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Ces idées peuvent être utilisées

pour instruire en classe

comme au foyer.

« Comment se prépa-

rer à être un bon mission-

naire », p. 10 : Distribuez 

à l’avance une question

de l’article à chacun

des membres de la

famille. Demandez-leur d’étudier

la réponse de frère Ballard à leur

question et de se préparer à ensei-

gner cette réponse au reste de la

famille. Témoignez que servir le

Seigneur en mission apporte une

grande joie.

« Si à dix-neuf ans, j’avais su… »,

p. 38 : Indiquez les quatre sugges-

tions faites aux missionnaires et dis-

cutez des principes qu’elles

comprennent. Par des jeux

de rôles montrez comment

ces suggestions peuvent

être utilisées à l’école,

au travail et à d’autres

occasions de la vie. Demandez à

tous les membres de la famille de 

se fixer le but d’utiliser une des 

suggestions pendant une semaine 

et de rendre compte des résultats.

« Jésus-Christ, le pain de vie »,

p. 41 : Montrez un jeu d’Écritures
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et un pain. Demandez : « En quoi

ces deux choses nous nourrissent-

elles ? » Lisez les deux dernières

parties de l’article. Témoignez 

du pouvoir de Jésus-Christ de

nous nourrir spirituellement.

« Bracelets de l’amitié », p. A8 :

Lisez cette histoire. Puis deman-

dez aux membres de la famille 

de se mettre debout en cercle et

de se tenir les mains. Dites-leur

que dès qu’on leur presse la main

ils doivent doucement presser

celle de la personne à leur droite.

Expliquez que les pressions sur 

la main représentent des actes 

de gentillesse. Demandez aux

membres de la famille de toujours

être gentils et de transmettre aux

autres des actes de gentillesse.

« Amis missionnaires », p. A14 :

Demandez aux enfants de raconter

une expérience où ils ont assisté 

à la Primaire dans une autre

paroisse ou branche. Qu’ont-ils

éprouvé ? Que pourraient-ils faire

pour que les visiteurs qui assistent

à leur Primaire se sentent à l’aise ?

Fabriquez des insignes de mission-

naires juniors à porter pendant la

soirée familiale pour se souvenir de

toujours être gentil et accueillant.
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Tout en cherchant la bague CLB cachée 
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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

Il y a quelques années, j’ai eu l’occasion 

de présider une conférence régionale, à

Oklahoma City, en Oklahoma (États-Unis).

Tandis que j’appréciais le bon esprit qui

régnait durant la conférence et le merveilleux

sens de l’hospitalité des gens, je me suis mis

à penser à la façon dont l’esprit de compas-

sion de la ville avait été éprouvé à l’extrême,

le 19 avril 1995. Ce jour là, une bombe dépo-

sée par un terroriste avait détruit le bâtiment

administratif Alfred P. Murrah, dans le centre

d’Oklahoma City, tuant 168 personnes et en

blessant de nombreuses autres.

À l’issue de la conférence, on m’a conduit

à l’entrée d’un monument commémoratif,

symbolique et beau, marquant l’endroit où se

trouvait autrefois le bâtiment Murrah. Il pleu-

vait et le temps était maussade, ce qui souli-

gnait encore la douleur et la peine éprouvées

en cet endroit. Le monument se compose

d’un bassin de 122 mètres de long. D’un côté

du bassin, il y a 168 chaises vides de verre et

de granite, à la mémoire de chacune des per-

sonnes tuées. Ces chaises sont placées, pour

autant qu’on ait pu le déterminer, là où les

corps ont été retrouvés.

De l’autre côté du bassin, sur une légère

pente, se dresse un grand orme, le seul arbre

de l’endroit qui a survécu à la destruction. On

l’appelle affectueusement et à juste titre 

« l’arbre survivant ». Par sa splendeur, il fait

honneur aux personnes qui ont survécu à

l’horrible déflagration.

Mon guide a attiré mon attention sur l’ins-

cription qui se trouve au-dessus de l’entrée

du monument :

Nous venons pour nous remémorer ceux

qui ont été tués, ceux qui ont survécu

et ceux qui ont changé à jamais.

Puissent tous ceux qui repartent d’ici

mesurer l’impact de la violence !

Puisse ce monument apporter

consolation, force, paix, espérance 

et sérénité !

Les larmes aux yeux et d’une voix trem-

blante, il m’a dit : « Cela a rapproché toutes

les Églises et tous les habitants de la région.

Dans notre douleur, nous sommes devenus

forts. Par notre esprit, nous avons été unis. »

Nous sommes arrivés à la conclusion que

le mot qui décrivait le mieux ce qui s’était

passé était le mot compassion. J’ai alors

pensé à la comédie musicale Camelot, écrite

par Alan Jay Lerner et basée sur un roman de

T. H. White. Le roi Arthur, rêvant d’un monde

meilleur, de relations idéales entre les hom-

mes, a dit en exposant l’objectif de la Table

Ronde : « La violence n’est pas la force, et la

compassion n’est pas la faiblesse. »

Le don de la 
compassion

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

« Mais un Samaritain
… fut ému de com-
passion lorsqu’il le
vit… il banda ses
plaies… le conduisit
à une hôtellerie, 
et prit soin de lui. »
Ensuite, comme il l’a
fait alors, Jésus nous
dirait : « Va, et toi,
fais de même. »
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La force de la compassion

Dans l’Ancien Testament de la Sainte Bible, on trouve un

récit émouvant qui illustre cette déclaration. Joseph était

particulièrement aimé de son père, Jacob, et cela provoquait

l’amertume et la jalousie de ses frères. Ils ont 

comploté de le tuer, mais ils l’ont finalement 

mis, sans nourriture et sans eau, dans une

citerne profonde. Il a été sorti de cette

dernière, vendu vingt pièces d’argent 

à une caravane de marchands, et s’est

retrouvé dans la maison de Potiphar,

en Égypte. Là, le jeune homme a pro-

spéré car « l’Éternel était avec lui1 ».

Après des années d’abondance en

Égypte, il y eut des années de famine.

Durant cette deuxième période, quand

les frères de Joseph sont venus en Égypte

acheter du blé, ils ont été aidés par cet

homme favorisé, qui était leur propre frère.

Joseph aurait pu traiter durement ses frères

après le manque de cœur et la cruauté dont

ils avaient fait preuve envers lui. Mais il a été

bienveillant et affable envers eux et a gagné

leur cœur et leur soutien par les mots et les

actes suivants :

« Maintenant, ne vous affligez pas, et ne

soyez pas fâchés de m’avoir vendu pour être

conduit ici, car c’est pour vous sauver la vie que Dieu m’a

envoyé devant vous.

« Dieu m’a envoyé devant vous pour vous faire subsis-

ter dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande

délivrance2. »

Joseph a été un exemple de la vertu magnifique qu’est

la compassion.

Au midi des temps, quand Jésus a parcouru les routes

poussiéreuses de la Terre Sainte, il a souvent parlé en

paraboles.

Il a dit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho.

Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le

chargèrent de coups, et s’en allèrent, le laissant à demi

mort.

« Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le

même chemin, ayant vu cet homme, passa outre.

« Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l’ayant vu,

passa outre.

« Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut

ému de compassion lorsqu’il le vit.

« Il s’approcha, et banda ses plaies, en y versant de

l’huile et du vin ; puis il le mit sur sa propre monture, le

conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui.

« Le lendemain, il tira deux deniers, les

donna à l’hôte, et dit : ‘Aie soin de lui, et

ce que tu dépenseras de plus, je te le

rendrai à mon retour.’ »

Le Sauveur pourrait nous deman-

der : « Lequel de ces trois te semble

avoir été le prochain de celui qui était

tombé au milieu des brigands ? »

Sans aucun doute nous répon-

drions : « C’est celui qui a exercé la 

miséricorde envers lui. »

Ensuite, comme il l’a fait alors, Jésus

nous dirait : « Va, et toi, fais de même3. »

Jésus nous a donné beaucoup d’exem-

ples de compassion. L’infirme à la piscine 

de Béthesda, la femme surprise en adul-

tère, la femme au puits de Jacob, la fille 

de Jaïrus, Lazare, frère de Marie et Marthe,

chacun d’eux était une victime sur la route

de Jéricho. Chacun d’eux avait besoin

d’aide.

À l’infirme de Béthesda, Jésus a dit :

« Lève toi… prends ton lit, et marche4. » À la femme péche-

resse, il a recommandé : « Va, et ne pèche plus5. » À celle

qui était venue puiser de l’eau, il a donné une source d’eau

qui jaillirait jusque dans la vie éternelle6. À la fille de Jaïrus

qui était morte, il a commandé : « Jeune fille, lève-toi, je 

te le dis7. » À Lazare qui avait été mis au tombeau, il a crié :

« Lazare, sors8 ! »

Le Sauveur a toujours fait preuve d’une compassion

sans limite.

Sur le continent américain, il est apparu à la multitude

et a dit :

« En avez-vous parmi vous qui sont malades ? Amenez-

les ici. En avez-vous qui sont estropiés, ou aveugles, ou

boiteux, ou mutilés, ou lépreux, ou qui sont desséchés, qui

sont sourds, ou qui sont affligés de toute autre manière ?

Amenez-les ici et je les guérirai, car j’ai compassion de

vous.

« Et il guérit chacun d’eux9. »

4

Joseph aurait pu traiter
durement ses frères
après le manque de

cœur et la cruauté dont
ils avaient fait preuve
envers lui. Mais il a 
été bienveillant et
affable envers eux.
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Notre route de Jéricho

On pourrait se demander à juste titre : 

ces récits concernent le Rédempteur du

monde ; cela pourrait-il se produire dans 

ma propre vie, sur ma propre route de

Jéricho ? Pourrais-je avoir une expérience

aussi précieuse ?

Je vais répondre par les paroles du Maître :

« Venez… et voyez10. »

Nous n’avons aucun moyen de savoir

quand l’occasion bénie d’aider se présentera

à nous. Les routes de Jéricho que par-

court chacun de nous ne portent pas

de nom et le voyageur fatigué qui a besoin 

de notre aide peut être un inconnu.

L’auteur d’une lettre, que nous avons

reçue il y a quelque temps, au siège de 

l’Église, exprimait une gratitude sincère. Il 

n’y avait pas l’adresse de l’expéditeur, mais 

le cachet de la poste était celui de Portland,

dans l’Oregon :

« Au bureau de la Première Présidence :

« Un jour, au cours de mes années d’er-

rance, j’ai bénéficié d’une hospitalité chré-

tienne à Salt Lake City.

« Alors que je traversais le

pays en autocar pour aller

en Californie, je suis 

Jésus nous a
donné beau-
coup d’exem-

ples de compassion.
L’infirme à la piscine
de Béthesda, la
femme surprise en
adultère, la femme
au puits de Jacob, 
la fille de Jaïrus,
Lazare, frère de
Marie et Marthe ;
chacun d’eux avait
besoin d’aide.



descendu à la gare routière de Salt Lake City,

malade et tremblant d’un manque de som-

meil aggravé par le manque de médicaments

nécessaires. Fuyant une mauvaise situation 

à Boston, j’avais complètement oublié mes

médicaments.

« J’étais assis, abattu, sur une chaise du 

restaurant du Temple Square Hotel. Du coin

de l’œil, j’ai vu un couple s’approcher de ma

table. La femme m’a demandé : ‘Vous allez

bien, jeune homme ?’ Je me suis redressé,

en pleurant et en tremblant, et j’ai raconté

mon histoire et expliqué les ennuis dans les-

quels je me trouvais. Ils ont écouté attentive-

ment et patiemment mes phrases

presque incohérentes, puis ils

ont pris la situation en main.

Ils ont parlé au directeur du

restaurant, puis ils m’ont dit

que je pouvais y manger tout

ce que je voulais pendant cinq jours. Ils

m’ont emmené à la réception de l’hôtel à

côté, et ils m’ont pris une chambre pour

cinq jours. Ensuite, ils m’ont accompagné 

en voiture dans une clinique et se sont 

assurés qu’on me donnait les médicaments 

dont j’avais besoin, et qui était véritablement

nécessaires à ma santé mentale et à mon

bien-être.

« Pendant que je récupérais et reprenais

des forces, je me suis donné pour règle 

d’assister au

«J’étais assis,
abattu, sur
une chaise. 

Du coin de l’œil, 
j’ai vu un couple
s’approcher de ma
table. La femme 
m’a demandé : 
‘Vous allez bien,
jeune homme ?’ »
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concert d’orgue quotidien du Tabernacle. Les harmonies

célestes de cet instrument, des sons les plus subtiles à

toute la puissance de l’orgue, sont les accents les plus

sublimes que je connaisse. J’ai acheté des disques et des

cassettes de l’orgue et du Chœur du Tabernacle

que je passe chaque fois que j’ai besoin de

m’apaiser l’esprit et de me remonter le

moral.

« Le dernier jour à l’hôtel, avant 

de reprendre mon voyage, j’ai

rendu la clé de la chambre ; il y

avait un message pour moi de la

part de ce couple : ‘Remboursez-

nous en faisant preuve de gentillesse

envers une autre âme troublée sur

votre route.’ J’avais l’habitude de le faire,

mais j’ai décidé de rechercher plus attenti-

vement quelqu’un qui aurait besoin d’aide

dans la vie.

« Je vous souhaite tout le bien possible.

Je ne sais pas si nous sommes dans les der-

niers jours dont il est parlé dans les Écritu-

res, mais je sais que ces deux membres 

de votre Église ont été pour moi des saints

à un moment où j’avais désespérément

besoin d’aide. J’ai pensé que vous aimeriez

le savoir. »

Quel exemple de compassion !

Pour les personnes dans le besoin

J’ai connu une maison de retraite privée

où la compassion régnait. La propriétaire

s’appelait Edna Hewlett. Il y avait une liste d’attente de

personnes qui voulaient finir leurs jours entourées de ses

tendres soins, car cette femme était vraiment un ange. Elle

lavait et coiffait les cheveux de chaque pensionnaire. Elle

lavait les corps âgés et les habillait de vêtements gais et

propres.

Au cours des années, rendant visite aux veuves de 

la paroisse dont j’avais été l’évêque, je commençais 

généralement mes visites à la maison de retraite de 

Edna. Elle m’accueillait avec un grand sourire et m’em-

menait dans le salon où se trouvaient un certain nombre

de pensionnaires.

Je devais toujours commencer par Jeannie Burt, qui

était la plus âgée ; elle est morte à cent deux ans. Elle

connaissait ma famille et me connaissait depuis ma 

naissance.

Un jour, Jeannie m’a demandé avec son fort accent

écossais : « Tommy, es-tu allé récemment à 

Édimbourg ? »

Je lui ai dit : « Oui, j’y étais il n’y a pas

très longtemps. »

« N’est-ce pas une belle ville ! » 

m’a-t-elle répondu.

Elle a fermé ses paupières ridées

avec une expression de rêverie silen-

cieuse. Puis elle a dit avec sérieux :

« J’ai payé mes obsèques d’avance, en

espèces. Il faudra que tu parles à mes

obsèques et que tu récites ‘Au-delà de la

barre’, le poème de Tennyson. Je t’écoute,

vas-y ! »

J’ai eu l’impression que tous les regards

étaient tournés vers moi, et c’était bien le

cas. J’ai pris une inspiration profonde et j’ai

commencé :

Coucher de soleil, étoiles du soir,

Et un appel qui s’adresse à moi !

On n’entendra peut-être pas le 

gémissement de la barre,

Lorsque je prendrai la mer 11.

Jeannie avait un sourire doux et céleste,

puis elle a dit : « Oh, Tommy, c’était bien.

Mais entraîne-toi un peu avant mes obsè-

ques ! » C’est ce que j’ai fait.

À un moment de notre mission dans la condition mor-

telle, apparaissent le pas hésitant, un faible sourire, la dou-

leur de la maladie ; ce sera la fin de l’été, l’approche de

l’automne, le froid de l’hiver et l’expérience que nous

appelons la mort, qui est le lot de tous les hommes. Elle

enlève les personnes âgées au pas hésitant. Son appel est

entendu par des gens qui ont à peine parcouru la moitié

du chemin de la vie. Souvent elle fait taire le rire de petits

enfants.

Partout dans le monde, il y a chaque jour des scènes de

deuil où des gens pleurent le départ d’un fils, d’une fille,

d’un frère, d’une sœur, d’une mère, d’un père ou d’un ami

très cher.
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Je suis profondément
reconnaissant aux per-
sonnes qui, avec amour
et compassion, donnent

de la nourriture aux
gens qui ont faim, des
vêtements à ceux qui
sont nus, et un toit à

ceux qui sont sans abri.
Celui qui remarque la
chute d’un passereau, 

ne sera pas sans remar-
quer un tel service.



Sur la croix cruelle, les paroles d’adieu pleines de 

tendresse du Sauveur à sa mère sont particulièrement 

poignantes :

« Jésus, voyant sa mère, et auprès d’elle le disciple qu’il

aimait, dit à sa mère : Femme, voilà ton fils !

« Puis il dit au disciple : Voilà ta mère ! Et, dès ce

moment, le disciple la prit chez lui12. »

Souvenons-nous que, quand les fleurs des obsèques

sont fanées, les condoléances des amis ne sont plus que

des souvenirs et les prières et les paroles prononcées

s’effacent des mémoires. Les personnes endeuillées 

se retrouvent fréquemment seules. Alors le rire des

enfants, le chahut des adolescents et la tendre affection

du conjoint disparu manquent cruellement. Le tic-tac de

l’horloge se fait plus fort. Le temps passe plus lentement,

et les quatre murs peuvent vraiment devenir une prison.

Je suis profondément reconnaissant aux personnes qui,

avec amour et compassion, donnent de la nourriture aux

gens qui ont faim, des vêtements à ceux qui sont nus, et

un toit à ceux qui sont sans abri. Celui qui remarque la

chute d’un passereau, ne sera pas sans remarquer un tel

service.

Havres de paix

Grâce à la compassion et en accord avec le plan divin 

de notre Père, les saints temples apportent à ses enfants 

la paix qui surpasse toute compréhension.

Sous la direction du président Hinckley, le nombre 

de temples récemment construits ou en construction 

est stupéfiant. La compassion de notre Père céleste pour

ses enfants ici-bas et pour les personnes qui ont quitté la

condition mortelle, mérite notre gratitude.

Grâces soient rendues à notre Seigneur et Sauveur

Jésus-Christ pour sa vie, pour son Évangile, pour son

exemple et pour son expiation bénie !

Je reviens en pensée à Oklahoma City. Ce n’est pour

moi, pas une simple coïncidence si un temple du Seigneur

se dresse maintenant dans toute sa beauté dans cette ville,

comme un phare envoyé des cieux pour éclairer le chemin

qui mène à la joie ici-bas et à la joie éternelle dans l’au-delà.

Souvenons-nous des paroles des Psaumes : « Le soir arri-

vent les pleurs, et le matin l’allégresse13. »

Le Maître nous dit de manière très réelle : « Voici, je me

tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix

et ouvre la porte, j’entrerai chez lui14. »

Guettons son coup à la porte. Ouvrons la porte de

notre cœur, pour qu’il puisse entrer, lui, le vivant exemple

de la véritable compassion. ■

NOTES
1. Genèse 39:2.
2. Genèse 45:5, 7.
3. Voir Luc 10:30-37.
4. Jean 5:8.
5. Jean 8:11.
6. Jean 4:14.
7. Marc 5:41.
8. Jean 11:43.
9. 3 Néphi 17:7, 9.

10. Jean 1:39.
11. Vers 1 à 4.
12. Jean 19:26-27.
13. Psaumes 30:5.
14. Apocalypse 3:20.
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A U  F O Y E R

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. Préparez des cœurs en papier pour chaque membre 
de la famille. En racontant les histoires de compassion du
message de frère Monson, demandez aux membres de la
famille de penser à des gens qui sont dans le besoin et à des
manières dont ils peuvent leur témoigner de la compassion.
Demandez-leur d’écrire leurs idées sur les cœurs.

2. Racontez à nouveau plusieurs histoires de compassion
de l’article. Demandez à la famille de réfléchir aux questions
suivantes : Qui est mon prochain ? Est-ce que je connais
quelqu’un qui a besoin de ma compassion ? Que puis-je faire
pour l’aider ? Quand puis-je commencer ? Concluez en lisant
les deux derniers paragraphes de l’article et en invitant la
famille à penser à des moyens de mettre en œuvre un plan 
de compassion.

3. Après avoir raconté quelques histoires de l’article,
demandez quel en est le thème commun. Montrez une image
du Sauveur, et témoignez qu’il vous a tendu la main avec
compassion. Invitez les membres de la famille à s’efforcer 
de suivre l’exemple du Sauveur en faisant montre du don de 
la compassion.



LE  L IAHONA  MARS  2007 9

PH
O

TO
 S

TE
VE

 B
U

N
D

ER
SO

N
, P

RI
SE

 A
VE

C
 D

ES
 F

IG
U

RA
N

TS

C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT SE PRÉPARER. 
C’EST AU FOYER QU’IL FAUT COMMENCER

(voir D&A 38:40).

CENTRE DE FORMATION
DES MISSIONNAIRES



Les magazines de l’Église ont demandé 

à M. Russell Ballard, du Collège des douze

apôtres, comment un jeune peut se prépa-

rer à faire une mission à plein temps et

quelles sont les bénédictions qui découlent

du service.

Pourquoi l’Église demande-t-elle à chaque

jeune homme digne de faire une mission ?

Le Seigneur n’a pas donné de plus grande

responsabilité à son peuple que de faire part

de l’Évangile aux enfants de notre Père céleste.

Les missionnaires sortent les gens des ténè-

bres du monde et les conduisent dans la sécu-

rité et la lumière de l’Évangile de Jésus-Christ.

Trouver, enseigner, baptiser et confirmer quel-

qu’un qui n’a jamais prêté grande attention 

à Dieu ou au Christ et à son grand sacrifice

expiatoire, est un des plus grands services 

que peut rendre un détenteur de la prêtrise.

Nous connaissons le but de la vie. 

Le reste du monde ne le connaît pas. Il

incombe à chaque jeune homme de se 

préparer à déclarer ce message au monde.

C’est une œuvre passionnante.

Et les jeunes filles ?

Quelle est leur 

responsabilité ?

Une mission à plein

temps convient par-

faitement à une jeune

fille, si c’est ce qu’elle veut faire et qu’elle 

est digne. La prêtrise s’accompagne, pour 

les jeunes gens qui la détiennent, de l’obliga-

tion de porter le message du Rétablissement

au monde. Les jeunes filles sont invitées à

prendre part à l’œuvre missionnaire dans la

mesure où leur situation le leur permet. Si

elles ont des projets de mariage, ils prévalent

car il s’agit d’un plus grand appel. Mais les

jeunes filles qui sont en mesure d’œuvrer

font de grands missionnaires. Elles ensei-

gnent bien, elles ont de la compassion pour

les autres et elles s’entendent particulière-

ment bien avec les femmes. Je ne crois pas

qu’il y ait une mission au monde où le prési-

dent de mission ne serait ravi d’avoir davan-

tage de sœurs missionnaires.

Quelle est la meilleure manière pour un

jeune homme et une jeune fille de se prépa-

rer à une mission ? 

La clé est dans l’attitude. Un jeune a

besoin de s’engager de bonne heure à faire

une mission. Ainsi lorsqu’il sera plus âgé et

qu’il commencera à rencontrer certaines ten-

tations du monde, il y aura moins de chances

qu’elles pénètrent son cœur ou son esprit. 

Il résistera aux tentations car il s’attachera à

devenir un serviteur du Seigneur. S’il vit dans

un foyer où l’on proclame l’Évangile, c’est

une aide. L’esprit missionnaire est généré

Engagez-vous
de bonne
heure à faire
une mission.
Concentrez-
vous à devenir
serviteurs du
Seigneur.
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Comment

SE PRÉPARER
à être un bon missionnaire ?
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dans un foyer où parents et enfants se font

mutuellement part de l’Évangile.

Je dis aux nouveaux missionnaires qu’ils

doivent avoir bien à l’esprit que les dix-huit

ou vingt-quatre mois de mission ne leur

appartiennent pas. C’est le temps du

Seigneur. Les missionnaires vont consacrer

leur savoir-faire et leurs talents à plein temps

à l’édification de son royaume. Lorsque un

missionnaire pense ainsi, il n’a pas de diffi-

culté à suivre les règles de la mission. Il ne

s’oppose pas aux conseils du président

de mission, aux directives de Prêchez

mon Évangile et aux conseils des

Autorités générales. Il adhère à ces

conseils car il ne veut pas gâcher

une seule minute du temps du

Seigneur.

Qu’est ce qu’un futur missionnaire

peut faire de plus pour se

préparer ? 

Les missionnaires doivent

comprendre la doctrine et

savoir comment la proclamer.

On ne peut extraire de l’eau 

d’un seau vide. Lorsqu’un mis-

sionnaire connaît l’Évangile 

et sait comment l’enseigner, il 

ne veut rien faire d’autre. Il sait

qu’il peut enseigner n’importe

qui, n’importe quand, dans 

toutes les situations, dans ses

propres mots accompagnés du

pouvoir de l’Esprit. Il a confiance

en lui et a une force intérieure.

Ce genre de préparation donne

une grande force.

Pour cette raison, j’invite

chaque jeune homme et chaque

jeune fille à connaître Prêchez

mon Évangile. Les jeunes ont 

l’obligation d’apprendre et de

comprendre pour eux-mêmes 

la doctrine du Rétablissement.

Cette préparation est tout aussi

importante pour une fille que pour un gar-

çon. Qu’une jeune fille se marie ou accom-

plisse une mission à plein temps, l’Évangile

doit agir dans sa vie.

Les jeunes doivent savoir de quoi est faite

l’œuvre missionnaire. Il leur sera utile d’aider

les missionnaires si cela est possible et de

s’habituer à l’œuvre.

J’invite également les jeunes à étudier et 

à suivre les directives de Jeunes, soyez Forts.

Un missionnaire doit être moralement pur et

spirituellement prêt. S’il vit les principes de

Jeunes, soyez forts, il sera spirituellement

prêt à devenir un grand missionnaire.

Qu’en est-il des préparations physique,

financière et émotionnelle ?

Les missionnaires doivent être autonomes.

Les jeunes doivent apprendre à se prendre 

en charge et à ne pas trop dépendre de leur

mère ou de leur père.

Ils doivent être capables de faire face aux

exigences physiques de l’œuvre missionnaire.

Ils doivent maîtriser leur poids et être en

bonne forme physique. L’emploi du temps

L es missionnaires
doivent être auto-
nomes. Les jeunes

doivent apprendre à
se prendre en charge
et à ne pas trop
dépendre de leur
mère ou de leur
père.
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quotidien du missionnaire inclut un programme d’exerci-

ces de trente minutes. La bonne forme physique accroît 

les facultés mentales.

Les futurs missionnaires doivent apprendre à travailler.

Ils doivent avoir un travail et économiser de l’argent pour

leur mission. Tout président de mission sera d’accord avec

moi pour dire qu’un missionnaire qui a travaillé, a écono-

misé et a aidé à payer partiellement ou intégralement sa

mission est mieux préparé. Travailler et économiser pour

une mission suscite, chez un jeune homme et une jeune

fille, l’enthousiasme pour le service et le sens de la valeur

du travail. L’œuvre missionnaire c’est beaucoup de choses

mais c’est avant tout du travail !

Travailler pour sa mission et être responsable de soi

aide également le jeune homme et la jeune fille sur le plan

émotionnel. Ils savent intimement qu’ils peuvent connaître

le succès quel que soit l’endroit où ils sont envoyés et

quelle que soit la situation. Ils savent qu’ils sont assez résis-

tants pour faire face à quoi que ce soit, dans un monde de

moins en moins intéressé par les choses de Dieu. Nous

avons besoin de missionnaires qui ont ce genre de

confiance en eux.

Et l’apprentissage d’une langue étrangère ?

La plupart des établissements secondaires exigent l’ap-

prentissage d’une langue étrangère et les élèves doivent

travailler dur pour y parvenir. Peut-être apprennent-il

l’espagnol et seront-ils envoyés à Taiwan, mais ça n’est 

pas grave. C’est la discipline qu’on acquiert en apprenant 

à apprendre qui importe. Après avoir appris une langue

étrangère, il leur sera plus facile d’apprendre la langue 

des gens de la mission dans laquelle ils sont appelés.

Comment décide-t-on de cet appel ?

Premièrement l’évêque ou le président de branche a un

entretien avec le jeune homme ou la jeune fille et fait une

recommandation. Puis le président de pieu ou de mission

a un entretien avec la personne. La plupart des candidatu-

res sont envoyées par courriel au siège de l’Église. Une

photo est jointe à la candidature. Quand la candidature

arrive, un membre du Collège des douze apôtres regarde

la photo et examine soigneusement l’attitude du futur mis-

sionnaire telle qu’indiquée par le rapport des dirigeants

locaux de la prêtrise, les notes du jeune et tout désir éven-

tuel exprimé d’apprendre une langue. Cet apôtre examine

également les besoins des 344 missions dans le monde et
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Les jeunes gens et jeunes filles qui ont
un handicap mental, physique ou émotion-
nel grave sont dispensés du service mis-
sionnaire à plein temps. Ils ne doivent pas
se culpabiliser. Ils ont la même valeur et la
même importance pour l’Église que s’ils
allaient en mission.

Même s’ils n’œuvrent pas à plein temps,
ils peuvent saisir toutes les occasions de
trouver et d’aider des gens à entrer dans 
l’Église. Ils peuvent être des membres mis-
sionnaires à l’université, au travail et dans
leur voisinage. Ils doivent aller de l’avant,
avoir une vie riche et merveilleuse, et aider à
édifier le Royaume où qu’ils se trouvent. Les
apôtres qui œuvrent aujourd’hui n’ont pas
tous pu faire une mission à plein temps

dans leur jeunesse, parce qu’entre autre,
certains ont dû faire leur service militaire.
Par contre ils ont tous pris part à l’œuvre
missionnaire. Ils ont tous amené des gens
dans l’Église.

Il est demandé aux dirigeants de la 
prêtrise d’aider tous les jeunes gens et les
jeunes filles, fidèles et justes, à servir. Ils
peuvent par exemple aider l’évêque en étant
missionnaires de paroisse. Ils peuvent tra-
vailler au magasin de l’évêque. S’ils vivent
près d’un temple, ils peuvent y servir de
nombreuses manières. Les dirigeants de la
prêtrise doivent simplement penser à des
moyens et les mettre en œuvre.

M. Russell Ballard, du Collège des douze
apôtres.

Et si l’on ne peut faire une mission à plein temps ?



puis reçoit une impression spirituelle quant à l’endroit où

le missionnaire doit œuvrer. Tout se fait sous la direction

du président de l’Église, et l’appel vient de lui.

Pourquoi certains missionnaires sont-ils appelés à

œuvrer dans leur propre pays ?

Je vous assure que les appels sont une question de 

révélation ! Les missionnaires œuvrent à l’endroit où 

le Seigneur veut qu’ils le fassent. Nous avons besoin 

de missionnaires bons et capables dans toutes les mis-

sions. Prenons par exemple un jeune homme, étudiant

brillant, résidant en Virginie, aux États-Unis. Il ouvre son

appel en mission et est stupéfait d’apprendre qu’il est

envoyé à Salt Lake City. Mais très peu de temps après, 

il sait précisément pourquoi le Seigneur l’a appelé à 

œuvrer là-bas.

Que diriez-vous

à un jeune qui res-

sent, pour une rai-

son ou une autre,

qu’il n’a pas les

qualités nécessai-

res pour faire une

mission ?

En 2002, nous

avons placé la barre

du service mission-

naire plus haut.

Cela signifie que 

ce que l’on exige pour être un missionnaire digne doit 

être compris et vécu de bonne heure par les jeunes. Ils

doivent éviter les maux du monde. Bien sûr, le repentir 

est possible et est une grande bénédiction. Mais ceux qui

trébuchent doivent se repentir véritablement et complète-

ment et cela peut prendre du temps. L’autorisation de la

Première Présidence peut même s’avérer nécessaire avant

qu’ils puissent servir. Le fait que la barre a été relevée n’ex-

clut personne ; cela demande simplement un repentir plus

profond, parfois très difficile. Je supplie les jeunes de ne

pas s’engager dans cette voie ! Épargnez-vous cela ! Restez

simplement dignes de servir.

Maintenant, il y a des jeunes qui ne se considèrent pas

dignes de servir ou incapables de le faire, malgré ce que

leur dit leur évêque ou leur président de branche. Mais

voici la réalité : les dirigeants de la prêtrise ont les clés

pour soutenir la candidature. Si les dirigeants de la prêtrise

indiquent qu’une personne est digne et qu’on l’appelle,

elle doit alors faire preuve de foi en cet appel, et servir 

le Seigneur, en toute confiance qu’elle est digne et 

capable.

Comment un missionnaire reçoit-il la force spirituelle

dont il a besoin pour réussir ? 

Quand un missionnaire arrive dans son champ de 

travail, il manque généralement de confiance en lui. On 

le met alors avec de bons compagnons, et ces derniers 

lui enseignent comment accomplir l’œuvre missionnaire.

En l’espace de quelques mois il est rempli de l’Esprit. Il

est rempli de cette joie que l’on reçoit quand on amène

des âmes au Christ. Il comprend qu’il aide notre Père

céleste et le Sauveur dans la grande œuvre de rédemp-

tion. Quand il se rend compte de cela, il est plein 

d’enthousiasme.

Cette force découle de l’obéissance,

du dévouement, du travail et de l’en-

thousiasme. S’il n’est pas obéissant, qu’il

ne travaille pas dur et ne fait pas de son

mieux chaque jour, il n’aura pas la même

influence que celui qui rayonne l’Esprit

de l’Évangile.

Vous savez, je demande souvent 

aux nouveaux convertis à quel moment

ils ont su pour la première fois que 

l’Église est vrai. Il n’est pas rare qu’ils

répondent : « J’ai su que l’Église est

vraie quand j’ai été instruit par les missionnaires, que j’ai

senti la puissance de leur foi et que j’ai vu l’éclat de leur

visage. » Si vous n’êtes pas engagés activement et que

vous n’œuvrez pas avec zèle, l’Esprit ne sera pas porteur

de pouvoir dans votre service missionnaire comme il le

ferait si vous l’étiez.

Quelles bénédictions découlent du service

missionnaire ?

Un missionnaire dévoué qui fait de son mieux, tire

des leçons tout aussi importantes voir plus importantes,

que tout ce qu’il peut apprendre à l’université. Je vais

vous donner un exemple. Un missionnaire apprend 

à établir des liens avec les gens, à leur parler et à 

les aider. Qu’il se destine à être médecin, avocat, négo-

ciant ou autre, sa capacité de communiquer avec les 

autres peut décider de son succès ou de son échec 

professionnel.
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Une deuxième grande

bénédiction est qu’un mis-

sionnaire devient doctrina-

lement ancré dans la réalité

de l’expiation. Il acquiert

un amour et un attache-

ment pour le Seigneur

Jésus-Christ qui seront une

bénédiction certaine pour

lui et sa famille, dans la

condition mortelle et dans

l’éternité. Nous apprenons

le plus quand nous instrui-

sons quelqu’un d’autre. 

Et c’est ce que fait un mis-

sionnaire. Il intériorise la

doctrine et la réalité de

l’expiation. Et ce sera une

bénédiction pour lui dans

tous ses futurs appels dans

l’Église.

Une autre grande béné-

diction est qu’en tendant la

main pour secourir et ame-

ner à la lumière de l’Évangile des familles

errant dans les ténèbres, les missionnaires

voient des choses qu’ils ne veulent pas avoir

dans leur propre vie. L’expérience définit

mieux les valeurs qu’ils veulent suivre, le

genre de famille qu’ils veulent avoir, la façon

dont ils veulent éduquer leurs enfants, et les

buts qu’ils ont besoin de se fixer pour avoir

droit aux bénédictions promises du temple.

La mission est le plus grand enseignement 

au monde.

Comme vous le savez, le président

Hinckley a dit de nombreuses fois que sa

mission a été le fondement de sa vie dédiée

de service. Il attribue à sa mission le mérite

de l’avoir mis sur le chemin qui l’a amené 

à diriger l’Église. Je pense que vous serez

d’accord avec moi pour dire qu’il le fait à

merveille.

Nous sommes à un moment de l’histoire

de l’Église où les jeunes gens et les jeunes

filles du monde entier doivent se lever 

et faire une mission. Ils ne doivent pas 

présumer qu’il y a assez de jeunes aux 

États-Unis pour faire tout ce dont le

Seigneur a besoin. Il a besoin que les jeunes

de l’Église, partout où elle est établie, se

préparent à lui amener des âmes. S’ils le

font, ils seront une bénédiction pour la 

terre entière et s’attireront les bénédictions

des cieux pour eux et leur famille, pour 

toujours et à jamais. ■

Un missionnaire
dévoué ap-
prend à établir

des liens avec les
gens, à leur parler 
et à les aider. La 
mission est le plus
grand enseignement
au monde.



un travail difficile mais voir quelqu’un

changer sa vie cela vaut la peine. »

Ils ont toute votre attention. Vous

avez toujours entendu dire que les

années de mission peuvent être les

deux meilleures de la vie. Aujourd’hui

vous avez une occasion de savoir

pourquoi.

UNE JOURNÉE DANS LA VIE D’UN

MISSIONNAIRE
Venez jeter un coup d’œil aux bons et aux mauvais moments de la vie missionnaire.
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PA R  A D A M  C .  O L S O N
des magazines de l’Église

«A llez debout ! » dit quelqu’un

en vous secouant. Somnolent,

vous regardez le réveil près

de votre lit. Est-ce qu’il est 6 h 30 du

matin ? Que se passe-t-il ? Attendez, ce

n’est pas votre réveil. Et ce n’est pas

votre lit. Où êtes-vous ?

« Hé ! », dit la voix. « C’est toi qui

voulais nous suivre. Allez ! La journée

commence. »

En regardant le missionnaire pen-

ché au-dessus de votre lit, vous finis-

sez par vous rappeler ce qui se passe.

Les magazines de l’Église vous ont

offert la chance de suivre une équipe

missionnaire partout pendant une

journée, et vous avez sauté sur l’occa-

sion de voir ce que la vie missionnaire

est vraiment.

Simplement, vous ne vous étiez

pas rendu compte qu’elle commence-

rait de si bonne heure.

« Bonjour, je suis frère Jesse Ward,

je viens d’Utah », dit le grand mission-

naire tandis que vous vous asseyez.

« Bienvenue en Espagne. Voici mon

collègue, frère Pierrick Triplet. »

Frère Triplet vient de France, et

n’apprend pas seulement l’espagnol

mais l’anglais aussi. Malgré la difficulté

d’apprendre deux langues en même

temps, frère Triplet est reconnaissant

d’être en mission.

« Je suis un converti », dit-il. « J’ai

connu un grand changement dans 

ma vie, et j’aimerais que les autres le

connaissent aussi. La mission peut être

6 h 41



6 h 41. Après avoir pris le temps

de prier, les missionnaires font de

l’exercice. Des pompes, des abdomi-

naux et même des haltères légers,

voilà le quotidien de frère Ward.

Après la douche et le rasage, petit-

déjeuner. Le lait froid et les céréales

enlèvent les suffrages.

8 h 07. Les missionnaires passent

pas mal de temps à étudier person-

nellement et en équipe dans le but

d’obtenir la parole avant de l’annon-

cer (voir D&A 11:21). Après l’étude de

la langue et l’étude personnelle, voici

le temps d’étudier en équipe en s’ap-

puyant sur Prêchez mon Évangile.

9 h 55. Les missionnaires consa-

crent beaucoup de temps à planifier,

au début, pendant et à la fin de la

journée. Ils parlent non seulement 

de ce qu’ils vont faire mais aussi des

besoins de chaque ami de l’Église.

Aujourd’hui il est question d’un

homme originaire de France, un ami

de l’Église qu’ils vont inviter à se faire

baptiser.

« Il a un souci, dit frère Triplet. Il ne

se sent pas digne. »

« Parlons-lui du repentir et disons-lui

que Dieu a déclaré qu’il ne se sou-

viendrait plus des péchés », suggère

frère Ward après y avoir réfléchi en

équipe. « Pourquoi ne l’enseigneriez-

vous pas en français pour être sûr

qu’il comprenne ? »

La dernière chose que les mission-

naires font avant de partir est de prier

– encore ! C’est l’une des nombreuses

prières qu’ils feront aujourd’hui.

L’œuvre missionnaire nécessite beau-

coup d’aide des cieux. Puis ils partent

en hâte, en direction de l’arrêt de bus.

11 h 09. Ils parlent à tout le

monde et à tout moment de l’Évangile,

8 h 07

9 h 55
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besoin d’être rebaptisé. Il était un

peu agressif. »

« Il est super, dit frère Ward, en

hochant la tête. Peut-être sera-t-il prêt

à parler de baptême la prochaine fois. »

14 h 06. Les missionnaires 

prennent un autre bus, cette fois 

en direction d’El Casco, quartier his-

torique de Tolède (Espagne). Ils s’ar-

rêtent au magasin d’un ami de l’Église

pour l’inviter à une activité ce soir-là.

« On peut facilement se perdre 

ici si on ne fait pas attention », dit

frère Ward, au sujet du labyrinthe 

de rues étroites, bordées de bâti-

ments paraissant se pencher au-

dessus des passants.

14 h 24. En sillonnant les rues

étroites, les missionnaires s’arrêtent

pour proposer leur aide à une femme

qui tire un lourd chariot. Ils passent

un moment à expliquer qui ils sont,

ce qu’ils font, mais la femme n’est 

pas intéressée.
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11 h 09

11 h 21

car on ne sait jamais qui sera 

intéressé. En attendant le bus, ils 

discutent avec un jeune homme 

et lui donnent une brochure sur

laquelle est écrit leur numéro de

téléphone.

11 h 21. Après dix minutes de

bus et un peu de marche, ils arrivent

à une église louée, en même temps

que leur ami de l’Église. La réunion

commence bien, mais les soucis de

l’ami de l’Église prolongent à plus

d’une heure la leçon, originellement

prévue pour une durée de quarante

cinq minutes.

« C’est la leçon la plus découra-

geante à laquelle j’aie participé, dit

frère Triplet après. Il aime l’Église. Il

croit qu’elle est vraie. Il veut payer 

la dîme. Mais il ne croit pas qu’il a



14 h 47. C’est l’heure de la sieste

en Espagne, alors les missionnaires

prennent le bus direction leur appar-

tement ou piso pour déjeuner. « Tout

ferme entre 14 h et 16 h, explique

frère Ward. Il y a des gens qui se

fâchent si l’on frappe à leur porte. »

« C’est du chorizo, de la saucisse,

dit frère Triplet passant à table. C’est

une nourriture traditionnelle. Nous

mangeons beaucoup de nouilles et de

chorizo car c’est bon marché et facile

à faire. »

« La mission est une bonne prépa-

ration au mariage », dit frère Ward en

riant, tout en mélangeant son Kool-

Aid. « On doit apprendre à s’enten-

dre, à cuisiner, à nettoyer, à faire la

lessive, à tenir un budget et à se pren-

dre en charge. »

16 h 24. Retour à El Casco ; les

missionnaires ont un entretien avec 
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un conseiller dans la présidence 

de mission au sujet des efforts de

remotivation en cours.

« C’est un quartier formidable »,

dit frère Ward, expliquant que l’assis-

tance à l’église est passée de quinze

membres à quatre-vingt par semaine

parce qu’une famille a montré

l’exemple en intégrant les nouve

aux membres.

16 h 59. Les missionnaires se

retrouvent avec un peu de temps 

libre mais les missionnaires ont l’habi-

tude d’improviser. Ils avaient prévu 

de faire du porte à porte en deuxième

recours.

17 h 42. À El Casco, beaucoup de

gens vivent au-dessus du niveau de la

rue, frapper à la porte signifie souvent

faire la conversation avec les gens aux

balcons. Même dans les villes histo-

riques touristiques, un missionnaire

doit faire attention aux chiens.

Les frères ont un peu de succès :

« Nous avons trouvé des gens formi-

dables, dit frère Ward. Il y avait 

des jeunes du Paraguay. Ils nous 

ont invités à revenir demain. » Et

quelques échecs : « Nous avons 

eu une conversation d’une demi-

heure avec un homme, dit frère

Triplet. C’était comme de parler à 

un mur. »

19 h 45. Deux bus plus tard, 

les missionnaires arrivent à l’activité

qu’ils avaient planifiée avec les sœurs

missionnaires qui travaillent dans la

même ville, sœur Kathleen Bonifay et

sœur Brittany Hofman.

Les gens qu’ils attendaient ne sont

pas venus. « Ça arrive parfois », dit

frère Ward. Mais après un peu de 

marche, les missionnaires réussissent

à réunir quelques autres amis de 

l’Église qui habitent à proximité.

Après un cantique et une vidéo, l’in-

fluence du Saint-Esprit se fait sentir

pendant que les missionnaires ren-

dent témoignage que le Livre de

Mormon est un autre témoignage 

de Jésus-Christ. L’activité est réussie.

« Le Seigneur prend soin de vous
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quand vous planifiez et faites de votre

mieux », dit sœur Bonifay.

21 h 13. Les frères et sœurs mar-

chent jusqu’à l’arrêt de bus puis ren-

trent à leurs appartements respectifs,

où ils appelleront leurs dirigeants,

feront le bilan de la journée et de

leurs projets à long terme, et établi-

ront un plan pour le lendemain.

« Voila ce qu’on fait », vous dit

frère Ward. « Il n’y a pas beaucoup 

de changements. »

Frère Triplet ajoute, en riant :

« Nous sommes les mêmes hier,

aujourd’hui et à jamais. »

Tout ne s’est pas exactement passé

comme les missionnaires l’avaient

prévu, mais la journée a été bonne

quand même. Ils ont pris de bons

contacts, réalisé une excellente acti-

vité, rendu témoignage du Christ et

ont fait de leur mieux pour suivre les

murmures du Saint-Esprit.

« J’ai entendu des gens dire que ce

sont les deux meilleures années de

leur vie, dit frère Triplet. Ces deux

années sont formidables mais cela ne

veut pas forcément dire qu’elles sont

les sept cent trente meilleurs jours de

ma vie. Il y a des journées qui m’ont

paru sans fin. Mais j’aime être mis-

sionnaire. »

Frère Ward acquiesce. Il a des 

sentiments partagés quant à son

départ. « J’ai toujours cru que je 

serais content de rentrer chez moi,

dit-il. Mais je vois la vie différemment
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à présent. J’aime la vie. Je suis mis-

sionnaire. Je parle du Christ aux gens

tous les jours. Partir aura un goût

doux-amer. »

Vous avez aimé vous aussi cet

avant-goût de l’œuvre missionnaire.

Aussi passionnante qu’elle puisse

être, elle est également épuisante. 

Il est temps maintenant de vous 

reposer et de vous préparer à votre

journée missionnaire. Elle arrive

généralement plus vite qu’on ne 

le pense. ■



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

Il y a un bon nombre d’années, dans un

aéroport, j’ai rencontré des missionnaires

qui rentraient chez eux. Leur famille était

là. Ils récupéraient leurs bagages et j’ai dit 

à l’un d’entre eux : « Qu’est-ce que tout

cela ? ». Il a répondu, « Ce sont des cadeaux

que je ramène à la maison. » Et cela m’a

donné le titre de ce dont j’aimerais faire 

part : « Les cadeaux à rapporter chez soi 

de la mission. »

1. La connaissance et l’amour de Dieu,

notre Père éternel et de son Fils bien-aimé,

le Seigneur Jésus-Christ.

« La vie éternelle, c’est qu’ils te connais-

sent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu 

as envoyé, Jésus-Christ » (Jean 17:3). Il n’y 

a pas de plus grand don pour qui que ce 

soit au monde que l’intime conviction,

source de réconfort, que Dieu, notre Père

éternel, vit, et que Jésus est le Christ. J’y

crois. Je pense que cela est extrêmement

important.

2. La connaissance et l’amour des Écritures,

la parole du Seigneur.

En mission, tous les soirs, avant de me

coucher, je lisais quelques chapitres du Livre

de Mormon, et ce faisant il m’est venu au

cœur la conviction qui ne m’a jamais quitté,

que c’est la parole de Dieu, rétablie sur 

terre par le pouvoir du Tout-Puissant, tra-

duite par le don et le pouvoir de Dieu pour

convaincre Juif et Gentil que Jésus est le

Christ. Je remercie le Seigneur du témoi-

gnage que j’ai de la véracité de la parole 

de Dieu énoncée dans ces livres sacrés révé-

lés. Et j’espère que chaque missionnaire

quittera la mission avec l’intime conviction

que cela est vrai.

3. Un amour plus grand pour ses parents.

J’ai assisté à des centaines de réunions

missionnaires au cours de ma vie. J’aime

entendre les missionnaires parler de leur

amour pour le Seigneur, mais j’aime aussi 

les entendre parler avec une gratitude et un

amour profonds de leurs parents. Des gar-

çons autrefois insouciants et indifférents, se

lèvent et, les larmes aux yeux, remercient le

Seigneur de leur père et de leur mère. De

nos jours, c’est une chose merveilleuse que

d’entendre un jeune homme fort parler avec

émotion de son père et de sa mère, dire des

choses qu’il n’aurait jamais dites auparavant.

Tous les garçons et toutes les filles doivent

revenir avec un amour plus grand pour leurs

parents.

4. Un amour pour les gens parmi lesquels

ils œuvrent.

J’aime les Anglais. Personne ne pourra

diminuer les Anglais à mes yeux car j’ai œuvré
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Ce sont dix grands
cadeaux, mer-
veilleux et durables
que, j’espère, chaque
missionnaire rappor-
tera de mission. 

Les cadeaux à 
rapporter chez
soi de la mission
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parmi eux, j’ai vécu avec eux, j’ai été dans leurs foyers, 

à leurs veillées, j’ai appris à connaître leur cœur et à 

les aimer.

J’ai appris à aimer les gens d’Asie. J’ai passé onze

ans parmi eux, et je les aime. Pour ma part, je les

aime autant que quiconque, du fait des expériences

que j’ai vécues en mission parmi eux.

Il y a quelque chose qui ne va pas si un mission-

naire ne revient pas animé d’un grand amour

pour les gens parmi lesquels il a œuvré.

5. Le respect du travail.

Chaque missionnaire doit prendre conscience

que le travail acharné est la clé de l’accomplisse-

ment, la clé du succès dans la vie. Il n’y a rien

qui puisse remplacer le travail, le fait de se lever

le matin, de s’atteler à la tâche et de s’y tenir

pour l’accomplir. Je ne connais pas de plus 

grand atout pour affronter ce que la vie réserve

que d’être capable de se discipliner et de 

travailler.PH
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6. L’assurance

que tout le monde à

droit à l’inspiration du 

Saint-Esprit s’il vit de

manière à l’obtenir.

L’accès à l’inspiration ;

chacun de nous, s’il vit pour

l’obtenir, s’il la cultive, peut 

l’avoir. J’aime ces belles paroles révélées, ces paroles 

chargées de promesse : « Dieu vous donnera, par son

Esprit-Saint, oui, par le don ineffable du Saint-Esprit, 

[de la] connaissance » (D&A 121:26). Quel don précieux 

à ramener à la maison – l’assurance, la certitude que, 

si nous vivons de manière à en être dignes, nous 

avons accès à ce qui est donné par le pouvoir du 

Saint-Esprit !

7. La compréhension de l’importance du travail 

d’équipe

Personne ne peut accomplir ce travail seul. Nous tra-

vaillons par deux. Toutes choses seront établies par la décla-

ration de deux ou de trois témoins (voir 2 Corinthiens 13:1).

Nous travaillons ensemble. Il n’y a pas de place pour les

vedettes en mission. Nos efforts sont largement accomplis

en équipe. Combien il est merveilleux d’apprendre à tra-

vailler avec d’autres personnes !

8. La valeur de la vertu personnelle

Je pense qu’il n’est rien de plus grand qu’un mission-

naire puisse apprendre pour son intégrité future que 

la valeur de la vertu personnelle. Je

pense qu’il y a peu de paroles plus 

grandes que la promesse faite sous

l’inspiration du Seigneur et énoncée 

par Joseph Smith, le prophète. « Que 

la vertu orne sans cesse tes pensées. »

Voilà le commandement. Et ensuite 

vient la promesse : « Alors ton assurance

deviendra grande en la présence de 

Dieu » (D&A 121:45). C’est la promesse

faite aux personnes qui marchent dans 

la vertu.

9. La foi d’agir.

« J’irai et je ferai la chose que le Seigneur a comman-

dée, car je sais que le Seigneur ne donne pas de comman-

dements aux enfants des hommes sans leur préparer la

voie pour qu’ils puissent accomplir ce qu’il leur com-

mande » (1 Néphi 3:7).

On demande énormément aux missionnaires. Il 

est extrêmement dur pour des jeunes personnes 

timides et manquant de confiance en soi de faire 

les choses que nous leur demandons parfois de faire.

Mais comme c’est merveilleux qu’ils essayent ! Ils ont 

la foi d’accomplir, d’agir, d’aller de l’avant et de faire 

l’effort. Quel merveilleux cadeau à ramener à la 

maison !

10. L’humilité de prier.

Admettez qu’il y a un pouvoir plus grand que le 

nôtre, que quelles que soient la bonté et la sagesse d’un

homme, il n’en a pas assez, que quelle que soit sa force, 

il n’en a pas assez pour tout ce qu’il rencontrera dans 

la vie, et qu’il y a une source de pouvoir à laquelle il peut

s’adresser avec l’assurance d’être écouté et d’obtenir une

réponse.

Ce sont dix cadeaux que, j’espère, chaque missionnaire

emportera chez lui ou chez elle – pas beaucoup de choses

clinquantes, de poupées, de tapis, de fourrures, de robes,

ou d’assiettes, mais ces choses durables et merveilleuses.

Dieu vous bénisse afin que vous gardiez la foi, et ce faisant,

que vous ayez beaucoup de bonheur dans ce que vous

êtes appelés à faire. ■

Tiré d’un discours prononcé le 24 juin 1983, lors d’un séminaire
pour les nouveaux présidents de mission.
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Boyd K. Packer, président 

suppléant du Collège des douze 

apôtres : « Mettez les questions diffici-

les en suspens et poursuivez votre

vie. Méditez et priez à leur sujet en

silence et avec persis-

tance. Il se peut 

que la réponse 

ne vienne pas

comme un éclair.

Elle peut prendre 

la forme d’un peu

d’inspiration par-ci

et d’un peu par là,

‘ligne sur ligne, pré-

cepte sur précepte’

(D&A 98:12). Certaines

réponses viendront en

lisant les Écritures, certaines

en entendant un discours.

Et de temps en temps,

quand c’est important, 

certaines viendront 

sous la forme d’une 

inspiration très directe 

et très puissante » (« Prières et

réponses », L’Étoile, mai 1980, 

p. 36-37).

Henry B. Eyring, du Collège des

douze apôtres : « Écrivez les senti-

ments ou les pensées que vous sentez

venir de Dieu… Demandez-vous soi-

gneusement si la vérité que vous avez

reçue exige une action. C’est par l’o-

béissance aux commandements que

nous avons droit à des révélations

supplémentaires de vérité et de

lumière » (« A Life Founded in Light

and Truth », Ensign, juillet 2001, p 13).

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 et

rendez témoignage. Incitez

les sœurs que vous instrui-

sez à faire de même.

Comment puis-je

ressentir l’inspiration 

de l’Esprit ?

D&A 8:2 : « Je te le 

dirai dans ton esprit et 

dans ton cœur par le Saint-

Esprit qui viendra sur toi 

et qui demeurera 

dans ton cœur. »

Robert D. Hales,

du Collège des

douze apôtres :

« L’esprit de Dieu…

sera doux comme

un murmure, et se

manifestera sous la

forme d’une pen-

sée dans notre 

esprit ou d’un sentiment dans notre

cœur… Choisissez de vous mettre 

en état de ressentir l’Esprit de Dieu,

par la prière, l’étude des Écritures,

l’assistance aux réunions de l’Église 

et des relations saines avec autrui »

(« Pour agir par nous-mêmes : Le 

don et les bénédictions du libre 

arbitre », Le Liahonaa, mai 2006, 

p. 6-7).

Comment l’Esprit peut-il me

développer pour que je sois un

instrument dans les mains du

Seigneur ?

Eliza R. Eliza R. Snow (1804-1887),

ancienne présidente générale de la

Société de Secours : « Quand nous

sommes remplis de l’Esprit de Dieu

… il satisfait à tous les désirs du cœur

humain, y répond et comble tout vide.

Quand je suis remplie de cet Esprit

mon âme est satisfaite… L’Esprit de

Dieu transmettra des enseignements 

à votre esprit, et vous vous les commu-

niquerez entre vous… Souvenez-vous

que vous êtes des saintes de Dieu et

que vous avez des œuvres importantes

à accomplir en Sion » (Woman’s

Exponent, 15 septembre 1873, p. 62).

M. Russell Ballard, du Collège des

douze apôtres : « Les femmes… qui

entendent la voix du Seigneur et qui

agissent en conséquence, deviennent

des instruments inestimables dans 

ses mains… Ne doutez jamais que

votre influence est absolument essen-

tielle pour préserver la famille et pour

encourager la progression et la vitalité

spirituelle de l’Église » (« Femmes de

droiture », Le Liahona, décembre

2002, p. 42).

Bonnie D. Parkin, présidente

générale de la

Société de Secours :

« Si nous sommes sur

la même longueur

d’onde que

l’Esprit, si nous

demandons au Seigneur

de nous guider, si nous nous

efforçons de retourner vers notre

Père céleste, il se produira de doux

moments. Et nous les chérirons parce

que nous serons devenues des instru-

ments dans les mains de Dieu »

(« Doux moments », Le Liahona,

novembre 2005, p. 108). ■
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Devenir un instrument entre les
mains de Dieu en écoutant et suivant
les murmures de l’Esprit
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Édification du foyer, de la
famille et de la personne

dans le monde entier
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À gauche : Des sœurs d’Orem, en Utah, prennent plaisir à

faire des couvertures piquées, activité très appréciée depuis

longtemps des sœurs de la Société de Secours.

À gauche : Des sœurs de la Société de Secours de

la paroisse de San Miguel de Allende, du pieu

de Celaya (Mexique), font une danse qu’elles ont

apprise à une activité d’édification du foyer, de

la famille et de la personne. À droite : À l’occa-

sion d’une réunion et d’une activité d’édification

du foyer, de la famille et de la personne, des

sœurs de la paroisse de Mont St. Hilaire, du pieu

de Longueil, au Québec (Canada), apprennent 

à faire pousser des germes, qui constituent un

supplément alimentaire salutaire.

Un endroit « où les cœurs et les mains sont joints dans

un cadre sûr, détendu et agréable », c’est ainsi que

Bonnie D. Parkin, présidente générale de la Société

de Secours, décrit la réunion d’édification du foyer, de la

famille et de la personne. C’est un lieu où les femmes de

tous les âges peuvent fortifier leur foi en Jésus-Christ et

recevoir des conseils pour élever leurs enfants et tenir leur

maison. C’est un moment où les sœurs peuvent se ren-

contrer, apprendre et être édifiées.

Depuis janvier 2006, date à laquelle les nouvelles direc-

tives pour la réunion d’édification du foyer, de la famille 

et de la personne sont entrées en vigueur, les sœurs de la

Société de Secours du monde entier ont saisi la vision de

ce que peut être ce programme.

Réunions d’Édification

Au lieu de réunions mensuelles, les réunions 

d’édification du foyer, de la famille et de la personne,

destinées à toutes les sœurs, ont lieu quatre fois 

par an. L’une de ces quatre réunions commémore l’or-

ganisation de la Société de Secours, le 17 mars 1842. En

plus des réunions de paroisse ou de branche, la Société

de Secours de pieu ou de district tient une ou deux

réunions d’édification par an. L’une de ces réunions

doit se tenir conjointement avec la diffusion de la

réunion générale annuelle de la Société de Secours, 

en septembre.

Activités d’Édification

La Société de Secours de paroisse ou de branche 

propose également des activités régulières pour les

groupes de sœurs ayant les mêmes centres d’intérêt.

Ainsi les dirigeantes de la Société de Secours répondent

aux besoins et aux désirs des sœurs de décider des acti-

vités à proposer.

À gauche : Sœur Adelma M.

Linhares coud dans le cadre

d’un projet de service dans 

sa paroisse de São Paulo, au

Brésil. Cette activité d’édifica-

tion a bénéficié aux hôpitaux

publics de la région. 

PA R  C O N N I E  D.  C A N N O N
du bureau général de la Société de Secours

À GAUCHE : PHOTO JUAN CARLOS SANTOYO ; EN HAUT EN DROITE : PHOTO 
LAURENT LUCUIX ; CI-DESSUS : PHOTO CHRISTINA SMITH ; À DROITE : PHOTO 
ANA CLÁUDIA OLIVEIRA ; BACKGROUND © DYNAMIC GRAPHICS, INC.
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Dans les réunions d’édification trimestrielles, les sœurs

de la Société de Secours peuvent ressentir, comme 

le dit sœur Parkin, « qu’elles y ont leur place en parti-

cipant aux activités qui édifient la force spirituelle, déve-

loppent les capacités personnelles, fortifient le foyer et la

famille et exercent la charité par le service. Dans ces réuni-

ons, les liens fraternels sont fortifiés, on offre l’amitié aux

nouvelles et aux peu pratiquantes, et les occasions mis-

sionnaires abondent. »

Voici des exemples de ce que des pieux et des paroisses

ont fait lors de leurs réunions d’édification du foyer, de la

famille et de la personne.

Une paroisse a célébré la création de la Société de

Secours par une réunion qu’elle a appelée : « Une com-

munauté de sœurs, une tapisserie d’amour. » Elle se

basait sur un discours de frère Faust, deuxième conseiller

dans la Première Présidence, prononcé à la réunion 

générale annuelle de la Société de Secours de septembre

20021. Après le dîner, huit sœurs ont fait part de leurs

expériences et de leurs sentiments concernant la Société

de Secours, ce qu’elle représentait pour elles, à savoir un

lieu où l’on apprend, où l’on tisse des amitiés éternelles,

où l’on goûte la fraternité et où l’on rend service.

L’une des réunions de pieu était centrée sur l’édifica-

tion de la foi en Jésus-Christ et contenait des témoigna-

ges. Stéphanie Wilkey, présidente de la Société de Secours

de pieu, écrit : « Nous avons ressenti que nous devions

avoir une réunion d’édification du foyer de la famille et 

de la personne basée sur l’un des principes de la charité 

à savoir la bonté. Il nous a fallu faire appel à toute notre

foi pour suivre l’inspiration que nous avions reçue en 

tant que présidence, pour mener à bien ce projet. Mes

conseillères m’ont assuré que les sœurs viendraient et

qu’elles se lèveraient et nous parleraient des choses du

cœur. Elles sont bel et bien venues ! Près de trois cent cin-

quante sœurs ont afflué dans l’église, un soir de vent et de

pluie. Elles se sont levées et ont ouvert leur cœur les unes

aux autres, en de magnifiques témoignages d’application

du principe de la bonté dans leur vie. Quand les sœurs

ont quitté le bâtiment une heure et demie plus tard, elles

ont exprimé par des mots et des pleurs, qu’elles avaient

ressenti l’amour du Seigneur et qu’elles étaient très recon-

naissantes d’être venues. »

Dans un autre pieu, la présidente de la Société de

Secours, Mickie Neslen, a pris conscience que la sécurité

financière contribue à fortifier la famille. La présidence 

de pieu et elle ont préparé une réunion d’édification du

foyer, de la famille et de la personne qui a fait la tournée

des paroisses. Elle commençait par une leçon spirituelle

sur les finances. Ensuite les sœurs étaient invitées à visiter

cinq ateliers différents, proposant chacun un exposé de

quinze minutes par des sœurs bien informées.

1. L’atelier du « Budget » proposait divers moyens de tenir

les comptes et de gérer l’argent avec des carnets, des

enveloppes ou un logiciel.

2. Celui des « Trucs pour économiser de l’argent » consis-

tait en des moyens simples d’économiser de l’argent

tous les jours.

3. Celui des « Finances pour les enfants » montrait divers

moyens d’enseigner les finances aux enfants, entre 

autres par l’intermédiaire de jeux interactifs.

4. Celui de la « Préparation de l’avenir » donnait des ren-

seignements concernant l’assurance invalidité, l’aide

aux personnes âgées, les frais de santé, et les autres

soucis de la retraite.

5. Celui du « Coût du crédit » attirait l’attention sur les

dangers d’avoir des dettes et sur la manière de les 

éviter.

Ces réunions d’édification ont permis d’informer et de

fortifier les sœurs de nombreuses manières importantes.

NOTE
1. Voir « Vous avez toutes été envoyées des cieux », Le Liahona,

novembre 2002, p. 110.

Édification du foyer, de la famille et de la personneRéunions
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« Nous avons besoin de rire

ensemble », dit une sœur de la

Société de Secours de la paroisse

de Juniper, du pieu de Lancaster,

en Californie (États-Unis). « Cela

donne de l’équilibre à ma vie

d’être simplement avec les sœurs

aux réunions d’édification du

foyer, de la famille, et de la

personne. »

À droite : Une des activités de la Société de

Secours de la deuxième paroisse de Makati,

du pieu de Makati (Philippines), était un

exposé sur la manière de préparer de l’huile

vierge de coco. 

À gauche : Comme Elvira 

Garza, de la première paroisse

de San Fernando, du pieu 

de Valle Hermoso (Mexique)

aime faire des conserves, elle

était la personne idéale pour

l’enseigner à l’occasion d’une

activité d’édification du foyer,

de la famille et de la personne.

À cette réunion d’édifica-

tion de la première

paroisse de Tacuarembó,

en Uruguay, ces soeurs 

ont appris la composition

florale.
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À gauche : Tous les

ans, en juillet, le pieu

de Chapultepec, de

Mexico (Mexique),

enseigne des tech-

niques de base. Les

sœurs choisissent un

cours auquel elles

assisteront de 9 h 

à 14 h, chaque jour 

de la semaine. Ces

sœurs apprennent à

couper les cheveux.

À gauche : Après une leçon spirituelle

de la branche d’Odessa Tsentralny, 

en Ukraine, les sœurs de la Société 

de Secours assistent à un cours sur la

manière de faire des réserves alimen-

taires sans danger. En bas : Des mains

habiles ont cousu un grand sac à l’oc-

casion d’une activité d’édification du

foyer, de la famille et de la personne,

de la paroisse de Votorantim, du pieu

de Sorocaba, à Barcelona (Brésil).

En bas : Les sœurs de la paroisse de

Jardines, du pieu d’Ermita, de Mexico

(Mexique), étudient et apprennent ensemble.

Ci-dessus : Les soeurs de la Société

de Secours du monde entier, comme

celles-ci au Brésil, apprennent à

faire des réserves de nourriture et

d’autres méthodes de préparation

dans le but de pourvoir aux besoins

de leur famille dans les situations
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L es activités d’édification du foyer, de la famille et de

la personne sont moins structurées que les réunions

trimestrielles. Elles peuvent être organisées par des

spécialistes sous la direction de la présidence. Au début,

le concept d’activités paraissait difficile pour certaines

dirigeantes. Mais en évaluant les besoins des sœurs, en

tenant conseil avec les dirigeants de la prêtrise et en

priant pour être inspirées, elles ont trouvé de bonnes

idées et ont pris confiance. Certaines de ces idées qui 

ont connu le succès incluent d’apprendre à faire des 

petites réparations à la maison, d’amener le déjeuner 

à des sœurs restant confinées chez elles, mais incluent

également l’organisation de réunions pour améliorer le

mariage, de groupes d’étude faisant appel à Prêchez mon

Évangile, et de groupes de soutien pour les sœurs ayant

des problèmes de stérilité.

« Je me demandais comment ce nouveau programme

allait réunir les sœurs si nous nous rencontrions en plus

petit comité, mais j’avais le désir d’essayer », écrit Richelle

Pearce, de la paroisse de Shadowbrook, du pieu de

Kaysville sud, en Utah. « Je faisais du pain plusieurs fois 

par semaine ; alors, après avoir pris les dispositions appro-

priées, les dirigeantes de la Société de Secours ont invité

toutes les personnes que cela intéressait à venir chez moi

pour une activité.

« Le jeudi suivant, cinq sœurs se sont présentées à 

ma porte. Elles étaient toutes de situations différentes :

une jeune mère, une mère qui travaille, une sœur âgée 

et deux avec une famille nombreuse comme la mienne.

Ce qui s’est produit au cours des deux heures qui ont

suivi témoigne pour moi de l’inspiration de ce pro-

gramme. Les sœurs n’ont pas seulement appris à moudre

du blé et à faire du pain, mais elles ont aussi parlé, ri,

échangé des idées et établi de véritables liens. Quand

elles sont parties avec leur pain et leur farine de blé, j’ai

eu la conviction que ce programme pouvait unir à mer-

veille les sœurs. »

Au Nigeria, l’apprentissage de la fabrication du pain,

savoir-faire utile, a eu d’autres effets. Une sœur de la

branche de Ikot Ekpene, dans la mission de Uyo, au

Nigeria, dit que les activités d’édification ont changé sa

vie. Elle explique qu’après son baptême et sa confirma-

tion, elle avait arrêté d’aller à l’Église. Puis une sœur de 

la Société de Secours l’a invitée à une activité d’édifica-

tion où on lui a appris à faire du savon, produit difficile 

à trouver dans le village éloigné où elle vivait. Lors d’une

autre activité, elle a appris à faire du pain de grande qua-

lité, qui n’est pas disponible près de chez elle. Elle est

restée enthousiaste car les sœurs se rassemblent réguliè-

rement pour faire du pain pour leur famille et pour la

Sainte-Cène, le dimanche.

Au Mexique, des sœurs intéressées ont appris à couper

les cheveux. Cela a permis à beaucoup d’économiser de

l’argent et a aidé leur famille financièrement.

Dans une paroisse de jeunes adultes célibataires, les

dirigeantes de la Société de Secours ont demandé au prési-

dent du collège des anciens d’enseigner aux sœurs de la

Société de Secours à changer un pneu crevé et à vérifier

l’huile de leur voiture. Non seulement cela a contribué à

l’autonomie des sœurs mais cela a également donné l’oc-

casion à ces jeunes membres célibataires de faire mieux

connaissance.

Comment les directives de l’édification du foyer, de la

famille et de la personne sont-elles reçues par les sœurs de

la Société de Secours ? Dans de nombreuses régions, elles

sont accueillies avec foi, enthousiasme et créativité. Avec 

le temps, ce programme inspiré continuera de grandir et

d’être une bénédiction dans la vie d’un nombre encore

plus grand de sœurs de la Société de Secours, de tout âge,

dans le monde entier. ■

LE  L IAHONA  MARS  2007 31

Édification du foyer, de la famille et de la personneActivités



PA R  C AT H E R I N E  E D W A R D S

Lorsque j’avais dix-neuf ans, l’une de mes meilleures

amies s’est mariée. Le mariage était magnifique, elle

était très belle, le marié était beau et ils étaient heu-

reux. Moi, par contre, j’étais quelque peu affolée. Son

mariage m’avait pris de court. Elle changeait la vision que

j’avais d’elle et de moi-même. Je voulais me marier, c’était

sûr, mais pas encore. Pour moi, nous étions toutes les

deux si jeunes et voilà qu’elle se mariait, non seulement

avant d’avoir fini ses études mais aussi avant d’avoir pu

voyager vraiment ou d’avoir eu des possibilités de carrière

intéressantes sur le plan intellectuel. La veille de son

mariage, je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. J’étais inquiète

pour son avenir alors qu’elle dormait à poings fermés,

confiante, à juste titre, dans la décision qu’elle avait prise.

Lorsque je repense à ma réaction, je ne peux m’empê-

cher de sourire. À quoi est-ce que je pensais ? Je regarde 

la vie qu’elle a maintenant : Elle a deux enfants adorables

et un foyer dans lequel règne l’amour. Quelques mois

après son mariage, j’ai vu clairement qu’elle avait pris 

la bonne décision et c’est encore plus clair aujourd’hui. 

Je vois qu’elle a pris une décision réfléchie à l’aide de la

prière et qu’elle a fait confiance à l’inspiration qu’elle a

reçue de Dieu.

Cela fait maintenant presque vingt ans. Je suis toujours

célibataire. La plupart de mes amies sont mariées. Elles 

ont un mari, des enfants et un foyer. J’ai un foyer : un

appartement de trois pièces que je loue, à New York. Je

n’ai ni mari ni enfants. Je me demande parfois si les gens

se font du souci aussi pour moi, la nuit, comme je m’en

étais fait pour mon amie.

Je suis sûre que j’ai fait des erreurs mais je ne crois pas

avoir fait quoi que ce soit qui me priverait de la bénédic-

tion de me marier. Il est vrai que je me demande parfois si

ma vie serait différente si j’avais mieux agi, travaillé plus ou

si j’avais été plus gentile. Cependant, je me rends compte

que j’ai fait de bonnes choses et que j’essaye toujours d’al-

ler de l’avant en gardant une perspective éternelle. J’essaye

de faire ma part pour que mon désir de me marier au tem-

ple se réalise.

Je vois aussi que Dieu comprend le calendrier des évé-

nements importants de ma vie et qu’il est différent de celui

de beaucoup d’autres personnes. Je suis extrêmement

reconnaissante de comprendre cela. Ma gratitude a aug-

menté à mesure que j’acquérais la foi en un Père céleste

aimant qui comprend ce dont j’ai besoin et ce que je peux

donner aux autres.

C’est progressivement que j’ai compris que ma vie suit

un calendrier différent. Les questions que j’ai posées à

32

Avoir foi 
au calendrier 
de Dieu
Je suis célibataire et j’en suis venue à me rendre compte que 
le Seigneur nous soutient, quel que soit notre calendrier particulier.



Dieu concernant le dessein qu’il a pour moi m’ont ame-

née à prendre consciente que j’ai une valeur et un poten-

tiel distincts. J’ai remarqué que le plus souvent, ce ne

sont pas mes propres pensées qui mettent en doute 

cette assurance mais les préoccupations souvent bien-

intentionnées des autres. Les sentiments des autres

concernant mon célibat ne sont pas éloignés de la réac-

tion que j’ai eue vis à vis de mon amie de dix-neuf ans 

qui allait bientôt se marier. Je pensais savoir ce qu’elle

devait faire mais j’avais tort.

Parfois les gens essayent de donner des explications

possibles au fait que je n’ai pas encore de mari ni d’en-

fants. Je sais que, la plupart du temps, ces idées sont don-

nées par gentillesse mais il semble qu’il y ait derrière elles,

le sentiment que j’ai fait quelque chose qui m’empêche

d’avoir la bénédiction de me marier et d’avoir des enfants.

On m’a dit que j’étais peut-être trop difficile, trop agres-

sive, trop intelligente, que je pensais peut-être trop à ma

carrière, que j’étais peut-être trop indépendante, trop libé-

rale et, ma raison préférée : trop heureuse. Je dois dire

que je prends parfois certaines de ces critiques comme 

des compliments mais en même temps, je sais qu’il y a 

des femmes mariées qui sont plus intelligentes, plus agres-

sives, plus difficiles et plus indépendantes que moi.

Le but d’être disciple

Lorsque je pense à ce que je crois être le calendrier de

Dieu pour les événements importants de ma vie, je suis

parfaitement consciente de mes choix et de mon libre arbi-

tre. Nous qui sommes enfants de notre Père céleste, nous

avons la joie et la responsabilité de rechercher la bénédic-

tion du mariage. Si nous faisons des efforts dans ce sens,

nous faisons notre part.

Puisque je suis membre de l’Église, j’ai la bénédiction

d’avoir la prière, les Écritures, la paroisse à laquelle je vais

et les paroles des prophètes pour me donner une plus

grande compréhension au sujet de mon Père céleste et du

Sauveur. Chacune de ces bénédictions me donne des indi-

cations pour bien utiliser mon libre arbitre. J’espère que

les décisions que je prends reflètent de la sagesse, y com-

pris celles que je prends en réaction aux joies et aux diffi-

cultés inattendues que je rencontre.

Je fais régulièrement le point sur ma vie et sur ma 

situation. L’aspect le plus important de cette introspection

est la question de ma dignité. Je m’applique à rester fidèle

à la doctrine et aux pratiques de l’Église : d’aller à mes

réunions et au temple, de payer la dîme, de mener une vie

vertueuse et de servir les autres. Je crois au sacrifice expia-

toire du Sauveur et à la réussite des vies passées à suivre
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les commandements et les directives des 

prophètes.

Une vie accomplie

On me demande souvent comment je

peux être aussi joyeuse, moi qui suis céliba-

taire et qui appartiens à une Église et à une

société qui mettent l’accent sur le mariage. 

Je vais vous dire ce que j’ai fait.

Quand nous étions jeunes, ma sœur,

Christine, et moi avons décidé que nous

nous marierions certainement un jour et

qu’en attendant, nous vivrions de façon à

devenir plus cultivées et plus qualifiées. Je

suis très reconnaissante que nous ayons eu

ce projet, qui est lié à notre désir de faire ce

que nous croyons être ce que Dieu espère

pour nous. Au cœur de ce projet se trouvait

la nécessité d’écouter les murmures de

l’Esprit.

Ma sœur s’est mariée il y a dix ans et elle 

a deux enfants merveilleux. Elle a obtenu un

doctorat et apporte d’importantes contribu-

tions à l’Église et à la collectivité dans laquelle

elle vit. Je continue de m’en tenir à notre 

projet et je crois que c’est ce que Dieu veut

que je fasse. Je vérifie toujours si ce que je

fais est juste, si mes buts dans la vie sont

conformes à l’objectif supérieur, qui est 

d’être disciple du Sauveur. Je veille à ce que

mes projets et mes efforts, qu’ils soient spiri-

tuels ou temporels, m’amènent à mieux com-

prendre mon rôle de fille de Dieu.

Du fait que je suis sainte des derniers 

jours célibataire, j’ai des possibilités de ser-

vice merveilleuses. Ma carrière est tournée

vers le service et je suis en mesure de remplir

mes appels dans l’Église. J’ai fait fructifier mes

talents et j’ai eu la joie d’atteindre des objec-

tifs élevés dans le domaine des études. Ma vie

est accomplie. Je cherche toujours à suivre

les murmures du Seigneur lorsque je prends

une décision.

Il y a quelques années, six autres femmes

célibataires de mon âge et moi avons eu la

joie et la surprise de rencontrer la présidente

générale de la Société de Secours, Bonnie D.

Parkin. Nous avons passé un peu plus d’une

heure ensemble à parler de notre vie de

femme seule dans l’Église.

Que nous
soyons
mariés, divor-

cés, veufs ou pas
encore mariés, nous
avons tous la béné-
diction d’avoir une
ascendance divine
et un rôle divin et
distinct communs. 
Je suis reconnais-
sance d’avoir un
Père céleste aimant
qui sait ce que nous
pouvons faire de
notre vie, si diffé-
rente des autres 
et si passionnante
soit elle.
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Cette réunion a été l’une de mes plus grandes bénédic-

tions cette année-là. Assises autour de la table dans le

bureau de sœur Parkin, nous avons parlé des difficultés 

et des bénédictions de notre vie. À la fin, elle a demandé 

si nous voulions faire un dernier commentaire. J’ai levé 

la main et j’ai dit : « L’Église est le meilleur endroit pour

être femme célibataire ». Ayant pu, pendant cette courte

réunion d’une heure, rendre témoignage du service et 

de la loyauté envers Dieu, j’avais réellement approfondi le

témoignage que j’avais de mon rôle dans l’Église. Je savais

déjà quel était mon rôle mais cette occasion m’était néces-

saire pour l’exprimer et approfondir ma conviction de son

importance.

Confiance dans la personne

Je crois que nous avons clairement besoin dans l’Église

d’avoir plus confiance en la personne : non pas que cette

personne doit se conformer à un certain calendrier cultu-

rellement accepté mais qu’elle suit les révélations person-

nelles qui lui sont données par un Père céleste aimant. 

Il est important d’avoir la confiance que les autres font

probablement ce qu’ils doivent faire et de reconnaître

que même si leur vie paraît différente, ils ont des choses

qu’eux seuls ont à offrir et dont nous avons besoin. Il est

trop facile de penser qu’un seul calendrier est valable

pour tout le monde.

Tout le monde a des épreuves. Que nous soyons

mariés, divorcés, veufs ou pas encore mariés, nous avons

tous la bénédiction d’avoir une ascendance divine et un

rôle divin et distinct communs.

Je prie bien sûr pour me marier et pour que mon mari

et moi ayons des enfants. En attendant, je m’efforce de

donner plus de sens à ma vie tournée vers l’Évangile. Je

serais ingrate et négligente si je gâchais certaines des béné-

dictions que j’ai, du fait que je suis célibataire, et je suis

sûre qu’en fin de compte, ces bénédictions feront de moi

une meilleure épouse et une meilleure mère.

Je suis reconnaissance d’avoir un Père céleste aimant

qui nous connaît et qui sait ce que nous pouvons faire de

notre vie, si différente des autres et si passionnante soit

elle. Je suis reconnaissante de la vie que j’ai et des possibi-

lités qui m’attendent. Je prie pour que chacun de nous

puisse avoir confiance dans le calendrier que le Seigneur a

pour lui, calendrier qui s’appuie sur ses bonnes décisions

et sur sa foi en Dieu. ■

L E  M A R I A G E  E T  L E  M O M E N T
C H O I S I  PA R  L E  S E I G N E U R

« Le moment du mariage est peut-être 
le meilleur exemple d’événement extrê-
mement important qu’il est presque
impossible de planifier. Comme d’autres
événements importants de la condition
mortelle qui dépendent du libre arbitre
d’autres personnes ou de la volonté 

du Seigneur et du moment qu’il a choisi, le mariage ne peut
être prévu ni planifié avec certitude. Nous pouvons et nous
devons faire des efforts et prier pour la réalisation de nos jus-
tes aspirations, mais malgré cela, beaucoup de gens resteront
célibataires bien au-delà du moment où ils désiraient se
marier.

« Alors que faut-il faire en attendant ? La foi au Seigneur
Jésus-Christ nous prépare à ce que la vie peut apporter. Ce
genre de foi nous prépare à tirer parti des possibilités de la
vie : à tirer profit de ce que nous recevons et à persévérer
malgré les déceptions dues à ce que nous ne recevons pas.
En exerçant ainsi notre foi, nous devons nous engager quant
aux priorités et aux principes que nous suivrons dans les
domaines indépendants de notre volonté, et persévérer fidèle-
ment dans ces engagements, quoi qu’il nous arrive en raison
du libre arbitre d’autrui ou du moment choisi par le Seigneur.
Si nous le faisons, nous aurons dans notre vie une constance
qui nous guidera et nous apportera la paix. Quelles que soient
les circonstances indépendantes de notre volonté, nos enga-
gements et nos principes peuvent être constants.

« Les engagements pris par les adultes seuls et les servi-
ces qu’ils rendent peuvent être pour eux un point d’ancrage
durant les années difficiles d’attente du moment opportun et
de la bonne personne. Ces engagements et ces services peu-
vent aussi inspirer et fortifier d’autres personnes. Ceux qui
prennent l’engagement de mettre le Seigneur en premier dans
leur vie et de garder ses commandements font preuve de
sagesse. Tout le monde a la capacité de respecter cet enga-
gement. Nous pouvons le respecter quoi que décident les au-
tres, et il sera pour nous un point d’ancrage, quel que soit le
moment choisi par le Seigneur pour les événements les plus
importants de notre vie. »

Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres, « Le bon
moment », Le Liahona, oct. 2003, p. 15.
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PA R  R E B E C C A  M I L L S  H U M E  
E T  B R A D  W I L C O X

Valeria Pontelli de Río Gallegos, Santa

Cruz (Argentine), n’a pas cherché à

convertir son amie. Elle a simplement

suivi ses principes avec conviction. Puisqu’elle

est membre de l’Église, il y avait certaines cho-

ses qu’elle faisait et certaines choses qu’elle

ne faisait pas. Tous ses amis le savaient. L’une

de ces amies était Paula Alvarez, qui observait

attentivement Valeria et était impressionnée

de la fidélité et de la constance avec lesquelles

elle vivait conformément à ses croyances.

Paula avait une famille formidable mais 

qui n’avait pas l’Évangile, du moins pas avant

que Valeria entre en scène. Paula raconte :

« Valeria n’avait pas honte du témoignage

qu’elle avait. Elle savait qui elle était. Elle

savait qu’elle était fille d’un Roi glorieux et

éternel, fille de Dieu. »

Cette connaissance et cette assurance ont

impressionné Moises, l’oncle de Paula. Il a

commencé à s’intéresser à l’Église et à ren-

contrer les missionnaires. Le jour où il a

annoncé qu’il allait se faire baptiser, Paula a

été un peu choquée. Elle ne s’attendait pas à

ce que son oncle soit prêt à faire de tels chan-

gements dans sa vie.

Toute la famille a été invitée au baptême

mais Paula hésitait à y assister. Elle ne savait

pas à quoi s’attendre. Finalement les mem-

bres de sa famille ont réussi à la convaincre

de les accompagner au baptême de son

oncle. Elle raconte : « Lorsque nous avons vu

mon oncle entrer dans les eaux du baptême,

l’Esprit a touché mon cœur. L’effet a été pro-

fond, indéniable. À ce moment-là, j’ai moi

aussi voulu m’engager envers Dieu et faire

tout ce qu’il pourrait me demander. »

« Est-ce que je peux te parler ? a demandé

Paula à Valeria en la prenant à l’écart. J’ai 

ressenti quelque chose de particulier au 

baptême de mon oncle », a-t-elle expliqué 

calmement.

Valeria a dit à son amie qu’elle avait res-

senti l’influence de l’Esprit. « Il est en train 

de te dire que tu dois suivre l’exemple de 

ton oncle. »

— Mais je n’y arriverai pas toute seule, a

rétorqué Paula.

— Ne t’inquiète pas. Je vais t’aider, lui a

assuré son amie. Peu de temps après, Paula et

toute sa famille rencontraient les missionnai-

res et acceptaient de se faire baptiser. Leur

vie a changé pour toujours.

Paula explique : « Les principes que j’avais

toujours vu mon amie suivre étaient mainte-

nant les miens. Le témoignage de mon amie

était maintenant le mien. » Très vite, Paula a

éprouvé le vif désir de partager avec les au-

tres ce qu’elle avait reçu. Lorsque cela a fait 

un an qu’elle était membre, elle a rempli sa

candidature pour partir en mission, a eu un

entretien avec ses dirigeants de la prêtrise et

Valeria a amené
Paula à l’Évangile
par son amitié,
son exemple et 
sa disponibilité.

D’amies à sœurs 
à compagnes de mission



a reçu un appel à servir dans la mission de Santiago Est

(Chili).

Valeria raconte : « Lorsque j’ai vu mon amie se préparer

à faire une mission, l’Esprit a touché mon cœur. J’ai voulu

m’engager à servir Dieu de la même manière. »

« Est-ce que je peux te parler ? Cette fois, c’est Valeria

qui a pris Paula à part. Je ressens quelque chose de particu-

lier depuis que tu te prépares à partir en mission. »

Paula lui a répondu la même chose que son amie lui

avait répondu un jour : « C’est l’Esprit qui te dit ce que 

tu dois faire. »

Valeria n’avait pas prévu de faire une mission à plein

temps. Elle ne savait pas trop bien comment faire. « Je 

n’y arriverai pas toute seule », a-t-elle dit à Paula.

« Ne t’inquiète pas. Je vais t’aider », lui a assuré son

amie.

Plus tard, quand Valeria a ouvert la lettre contenant son

appel, elle a été surprise de voir qu’elle irait dans la même

mission que son amie. Paula a commencé sa mission en

octobre 2002, Valeria l’a rejointe en février 2003.

Pendant leur mission, elles se voyaient assez souvent

lors des conférences et des activités. Elles aimaient se

remettre au courant de ce qu’elles avaient fait depuis la

dernière fois qu’elles s’étaient vues et se raconter ce qui se

passait dans leurs secteurs respectifs. Elles n’avaient jamais

imaginé qu’en novembre 2003, elles seraient compagnes

missionnaires. Leur amitié s’est 

transformée en une relation qui durera pour toujours.

Après avoir été amies puis sœurs dans l’Évangile, elles sont

devenues compagnes de mission.

Valeria Pontelli raconte : « Au début, j’ai eu peur que le

fait de travailler ensemble nuise à notre amitié mais cette

peur m’a quittée le premier jour. Cette possibilité de tra-

vailler ensemble n’a fait que renforcer notre relation et

notre amitié nous a aidées dans le travail. »

D’autres personnes le confirment. Une femme, 

qui avait été non pratiquante mais qui est revenue à 

l’Église grâce aux efforts de ces deux missionnaires,

explique : « On ne peut pas s’empêcher de les aimer

parce qu’on voit l’amour qu’elles ont l’une pour l’autre 

et pour toutes les personnes qui les entourent. Ce sont

mes anges. »

Cela a été dur pour ces deux compagnes de se dire au

revoir, en mars 2004, lorsque Paula Alvarez a fini sa mis-

sion. Elle appréhendait le retour en Argentine et tout ce

que lui réservait l’avenir. Ces deux sœurs parlaient de ses

préoccupations tandis qu’elles se rendaient à pieds à leurs

rendez-vous. « Je n’y arriverai pas toute seule », a dit sœur

Alvarez.

« Ne t’inquiète pas, a répondu sa compagne, sœur

Pontelli, en employant ces mots bien connus. Je vais 

t’aider. » ■
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Si à dix-
neuf ans
j’avais
su…
ce que je sais maintenant,
j’aurais fait deux ou trois cho-
ses différemment en mission.

PA R  R O G E R  T E R R Y

J’ai fait une mission dans le nord de l’Allemagne de

1975 à 1977. Ce sont certes deux des années les plus

mémorables de ma vie mais le temps qui passe me

permet aussi de voir les choses sous un angle différent.

Puisque le recul est un don merveilleux, voici quatre idées

susceptibles d’aider ceux d’entre vous qui se préparent à

partir en mission.

1. Ma deuxième plus grande priorité serait d’aimer mon

collègue.

Mes collègues étaient tous très différents les uns des 

autres. Ils avaient chacun leurs dons et leur personnalité.

Certains sont devenus immédiatement mes amis et le sont

restés jusqu’à ce jour. Avec d’autres, je n’avais pas grand

chose de commun à part le porte à porte et l’enseignement.

Je dois avouer que pour un ou deux, je n’avais pas beau-

coup d’affection. En fait, l’atmosphère était parfois vraiment

glaciale entre nous.

Mais j’avais au moins un point commun avec chacun 

de ces collègues : nous sacrifiions tous les deux de notre

temps, de nos moyens et de nos efforts pour répandre 

l’Évangile de Jésus-Christ. Si c’était à refaire, je ferais tout

mon possible pour être le meilleur ami de tous mes collè-

gues, que notre personnalité et nos intérêts soient compa-

tibles ou non. J’encouragerais mon collègue et j’essayerais

de faire en sorte que mon enthousiasme soit contagieux,

sans faire de critiques.

Si aimer mon collègue était ma deuxième plus grande

priorité, vous vous demandez peut-être quelle serait ma

première. Être obéissant. Aimer son collègue ne veut pas

dire que l’on doit le suivre s’il désobéit aux commande-

ments ou aux règles de la mission. Heureusement, aucun

de mes collègues n’était désobéissant. Quelques uns 

n’étaient pas aussi motivés qu’ils auraient pu l’être mais 

ce dont ils avaient besoin, ce n’était pas de critiques ou de

remarques mais de quelqu’un qui les accepte et les fortifie.

2. Je rechercherais les miracles. En fait, je m’attendrais

à ce qu’il y en ait.

Je me souviens d’avoir participé, à la fin de ma mission,

à une réunion de témoignage avec treize frères et une

sœur qui rentraient aussi chez eux. Je ne me souviens 

pas de ce que j’ai dit. Je ne me souviens pas de ce que les

autres frères ont dit. Mais je n’oublierai jamais le témoi-

gnage de sœur Thorpe. Elle a expliqué que dix-huit mois

plus tôt, lors de son entretien avec son président de pieu,
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elle lui avait fait part d’un désir secret : 

« Je veux voir des miracles pendant ma mis-

sion », lui avait-elle confié. Puis, presque en

s’excusant, elle lui avait demandé si c’était

mal de rechercher des miracles. Il lui avait

assuré que ce n’était pas mal. Après nous

avoir raconté cette conversation, elle a

témoigné : « J’ai vu des miracles pendant 

ma mission. »

Je me suis soudain rendu compte que j’a-

vais moi aussi vu des miracles mais je ne les

avais pas recherchés ni ne m’y étais attendu.

Je les avais simplement laissés se produire.

En ne les recherchant pas et en ne m’y atten-

dant pas, j’en avais probablement empêché

quelques-uns de se produire. Les miracles

viennent par la foi et la foi a quelque chose à

voir avec le fait de s’attendre à ce que certai-

nes choses se passent et de travailler active-

ment pour les provoquer.

Si je devais partir servir aujourd’hui, je

ferais ma part mais j’attendrais aussi du

Seigneur qu’il fasse la sienne dans mon travail

à son service. Il est expert en miracles, que

nous pourrions définir comme des choses

qu’il peut faire pour nous que nous ne pou-

vons pas faire pour nous-mêmes. Je crois

aujourd’hui qu’il est plus disposé à accomplir

des miracles que nous le sommes à les rece-

voir. Enseigner par l’Esprit est probablement

le moyen le plus efficace par lequel un mis-

sionnaire puisse ouvrir

la porte aux mira-

cles. Cela permet

au Seigneur

d’exercer directement une influence dans la

vie de l’ami de l’Église.

3. Je travaillerais plus intelligemment et

plus dur.

Mon premier chef de district avait l’air 

d’avoir pour devise : « Travailler plus intelli-

gemment, pas plus dur. » Je ne suis pas d’ac-

cord avec la deuxième moitié de cette devise

mais, si c’était à refaire, il est certain que j’es-

sayerais de travailler plus intelligemment.

Mon chef de district était assez imaginatif 

et en fait, il
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Je m’attendrais
à voir des mira-
cles. Le Seigneur

est expert en mira-
cles et je crois au-
jourd’hui qu’il est
plus disposé à les
accomplir que nous
le sommes à les 
recevoir. Si nous 
faisons notre part, 
le Seigneur fera 
la sienne.



avait beaucoup de succès. Il a par exemple

organisé une équipe de volley-ball parmi les

jeunes de sa branche et ils ont invité leurs

amis à jouer. C’était une façon amusante et

simple d’aider les jeunes à être missionnai-

res. Cette approche non menaçante à l’Évan-

gile a donné des occasions d’enseigner

l’Évangile et des conversions s’en sont suivi.

J’avais probablement une définition trop

rigide et trop restrictive de ce que l’œuvre du

Seigneur devait être. Je considérais que j’étais

fainéant si je ne passais pas toute la journée 

à frapper aux portes ou à instruire des amis

de l’Église sérieux. Cependant l’œuvre du

Seigneur ne doit pas nécessairement être diffi-

cile pour être considérée comme du travail. 

Si j’étais missionnaire aujourd’hui, j’essaye-

rais, sous la direction de mon président de

mission, de faire preuve de plus d’imagination

dans la recherche de personnes à instruire.

4. Je ne me laisserais pas décourager par

le rejet ou l’échec.

Pendant ma mission, on était rejeté et on

subissait des échecs à tout instant. Il était facile

de s’attendre à être rejeté

et à ce que nos amis

de l’Église perdent

leur intérêt pour

notre message.

Cependant, au

bout de cinq semai-

nes dans une

ville, j’ai appris une grande leçon. C’était une

ville dans laquelle personne n’avait jamais eu

beaucoup de succès. Mais personne ne l’avait

dit à mon collègue et moi. Nous nous enten-

dions à merveille. Nous avons travaillé dur. Et

nous nous sommes bien amusés. Nous avons

rencontré beaucoup de personnes intéressées

par notre message. Chaque dimanche, dans

cette toute petite branche, la classe des amis

de l’Église était remplie. Des miracles se pro-

duisaient dans la vie des s gens. Et nous avions

l’impression de ne faire qu’effleurer la surface

de cette ville en or.

Pourquoi avons-nous eu tant de succès

dans cette ville ? Je crois que le Seigneur nous

a bénis de la sorte en raison de notre attitude.

Mon collègue et moi aimions travailler ensem-

ble. Nous étions unis. Nous travaillions dur.

Nous croyions sincèrement que cette ville

était une mine d’or qui n’attendait que de li-

vrer ses trésors. L’attitude est très liée à la foi.

La foi est inséparable du succès. Et la foi est

contagieuse.

Malheureusement, j’ai mis du temps à

apprendre cette leçon. Je n’ai pas fait le lien

entre les fruits de notre travail et la façon dont

nous travaillions. Je n’ai donc pas réussi à appli-

quer ce principe avec autant de succès dans

mes deux villes suivantes.

Il y a sûrement beaucoup d’autres choses

que je ferais différemment si je pouvais

recommencer ma mission mais ces quatre

points ressortent plus particulièrement. 

Si vous examinez bien ces idées, vous

vous rendrez compte qu’elles sont

conformes aux qualifications que

le Seigneur a lui-même indiquées

pour ses serviteurs : « La foi,

l’espérance, la charité et l’a-

mour, l’œil fixé uniquement

sur la gloire de Dieu, le quali-

fient pour l’œuvre. Souvenez-

vous de la foi, de la vertu, de 

la connaissance, de la tempé-

rance, de la patience, de la

bonté fraternelle, de la divinité,

de la charité, de l’humilité, de

la diligence » (D&A 4:5-6). ■

Mon collègue
et moi
aimions

travailler ensemble.
Nous étions unis.
Nous travaillions
dur. Et je crois que
le Seigneur nous a
permis d’avoir du
succès en raison de
notre attitude et de
nos efforts.
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Lorsque Jésus-Christ 

était sur terre, il a fait de

nombreux miracles, comme

changer de l’eau en vin, guérir les

malades et les handicapés et même

ressusciter Lazare des morts. Le miracle

accompli devant le plus grand nombre 

de personnes a sûrement été la multiplica-

tion des pains, lorsqu’il a nourri 5000 

hommes avec cinq pains et deux poissons.

Ce miracle est décrit dans les quatre évan-

giles (voir Matthieu 14:13-21 ; Marc 6:34-44 ;

Luc 9:12-17 ; Jean 6:5-14). Examinons cer-

tains détails de cet événement miraculeux 

et voyons comment il s’applique à nos 

jours.

La compassion du Sauveur

Le Sauveur a accompli ce miracle parce

qu’il avait compassion des gens. Marc écrit

que tandis que Jésus contemplait la foule des

gens qui écoutait attentivement ses paroles, 

il « fut ému de compassion pour eux, parce

qu’ils étaient comme des brebis qui n’ont

point de berger » (Marc 6:34). Il savait que

« l’heure était déjà avancée » et que puisque

« ce lieu [était] désert » (Marc 6:35), les gens

n’avaient pas accès à de la nourriture.

Cependant, Jésus se retint un moment de

faire un miracle : il décida d’éprouver d’abord

ses disciples. Il demanda à Philippe : « Où

achèterons-nous des pains, pour que ces

gens aient à manger ? » (Jean 6:5). Pourquoi

posa-t-il cette ques-

tion à Philippe alors

qu’il « savait ce qu’il

allait faire » (Jean 6:6) ?

Il voulait peut-être que

ses disciples se rendent vrai-

ment compte qu’ils ne pouvaient pas nourrir

tant de gens avec l’argent et le temps dont ils

disposaient. Il faudrait un miracle pour que

cette grande multitude soit nourrie.

Les disciples apportèrent ensuite la nourri-

ture d’un jeune garçon. C’était la seule nour-

riture dont ils disposaient : cinq pains d’orge

et deux petits poissons. J’aime à penser que

ce garçon avait peut-être faim mais qu’il garda

cette nourriture pour son grand Instructeur,

au lieu de se préoccuper de lui-même. Cela a

pu contribué au cadre de ce miracle.

« Et ils s’assirent par rangées »

Jésus-Christ accomplit délibérément une

autre tâche avant d’accomplir le miracle : 

il commanda à ses disciples « de les faire

tous asseoir par groupes sur l’herbe verte. 

Et ils s’assirent par rangées de cent et de cin-

quante » (Marc 6:39-40). Pourquoi demanda-

t-il aux gens de s’asseoir comme cela ? Il ne

fait aucun doute qu’il voulait veiller à ce que

la distribution de la nourriture se fasse avec

ordre. Bruce R. McConkie (1915-1985), du

Collège des douze apôtres, nous éclaire

davantage sur ce sujet : « La planification 

ou l’acte de notre Seigneur n’avait rien de
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Jésus-Christ,
le pain de vie

PA R  W O N  Y O N G  KO
des soixante-dix

Jésus enseigna aux
gens à ne pas se
concentrer sur le
pain physique mais 
à rechercher un pain
beaucoup plus impor-
tant : « Travaillez,
non pour la nourri-
ture qui périt, mais
pour celle qui sub-
siste pour la vie éter-
nelle, et que le Fils 
de l’homme vous 
donnera. »
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relâché ni de désorganisé. Les hôtes assem-

blés étaient assis de façon régulière en 

groupes et en rangées. Sa générosité ne

consistait pas à jeter négligemment ses 

largesses à une foule en désordre. Au lieu 

de cela, il fournissait une nourriture néces-

saire à une assemblée d’auditeurs attentifs

qui n’auraient pas pu en avoir autrement. 

Là non plus, il ne devait rester aucun 

doute dans l’esprit des gens sur ce qui 

se passait réellement. Les apôtres devaient

distribuer les pains et les poissons de façon

organisée et traiter chacun avec équité et

impartialité1. »

De plus, je crois que, comme pour

Philippe, le Seigneur voulait que les

gens se rendent compte de la gran-

deur de la foule présente lors du

miracle. Il se peut qu’il ait voulu

veiller à ce qu’il n’y ait aucune

contestation concernant le nombre de 

personnes qui avaient participé à ce grand

miracle.

Le nombre de personnes dépassait en fait

5000 puisqu’on ne compta pas les femmes ni

les enfants. Ainsi, beaucoup plus de 5000 per-

sonnes furent miraculeusement nourries avec

cinq pains et deux poissons.

Le Sauveur prit les cinq pains et les pois-

sons, « et, levant les yeux vers le ciel, il rendit

grâces. Puis, il rompit les pains et les donna

aux disciples, afin qu’ils les distribuassent à la

foule » (Marc 6:41). Ils distribuèrent ensuite

les poissons. Les gens ne prirent pas seule-

ment un peu de nourriture, par crainte qu’il

n’y en ait pas assez. Ils en prirent au contraire

« autant qu’ils en voulurent » (Jean 6:11) et

« tous mangèrent et furent rassasiés » (Marc

6:42).

Jésus donna une autre instruction 

après avoir accompli le miracle. Il dit à ses

disciples : « Ramassez les morceaux qui res-

tent, afin que rien ne se perde » (Jean 6:12).

Les disciples remplirent douze paniers de

nourriture !

Il était clair que Jésus avait accompli ce

miracle par son pouvoir. Le récit de Jean

finit par ce commentaire : « Ces gens,

ayant vu le miracle que Jésus avait fait, di-

saient : Celui-ci est vraiment le prophète

qui doit venir dans le monde » (Jean

6:14).

Nourriture spirituelle

L’histoire ne s’arrête pas là.

Tous ces événements ne sont que

le prélude de ce que le Sauveur

enseigna par la suite. Il accom-

plit ce miracle de manière

spectaculaire afin que les gens

comprennent bien qu’il a un

grand pouvoir et qu’ils soient

ainsi mieux préparés à accep-

ter ses enseignements, ce

qui était beaucoup plus
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Jésus a nourri
plus de 5000
personnes avec

seulement cinq pains
et deux poissons.
C’est un acte divin. 
Il a déclaré qu’il
était « le pain de
vie ». C’est un ensei-
gnement divin.



important que de manger ces pains et

ces poissons.

Peu de temps après avoir fait ce mira-

cle, Jésus enseigna aux gens à ne pas 

se concentrer sur le pain physique mais

à rechercher un pain beaucoup plus

important : « Travaillez, non pour la

nourriture qui périt, mais pour celle qui

subsiste pour la vie éternelle, et que le

Fils de l’homme vous donnera » (Jean

6:27).

Les gens ne comprenaient pas bien 

ce qu’il disait. Ils pensaient toujours au

pain qu’ils avaient mangé. Ils ne saisis-

saient pas la signification de l’expression

« pain de vie ».

Jésus déclara : « 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).

Il poursuivit : « Je suis le pain de

vie… C’est ici le pain qui descend du

ciel, afin que celui qui en mange ne

meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du

ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternelle-

ment » (Jean 6:48, 50-51).

Certaines personnes murmurèrent à cause de ses paro-

les. Elles croyaient connaître Jésus, fils de Joseph le char-

pentier. Elles oubliaient le pouvoir par lequel Jésus avait

accompli un si grand miracle. Beaucoup choisirent de le

quitter. Jésus demanda à ses douze apôtres : « Et vous, ne

voulez-vous pas aussi vous en aller ? » (Jean 6:67). Pierre

répondit par un témoignage puissant par sa simplicité :

« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie

éternelle » (Jean 6:68).

Le Sauveur avait bien préparé les gens à reconnaître sa

nature et sa mission divines mais ils ne comprirent pas la

signification de ce miracle ni l’enseignement que Jésus

était le Pain de vie. Cependant, les douze, dont Pierre était

à la tête, l’assurèrent de leur témoignage : Cela dut appor-

ter un grand réconfort au Seigneur.

Application actuelle

Il se peut que certaines personnes pensent que le 

miracle des pains et des poissons n’est qu’une histoire

ancienne et qu’elle n’a pas d’application

actuelle. Ces personnes passent alors à

côté de l’importance de ce miracle et

ne comprennent pas la signification du

« pain de vie ».

Jeffrey R. Holland, du Collège des

douze apôtres, a expliqué : « Aveuglés

par notre réussite et notre sophistica-

tion moderne, nous pouvons, nous

aussi, nous éloigner du pain de vie

éternelle absolument vital. Nous 

pouvons en fait choisir d’être mal

nourris spirituellement, acceptant 

obstinément un genre d’anorexie 

spirituelle2. »

Le Bible Dictionary explique que les

miracles sont « un élément important

de l’œuvre de Jésus-Christ, puisque non

seulement ils sont des actes divins mais

qu’ils font également partie de l’ensei-

gnement divin » (p. 732 ; voir aussi 

le Guide des Écritures, « Miracles »,

p. 136). Le miracle de la multiplication

des pains et des poissons est un bon exemple de cette

définition. Jésus a nourri plus de 5000 personnes avec seu-

lement cinq pains et deux poissons. C’est un acte divin. Il a

déclaré qu’il était « le pain de vie ». C’est un enseignement

divin.

Puisque nous savons que Jésus-Christ est le pain 

de vie, le moyen par lequel tous peuvent recevoir 

la vie éternelle, nous avons une grande responsabilité.

Nous devons chercher à aider les gens à aller à lui 

et à se nourrir de sa parole, comme les gens qui ont 

été rassasiés grâce aux pains et aux poissons. Nos 

amis ne savent peut-être pas qu’ils ont faim spirituelle-

ment. Il se peut qu’ils essayent de consommer beaucoup

de choses pour rassasier leur faim spirituelle et qu’en

conséquence ils se sentent vides et perdus. Faisons-

leur savoir comment ils peuvent être rassasiés 

spirituellement : en allant à Jésus-Christ, le pain 

de vie. ■

NOTES
1. Doctrinal New Testament Commentary, 3 vol., 1966-1973, 1:344.
2. « Il a rassasié de biens les affamés », L’Étoile, janvier 1998.
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Puisque nous savons
que Jésus-Christ est le
pain de vie, le moyen

par lequel tous peuvent rece-
voir la vie éternelle, nous
avons une grande responsa-
bilité. Nous devons aider les
gens à aller à lui.
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Ma collègue de mission m’a

tendu une lettre en disant :

« Sœur Jones, je crois 

que c’est pour vous. » J’ai regardé 

l’adresse de l’expéditeur et j’ai été

contente de voir l’adresse de ma 

cousine soigneusement rédigée au

coin de l’enveloppe. Je venais d’être

mutée dans une nouvelle ville de

l’autre côté du sud de la France et je

ne pensais pas que ma famille et mes

amis aux États-Unis avaient ma nou-

velle adresse. J’ai ouvert l’enveloppe

et j’ai lu un petit mot dans lequel 

ma cousine expliquait qu’elle avait

récemment reçu un courriel de sa

correspondante française après huit

ans sans contact.

Ma cousine ajoutait que Céline et

elle avaient reçu l’adresse l’une de

l’autre au lycée, dans leur cours d’an-

glais et de français respectivement,

mais qu’elles ne s’étaient en fait

jamais écrit. Ma cousine avait donc

été très surprise de recevoir son

courriel. Elle ne savait pas si Céline

vivait dans le sud de la France, où je

servais, mais elle m’a donné son nom

et son adresse et m’a demandé de la

contacter, si c’était possible.

Étant nouvelle dans le secteur, j’ai

donné le petit mot à ma collègue et je

lui ai demandé si la correspondante

de ma cousine vivait dans notre mis-

sion. Elle a répondu : « Elle vit non

seulement dans notre mission, mais

même dans notre district ! » Toutes

contentes, nous avons appelé Céline

pour nous présenter et elle a accepté

de nous rencontrer. Nous avons pris

le train pour faire le court trajet jus-

qu’à Montauban.

Lorsque nous sommes descendues

du train, Céline et ses parents nous

ont chaleureusement accueillies. Ils

nous ont invitées chez eux et nous

ont demandé de présenter notre mes-

sage. Lorsque nous leur avons parlé

du Livre de Mormon et de Joseph

Smith, le prophète, l’Esprit a rendu

témoignage de la véracité de l’Évan-

gile rétabli. Les membres de la famille

ont exprimé leur appréciation pour

les valeurs enseignées par l’Église et

une longue discussion s’en est suivie.

Avant de partir, nous leur avons

donné un exemplaire du Livre de

Mormon, nous avons fait une prière

et nous leur avons promis de revenir.

C’était la première visite chez

Céline et sa famille. D’autres allaient

suivre. J’ai fini ma mission alors qu’ils

continuaient d’étudier l’Église mais

avant de dire au revoir à Céline, je 

lui ai demandé pourquoi elle avait

décidé de contacter ma cousine au

bout de huit ans. Sa réponse m’a 

surprise : « J’étais en train de ranger

un tiroir et je suis tombée sur son

Je me suis
émerveillée
de la

manière dont
notre Père aimant
avait permis
qu’une adresse
soit retrouvée et
qu’un contact
ancien soit établi.

Correspondantes et coordonnées
par Brittany Jones Beahm



adresse, écrite sur un petit bout de

papier que je pensais avoir perdu. J’ai

eu le profond sentiment que je devais

lui écrire. »

En rentrant à notre appartement,

j’ai regardé par la fenêtre du train et

je me suis émerveillée de la manière

dont notre Père aimant avait permis

qu’une adresse soit retrouvée et

qu’un contact ancien soit établi, 

au moment même où j’étais mutée,

contre toute attente, dans une nou-

velle ville pour les six dernières

semaines de ma mission. Il se préoc-

cupe de chacun et permet que des

miracles se produisent, même avec

une chose aussi petite et simple que

l’adresse d’une correspondante. ■

Il n’est jamais
trop tard
par Sylvia de Moscui Maldonado

A lors que j’étais missionnaire 

à plein temps dans mon pays,

l’Équateur, j’ai eu un jour le

sentiment clair que quelqu’un de

bien particulier nous attendait : une

personne qui accepterait l’Évangile.

Tandis que ma collègue et moi

marchions, nous sommes arrivées à

une humble maison. Une dame âgée,

de quatre-vingts ans peut-être, m’a

souri tendrement. Je lui ai souri à

mon tour. J’étais prête à continuer 

de marcher mais cette dame avait l’air

si contente de nous voir. Quelque

chose m’a dit de m’arrêter net.

Dans cette petite ville, beaucoup

de gens étaient analphabètes ; je lui

ai donc demandé si elle savait lire.

Elle m’a répondu oui avec enthou-

siasme. Soudain, j’ai ressenti une

LE  L IAHONA  MARS  2007 45

grande émotion. J’ai eu le sentiment

que c’était elle la personne que le

Seigneur voulait que nous instrui-

sions. J’ai tiré un Livre de Mormon 

de mon sac et je le lui ai montré. J’ai

été surprise quand elle a commencé

à lire la première page à voix haute

sans avoir besoin de lunettes. Je lui 

ai demandé si elle aimerait avoir ce

livre et elle m’a encore répondu oui.

Le bonheur se lisait dans ses yeux

fatigués, des yeux qui avaient long-

temps recherché une vie meilleure.

Nous avons commencé à lui ensei-

gner l’Évangile et l’Esprit lui a rendu

témoignage de sa véracité. Mon cœur

était rempli de sentiments les plus

tendres.

À la fin de notre leçon, nous 

lui avons montré le chapitre 11 de 

3 Néphi, qui raconte la visite de Jésus-

Christ en Amérique. Elle a promis de

le lire. Elle a elle-même marqué la

page et a embrassé le livre. Son visage

rayonnait d’une joie inexprimable.

Nous sommes retournées voir

notre nouvelle amie de l’Église plu-

sieurs fois et nous avons été ravies 

de découvrir qu’elle lisait tout ce 

que nous lui donnions à lire. Une fois 

ses tâches quotidiennes accomplies,

elle lisait le Livre de Mormon jusque

tard dans la nuit. Elle a également

commencé à aller à l’église même s’il

lui fallait deux heures pour marcher

lentement jusque là. Ses sentiments

pour le Livre de Mormon et Jésus-

Christ ont grandi rapidement et forte-

ment. Après avoir reçu toutes les

leçons missionnaires, elle a voulu 

se faire baptiser et payer la dîme.

Quelles grandes bénédictions a

reçues cette femme adorable ! Son

cœur était prêt à suivre le Seigneur 

et son Esprit nous a guidées vers 

elle. Elle nous a donné des leçons

d’amour, de courage, de sacrifice, de

joie et d’obéissance. Mais par-dessus

tout, elle nous a appris qu’il n’est

jamais trop tard pour changer. ■
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Lorsque nous étions mission-

naires à Buenos Aires Sud

(Argentine), mon collègue,

frère Allred, et moi avons reçu une

carte de coordonnées d’une famille

russe à contacter. Lorsque nous

avons trouvé la maison, la dame a

reconnu que nous étions missionnai-

res et nous a invités à entrer pour

rencontrer sa famille.

Nous nous sommes vite rendu

compte que les membres de la

famille Balva comprenaient très peu

l’Espagnol et il nous était également

difficile de les comprendre. D’après

ce qu’ils nous ont dit dans le peu

d’espagnol qu’ils connaissaient, nous

avons compris que cela ne faisait pas

longtemps qu’ils étaient en Argentine

mais qu’ils étaient impatients d’ap-

prendre ce qu’était l’Église. Nous

avons adapté la première leçon en

utilisant des termes simples et les

membres de la famille cherchaient 

les mots dans leur dictionnaire 

russe-espagnol tandis que nous 

présentions lentement notre mes-

sage. Cependant, nous ne savions pas

ce qu’ils en avaient vraiment compris.

En rentrant chez nous, après avoir

pris rendez-vous pour une autre

visite, nous avons discuté de la diffi-

culté que nous avions eue à trans-

mettre notre message. Nous nous

demandions s’ils comprendraient

mieux les autres leçons ou s’ils 

s’énerveraient et nous demande-

raient d’arrêter de les voir.

Nous sommes retournés voir les

Balva le lendemain pour voir com-

ment ils allaient et s’ils avaient com-

mencé de lire le Livre de Mormon et

de prier pour en connaître la véracité.

À notre surprise et à notre grande

joie, ils nous ont tendu, avec empres-

sement, une feuille sur laquelle ils

avaient écrit en espagnol les princi-

pes que nous leur avions enseignés.

Ils nous ont aussi fait part de ce qu’ils

avaient lu dans 3 Néphi 11, concer-

nant la visite du Sauveur sur le conti-

nent américain. Ils nous ont assuré

qu’ils avaient compris tout ce dont

nous avions parlé la veille et qu’ils

étaient impatients d’en apprendre

davantage.

Pendant les quelques semaines qui

ont suivi, le Saint-Esprit a témoigné

aux Balva de la véracité de l’Évangile

et a éclairé leur intelligence en espa-

gnol. Mon témoignage en a été forti-

fié. Notre Père céleste connaissait le

désir de leur cœur et reconnaissait la

sincérité de leurs prières pour trou-

ver la vérité. Ensemble, la famille

Balva, frère Allred et moi avons

éprouvé la joie décrite dans D&A

50:22 : « C’est pourquoi, celui qui

prêche et celui qui reçoit se com-

prennent, et tous deux sont édifiés et

se réjouissent ensemble », et cela non

parce que nous parlions la même lan-

gue mais grâce à la langue universelle

de l’Esprit.

Cette famille nous a présentés à

une autre famille russe, que nous

avons également eu la joie d’ins-

truire. Ces deux familles ont fait

alliance avec leur Père céleste en

entrant dans les eaux du baptême,

peu de temps après que nous les

avons rencontrées.

Je suis témoin que les paroles

«S i vous per-
mettez à
l’Esprit de

magnifier votre
appel, vous serez
capables d’opérer
des miracles pour
le Seigneur. »

Parler la langue de l’Esprit
par Sergio Adrián López



avons témoigné de la nature divine

de Jésus-Christ et du rétablissement

de l’Évangile par l’intermédiaire 

de Joseph Smith. Elle a répondu :

« Joseph Smith avait de la chance. »

Lorsque nous lui avons finalement

dit au revoir, son visage brillait et ses

yeux étaient illuminés de bonheur.

Elle nous a dit : « Merci d’être venus

aujourd’hui. C’est mon fils qui a dû

vous mener à moi. » Nous lui avons

serré la main et elle a ajouté pour

plaisanter : « Je ne vais pas me laver 

la main aujourd’hui ! »

Lorsque nous sommes rentrés

chez nous, nous nous sommes rendu

compte que cette femme faisait par-

tie des gens que notre président de

mission nous avait décrits, des gens

qui étaient prêts à recevoir 

l’Évangile. Il était clair

que l’Esprit avait pré-

paré son cœur à notre

message et nous

savions qu’elle était

la première des mille

âmes que nous

devions trouver. ■

un lien avec lui, comme le veut la

tradition des familles japonaises, 

et nous a donc invités à entrer.

Cependant, malgré son hospitalité

de façade, son visage avait une

expression menaçante.

Lorsque nous nous sommes assis,

elle nous a fait cette mise en garde :

« Je ne veux pas entendre parler de

religion. » Elle a ensuite commencé 

à parler d’elle et elle a exprimé son

profond attachement à certaines

valeurs.

À notre surprise, elle a parlé de la

foi, de l’amour et des Béatitudes et

nous en avons profité pour lui dire

que ces principes étaient également

importants pour nous. Nous lui avons

raconté la vision glorieuse qui avait

découlé de la foi de Joseph Smith et

nous avons expliqué l’importance du

Livre de Mormon dans le rétablisse-

ment de l’Évangile.

C’était intéressant de voir le chan-

gement qui s’est opéré dans l’attitude

de madame Yamagata tandis qu’elle

écoutait notre message. Des larmes

ont coulé sur son visage lorsque nous

d’Ezra Taft Benson (1899-1994) sont

vraies : « L’influence de l’Esprit est 

l’élément le plus important de cette

œuvre. Si vous permettez à l’Esprit

de magnifier votre appel, vous serez

capables d’opérer des miracles pour

le Seigneur » (séminaire pour les

nouveaux présidents de mission, 

25 juin 1986). ■

La première 
de mille âmes
par Norie Tsubaki Murae

Je servais dans la mission de

Fukuoka (Japon). Mon collègue

et moi étions dans un secteur

appelé Kasuga, situé près de la gare

de Kumamoto. Les gens qui habi-

taient dans ce secteur étaient très

sceptiques au sujet de la religion.

Sachant cela, notre président de mis-

sion nous avait dit cependant : « Il y a

un millier de personnes à Kumamoto

qui ont été préparées par le Seigneur.

S’il vous plaît, trouvez-les. »

Un jour de pluie, nous avons

essayé de trouver Noboru Yamagata,

membre non-pratiquant que nous

n’avions jamais rencontré. En arrivant

à sa maison, nous avons remarqué

une plaque sur laquelle on lisait :

« démarcheurs religieux interdits »,

avertissement courant dans la culture

japonaise. Mais, suivant les mur-

mures de l’Esprit, nous avons

frappé à la porte.

La mère de frère Yamagata

nous a ouvert et nous 

a informés que son fils 

n’était pas là. Elle a

ajouté qu’elle accueille-

rait bien quiconque aurait

Notre prési-
dent de
mission

nous avait dit : 
« Il y a un millier
de personnes qui
ont été préparées
par le Seigneur.
S’il vous plaît,
trouvez-les. »



Un magazine qui apporte la

sérénité et l’harmonie

Nous sommes très reconnaissants

d’avoir Le Liahona. Nous avons

remarqué qu’il apporte la séré-

nité à notre esprit et l’harmonie

dans nos relations familiales.

Nous l’utilisons comme un 

livre d’histoires parce que

nous aimons lire des

histoires basées sur

des faits réels à nos

enfants avant de

dormir. C’est une

grande bénédiction

d’avoir des messages

simples au sujet de 

l’Évangile rétabli dans 

ce magazine agréable.
Famille Cazorla, Espagne

Témoignages de foi

Je remercie mon Père céleste 

pour ce formidable magazine 

qu’est Le Liahona. Grâce à lui, nous 

recevons des témoignages de foi 

provenant du monde entier. Cette

communication de la part de nos 

frères et sœurs du monde entier

nous fortifie spirituellement.
Ilka Odierno, Brésil

Chérir le mariage

Je tiens à vous remercier d’avoir

publié les discours de la conférence

générale dans le numéro de 

mai 2006, en particulier celui de

Russell M. Nelson, intitulé : « Fortifier

le mariage. » Aleth et moi nous som-

mes mariés l’an dernier au temple 

de Manille (Philippines). Nous som-

mes bénis mais nous traversons les

difficultés qu’ont tous les couples

mariés. Le discours de frère Nelson

nous a rappelé la beauté et la sain-

teté du mariage. Il nous a enseigné

comment fortifier notre mariage, 

le chérir et le faire durer pour tou-

jours. Son message tombait à point

nommé. Je suis reconnaissant qu’il 

y ait des apôtres appelés par le

Seigneur pour notre époque.
Alberto Reuben C. Reyes,
Philippines

Ma connaissance 

a été renforcée

Je tiens à expri-

mer ma recon-

naissance à

toutes les per-

sonnes qui per-

mettent que Le

Liahona paraisse

ainsi qu’aux person-

nes qui font part de leurs

expériences personnelles. Je suis par-

ticulièrement reconnaissant de l’arti-

cle des classiques de l’Évangile de

Hugh B. Brown : « Le profile d’un pro-

phète » (juin 2006). Son expérience a

renforcé la connaissance que j’ai que

l’Évangile de Jésus-Christ a été rétabli

à notre époque et que l’Église est

celle du Christ, organisée sous 

sa direction par l’intermédiaire de

Joseph Smith, le prophète.
Herwin A. Pado, Philippines
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Espoir, courage et force spirituelle

J’ai soixante-treize ans. J’ai un

grand amour pour notre prophète,

pour toutes les Autorités générales 

et les dirigeants locaux de l’Église 

et pour tous mes frères et sœurs 

sur cette terre. Je suis particulière-

ment reconnaissante envers vous 

qui consacrez vos efforts à la prépa-

ration des très beaux messages

publiés dans Le Liahona qui nous

parviennent tous les mois. Ils nous

donnent de l’espoir, du courage et

de la force spirituelle pour faire face

aux tempêtes de la vie.
Otília Pereira, Portugal

Réconfort

Le Liahona m’apporte plus 

qu’aucun autre magazine. Les 

histoires m’incitent à faire le bien

continuellement. Parfois, la lecture

du Liahona me réconforte quand 

j’ai le cœur brisé ou que je suis

déprimé. Il m’aide à surmonter 

les épreuves et les tentations et 

me rend ferme et constant à garder

les commandements de Dieu.
Beeny Mayang, Philippines

L E  M O I S  P R O C H A I N
En janvier 1989, David B. Haight (1906-

2004), du Collège des douze apôtres, est
tombé malade et a été emmené en ambulance
à l’hôpital, où il a subi deux opé-
rations chirurgicales à l’abdo-
men. Avant son transfert à
l’hôpital, une douleur terrible
l’a fait se mettre à genoux. Il a
prié pour que sa vie soit épargnée. Alors qu’il
priait, il a commencé à perdre conscience. La
dernière chose dont il s’est souvenu, c’est le

DÉTAIL DU TABLEAU DE DAVID LINDSLEY : PROPHÈTE DU SEIGNEUR,
REPRODUCTION INTERDITE ; BORD ET AMBULANCE © PHOTOSPIN

bruit de la sirène. Dans son état inconscient,
la douleur est partie et il s’est retrouvé dans
un cadre paisible. Il s’est rendu compte qu’il

était en présence d’un être saint.
Dans Le Liahona du mois

prochain, ne manquez pas
l’article des classiques de

l’Évangile : « La Sainte-Cène et
le sacrifice », le témoignage du Sauveur de
frère Haight et le récit de ce qu’il a appris
lorsqu’il était inconscient.
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L’ami



PA R  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
Président de l’Église

J’ai découpé, dans le Deseret Morning
News, un article écrit par Jay Evensen.
Avec sa permission j’en cite un extrait.

Il écrit :
« Que penseriez-vous d’un adolescent

qui déciderait de jeter une dinde congelée
de cinq kilos d’une voiture roulant à toute
vitesse en plein dans le pare-brise de la 
voiture que vous conduisez ? Que pense-
riez-vous après avoir supporté six heures
d’intervention chirurgicale où l’on aurait
utilisé des plaques de métal et d’autres
matériaux pour vous refaire un visage ? …

« La victime, Victoria Ruvolo… tenait
plus à sauver la vie de son assaillant de 19 ans, Ryan
Cushing, qu’à… la… vengeance. Elle a insisté pour 
lui offrir une convention de réduction de peine. Ryan
Cushing pourrait passer six mois à la prison du comté
et être en liberté conditionnelle pendant cinq ans s’il
plaidait coupable d’agression au second degré.

« S’il avait été condamné pour agression au premier
degré, la condamnation répondant le mieux au délit, il
aurait pu faire vingt-cinq ans de prison…

« Selon un compte rendu du New York Post, Ryan
Cushing s’est dirigé… vers l’endroit où Vitoria Ruvolo 
se trouvait au tribunal et, en larmes, lui a chuchoté des
excuses. ‘Je suis tellement désolé de ce que je vous ai
fait !’

« Victoria Ruvolo s’est alors levée, et la victime et son
assaillant sont tombés dans les bras l’un de l’autre en

pleurant. Elle lui a caressé la tête et lui a
tapoté le dos pendant qu’il sanglotait et des
témoins… l’ont entendue dire : ‘Ça va. Je
veux simplement que vous tiriez le meilleur
parti possible de votre vie1.’ »

Peut-on ressentir autre chose que de l’ad-
miration pour cette femme ? Le pardon, avec
l’amour et la tolérance, accomplit des mira-
cles qui ne peuvent se produire d’aucune
autre manière.

La grande Expiation a été l’acte suprême
de pardon. La souffrance était si grande, 
la torture si intense, quand le Sauveur 
s’est offert en rançon pour les péchés de

toute l’humanité, qu’aucun de nous ne peut les com-
prendre. Tout ce que je sais c’est qu’elle s’est produite
et qu’elle était pour moi et pour vous. C’est par lui
que nous obtenons le pardon. C’est par lui que la
résurrection des morts sera accordée à toute l’huma-
nité. C’est par lui et par son grand sacrifice que la 
possibilité de la vie éternelle nous est offerte par 
l’obéissance.

Puisse Dieu nous aider à être un peu plus 
gentils, à être plus disposés à pardonner, à mettre 
de côté les vieilles rancunes et à ne plus les 
entretenir. ●
Extraits d’un discours de la conférence générale d’octobre 2005.

NOTE
1. « Forgiveness Has Power to Change Future », Deseret Morning News,

21 août 2005, p. AA3.

Pardonner
davantage

A2

Le président 
Hinckley promet 
que l’amour et 

le pardon peuvent
accomplir des 

miracles.
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À  M É D I T E R
1. Quel a pu être l’effet

du pardon de Victoria

Ruvolo sur Ryan

Cushing ? Pourquoi ?

2. Le président Hinckley

nous rappelle que

Jésus-Christ a souffert

pour nos péchés. Grâce

à lui nous recevons le

pardon si nous nous

repentons. Comment

cette connaissance 

nous aide-t-elle à

pardonner ?

3. Pardonner à

quelqu’un signifie-t-il

que nous devons le

laisser nous faire 

du mal ? 
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« Suivez-moi et faites ce que vous m’avez vu faire » 
(2 Néphi 31:12).

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

§Il y a de nombreuses années, les gens fai-
saient des labyrinthes dans leur jardin pour
amuser leurs amis. Ils taillaient des haies en

forme d’allées où les autres pouvaient se promener,
flâner et essayer de trouver la sortie. Beaucoup de
gens aimaient parcourir ces grands labyrinthes de
verdure. D’autres semblaient parfois désorientés
dans ces allées mais ils aimaient malgré tout la pro-
menade agréable et finissaient par trouver la sortie.
Ils devaient essayer encore et encore. Les labyrinthes
de jardin existent toujours et les visiteurs aiment les
parcourir.

Comme les visiteurs qui traversent ces labyrinthes 
de jardin en décidant de la direction à prendre à chaque
embranchement, chacun de nous doit trouver son che-
min dans la vie. Chaque jour, nous avons des décisions 
à prendre. Certaines sont sans importance. Cela n’im-
porte sans doute pas de porter une chemise bleue ou
rouge. Mais beaucoup de décisions sont importantes.
Quand vous avez à prendre la décision de dire la vérité
ou de mentir, il est important de dire la vérité.

Pour les décisions importantes, vous pouvez faire 
le bon choix en vous demandant : « Que ferait Jésus ? »
Quand nous essayons d’être comme Jésus, quand nous
essayons encore et encore, nous faisons ce qui est juste.
Jésus a toujours fait ce qui est juste. Notre foi grandit
quand nous suivons son exemple.

Activité

Avec le doigt, tracez l’itinéraire dans le labyrinthe 
du jardin. Chaque fois que vous avez un choix à faire,
décidez de ce que choisirait Jésus. En commençant à
« Naissance », suivez l’exemple de Jésus jusqu’à ce que
vous arriviez à « Vie éternelle ».

Idées pour la période d’échange

1. Expliquez que le fait de suivre l’exemple de Jésus vous

aidera à rentrer dans la présence de notre Père céleste.

Demandez aux enfants ce qu’est un exemple et donnez-en 

des illustrations. Entre autres, une instructrice peut résoudre

un problème de mathématiques pour montrer aux élèves

comment résoudre d’autres problèmes. Un entraîneur de foot-

ball peut taper dans un ballon pour montrer comment faire.

Expliquez que suivre l’exemple de Jésus nous aide à faire de

bons choix. Préparez des études de cas de situations réalistes

(voir « Études de cas », dans L’enseignement, pas de plus 

grand appel, 1999, p. 166-167). Donnez une étude de cas à

chaque classe et demandez aux élèves de discuter du pro-

blème. Demandez aux enfants de résoudre le problème en

demandant : « Qu’est-ce que je ferais pour suivre l’exemple 

de Jésus ? » Demandez à chaque classe de dire comment 

suivre Jésus. Expliquez que, pour suivre Jésus, nous devons

essayer. Le secret est d’essayer. Témoignez qu’il faudra faire

des efforts pour suivre l’exemple de Jésus et que cela nous 

rendra heureux.

2. Demandez à l’évêque ou au président de branche (ou à

un autre membre de l’épiscopat ou de la présidence de bran-

che) de montrer un permis de conduire aux enfants. (Tout

autre permis, par exemple un permis de pêche, fera aussi 

l’affaire.) Demandez-lui d’indiquer les conditions qu’il a 

dû remplir pour obtenir son permis. Demandez-lui alors de

montrer un morceau de papier encore plus important : Sa

recommandation à l’usage du temple Demandez-lui de dire

aux enfants certaines choses qu’ils doivent faire pour obtenir

une recommandation à l’usage du temple. Préparez plusieurs

bouts de papier sur lesquels vous écrirez un principe de l’É-

vangile qu’il faut appliquer pour aller au temple, et un nom-

bre de pas. Par exemple, « Tu respectes la Parole de Sagesse :

avance de trois pas. » Mettez l’image d’un temple sur chaque

mur. Demandez à quatre enfants de commencer au centre 

de la salle et demandez à chacun d’eux d’avancer vers un

temple différent. (Expliquez que ce n’est pas une compétition.

Vous voulez que tous les enfants arrivent jusqu’au temple.)

Demandez à chaque enfant de choisir un bout de papier, de

lire le principe et d’avancer du nombre de pas qui est indi-

qué. Quand chaque enfant atteint le temple, demandez-lui 

de regarder au dos de l’illustration pour y trouver le titre

d’un chant. Chantez le chant et poursuivez le jeu. Après avoir

chanté tous les chants, recommandez aux enfants de mener

une vie qui les rend dignes d’aller au temple. ●

Essayer encore et encore
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Quand il avait environ qua-
torze ans, Spencer est allé à
une conférence de pieu. La
fille de Brigham Young, Susa
Gates, faisait un discours.

Spencer a regardé autour de lui. Il 
y avait un millier de personnes dans
la salle mais cinq ou six mains seule-
ment se sont levées.

Je vais lire complète-
ment la Bible, comme a dit
sœur Gates. Je le ferai. Je 

le ferai. Je le ferai.

Je lisais tout le temps
des bandes dessinées. J’ai lu

beaucoup de livres mais je n’ai
jamais lu la Sainte Bible.

Pourquoi ?

Combien d’entre vous ont
lu la Bible en entier ?
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La lecture de la Bible
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Quand il est rentré chez lui, il a
trouvé la Bible familiale, est monté
dans le grenier pas encore fini d’être
aménagé, où il dormait, a allumé
une lampe et a ouvert le livre au
premier chapitre de la Genèse.

Au bout d’un an, ayant 
tout lu, il a fermé le livre. 
Il avait appris non seule-
ment davantage de choses
sur la Bible mais aussi qu’il
pouvait se fixer un but et
l’atteindre.

Il a lu tous les soirs même quand il ne
comprenait pas très bien ce qu’il lisait.

Tiré de Edward L. Kimball et Andrew E. Kimball, fils,
Spencer W. Kimball, 1977, p. 56-57, et de Enseignements des
Présidents de l’Église : Spencer W. Kimball, 2005, p. 109-110.

Je ne comprends pas bien
cette partie mais je suis sûr que

cela vaut la peine de continuer à lire.
J’aurai au moins une idée de ce qu’il y 

a dans la Bible quand j’aurai fini.
« Au commencement,

Dieu créa les cieux 
et la terre… »



J’ai rencontré Megan lorsque ma famille a emmé-
nagé dans notre nouvelle maison. Elle habitait
dans ma rue et nous étions toutes les deux dans la

classe de la Primaire de sœur Crawford. Nous sommes
devenues amies et nous jouions beaucoup ensemble.
J’observais beaucoup Megan et j’essayais de me rappe-
ler comment elle racontait une blague, comment elle 
se coiffait ou avec quelle facilité elle parlait aux autres
enfants. Je trouvais Megan parfaite. J’étais timide. Je
voulais être comme elle.

Un jour, j’ai appelé Megan pour savoir si elle voulait
jouer. D’abord, elle n’a rien dit.

Elle a fini par dire : « J’ai déjà Caitlin chez moi. »
Caitlin était elle aussi dans notre classe de la Primaire.

J’ai attendu que Morgan m’invite aussi, mais elle ne l’a
pas fait. Je n’ai rien entendu au bout du fil.

J’ai bredouillé : « Bon. D’accord. » Megan a raccroché
sans ajouter un mot.

Ce dimanche là, à la Primaire, sœur Crawford a
demandé : « Que veut dire être une bonne amie. »

J’ai souri à Megan, mais elle ne m’a pas vue. Elle a
tourné la tête de l’autre côté, et a murmuré quelque
chose à Caitlin. Caitlin a soudain éclaté de rire.

Sœur Crawford a dit : « S’il vous plaît, calmez-vous,
les filles. » Elles se sont arrêtées de chuchoter mais 
elles avaient les épaules qui tremblaient de rire. Sœur
Crawford m’a demandé : « Angie, à ton avis, qu’est-ce
qui fait une bonne amie ? »

« Eh bien, elle est gentille et aime jouer avec vous
et… »

« L’ami aime en tout temps » (Proverbes 17:17).

PA R  J E N N I F E R  R O S E
Magazines de l’Église

Tiré d’une histoire vraie

l’amitié
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Megan et Caitlin ont ricané plus fort. J’avais le feu 
aux joues et j’ai regardé par terre. Est-ce qu’elles se
moquaient de moi ?

Sœur Crawford leur a fait les gros yeux puis m’a
souri. Elle a dit : « C’est exact, Angie. » Elle a parcouru
des yeux la classe. « Comment pouvez-vous être une
bonne amie ? »

Adam a levé la main et a dit. « En aidant les gens. »
Sœur Crawford a fait oui de la tête. « Un ami veut

aider et servir les autres. Jésus-Christ l’a
enseigné quand il vivait sur la terre. Il
nous a aussi appris que nous devons
être gentil avec tout le monde. »

J’ai regardé Megan et je lui 
ai souri. Elle n’a pas répondu 
à mon sourire. J’ai ressenti
comme un vide en moi. Est-ce
que Megan ne m’aimait plus ?

À la fin de la leçon, sœur
Crawford a tendu un petit
panier. Elle a dit : « J’ai
quelque chose pour
vous. » Dans le panier,
elle a pris des ficelles
de couleur qui
avaient été nouées
en petits cercles et
nous les a montrées.
« Ce sont des brace-
lets de l’amitié. On
les porte au poi-
gnet et chaque fois
qu’on les regarde,
on peut se rappe-
ler un ami ou une
amie. »

Peut-être 
les bracelets 
de l’amitié
allaient-ils 
être utiles ?
Peut-être
Megan et moi
pourrions-
nous avoir 

des bracelets assortis ? Pendant qu’on passait le panier
autour de la classe, je me suis penchée vers Megan. Je
lui ai demandé : « Quelle couleur tu vas prendre ? »

Megan a haussé les épaules. « Peut-être un jaune. »
J’ai répondu : « Moi aussi. »
Caitlin en a choisi un bleu. Puis elle a passé le pa-

nier à Megan. Megan a touché quelque bracelets puis
en a pris un bleu, elle aussi. Je l’ai regardée, surprise.
Bleu ? Elle m’a passé rapidement le panier. J’ai regardé

dedans ne sachant pas
quoi faire. Il ne

restait que 
des bracelets
jaunes. J’en



ai lentement sorti un.
Megan et Caitlin ont gloussé de rire 

et ont tendu le bras l’un contre l’autre en
admirant leurs bracelets bleus assortis. J’ai
senti ma gorge se serrer. Les larmes me
piquaient les yeux. J’ai serré les dents pour
ne pas pleurer. Je n’allais pas pleurer
devant elles.

* * * *
Dès notre retour de l’église, je me suis

jetée dans les bras de ma mère. « Qu’est-ce
qui ne va pas, chérie ? », a demandé maman
quand je me suis mise à pleurer. À travers
mes larmes, je lui ai dit ce qui était arrivé.
Elle s’est assise à côté de moi sur mon lit et
m’a serrée dans ses bras. Elle m’a dit : « Je
suis désolée, Angie. »

Je lui ai demandé : « Megan ne veut plus
être mon amie ? »

Maman m’a caressé les cheveux. Elle a
dit : « Parfois, on ne sait pas pourquoi les
gens font certaines choses. Je regrette que
ce soit arrivé. »

— Sœur Crawford a dit aujourd’hui que
nous devons essayer d’être gentils avec
tout le monde, comme Jésus. Mais je ne
veux pas être gentille avec Megan.

— Je comprends. Mais je suis
aussi d’accord avec sœur
Crawford. Cela peut être diffi-
cile, mais nous devons être gen-
tils même si quelqu’un nous

fait du mal. Jésus nous a
enseigné de pardonner
aux autres.

— Comment est-ce 
que je peux y arriver ? ai-je

demandé. Je pensais à la
manière dont Megan et

Caitlin s’étaient
moquées de moi et

je sentais encore
un vide.

Maman a montré une
statuette d’une jeune fille

en prière que j’avais sur ma table de nuit.
« Chaque fois que quelqu’un me fait du
mal, je demande à notre Père céleste de
m’aider à lui pardonner. Je lui demande
d’apaiser mon cœur et celui de l’autre 
personne. »

— Et ça marche ?
Maman a souri et m’a embrassée sur la

tête. Elle m’a répondu : « Je me sens tou-
jours mieux après avoir parlé à notre Père
céleste. »

Quand j’ai fait ma prière, ce soir-là, j’ai
remercié notre Père céleste de l’amitié 
que j’avais pour Megan. Je lui ai ensuite
demandé de m’aider à pardonner à Megan.
J’ai serré les yeux et j’ai pensé très fort. J’ai
dit : « S’il te plaît, aide-nous, Megan et moi,
à redevenir amies. »

J’ai fait la même prière, les jours sui-
vants. Le samedi, je me balançais à notre
portique quand Megan est arrivée dans
notre allée. J’ai arrêté de me balancer. Nous
nous sommes regardées mais sans rien
dire. Enfin Megan a tendu la main et a mis
quelque chose dans la mienne.

Elle a dit : « C’est pour toi. » En ouvrant
la main, j’ai vu un bracelet bleu de l’amitié.

Elle m’a demandé : « Tu veux jouer ?
Caitlin vient chez moi. Nous allons jouer
aux princesses et Noodle sera la reine. »

Noodle était le chat de Megan. Il avait
des rayures grises. J’ai pouffé de rire en
imaginant Noodle avec une couronne. 
J’ai senti le vide diminuer en moi. « Oui,
ça me ferait plaisir d’aller chez toi.
Merci ! »

Je lui ai souri et, cette fois, Megan m’a
souri en retour. ●

« Chacun de vous peut être l’ami de
quelqu’un, ne serait-ce qu’en souriant…
Vous pouvez faire briller sur votre visage
le soleil que vous avez au cœur. »

James E. Faust, deuxième conseiller
dans la Première Présidence, voir
« Votre lumière, un étendard pour les
nations », Le Liahona, mai 2006, p. 113.Je ne voulais pas

perdre mon
amitié avec

Megan. Je savais que
notre Père céleste
pouvait me réconfor-
ter et m’aider à 
pardonner.
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« Faites ce qui est honnête » (2 Corinthiens 13:7, traduction littérale de la Bible anglaise du roi Jacques).

L’honnêteté de Morgan
PA R  V I C K I  H .  B U D G E
Tiré d’une histoire vraie

Un jour, Morgan a poussé un camion jouet sur 
la table de la cuisine. Le petit frère de Morgan,
Jacksen, était assis sur sa chaise et regardait.

Morgan a poussé son camion trop fort et il a cogné 
dans un verre de jus d’orange.

Morgan a crié : « Maman ! Maman ! Jacksen a ren-
versé le jus d’orange ! »

Maman a épongé le jus d’orange avec un torchon.

Elle a dit : « Morgan. Aujourd’hui, tu dois être honnête.
— C’est quoi, être honnête ?
— Être honnête, c’est de me dire quand on a ren-

versé le jus d’orange quand on l’a fait. C’est de ne pas
dire que quelqu’un d’autre l’a fait.

— Bon, d’accord, j’ai renversé le jus d’orange.
Maintenant, je suis honnête ?

— Oui. Tu es honnête, Morgan. Je suis fière de toi. » ●

L’AMI  MARS  2007 A11

« L’honnêteté n’est pas
seulement la meilleure

ligne de conduite.
C’est la seule ! »

Voir David B. Haight
(1906-2004), du

Collège des douze
apôtres, « Morale 

et honnêteté »,
L’Étoile, janvier 

1988, p. 12.
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Ma foi en Jésus-Christ grandit quand je suis son 
exemple et que je respecte ses commandements.
« Suivez-moi et faites ce que vous m’avez vu faire » 

(2 Néphi 31:12).
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✸ La voix de l’Esprit est un murmure
doux et léger, une voix que l’on perçoit

plus qu’on l’entend. C’est une voix spiri-
tuelle qui pénètre en nous comme une
pensée déposée dans notre cœur.

✸ La prière est un élément si
important de la révélation que, sans
elle, le voile peut rester fermé pour

vous. Apprenez à prier. Priez souvent.
Priez dans votre esprit, priez dans votre

cœur.

✸ Cette voix de l’Esprit parle douce-
ment, vous soufflant ce que vous devez
faire ou dire. Elle peut aussi vous mettre 
en garde.

✸ L’inspiration se manifeste plus facile-
ment dans un cadre paisible.

✸ Cette direction se manifeste sous
forme de pensées, de sentiments, par

des impressions et des intuitions.

✸ En suivant les murmures de
l’Esprit, nous serons en sécurité,

quoi que l’avenir nous réserve. 
Ce que nous devons faire nous
sera montré. ●

Tiré de « Les langues de feu », 
Le Liahona, juillet 2000, p. 10 ; 
« La révélation personnelle : 
Le don, l’épreuve et la promesse »,
L’Étoile, juin 1997, p. 10, 11 ; 
« Le recueillement favorise la
révélation », L’Étoile, janvier
1992, p. 24 ; « La révélation
dans notre monde qui
change », L’Étoile, janvier

1990, p. 13.

Ce sont quelques
réflexions de Boyd K.

Packer, président 
suppléant du Collège

des douze apôtres, 
à ce sujet.
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Je viens de recevoir le don du Saint-
Esprit. Comment puis-je reconnaître
l’influence de l’Esprit dans ma vie ?
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Pendant mon enfance et mon ado-
lescence, j’ai été pratiquant dans 
l’Église catholique avec ma famille.

Nous allions aux offices de l’Église, nous
assistions régulièrement à ses activités et
nous priions en famille chaque soir chez
nous. Pendant toute mon enfance, mes
amis catholiques m’ont aidé à faire de 
bons choix.

À neuf ans, je suis devenu enfant de
chœur. Dans l’Église catholique, les enfants
de chœur aident le prêtre pendant le ser-
vice de culte du dimanche qu’on appelle 
la messe. Mes frères et beaucoup d’amis
étaient aussi enfants de choeur : c’était pour
nous un grand honneur. Nous allumions les
cierges de l’autel, dépliions soigneusement
la chasuble du prêtre et mettions les Écritu-
res près de l’autel. Pendant la messe, nous
aidions à la distribution du pain pour la
communion, comme à la Sainte-Cène.

Pour devenir enfants de chœur, nous
apprenions par cœur la messe en latin. Nous
assistions aussi à des cours de religion heb-
domadaires. Chaque été, mes amis et mes
frères et sœurs et moi nous allions à une
école de la Bible à une trentaine de kilomè-
tres de chez nous. En été, mes parents
avaient beaucoup à faire dans leur ferme
qui produisait du blé. Notre aide leur

aurait été utile pendant ces semaines, mais
ils pensaient qu’il était important que nous
soyons instruits sur Dieu et que nous soyons
avec de bons amis. La foi des prêtres et des
religieuses qui nous instruisaient m’impres-
sionnait. J’ai alors décidé que je ferais ce que
Dieu voulait que je fasse.

Pendant mes années d’école secondaire,
beaucoup de mes camarades de classe ont
choisi de faire des choses qui, m’avait-on
appris, n’étaient pas bien, par exemple
boire et fumer. J’étais occupé par le travail à
la ferme, le sport, le théâtre à l’école et les
activités de mon Église. Je me sentais béni
d’avoir de bons amis qui essayaient aussi 
de choisir le bien.

Quand, à l’université, j’ai commencé à
entendre parler de l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours, ce sont
encore de bons amis qui ont fait la diffé-
rence. Je me rappelle bien ma première
visite dans une paroisse de saints des der-
niers jours qui se réunissaient dans un petit
local. Dès que je suis descendu de voiture,
mes amis de l’université se sont attroupés
autour de moi. Ils m’ont dit : « C’est bien
de te voir ! » « Nous sommes contents que
tu aies pu venir ! » De ma vie, je n’avais
jamais serré autant de mains. Des gens que
je n’avais jamais rencontrés disaient :

Amis
missionnaires

« Aller annoncer son Évangile aux enfants des hommes » (Moïse 8:19).

Tiré d’une interview
de Gary J. Coleman,
des soixante-dix,
par Hilary M.
Hendricks
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Derniers Jours. Et je suis reconnaissant envers les amis
qui m’ont aidé à les découvrir.

Enfants de l’Église de Jésus-Christ, vous avez la béné-
diction de connaître tant de choses sur notre Père céleste
et son Fils. Votre foi grandira si vous allez aux réunions de
l’Église et si vous étudiez les Écritures seuls et en famille.

Tandis que vous faites de bons choix personnels,
veuillez tendre la main à d’autres personnes qui ne 
sont pas membres de l’Église ou qui n’assistent pas régu-
lièrement aux réunions de l’Église. Accueillez-les à la
Primaire. Souriez. Asseyez-vous près de quelqu’un de
nouveau. Demandez aux autres quels sont leurs centres
d’intérêt et parlez toujours gentiment. L’amour que vous
témoignez aidera les personnes de votre entourage à
faire de bons choix et à connaître le Sauveur Jésus-Christ
et les enseignements de son Évangile rétabli. ●

« C’est super de t’avoir ici. » « Reviens. » Je suis encore
touché par l’amour que les membres de la paroisse
m’ont manifesté, à moi qu’ils ne connaissaient pas.

Tout ce qui m’est arrivé ce jour-là m’a paru étrange. 
Le service de culte que j’avais connu quand j’étais enfant
de chœur était très organisé et extrêmement tranquille.
Le culte des saints des derniers jours était très différent :
tant de marques de sympathie avant la réunion, tant 
d’idées nouvelles sur lesquelles méditer et de choses
nouvelles à découvrir. Assis dans la salle, j’avais beau-
coup de questions et de doutes. Mais la chaleur et l’ami-
tié des membres de l’Église m’ont aidé à me sentir à
l’aise. Puis, quand j’ai étudié l’Évangile, le témoignage 
du Saint-Esprit m’a aidé à vouloir me faire baptiser.

Je suis reconnaissant des vérités rétablies qu’on n’en-
seigne que dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des

Tendez la main aux autres 

et faites qu’ils se sentent les

bienvenus. Rappelez-vous 

de sourire et d’être 

aimables.
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Un jour, à l’école, avant mes
huit ans, on a vérifié que nous
avions les mains et les ongles

propres et la directrice a vu ma
bague CLB. Après avoir vérifié le
reste de ma rangée, la directrice 
est revenue vers moi et m’a dit :
« Rebeca, accompagne-moi à mon
bureau. » Puis elle a dit à mon insti-
tutrice : « Puis-je garder Rebeca un
instant ? »

Dans son
bureau, la 
directrice
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m’a demandé ce que signifiait cette
bague. J’ai dit : « Choisir le bien ».
J’ai expliqué qu’à l’Église, on nous
enseigne de faire le bien, de prier 
et de lire les Écritures. Elle m’a
demandé de quelle Église j’étais 
et j’ai dit : « L’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours. » Elle
m’a ensuite demandé ce que croyait
l’Église et je lui ai parlé de Joseph
Smith, qui était allé prier dans un
bois et qui avait vu le Père et le Fils.
Je lui ai dit que j’étais allée au tem-
ple pour me faire sceller à mes
parents et que je serais baptisée
quand j’aurais huit ans. Elle a
répondu : « Tu pourras m’en
parler davantage plus tard

parce qu’il faut que tu assistes 
tout de suite à ton cours de 
mathématiques. »

Plus tard, je lui ai apporté un
exemplaire du Livre de Mormon avec
mon témoignage écrit à l’intérieur.

J’ai l’intention d’être mission-
naire quand je serai grande. Mais
pour le moment, j’essaie de parler
de l’Évangile à mes camarades. ●
Rebeca F., 12 ans, Guatemala

« Celui qui me
suit ne marchera

pas dans les ténèbres,
mais il aura la

lumière de la vie »
(Jean 8:12).

BAGUES CLB
dans le bureau de la directrice

PA R  R E B E C A  F.

BAGUES CLB

E S S A Y E R  D E  
R E S S E M B L E R  À  J É S U S



La moisson du Seigneur, tableau de Marilee Campbell

Ce tableau illustre une Écritures missionnaire bien connue que l’on trouve quatre fois dans les 
Doctrine et Alliances : « Voici, le champ blanchit déjà pour la moisson; c'est pourquoi que quiconque désire

moissonner lance sa faucille de toutes ses forces et moissonne tant que dure le jour, afin d’amasser 
pour son âme le salut éternel dans le royaume de Dieu » (D&A 6:3 ; 11:3 ; 12:3 ; 14:3).
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«L e Seigneur n’a pas donné de plus grande
responsabilité à son peuple que de faire
part de l’Évangile aux enfants de notre

Père céleste. Les missionnaires sortent les gens
des ténèbres du monde et les conduisent dans 
la sécurité et la lumière de l’Évangile de Jésus-
Christ. » Voir M. Russell Ballard, « Comment se
préparer à être un bon missionnaire », p. 10.
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