’homme de la Lumière et le précipite

dans le néant… C’est vrai que la route la plus certaine

vers l’enfer est progressive, parsemée de pentes douces,

moelleuse sous le pied, sans virages soudains, sans bornes

kilométriques, sans panneaux indicateurs24. »

C. S. Lewis a ajouté : « Une idiotie répandue est que les

bonnes gens ne savent pas ce qu’est la tentation. C’est un

mensonge flagrant. Seuls ceux qui tentent de résister à la

tentation en connaissent la force… C’est en essayant de

marcher contre le vent qu’on en comprend la force, non

pas en se couchant25. »

Joseph Smith, le prophète, a tiré la leçon suivante de

son expérience : « Plus on s’approche du Seigneur, plus la
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puissance de l’adversaire se manifeste pour

empêcher que s’accomplissent les desseins

divins26. »

Notre moyen de défense : tenir ferme

Cependant, nous n’avons pas à être para-

lysés par la peur du pouvoir de Satan. Il ne

peut avoir d’influence sur nous que si nous 

le voulons bien. En fait, c’est un poltron, 

et si nous tenons ferme, il battra en retraite.

L’apôtre Jacques a donné ce conseil :

« Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au

diable, et il fuira loin de vous27. » Il ne peut

connaître nos pensées que si nous les expri-

mons. Et Néphi a déclaré que le diable « n’a

aucun pouvoir sur le cœur » des gens qui

sont justes28. Nous avons entendu des comé-

diens et d’autres personnes justifier ou expli-

quer leurs mauvaises actions en disant : « Le

diable m’a poussé à le faire. » En réalité je ne

crois pas que le diable puisse nous faire faire

quoi que ce soit. Bien sûr, il peut nous tenter

et nous tromper, mais il n’a aucune autorité

sur nous à moins que nous lui en donnions.

La force de résister à Satan peut être 

plus grande que nous ne le pensons. Joseph

Smith a enseigné : « Tous les êtres qui ont un

corps ont du pouvoir sur ceux qui n’en ont

pas. Le diable n’a de pouvoir sur nous que

dans la mesure où nous le lui permettons.

Dès l’instant où nous nous révoltons contre

quoi que ce soit qui vient de Dieu, le diable

prend le pouvoir29. »

Il a ajouté : « Les esprits mauvais ont leurs

limites, leurs bornes et des lois qui les gou-

vernent30. » Ainsi Satan et ses anges ne sont

pas tout-puissants. L’une des méthodes de

Satan consiste à persuader la personne qui a

transgressé qu’il n’y a pas d’espoir de pardon.

Mais il y a toujours de l’espoir. On peut se

repentir de la plupart des péchés, si graves

soient-ils, si on le désire assez sincèrement.

Discerner le mal

Satan a beaucoup de succès avec cette

génération crédule. En conséquence, des 
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foules de gens, littéralement, sont devenues ses victimes

ou celles de ses anges. Mais il existe un vaste bouclier 

pour se protéger du pouvoir de Satan et de ses armées.

C’est l’esprit de discernement que procure le don du

Saint-Esprit. Ce don vient directement par révélation per-

sonnelle aux personnes qui s’efforcent d’obéir aux com-

mandements du Seigneur et de suivre les conseils des

prophètes vivants.

Cette révélation personnelle vient immanquablement 

à toutes les personnes qui n’ont en vue que la gloire de

Dieu, car elles ont la promesse que leur corps « sera empli

de lumière et [qu]’il n’y aura point de ténèbres » en elles31.

Tous les gens qui viennent au Christ par l’obéissance aux

alliances et aux ordonnances de l’Évangile peuvent déjouer

les efforts de Satan. Les humbles disciples du Maître divin

ne sont pas obligés d’être trompés par le diable s’ils sont

honnêtes et sincères avec leurs semblables, s’ils se rendent

dans la maison du Seigneur, s’ils reçoivent la Sainte-Cène

dignement, s’ils sanctifient le jour du sabbat, s’ils paient

leur dîme et leurs offrandes, s’ils font des prières d’un

cœur contrit, s’ils s’engagent dans l’œuvre du Sauveur 

et s’ils suivent leurs autorités présidentes.

Ce sont-là des forces qui nous sauveront du men-

songe, du désordre, de la violence, du chaos, de la 

destruction, de la misère et de la tromperie sans cesse

croissants, qui règnent ici-bas. Ces forces de salut sont 

les principes, alliances et ordonnances de l’Évangile éter-

nel du Seigneur Jésus-Christ. Ces principes, alliances et

ordonnances sont associés aux droits et pouvoirs de la

prêtrise du Dieu tout-puissant. Nous, membres de cette

Église, sommes les détenteurs et les intendants de ces

pouvoirs directeurs qui peuvent repousser et qui repous-

sent une grande part du pouvoir de Satan ici-bas. Nous

croyons que nous administrons ces forces puissantes 

au profit de tous les gens qui sont morts, de tous ceux

qui vivent maintenant et de tous ceux qui ne sont pas

encore nés.

Je prie pour que, grâce à l’extension de la justice, 

les mains maléfiques du destructeur soient retenues et

qu’il ne lui soit pas permis de maudire la terre entière. 

Je prie aussi Dieu de fermer les yeux sur nos faiblesses,

nos défauts et nos nombreuses imperfections et de 

nous pardonner généreusement nos mauvaises actions.

Qu’il apporte le soulagement aux gens qui souffrent, le

réconfort à ceux qui ont du chagrin, et la paix à ceux qui

ont le cœur brisé. ■

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER
Après avoir étudié ce message dans la prière, faites-en part en

utilisant une méthode qui favorise la participation des personnes
que vous instruisez. Voici quelques exemples :

1. Demandez aux membres de la famille d’imaginer qu’ils sont
assis autour d’un feu. Parlez des dangers de jouer avec le feu. En
quoi cela est-il comparable à « se laisser intriguer par Satan et ses
mystères » ? Lisez quelques exemples de frère Faust sur la façon 
de surmonter les tromperies de Satan. Invitez la famille à être un
exemple de droiture pour déjouer ses plans.

2. Apportez une petite voiture, l’image d’une voiture ou deman-
dez à la famille de regarder une voiture à proximité. Qu’arriverait-il 
si quelqu’un conduisait et que les freins lâchaient ? Citez l’exemple
de frère Faust concernant notre système de freinage interne.
Témoignez de l’importance de devenir plus sensibles au Saint-
Esprit et d’obéir à la petite voix douce pour combattre le démon.

3. En vous basant sur l’article, écrivez quelques-unes des ruses
que Satan utilise et quelques-uns des instruments spirituels dont
nous disposons pour le combattre. Parlez avec la famille des tac-
tiques du diable et expliquez lui que nous avons la force de le vain-
cre. Témoignez qu’en menant une vie juste, il est possible de faire
échouer Satan.

NOTES
1. Voir D&A 3:1 ; 65:2.
2. Joseph F. Smith, Gospel

Doctrine, 5e éd., 1939, p. 373.
3. Discours de Brigham Young,

choisis et arrangés par John A.
Widtsoe, 1941, p. 259.

4. Alma 5:40.
5. 2 Corinthiens 2:11.
6. Le roi Lear, acte 3, scène 4, 

vers 148.
7. Le Marchand de Venise, acte 1,

scène 3, vers 99.
8. 2 Corinthiens 11:14 ; voir aussi

2 Néphi 9:9.
9. 2 Néphi 28:21-22.

10. Dans Messages of the First
Presidency of The Church 
of Jesus Christ of Latter-day
Saints, choisis et arrangés 
par James R. Clark, 6 tomes,
1965-1975, volume 6, p. 179.

11. Voir Jacob 7:4.
12. D&A 76:25.
13. Moïse 4:1.

14. Voir Moïse 4:3-4.
15. Moïse 4:2.
16. Voir Apocalypse 12:4 ; 

D&A 29:36.
17. Moïse 5:13.
18. Moïse 4:4.
19. Voir D&A 76:25.
20. D&A 76:26.
21. Voir Moïse 6:49.
22. 2 Néphi 2:11.
23. 1 Pierre 5:8.
24. The Screwtape Letters, 1961,

p. 56.
25. Mere Christianity, 1960, p. 124.
26. Voir Orson F. Whitney, Life of

Heber C. Kimball, 1945, p. 132.
27. Jacques 4:7.
28. Voir 1 Néphi 22:26.
29. The Words of Joseph Smith, ed.

Andrew F. Ehat et Lyndon W.
Cook, 1980, p. 60.

30. Enseignements du prophète
Joseph Smith, p. 168.

31. D&A 88:67.
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PA R  L A  P R É S I D E N C E  G É N É R A L E  D E S  J E U N E S
F I L L E S  E T  D E S  J E U N E S  G E N S

Nous manquons tous d’assurance par moment.

Vous êtes vous déjà demandé : « Qu’est-ce que 

je peux faire pour être plus sûr de moi ? » ou :

« Comment avoir une meilleure image de moi ? »

Il y a une excellente réponse dans les Écritures. Il est dit

que si vous avez de la charité et « que la vertu orne sans

cesse [vos] pensées, alors [votre] assurance deviendra

grande en la présence de Dieu » (D&A 121:45). Ce genre

de confiance est la vraie confiance en soi. Si vous vous sen-

tez en confiance en la présence de Dieu, vous pouvez être

confiants en présence de n’importe qui d’autre.

Peut-être vous demandez vous ce que veut dire le

mot vertu ? James E. Faust, deuxième conseiller de la

Première Présidence, dit que la vertu a de nombreu-

ses définitions telles que l’excellence morale, les

bonnes actions, les bonnes pensées, la bonté et 

la chasteté1.

Peut-être allez-vous alors vous demander :

« Comment puis-je y arriver ? Y’a-t-il quelque

chose qui puisse me guider ? » La réponse 

est oui. Les principes et les points de doc-

trine énoncés dans Jeunes, soyez forts vous

aideront à prendre des décisions qui vous

donneront le droit d’avoir la compagnie du

Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit avec

vous, c’est comme si vous viviez, dans un certain

sens, en la présence de Dieu. Réfléchissez à quel

point notre Père Céleste a confiance en vous pour

vous envoyer son Esprit.

Si vous vivez les principes énoncés dans Jeunes,

LA VÉRITABLE 
CONFIANCE 
EN SOI Voulez-vous avoir une plus grande

estime de vous-même ? Voulez-vous être
plus sûr de vous-même ? Alors le thème
des activités d’échange de cette année
est pour vous.



soyez forts, vous avez

la promesse que le

Seigneur « augmentera

vos possibilités, étendra

votre vision, et vous forti-

fiera2 ». Vous deviendrez de plus

en plus vertueux et de plus en plus

confiant.

Mais faites attention. Ce n’est pas la

manière dont le monde vous dit d’avoir

confiance. Le monde vous dit que, pour avoir

confiance en soi, il faut être meilleur que les

autres d’une façon ou d’une autre ; qu’il faut

avoir plus de choses, plus de talents, d’intelli-

gence et de popularité. C’est absolument

faux. C’est une fausse confiance.

Les critères du Seigneur diffèrent de ceux

du monde. Alors que les hommes jugent

l’aspect extérieur, « l’Éternel regarde au cœur »

(1 Samuel 16:7). Vous êtes enfant de Dieu, et

votre nature divine n’est ni inférieure ni supé-

rieure à qui que ce soit. En fait, tout le monde

a des talents et des capacités différents, vous y

compris. Ce sont des dons de l’Esprit qui vous

sont accordés afin que vous puissiez accomplir

votre mission divine sur terre. Notre Père

Céleste veut que vous soyez heureux, que

vous vous développiez et que vous deveniez

tout ce qu’il a en vue pour vous.

Lorsque vous rencontrez de l’opposition,

pensez aux héros des Écritures. Tout comme

Moïse, vous pouvez acquérir de la force en

priant et en vous

souvenant que vous

êtes un enfant de

Dieu (voir Moïse 1:13,

20-22). Néphi, lui aussi, 

a fait confiance au Seigneur.

Quand on lui a demandé, ainsi

qu’à ses frères, de se procurer les plaques

d’airain, il a eu confiance et a su qu’il y arrive-

rait avec l’aide du Seigneur. Il a dit : « J’irai et

je ferai la chose que le Seigneur a comman-

dée, car je sais que le Seigneur ne donne pas

de commandements aux enfants des hom-

mes sans leur préparer la voie pour qu’ils

puissent accomplir ce qu’il leur commande »

(1 Néphi 3:7). Néphi était confiant parce qu’il

était vertueux.

Tout comme Moïse et bien d’autres, c’est

en vivant de manière vertueuse que vous

serez libre d’accomplir votre mission sur

terre avec confiance, une confiance qui 

augmentera, ou « deviendra grande ». 

Nous savons que la vraie confiance 

est accessible à quiconque 

a le désir « que la vertu

orne sans cesse [ses]

pensées ». ■

NOTES
1. Voir « Si proches 

des anges », L’Étoile,
juillet 1998, p. 112.

2. Jeunes, soyez forts,
2001, p. 42.

La présidence générale des Jeunes Filles : Susan W. Tanner 

(au centre), Julie B. Beck (à gauche), Elaine S. Dalton (à droite). 

La présidence générale des Jeunes Gens : Charles W. Dahlquist II 

(au centre), Dean R. Burgess (à gauche), Michael A. Neider (à droite).
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« Que la vertu orne sans cesse tes

pensées ; alors ton assurance deviendra
grande en la présence de Dieu » 

(D&A 121:45).



J E  P E U X  L E  F A I R E !
M O Y E N S  Q U I  D O N N E N T
C O N F I A N C E  E N  S O I

Voici des choses que vous pouvez faire pour
avoir davantage confiance en vous :
• Priez le Seigneur, comme Moïse, pour qu’il vous

aide à vous souvenir que vous êtes son enfant et
que vous avez une œuvre importante à accomplir.

• Faites la liste de vos points forts et de vos 
qualités.

• Lisez et étudiez votre bénédiction patriarcale, 
ou préparez-vous à la recevoir.

• Rendez service aux autres et écrivez dans votre
journal ce que vous ressentez en le faisant.

• Mangez bien et faites de l’exercice. Votre corps
est un don de Dieu et une bonne alimentation et
l’exercice physique vous rendront de meilleure
humeur et vous aideront à avoir une meilleure
estime de vous-même.

• Exprimez votre gratitude en priant, et écrivez ce
pour quoi vous êtes reconnaissant dans votre
journal.

• Cultivez vos talents.
• Respectez les commandements.

N’oubliez pas que la confiance en soi ne 
s’acquiert pas en essayant d’être meilleur qu’un
autre. Elle vient lorsque l’on sait que l’on est enfant
de Dieu et lorsque l’on fait sa volonté.

C O M M E N T  A V O I R  T O U J O U R S
D E B O N N E S P E N S É E S

Voici quelques activités d’échange et
quelques idées pour la soirée familiale qui vous
aideront à faire que la vertu orne sans cesse 
vos pensées :
•Lisez les passages d’Écritures figurant aux

rubriques « Pensées » et « Vertu » du Guide 
des Écritures.

• Mémorisez ou étudiez le treizième article de foi.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Pensez
aux moyens de « rechercher tout ce qui est 
vertueux… ».

• Donnez des synonymes des mots vertu et
vertueux. Comment pouvez-vous appliquer ces
mots à votre vie ?

• Que signifie pur ? Pourquoi l’eau doit être 
pure avant qu’on la boive ? Pourquoi doit-on
avoir des pensées pures ?

• Lisez le récit de la fuite de Joseph devant la
femme de Potiphar dans Genèse 39. À quel
moment devriez-vous vous enfuir ? Comment
pouvez-vous être dans le monde mais pas du
monde ?

• Faites un fascicule avec le passage d’Écritures 
ou la pensée préférés de chacun des jeunes gens
et jeunes filles de votre paroisse.

• Choisissez un « passage d’Écriture pour la
semaine » et affichez-le à un endroit où vous
pourrez le lire tous les jours. Essayez de mémori-
ser cinquante deux passages d’Écritures cette
année, un par semaine. Si vous mémorisez les
versets de la maîtrise d’Écritures, vous aurez déjà
fait la moitié !

• Engagez vous à ne dire aucune grossièreté.
• Engagez-vous avec votre collège ou votre classe

à éviter la pornographie sous toutes ses formes.
Comment vous soutiendrez-vous ?

• Décidez en famille de la façon de montrer votre
amour et votre soutien aux autres en ayant des
paroles et des pensées positives.

• Lisez et étudiez les sections « Divertissements 
et médias » et « Langage » dans Jeunes,
soyez forts. Soulignez le mot Esprit dans
ces sections. Énumérez les manières dont
l’Esprit vous bénit quand vous vivez selon 
ces règles.

• Discutez de l’Internet et des médias en classe ou
en collège ainsi qu’en famille.

• L’inscription « Sainteté à l’Éternel » se trouve sur
nos temples. Discutez de la façon dont les pen-
sées vertueuses vous aident à vous préparer à
aller au temple. Dans la mesure du possible, allez
au temple pour y accomplir des baptêmes pour
les morts.

• Mémorisez deux cantiques, parmi vos préférés,
que vous pouvez fredonner ou chanter pour rem-
placer de mauvaises pensées par des paroles
inspirantes.

• Travaillez à votre Devoir envers Dieu ou à votre
Progrès personnel. La section du développement
spirituel du Devoir envers Dieu ou la vertu de 
l’intégrité de Mon progrès personnel, vous aidera
tout particulièrement à mieux comprendre la
pureté et les bénédictions que vous recevez
quand « la vertu orne sans cesse [vos]
pensées ».
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La réponse qu’a
donnée Néphi
lorsqu’il lui a

été demandé de se
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d’airain est un
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dée, car je sais que
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pas de commande-
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« QUE LA VERTU ORNE SANS CESSE TES PENSÉES ; ALORS TON 
ASSURANCE DEVIENDRA GRANDE EN LA PRÉSENCE DE DIEU » 

(D&A 121:45).

À QUOI 
PENSEZ-VOUS ?

FOI

SERVICE

FAMILLE
ESPÉRANCE

CHARITÉ TÉMOIGNAGE

JÉSUS-CHRIST
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Le jour où ma femme a perdu sa boucle
d’oreille en or, je me suis rendu compte
que nous avions perdu quelque chose
de bien plus important.

PA R  V I K T O R  M A K A R O V

Un jour, j’ai offert à ma femme, pour son anniver-

saire, une magnifique paire de boucle d’oreilles en

or. Elles lui allaient très bien car elle a le cou long 

et gracieux ; elles étaient faites de cercles concentriques

liés ensemble de telle manière qu’elles bougeaient et scin-

tillaient au soleil. Yelena, ma femme, était superbe quand

elle les portait. Elle adorait ces boucles d’oreilles.

Puis est venu le jour de la plus belle fête, celle du Noël

de notre branche. Étant en charge de l’activité, dans notre

branche de Penza en Russie, je me dépêchais d’y arriver au

plus tôt afin de m’assurer que tout était prêt. Yelena ne se

pressait pas mais continuait à se préparer soigneusement.

Quand ma patience a été à bout, je lui ai dit d’arrêter de 

se maquiller, lui disant avec insistance qu’elle n’en avait

pas besoin pour être belle. Cela a été une erreur. Elle m’a

répondu qu’elle n’irait nulle part et qu’il me faudrait aller 

à la fête tout seul.

Il s’en est suivi une dispute mesquine, où nous nous

sommes dit des méchancetés. Finalement elle n’a pas mis

sa menace à exécution, mais dans la voiture sur le chemin

à l’activité, nous ne nous sommes pas adressé un mot,

tels de parfaits étrangers.

Notre fête de Noël avait lieu dans la

grande salle d’une école toute proche.

Des amis et des membres de la

branche nous avaient aidé à

décorer la salle avec des

fleurs et des images de la vie et de la mort du Seigneur.

Lorsque nous sommes arrivés, nous nous sommes assis 

à nos places, et ma femme s’est rendu compte qu’elle 

n’avait qu’une boucle d’oreille. Cette mauvaise surprise

nous a fait complètement oublier notre dispute. Nous

avons regardé tout autour de nous mais en vain ; la boucle

d’oreille était introuvable. Nous avons décidé qu’il valait

mieux l’oublier pour le moment et regarder le magnifique

concert que nos amis avaient préparé.

Il était fabuleux, mais ma femme et moi n’étions pas

capables de l’apprécier complètement. Notre journée 

était gâchée, et nous sommes rentrés chez nous dépri-

més. Nous étions tristes d’avoir perdu la boucle d’oreille,

non seulement car elle était chère et splendide, mais 

surtout parce que c’était une preuve d’amour pour ma

femme.

Lorsque je me suis réveillé le lendemain, je me suis

rendu compte que nous avions perdu quelque chose de

bien plus important qu’une boucle d’oreille en or : l’unité.

Je me suis tourné vers Yelena et je lui ai dit : « Regarde l’au-

tre boucle d’oreille. Tu vois comme elle est belle et comme

elle reflète la lumière. Pense à combien il a fallu d’or et

d’efforts pour la faire, et regarde-

la toute seule sur la

table. Depuis la
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disparition de l’autre, elle est devenue bien moins

belle que quand elle faisait partie d’une paire.

Nous sommes pareils. Lorsque nous som-

mes unis, nous pouvons être une force

bénéfique magnifique et créative. Mais

quand nous ne sommes pas unis, nous 

n’avons pas la même force, le même

pouvoir ni la même beauté. »

Ma femme avait les larmes aux

yeux. Elle s’est approchée de moi

et m’a embrassée. Sa voix trem-

blait quand elle parlait, mais ses

paroles m’ont touché des pieds

à la tête ; « Nous ne devrions

jamais nous disputer. Nous

devrions être comme notre

Père céleste et son fils, Jésus-

Christ. Nous nous aimons,

notre union a été scellée pour

l’éternité dans le saint temple.

Le diable veut détruire toutes

les familles de la terre, mais il ne

peut pas le faire si nous sommes

unis. Je t’aime encore plus depuis

cet incident. Dieu nous a montré

ce qu’est vraiment une famille. »

Le visage baigné de larmes, je l’ai

serrée dans mes bras. Je savais désor-

mais que je tenais dans mes bras ma

plus grande bénédiction. ■
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PA R  B O Y D  K .  PA C K E R
Président suppléant du Collège des douze apôtres

Je veux vous raconter une expérience

que j’ai eue avant de devenir Autorité

générale et qui a exercé sur moi une

influence profonde. J’étais assis dans un

avion à côté d’un athée déclaré qui procla-

mait son refus de croire en Dieu de façon si

véhémente que je lui ai rendu mon témoi-

gnage. J’ai déclaré : « Vous avez tort. Dieu

existe. Je sais qu’il vit ! »

Il a protesté : « Vous ne le savez pas.

Personne ne le sait ! Vous ne pouvez pas le

savoir ! » Comme je ne cédais pas, l’athée,

qui était avocat, a posé peut-être la question

fondamentale concernant le témoignage. Il a

dit de manière sarcastique, condescendante :

« D’accord, vous dites que vous le savez.

Expliquez-moi comment vous le savez. »

Lorsque j’ai tenté de répondre, malgré les

diplômes universitaires élevés que je déte-

nais, j’étais incapable de communiquer.

Quand j’ai employé les mots Esprit et

témoigner, l’athée a répondu : « Je ne sais 

pas de quoi vous parlez. » Les mots prière,

discernement et foi ne voulaient rien dire

pour lui non plus. Il a affirmé : « Vous voyez

qu’en réalité vous ne le savez pas. Si vous le

saviez, vous pourriez me dire comment vous

le savez. »

J’ai ressenti que, peut-être, il n’avait pas

été sage de lui rendre mon témoignage et je

ne savais pas que faire. C’est alors qu’il s’est

produit quelque chose de remarquable ! Il

m’est venu une idée. Et je cite ici une déclara-

tion de Joseph Smith, le prophète : « On peut

en profiter en faisant attention au premier

signe de l’esprit de révélation ; par exemple,

lorsque vous sentez l’intelligence pure couler

en vous, elle peut vous donner des idées sou-

daines… et ainsi, en apprenant à reconnaître

l’Esprit de Dieu et à le comprendre, vous

pouvez progresser dans le principe de la

révélation jusqu’à ce que vous deveniez par-

faits en Christ Jésus1. »

Une telle idée m’est venue à l’esprit et 

j’ai dit à l’athée : « Permettez-moi de vous

demander si vous connaissez le goût du sel. »

Il a répondu : « Bien sûr. »

J’ai continué : « Alors, supposant que je n’y

aie jamais goûté, expliquez-moi exactement

quel goût il a. »

Après quelque réflexion, il a répondu :

« Eh bien, je, euh, il n’est ni sucré ni aigre. »

« Vous venez de me dire ce qu’il n’est pas,

non pas ce qu’il est. »

Après plusieurs tentatives, bien sûr, il n’a

pas réussi. Il n’a pas pu exprimer, en paroles
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Dieu existe ! Il vit
vraiment ! Même 
s’il est difficile 
d’expliquer avec des
paroles seulement
comment je le sais, 
je le sais par le pou-
voir du Saint-Esprit.

La quête de la 
connaissance
spirituelle
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seulement, quelque chose d’aussi ordinaire que le fait de

goûter du sel. De nouveau, je lui ai rendu témoignage et 

ai déclaré : « Je sais que Dieu existe. Vous avez tourné ce

témoignage en dérision et dit que si je savais vraiment,

je pourrais vous dire exactement comment je le sais. Mon

ami, spirituellement, j’ai goûté le sel. Je ne peux pas plus

vous communiquer en paroles comment cette connais-

sance m’est venue que vous ne pouvez m’expliquer le

goût du sel. Mais je vous le dis de nouveau, Dieu existe ! 

Il vit vraiment ! Et juste parce que vous ne le savez pas,

n’essayez pas de me dire que je ne sais pas, car je le sais ! »

Lorsque nous nous sommes quittés, je l’ai entendu mar-

monner : « Je n’ai pas besoin de votre religion comme

béquille ! Je n’en ai pas besoin. »

On ne peut pas forcer les choses
spirituelles

Utilisez toutes vos ressources

Votre témoignage est peut-être 
plus fort que vous ne le savez

Obtenez votre témoignage en 
le rendant

Vous pouvez faire l’œuvre du
Seigneur

Apprendre par l’Esprit
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À partir de ce jour, je n’ai

jamais été gêné ou honteux 

de ne pas pouvoir expliquer

par des paroles seules tout ce

que je connais spirituellement.

L’apôtre Paul l’a expliqué ainsi :

« Et nous en parlons, non

avec des discours qu’enseigne

la sagesse humaine, mais avec

ceux qu’enseigne l’Esprit,

employant un langage spirituel

pour les choses spirituelles.

« Mais l’homme animal ne

reçoit pas les choses de l’Esprit

de Dieu, car elles sont une

folie pour lui, et il ne peut les

connaître, parce que c’est spi-

rituellement qu’on en juge » 

(1 Corinthiens 2:13-14).

Le murmure doux et léger

La voix de l’Esprit est décrite dans les Écritures comme

n’étant ni « forte » ni « dure » (3 Néphi 11:3). Ce n’est « pas

une voix de tonnerre, ni la voix de grands bruits tumul-

tueux » mais « une voix douce, d’une douceur parfaite,

comme… un chuchotement » et elle peut percer « jusqu’à

l’âme même » (Hélaman 5:30) et faire brûler le cœur (voir

3 Néphi 11:3). Souvenez-vous qu’Élie a découvert que la

voix du Seigneur n’était ni dans le vent, ni dans le tremble-

ment de terre, ni dans le feu, mais que c’était « un mur-

mure doux et léger » (1 Rois 19:12).

L’Esprit n’attire pas notre attention en criant ou en nous

secouant d’une main lourde. Il murmure. Il nous caresse 

si doucement que, si nous sommes préoccupés, nous pou-

vons ne pas le ressentir du tout.

Parfois, il va insister avec juste assez de fermeté pour

que nous prêtions attention. Mais la plupart du

temps, si nous ne tenons pas compte de cette sen-

sation douce, l’Esprit se retire et attend jusqu’à ce

que nous allions à sa recherche, que nous soyons à

son écoute et disions à notre façon, comme Samuel

des temps anciens « Parle [Seigneur], car ton servi-

teur écoute » (1 Samuel 3:10).

On ne peut pas forcer les choses spirituelles

Il y a encore autre chose à apprendre. Un

témoignage ne nous est pas imposé, il grandit. Notre

témoignage croît, tout comme nous grandissons physi-

quement ; nous nous en apercevons à peine parce qu’il

vient progressivement.

On ne peut pas forcer les choses spirituelles. Des mots

comme contraindre, obliger, pousser, faire pression et

exiger ne décrivent pas nos droits auprès de l’Esprit. On

ne peut pas davantage forcer l’Esprit à répondre qu’on ne

peut forcer un haricot à germer ou un œuf à éclore avant

l’heure. On peut créer un climat propice à la croissance,

nourrir et protéger, mais on ne peut ni forcer ni obliger :

on doit attendre la croissance.

Ne soyez pas impatients d’obtenir une grande connais-

sance spirituelle. Laissez-la grandir, aidez-la à grandir,

mais ne la forcez pas sans quoi vous risquerez d’être

trompés.

Utilisez toutes vos ressources

Nous sommes censés nous servir de la lumière et 

de la connaissance que nous possédons déjà pour résou-

dre les problèmes qui se présentent à nous. Nous ne

devrions pas avoir besoin de la révélation pour nous

instruire pour faire notre devoir, car cela nous a déjà 

été dit dans les Écritures ; nous ne devrions pas non 

plus nous attendre à ce que la révélation remplace 

l’intelligence spirituelle ou temporelle que nous avons

déjà reçue, seulement à ce qu’elle l’accroisse. Nous

devons vaquer à notre vie de tous les jours, de façon

ordinaire, en suivant les habitudes, les règles et les 

réglementations qui la gouvernent.

Les règles, les réglementations et les commandements

offrent une protection précieuse. Si nous avons besoin

d’une instruction révélée pour modifier notre route, elle

nous attendra en chemin lorsque nous arriverons au point

où elle sera nécessaire. Le conseil d’« œuvrer avec zèle »

est vraiment sage (D&A 58:27).
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Nous ne
devrions pas
nous atten-

dre à ce que la révé-
lation remplace
l’intelligence spiri-
tuelle ou temporelle
que nous avons 
déjà reçue. Nous 
ne devrions pas non
plus nous attendre à
ce que l’Esprit attire
notre attention en
criant ou en nous
secouant. En fait il
chuchote, comme il
l’a fait avec le pro-
phète Samuel.
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de nos fils dans le champ de la mission dans

une partie lointaine du monde. Cela faisait 

un an qu’il y était. Sa première question a

été : « Papa, qu’est-ce que je peux faire pour

progresser spirituellement ? Je fais tant d’ef-

forts, et je ne fais aucun progrès. »

C’était son impression : je le voyais diffé-

remment. Je pouvais à peine croire quelle

maturité, quelle progression spirituelle il avait

obtenues en seulement un an. Il « ne le savait

pas », car cela s’était fait progressivement, pas

par une expérience spirituelle saisissante.

Trouvez votre témoignage en le rendant

Il n’est pas inhabituel d’entendre un mis-

sionnaire dire : « Comment puis-je rendre

témoignage avant de le recevoir ? Comment

puis-je témoigner que Dieu vit, que Jésus est

Votre témoignage est peut-être plus fort

que vous ne le savez

N’hésitez donc pas ou n’ayez pas honte 

de ne pas tout savoir. Néphi a déclaré : « Je

sais qu’il aime ses enfants ; néanmoins, je ne

connais pas la signification de tout » (1 Néphi

11:17).

Dans votre témoignage il y a peut-être 

plus de puissance que vous ne vous en ren-

dez compte. Le Seigneur a dit aux Néphites :

« Et quiconque vient à moi, le cœur brisé

et l’esprit contrit, je le baptiserai de feu et

du Saint-Esprit, tout comme les Lamanites,

à cause de leur foi en moi au moment de

leur conversion, ont été baptisés de feu et

du Saint-Esprit, et ils ne le savaient pas » 

(3 Néphi 9:20 ; italiques ajoutés).

Il y a quelques années, j’ai rencontré l’un

On ne peut pas
davantage
forcer l’Esprit

à répondre qu’on ne
peut forcer un hari-
cot à germer ou un
œuf à éclore avant
l’heure. On peut
créer un climat pro-
pice à la croissance,
nourrir et protéger,
mais on ne peut ni
forcer ni obliger : 
on doit attendre la
croissance.



le Christ et que l’Évangile est vrai ? Si je 

n’ai pas ce témoignage, ne serait-ce pas 

malhonnête ? »

Si seulement je pouvais vous enseigner ce

principe : on acquiert un témoignage en le

rendant ! À un moment de votre quête de

connaissance spirituelle, vous aurez à faire le

« saut de la foi », comme l’appellent les philo-

sophes. Il s’agit du moment où, étant parve-

nus à l’endroit où s’arrête la lumière, vous

faites un pas dans l’obscurité et vous

vous apercevez alors que le

chemin est éclairé devant

vous sur une distance

de seulement un pas

ou deux. « L’esprit 

de l’homme est »,

comme le dit l’Écri-

ture, réellement

« une lampe de l’Éter-

nel » (Proverbes

20:27, traduction 

littérale de la version

du Roi Jacques).

Recevoir un témoi-

gnage de ce que vous

avez lu ou ce qu’une autre personne a dit 

est une chose ; et c’est un commencement

nécessaire. C’en est une toute autre d’avoir

l’Esprit vous confirmer dans le cœur que ce

dont vous avez témoigné est vrai. Ne voyez-

vous pas que cela vous sera donné au fur et à

mesure que vous le partagerez ? Quand vous

donnez ce que vous avez, il y a un remplace-

ment, avec une augmentation !

Le fait de parler est l’épreuve de votre foi.

Rendez votre témoignage des choses 

que vous espérez être vraies, comme acte 

de foi. C’est en quelque sorte une expé-

rience, comme celle que le prophète Alma a

proposée à ses disciples. Nous commençons

par la foi, non pas par une connaissance par-

faite des choses. Le sermon rapporté dans 

le trente-deuxième chapitre d’Alma est l’un

Le fait de parler
est l’épreuve
de votre foi.

Rendez votre témoi-
gnage des choses que
vous espérez être
vraies, comme acte
de foi.

L E  F E U  D A N S  M O N  S E I N
PA R  T Y L E R  A N D R U S

J’ai attendu jusqu’à l’âge de quinze ans avant
de rendre mon témoignage en public. Je 

n’avais jamais douté de la véracité de l’Évangile,
mais ma première année au séminaire m’a 
donné le début de mon témoignage personnel 
de l’Église et du Livre de Mormon.

Pendant l’été suivant cette première année du
séminaire, notre pieu a organisé une conférence
des jeunes dans un camping. Elle s’est terminée
par une réunion de témoignage où je n’avais
aucune intention de rendre mon témoignage.
Bientôt, l’Esprit a commencé à chuchoter que 
je devais me lever et rendre mon témoignage. Je
l’ai réprimé, mais je continuais de ressentir que je
devais me lever. J’ai finalement décidé de rendre
mon témoignage et, pendant que je le faisais, une
sensation de chaleur m’a envahi au point que j’ai
senti une chaleur dans ma poitrine. J’avais un feu
dans le cœur.

Depuis, j’ai appris l’importance de rendre
mon témoignage, car chaque fois que je le fais, 
il grandit. Je continuerai toute ma vie à rendre
mon témoignage. ■



l’appel de partir en mission

pendant deux ans, à mes frais,

pour dire aux gens ce que 

j’éprouve pour l’Évangile. »

Un demi-siècle plus tard, 

il n’arrivait pas à s’empêcher 

de pleurer en me racontant

qu’elle avait ouvert la porte et

avait dit : « Entre, mon garçon.

J’aimerais entendre ce que tu 

as à dire. »

Apprendre par l’Esprit.

Il y a tellement de choses à dire. Je pourrais parler de 

la prière, du jeûne, de la prêtrise et de l’autorité, de la

dignité, tous indispensables à la révélation. Lorsqu’on les

comprend, tout concorde parfaitement. Mais nous devons

appendre certaines chose personnellement, et seuls,

instruits par l’Esprit.

Je sais par expérience trop sacrée pour l’effleurer, que

Dieu vit, que Jésus est le Christ, que le don du Saint-Esprit

qui nous est conféré lors de notre confirmation est un 

don divin. Le Livre de Mormon est vrai ! C’est l’Église du

Seigneur ! Jésus est le Christ ! L’Église est présidée par un

prophète de Dieu ! Le temps des miracles n’a pas cessé et

les anges n’ont pas cessé d’apparaître et de servir les hom-

mes ! Les dons spirituels sont dans l’Église. Le premier

d’entre eux est le don du Saint-Esprit ! ■

Tiré d’un discours prononcé le 25 juin 1982, lors d’un séminaire
pour les nouveaux présidents de mission.

NOTE
1. History of the Church, 3:381.

des plus grands messages des saintes

Écritures, car il s’adresse au débutant, 

a celui qui cherche humblement. Et il

détient la clé d’un témoignage de la

vérité.

L’Esprit et le témoignage du Christ

vous seront donnés essentiellement

quand vous le partagerez et demeureront

avec vous seulement à cette condition. 

Ce processus contient l’essence même 

de l’Évangile.

N’est-ce pas une preuve parfaite du

christianisme ? Vous ne pouvez le trouver,

le garder et le faire grandir que si vous

êtes prêts à le partager, et pas avant. C’est en le donnant

généreusement qu’il devient le vôtre.

Vous pouvez faire l’œuvre du Seigneur

Dans cette œuvre il y a une grande puissance, une puis-

sance spirituelle. Le membre ordinaire de l’Église, comme

vous, ayant reçu le don du Saint-Esprit par la confirmation,

peut faire l’œuvre du Seigneur.

Il y a des années, un ami m’a raconté l’expérience sui-

vante. Il avait dix-sept ans est s’était arrêté, avec son col-

lègue, à une petite maison dans les États du Sud. C’était

son premier jour dans le champ de la mission et sa pre-

mière porte. Une femme aux cheveux gris était à la

porte ; elle a demandé ce qu’ils voulaient. Son collègue

lui a donné un petit coup de coude pour qu’il com-

mence. Effrayé et bafouillant, il a enfin lâché : « Telle que

l’homme est, Dieu fut, et tel que Dieu est, l’homme peut

devenir. »

Chose étrange, cela a intéressé la femme et elle lui 

a demandé où il avait trouvé cela. Il a répondu : « C’est

dans la Bible. » Elle a quitté un instant la porte et est 

revenue avec sa Bible. En expliquant qu’elle était pasteur

d’une assemblée, elle la lui a donnée en disant : « Tenez,

montrez-moi. »

Il a pris la Bible et l’a feuilletée nerveusement dans 

tous les sens. Finalement, il la lui a rendue, en expliquant :

« Tenez, je ne le trouve pas. Je ne suis même pas sûr que 

ça y est, et même si c’est le cas, je ne pourrais pas le trou-

ver. Je ne suis qu’un pauvre paysan de la Cache Valley, en

Utah. Je n’ai pas reçu beaucoup d’instruction. Mais je viens

d’une famille où nous vivons l’Évangile de Jésus-Christ. 

Et il a tellement apporté à notre famille que j’ai acceptéÀ 
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Le temps des
miracles n’a
pas cessé. Les

dons spirituels sont
dans l’Église. Le 
premier d’entre 
eux est le don du
Saint-Esprit !
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PA R  A D A M  C .  O L S O N
des magazines de l’Église

Il est le chemin, la lumière, le pain de vie,

l’eau vive, la pierre angulaire. Tout au long

de son ministère relaté dans le Nouveau

Testament, le Sauveur a rapporté son rôle

divin et ses enseignements aux notions que

les gens pouvaient comprendre.

Ces jeunes adultes en Allemagne ont aussi

appris que toutes choses rendent témoignage

de Jésus-Christ (voir Moïse 6:63). Ici, ils parta-

gent leur témoignage de lui.

Le chemin

« Thomas lui dit : Seigneur, nous ne

savons où tu vas ; comment pouvons-nous

en savoir le chemin ?

« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité,

et la vie. Nul ne vient au Père que par moi »

(Jean 14:5-6).

René Cyron :

« J’ai grandi dans une famille monoparen-

tale. J’ai dû décider tôt quel chemin j’allais

suivre. J’étais impressionné par les histoires

de la Bible que ma mère me racontait. Je

voyais comment elle vivait. Je voyais com-

ment vivait la famille de mon père. Je voyais

comment vivaient les gens que j’admirais à

l’église. Je savais qu’ils suivaient le chemin du

Sauveur, et j’ai décidé de me faire baptiser.

« Maintenant, quand je fais des choix, je

pense à ce que j’ai appris sur lui et j’essaye 

de l’imiter. Il m’a montré un chemin meilleur.

Il peut nous aider à acquérir et à exprimer les

qualités que nous avons en nous. Je serais

malheureux si je ne pouvais pas changer,

mais je sais que grâce à lui, le changement 

est possible. »

« Je me tiens à la porte, et je frappe »

« Voici, je me tiens à la porte, et je frappe.

Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la

porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec

lui, et lui avec moi » (Apocalypse 3:20).

René Cyron :

« Le Sauveur frappe parce qu’il nous aime.

Il a beaucoup à offrir, mais il m’a donné la

liberté de choisir de lui ouvrir la porte ou

non. Il veut m’instruire, m’aider avec mes 

forces et mes faiblesses.

« Je peux ouvrir la porte en étant docile et

en acceptant qu’il peut m’instruire. Je peux

l’ouvrir en acceptant les enseignements, en

admettant que j’ai des choses à changer.

« J’espère toujours le reconnaître à la

porte, parce qu’il y a aussi d’autres gens qui

frappent. Et l’on me demande de faire de

même, de trouver d’autres personnes et de

Toutes choses
rendent témoignage de lui

René Cyron
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Maike Adler

les inviter à aller à lui. À travers nous, elles

devraient être en mesure de l’apercevoir. »

Le roc qu’est notre Rédempteur

« C’est pourquoi, quiconque entend ces

paroles que je dis et les met en pratique,

sera semblable à un homme prudent qui 

a bâti sa maison sur le roc.

« La pluie est tombée, les torrents sont

venus, les vents ont soufflé et se sont jetés

contre cette maison : elle n’est point tombée,

parce qu’elle était fondée sur le roc »

(Matthieu 7:24-25).

« Souvenez-vous que c’est sur le roc de

notre Rédempteur, qui est le

Christ, le Fils de Dieu, que vous

devez bâtir votre fondation…

qui est une fondation sûre, 

une fondation telle que si 

les hommes construisent sur

elle, ils ne peuvent tomber »

(Hélaman 5:12).

Maike Adler :

« J’ai grandi dans l’Église,

mais quand j’avais environ qua-

torze ans, j’ai dû décider à quel

point j’étais engagée, quel che-

min suivrait ma vie. Irais-je avec

mes amis aux soirées auxquelles

ils m’invitaient sans cesse ou

irais-je au séminaire ? J’ai parlé

avec mes parents et j’ai prié. J’ai

obtenu un témoignage et j’ai su

que je devais aller au séminaire.

« Sans le Sauveur, ma vie entière serait

complètement différente, mes amis, mes

valeurs. Je ne saurais pas pourquoi je suis

ici. Il y a beaucoup de gens qui donnent 

des conseils, mais les valeurs et la moralité

du monde changent et se modifient. Si je

suis construite sur quelque chose qui n’est

pas ferme et qui se modifie, je dois recons-

truire à chaque fois. Pour construire, il faut

quelque chose d’immuable. Le Christ ne

change jamais. Ce qu’il déclare juste est tou-

jours juste. Vous pouvez vous appuyer sur

lui. Il ne vous laissera jamais tomber. »

La lumière du monde

« Jésus leur parla de nouveau, et 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).

Jan-David Wohlleben :

« Son Évangile est une lumière qui donne
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une direction claire dans la vie, direction à

laquelle je peux m’accrocher. Ses enseigne-

ments nous aident à comprendre pourquoi

nous sommes ici-bas. Grâce à son Expiation,

nous pouvons retourner à Dieu par le repen-

tir. Maintenant je réfléchis plus à ce que je

fais, je fais plus attention aux paroles que je

prononce.

« En tant que membre de l’Église du

Christ, on n’est jamais seul. L’aide est tou-

jours disponible. Le Christ me donne du

réconfort ; il m’aide dans mes difficultés ; 

il m’aide à prendre des décisions quand 

je demande d’un cœur sincère dans la

prière. Le fait de le suivre a changé 

ma vie. »

L’eau vive

« Jésus lui répondit : Si tu

connaissais le don de Dieu 

et qui est celui qui te dit :

Donne -moi à boire ! tu lui

aurais toi-même demandé à

boire, et il t’aurait donné de

l’eau vive…

« Celui qui boira de l’eau

que je lui donnerai n’aura

jamais soif, et l’eau que je lui

donnerai deviendra en lui

une source d’eau qui jaillira

jusque dans la vie éternelle »

(Jean 4:10, 14).

Jasmin Zanardo :

« Je suis reconnaissante 

du don de l’Évangile. J’ai 

beaucoup d’amis en dehors 

de l’Église. Ils disent : ‘Je ne

connais pas tout concernant

Dieu, mais je vois comment 

tu vis et je t’admire.’ Je suis 

L a  l u m i è r e  d u  m o n d e

Jan-David Wohlleben
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très reconnaissante d’avoir

quelque chose pour me soute-

nir, parce qu’ils n’ont rien, ils

ont encore soif.

« Nous devrions être des

témoins du Christ auprès des

autres, afin qu’ils puissent venir

boire l’eau de la vie éternelle. »

La pierre angulaire

« Mais maintenant, en Jésus -Christ, 

vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été 

rapprochés par le sang de Christ…

« Ainsi donc, vous n’êtes plus des étran-

gers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes

concitoyens des saints, gens de la maison 

de Dieu.

« Vous avez été édifiés sur le fondement

des apôtres et des prophètes, Jésus -Christ 

lui-même étant la pierre angulaire.

« En lui tout l’édifice, bien coordonné, 

s’élève pour être un temple saint dans le

Seigneur » (Éphésiens 2:13, 19-21).

Jasmin Zanardo :

« Le monde est confus parce que ce qu’il

offre ne suffit pas. Il y a beaucoup de reli-

gions qui ont de la vérité. Mais l’Évangile 

que nous avons est complet. Notre fonde-

ment est ferme. »

Le pain de vie

« Jésus leur dit : Je suis le pain de vie.

Celui qui vient à moi n’aura jamais faim,

et celui qui croit en moi n’aura jamais

soif » (Jean 6:35).

Jasmin Zanardo :

« Je suis née dans l’Évangile, mais à un

moment, chacun doit découvrir par lui-même

si l’Église est vraie. J’avais douze ans lorsque

j’ai voulu savoir, et je l’ai su. Grâce à l’Expiation

de Jésus, j’ai trouvé la vie. Au cours d’épreuves

difficiles, j’ai été réconfortée de savoir qui est

le Sauveur et ce qu’il a fait pour nous. Son

amour pour nous est si grand. Il s’est sacrifié

pour nous. Il est ma vie. » ■
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d’une jeune fille ; enseigner à la gar-

derie d’un cœur joyeux ; montrer par

votre attitude que vous avez de la joie

dans le voyage de la vie » (voir « Doux

moments », Le Liahona, novembre

2005, p. 107, 109).

Kathleen H. Hughes, première

conseillère dans la présidence géné-

rale de la Société de Secours : « Le

Seigneur m’a spirituellement bénie 

à de nombreuses reprises et, le plus

souvent, il l’a fait par l’intermédiaire

d’une amie… [Nous] ressentirions

peut-être davantage son amour si

[nous] cherchions sa main dans les

actions des personnes qui se soucient

de [nous]… Dieu connaît les besoins

de ses enfants, et il agit souvent par

notre intermédiaire, nous incitant à

nous aider mutuellement. Lorsque

nous suivons ces inspirations, nous

nous trouvons en un lieu saint, car 

il nous est permis de servir d’agent 

de Dieu pour répondre à une prière »

(voir « Quel plus grand don pouvons-

nous avoir, que des amis à l’image 

du Christ », Le Liahona, mai 2005, 

p. 74-76).

Que puis-je faire en tant

qu’instrument entre les mains 

de Dieu ?

James E. Faust, deuxième

conseiller dans la

Première Présidence :

« Vous pouvez être des

instruments puis-

sants dans les

mains de Dieu

pour contribuer à

À l’aide de la prière,

choisissez et lisez les

passages d’Écritures et

les enseignements de ce

message qui répondent aux besoins

des sœurs à qui vous rendez visite.

Racontez vos expériences personnel-

les et rendez votre témoignage.

Invitez les sœurs que vous instruisez

à faire de même.

Que signifie être un instrument

entre les mains de Dieu ?

Alma 26:3 : « Et c’est là la bénédic-

tion qui nous a été conférée : nous

sommes devenus des instruments

entre les mains de Dieu pour réaliser

cette grande œuvre ».

Bonnie D. Parkin, présidente

générale de la Société de Secours :

« Que signifie être un instrument, au

quotidien ? Je crois que cela signifie

édifier les autres. Joseph Smith appe-

lait cela ‹ agir selon les sentiments › de

notre cœur… Il existe d’innombrables

manières d’être un instrument entre

les mains de Dieu. Par exemple être

l’instructrice visiteuse que vous auriez

souhaité avoir ; demander à une

adulte seule ce qu’elle aime plutôt

que les raisons de son célibat ; 

partager au lieu d’accumuler les 

choses ; choisir soigneusement 

votre robe, votre langage, vos 

distractions ; sourire à votre 

mari ou à un enfant qui 

vous a énervée ou 

blessée ; entourer

de votre bras 

les épaules

réaliser cette grande œuvre… Vous

pouvez faire pour quelqu’un quelque

chose que personne d’autre ne peut

faire… Vous recevrez ces bénédic-

tions et cette paix réconfortante si

vous pouvez aimer Dieu de tout votre

cœur, de toute votre âme, de toute

votre force, et de toute votre pensée ;

et votre prochain comme vous-même

[voir Luc 10:27]… Si vous avez fait de

votre mieux, ce que vous faites habi-

tuellement, votre

humble offrande,

quelle qu’elle

soit, sera

acceptable 

et agréable 

au Seigneur »

(« Des instru-

ments dans 

les mains 

de Dieu », 

Le Liahona,

novembre 2005, 

p. 115-116).

Gordon B. Hinckley,

président de l’Église :

« Il n’y a pas de fin au

bien que nous pouvons faire, à 

l’influence que nous pouvons avoir.

Ne nous appesantissons pas sur 

la critique ni sur ce qui est négatif.

Prions pour avoir de la force ; prions

pour avoir la capacité et le désir 

d’aider autrui. Rayonnons de la

lumière de l’Évangile en tout temps

et en tout lieu, afin que l’Esprit du

Rédempteur puisse émaner de nous.

Comme le Seigneur l’a dit à Josué,

fortifiez-vous et prenez courage, ne

vous effrayez pas et ne vous épou-

vantez pas, car l’Éternel, votre Dieu,

sera avec vous partout où vous irez

(voir Josué 1:9) » (« Le besoin de

plus de gentillesse », Le Liahona,

mai 2006, p. 61). ■

Devenir un instrument entre 
les mains de Dieu
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PA R  KO N G  N H E A N  S E R E Y,  
R E C U E I L L I  PA R  P H Y L L I S  G U N D E R S O N

À l’âge de dix-neuf ans, j’ai quitté mon petit village 

au centre du Cambodge pour vivre avec mon frère

aîné à Phnom Penh, la capitale. Plusieurs années

auparavant, mon frère avait rencontré deux jeunes hom-

mes, en chemise blanche et cravate, portant une plaque

avec leur nom. Quand je suis allé vivre chez lui, il m’a pré-

senté l’Évangile et m’a baptisé dans l’Église.

Après mon baptême, Pen Vibol, mon président de dis-

trict, m’a conseillé : « Apprends par cœur les Articles de foi.

Ils expliquent tout ce qui est bon dans l’Église, les choses

dont tu dois toujours te souvenir. » Cela m’a semblé un

sage conseil ; j’ai donc appris par cœur tous les treize arti-

cles et je les ai révisés régulièrement. En effet, si quelqu’un

me posait une question sur le christianisme, je voulais être

capable de lui expliquer ma religion. Mais je n’aurais jamais

imaginé l’importance qu’aurait le conseil du président

Vibol.

Mon frère m’a toujours encouragé à m’améliorer et à

faire des études. Quelques années après mon baptême, j’ai

réussi l’examen d’anglais d’entrée à l’université et j’ai reçu

une bourse de quatre ans pour étudier le marketing inter-

national à l’université Brigham Young-Hawaii.

Mais bien que l’examen d’entrée ait été difficile, le

plus dur m’attendait encore – il me fallait obtenir un 

visa américain. La permission d’entrer aux États-Unis est

difficile et chère. Parfois, elle est refusée même aux étu-

diants qui ont une bourse d’une université américaine.

J’ai rempli les formulaires, pris rendez-vous pour un

entretien à l’ambassade des États-Unis, et je me suis

bientôt trouvé assis en face d’un jeune homme aux 

yeux bleus.

Il a dit : « Il y a beaucoup d’universités américaines.

Pourquoi voulez-vous aller à l’université Brigham Young-

Hawaii ? »

J’ai répondu : « Parce que je suis membre de l’Église 

de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et c’est une 

université de l’Église. »

Il a remué ses papiers. Il a déclaré : « Je vois que votre

frère y est déjà. » Je savais que l’ambassade n’aimait pas

que plus d’un membre de la famille quittent le pays en

même temps.

J’ai admis : « Oui. Mon frère aîné étudie à cette univer-

sité. » L’entretien se présentait mal.

La question suivante a été : « Est-ce que vos parents

peuvent vous soutenir financièrement ? »

J’ai répondu : « Mon père est paysan et ma mère ven-

deuse. » Je lui ai dit qu’ils ne gagnaient pas beaucoup 

d’argent.

Il m’a demandé : « Alors comment pouvez-vous vous

permettre d’étudier aux États-Unis ? »

J’ai sorti ma lettre d’acceptation et expliqué que j’avais

une bourse d’études de cette université.

Après l’avoir examinée, l’employé a mis la main dans le

tiroir de son bureau et en a sorti une petite carte. Il a dit :

« Récitez quatre de ces Articles de foi. »

Je les connaissais aussi bien que mon nom. J’ai com-

mencé : « Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son

Fils, Jésus-Christ, et au Saint-Esprit. » Après le troisième, il

m’a arrêté.

En remettant sa carte dans son bureau, il a annoncé :

« D’accord, super ! Vous pouvez venir chercher votre visa

demain. »

J’ignore pourquoi il avait les Articles de foi dans son

bureau, mais je suis reconnaissant de ne pas avoir eu à

réfléchir quand il m’a demandé de les réciter. La connais-

sance des Articles de foi n’aura peut-être pas toujours des

résultats aussi frappants, mais il sera toujours bon de les

connaître. ■
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PA R  G A R R E T T  H .  G A R F F
Département des programmes

En 1981, Robert D. Hales, alors membre

du premier Collège des soixante-dix, 

a dit de Spencer W. Kimball : « C’est un

homme d’action ; la preuve en est le simple

panneau sur son bureau qui dit : ‘Agis.’1 »

Douzième président de l’Église, de décem-

bre 1973 à janvier 1985, cet « homme d’action »

recommandait aux membres de l’Église d’éviter

la satisfaction de soi et de s’efforcer d’atteindre

des niveaux toujours plus élevés de résultat

dans l’Évangile. Il a déclaré : « Nous devons allonger la

foulée2. » Il a aussi conseillé : « N’oublions pas que ce n’est

pas tant ce que nous savons que ce que nous faisons et ce

que nous sommes qui est important. Le plan du Maître est

un programme d’action, de vie, pas seulement de connais-

sance. La connaissance n’est pas le but en soi. C’est la droi-

ture de notre vie et la manière dont nous appliquons cette

connaissance dans notre vie et pour aider autrui qui décrit

notre personnalité3. »

Tout au long de sa vie, le président Kimball a fait preuve

de son engagement à vivre l’Évangile. Ses enseignements of-

frent des conseils pratiques aussi bien qu’inspirés qui peuvent

aider chacun de nous à vivre plus pleinement l’Évangile. Les

exemples suivants sont tirés des Enseignements des prési-

dents de l’Église : Spencer W. Kimball, qui est au programme

de la Prêtrise de Melchisédek et de la Société de secours

pour 2007, en 26 langues, y compris le braille en anglais.

La prière

L’une des expériences les plus éprouvan-

tes de la vie de Spencer W. Kimball a été la

perte de sa mère, morte quand il avait onze

ans. Il a raconté : « La nouvelle est arrivée

comme la foudre. Je me suis enfui en cou-

rant au jardin pour être seul dans mon

déluge de larmes. Là, où personne ne pou-

vait m’entendre ni me voir, loin de tous, 

je n’arrêtais pas de sangloter… Mon petit

cœur semblait éclater. »

Cependant, même à ce jeune âge,

Spencer savait que la prière peut apporter la paix et 

le réconfort. Pendant ce temps de douleur, un ami de

la famille a écrit : « Mes enfants ont pleuré avec [ma

femme et moi] quand nous avons entendu parler des

prières du petit Spencer et du poids que la perte de

sa mère faisait peser sur son petit cœur, et pourtant

avec quel courage il combattait son chagrin et recher-

chait du réconfort auprès de la seule source4. »

Au sujet de la prière, le président Kimball a ensei-

gné : « La prière est un tel privilège, non seulement

de parler à notre Père céleste, mais aussi de recevoir

de lui amour et inspiration. À la fin de nos prières,

nous devons écouter intensément, pendant plusieurs

minutes. Nous avons prié pour obtenir des conseils 

et de l’aide. Maintenant nous devons nous arrêter, et

savoir qu’il est Dieu (voir Psaumes 46:10)5. »

« L’apprentissage du langage de la prière est une

Homme d’action
Le président Kimball vivait ce qu’il enseignait : 

« Ce n’est pas tant ce que nous savons que ce que nous faisons 
et ce que nous sommes qui est important. »
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Ci-dessus : Toute 

sa vie, le président

Kimball a aimé

l’étude des Écritures.

En bas : La famille

d’Andrew et Olive

Kimball en 1897.

Spencer, âgé de deux

ans, est sur les genoux

de son père. Page 

ci-contre : Le jeune

Spencer vers l’époque

de son mariage avec

Camilla Eyring (photo

du bas).

expérience joyeuse, de toute la vie. Parfois,

quand nous écoutons après nos prières, des

idées envahissent notre esprit. Parfois des

sentiments s’imposent à nous. Un esprit de

calme nous assure que tout ira bien. Mais, si

nous avons été honnêtes et fervents, nous

éprouverons toujours un bon sentiment, un

sentiment d’amour pour notre Père céleste et

la sensation de son amour pour nous. J’ai été

peiné que certains d’entre nous n’aient pas

appris la signification de cette chaleur calme,

spirituelle, car elle nous témoigne que nos

prières ont été entendues. Et puisque notre

Père céleste nous aime avec plus d’amour

que nous en avons pour nous-mêmes, cela

signifie que nous pouvons nous fier à sa

bonté, que nous pouvons nous fier à lui ; 

cela veut dire que, si nous continuons de

prier et de vivre comme nous le devons, il

nous guidera et nous bénira6. »

L’étude des Écritures

Quand il avait quatorze ans, Spencer

Kimball a entendu un discours dans lequel

l’orateur a demandé qui, dans l’assemblée,

avait lu toute la Bible. Seules quelques per-

sonnes ont levé la main. Comme il n’en faisait

pas partie, Spencer a ressenti profondément

le besoin de lire ce livre sacré d’un bout à

l’autre, ce qu’il a commencé à faire le soir

même à la lumière d’une lampe à pétrole. 

En un an environ, il a atteint son but de lire

toute la Bible, accomplissement qui a contri-

bué à l’amour qu’il a porté toute sa vie à 

l’étude des Écritures7.

Le président Kimball a souvent enseigné

l’étude des Écritures. « Je demande à nous

tous d’évaluer honnêtement nos accomplis-

sements dans l’étude des Écritures. Il est cou-

rant d’avoir quelques passages des Écritures 

à notre disposition, qui flottent dans notre

esprit, pour ainsi dire, et d’avoir ainsi l’illu-

sion d’avoir une grande connaissance de 

l’Évangile. Dans ce sens, avoir une petite

connaissance peut poser un problème réel. 

Je suis convaincu qu’à un moment de sa vie,

chacun de nous doit découvrir les Écritures

pour soi, et non seulement les découvrir une

fois, mais les redécouvrir sans cesse8. »

« Je constate, lorsque j’en prends à mon

aise dans mes rapports avec la divinité et 

lorsqu’il semble qu’aucune oreille divine 

n’écoute et qu’aucune voix divine ne parle,

que je suis loin, très loin. Si je me plonge

dans les Écritures, la distance se réduit et la

spiritualité revient. Je découvre que j’aime

plus intensément ceux que je dois aimer de

tout mon cœur, de tout mon pouvoir et de



tout mon esprit, et, les aimant davantage, je trouve plus

facile de suivre leurs conseils9. »

Le respect

Lors d’une visite à une église, le président Kimball a

remarqué des serviettes en papier par terre dans les toilet-

tes. Il les a jetées, puis a nettoyé le lavabo. Un dirigeant

local a été si impressionné par cet exemple de soin et de

respect qu’il a, par la suite, enseigné à d’autres personnes

à faire preuve de plus de respect pour les bâtiments de 

l’Église et autres choses sacrées10.

Le président Kimball a enseigné :

« Souvent, avant et après les réunions, les membres de

l’Église se rassemblent dans la salle de Sainte-Cène pour se

saluer. Une certaine irrévérence apparente est due, inno-

cemment, au fait que nous sommes un peuple amical et

que le sabbat est un moment commode pour parler, se lier

d’amitié et rencontrer de nouvelles personnes. Les parents

doivent donner l’exemple à leurs enfants en parlant, avant

et après les réunions, dans le couloir ou dans d’autres

endroits à l’extérieur de la salle de Sainte-Cène. Après une

réunion, les parents peuvent contribuer à ramener l’esprit

de service chez eux en parlant, à la maison, avec leurs

enfants, d’une pensée, d’un morceau de musique ou d’un

autre aspect positif de la réunion11. »

« Nous devons nous souvenir que la déférence n’est pas

un comportement sombre, temporaire que nous adoptons

le dimanche. La vraie déférence comprend le bonheur,

ainsi que l’amour, le respect, la reconnaissance et la crainte

de Dieu. C’est une vertu qui doit faire partie de notre vie.

En fait, les saints des derniers jours devraient être le peu-

ple le plus respectueux de la terre12. »

La dévotion envers le Sauveur

À la fin des années 1940, Spencer W. Kimball, qui était

apôtre depuis 1943, a subi une série d’infarctus. Pendant 

la convalescence qui s’est ensuivie, il a demeuré chez des

amis au Nouveau Mexique. Plus tard, un article dans un

magazine de l’Église a relaté un incident qui s’est produit

pendant son séjour là-bas.

« Un matin, au cours de cette période de convalescence,

on a découvert le lit de frère Kimball vide. Pensant qu’il était

allé faire une promenade matinale et qu’il serait de retour

pour le petit-déjeuner, les personnes qui s’occupaient de 

lui ont continué à vaquer à ce qu’elles avaient à faire. Mais 

à 10 heures, comme il n’était toujours pas de retour, elles

ont commencé à s’inquiéter. Une recherche a commencé.

« Finalement, on l’a 

trouvé à plusieurs kilo-

mètres de là, sous un

pin. Sa Bible était à côté

de lui, ouverte au dernier

chapitre de Jean. Il avait

les yeux fermés, et

lorsque l’équipe

qui le cherchait est

arrivée à lui, il est

resté aussi immo-

bile que quand

elle l’a aperçu.

« Cependant,

leurs voix apeu-

rées l’ont alerté

et, quand 

il a levé la tête,

les gens ont vu

des traces de larmes sur ses

joues. À leurs questions, il a répondu : ‘Cela fait 

[cinq] ans aujourd’hui que j’ai été appelé apôtre du

Seigneur Jésus-Christ, et je voulais juste passer la journée

avec celui dont je suis témoin13’. »

En tant que témoin spécial du Christ, le président

Kimball a rendu témoignage en enseignant à propos du

Sauveur.

Il a déclaré : « Ô, j’aime le Seigneur Jésus-Christ.

J’espère pouvoir le lui montrer et faire preuve de ma sincé-

rité et de mon dévouement. Je veux vivre proche de lui. 

Je veux être comme lui, et je prie pour que le Seigneur

nous aide tous à être comme il l’a dit à ses disciples néphi-

tes : ‘C’est pourquoi, quelle sorte d’hommes devriez-vous

être ?’ Et il a répondu à sa propre question en disant : ‘Tels

que je suis’ (3 Néphi 27:27)14. »

« En pensant au grand sacrifice de notre Seigneur Jésus-

Christ et aux souffrances qu’il a endurées pour nous, nous

serions des ingrats si nous ne l’appréciions pas dans la

mesure de nos possibilités. Il a souffert et est mort pour

nous, cependant, si nous ne nous repentons pas, toutes

les angoisses et toute la douleur qu’il a connues pour nous

sont vaines15. »

« Plus nous comprendrons ce qui s’est réellement

passé dans la vie de Jésus de Nazareth à Gethsémané 

et sur le Calvaire, plus nous serons capables de com-

prendre l’importance du sacrifice et de l’altruisme 

dans notre vie16. »
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Servir autrui

Bloqué dans un aéroport à cause du mauvais temps,

une jeune mère et sa fille de deux ans attendaient depuis

des heures dans de longues files en essayant de trouver 

un vol pour rentrer chez elles. La petite était fatiguée et

grognonne, mais la mère qui était enceinte et risquait une

fausse couche, ne l’a pas prise dans ses bras. Un médecin

lui avait dit d’éviter de la soulever à moins que ce ne soit

tout à fait indispensable. La femme entendait des commen-

taires désapprobateurs des personnes qui étaient autour

d’elle, lorsqu’elle se servait du pied pour pousser sa fille

qui pleurait dans la file d’attente. Personne n’a proposé de

l’aide. Mais la femme a raconté plus tard : « Quelqu’un est

venu vers nous et a dit, avec un sourire aimable : ‘Y a-t-il

quelque chose que je puisse faire pour vous aider ?’ J’ai

accepté son offre avec un soupir de reconnaissance. Il a

soulevé ma petite fille qui sanglotait sur le sol froid et l’a

serrée contre lui avec tendresse, en lui caressant douce-

ment le dos. Il a demandé si elle pouvait mâcher un mor-

ceau de gomme. Quand elle s’est calmée, il l’a amenée

avec lui et a dit gentiment aux personnes dans la file

devant moi combien j’avais besoin de leur aide. Ils ont

semblé être d’accord et il est ensuite allé au guichet [au

début de la file] et a pris des dispositions avec l’employé

pour que je puisse monter dans un avion partant dans 

peu de temps. Il nous a accompagnées à un banc, où nous

avons discuté pendant un moment, jusqu’à ce qu’il soit sûr

que j’irais bien. Il est parti. Environ une semaine plus tard, 

j’ai vu une photo de l’apôtre Spencer W. Kimball 

et j’ai reconnu en 

lui l’inconnu de 

l’aéroport17. »

Par ses nombreux

exemples de service

qui illustraient son

engagement vis-à-vis 

de ce principe, le 

président Kimball 

a enseigné :

« Dieu nous

remarque et il veille

sur nous. Mais c’est

habituellement 

par l’intermédiaire

d’une autre per-

sonne qu’il répond

à nos besoins. Il

est donc vital de nous servir mutuellement dans le

royaume. Les membres de l’Église ont besoin de leur

force, soutien et direction mutuels dans une commu-

nauté de croyants où ils forment une enclave de disci-

ples. Dans les Doctrine et Alliances nous lisons combien

il est important d’aller au secours des faibles, de fortifier

les mains languissantes et d’affermir les genoux qui

chancellent (voir D&A 81:5). Souvent, nos actes de 

service consistent en un encouragement simple ou en 

une aide pratique avec des tâches pratiques, mais quelles

conséquences magnifiques peuvent découler d’actes

pratiques et d’actions petites mais délibérées18 ! »

« Le service donne plus de signification à cette vie et la

rend plus heureuse, pendant que nous nous préparons à

vivre dans un monde meilleur. C’est en servant que nous

apprenons à servir. Lorsque nous sommes engagés au

service de nos semblables, non seulement nos actions

leur apportent de l’aide, mais nous voyons nos propres

problèmes dans une meilleure perspective. Lorsque nous

nous préoccupons davantage des autres, il reste moins

de temps pour nous préoccuper de nous-mêmes ! Au

milieu du miracle du service, il y a la promesse de Jésus

qu’en nous perdant, nous nous trouverons ! [Voir

Matthieu 10:39.]

« Nous nous ‘trouverons’ non seulement dans le 

sens que nous reconnaîtrons la direction divine dans

notre vie, mais que plus nous servons notre prochain de

façons appropriées, plus notre âme s’enrichit. En servant

autrui, nous devenons des personnes à la personnalité

plus intéressante. En servant autrui, nous devenons 

des personnalités plus riches ; en fait, il est plus facile 

de nous ‘trouver’, parce qu’il y a tellement plus à

trouver19 ! »

Faire connaître l’Évangile

Dans le restaurant d’un hôtel de Quito (Équateur),

Spencer W. Kimball, du Collège des douze apôtres, était

assis avec un groupe qui comprenait quatre missionnaires.

Après avoir commandé du pain et du lait, frère Kimball 

a demandé au serveur s’il avait des enfants. Il a répondu

qu’il avait un fils. Frère Kimball a alors déclaré : « Le pain et

le lait lui donneront la santé, mais il sera encore plus sain si

vous le nourrissez avec la nourriture que ces jeunes gens

ont à donner. » Le serveur ne semblait pas sûr de ce qu’il

voulait dire. Frère Kimball a alors expliqué que les jeunes

gens dont il parlait étaient des missionnaires et qu’ils

enseignaient l’Évangile de Jésus-Christ. Le serveur a dit



qu’il aimerait écouter leur enseignement20.

Vrai homme d’action en ce qui concernait

l’œuvre missionnaire, le président Kimball a

déclaré :

« Je ressens que le Seigneur a placé, d’une

manière très naturelle, dans notre cercle 

d’amis et de connaissances beaucoup de per-

sonnes qui sont prêtes à entrer dans l’Église.

Nous vous demandons d’identifier ces per-

sonnes à l’aide de la prière et de demander

ensuite au Seigneur de vous aider à leur pré-

senter l’Évangile21. »

« C’est une aventure spirituelle que de par-

ticiper à l’œuvre missionnaire, de trouver des

personnes intéressées, d’accompagner les

missionnaires lorsqu’ils enseignent les leçons.

C’est passionnant et enrichissant. Les heures

d’effort, les doutes, tout cela en vaut la peine

lorsque ne serait-ce qu’une seule âme

exprime le repentir, la foi et le désir de se

faire baptiser22. »

« Mes frères et sœurs, je me demande 

si nous faisons tout ce que nous pouvons.

Sommes-nous trop satisfaits de nous dans

notre tâche d’enseigner l’Évangile aux

autres ? Sommes-nous prêts à allonger la 

foulée ? À élargir notre vision23 ? »

Amour et spiritualité en famille

Le président Kimball était un père aimant.

Edward, l’un de ses fils, a déclaré : « Mon

père était toujours très affectueux. Je savais

qu’il m’aimait. » Edward a raconté une occa-

sion où son père et lui assistaient à une

assemblée solennelle au temple de Salt Lake.

« Il y avait des milliers d’hommes. À la fin de

la réunion, [mon père] m’a remarqué dans

un chœur où je chantais. Quand il est sorti, 

il est venu vers moi et m’a embrassé24. »

Dans un témoignage venant du plus pro-

fond de son cœur, le président Kimball a

enseigné :

« Depuis combien de temps n’avez-vous

pas pris vos enfants, quelle que soit leur

taille, dans vos bras pour leur dire que vous

les aimez et que vous êtes heureux qu’ils

puissent être à vous pour l’éternité25 ? »

« Dieu est notre Père. Il nous aime. Il

dépense beaucoup d’énergie à s’efforcer 

de nous former, et nous devrions suivre son

exemple et aimer intensément nos enfants 

et les élever dans la justice26. »

« Un vrai foyer saint des derniers jours est

un refuge contre les tempêtes et les combats

de la vie. La prière quotidienne, l’étude des

À gauche : En 1979, 

le président Kimball

reçoit du maire de

Jérusalem, Teddy

Kollek, la médaille 

de la ville. En bas : 

Le président Kimball

avec Carole Koizumi

au foyer de la mission

de Sapporo (Japon).

Page ci-contre, en

haut : Spencer W.

Kimball, alors membre

du Collège des 

douze apôtres (assis 

à gauche), George

Albert Smith (au

centre), et d’autres

personnes avec des

membres du conseil

tribal des Navajos.

Page ci-contre, en

bas : Le président

Kimball (deuxième à

partir de la gauche) et

sa femme (deuxième 

à partir de la droite)

au ranch de l’Église

Deseret en Floride.
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Écritures, les discussions sur

l’Évangile et les activités de 

ce genre au foyer, les soirées

familiales, les conseils fami-

liaux, le travail et les jeux 

en commun, le service réci-

proque et la proclamation de

l’Évangile aux personnes qui

nous entourent donnent nais-

sance à la spiritualité et la

nourrissent. Elle est aussi nourrie par nos

actes de patience, de gentillesse et de pardon

réciproques et par l’application des principes

de l’Évangile au sein de la famille. C’est au

foyer que nous devenons experts et érudits

en droiture de l’Évangile, en apprenant et en

vivant les vérités de l’Évangile ensemble27. »

« Comment agir »

La vie et les enseignements du président

Kimball nous rappellent la nécessité de mettre

la connaissance de l’Évangile en action, et

nous trouvons un autre rappel de cette impor-

tance dans une modification, petite mais signi-

ficative, du chant tant aimé de la Primaire « Je

suis enfant de Dieu » (Cantiques, n° 193). Tel

qu’il a été écrit à l’origine en 1957, le chant se

terminait par les paroles : « Apprends-moi ce

que je dois savoir pour Le connaître enfin. »

Plus tard, frère Kimball, alors membre du

Collège des douze apôtres, a

proposé de changer les mots 

de la dernière ligne. Maintenant,

le chant se termine par :

« Apprends-moi comment agir

pour Le connaître enfin28. »

Ces paroles sont un beau et

bref résumé de la vie et des ensei-

gnements du président Kimball.

Par la parole et par l’exemple, il

a enseigné comment agir pour

connaître un jour notre Père

céleste. Si nous suivons cette

voie en vivant ainsi l’Évangile,

en faisant tout ce que nous

devons faire, nous avons sa

promesse prophétique : « Le

trésor du bonheur est ouvert à ceux qui vivent

selon l’Évangile de Jésus-Christ dans sa pureté

et sa simplicité… L’assurance du bonheur

suprême, la certitude d’une vie réussie ici-bas

et de l’exaltation et la vie éternelle dans l’au-

delà sont accordées à ceux qui s’organisent

pour mener leur vie en accord total avec 

l’Évangile de Jésus-Christ et suivent ensuite 

de manière ininterrompue la voie qu’ils se

sont tracée29. » ■

NOTE
1. Cité dans Enseignements des présidents de l’Église :

Spencer W. Kimball, 2006, p. xxxv.
2. Enseignements des présidents de l’Église, p. 262.
3. « Seek Learning, Even by Study and Also by Faith »,

Ensign, septembre 1983, p. 6.
4. Voir Enseignements des présidents de l’Église,

p. 11-13 ; voir aussi Spencer W. Kimball, Edward L.
Kimball et Andrew E. Kimball, fils, 1977, p. 46.

5. Enseignements des présidents de l’Église, p. 53.
6. Enseignements des présidents de l’Église, p. 56-57.
7. Voir Enseignements des présidents de l’Église,

p. 59-60.
8. Enseignements des présidents de l’Église, p. 62.
9. Enseignements des présidents de l’Église, p. 67.

10. Voir Enseignements des présidents de l’Église,
p. 155.

11. Enseignements des présidents de l’Église, p. 162.
12. Enseignements des présidents de l’Église, p. 156.
13. Voir Enseignements des présidents de l’Église, p. 23.
14. Enseignements des présidents de l’Église, p. 31.
15. Enseignements des présidents de l’Église, p. 29.
16. Enseignements des présidents de l’Église, p. 81.
17. Voir Enseignements des présidents de l’Église,

p. 79-80.
18. Enseignements des présidents de l’Église, p. 82.
19. Enseignements des présidents de l’Église, p. 85-86.
20. Voir Enseignements des présidents de l’Église,

p. 258.
21. Enseignements des présidents de l’Église, p. 262.
22. Enseignements des présidents de l’Église, p. 259.
23. Enseignements des présidents de l’Église, p. 261.
24. Voir Enseignements des présidents de l’Église,

p. 203.
25. Enseignements des présidents de l’Église, p. 212.
26. Enseignements des présidents de l’Église, p. 212.
27. Enseignements des présidents de l’Église, p. 210.
28. Voir Enseignements des présidents de l’Église, p. 1.
29. Enseignements des présidents de l’Église, p. 6-7.

Ci-dessus : Le

président et sœur

Kimball. En bas : 

Le président Kimball

avec Ezra Taft Benson,

alors président du

Collège des douze

apôtres (photo 

du haut), et avec

Gordon B. Hinckley,

alors conseiller 

dans la Première

Présidence (photo 

du bas). À droite : 

Les Kimball avec 

cinq petits-enfants,

Noël 1974.



Un moyen sûr de surmonter 

la tentation est de l’éviter en

premier lieu. Boyd K. Packer,

président suppléant du Collège 

des douze apôtres, raconte sa visite

d’une réserve d’animaux sauvages en

Afrique où on l’avait averti de ne pas

s’approcher des flaques d’eau, même

toutes petites. Près de tout endroit,

même des empreintes de pattes des

éléphants, rempli d’eau, il pourrait

facilement y avoir un crocodile à l’af-

fût (voir « Les crocodiles spirituels »,

Le Liahona, octobre 2002, p. 8).

Les idées suivantes t’aideront à

éviter ces « flaques » dangereuses :

• Évite les endroits et les situations 

où tu sais que la tentation

pourrait être à l’affût. Sinon, cela

revient à traîner devant une bou-

langerie pendant que tu es au

régime.

• Méfie-toi des gens qui n’ont pas tes

principes et qui ne les respectent

pas. Tu peux être amical et les invi-

ter à tes bonnes activités. Mais

évite leur territoire.

• Garde un œil sur l’horloge. Quand

il est tard et que tu es fatigué, ta

résistance est moindre.

En plus d’éviter la tentation, tu peux

prendre des mesures positives pour

être en sécurité.

• Choisis des divertissements, des

films, des émissions de télévision,

des jeux, etc. qui respectent les

principes énoncés dans Jeunes,

soyez forts.

• Passe ton temps dans des endroits

et à des activités qui sont bons

pour toi, avec des gens qui ont 

des principes élevés.

• Entretiens ta force spirituelle 

en priant et en étudiant quoti-

diennement les Écritures et 

en allant chaque semaine à 

l’église.

• Améliore ta mémoire. Souviens-

toi de ton alliance du baptême.

Souviens-toi que tu veux être 

digne de prendre la Sainte-Cène.

Souviens-toi du Sauveur et de 

ce qu’il a fait pour toi.

• Apprends par cœur les paroles 

d’un cantique que tu aimes.

Chante-les ou pense-y quand vien-

nent des pensées indésirables. Ou

récite dans ta tête les Articles de 

Foi ou des versets de la maîtrise 

des Écritures.

« Dieu, qui est fidèle, ne permet-

tra pas que vous soyez tentés au delà

de vos forces ; mais avec la tentation

il préparera aussi le moyen d’en sor-

tir, afin que vous puissiez la suppor-

ter » (1 Corinthiens 10:13). ■
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PA R  M O I S É S  N E F I  

M O R A L E S  G O N Z Á L E S

Je me souviens encore de ce jour-là.

Cela aurait pu être le jour le plus

terrible de ma vie si je n’avais pas

eu l’Évangile de Jésus-Christ. C’était 

le 12 juillet 2001, quand ma mère est

morte d’une maladie qui l’avait frap-

pée le dimanche soir et l’avait empor-

tée le jeudi matin suivant. J’avais seize

ans. J’ai dû manquer des examens à

l’école pour être avec ma famille et

assister aux obsèques.

Je suis rentré chez moi complète-

ment effondré. J’avais un grand trou

dans le cœur, un trou si énorme que

je croyais qu’il ne guérirait jamais. Je

me suis allongé sur le lit, j’ai éclaté 

en sanglots et je me suis demandé :

« Pourquoi a-t-elle dû partir si tôt ?

Pourquoi a-t-elle dû me quitter ? »

Mon frère de dix ans et moi avons

décidé d’écouter des cantiques cal-

mes de l’Église. J’avais un sentiment

de solitude, de tristesse inconsolable,

puis une sensation de chaleur m’a

envahi. J’ai ressenti une grande paix

et un grand calme. Mon expression

triste a disparu, tout comme la sensa-

tion de vide dans ma poitrine.

Je ressentais encore cet esprit

réconfortant quand je suis allé avec

ma famille à l’église où ma parenté

pleurait. Ils étaient tous très tristes,

certains éclataient en sanglots 

déchirants. Leurs visages reflétaient

une douleur profonde. Ils ont

regardé ma famille d’un drôle d’air,

comme s’ils se demandaient pour-

quoi nous ne semblions pas être

aussi malheureux qu’eux. Mais mon

cœur battait calmement et mon

corps tout entier était rempli de 

paix. Je savais que le Consolateur, 

le Saint-Esprit, calmait notre douleur.

Il témoignait aussi que Jésus-Christ 

et notre Père céleste vivent et que

c’est la vraie Église, avec des alliances

éternelles.

Par la suite, j’ai écrit dans mon

journal : « Notre mère ne voulait 

pas que nous pleurions beaucoup. 

Je suis triste, mais j’ai encore une

grande paix en moi. Tout ce que j’ai

à faire, c’est d’être fort et mener une

vie juste pour pouvoir la revoir. Ma

foi et mon témoignage ont grandi,

ainsi que mon désir de servir mon

Dieu et mon prochain en mission 

à plein temps. Elle sera toujours 

là, m’aidant à rester sur le bon che-

min. Je sais que la famille peut être

éternelle. Il y a quinze ans, par

une journée comme celle-ci, 

ma famille et moi avons été

scellés pour l’éternité au

temple de Lima (Pérou), 

et c’est cela qui me

réconforte. »

Ma famille et moi

continuons à rencontrer

beaucoup de difficultés.

Mais chaque fois que

mon témoignage

vacille, je me souviens

du moment où le

Saint-Esprit m’a

consolé et m’a témoi-

gné des vérités éter-

nelles de l’Évangile. ■

B R E F S  M E S S A G E S

JE SAIS QUE LA FAMILLE 
PEUT ÊTRE ÉTERNELLE
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UNE DIRIGEANTE 
EXTRAORDINAIRE
PA R  S A R I A H  D E  B A R R O S

F E R R E I R A  D A  S I LVA

Je me souviendrai toujours avec

reconnaissance d’une dirigeante

extraordinaire qui a changé ma 

vie en bien. Quand je l’ai rencontrée,

je n’avais pas beaucoup d’amis. Je 

n’étais pas très bavarde et je ne sou-

riais pas au gens. Je ne participais ni

au séminaire ni aux autres activités.

En fait, je n’allais à l’église que le

dimanche. Et même à ce moment-là,

dans la classe des Jeunes Filles, je ne

faisais pas attention. Certaines filles

essayaient de m’intégrer, mais je refu-

sais d’être amie avec elles.

La première fois que cette diri-

geante a essayé d’être proche de 

moi, elle n’a guère eu de 

succès. Au début, je ne

connaissais même

pas son nom. Puis

elle m’a donné un travail à faire et a

commencé à me faire confiance. J’ai

accepté la responsabilité seulement

parce que je ne savais pas comment

refuser. Ensuite, avant même que je

m’en rende compte, elle a commencé

à devenir mon amie. J’ai commencé 

à faire de plus en plus d’efforts pour

remplir mon appel et à être attentive

en classe. J’ai même commencé à 

participer au séminaire et aux autres

activités de l’Église. Je suis aussi 

devenue amie avec les jeunes de 

ma paroisse. Bientôt, l’Évangile est

devenu la chose la plus importante

dans ma vie.

Qui a déclenché tous ces change-

ments dans ma vie ? C’est ma 

dirigeante. Aujourd’hui, lorsque je 

la regarde dans les yeux, j’éprouve 

une gratitude immense. Je suis

reconnaissante à notre Père céleste

d’avoir une si bonne dirigeante. Je

lui suis reconnaissante de m’avoir

préparée et d’avoir été avec moi 

le jour où j’ai reçu ma dotation au

temple de São Paulo (Brésil). Je 

suis reconnaissante de son exemple

d’amour, amour que j’essaye d’appli-

quer dans ma vie.

Maintenant que je suis dirigeante

des Jeunes Filles de ma paroisse,

j’espère pouvoir faire pour mes 

jeunes filles au moins une partie 

de ce qu’elle a fait 

pour moi. ■
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PA R  A .  R O G E R  M E R R I L L
Président général de l’École du Dimanche

Réfléchissez aux questions suivantes et 

aux réponses fournies par les Écritures :

Qu’est-ce qui a détruit les voleurs de

Gadianton ?

« Et il arriva que les Lamanites traquèrent la

bande des brigands de Gadianton ; et ils prê-

chèrent la parole de Dieu parmi la partie la

plus méchante d’entre eux, de sorte que cette

bande de brigands fut totalement détruite

parmi les Lamanites » (Hélaman 6:37).

Qu’est-ce qui peut nous protéger des

tentations et des traits enflammés de

l’adversaire ?

« Et je leur dis que… quiconque

prêtait l’oreille à la parole de

Dieu et s’y tenait ferme-

ment ne périrait jamais ; 

et que les tentations et les traits enflammés

de l’adversaire ne pourraient pas non plus

avoir le dessus sur lui au point de l’aveugler

pour l’entraîner vers la destruction » (1 Néphi

15:24).

Qu’est-ce qui a sur notre esprit un effet

plus puissant que les

menaces de mort

ou de guerre ?

« Et mainte-

nant, comme

la prédication

de la parole

avait une

grande ten-

dance à amener

le peuple à faire

ce qui était juste –

oui, elle avait eu un

C’est en appre-
nant comment
recevoir

l’Esprit et enseigner
selon lui que 
nous accédons
au pouvoir de
la parole de
Dieu pour sur-
monter nos
difficultés.
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effet plus puissant sur l’esprit du peuple que l’épée ou

quoi que ce fût d’autre qui lui fût arrivé – Alma pensa qu’il

était opportun d’essayer la vertu de la parole de Dieu »

(Alma 31:5).

Qu’est-ce qui nous fera nous réjouir ensemble ?

« C’est pourquoi, celui qui prêche et celui qui reçoit se

comprennent, et tous deux sont édifiés et se réjouissent

ensemble » (D&A 50:22).

Il est intéressant de remarquer que toutes ces questions

ont la même réponse : le pouvoir de la parole de Dieu.

C’est ce qui nous permettra de protéger nos enfants et de

surmonter les grandes difficultés des derniers jours, dans

notre vie personnelle, dans notre famille et dans le monde.

Alors comment pouvons-

nous obtenir les bénédic-

tions que procure le

pouvoir de la parole de

Dieu ? Il est certain que

l’étude personnelle est

fondamentale.

Mais nous recevons aussi beaucoup de puissance en

apprenant à enseigner et à recevoir la parole par l’Esprit.

C’est ainsi que nous sommes édifiés et que nous nous

réjouissons ensemble.

Recevoir par l’Esprit

Bien que l’accent soit mis à juste titre sur le rôle de l’en-

seignant dans le domaine de l’Évangile, nous devons aussi

examiner attentivement notre rôle d’élève.

Un dimanche, il y a quelques années, alors que j’étais

soixante-dix d’interrégion, je suis allé avec un président de

mission tenir des réunions en différents endroits. Arrivés 

à la dernière réunion, nous étions tous les deux fatigués.

Nous avions parcouru près de 500 km et nous avions fait

plusieurs discours. Nous avons commencé la réunion et pris

le même ordre du jour que dans les réunions précédentes.

Tandis que nous parlions, il s’est passé quelque chose



de merveilleux. L’Esprit a rempli la salle, l’en-

seignement et l’apprentissage sont passés à

un niveau supérieur et cela a continué pen-

dant toute la réunion. Nous nous sommes dit

par la suite : « C’était formidable. C’était la

meilleure réunion de la journée ! »

Qu’est-ce qui avait fait la différence ? Ce

n’était pas quelque chose que nous avions

fait. Nous n’étions pas devenus soudain plus

brillants, plus éloquents ou plus spirituels. En

fait, nous étions plutôt épuisés par les activi-

tés de la journée. Nous avions abordé les

mêmes sujets qu’aux autres réunions.

En en parlant, nous avons pris conscience

que les gens qui avaient assisté à cette der-

nière réunion étaient plus humbles et spiri-

tuellement préparés. En conséquence, ils

étaient plus ouverts et assoiffés de la Parole,

et le Seigneur avait pu nous utiliser plus effi-

cacement comme instrument pour les bénir.

La réussite de cette réunion était beaucoup

plus de leur fait que du nôtre.

Depuis, j’ai trouvé de nombreux exemples

de ce principe en action. Plus qu’ailleurs, il

est illustré de manière spectaculaire dans le

ministère terrestre du Seigneur lui-même.

Dans le livre de Matthieu, nous lisons que le

Sauveur « s’étant rendu dans sa patrie… ne 

fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à

cause de leur incrédulité » (Matthieu 13:54,

58). Nous pouvons presque entendre Moroni

déclarer : « Je vous exhorte à ne pas nier le

pouvoir de Dieu ; car il agit par le pouvoir,

selon la foi des enfants des hommes, le

même aujourd’hui, et demain, et à jamais »

(Moroni 10:7 ; italiques ajoutés).

Maintenant je voudrais vous demander 

de réfléchir à la manière dont ce principe

peut vous permettre d’avoir de grandes 

expériences spirituelles lors d’un cours ou

d’une réunion de Sainte-Cène le dimanche.

Quel est votre rôle dans la création d’une

atmosphère dans laquelle l’Esprit peut vous

enseigner ce que vous avez besoin de savoir ?

Si vous trouvez qu’un cours de l’Église 

ou qu’une réunion de Sainte-Cène sont

ennuyeux, est-ce que cela vient de l’instruc-

teur ou de vous ?

Réfléchissez à la réponse de Spencer W.

Kimball (1895-1985) quand on lui a un jour

demandé : « Que faites-vous quand vous

assistez à une réunion de Sainte-Cène

ennuyeuse ? » Après avoir réfléchi un instant

le président Kimball a répondu : « Je ne sais

pas ; cela ne m’est jamais arrivé1. » Au cours

de ses nombreuses années dans l’Église, le

président Kimball avait sans aucun doute

assisté à beaucoup de réunions où des gens

avaient lu leur discours, parlé d’une voix

monotone ou fait des récits de voyage au lieu

d’avoir enseigné la doctrine. Mais très vrai-

semblablement, il enseignait qu’il n’allait pas

aux réunions de Sainte-Cène pour qu’on le

distraie ; il y allait pour rendre un culte au

Seigneur, pour renouveler ses alliances et
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pour être instruit d’en haut. S’il y assistait le cœur ouvert,

avec le désir d’être « nourri de la bonne parole de Dieu »

(Moroni 6:4), avec une prière, plutôt qu’un jugement,

pour les orateurs, l’Esprit lui enseignait ce qu’il avait

besoin de faire pour être un disciple plus efficace et plus

fidèle. Le président Kimball enseignait le principe de l’ap-

prentissage selon l’Esprit.

Dans les Doctrine et Alliances, le Seigneur nous instruit

sur l’enseignement et sur l’apprentissage selon l’Esprit :

« En vérité, je vous le dis, celui qui est ordonné par moi

et envoyé prêcher la parole de vérité par le Consolateur,

selon l’Esprit de vérité, prêche-t-il par l’Esprit de vérité ou

d’une autre façon?

« Si c’est d’une autre façon, ce n’est pas de Dieu.

« Et de plus, celui qui reçoit

la parole de vérité, la reçoit-il

par l’Esprit de vérité ou d’une

autre façon ?

« Si c’est d’une autre façon,

ce n’est pas de Dieu.

« Comment se fait-il donc

que vous ne puissiez compren-

dre et savoir que celui qui

reçoit la parole par l’Esprit 

de vérité la reçoit telle qu’elle

est prêchée par l’Esprit de

vérité ?

« C’est pourquoi, celui qui

prêche et celui qui reçoit se

comprennent, et tous deux

sont édifiés et se réjouissent

ensemble » (D&A 50:17-22).

Remarquez qu’il dit que si

nous enseignons ou recevons d’une autre façon que par

l’Esprit, ce n’est pas de Dieu. Seul l’Esprit connaît toutes

nos pensées, tous nos sentiments, tous nos besoins. Il est

le seul à pouvoir communiquer spécifiquement et indivi-

duellement à chacun de nous ce que nous avons besoin 

de savoir, selon la sagesse parfaite de Dieu.

En tant qu’élèves, nous ne devons pas nous attendre 

à être constamment captivés, stimulés émotionnelle-

ment ou nourris à la petite cuillère. Nous devons nous

préparer activement et à l’aide de la prière et nous

devons rechercher l’inspiration de l’Esprit pour faire face

aux difficultés qui nous sont propres. Que l’instructeur

de la classe soit un enseignant de l’institut qui a vingt 

ans d’ancienneté ou un plombier nouveau converti qui

n’a jamais fait de leçon doit faire peut de différence pour

la qualité de notre apprentissage. Pierre était pêcheur ;

Joseph Smith n’était allé qu’à l’école primaire. C’est l’en-

seignement de l’Esprit que nous devons rechercher, et

notre capacité de recevoir l’Esprit dépend entièrement

de nous.

Rechercher et demander

Comment pouvons-nous donc recevoir par l’Esprit ? 

J’ai deux suggestions : En acceptant la responsabilité de

notre apprentissage et en posant des questions portées

par la foi.

La première idée vient d’Alma : « Si vous voulez vous

éveiller et donner de l’essor à vos facultés, jusqu’à faire

l’expérience de mes paroles, et faire preuve d’un tout petit

peu de foi, oui, même si vous ne pouvez faire plus que

désirer croire, laissez ce désir agir en vous jusqu’à ce que

vous croyiez de manière à pouvoir faire place à une partie

de mes paroles » (Alma 32:27).

Nous ne pouvons pas traiter l’apprentissage de l’Évan-

gile à la légère et nous attendre à recevoir le pouvoir de la

Parole. Nous devons nous « éveiller et donner de l’essor à

[nos] facultés ». Nous devons « faire l’expérience de [ses]

paroles ». Nous devons exercer la foi. Nous devons désirer

croire. Nous devons laisser « ce désir agir en [nous] » et

« faire place à une partie de [ses] paroles ». Remarquez

qu’Alma ne décrit pas l’attitude de quelqu’un qui arrive 

le dimanche en s’attendant à ce qu’un instructeur le 

distraie. Il nous enseigne que nous devons accepter la

responsabilité de notre propre apprentissage et faire des

efforts avec foi si nous voulons recevoir la puissance de 

la Parole.

La deuxième suggestion vient de Jacques, des paroles

sacrées qui ont inspiré Joseph Smith à aller dans le

Bosquet sacré :

« Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il 

la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans

reproche, et elle lui sera donnée.

« Mais qu’il la demande avec foi, sans douter ; car celui

qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent

et poussé de côté et d’autre » (Jacques 1:5-6).

Le Seigneur nous dit constamment qu’il faut demander,

chercher et frapper et il nous fait la promesse divine 

On a demandé un jour au

président Kimball : « Que

faites-vous quand vous

assistez à une réunion de

Sainte-Cène ennuyeuse ? »

Il a répondu : « Je ne sais

pas ; cela ne m’est jamais

arrivé. »
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que nous recevrons, trouverons et que les portes de la

révélation nous seront ouvertes. Le modèle établi par le

Seigneur pour que nous soyons guidés par l’Esprit consiste

à poser des questions portées par la foi. Voyons quelques-

unes des nombreuses questions que Joseph avait à l’esprit

quand il a lu les paroles de Jacques :

« Au milieu de cette guerre de paroles et de ce

tumulte d’opinions, je me disais souvent : Que faut-il

faire ? Lequel de tous ces partis a raison ? Ou ont-ils tous

tort, autant qu’ils sont ? Si l’un d’eux a raison, lequel 

est-ce, et comment le saurai-je ? » (Joseph Smith,

Histoire 1:10).

Les paroles de Jacques touchèrent le cœur de Joseph

avec « puissance » (Joseph Smith, Histoire 1:12) parce 

qu’il avait des questions à l’esprit.

Quels genres de questions convient-il donc de poser ?

Supposez que vous assistiez à une leçon d’École du

Dimanche sur ces versets de Jacques. En vous préparant 

à la leçon, ou même en pensant à ces versets durant la

leçon, vous pourriez réfléchir à des questions telles que 

les suivantes :

• Qui était Jacques ? Quelles questions ou situations lui

ont fait écrire ce passage ?

• Qu’est-ce que la sagesse ?

• Que signifie « demander avec foi » ?

• Est-il possible de poser des questions sur des choses

que je ne comprends pas et quand même de demander

« sans douter » ? Que signifie « douter » ? Quand et

pourquoi est-ce que je doute ? Quels choix puis-je faire

pour m’assurer de ne pas douter ?

• Dans quelles circonstances me suis-je senti « agité » et

« poussé de côté et d’autre » ? Quelle leçon puis-je tirer

de ces moments qui m’aidera à demander avec foi ?

• Quels points de doctrine ou principes ces versets 

enseignent-ils ? À quels autres endroits des Écritures 

ces principes sont-ils enseignés ?

• Quel rapport y a-t-il entre ces principes et la vie et la

mission du Sauveur ? Comment peuvent-ils m’aider à

m’approcher de lui ?

• Comment ces principes peuvent-ils m’aider, moi ou

ceux qui me sont chers, face à nos difficultés et à nos

possibilités particulières ?

En faisant notre part qui est de poser des questions

inspirées et de chercher sincèrement à être guidés, nous

favorisons la présence de l’Esprit qui nous instruits par 

le pouvoir de la Parole.

Enseigner selon l’Esprit

Le Seigneur a dit que, de même que nous devons rece-

voir par l’Esprit, de même nous devons enseigner selon

l’Esprit. Qu’est-ce que cela signifie ?

Peut-être avez-vous vu (ou même été) quelqu’un mar-

chant vers une classe en jetant un coup d’œil au manuel 

et en disant : « Je n’ai pas eu le temps de me préparer ; il

va falloir que j’enseigne selon l’Esprit. » Ou peut-être avez-

vous vu (ou été) quelqu’un qui a passé des semaines à 

préparer une leçon accompagnée de documents élaborés,

d’aides visuelles multiples et du texte écrit mot pour mot 

à partir duquel il prévoit « d’enseigner selon l’Esprit ».

Je pense que le Seigneur n’attend aucune de ces 

approches.

Le modèle d’enseignement pour toute l’Église est 

indiqué dans les Écritures et est souligné dans le manuel

Prêchez mon Évangile. Il nous est demandé de « chercher

tout d’abord à obtenir la parole [du Seigneur] » (D&A

11:21), en d’autres termes de nous préparer consciencieu-

sement en étudiant, posant des questions portées par 

la foi et cherchant la réponse, et en élaborant le plan de

notre enseignement. Il nous est alors demandé d’être, au

moment même de l’enseignement, totalement ouverts aux

directives de l’Esprit concernant ce que nous devons dire

et faire.

Lors d’une récente réunion de formation mondiale des

dirigeants, le président Hinckley a cité le verset suivant des

Doctrine et Alliances :

« Ne vous souciez pas d’avance de ce que vous direz,

mais amassez continuellement dans votre esprit les paroles

de vie, et la part qui sera attribuée à tout homme vous sera

donnée à l’heure même » (D&A 84:85).

Il a ensuite ajouté : « C’est le conseil du Seigneur. On 

ne peut pas le négliger impunément2. »

Nous devons « amasser continuellement dans [notre]

esprit les paroles de vie », c’est-à-dire lire, étudier, deman-

der au Seigneur et nous préparer, et nous devons avoir foi

que l’Esprit nous donnera « la part qui sera attribuée à tout

homme… à l’heure même ». Cela est vrai, que nous ayons

à donner un cours ou faire un discours en réunion de

Sainte-Cène ou en conférence de pieu. Mais il y a une

grande différence : Un instructeur aura rarement à faire 
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un sermon en classe, et un orateur n’aura pas

à diriger une discussion en réunion de Sainte-

Cène ou à la session du dimanche d’une

conférence de pieu ou de district.

Dans une salle de classe, enseigner 

selon l’Esprit c’est essentiellement créer 

une atmosphère dans laquelle l’Esprit peut

demeurer, et poser des questions inspirées

afin que nous puissions nous « enseigner 

les uns aux autres la doctrine du royaume »

(D&A 88:77).

Richard G. Scott, du Collège des douze

apôtres, a dit concernant l’instruction en

classe : « Ne donnez jamais, je dis bien jamais,

de cours magistral où les étudiants ne partici-

pent pas. Un instructeur bavard donne la plus

mauvaise forme d’enseignement en classe…

Veillez à ce qu’il y ait beaucoup de participa-

tion parce que l’exercice du libre arbitre par

un étudiant autorise le Saint-Esprit à ensei-

gner. Cela aide aussi l’étudiant à retenir votre

message. Lorsque les étudiants formulent les

vérités, elles sont confirmées à leur âme et

fortifient leur témoignage personnel3. »

L’enseignement dans le foyer doit aussi 

se faire selon l’Esprit. Bien que nous ayons

des périodes d’enseignement structurées

comme l’étude des Écritures en famille et 

la soirée familiale, la plus grande partie de

l’enseignement se fait de manière inopinée et

par l’exemple. Le même principe s’applique

là aussi : Les parents doivent « amasser…

continuellement les paroles de vie » afin 

d’être préparés et ouverts à l’Esprit dans 

les moments d’enseignement.

En enseignant et en recevant selon l’Esprit

comme le Seigneur l’a prévu pour nous, 

nous sommes véritablement « édifiés » et

nous nous « réjouissons ensemble », dans

notre famille et aussi dans la grande famille

de Dieu. ■
NOTES

1. Tiré d’une réunion du DEE, 30 juin 1989 ; cité dans
Gene R. Cook, Teaching by the Spirit, 2000, p. 140.

2. « L’œuvre missionnaire », Réunion de formation
mondiale des dirigeants, 11 janvier 2003, p. 22.

3. « Comprendre et vivre la vérité », diffusion satellite
du DEE, 6 février 2005.
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Un vol, 
un livre et 
un témoignage
par Mailin Espinoza Mira

Je vis au Chili et je suis membre

de l’Église depuis l’âge de huit

ans. J’ai toujours su que j’étais

dans la véritable Église, et j’avais le

sentiment d’avoir le témoignage du

Livre de Mormon, mais c’était un

témoignage d’emprunt. J’en avais eu

l’intention, mais je n’avais jamais lu

entièrement le Livre de Mormon. Je

n’étais jamais allé au-delà du premier

Néphi.

Le 4 juillet 2002 au soir, avec 

une camarade, nous sommes allés 

à notre cours d’institut sur le Livre 

de Mormon. Nous sommes restés à

bavarder après le cours jusqu’à ce

que nous nous rendions compte

qu’il se faisait tard. Nous som-

mes partis vers 22 heures 15,

et quand nous sommes arrivés

à l’endroit où nous devions nous

séparer, nous nous sommes arrêtés

pour continuer de bavarder.

Deux hommes sont passés et 

nous ont demandé l’heure, mais

nous étions tellement pris par notre

conversation que nous les avons à

peine entendus. Tout à coup ils sont

revenus sur leurs pas. L’un d’eux m’a

immobilisé et m’a mis un couteau 

sur le cou. Puis il m’a lâché et a

menacé ma camarade. L’autre nous 

a demandé de l’argent et, quand

nous avons dit que nous n’en avions

pas, ils étaient furieux. Ils ont exigé

nos blousons et nos sacs à dos.

J’avais eu longtemps envie de ce

blouson et j’avais finalement pu me

l’acheter le mois précédent. Et j’ai-

mais beaucoup mon sac à dos ; c’est

mon frère aîné qui me l’avait donné.

Ma camarade avait des devoirs à faire

dans son sac à dos. J’étais terrorisé,

presque figé par la peur. C’était la

première fois que je me faisais voler.

Sans hésiter nous leur avons donné

ce qu’ils demandaient. Mais soudain

j’ai dit : « Attendez ! Laissez-moi s’il

vous plaît prendre mon Livre de

Mormon ! C’est la seule chose de

valeur que j’ai. » Le voleur m’a regardé

d’un air étrange et m’a laissé prendre

mon livre. Puis ils se sont enfuis.

J’ai serré le livre dans mes bras, 

je me souciais peu du reste. Je me

sentais en paix parce que j’avais

sauvé ce livre précieux de deux 

criminels.

Ce soir-là j’ai décidé d’apprécier

davantage ce trésor que j’avais et 

tous les sacrifices faits par les gens

qui avaient permis sa parution. Je me

suis mis à le lire, et j’ai commencé à

ressentir une paix indescriptible et

une joie immense. Tout à coup il a 

eu beaucoup plus de valeur pour

moi. Je l’ai lu en deux mois et j’en 

ai enfin obtenu le témoignage 

personnel.
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Je ne sais toujours pas où j’ai

trouvé le courage de demander à

prendre mon livre, mais je ne regret-

terai jamais de l’avoir fait. Je n’ai

aucun mauvais sentiment envers ces

hommes parce que grâce à eux j’ai

obtenu le témoignage que je désirais.

Ce témoignage m’a motivé à faire

une mission. Je viens de rentrer

d’Argentine où j’ai pu parler aux gens

du Livre de Mormon et leur dire à

quel point cette œuvre est véritable-

ment merveilleuse. ■

Le costume
par Lori Ries

C’était juste avant Noël et je

savais que j’avais des choses

qui pouvaient être utiles à

d’autres gens. J’ai parcouru la mai-

son, pièce par pièce, pour trouver 

ce que nous pouvions donner à un

service d’entraide. Lorsque nous

sommes finalement arrivés à notre

chambre, mon mari et moi nous 

sommes dirigés vers notre penderie.

J’ai cherché dans nos vêtements.

« Je n’ai rien cette fois-ci », lui ai-je

dit, « et toi ? »

David a sorti des chemises qu’il a

empilées et a trouvé des chaussures

qu’il ne portait plus.

« Et ce costume ? » a-t-il demandé.

Je l’avais aidé à le choisir des années

auparavant pour un entretien d’em-

bauche. Il avait encore l’air tout neuf.

« Qu’en penses-tu Chérie ? Il ne

me va plus. »

« Mais il a encore l’air tout neuf »,

lui ai-je répondu.

« Je pense vraiment qu’il faut le

donner », a dit David en le sortant de

la penderie.

J’aimais beaucoup ce costume sur

lui, mais il en avait un autre, et lors-

qu’il l’a essayé j’ai vu qu’il ne lui allait

plus très bien. Je l’ai posé avec soin

sur la pile de vêtements à donner,

mais je ne me sentais pas très bien.

Quelque chose me tracassait. Il ne 

fallait pas donner ce costume, et je 

le savais.

David a regardé ses cravates. Il 

faisait un tri impitoyable. Il en a sor-

ties plusieurs et les a posées avec le

costume, mais cela ne me convenait

pas non plus.

Ce costume m’a empêchée de

dormir. Je me demandais pourquoi 

je me souciais tant d’un costume qui

n’allait plus et de quelques vieilles

cravates.

Le lendemain matin, j’ai regardé 

la pile de vêtements. J’ai encore res-

senti fortement qu’il ne fallait pas

donner le costume. Je l’ai enlevé de

la pile et je l’ai mis sur le lit avec

quelques cravates. Après avoir mis 

les autres vêtements dans des sacs,

j’ai de nouveau regardé le costume.

« Pour qui est-il ? » Je ne savais pas.

Je me suis agenouillée près de

mon lit et j’ai prié. Je me suis assise 

à mon bureau et j’ai essayé de réflé-

chir. Comme mon mari et moi étions

dirigeants des jeunes adultes de la

paroisse, nous savions qui allait être

le prochain missionnaire. Il n’allait

pas partir avant un certain temps. Il

avait un bon travail, il pourrait donc

s’acheter sans problème un nouveau

costume. J’ai téléphoné à notre

évêque mais j’ai eu le répondeur.

Alors, quelqu’un a frappé à la

porte. Quand j’ai ouvert, je n’en

croyais pas mes yeux.

« Bonjour, sœur Ries », ont dit en

souriant les missionnaires servant

dans notre paroisse.

J’ai tout de suite compris. Tout ce

que j’ai pu dire a été : « Je n’y croisIL
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En voyant les
missionnai-
res à ma

porte, j’ai tout à
coup compris, et
j’ai su ce qu’il 
fallait faire du
costume.
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pas. Ne bougez pas. Je reviens tout

de suite. »

Toute excitée, j’ai monté l’escalier

en courant pendant que les mission-

naires riaient de mon accueil étrange.

Comme j’étais contente en descen-

dant le costume !

« La veste est en taille 40, ai-je 

dit, et le pantalon en 33-32. » J’ai

regardé un des missionnaires avec

espoir.

Son visage s’est éclairé. « Je fais 

du 40 et du 33-30 en pantalon. » Son

visage s’est adouci. « Mes parents et

moi avons prié pour que je trouve un

costume pour terminer ma mission.

J’ai encore un peu de temps à faire 

et j’ai complètement usé celui que 

je porte. »

Le missionnaire fidèle a accepté

avec reconnaissance le don de notre

Père céleste d’un costume et de

quelques cravates. Après avoir refermé

ma porte, je suis retournée dans ma

chambre pour m’agenouiller et remer-

cier notre Père céleste de l’amour qu’il

a pour ses enfants. Il écoute toujours

les prières. ■

directeur de l’enseignement a pré-

senté l’orateur en ne faisant que 

des compliments et en donnant 

une liste détaillée de ses diplômes

universitaires, à la fois laïques et

religieux. L’orateur a commencé 

son discours par un bref résumé de

l’histoire du christianisme depuis le

temps de Jésus-Christ et de ses apô-

tres jusqu’à l’année 1830, quand le

monde a commencé à entendre par-

ler de l’Église de Jésus-Christ des

Saints des Derniers, organisée en

Amérique.

L’orateur ne jugeait pas trop sévè-

rement notre religion. Il était évi-

dent qu’il avait lu beaucoup de nos

livres parce qu’il citait fréquemment

des versets du Livre de Mormon et

des Doctrine et Alliances. Il a aussi 

lu de longs passages du récit par

Joseph Smith de la Première Vision.

Il semblait qu’il avait l’intention de

mener son auditoire à la conclusion

que si le mormonisme était bel 

et bien une secte, comme il le

croyait, ce n’était pas l’une des 

plus dangereuses.

J’ai pris note de tout ce que je

pensais être faux, comme lorsqu’il 

a dit que les Mormons n’étaient pas

chrétiens et que Joseph Smith avait

tiré le Livre de Mormon d’un vieux

roman américain. L’exposé était assez

détaillé et s’est terminé, après plus 

de 90 minutes, par des applaudisse-

ments spontanés et nombreux.

Après les applaudissements, le

débat a commencé. La première per-

sonne à se lever a été frère Quirce

qui s’est présenté comme étant

membre de l’Église. Il a expliqué

comment Joseph Smith avait obtenu

les plaques d’or et quel rôle il avait
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« Papa, je suis fier de toi ! »
par Marcelino Fernández-Rebollos Suárez

Comme ma femme et moi nous

ne connaissions pas à Madrid

d’école dirigée par des mem-

bres de l’Église de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours et parce

que nous voulions que nos enfants

aient une éducation religieuse, nous

les avons inscrits dans une école diri-

gée par une autre religion. Comme

nos enfants étaient les seuls mem-

bres de notre Église dans cette école,

nous espérions qu’ils ne seraient 

pas l’objet d’une discrimination 

religieuse.

Un jour d’octobre 1999, notre 

fils Pablo, qui avait 16 ans, nous a

rapporté une invitation de l’école à

assister à une conférence suivie d’un

débat intitulés « Sectes religieuses :

le mormonisme ». La conférence

allait être faite par quelqu’un de

prestigieux, connu pour avoir consa-

cré une bonne partie de sa vie à 

étudier les religions, en particulier

l’Église de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours.

Craignant qu’une image fausse 

de nos croyances ne soit donnée, 

j’ai pris contact avec le président 

de notre pieu pour l’informer de la

réunion. Il a pris note de la date et du

lieu et m’a demandé de voir avec le

département de la Communication

de l’Église si un représentant pourrait

y assister et répondre aux questions

qui pourraient être soulevées.

Le jour venu, ma femme, mon 

fils et moi sommes allés à l’école. La

conférence avait lieu dans une salle

de 500 places. Une fois assis, nous

avons cherché des yeux s’il y avait

d’autres membres de l’Église dans 

la foule qui emplissait la salle. Nous

avons bientôt vu frère Quirce, de 

la Communication. Il nous a fait un

signe amical depuis l’autre côté de 

la salle.

La réunion a commencé. Le



joué en tant que prophète du

Rétablissement.

En écoutant frère Quirce, j’ai tout

à coup ressenti le besoin de me lever

aussi pour clarifier certains concepts

pour que toutes les personnes pré-

sentes puissent connaître la vérité

concernant notre doctrine et nos

croyances.

Quand j’ai dit à ma famille que 

je voulais parler, Pablo s’est effrayé 

et a dit : « Non, Papa, s’il te plaît. Ne

dit rien parce tout le monde ici me

connaît, et je pourrais avoir des pro-

blèmes avec mes professeurs. » Je

pensais qu’il était lâche de ma part 

de laisser frère

Quirce être 

le seul à par-

ler, mais je 

ne voulais pas

que mon fils

ait des problèmes, alors je suis resté

silencieux pour l’instant. Mais le

temps passant, je sentais l’insistance

grandissante de l’Esprit.

J’ai de nouveau dit à ma famille 

ce que je ressentais, mais mon fils a

continué de dire qu’il ne voulait pas

que je me lève. Finalement, ne pou-

vant plus résister à l’influence de

l’Esprit, je me suis lentement levé 

et j’ai fait le tour de la salle par l’ar-

rière pour rejoindre frère Quirce. 

Un murmure de surprise s’est élevé

de l’assistance : « C’est un autre 

mormon. »

Quand frère Quirce a eu terminé,

j’ai mis la main dans ma poche pour

sortir les notes que j’avais prises,

mais à ma grande surprise mes

poches étaient vides. J’avais laissé les

notes sur mon siège. À ce moment

c’était à mon tour de parler.

Je ne savais pas par où commen-

cer. Tout ce que j’avais eu l’intention

de dire s’est effacé de mon esprit.

J’ai commencé par dire que j’étais

membre de l’Église de Jésus-Christ

des Saints des Derniers Jours depuis

26 ans et que je savais que c’était 

la seule Église vraie sur la terre, 

que Jésus-Christ l’avait rétablie par

l’intermédiaire de Joseph Smith,

que Jésus était le Fils de Dieu, 

qu’il était notre Sauveur et

Rédempteur.

Je ne me rappelle pas combien 

de temps j’ai parlé ni ce que j’ai dit.

Je me souviens juste du silence géné-

ral et des 500 paires d’yeux braqués

sur moi. Lorsque j’ai eu terminé, j’ai

remercié les personnes présentes de

m’avoir donné l’occasion d’exprimer

mes croyances, et j’ai quitté la salle.

J’étais en paix, mais mes jambes 

tremblaient.

Quand la réunion a été terminée

et que j’ai pu rejoindre ma famille,

mon fils est venu me dire : « Papa,

tu as fait ce qu’il fallait. Tu as rendu

un beau témoignage, et tu as parlé

avec pouvoir et autorité.

Papa, je suis fier 

de toi ! »

Pablo savait que

mon intervention

risquait de lui causer

des problèmes à 

l’école, mais il était

plus important

pour lui de

savoir que 

son père avait

un témoi-

gnage qu’il

était prêt à

défendre. ■

Après l’ex-
posé, j’ai
ressenti

l’Esprit me pousser
à me lever et à 
clarifier ce qui
avait été dit sur
nos croyances.
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Des réponses à ses questions

Quand j’étais en mission au

Venezuela, nous avons instruit un

homme qui avait étudié

de nombreuses reli-

gions mais qui

n’avait toujours

pas trouvé ce

qu’il cherchait.

Il aimait tout 

ce que nous lui

avions enseigné concernant l’Église,

mais il ne pensait pas avoir reçu 

de réponse par la prière. Il a com-

mencé à avoir plein de doutes. 

Puis ses doutes ont disparu. Il nous

a dit qu’alors qu’il courait dans 

le parc il avait trouvé un numéro 

du Liahona sur un banc. Il s’était

assis et l’avait lu, et y avait trouvé 

la réponse à ses questions. Il a alors

pu fixer une date de baptême. Merci

au Liahona !
Jordan Eves, mission de Viña del Mar
(Chili)

Une visite au temple

Je suis allée au temple de l’Église

de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours à Sao Paulo (Brésil)

quand il a été ouvert au public, et je

n’ai pas pu m’empêcher d’écrire et 

de dire à quel point cela a été mer-

veilleux ! Chaque détail

était magnifique. On

s’est occupé de nous

avec beaucoup d’atten-

tion et de respect. J’ai

ressenti la présence de

Jésus-Christ.

Les salles étaient si

belles ! Et dans chaque salle

j’ai ressenti une paix indescripti-

ble. La salle céleste était presque

comme les cieux, j’y ai ressenti un

amour d’une telle pureté que je n’ai

pas pu contenir mon émotion. Merci

de nous donner cette occasion. 

Je suis d’une autre religion, mais 

cette visite a renouvelé ma foi et 

m’a fait sentir à nouveau la paix du

Seigneur.
Marisa Pretti Ferreira (Brésil)

Une fenêtre sur le monde

Nous saluons le travail extraordi-

naire de votre équipe et vous en

remercions. Le Liahona est une 

fenêtre sur le monde qui peut attein-

dre l’autre bout de la planète, c’est-

à-dire l’endroit où se trouve notre

pays. Il est aussi formidable de pou-

voir trouver des publications de 

l’Église en espagnol sur l’Internet.
Juan C. Giménez et sa famille (Paraguay)

Un lecteur assidu

En lecteur assidu de votre maga-

zine formidable, j’attends chaque

mois le nouveau numéro avec impa-

tience. Le contenu des pages du

Liahona, textes des dirigeants de 

l’Église, leurs discours de conférence

générale, articles, lettres des lecteurs

et autres textes, m’édifient et m’inspi-

rent toujours. C’est une nourriture

pour mon esprit, mon cœur et mon

intellect. Il m’aide à trouver des

réponses aux questions les plus 

difficiles et à toutes les situations de 

la vie. Presque chaque page apporte

un témoignage puissant et vivant. 

Il est presque impossible pour qui

que ce soit, même le lecteur le plus

sceptique, de ne pas être touché par

son esprit.

Vyacheslav Gureev (Russie)

L E  M O I S  P R O C H A I N
Si vous vouliez adresser un

message à des gens de 
tout âge, de tous les pays 
du monde, comment feriez-
vous ? Vous pourriez utiliser
le symbolisme. Le numéro de

février contiendra deux articles
sur le symbolisme. L’un se 

compose de citations d’Autorités généra-
les et d’érudits saints des derniers jours
sur les raisons et les manières dont 
le Seigneur utilise des symboles pour 
nous instruire, particulièrement au 
temple. Il sera accompagné de récits 
par des membres de leurs expériences 
au temple.

Le deuxième article est un commen-
taire de la parabole du bon Samaritain.
L’auteur, professeur de l’université Brigham
Young, expose des interprétations du
début du christianisme qui voyaient cette
parabole comme un symbole de l’expiation
de Jésus-Christ et du rôle que joue son
Église dans notre vie.
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PA R  T H O M A S  S .  M O N S O N
Premier conseiller dans la Première Présidence

Comme certains d’entre vous, je sais
ce que c’est d’être déçu et humilié
quand on est jeune. Enfant, j’ai joué

dans des équipes de softball à l’école pri-
maire et à l’école secondaire. Deux capitai-
nes étaient choisis et ensuite ils choisissaient
à tour de rôle les joueurs qu’ils voulaient
avoir dans leur équipe. Bien sûr, les
meilleurs joueurs étaient choisis en premier,
en deuxième ou en troisième. Être choisi 
en quatrième ou en cinquième position 
n’était pas trop mal, mais être choisi en der-
nier et relégué au fond du terrain était carré-
ment affreux. Je le sais, c’est là que j’étais.

J’espérais de tout mon cœur que la
balle ne serait jamais envoyée dans ma
direction, car j’allais sûrement la rater,
l’autre équipe marquerait des points et
mes coéquipiers se moqueraient de moi.

Comme si c’était hier, je me rappelle 
le moment où tout cela a changé dans ma
vie. La partie a commencé comme je l’ai
dit. J’ai été choisi en dernier. Je suis allé
tristement tout au fond à droite du terrain
et j’ai regardé les coureurs de l’autre
équipe atteindre les bases. Deux batteurs
ont ensuite tour à tour raté la balle. Puis, le
batteur suivant a frappé la balle avec force.
Je l’ai même entendu dire : « Je vais réussir
à franchir toutes les bases. » C’était humi-
liant parce que la balle venait dans ma
direction. Était-elle hors de ma portée ? 

J’ai couru vers l’endroit où je croyais qu’elle
tomberait, j’ai murmuré une prière tout 
en courant et j’ai tendu les mains en coupe. 
Je me suis surpris moi-même. J’ai attrapé 
la balle ! Mon équipe a remporté le match.

Cette expérience m’a donné confiance
en moi, m’a donné l’envie de m’entraîner
et m’a fait passer du rôle du dernier choisi
à celui d’atout réel pour l’équipe.

Nous pouvons connaître cette poussée
de confiance. Nous pouvons nous sentir
fiers de nos accomplissements. Une 
formule en trois mots nous y aidera : 
Ne jamais abandonner. ●

Tiré d’un discours de la conférence générale

d’octobre 2005.

A2

Le président Monson
raconte une expé-
rience de son
enfance qui a com-
mencé par de l’hu-
miliation mais qui
s’est terminée par
une grande leçon.

P O U R  L A  R É F L E X I O N
1. Pourquoi le président Monson a-t-il mieux joué

après avoir attrapé la balle ? Est-il soudain devenu
plus doué ? Aurait-il pu avoir ce même sentiment 
par un autre moyen, s’il n’avait pas attrapé cette balle
difficile ?

2. Que faire si tu n’attrapes pas une balle difficile
quand tu es choisi en dernier, ou si tu finis une course
en dernier ? Comment peux-tu savoir que tu es une
personne merveilleuse, de valeur ?

3. Quelles sont les choses réellement importantes
de la vie pour lesquelles tu ne dois jamais
abandonner ?

4. Qu’est-ce que cette histoire changera quand ce
sera à toi de choisir une équipe ?

Ne jamais 
abandonner
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« Si vous avez la foi, vous espérez en des choses qui
ne sont pas vues, qui sont vraies » (Alma 32:21).

PA R  E L I Z A B E T H  R I C K S

§Regarde le tableau sur la gauche. Imagine que
tu es l’un des enfants. Aurais-tu peur de traver-
ser un ruisseau avec du courant ? Aurais-tu

peur si le Sauveur te tenait ?
Ce beau tableau s’intitule Ne crains pas. Les enfants

représentés n’ont pas à avoir peur parce que le Sauveur
les aide à traverser.

Greg Olsen, l’artiste qui a peint ce tableau, est mem-
bre de l’Église et a expliqué que les enfants représen-
tent chacun de nous. Il a dit : « Le ruisseau représente
les périodes difficiles, éprouvantes que nous traversons
tous. Nous devons faire notre part, aller aussi loin que
nous le pouvons, et le Sauveur nous conduira en sécu-
rité de l’autre côté. »

Quand nous avons foi au Seigneur Jésus-Christ, nous
comprenons que nous ne sommes pas seuls pour le
voyage de notre vie. Quand nous sommes humbles et
avons foi, nous pouvons savoir que le Seigneur nous
conduira par la main et répondra à nos prières (voir
D&A 112:10). Si nous avons foi en Jésus-Christ, nous
n’aurons pas peur.

Activité

Colle l’image et les morceaux de cadre de la page A4
sur du papier cartonné. Découpe le tableau et les mor-
ceaux de cadre, et colle avec soin ou fixe avec du ruban
adhésif les coins ensemble pour former le cadre. Mets le
cadre autour du tableau et fixe-le avec du ruban adhésif
ou de la colle. Affiche l’image Ne crains pas à un endroit
où elle te rappellera d’avoir foi en Jésus-Christ. Imagine
que tu es l’enfant qui tend la main pour attraper celle du
Sauveur ou que tu es en sécurité dans ses bras.

Remarque : Si tu ne veux pas retirer de pages du magazine, tu
peux copier, décalquer ou imprimer cette activité sur l’Internet, 
sur le site www.lds.org. Pour l’anglais, clique sur « Gospel Library ».
Pour les autres langues, clique sur la carte du monde.

Idées de période d’échange

1. Expliquez que lorsque nous avons foi au Seigneur Jésus-

Christ, nous lui permettons de nous guider, même si nous ne

voyons pas ou ne comprenons pas où nous allons. À l’aide 

de chaises, de tables et d’autres objets faites un parcours.

Choisissez un enfant pour suivre le parcours. Ensuite deman-

dez un volontaire à qui vous banderez les yeux. Laissez-le 

suivre le parcours. Demandez un volontaire à qui vous ban-

derez les yeux, mais expliquez que vous allez modifier le par-

cours. Demandez-lui de choisir un ami qui n’aura pas les

yeux bandés pour être le guide. Demandez aux deux enfants

de sortir de la salle. Modifiez le parcours. Demandez à l’ami

de guider le long du parcours l’enfant qui a les yeux bandés.

Le guide peut donner des instructions verbales et tenir douce-

ment le bras de l’enfant. Recommencez autant de fois que le

temps vous le permet, en changeant le parcours chaque fois.

Expliquez qu’en parcourant le chemin de la vie, nous avons

besoin d’un guide pour nous aider. Nous devons choisir un

guide en qui nous savons que nous pouvons avoir confiance.

Témoignez que le meilleur guide est Jésus-Christ.

2. Demandez aux enfants : « Que se passerait-il si vous

mettiez vos chaussures avant de mettre vos chaussettes ? »

« Que se passerait-il si vous alliez à l’université à cinq ans ? »

Parlez de l’importance de faire les choses dans le bon ordre.

Demandez aux enfants quel est le premier principe de l’Évan-

gile. Demandez-leur de chercher la réponse dans les Articles

de Foi. Expliquez que le premier principe de l’Évangile 

n’est pas seulement « la foi » ; c’est « la foi au Seigneur Jésus-

Christ ». Demandez aux enfants pourquoi, à leur avis, la foi

en Jésus-Christ est le premier principe et non un autre prin-

cipe important comme le repentir, la prêtrise ou la dîme.

Affichez les images suivantes : Jeu d’illustrations de l’Évangile,

100 (La création – Les êtres vivants), 243 (Le Christ marche

sur l’eau), 318 (Le frère de Jared voit le doigt du Seigneur),

412 (Mary Fielding et Joseph F. Smith traversent les plaines).

Pour chaque image, rappelez brièvement l’histoire puis posez

aux enfants une question telle que : « De quoi Pierre avait-il

besoin pour pouvoir marcher sur l’eau ? » Faites répondre

aux enfants : « D’abord, de la foi au Seigneur Jésus-Christ ».

Faites la même chose pour chaque histoire. ●

Ne crains pas

P É R I O D E
D ’ É C H A N G E

N
E 

C
RA

IN
S 

PA
S,

TA
BL

EA
U

 D
E 

G
RE

G
 O

LS
EN

, R
EP

RO
D

U
C

TI
O

N
 À

 U
SA

G
E 

C
O

M
M

ER
C

IA
L 

IN
TE

RD
IT

E

L’AMI  J AN V I ER  2 007 A5



A6

É P I S O D E  D E  L A  V I E  D E  S P E N C E R  W .  K I M B A L L

Le travail à la ferme

Un jour un frère de la
paroisse est venu vendre
au père de Spencer 
un chargement de
citrouilles pour nourrir
les cochons.

Le jeune Spencer travaillait dur
à la ferme, mais il savait quand
s’arrêter. Quand il était enfant,
la Primaire se tenait en
semaine.

Spencer aimait apprendre des can-
tiques et mémoriser des Écritures
en trayant les vaches chaque jour.

Il aimait aussi s’entraîner à
lancer du lait dans la bouche
des chats de la grange.

Non, petit frère. 
Tu dois terminer de 

tasser le foin.

J’entends
sonner la cloche de la

Primaire. Cela veut dire 
que c’est l’heure de 

la Primaire.

C’est Spencer que
j’entends chanter ?

Votre fils doit 
être heureux.

Oui, il est heureux, 
pur et obéissant. Il de

viendra un grand homme
dans l’Église.
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Le travail a préparé Spencer à
servir dans l’Église. Quand il
était apôtre il est souvent allé
aux conférences de pieu et 
il dormait chez des membres.
En les servant, il servait le
Seigneur.

Tiré de Edward L. Kimball and Andrew E. Kimball Jr., Spencer W. Kimball, 1977, p. 38-39, 196, 232 et de
Enseignements des Présidents de l’Église : Spencer W. Kimball, 2005, p. xiv, xvii.

Regarde,
il a déjà traversé la

moitié du champ. Il
aime vraiment la

Primaire !

Puis-je vous
emprunter une 

salopette ?

Les vaches seront 
plus vite traites si 
vous me laissez 

vous aider !

Spencer !
Qu’est-ce qui se
passe là-haut ?

Spencer ?

Mais frère Kimball, vous
êtes notre invité. Je ne vou-

drais surtout pas vous
demander de travailler.
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Le Nouveau Testament contient 27 livres. Ils peu-
vent être divisés en quatre parties principales.
Pour confectionner un petit livre qui expliquera 

le contenu du Nouveau Testament, découpe les carrés
le long des lignes continues. Fais un trou au niveau du
petit cercle en haut à gauche de chaque carré. Mets les

carrés par ordre numérique. Attache-les ensemble en
passant un morceau de raphia, de ficelle fine ou de
ruban étroit dans les trous puis fais un nœud.

Remarque : Si tu ne veux pas retirer de pages du magazine, tu
peux copier, décalquer ou imprimer cette activité sur l’Internet, 
sur le site www.lds.org. Pour l’anglais, clique sur « Gospel Library ».
Pour les autres langues, clique sur la carte du monde.
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Le Nouveau Testament

Le 

Nouveau
Testament
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Le 

Nouveau
Testament

Les évangiles, ou témoignages

La première partie du Nouveau Testament contient
les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Cette partie
s’appelle les évangiles, ou témoignages, parce que
ces quatre livres parlent de Jésus-Christ : sa nais-
sance, sa vie et ses enseignements, sa crucifixion 

et sa résurrection.

1.



Les Actes des Apôtres

La deuxième partie du Nouveau Testament ne contient
qu’un seul livre, les Actes des Apôtres. Il raconte com-

ment les douze Apôtres ont continué d’enseigner l’Évan-
gile et d’édifier l’Église après la mort de Jésus-Christ.

Les Épîtres, ou lettres

La troisième partie du Nouveau Testament est appe-
lée les Épîtres, ou lettres. Elle contient certaines des
lettres écrites par les dirigeants de l’Église primitive à
différentes branches de l’Église, leur enseignant des

principes de l’Évangile et la manière de les appliquer.
Certaines de ces lettres portent le nom de la ville 
où vivaient les croyants, et certaines le nom de 

la personne qui les a écrites.

L’Apocalypse de Jean

La dernière partie du Nouveau Testament contient
un livre, l’Apocalypse de Jean. À l’aide de symboles 

et d’images, il raconte les relations du Sauveur Jésus-
Christ avec les gens à toutes les époques de l’histoire

de la terre. Il parle aussi de la seconde venue 
de Jésus, du millénium et du temps où la 

terre deviendra céleste.

2.

4.

6.

8.

3.

5.

7.
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Au bon endroit
N A O M I  H U G ,  D E  M Ü N C H E N S T E I N  ( S U I S S E )

PA R  K I M B E R L E Y  W E B B
Magazines de l’Église

N O U V E A U X  A M I S



Naomi Hug, 10 ans, a le même âge que sa
paroisse. Au dixième anniversaire de sa paroisse,
elle a fait son premier discours à la réunion 

de Sainte-Cène. Elle était surprise d’être sur le point 
de pleurer ! Elle a écrit dans son journal : « L’Esprit était
si fort que je ne pourrais pas dire tout ce que j’ai res-
senti. » Elle a dit aux membres de la paroisse : « Je suis
reconnaissante d’être née dans l’Église. J’ai le sentiment
d’être au bon endroit. »

Naomi améliore son village suisse en faisant profiter
les habitants de ses talents, en rendant son témoignage
et en étant souriante.

Son passe-temps préféré est de cueillir des fleurs et
de faire des bouquets. Sa grand-mère, qui est fleuriste,
lui permet de l’aider. Quand on lui a demandé si
elle a une fleur préférée, elle a souri et plissé le
front en répondant : « Oui, mais je ne sais pas
comment elle s’appelle ! »

Ses autres grands-parents habitent à
Zollikofen, à environ une heure de voiture 
de Münchenstein. Son grand-père est prési-
dent du temple de Berne, qui se trouve à
Zollikofen. Toute la famille y va pour Noël,
alors Naomi peut voir les autres membres
de sa famille et aussi le temple.

Elle a quatre sœurs : Natascha (9 ans),
Marica (5 ans), Sinja (4 ans) et Piera (2 ans).

Qu’est-ce qui est le mieux dans
le fait d’avoir des sœurs ? Naomi
répond : « On a toujours quel-
qu’un pour jouer. »

Naomi et Natascha aiment jouer aux billes dans leur
jardin. Mais je suis déçue, dit Natascha, quand ma sœur
gagne ma bille préférée !

Elles aiment aussi faire de la musique ensemble.
Naomi joue du tambour, et Natascha du fifre. Elles tra-
vaillent leur instrument de musique avec des fanfares
d’enfants, ou cliquen, tout le long de l’année, puis ils 
se produisent en février. C’est le moment ou les Suisses

fêtent le carnaval pendant trois
jours, symboliquement

pour faire fuir l’hiver et
pour accueillir le prin-

temps. Natascha et
Naomi sont costu-
mées et défilent
dans les rues de
Bâle en jouant 
de la musique.
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mais la plupart des enfants apprennent
aussi l’anglais à l’école.

Naomi parle allemand et anglais, mais
elle écrit ses nombreux journaux en alle-
mand. Ils l’aident à se souvenir d’événe-
ments importants comme son discours de
la Primaire et son baptême. Actuellement
elle apprend le français et cela lui plaît
beaucoup : bientôt ses parents ne pourront
plus parler français devant elle quand ils
veulent dire des secrets !

La famille Hug parle anglais pendant la
soirée familiale, comme elle le fait toujours
à la maison, parce que cela aide les enfants
à le parler plus couramment. Pour la soirée
familiale, ils vont à pied à un banc dans 
les bois près de chez eux. Ils l’appellent 
« le banc de la soirée familiale ». Cette pro-
menade est une tradition familiale qu’ils
aiment et qui vient de l’époque où la mère
de Naomi était petite fille.

Quelle que soit la langue, Naomi et sa
famille essayent toujours de dire des mots
d’amour et des mots gentils. L’amour est 
ce qui fait qu’aux bons endroits on se sent
comme à la maison. ●
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Bâle, tout près des 
frontières avec la France et
l’Allemagne, est la ville la plus
proche du village de Naomi.

On peut s’y promener dans
des rues qui ont près de
1 000 ans et y regarder les
bateaux descendre le Rhin.

Il y a quatre langues
nationales en Suisse : l’alle-

mand, l’italien, le fran-
çais et le romanche,

Le temple de Berne,

où Naomi aime se

rendre avec sa

famille. Ci-dessous :

La famille Hug sur

son banc de la soirée

familiale.



✸ Occupez-vous toujours à faire les bon-
nes choses. La connaissance du Seigneur et
de notre Père céleste, et le respect de leurs
principes de vie, nous apportent la paix et
l’espérance.

✸ Parfois le monde semble sombre.
Parfois notre foi est mise à l’épreuve.
Pourtant nous ne devons pas désespérer.
Nous ne devons jamais perdre la foi. Nous
ne devons pas perdre espoir.

✸ Prenez courage. Ayez foi et confiance. 
Le Seigneur ne vous abandonnera pas. ●
Tiré de « Hope and Faith », Ensign, février
2005, p. 20 ; « Trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
Le Liahona, novembre 2002, p. 82 ; « Emprunter la
voie supérieure », Le Liahona, novembre 2005, p. 16.

Comment puis-je avoir la foi quand
le monde semble si effrayant ?

✸ Ayez toujours la foi, tout d’abord en
notre Père céleste et en son Fils bien-aimé,
Jésus-Christ.

✸ Allez de l’avant, sans vous occuper du
monde. En lisant les Écritures, vous saurez
ce que vous devez faire.

✸ À tous les âges nous avons un choix à
faire. Nous pouvons nous fier en notre pro-
pre force ou bien nous pouvons emprunter
la voie supérieure et aller au Christ.

T É M O I N  S P É C I A L

Joseph B. Wirthlin, 
du Collège des 
douze apôtres, 

donne quelques-
unes de ses 

pensées à ce sujet.

LAISSEZ VENIR À MOI LES PETITS
ENFANTS, TABLEAU DE CARL HEINRICH
BLOCH, PUBLIÉ AVEC LA PERMISSION
DU MUSÉE HISTORIQUE NATIONAL 

DE FREDERIKSBORG, 
À HILLERØD (DANEMARK)
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PA R  PAT R I C I A  R .  J O N E S
Tiré d’une histoire vraie

T ricia fixait, les yeux écarquillés et au bord des 
larmes, le placard de sa chambre. La porte était
cassée et ne fermait pas complètement. Dans

l’obscurité, les vêtements ressemblaient à des monstres
blottis prêts à sauter de leur cintre et à se précipiter sur
elle. Pour aggraver les choses, elle entendait une respi-
ration bruyante qui semblait venir du placard.

Elle savait qu’il y avait des gens méchants qui fai-
saient parfois du mal aux enfants. L’un d’eux pouvait
être caché dans le placard ! Elle se souvenait aussi du
cauchemar qu’un garçon de sa classe maternelle avait
raconté. Il avait été poursuivi par un serpent avec une
très longue queue. Le serpent l’avait attrapé et l’avait
attaché avec sa queue !

Les sœurs de Tricia, MaryAnn et Rebecca, dormaient
dans la chambre, mais elle ne les avait pas appelées. 
Ce qui se cachait dans le placard pouvait attaquer. Elle
entendit qu’on éteignait la télévision. Cela voulait dire
que ses parents avaient terminé de regarder les informa-
tions et qu’ils allaient se coucher. Mais elle ne pouvait
pas courir vers eux : elle ne pouvait plus faire un 
mouvement.

Elle avait si peur qu’elle avait envie de pleurer, mais
elle n’osait pas faire un bruit. Tout ce qu’elle pouvait
faire c’était fixer le placard sombre qui lui donnait la
chair de poule, en espérant que ce qui y était tapi ne
l’attraperait pas.

Tandis qu’elle fixait le placard, une pensée lui est
venue calmement à l’esprit : « Pourquoi ne pries-tu

pas ? » Elle s’est sentie immédiatement un peu mieux.
Sa maman lui avait dit qu’elle pouvait prier n’importe
quand et n’importe où. Elle n’avait même pas besoin 
de fermer les yeux ! Tricia a prié en silence. Dès qu’elle 
a eu dit « Au nom de Jésus-Christ », elle s’est sentie plus
calme. Elle a su que notre Père céleste avait entendu 
sa prière.

À chaque respiration elle devenait plus calme. La
respiration effrayante n’était plus non plus aussi forte.
En fait, plus sa respiration se calmait, plus la respiration
du placard diminuait aussi. Elle a retenu son souffle. 
La respiration s’est arrêtée complètement. Elle a fini 
par comprendre : elle avait eu peur de sa propre 
respiration !

Elle se sentait un peu ridicule, mais surtout recon-
naissante. Dès qu’elle avait pensé à Jésus, ses frayeurs
avaient cessé et elle se rendait compte qu’elles étaient
vraiment stupides. Elle s’est souvenue que son père lui
avait dit que l’opposé de la peur c’est la foi au Seigneur
Jésus-Christ. Elle s’est dit : « Je comprends pourquoi
Satan aime que les gens aient peur. Ils ne pensent pas 
à Jésus quand ils ont peur. »

Elle s’est blottie sous ses couvertures et a prié de
nouveau. Cette fois pour remercier son Père céleste 
d’avoir entendu sa prière et de l’avoir aidée à surmonter
sa peur. Après sa prière, elle a chanté silencieusement
« Brillant pour lui ». Maintenant elle n’avait plus peur de
fermer les yeux et de laisser la musique et les paroles la
réchauffer. Rapidement, elle s’est endormie. ●
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« Ne craignez pas, car moi, le Seigneur, je suis avec vous et je me tiendrai à vos côtés » (D&A 68:6).

L’opposé
DE LApeur
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« Notre foi au Seigneur Jésus-Christ est
la source de pouvoir spirituel qui nous
donnera, à vous et à moi, la conviction
que nous n’avons rien à craindre. »

M. Russell Ballard, du Collège des douze
apôtres, « Notre Seigneur et Sauveur »,
Le Liahona, décembre 1997, p. 14 ;
« N’ayez pas peur du voyage », 
Le Liahona, mai 1997, p. 68.



J’ai foi au Seigneur Jésus-Christ.
« Si vous avez la foi, vous espérez en des choses qui
ne sont pas vues, qui sont vraies » (Alma 32:21).
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La résurrection de Lazare, tableau de Jeffrey Hein

Jésus « cria d’une voix forte : Lazare, sors ! Et le mort sortit, les pieds 
et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé 

d’un linge » (Jean 11:43-44).
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« On ne peut pas plus forcer l’Esprit 

à répondre qu’on ne peut forcer un

haricot à germer ou un œuf à éclore

avant l’heure. On peut créer un climat

qui favorise la croissance, qui nourrit

et qui protège, mais on ne peut pas

forcer ou obliger, on doit attendre 

la croissance. » Voir Boyd K. Packer,

« La quête de la connaissance

spirituelle », p. 14.



Je le suivrai 
avec foi

« Et voici, il vient parmi les siens afin que le salut parvienne aux enfants 
des hommes par la foi en son nom » (Mosiah 3:9).

Jésus-Christ est notre Sauveur. Il nous aime. Il veut que nous ayons foi en lui et que nous suivions 

l’exemple qu’il nous a donné quand il vivait sur terre. Enlève du magazine l’affiche de cette année et 

accroche-la dans ta chambre, où elle pourra te rappeler de penser au Sauveur. Dans chaque numéro 

de cette année, tu trouveras une page de coloriage avec un thème et une Écriture. Colorie l’image et 

accroche-la près de l’affiche. En regardant les images, efforce-toi de développer ta foi et ton 

témoignage, de suivre le Sauveur et de respecter les principes de son Évangile.

On peut se procurer des exemplaires supplémentaires de l’affiche (article n° 02659 140) dans les centres de distribution de l’Église.

© 2007 Intellectual Reserve, Inc.

L’AGNEAU PERDU, TABLEAU DE DEL PARSON, REPRODUCTION INTERDITE
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Je le
suivrai
avec foi
« Et voici, il vient parmi les siens
afin que le salut parvienne aux
enfants des hommes par la foi en
son nom » (Mosiah 3:9).
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