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IDÉES DE SOIRÉE FAMILIALE

Ces idées peuvent être utilisées

pour instruire en classe ainsi

qu’au foyer. Vous pouvez

les adapter à votre

famille ou à votre classe.

« Se fixer des priorités »,

p. 10 : L’activité suivante
peut être utile pour
illustrer comment se
fixer des priorités. Si votre famille
et vous étiez bloqués dans le
désert, quels sont les dix objets
dont vous auriez besoin ? Si votre
famille et vous étiez bloqués spiri-
tuellement, quels sont les dix
objets dont vous auriez besoin ?
Comparez ces deux listes. Lisez
avec votre famille la partie intitulée

« Une vie basée sur les alliances ».
Voyez ensemble comment le fait de
faire passer les choses de Dieu en

premier met en ordre toutes
les autres priorités.

« Le Livre de Mormon, le

grand pourvoyeur de la

paix du Sauveur, 
p. 18 : Montrez un

récipient contenant de l’eau pota-
ble et offrez-en aux membres de la
famille. Demandez comment notre
corps a soif d’eau et se sent rafraî-
chi après l’avoir bue. Comparez
l’eau au Livre de Mormon et à notre
soif de paix et de vérité. En faisant
appel à des expériences personnel-
les et à des histoires de l’article,
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de Gary Smith.
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passez en revue les différents
domaines dans lesquels nous pou-
vons trouver la paix en lisant le
Livre de Mormon.

« La leçon de la Société de

Secours qui a changé notre

famille », p. 26 : Lisez à haute voix
l’histoire de la leçon de la Société
de Secours. Demandez à votre
famille de faire deux listes, une liste
des « serpents brûlants » que ren-
contre votre famille et une liste de
moyens de s’adresser au Sauveur
pour qu’il nous protège. Voyez
ensemble comment les points de la
deuxième liste peuvent vous proté-
ger. Témoignez que le fait d’être
centré sur le Sauveur vous a donné

la force de lutter contre les ser-
pents brûlants que vous avez 
rencontrés.

« Liés par une cravate », p. A10 :
Lisez à voix haute l’histoire jusqu’au
moment où la mère de Ryan com-
mence à lui suggérer d’aller deman-
der de l’aide à l’évêque. Demandez
aux membres de la famille d’indi-
quer ce que Ryan pourrait faire.
Racontez le reste de l’histoire.
Discutez de ce Ryan a ressenti
quand il s’est rendu compte que sa
famille et l’évêque étaient là pour
l’aider. Demandez aux membres de
la famille d’écrire des petits mots
de remerciement à votre évêque ou
à votre président de branche.

P O U R  L E S  J E U N E S
8 Le plus petit des dirigeants ? 

Carlos Wilmer Mendoza Vásquez

10 Se fixer des priorités   Won Yong Ko

14 Léhi a-t-il été ici ?   David A. Edwards

24 Le livre dans plusieurs langues
Duane E. Hiatt

29 Liste d’idées : Santé et force
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Jeunes Filles

L’ A M I :  P O U R  L E S  E N F A N T S
A2 Viens écouter la voix d’un prophète : 

La lumière d'un jour nouveau   
Gordon B. Hinckley

A4 Période d’échange : Ma vie est un don ; 
ma vie a un plan   Linda Christensen

A6 Épisode de la vie de Joseph Smith, 
le prophète Né de bons parents

A8 Je lirai le Livre de Mormon   Julie T. Rabe

A10 Liés par une cravate   Kristen Chandler

A13 Coloriage
A14 Nouveaux amis : Un missionnaire en devenir –

John Kay, de Glenrothes (Fife, Écosse) 
Kimberly Webb
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Nous avons caché l’image d’une bague 

CLB dans chaque numéro de cette année. En cherchant 

la bague anglaise cachée dans ce numéro, demande-toi 

comment le fait de choisir le bien t’aidera à suivre 

le plan de notre Père céleste.
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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

I l y a longtemps, j’ai lu un livre intitulé
The Way to the Western Sea (La voie 

de la mer occidentale), de David S.
Lavender. C’est le récit fascinant de la tra-
versée épique de l’Amérique du Nord par
Meriwether Lewis et William Clark, expédi-
tion célèbre à la recherche d’une voie flu-
viale menant à l’océan Pacifique.

Cette expédition a été un cauchemar ; 
c’était épuisant ; il y avait des gorges profon-
des à traverser, des distances immenses à par-
courir à pied en portant les bateaux chargés
de provisions à la recherche du prochain
cours d’eau pour continuer le voyage.

En lisant ce récit, je me suis souvent dis :
« Si seulement il y avait eu des ponts moder-

nes pour franchir les gorges et les torrents ».
J’ai pensé aux ponts magnifiques de notre
époque qui remplissent facilement cette
fonction : Le beau Golden Gate qui fait la
renommée de San Francisco, le pont solide
du port de Sydney, en Australie, et d’autres
dans beaucoup de pays.

En réalité, nous sommes tous des voya-
geurs, et même des explorateurs dans la
condition mortelle. Nous n’avons pas le
bénéfice de l’expérience personnelle précé-
dente. Nous devons franchir des précipices
abrupts et des torrents bouillonnants au
cours de notre voyage ici-bas.

C’est peut-être des pensées sombres
comme celles-ci qui ont inspiré au poète 
Will Allen Dromgoole son célèbre poème 
« Le constructeur de ponts ».

Un vieil homme, seul sur la route,

Arrive, par un soir froid et gris,

Au bord d’un abîme, vaste, profond et

béant,

Dans lequel coule une eau sombre.

Le vieil homme la traverse dans

l’obscurité du crépuscule.

La rivière sombre ne lui fait pas peur ;

Mais, arrivé en sécurité de l’autre côté,

Il se retourne pour construire un pont la

franchissant.

« Vieil homme », lui a dit un pèlerin près

de là,

« Tu gaspilles tes forces à construire ici ;

Ton voyage va s’achever ce soir ;

Tu ne passeras plus jamais par ici ;

Tu as traversé l’abîme, large et béant :

Pourquoi construire un pont le soir

venu ? »

Le constructeur dit, 

En levant sa tête encadrée de cheveux

grisonnants :

« Mon ami, sur le chemin que j’ai

parcouru,

Je serai suivi aujourd’hui

Par un jeune homme qui doit passer 

par ici.

Le maître constructeur
de ponts

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

Jésus-Christ est 
l’architecte et le
constructeur de
ponts suprême, pour
vous, pour moi et
pour tout le genre
humain. Il a cons-
truit les ponts que
nous devons traver-
ser pour atteindre
notre foyer céleste.
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Cet abîme qui n’a pas été pour moi une

difficulté

Pourrait être un piège pour ce jeune aux

cheveux blonds.

Il doit aussi traverser dans la pénombre

du crépuscule.

Mon ami, c’est pour lui que je construis

le pont1. »

Le message de ce poème m’a fait réfléchir
et a consolé mon âme, car notre Seigneur et
Sauveur, Jésus-Christ, est l’architecte et le
constructeur de ponts suprême, pour vous,
pour moi et pour tout le genre humain. Il a
construit les ponts que nous devons traverser
pour atteindre notre foyer céleste.

La mission du Sauveur a été prédite.
Matthieu a écrit : « Elle enfantera un fils, et
tu lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui
qui sauvera son peuple
de ses péchés2. »

Puis il y a eu le miracle de sa naissance et le
rassemblement des bergers qui sont venus en
hâte à l’étable, voir cette mère, cet enfant. Les
mages aussi, venant de l’est, ont suivi l’étoile
et offert leurs cadeaux précieux au jeune
enfant.

Les Écritures disent que Jésus croissait et
se fortifiait, qu’il était rempli de sagesse, que
la grâce de Dieu était sur lui3 et qu’il « allait
de lieu en lieu faisant du bien4 ».

Les ponts que le Sauveur a construits

Quels ponts a-t-il personnellement cons-
truits et traversés dans la condition mortelle,
nous montrant le chemin à suivre ? Il savait
que la condition mortelle serait pleine de
dangers et de difficultés. Il a déclaré :

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

« Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de
cœur ; et vous trouverez du repos pour vos
âmes.

« Car mon joug est doux, et mon fardeau
léger5. »

Jésus nous a fourni le pont de l’obéis-

sance. Il a été un exemple indéfectible 
d’obéissance par son respect des commande-
ments de son Père.

Lorsqu’il a été conduit par l’Esprit dans le
désert, il était affaibli par le jeûne. Satan a
joué de toute sa séduction par ce qu’il a pro-
posé. Il a offert d’abord de satisfaire les
besoins physiques du Sauveur, notamment
sa faim. À cela, le Sauveur a répondu : « Il est
écrit : L’homme ne vivra pas de pain seule-
ment, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu6. »

Puis Satan a offert le pouvoir. Le Sauveur a
répondu : « Il est aussi écrit: Tu ne tenteras
point le Seigneur, ton Dieu7. »

Finalement, le Sauveur s’est vu offrir la
richesse et la gloire terrestre. Il a répondu :
« Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu 
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 

4

Il a été un exemple
indéfectible 
d’obéissance par

son respect des com-
mandements de son
Père. Tenté dans le
désert après un long
jeûne, il a répondu :
« Retire-toi, Satan. »
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serviras lui seul8. »
L’apôtre Paul a été inspiré par le Seigneur

à déclarer pour notre époque, autant que
pour la sienne : « Aucune tentation ne vous
est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu,
qui est fidèle, ne permettra pas que vous
soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec
la tentation il préparera aussi le moyen d’en
sortir, afin que vous puissiez la supporter9. »

Pour être clair, voici un commentaire que
Ted Koppel, journaliste à la télévision, a fait
dans un discours lors d’une remise de diplô-
mes universitaires : « Ce que Moïse a rapporté
du mont Sinaï n’était pas les dix suggestions
[mais les dix] commandements10. »

Il y a une pointe d’humour dans le récit
d’une conversation entre Mark Twain et 
l’un de ses amis. Ce riche ami a dit à Twain :
« Avant de mourir, je veux faire un pèlerinage
en Terre Sainte. J’irai au sommet du mont
Sinaï et je lirai les dix commandements à
haute voix. »

Mark Twain lui a répondu : « Pourquoi ne
pas rester chez vous et les respecter ! »

Le deuxième pont fourni par le Maître et
que nous devons traverser est le pont du 

service. Nous regardons le Sauveur comme
notre exemple de service. Bien qu’il soit venu
sur terre en tant que Fils de Dieu, il a hum-
blement servi les gens qui l’entouraient. Il est
venu des cieux pour vivre sur terre en tant
qu’homme mortel et pour établir le royaume
de Dieu. Son Évangile glorieux a changé la
façon de penser du monde. Il a béni les
malades, il a fait marcher les estropiés, voir
les aveugles et entendre les sourds. Il a même
ramené les morts à la vie.

Dans le 25e chapitre du livre de Matthieu,
le Sauveur nous dit, concernant les fidèles
qui seront à sa droite lors de son retour tri-
omphal :

« Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ;
prenez possession du royaume qui vous a été
préparé dès la fondation du monde.

« Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à

manger ; j’ai eu soif, et
vous m’avez donné à boire ;
j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ;

« J’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais
malade, et vous m’avez visité ; j’étais en pri-
son, et vous êtes venus vers moi.

« Les justes lui répondront : Seigneur,
quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-
nous donné à manger ; ou avoir soif, et 
t’avons-nous donné à boire ?

« Quand t’avons-nous vu étranger et t’a-
vons-nous recueilli ; ou nu, et t’avons-nous
vêtu ?

« Quand t’avons-nous vu malade, ou en
prison, et sommes-nous allés vers toi ?

« Et le roi leur répondra : Je vous le dis en
vérité, toutes les fois que vous avez fait ces
choses à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous les avez faites11 ».

Richard L. Evans (1906-1971), ancien
membre du Collège des douze apôtres, a dit
un jour : « Nous ne pouvons pas tout faire
pour tout le monde partout, mais nous pou-
vons faire quelque chose pour quelqu’un
quelque part12. »

Je vais vous raconter une occasion de ser-
vice qui s’est présentée à moi de manière 
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Nous regar-
dons le
Sauveur

comme notre exem-
ple de service. Bien
qu’il soit venu sur
terre en tant que 
Fils de Dieu, il a
humblement servi 
les personnes qui
l’entouraient.



inattendue et inhabituelle. J’ai reçu un appel
téléphonique de la petite-fille d’un vieil ami.
Elle m’a demandé : « Vous souvenez-vous de
Francis Brems, qui était votre instructeur à 
l’École du Dimanche ? » Je lui ai répondu que
oui, et elle a continué : « Il a maintenant 105
ans. Il vit dans une petite maison de retraite,
mais il se réunit avec toute la famille chaque
dimanche et il fait une leçon d’École du
Dimanche. Dimanche dernier, Grand-père
nous a annoncé : ‘Je vais mourir cette
semaine. Prévenez, s’il vous plaît, Tommy
Monson. Il saura quoi faire’. »

J’ai rendu visite à frère Brems dès le len-
demain soir. Je ne pouvais pas lui parler, 
car il était sourd. Je ne pouvais pas lui 
écrire de message, car il était aveugle.
Qu’est-ce que je devais faire ? On m’a dit
que sa famille communiquait avec lui en lui
prenant un doigt de la main droite pour tra-
cer sur la paume de sa main gauche le nom
de la personne qui lui rendait visite, puis un
message. C’est ce que j’ai fait : j’ai pris son
doigt et j’ai tracé sur la paume de sa main 
T-O-M-M-Y M-O-N-S-O-N. Frère Brems, tout
content, m’a pris les mains et les a mises 
sur sa tête. J’ai su qu’il désirait recevoir une

bénédiction de la prêtrise. Le chauffeur qui
m’avait emmené à la maison de retraite s’est
joint à moi et nous avons mis les mains sur
la tête de frère Brems et lui avons donné la
bénédiction qu’il désirait. Après cela, des
larmes ruisselaient de ses yeux aveugles. Il a
agrippé nos mains, et nous avons lu sur ses
lèvres : « Merci beaucoup. »

Cette semaine-là, tout comme il l’avait pré-
dit, frère Brems est mort. J’ai été prévenu par
téléphone et j’ai rencontré la famille lors de
l’organisation des funérailles. Comme je sui
reconnaissant de ne pas avoir attendu pour
rendre service !

Le pont du service nous invite à le traver-
ser souvent.

Enfin, le Seigneur nous a fourni le pont

de la prière. Il a dit : « Prie toujours, et je
déverserai mon Esprit sur toi, et grande sera
ta bénédiction13. »

Je vais vous lire ce que m’a écrit une mère
concernant la prière :

« Parfois je me demande si je sers à
quelque chose dans la vie de mes enfants.
Surtout parce qu’étant seule et ayant deux
emplois pour joindre les deux bouts, il m’ar-
rive en rentrant à la maison de trouver un
désordre indescriptible, mais je ne perds
jamais espoir.

« Mes enfants et moi regardions une diffu-
sion de la conférence générale à la télévision,
et vous parliez de la prière. Mon fils m’a dit :
‘Maman, tu nous as déjà enseigné cela.’ Je 
lui ai demandé : ‘Que veux-tu dire ?’ Et il a
répondu : ‘Tu nous as appris à prier et 
montré comme faire ; mais l’autre soir je 
suis allé dans ta chambre pour te demander
quelque chose et je t’ai vue à genoux en train
de prier notre Père céleste. Si c’est important
pour toi, c’est important pour moi.’ »

La lettre disait en conclusion : « On ne
sait jamais quelle influence on a tant qu’un
enfant ne nous a pas observé en train de
faire ce qu’on essaye de lui apprendre à
faire. »
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Il a fait pour nous
ce que nous ne
pouvions pas

faire pour nous-
mêmes ; ainsi, le
genre humain peut-il
franchir les ponts
qu’il a construits, et
entrer dans la vie
éternelle.



L’exemple du Maître

Aucun récit de prière ne me touche aussi profondément
que celui de la prière faite par Jésus dans le jardin de
Gethsémané. Je crois que c’est Luc qui l’a décrite le mieux :

« Il alla… à la montagne des oliviers. Ses disciples le 
suivirent.

« Lorsqu’il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : Priez, afin
que vous ne tombiez pas en tentation.

« Puis il s’éloigna d’eux à la distance d’environ un jet de
pierre, et, s’étant mis à genoux, il pria, disant :

« Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe !
Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne.

« Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier.

« Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur
devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à
terre14. »

Puis en son temps est venu le chemin du calvaire.
Quelle souffrance il a dû endurer en faisant ce parcours
difficile, portant sa propre croix ! Sur la croix, il a prononcé
ces paroles : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce
qu’ils font15. »

Enfin, Jésus déclara : « Tout est accompli. Et, baissant la
tête, il rendit l’esprit16. »

Ces événements et sa résurrection glorieuse ont ter-
miné le pont final de notre trilogie : Le pont de l’obéis-
sance, le pont du service, le pont de la prière.

Jésus, le constructeur de ponts, en a lancé un au-des-
sus du vaste abîme que nous appelons la mort. « Et
comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revi-
vront en Christ17. » Il a fait pour nous ce que nous ne pou-
vions pas faire pour nous-mêmes ; ainsi, le genre humain
peut-il franchir les ponts qu’il a construits, et entrer dans
la vie éternelle.

Je termine en paraphrasant le poème « Le constructeur
de ponts » :

« Tu as traversé l’abîme, large et béant :

Pourquoi construire un pont le soir venu ? »

« Je serai suivi aujourd’hui

Par une vaste foule qui doit passer par ici.

Cet abîme qui n’a pas été pour moi une difficulté

Pourrait être un piège pour cette grande foule.

Elle doit aussi traverser dans la pénombre du

crépuscule.

Mon ami, c’est pour elle que je construis le pont. »

Ma prière est que nous ayons la sagesse et la détermina-
tion de traverser les ponts que le Sauveur a construits pour
chacun de nous. ■
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NOTES
1. James Dalton Morrison, 

éd., Masterpieces of 
Religious Verse, 1948, 
p. 342.

2. Matthieu 1:21.
3. Voir Luc 2:40.
4. Actes 10:38.
5. Matthieu 11:28-30.
6. Matthieu 4:4.
7. Matthieu 4:7.
8. Matthieu 4:10.
9. 1 Corinthiens 10:13.

10. Discours prononcé lors d’une
cérémonie de remise des
diplômes de l’université de
Duke, 10 mai 1987.

11. Matthieu 25:34-40.
12. Richard Evan’s Quote Book,

1971, p. 51.
13. D&A 19 : 38
14. Luc 22:39-44.
15. Luc 23:34.
16. Jean 19:30.
17. 1 Corinthiens 15:22.

I D É E S  P O U R  L E S
I N S T R U C T E U R S  
A U  F O Y E R

Après avoir étudié ce message dans
la prière, donnez-le en utilisant une
méthode qui favorise la participation
des personnes que vous instruisez.
Voici quelques exemples :

1. Donnez du papier et des crayons
aux membres de la famille et demandez-leur de dessiner un
pont. Expliquez brièvement ce que représente chaque pont de
l’article en donnant quelques recommandations du président
Monson. Au fur et à mesure de l’explication des ponts,
demandez aux membres de la famille d’écrire au-dessus de
leur dessin comment ils peuvent traverser le pont. Vous pou-
vez aussi leur demander : « Quels dangers et difficultés ces
ponts nous aident-ils à surmonter ? » Recommandez-leur
d’écrire leurs réponses à cette question sous leur dessin.

2. Vous pourriez leur apporter un objet ou une image
représentant chacun des ponts mentionnés dans l’article.
Exprimez une pensée du président Monson concernant
chaque pont et témoignez de la manière dont chacun a été
une bénédiction pour vous.

3. Lisez à haute voix le poème cité dans l’article. Vous
pourriez demander aux membres de la famille de dire ce qu’ils
peuvent faire pour construire des ponts pour d’autres person-
nes. Terminez en citant les trois ponts que le Seigneur a cons-
truits pour nous et en expliquant comment ils peuvent nous
aider dans notre vie quotidienne.



Un nouveau diacre m’a enseigné, à

moi, son évêque, ce que le Sauveur a

voulu dire quand il a dit : « Celui qui

est le plus petit parmi vous tous, c’est

celui-là qui est grand » (Luc 9:48).

PA R  C A R L O S  W I L M E R  M E N D O Z A  V Á S Q U E Z

Notre paroisse avait besoin d’un nouveau président
du collège des diacres. Mes conseillers et moi nous
sommes mis à genoux lors de notre réunion d’é-

piscopat, comme nous le faisons toujours, pour demander
l’approbation du Seigneur pour cet appel et d’autres.

Sentant la confirmation de l’Esprit, j’ai pris rendez-vous
pour un entretien avec Víctor Leonardo Jiménez Gonzáles,
un jeune homme qui venait d’avoir douze ans et était déjà
secrétaire du collège des diacres.

Pendant l’entretien, je l’ai interrogé sur son appel 
d’alors et lui ai demandé comment il se sentait.

– Je suis tracassé, frère, a-t-il a répondu. Je suis 
vraiment inquiet.

– Qu’est-ce qui te tracasse ?
– Je voudrais que tous les diacres soient à l’église. Alors

aujourd’hui, en venant ici, je suis passé chez Nicholas et
Anthony et je les ai réveillés, et puis je suis allé chez Jimmy
et Luis pour les convaincre de venir. Je suis vraiment tra-
cassé, frère.

J’ai été stupéfait de ce qu’il disait et qu’un secrétaire du
collège des diacres âgé de douze ans se préoccupe à ce
point des autres membres de son collège.

– Je suis là pour servir, a-t-il poursuivi, et je veux le 
faire convenablement, mais je suis l’un des plus petits 
dirigeants.

– Que veux-tu dire par ‘l’un des plus petits dirigeants’ ?
ai-je demandé.

– Parce que je suis le secrétaire. Je ne suis pas le prési-
dent ni un conseiller. Je suis secrétaire et cela fait de moi
l’un des plus petits dirigeants. Mais les diacres devraient
être ici et ils n’y sont pas, alors je dois aller les chercher
parce que c’est ici qu’ils sont censés être. Je ne sais pas
pourquoi ils ne viennent pas. Mais je dois aller les cher-
cher, frère !

Je n’ai pu retenir mes larmes. La gorge nouée par l’é-
motion, j’ai dit : « Tu m’as rappelé pourquoi j’ai été appelé
comme évêque. C’est pour me soucier des autres, pour
leur rendre visite et les servir comme le faisait le roi
Benjamin. Nous devons être au service des autres, alors
nous serons au service de Dieu. Tu n’es pas le plus petit
des dirigeants. Quiconque sert joue un rôle important
pour notre Père céleste et son Église. »

Il a répondu : « C’est ce que mon père m’a appris. Et
maintenant, quand je vous vois pleurer, je me rappelle la
fois où il m’a dit en pleurant : ‘Quand tu as une responsa-
bilité, tu dois la remplir convenablement.’ »

Les larmes ont rafraîchi mon âme et les paroles du
jeune homme m’ont rafraîchi la mémoire. Je me suis rap-
pelé la grande valeur des enfants de notre Père céleste
quand j’ai vu la valeur que ce jeune homme donnait à 
chacun des membres de son collège.

J’ai appelé Victor comme président du collège des 
diacres. Dans sa réponse il a dit : « Maintenant je vais vrai-

ment travailler dur. Je ne vais pas vous décevoir, frère. »
Maintenant encore, un certain temps plus tard, j’ai les

larmes aux yeux quand je me rappelle cet entretien inou-
bliable. Je sais le potentiel divin que ce jeune homme a. 
Il a l’avenir fermement en vue et sa vision de ce qui est
important est claire. ■
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DE GRANDES
ÂMES À TOUT
ÂGE
« Pour être de grandes
âmes au ciel, nous
devons être de grandes
âmes ici. À tout âge,
nous devons être des 
dirigeants en justice, des
dirigeants dans l’accom-
plissement de notre
devoir, des dirigeants
dans la façon dont nous
acceptons les responsa-
bilités, des dirigeants
dans l’excellence, des
dirigeants dans le travail,
des dirigeants dans la
bonté, des dirigeants
dans l’obéissance, des
dirigeants dans l’exemple.
Il est tout aussi important
pour un président de col-
lège de diacres d’être un

bon dirigeant dans
sa sphère que pour
le président de 
l’Église d’être un
bon dirigeant dans
la sienne. Aucune
nation n’aurait une

très bonne armée si
seuls les généraux

étaient fidèles. »

Sterling W. Sill (1903-
1994) des soixante-
dix, « A Personal
Observation: The
Problem Is Always the
Same », Ensign, mars
1973, p. 36.



Imaginez que vous
vous trouvez d’un
côté d’un cours

d’eau et que de l’au-
tre côté se trouve
votre bonheur éter-
nel. Vous avez besoin
de pierres de gué
dans votre vie pour
traverser.
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PA R  W O N  Y O N G  KO
Des soixante-dix

Je suis né et j’ai grandi en Corée dans
une famille aimante et je suis devenu
membre de l’Église pendant mon ado-

lescence. Je vais vous parler de l’expérience
de ma conversion.

Mon camarade de classe et moi tra-
vaillions ensemble à la bibliothèque de l’é-
cole juste après des vacances d’hiver quand
il m’a demandé si cela m’intéresserait à aller
à l’église avec lui. Je lui ai demandé de quel
genre d’Église il parlait et il m’a dit qu’elle
était près de notre école. Il a dit que c’était
très gai et qu’il y avait beaucoup de filles.
J’avais alors seize ans et cette description m’a
plu. J’ai décidé d’y aller. J’étais allé à l’Église
presbytérienne pendant quelques années
pendant que j’étais à l’école primaire et j’en
avais de bons souvenirs.

Mon ami et moi sommes allés à une acti-
vité du samedi et tout le monde est venu me
saluer et m’accueillir. Cela m’a impressionné
de voir que l’on avait la gentillesse de souhai-
ter la bienvenue à un jeune qu’on ne
connaissait pas. Je suis allé à l’église le lende-
main et l’on m’a présenté aux missionnaires.

Ceux-ci m’ont enseigné les principes 
de base de l’Évangile et m’ont instruit sur

Jésus-Christ et sur le rétablissement de l’Évan-
gile par Joseph Smith, le prophète. Toutes les
leçons que l’on m’a données étaient raisonna-
bles et logiques, et j’ai été impressionné par 
la progression éternelle et le plan du salut. Je
m’étais souvent demandé pourquoi j’étais ici
sur terre et ce qui m’attendait après la mort.
C’était réconfortant de savoir que, si je faisais
tout mon possible, le Sauveur ferait le reste.

Deux mois plus tard j’ai voulu me faire
baptiser, mais j’avais besoin de la permission
de mes parents. Ils étaient bouddhistes, mais
ils avaient confiance en moi. J’ai décidé qu’il
valait mieux demander à ma mère d’abord,
alors j’ai demandé aux missionnaires de
venir chez moi pendant la journée. Avant
d’aller à l’école, j’ai dit à ma mère qu’elle
allait peut-être avoir la visite d’étrangers qui
devaient lui demander quelque chose et
qu’elle n’avait qu’à dire oui. Puis je suis parti
en courant à l’école. Quand je suis rentré,
elle a dit qu’elle avait eu la visite de deux
beaux Américains. Elle a dit qu’ils parlaient
très bien le coréen ; elle a été tellement
impressionnée qu’elle a dit oui. J’ai donc
obtenu la permission de mes parents de
devenir membre de l’Église.
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Une vie basée sur les alliances

Quand nous recevons le baptême, nous
faisons une alliance, et c’est le début de notre
vie dans l’Évangile. Nous faisons et renouve-
lons d’autres alliances durant toute notre vie,
comme prendre la Sainte-Cène ou, pour les
jeunes gens, recevoir la prêtrise. Notre vie est
basée sur les alliances. Notre Père céleste
attend de nous que nous soyons fidèles aux
alliances que nous contractons et, si nous le
sommes, il sera fidèle à l’alliance qu’il a faite
de nous bénir.

Le message que je voudrais vous donner,
jeunes gens, est de vous fixer des priorités,
de comprendre les alliances que vous faites
et d’être fidèles à ces alliances même
lorsque cela vous oblige à faire des sacrifi-
ces. Si vous êtes fidèles et si vous avez une
perspective éternelle, le Seigneur vous
bénira, non seulement à l’avenir mais 

pendant votre vie sur terre.
Par exemple, quand j’étais au lycée, j’ai

décidé de ne pas étudier le dimanche.
J’étudiais le samedi jusqu’à minuit et puis je
demandais à ma mère de me réveiller tôt le
lundi matin. Je sanctifiais le jour du sabbat.
Parfois je me sentais un peu mal à l’aise
parce que je savais que mes camarades de
classe passaient toute la journée à étudier.
En Corée, entrer dans une bonne université
est un but qu’on prend au sérieux. Mais
même si j’avais un examen le lundi, je n’étu-
diais pas le dimanche. Comme j’avais un jour
de moins pour étudier, je devais vraiment
me concentrer. Je pense que c’est grâce à
cela que j’ai mieux utilisé mon temps d’é-
tude. À la fin, j’étais l’un des meilleurs élèves
de mon lycée et je suis entré dans l’une des
universités les plus prestigieuses de Corée.

Une fois que nous nous concentrons sur
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Quand nous
recevons le
baptême, nous

faisons une alliance,
et c’est le début de
notre vie dans l’Évan-
gile. Notre vie est
basée sur les allian-
ces. Notre Père
céleste attend de
nous que nous soyons
fidèles aux alliances
que nous contractons
et, si nous le sommes,
il sera fidèle à l’al-
liance qu’il a faite de
nous bénir.



l’Église et sur les principes de l’Évangile, nous pouvons
appliquer ces mêmes principes à tout ce que nous faisons,
et nous pouvons avoir le soutien du Seigneur et être bénis.

L’œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu

Un de mes passages d’Écritures préférés est D&A 4:5,
qui parle des qualités de dirigeant. Il y est question d’avoir
« l’oeil fixé uniquement sur la gloire de Dieu ». Toutes les
fois que j’œuvre pour l’Église, je me demande toujours :
Sur quoi suis-je concentré ? Est-ce que j’ai l’oeil fixé sur la
gloire de Dieu et sur rien d’autre ?

Pendant vingt-huit ans j’ai travaillé chez IBM en Corée.
Pendant ce temps-là j’ai aussi rempli beaucoup d’offices

dans l’Église, notamment secrétaire exécutif, membre du
grand conseil du pieu, président de pieu, représentant
régional et soixante-dix d’interrégion. J’ai toujours essayé
d’équilibrer les priorités de la famille, du travail, des appels
dans l’Église et du temps pour moi-même. Et j’ai toujours
pu faire ce que j’avais à faire.

Comme représentant régional et soixante-dix d’interré-
gion, je devais me rendre deux fois par an à Salt Lake City
pour la conférence générale et, comme cadre dans mon
métier, j’ai constaté qu’il n’était pas facile d’abandonner le
bureau pour plus d’une semaine. J’étais décidé à faire le
voyage et le président de la société me connaissait et me
faisait confiance quand je disais que je m’en sortirais.
Quand nous nous fixons des priorités, nous pouvons gérer
nos problèmes. Je n’aime pas faire des entorses à mes
croyances pour avoir de l’avancement professionnel. Une
fois que nous avons cette tournure d’esprit, notre cœur
est en paix parce que nous faisons ce qui est juste. Il n’est
pas facile de respecter nos engagements ou nos alliances
et cela exige beaucoup de sacrifices mais, quand nous le
faisons, les bénédictions que nous obtenons dépassent ce
que nous avons sacrifié.

Pierres de gué

Imaginez que vous vous trouvez d’un côté d’un cours
d’eau et que de l’autre côté se trouve votre bonheur éter-
nel. Vous avez besoin de pierres de gué dans votre vie
pour traverser. Par exemple, décider d’aller en mission, de
vous marier dans le temple et d’avoir des enfants. Tandis
que vous vous préparez pour chacun de ces événements,
vous êtes sur la voie pour atteindre votre but final.

Quand le temple de Séoul a été annoncé, nous étions
tous ravis. Nous savions que, sans temple, nous ne pour-
rions pas avoir d’accomplissement dans l’Évangile. Il a fallu
un certain temps pour que le temple soit terminé, mais les
bénédictions du temple ont approfondi l’enracinement du
témoignage et de la foi chez les membres. En allant au
temple, ils s’engagent davantage dans l’Évangile et ils sont
sur la voie de leur but ultime.

Aussi je vous invite, jeunes gens, à vous fixer des objec-
tifs comme pierres de gué intermédiaires dans la vie. Ils
vous aideront et vous protégeront. Je sais que, si nous
sommes fidèles à nos alliances, notre vie vaudra davantage
la peine d’être vécue et nous serons bénis. ■
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PA R  D AV I D  A .  E D W A R D S
Magazines de l’Église

L e Livre de Mormon décrit de manière

frappante les épreuves et les triomphes

que Léhi et sa famille ont connus après

être partis de chez eux à Jérusalem pour voya-

ger dans le désert. En lisant, on a le sentiment

qu’on peut comprendre et se mettre à leur

place. Nous ne pouvons pas connaître leur 

itinéraire exact, mais nous pouvons quand

même nous faire une idée générale des

endroits par où ils sont passés et, ce faisant,

apprécier encore mieux ce qui leur est arrivé.

Les recherches récentes nous donnent une

image plus claire de certains de ces 

endroits et des situations qu’ils ont

pu rencontrer 1.

Vallée de Lémuel et rivière
Laman

Léhi a-t-il 

été ici ?

Nahom

Jérusalem
M e r M é d i t e r r a n é e

M
e

r
R

o
u

g
e

M e r d ’ A r a b i e

ARABIE  SÉOUDITE

IRAK

KOWEÏT

YÉMEN

S
O

U
D

A
N

ÉR
Y

TH
R

ÉE

ÉG
Y

PTE
JORDANIE

NOTE
1. Les données de cet article proviennent des sources suivantes

publiées par le Neal A. Maxwell Institute for Religious Scholarship
(voir www.maxwellinstitute.byu.edu) :
• Journal of Book of Mormon Studies, vol. 15, n° 2 (2006).
• S. Kent Brown et Peter Johnson, dir. de publ., Journey of Faith:

From Jerusalem to the Promised Land (2006).
• Journey of Faith (DVD, 2005).
• George D. Potter, « A New Candidate in Arabia for the ‘Valley 

of Lemuel’ », Journal of Book of Mormon Studies, vol. 8, no. 1
(1999), p. 54-63.
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Ci-dessus : La rivière Laman se

déversait dans la mer Rouge (voir

1 Néphi 2:8). Ici nous voyons

l’endroit où l’oued Tayyib al-Ism

se jette dans la mer Rouge.

Ci-dessus et ci-dessous : Cette oued, ou petite vallée,

appelée Tayyib al-Ism, est typique de la région et

contient ce qui est peut-être le seul cours d’eau qui

coule aujourd’hui pendant toute l’année

dans la région. Les parois massives de

granit de cette gorge sont un spectacle

impressionnant et elles offrent

beaucoup d’ombre dans une région où

la température en été est

habituellement de plus de 45°

centigrades.

La famille de Léhi a poursuivi son voyage, « presque dans la
même direction qu’au commencement » pendant « de nomb-
reux jours » (1 Néphi 16:33). Puis Ismaël mourut et « fut
enterré à l’endroit qui était appelé Nahom » (v. 34). L’endroit
décrit ici se trouve sur le parcours général du groupe et depuis
de nombreuses années des variantes du nom Nahom lui sont
données.

À droite : Ces dernières années, les archéologues ont découvert ces

autels de pierre, sur lesquels est inscrite une forme du nom Nahom

(voir l’encart avec les lettres mises électroniquement en évidence)

et qui remontent au sixième ou septième siècle av. J.-C., au

temps de Léhi.

G

o l f e
P e r s i q u e

IRAN

OMAN

ÉMIRATS ARABES
UNIS

Après avoir quitté Jérusalem, la famille de Léhi
s’est arrêtée dans un endroit qu’elle a appelé « la
vallée de Lémuel » (1 Néphi 2:14), qui se trouvait à
trois jours de voyage de l’extrémité nord-est de la
mer Rouge (voir 1 Néphi 2:5-6). La vallée était « au
bord d’une rivière d’eau » que Léhi appela Laman et
qui coulait continuellement (voir 1 Néphi 2:6, 9).
Léhi appela la vallée de Lémuel ferme, constante et
immuable (voir 1 Néphi 2:10).

CARTES MOUNTAIN HIGH MAPS, SAUF MENTION CONTRAIRE ; À GAUCHE : ILLUSTRATION
JOSEPH BRICKEY ; ENCART : CARTE JERRY THOMPSON ; PHOTOS JUSTIN ANDREWS, WARREN
ASTON, S. KENT BROWN, KIM HATCH, DAVID LISONBEE ET GEORGE POTTER, SAUF MENTION
CONTRAIRE
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Abondance

Les falaises que l’on voit ici

contiennent des ruches.

ARABIE  SÉOUDITE

Nahom

Rub’ al-Khali (le quartier vide)

ÉR
Y

TH
R

ÉE

S
O

U
D

A
N

M
e

r
R

o
u

g
e

M e r d ’ A r a b i e

Bien que l’itinéraire précis de la famille de Léhi ne soit

pas connu, elle a certainement dû traverser un désert de

sable comme celui-ci pendant qu’elle voyageait dans le

désert entre Nahom et Abondance. Cette partie du

voyage a dû être particulièrement difficile.
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LE TÉMOIGNAGE DU 
LIVRE DE MORMON

« Le pouvoir du Saint-Esprit… doit toujours
être la principale source de preuve de la
véracité du Livre de Mormon. Toute autre
preuve est secondaire par rapport à lui…
Aucun système de preuves, aussi habilement
ordonné qu’il soit, aucun argument, aussi
adroitement qu’il soit présenté, ne pourront
jamais le remplacer… [Néanmoins] les
preuves secondaires à l’appui de la vérité,
comme les causes secondaires dans les
phénomènes naturels, peuvent avoir une
très grande importance et être de grands
facteurs dans l’accomplissement des
desseins de Dieu. »
B. H. Roberts (1857-1933) des soixante-dix, New
Witnesses for God, 3 vols. (1909), 2:vii-viii.
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Exemple moderne de construction navale dans cette

région. Abondance est l’endroit où Néphi a construit son

bateau à l’aide d’outils faits « avec le métal [qu’il avait]

fondu du rocher » (1 Néphi 17:16). Le bateau a été fait de

« bois de charpente en une exécution habile » (1 Néphi

18:1). Dans cette région il y a deux gisements de minerai

de fer, ainsi que beaucoup d’arbres qui pourraient être

employés pour la construction navale.

À Abondance, Néphi « allai[t] souvent dans la

montagne et [il priait] souvent le Seigneur » (1 Néphi

18:3). Le pic que l’on voit ici est typique de l’endroit

où Néphi a pu aller prier le Seigneur et recevoir des

instructions.

Des arbres fruitiers,

notamment des figuiers,

poussent encore dans 

cette région.

Après avoir quitté Nahom, la famille voyagea « presque
dans la direction de l’est ». Et, pendant son voyage, elle connut
« beaucoup d’afflictions dans le désert » (1 Néphi 17:1).

Ayant pris la direction de l’est, elle dut atteindre le rivage
sud-est de la péninsule arabique. On voit ici quelques
endroits qui se trouvent le long de ce littoral. Comme elle
venait de traverser un désert aride, il n’est pas étonnant
qu’elle ait appelé pareil endroit Abondance « à cause de la
grande quantité de ses fruits et aussi de son miel sauvage »
(1 Néphi 17:5). ■

Quelques endroits le long

du littoral sud-est de la

péninsule arabique ont des

poches de végétation qui

ressortent sur le désert

environnant.

À GAUCHE : PHOTOGRAPHIE DE LA REPRODUCTION DES PLAQUES PAR WELDEN C.
ANDERSEN ; ILLUSTRATION DE BATEAU PAR JOSEPH BRICKEY ; ENCARTS : PHOTO D’ABEILLES
PAR IROCHKA © FOTOLIA ; DÉTAIL DE VISION DE NÉPHI, TABLEAU DE CLARK KELLEY PRICE ;
PHOTO DE FIGUIER PAR RICHARD L. W. CLEAVE
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De la présidence des soixante-dix

A vant la reconsécration du temple de
São Paulo (Brésil) en 2004, les portes
du temple ont été ouvertes à beaucoup

de personnalités du monde du gouvernement,
des affaires et de l’enseignement. En accompa-
gnant dans le temple un élu très respecté, j’ai
remarqué qu’il était extrêmement attentif. Ce
n’est que quand nous avons atteint une salle
de scellement à la fin de notre visite que j’ai
vraiment compris pourquoi.

Sur un ton solennel il m’a dit : « Monsieur
Andersen, je voudrais vous dire quelque 
chose au sujet de ma famille. Mon fils aîné est
décédé du cancer il y a cinq ans, à l’âge de
trente-cinq ans. Au cours de ses derniers mois,
il n’arrivait pas à trouver la paix. Il était ner-
veux, éperdu et préoccupé par sa famille, sa
vie et ce qui l’attendait. Connaissant la situa-
tion de mon fils, un ami à moi, qui est membre
de votre Église, m’a donné un exemplaire du
Livre de Mormon et m’a conseillé d’en parler
avec mon fils.

« Cela a été un miracle pour moi de voir
l’effet de ce livre sur mon fils. Il l’a dévoré. 
Il a écrit des notes et des pensées dans les
marges. Ses soucis et ses inquiétudes ont
disparu. Il a trouvé une paix immense dans 
la lecture du Livre de Mormon. Quand il est
mort, le livre était à côté de lui. Je suis si
reconnaissant de la paix qu’il lui a apportée. »

Nous vivons à l’époque prophétisée depuis
longtemps où la paix serait ôtée de la terre :
« Et en ce jour, on entendra parler de guerres
et de bruits de guerres, et toute la terre sera
en tumulte; le cœur des hommes leur man-
quera » (D&A 45:26). Nous parlons non seule-
ment des conflits entre pays mais également
du rythme et de la frénésie des villes moder-
nes, de la distraction causée par les médias et
la technologie, de l’obsession des biens maté-
riels, de l’incertitude quant à la stabilité écono-
mique et à la turbulence liée au renversement
des valeurs. Nous avons soif de paix.

Les paroles du Sauveur nous lancent cette
belle invitation : « Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix. Je ne vous donne pas comme
le monde donne. Que votre coeur ne se trou-
ble point, et ne s’alarme point » (Jean 14:27).

Désirez-vous plus de paix pour vous-
même et pour votre famille ? Changeriez-
vous quelque chose que vous faites dans
votre vie si vous pouviez avoir davantage 
de la paix du Sauveur ?

Le Livre de Mormon est une source de
paix pour l’âme altérée. C’est un grand pour-
voyeur de la paix du Sauveur. L’introduction
du Livre de Mormon explique que le livre
nous dit ce que nous devons faire « pour
obtenir la paix dans cette vie et le salut éter-
nel dans la vie à venir » (italiques ajoutés).

Compter les façons dont le Livre de
Mormon apporte la paix à l’âme est comme
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Le Livre de Mormon
LE GRAND POURVOYEUR DE 
LA PAIX DU SAUVEUR

Il nous suffit d’aborder
ce livre dans la prière 
et avec foi, et la paix 
du Sauveur imprégnera
notre recherche.
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compter le sable au bord de la mer. Je vais en
mentionner quelques-unes en vous laissant
allonger la liste en puisant dans votre expé-
rience personnelle.

La paix par la foi en Jésus-Christ

Du début à la fin du Livre de Mormon,
« nous parlons du Christ, nous nous réjouis-
sons dans le Christ, nous prêchons le Christ,
nous prophétisons concernant le Christ… afin
que nos enfants sachent vers quelle source ils
peuvent se tourner pour obtenir la rémission
de leurs péchés » (2 Néphi 25:26). Plus de la
moitié des versets du Livre de Mormon men-
tionnent le Sauveur ou parlent de lui 1.

Chaque année, souvent à
Pâques et à l’époque de

Noël, les magazines du
monde entier posent
les questions : Qui
était Jésus-Christ ? 
A-t-il réellement
vécu ? Les écrits de
la Bible sont-ils

authentiques ? 2 Pourtant nous savons que la
Bible est correcte. Mormon a déclaré : « Ceci
[le Livre de Mormon] est écrit dans l’inten-
tion que vous croyiez cela [la Bible] »
(Mormon 7:9).

Quand j’étais missionnaire en Europe au
début des années 1970, nous commencions
généralement notre enseignement en parlant
de l’apostasie parce que la divinité du Christ
était largement acceptée. Quand j’y suis
retourné vingt ans plus tard en tant que prési-
dent de mission, l’accent dans notre enseigne-
ment a changé parce que la croyance que
Jésus est le Fils de Dieu, qui a donné sa vie
pour nos péchés et est ressuscité le troisième
jour, avait sensiblement diminué. L’importance
de notre témoignage que Jésus-Christ est le
Fils de Dieu continuera à augmenter non seu-
lement en Europe mais également dans le
monde entier.

Une des bénédictions de notre époque et
des temps à venir est que nous pouvons por-
ter notre message à énormément de gens qui
en savent peu sur Jésus-Christ et sa mission.

L’assurance du Christ remplit
le Livre de Mormon, appor-
tant automatiquement une
paix abondante à tous ceux
qui l’embrassent.

Dans les chapitres qui
annoncent le Messie, nous
apprenons ses desseins,

ses promesses et sa puis-
sance de guérison. Nous
apprenons les prophéties
concernant sa vie et les mira-
cles qui se sont produits en
Amérique au moment de sa
naissance.

Dans son état ressuscité il
a déclaré : « Voici, je suis
Jésus-Christ, dont les prophè-
tes ont témoigné qu’il vien-
drait au monde » (3 Néphi
11:10). Nous sentons son
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Du début à la
fin du Livre 
de Mormon,

« nous parlons du
Christ, nous nous
réjouissons dans le
Christ, nous prêchons
le Christ, nous pro-
phétisons concernant
le Christ… afin que
nos enfants sachent
vers quelle source ils
peuvent se tourner
pour obtenir la rémis-
sion de leurs péchés. »



amour pour nous : « J’ai compassion de vous; mes
entrailles sont remplies de miséricorde » (3 Néphi 17:7).
« Vous êtes bénis à cause de votre foi. Et maintenant, voici,
ma joie est pleine » (3 Néphi 17:20). Nous le voyons dans
sa majesté de Rédempteur de l’humanité, de Roi des rois.

De ce témoignage du Livre de Mormon, confirmé par
l’Esprit, découle une paix spirituelle indescriptible, qui
nous assure qu’il est vraiment « la résurrection, et la vie »
(Jean 11:25) et que notre paix éternelle sera en lui.

La paix donnée par le témoignage du Rétablissement

Le Livre de Mormon est une manifestation tangible de
la mission divine de Joseph Smith, le prophète. Le livre
est dans nos mains. Nous pouvons le toucher. Nous 
pouvons le lire.

Comment peut-on croire que Joseph Smith ait pu
écrire un tel livre ? Sa femme, Emma, a écrit : « Joseph…
ne pouvait ni écrire ni dicter une lettre cohérente et bien
tournée, encore moins dicter un livre comme le Livre de
Mormon. Et bien que j’aie participé activement aux événe-
ments qui se sont produits, c’est merveilleux pour moi,
‘un prodige et un miracle’ au même titre que pour n’im-
porte qui d’autre 3. » 

Aucune explication de l’origine du Livre de Mormon
autre que le récit de Joseph Smith (voir Joseph
Smith–Histoire 1:29-60) ne s’est avérée crédible. Des

hommes honnêtes 
ont témoigné sans restriction qu’ils ont tenu les plaques
et qu’un ange de Dieu les leur a montrées, témoignage
qu’ils n’ont jamais renié. Chose plus importante, le Livre
de Mormon s’accompagne de la promesse que, si nous
demandons sincèrement à Dieu, avec foi au Christ, il nous
en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit
(voir Moroni 10:3-5).

Ce témoignage du Livre de Mormon confirme « que
Jésus-Christ est le Sauveur du monde, que Joseph Smith
est son révélateur et son prophète en ces derniers jours et
que l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
est le royaume du Seigneur établi de nouveau sur la terre
pour préparer la seconde venue du Messie. » (Introduction
du Livre de Mormon).

J’ai vu le pouvoir qu’a le Livre de Mormon d’apporter le
témoignage du Rétablissement à des milliers de personnes
à travers le monde. J’ai entendu le récit des expériences
dans de nombreuses langues, j’ai vu la dévotion dans des
cultures divergentes et je suis resté stupéfait de la manière
systématique avec laquelle le Livre de Mormon apporte la
paix. C’est vraiment « une œuvre merveilleuse et un pro-
dige » (2 Néphi 25:17).

La première fois que j’ai vu la puissance du Livre de
Mormon se manifester dans la vie d’un converti, j’étais
missionnaire en France. Mon collègue britannique et moi
passions beaucoup de notre temps à frapper aux portes
avec peu de résultats. Un après-midi, une dame distinguée
d’un certain âge a ouvert sa porte. Elle avait peu de temps

LE  L IAHONA  J ANV I ER  2008 21

Le Livre de Mormon est une manifestation physique 

de la mission divine de Joseph Smith, le prophète.
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à nous consacrer ce jour-là, mais nous lui avons laissé un
Livre de Mormon et avons pris rendez-vous pour deux
jours plus tard. Quand nous sommes retournés à son
appartement et que la porte s’est ouverte, j’ai éprouvé un
sentiment spirituel puissant. Elle était impatiente de nous
voir. Elle avait lu le livre et avait ressenti les sentiments
puissants que procure le Saint-Esprit. Elle a parlé de sa joie
et de sa paix. Elle était prête à faire tout ce que nous, les
serviteurs du Seigneur, l’inviterions à faire.

On était en février et il faisait froid. Notre ville n’avait
pas d’église. Alors nous avons installé des fonts baptismaux
portatifs dans une vieille grange en bois. La vapeur de l’eau
chaude remplissait l’air. Les humbles membres de la bran-
che entouraient les fonts portatifs pendant que cette sœur
montait les marches et descendait dans l’eau pour être
baptisée et devenir membre de l’Église.

La paix exprimée par cette sœur merveilleuse fait écho
aux paroles de Parley P. Pratt (1807-1857) quand il parle de
sa rencontre avec le Livre de Mormon : « Pendant que je
lisais, l’Esprit du Seigneur était sur moi, et je sus et com-
pris que le livre était vrai, aussi clairement et aussi manifes-
tement qu’un homme comprend et sait qu’il existe 4. »

Avec l’assurance de ce témoignage, nous entrons dans
l’Église et nous trouvons du courage dans les promesses
et les responsabilités de nos alliances. Notre témoignage
des nombreux principes de l’Évangile se développe pen-
dant toute notre expérience terrestre, mais c’est souvent
le Livre de Mormon qui nous apporte en premier la paix
réconfortante de savoir que l’Évangile et la prêtrise ont

été rétablis. Ce sont des fondements sur 
lesquels nous bâtissons.

La paix de la doctrine pure du Christ

Comme des problèmes apparaissaient
parmi son peuple, le prophète Alma décida
« d’essayer la vertu de la parole de Dieu, »
qui avait « eu un effet plus puissant sur
l’esprit du peuple que l’épée ou quoi que 
ce fût d’autre » (Alma 31:5).

La vraie doctrine du Christ, reçue avec foi,
change notre âme et nous apporte la paix. Le Seigneur lui-
même a dit que le Livre de Mormon contient « la plénitude
de [son] Évangile éternel » (D&A 27:5 ; voir aussi D&A
42:12). Le Livre de Mormon dévoile le plan du salut et
« répond aux grandes questions de l’âme 5 ».

Les leçons de vérité du Livre de Mormon s’enseignent
dans les situations difficiles de la guerre et de l’oppres-
sion, dans les sermons des prophètes, dans les conversa-
tions entre pères et fils et dans les propres termes du
Sauveur. Il y a un thème central : « Dieu lui-même descen-
dra parmi les enfants des hommes et rachètera son peu-
ple » (Mosiah 15:1). Il y a des gens qui sont en recherche :
« et je vais vous parler de la lutte que je soutins devant
Dieu » (Énos 1:2). Il y a l’appel constant à délaisser nos
péchés et à passer à un niveau supérieur : « Et il arriva que
je fus trois jours et trois nuits l’âme remplie des souffran-
ces et des angoisses les plus cruelles; et ce ne fut que
lorsque je criai au Seigneur Jésus-Christ pour implorer
miséricorde que je reçus le pardon de mes péchés. Mais
voici, je l’implorai et je trouvai la paix pour mon âme »
(Alma 38:8 ; italiques ajoutés). Et il y a les paroles
réconfortantes pleines de paix du Sauveur : « N’allez-vous
pas maintenant revenir à moi… afin que je vous gué-
risse?... si vous venez à moi, vous aurez la vie éternelle.
Voici, le bras de ma miséricorde est étendu vers vous, et
celui qui viendra, je le recevrai » (3 Néphi 9:13-14).

Le Livre de Mormon fait défiler en douceur ses histoires
et ses témoignages devant nous. Tandis que nous médi-
tons et prions à leur sujet, le Seigneur révèle dans les pro-
fondeurs silencieuses de notre cœur notre besoin de nous
repentir et de changer. Quand nous faisons alliance avec 
le Seigneur et apportons des changements à notre vie,
nous sentons la puissance de son expiation et la paix qui
apporte la confirmation. Tandis que notre voyage spirituel
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Parley P. Pratt dit : « Pendant que je lisais, l’Esprit du

Seigneur était sur moi, et je sus et compris que le livre était

vrai, aussi clairement et aussi manifestement qu’un homme

comprend et sait qu’il existe. »



progresse, nous nous sentons fortifiés par sa
grâce quand nous affrontons les difficultés et
les déceptions de la vie. Un apôtre a dit :
« Quand nous voulons parler à Dieu, nous
prions. Et quand nous voulons qu’il nous
parle, nous sondons les Écritures 6. »

C’est la paix que procure la vraie doctrine
du Christ énoncée dans le Livre de Mormon.

La paix de notre famille

Dans l’agitation, l’affairement et l’incerti-
tude de notre vie, notre famille aspire à la
paix. Nous avons besoin que notre foyer soit
un lieu de refuge, un lieu de calme, un lieu
de vérité.

Le président Hinckley a fait une belle 
promesse aux gens qui lisent le Livre de
Mormon : « Je vous promets sans aucune
réserve… qu’une mesure supplémentaire de
l’Esprit du Seigneur, une résolution renforcée
de marcher dans l’obéissance à ses comman-
dements et un témoignage plus fort de l’exis-
tence réelle du Fils de Dieu entreront dans
votre vie et dans votre foyer 7. » Ce sont
assurément les promesses
d’une grande paix
dont nous avons
besoin dans notre
famille.

Le Livre de
Mormon est une
histoire spirituelle
remarquable. Les
paroles des prophè-
tes ont été transmises
au fil des siècles de
père en fils, gardées et
conservées au travers des
difficultés et des guerres, rassemblées et
résumées et puis gardées pendant des
siècles, pour paraître finalement dans
cette dispensation de la plénitude
des temps. Faut-il s’étonner que
l’Esprit du Seigneur, 
transcendant toutes les 

langues et toutes les cultures, se trouve en
telle abondance dans ce livre saint ?

La promesse de réconfort et de paix est
nichée dans chaque chapitre, chaque verset
du Livre de Mormon. Il nous suffit d’aborder
ce livre dans la prière et avec foi, et la paix du
Sauveur imprégnera notre recherche. ■
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Quand nous fai-
sons alliance
avec le Seigneur

et apportons des chan-
gements à notre vie,
nous sentons la puis-
sance de son expiation
et la paix qui apporte 
la confirmation.
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L’amour de Clara Leticia Cruz
Cano, de Porto Rico, pour le
Livre de Mormon a commencé

quand elle avait environ quatre ans.
Elle avait remarqué que son frère
aîné avait l’occasion de lire à son tour
lors de l’étude d’Écritures familiale
du soir et elle voulait avoir son tour,
elle aussi. Elle a demandé à ses
parents de l’aider et bientôt elle a 
fait partie du cercle de lecture.

À douze ans, elle s’est attaquée à
une nouvelle difficulté. Au lieu de lire
dans son espagnol maternel, elle a lu
le Livre de Mormon en anglais. À qua-
torze ans, elle l’a lu en français, à
quinze ans, en portugais et à seize
ans, en italien.

En août 2005, quand le président
Hinckley a demandé aux saints des
derniers jours de lire ou de relire
le Livre de Mormon, elle 
le faisait déjà en 
allemand.

« C’est plus dur, mais j’y arriverai »,
a-t-elle dit.

Le fait de lire dans diverses langues
a augmenté son vocabulaire. « Quand
j’arrive à un mot que je ne connais
pas, je vais voir au dictionnaire. Quand
j’en ai assez de le chercher dans le dic-
tionnaire, je l’apprends par cœur. »
Son étude des langues l’a également
aidée à l’école. L’année dernière, à 

dix-sept ans, elle est sortie meilleure
élève de son île.

Elle a découvert quelques joyaux
dans son étude multilingue. Elle a
même constaté que son deuxième
prénom, Leticia, signifie « réjouis-
sance, allégresse » dans la traduction
italienne (voir 2 Néphi 1:21 ; 8:3).

Comme d’autres, elle a une 
collection d’exemplaires du Livre 
de Mormon dans plusieurs langues.
Mais, dit-elle, elle a décidé qu’elle
n’aurait aucun exemplaire du Livre 
de Mormon qu’elle ne puisse lire.

Cela signifie que son prochain 
projet est déjà sur son étagère. Son
évêque, Hector Alvarez, l’a vue lire
attentivement un exemplaire du 
Livre de Mormon chez lui et le lui a
donné. Elle s’est maintenant donné
pour tâche d’apprendre non seule-

ment une autre langue mais 
également un nouvel 

alphabet. Le livre est 
en russe. ■

Le livre dans 
plusieurs langues
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« Jésus de Nazareth est celui qui,
avant que le monde soit créé, a été
choisi pour venir sur la terre accom-
plir ce service pour vaincre la mort
physique » (« The True Way of Life and
Salvation », Ensign, mai 1978, p. 6).

Qu’est-ce que je peux faire pour

réaliser le but de ma vie ?

Ezra Taft Benson (1899-1994) :

« Quand il a placé Adam et Ève sur
cette terre, notre Père céleste l’a fait
dans le but de leur enseigner com-
ment retourner en sa présence. Il a
promis un Sauveur pour les racheter
de leur état déchu. Il leur a donné 
le plan du salut et leur a dit d’ensei-
gner à leurs enfants la foi en Jésus-
Christ et le repentir. De plus, Adam
et sa postérité ont reçu de Dieu le
commandement de se faire baptiser,
de recevoir le Saint-Esprit et d’entrer
dans l’ordre du Fils de Dieu…, pléni-
tude que l’on ne reçoit que dans 
la Maison du Seigneur » (« Ce que
j’espère que vous enseignerez à 
vos enfants au sujet du temple »,
L’Étoile, avril-mai 1986, p. 4).

Julie B. Beck, présidente générale

de la Société de Secours : « En tant
que filles spirituelles de Dieu, les fem-
mes ‘ont reçu leurs premières leçons
dans le monde des esprits et [ont] 
été préparé[e]s pour paraître’ (D&A
138:56) sur la terre. Elles étaient
parmi ‘les nobles et les grands’ (D&A
138:55) qui ont ‘poussé des cris de
joie’ (Job 38:7) au moment de la 

À l’aide de la prière,

choisissez dans ce 

message les passages

d’Écritures et les ensei-

gnements qui répondent aux besoins

des sœurs à qui vous rendez visite, 

et lisez-les. Relatez vos expériences 

et rendez témoignage. Invitez-les à

faire de même. 

Quel est le but de la vie sur terre ?

Spencer W. (1895-1985) :

« L’homme, créé à l’image de Dieu, 
a été placé sur la terre pour faire 
l’expérience de la condition mortelle,
état intermédiaire entre la vie pré-
mortelle et l’immortalité.

« Nos premiers parents, Adam et
Ève, ont désobéi à Dieu. En mangeant
du fruit défendu, ils sont devenus
mortels. En conséquence, eux et tous
leurs descendants sont devenus sujets
à la mort physique et spirituelle (la
mort physique, séparation du corps et
de l’esprit ; la mort spirituelle, sépara-
tion de l’esprit de la présence de Dieu
et mort par rapport aux choses de
l’esprit).

« Pour qu’Adam puisse retrouver
son état originel (pour être en la pré-
sence de Dieu), il fallait qu’il y ait une
expiation pour cette désobéissance.
Dans le plan de Dieu, des dispositions
ont été prises pour qu’un rédempteur
brise les liens de la mort et permette,
grâce à la résurrection, la réunion de
l’esprit et du corps de toutes les per-
sonnes qui avaient demeuré sur terre.

création de la terre, parce qu’elles
allaient recevoir un corps physique
ainsi que l’occasion d’être mises à 
l’épreuve » dans une sphère mortelle
(voir Abraham 3:25). Elles souhai-
taient travailler côte à côte avec des
hommes justes, pour atteindre des
buts éternels que ni l’homme ni la
femme ne peuvent atteindre l’un 
sans l’autre.

« Les rôles de la femme n’ont pas
commencé sur la terre 
et ne s’y terminent pas.
La femme qui chérit 
la maternité ici-bas la 
chérira dans 
le monde à
venir, ‘car là où
est [son] trésor, 
là aussi sera [son]
cœur’ (Matthieu
6:21). En acquérant 
un ‘cœur de mère’,
chaque jeune fille,
chaque femme se 
prépare à sa mission
divine et éternelle qui
est la maternité…

« D’après ce que 
j’ai vu, certains des
plus authentiques
‘cœurs de mère’ bat-
tent dans la poitrine
de femmes qui n’élève-
ront pas leurs propres
enfants ici-bas, mais
elles savent que ‘tout
doit arriver en son
temps’ et qu’elles 
‘posent les fondements
d’une grande œuvre’ 
(D&A 64:32-33) » (« Le cœur
d’une mère », Le Liahona, mai 
2004, p. 76). ■
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Jésus-Christ a enseigné le 
but de notre vie sur terre
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A N O N Y M E

J’ai remarqué un changement progressif dans l’atti-
tude de notre fils Jacob (les noms ont été changés)
pendant sa première année de lycée. C’était un bon

garçon, mais il devenait parfois grossier et rebelle. Il sem-
blait obsédé par la télévision, les jeux vidéos et l’Internet. Il
nous combattait continuellement à propos de ses devoirs,
du rangement de sa chambre et de ses tâches dans la mai-
son. J’avais vu la même chose se produire chez nos aînés
quand ils étaient devenus adolescents, mais là je me ren-
dais compte que c’était plus sérieux. Je savais par triste
expérience personnelle qu’il y a des enfants qui se détour-
nent de l’Église quand ils grandissent. J’ai prié avec ferveur
pour savoir comment protéger notre plus jeune fils et
notre famille entière des influences mauvaises du monde.

Je ne m’attendais certainement pas à un miracle ce
dimanche de novembre quand je me suis assise au fond de
la classe de Société de Secours. Sœur Randall, conseillère
dans la présidence de la Société de Secours, a annoncé que
le sujet de la leçon était l’étude des Écritures et j’ai éprouvé
un sentiment de lassitude et de culpabilité en pensant à ma
famille. « Oh, non ! Encore une leçon sur l’étude des Écritu-
res ? me suis-je dit. Je fais de mon mieux. »

Mon mari est un bon mari et un bon père qui a toujours
aimé tendrement ses enfants, mais il n’était pas question
pour lui d’étudier les Écritures en famille. Nous faisions la
prière avec les enfants et nous essayions de tenir régulière-
ment la soirée familiale. Mais toutes les fois que je suggé-
rais que l’on fasse l’étude des Écritures en famille, il

refusait de l’envisager. Estimant que c’était très important,
je lisais les Écritures avec chacun de mes enfants le soir
avant de les border dans leur lit. Je ne savais pas ce que je
pourrais faire de plus.

Or, ces derniers temps, chaque fois que j’entrais pour lire
les Écritures avec Jacob, le plus souvent il disait : « Oh, pas
maintenant. Je suis trop fatigué [ou occupé ou autre chose;
il avait mille excuses]. Je les lirai tout seul. » Chaque fois que
nous ne lisions pas les Écritures ensemble et que je l’interro-
geais le lendemain, il disait toujours « ah oui », qu’il avait
« oublié » de le faire. Je me demandais jusqu’où je devais
pousser l’étude des Écritures quand il pouvait entendre son
père regarder la télévision dans la pièce d’à côté.

Quand sœur Randall a commencé sa leçon, je m’atten-
dais à entendre encore une histoire sur une « famille par-
faite » qui avait du plaisir à étudier les Écritures. Au lieu de
cela, elle a commencé à raconter une histoire de l’Ancien
Testament : « Nombres 21 raconte que des serpents brû-
lants ont attaqué les Israélites pendant leur voyage vers la
terre promise. Beaucoup de gens ont été mordus et sont
morts. Voyant la terrible destruction, les Israélites se sont
repentis et ont demandé à Moïse de prier pour que le
Seigneur leur enlève les serpents et les guérisse. »

Je me suis imaginé notre famille voyageant à travers la
vie et soudainement attaquée par des serpents brûlants
sous la forme de nos vipères modernes que sont la délin-
quance, la drogue, la pornographie, l’immoralité. Je me
suis sentie aussi impuissante que les Israélites.
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La leçon de Société de
Secours qui a changé
notre famille
Avez-vous jamais souhaité qu’il y ait une manière simple et miraculeuse de 

protéger votre famille des influences mauvaises qui attaquent de toutes parts ?
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T outes les fois que je suggérais que
l’on fasse l’étude des Écritures en
famille, il refusait de l’envisager.

Estimant que c’était très important, je
lisais les Écritures avec chacun de mes
enfants le soir avant de les border dans
leur lit.



que je croyais ce que disaient les prophètes
et les apôtres d’aujourd’hui ou allais-je me
détourner, comme beaucoup d’Israélites 
s’étaient détournés du serpent d’airain ?

Après l’église, je suis rentrée chez moi
décidée à fortifier les miens par la prière en
famille et l’étude des Écritures. J’ai prié pen-
dant des semaines pour que le cœur de mon
mari s’adoucisse. J’ai jeûné. J’ai tenu une soi-
rée familiale spéciale et j’ai invité notre fils
marié non pratiquant et sa famille à se joindre
à nous. Nous avons étudié l’histoire de Moïse
et des serpents brûlants. Finalement, un soir,
j’ai demandé à mon mari si nous pourrions
commencer la nouvelle année en étudiant les
Écritures en famille. Et le jour du Nouvel An,
il a commencé à nous diriger dans l’étude
quotidienne des Écritures.

Notre famille n’est pas devenue parfaite du
jour au lendemain, mais j’ai été stupéfaite de
voir à quel point l’ambiance s’est améliorée à
la maison. Nous avions moins de querelles et
un meilleur esprit chez nous. Je me mettais
bien moins souvent en colère et je me décou-
rageais beaucoup moins. Je me suis sentie
étonnamment proche de mon mari et du
Seigneur. Mais c’est l’attitude de Jacob qui a
changé le plus. Il a commencé à nous rappe-
ler à tous que nous devions faire l’étude des
Écritures en famille et il lisait volontiers
quand c’était son tour.

J’ai de nouveau compris la sagesse de sui-
vre les prophètes et de nous fier à leurs pro-
messes. J’ai le témoignage de la véracité de
ces paroles du président Faust, deuxième
conseiller dans la Première Présidence : « Il
faut souvent un effort surhumain de la part
des parents d’une famille occupée pour sortir
tout le monde du lit pour la prière en famille
et l’étude des Écritures. On n’a peut-être plus
toujours envie de prier une fois la famille fina-
lement réunie, mais la persévérance est
payante 1. » ■

NOTE
1. « Enriching Family Life », Ensign, mai 1983, p. 41.

Sœur Randall a expliqué que le Seigneur a
dit à Moïse de faire un serpent d’airain (sym-
bolique du Christ) et de le mettre sur une
perche. Alors Moïse a promis au peuple que
si ceux qui avaient été mordus regardaient 
le serpent d’airain, ils auraient la vie sauve. 
En dépit de la simplicité de cette promesse,
nous dit Alma, « il y en eut beaucoup qui
étaient si endurcis qu’ils ne voulurent pas
regarder, c’est pourquoi ils périrent. Or, la 
raison pour laquelle ils ne voulaient pas
regarder, c’est parce qu’ils ne croyaient pas
que cela les guérirait » (Alma 33:20).

Sœur Randall nous a dit que, bien que de
nos jours les serpents brûlants prennent une
forme différente, nous pouvons, nous aussi,
regarder vers le Christ et être sauvés. De nos
jours, les prophètes nous ont dit de lire les
Écritures quotidiennement, à titre personnel
et avec notre famille, de prier à titre person-
nel et en famille, d’assister à nos réunions, de
payer la dîme, de nous repentir, d’être dignes
d’aller au temple, et de tenir la soirée fami-
liale. C’est là notre façon de regarder vers le
Christ et d’être guéris.

De prime abord, le concept semblait trop
simple et trop facile pour nous protéger
contre les tentations quotidiennes de la vie.
Mais pendant que sœur Randall parlait, mon
cœur a été touché et j’ai senti le Seigneur me
parler par elle. Je me suis rendu compte que
c’était simplement une question de foi. Est-ce
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Le jour du
Nouvel An, il 
a commencé à

nous diriger dans
l’étude quotidienne
des Écritures. Avec le
temps, j’ai été stupé-
faite de voir à quel
point l’ambiance 
s’était améliorée à 
la maison.



esprit. La différence est qu’alors que
Dieu vous donnera un corps rendu
parfait et glorieux à la Résurrection,
l’esprit qui habite ce corps sera ce 
que vous aurez fait de lui (voir Alma
34:34). Voici donc quelques sugges-
tions pour acquérir de la santé et de 
la force spirituelles :

Le régime alimentaire

• Acquérez le goût de la nourri-
ture spirituelle. Consommez en

permanence les Écritures, les
discours de confé-

rence générale,
les leçons

faites à

l’église et au séminaire, et d’autres
aliments spirituels, et ils commence-
ront à vous paraître délicieux (voir
Alma 32:28).

• Faites-vous un festin plutôt que
de grignoter. Avec la nourriture spiri-
tuelle, vous pouvez manger beaucoup
et être plus en forme, pas difforme.

• Limitez la nourriture non nutri-
tive. De même que le fait de grigno-
ter peut gâcher votre appétit pour un
dîner nourrissant, passer trop d’heu-
res aux jeux vidéo, sur l’Internet,
devant la TV et ainsi de suite, risque
de ne pas vous laisser beaucoup de
temps pour un festin spirituel.

• Ne mangez pas de la nourriture
avariée. Tout ce qui offense l’Esprit
Saint est toxique pour votre propre

esprit. La pornographie, les
divertissements grossiers ou
violents et la musique mal-
saine sont purement et
simplement du poison.

• Il est étonnant de voir
toute la nourriture spirituelle

qu’il y a dans un seul petit mor-
ceau de pain et une seule gorgée
d’eau quand vous prenez la Sainte-
Cène en pensant à ce que vous faites
et avec une prière dans le cœur, dans
un esprit de repentir.

L’exercice

• Rendez service et faites preuve
de bonté. Relever les autres est un
excellent exercice.

• Faites des flexions de genoux au
moins deux fois par jour. La prière
régulière est essentielle pour la
bonne forme spirituelle.

• Rendez souvent témoignage. Le
témoignage est comme un muscle
qui devient de plus en plus fort
quand on s’en sert régulièrement. ■
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Santé 
et force

Vous savez
déjà que 
l’inactivité et un

mauvais régime alimentaire
peuvent affaiblir votre corps, le
rendre plus vulnérable à la maladie
et moins capable de travailler et de se
distraire. Il en va de même de votre
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PA R  J A Y  E .  J E N S E N
Des soixante-dix
Administrateur du Département du programme
des cours

P endant qu’il se remettait de quatre
blessures par balle reçues à la prison
de Carthage et sans aucun doute

rempli de respect et d’admiration pour son
Prophète bien-aimé et martyrisé, John
Taylor (1808-1887) a écrit ces paroles inspi-
rantes : « Joseph Smith, le Prophète et
Voyant du Seigneur, a fait plus, avec l’ex-
ception unique de Jésus, pour le salut des
hommes dans ce monde, que n’importe
quel autre homme qui y ait jamais vécu »
(D&A 135:3).

Récemment, le président Hinckley a témoigné :
« L’histoire de la vie de Joseph est l’histoire d’un miracle. Il
naquit dans la pauvreté. Il fut élevé dans l’adversité. Il fut
chassé de lieu en lieu, faussement accusé et emprisonné
illégalement. Il fut assassiné à trente-huit ans. Et cepen-
dant, dans le bref espace des vingt ans qui précédèrent sa
mort, il a accompli ce que nul autre n’a accompli en toute
une vie1. »

Parmi ses nombreuses réalisations, il y a la pose des fon-
dements de notre compréhension doctrinale moderne.
« Cette génération, lui a dit le Seigneur, aura ma parole par
ton intermédiaire » (D&A 5:10).

Joseph avait fait peu d’études, mais le Maître potier l’a
façonné et a fait de lui un prophète plein de sagesse et
d’intelligence et un enseignant extraordinaire, qui avait
une compréhension inspirée. Beaucoup de ses enseigne-
ments sont maintenant publiés dans Enseignements des

présidents de l’Église : Joseph Smith. Ce nouveau livre

remarquable donne aux membres du
monde entier une occasion sans pareille
de s’instruire sur le Prophète du
Rétablissement et ses enseignements.

Enseignements des présidents de

l’Église : Joseph Smith 

Joseph Smith a prodigué des ensei-
gnements au cours de centaines de 
sermons inspirants tandis qu’il était le
prophète et le président de l’Église.
Malheureusement, une cinquantaine
seulement ont été notés. Ces dernières
années, beaucoup de personnes, des
professionnels et des bénévoles, ont étu-
dié diligemment les documents histo-

riques pour compiler et passer en revue les déclarations
qui ont été attribuées au prophète. Ses enseignements ont
été soigneusement examinés, authentifiés et compilés. La
compilation a alors été approuvée par la Première
Présidence et le Collège des douze apôtres. 

Des recherches approfondies ont été faites sur chacune
des déclarations qui figurent dans Enseignements des pré-

sidents de l’Église : Joseph Smith pour en vérifier l’exacti-
tude. Des efforts considérables et minutieux ont été
déployés pour vérifier les sources originales. Ces efforts
étaient nécessaires parce que la manière dont les sermons
ont été enregistrés du temps du prophète était très diffé-
rente de celle dont on a enregistré les sermons des prési-
dents ultérieurs de l’Église. Comme l’explique le nouveau
livre : «Du vivant de Joseph Smith, la sténographie n’était
pas d’un usage très répandu. C’est pourquoi les discours
qu’il a prononcés ont été notés de manière imprécise en
toutes lettres en général par des secrétaires, des dirigeants
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Joseph Smith, 
le Prophète

enseignant extraordinaire 

ENSEIGNEMENTS DES
PRÉSIDENTS DE L’ÉGLISE

JOSEPH SMITH
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ou d’autres membres de l’Église. Presque
tous les discours de Joseph Smith ont été
prononcés de manière impromptue, sans
notes préparées ; par conséquent le seul
enregistrement qui en existe est le texte pris
par ses auditeurs2. »

Ce nouveau livre contient des déclarations
inspirantes de Joseph Smith sur plus de 125
sujets de l’Évangile. L’index nous aide à trou-
ver plus facilement les déclarations du pro-
phète sur ces sujets. Les notes à la fin de
chaque chapitre fournissent
des renseignements
détaillés concernant les
sources de ses déclarations.
En outre, une annexe four-
nit des explications sur les
sources, en accordant une
attention particulière à
History of the Church,

source principale de
ses enseignements.

Le livre sera le
support de l’é-
tude de l’Évan-
gile dans les
collèges de 
la Prêtrise de
Melchisédek et 
les classes de la Société de
Secours les deuxième et
troisième dimanches de
chaque mois pendant les
deux années à venir. En

tant qu’administrateur

du Département du programme des cours,
j’espère qu’il deviendra l’une des sources 
préférées des personnes et des familles. Tous
les membres de l’Église, à partir de dix-huit
ans, en recevront un exemplaire. Il fait suite
aux autres livres de la série Enseignements

des présidents de l’Église, et devient ainsi par-
tie intégrante d’une bibliothèque pour l’é-
tude personnelle et familiale de l’Évangile.

Ce livre a le même style et la même présen-
tation que les autres livres de la série des
Enseignements des présidents de l’Église.
Comme les autres, il contient une introduction
qui fournit des conseils utiles pour apprendre
et enseigner, un sommaire historique, un essai

sur la vie et le ministère du prophète et, à la
fin de chaque chapitre, des suggestions

pour l’étude et l’enseignement. Ces
éléments peuvent nous aider à mieux
apprendre et enseigner ce qui
concerne Joseph Smith et les déclara-
tions qu’il a faites comme prophète.

Étudiants et instructeurs tireront
également profit des aides visuelles 
et de l’introduction de chaque cha-

pitre. Il y a plus de 140 photos,
tableaux et illustration, dont des œuv-
res d’art qui n’ont encore jamais été
publiées. Les nouveaux tableaux dépei-
gnent des moments pleins d’inspiration
tels que le baptême du père du pro-
phète (chapitre 7), l’apparition d’Élie
dans le temple de Kirtland (chapitre
26), la pacification par le prophète des
miliciens en colère grâce à sa person-
nalité sympathique (chapitre 29), le
moment électrifiant dans la prison de
Richmond (Missouri) où Joseph,
enchaîné avec quelques-uns de ses
frères fidèles, se met debout pour
réprimander les gardes grossiers
(chapitre 30) et la guérison miracu-
leuse d’Elijah Fordham à Commerce

(Illinois) (chapitre 33). Notre vie peut
être enrichie et notre témoignage ren-

Notre vie peut
être enrichie
et notre

témoignage renforcé
si nous prenons le
temps de méditer
sur les événements
dépeints dans
Enseignements des
présidents de
l’Église : Joseph
Smith. 
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L E  P R O P H È T E  E N S E I G N A N T
Joseph Smith, le prophète, enseignait remarquablement l’Évangile,

en partie du fait de sa soif d’apprendre. Il pouvait retenir l’attention de
milliers de personnes pendant des heures tandis qu’il prêchait les véri-
tés de l’Évangile rétabli. Brigham Young (1801-1877) a décrit les capa-
cités inspirées d’enseignement du prophète : « Il prenait les cieux, au
sens figuré, et les ramenait sur la terre ; et il prenait la terre, l’élevait et
dévoilait, clairement et simplement, les choses de Dieu… Joseph n’a-
t-il pas eu le même effet sur votre compréhension ? Ne prenait-il pas
les Écritures, et ne les rendait-il pas si claires et si simples que tout le
monde pouvait comprendre1 ? » 

Parley P. Pratt (1807-1857) a noté une occasion où l’extraordi-
naire capacité d’enseignement du prophète a influencé des milliers
de personnes à Philadelphie (Pennsylvanie) : « Alors que j’accompa-
gnais frère Joseph à Philadelphie [Pennsylvanie], on lui ouvrit une
grande église pour qu’il y prêche, et environ trois mille personnes 
se rassemblèrent pour l’écouter. Frère Rigdon fut le premier à parler
et il s’étendit sur l’Évangile, illustrant son enseignement par la Bible.
Quand il eut fini, frère Joseph se leva comme un lion prêt à rugir, et,
rempli du Saint-Esprit, il parla avec une grande puissance, témoi-
gnant des visions qu’il avait eues, du ministère d’anges qu’il avait
connu et il raconta comment il avait trouvé les plaques du Livre de
Mormon et les avait traduites par le don et la puissance de Dieu. Il
commença en disant que si personne d’autre n’avait le courage de
témoigner d’un aussi glorieux message céleste et de la découverte
d’aussi merveilleuses annales, il estimait qu’il devait le faire pour être
juste envers le peuple et laisser les choses entre les mains de Dieu. »

Frère Pratt ajoute : « L’assemblée tout entière fut stupéfaite, 
électrisée pour ainsi dire, et envahie par le sentiment qu’il parlait
animé de vérité et de puissance, ainsi que par les merveilles qu’il
racontait. Il avait fait une impression durable, et beaucoup d’âmes
entrèrent dans la bergerie2. » 

En une occasion au moins, le Seigneur a fait un miracle pour que
les gens puissent entendre le prophète enseigner. Amasa Potter était
présent lors d’un sermon prononcé par Joseph Smith près du temple
de Nauvoo en avril 1844. Il a écrit à propos de cette expérience :
« Après que [le prophète] eut parlé pendant trente minutes environ, 
il s’éleva un vent violent accompagné d’un orage. La poussière était
si dense que nous ne pouvions nous voir à une certaine distance 
et certaines personnes commençaient à partir lorsque Joseph leur
cria de rester. Il leur demanda d’élever leurs prières vers le Dieu Tout-
Puissant afin que les vents cessent de souffler et la pluie de tomber
et leur dit que cela se ferait ainsi. Quelques minutes après seulement,
les vents et la pluie cessèrent et les éléments devinrent calmes

comme un matin d’été. L’orage se divisa et alla au nord et au sud de
la ville. Au loin, nous pouvions voir les arbres et les arbustes s’agiter
sous le vent tandis qu’à l’endroit où nous nous trouvions, il y eut le
calme pendant une heure. Pendant ce temps, le prophète fit l’un des
plus grands sermons qui soient jamais sortis de sa bouche, au sujet
des morts3. »

Joseph Smith, le prophète, désirait vivement que les saints des
derniers jours et d’autres reçoivent tout ce qu’ils pouvaient et il
essayait inlassablement de leur enseigner ce que Dieu lui avait si
libéralement révélé. Dans un discours prononcé en juin 1839 à
Commerce (Illinois), le prophète a enseigné : « Dieu n’a rien révélé à
Joseph Smith qu’il ne révélera aux Douze, et même le moindre des
saints peut tout savoir aussi vite qu’il est capable de le supporter4. »
Lors d’un autre discours en avril 1843, il a dit : « C’est là-dessus
que je médite toute la journée, et c’est plus que le manger et le boire
pour moi : savoir comment faire comprendre aux saints de Dieu les
visions qui déferlent devant mon esprit comme une vague débor-
dante. Oh, quelle joie ce serait pour moi de vous présenter des cho-
ses auxquelles vous n’avez jamais pensé5 ! »

NOTES
1. Enseignements des présidents de l’Église : Brigham Young (1997), 

p. 344.
2. Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith (2007), 

p. 160.
3. Enseignements : Joseph Smith, p. 530.
4. Enseignements : Joseph Smith, p. 287.
5. Enseignements : Joseph Smith, p. 557.



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Jésus-Christ, sont apparus au jeune Joseph. Il est devenu
témoin oculaire de la réalité de Dieu et de son Fils. Vers la
fin de sa vie, le prophète a enseigné : « Je vais rechercher
Dieu, car je veux que vous le connaissiez tous et soyez
familiarisés avec lui… Vous saurez alors que je suis son ser-
viteur, car je parle avec autorité3. » Le contenu du chapitre
1 nous permet d’étudier le récit personnel du prophète de
sa vision miraculeuse et de méditer à ce sujet.

Le Livre de Mormon

Dans certaines parties de six chapitres, le nouveau livre
souligne également l’importance du Livre de Mormon en
racontant de nouveau les événements entourant sa paru-
tion, sa traduction et son impression. Le prophète devait
dire plus tard à propos de son expérience de la traduction
des écrits prophétiques : «C’est par le pouvoir de Dieu que
je traduisis le Livre de Mormon à partir de hiéroglyphes,
dont la connaissance est perdue pour le monde. Dans ces
circonstances merveilleuses j’étais tout seul, jeune homme
sans instruction, devant combattre par une nouvelle révé-
lation la sagesse du monde et l’ignorance accumulée
depuis dix-huit siècles4. » Les récits historiques de la 
parution du Livre de Mormon contenus dans ce nouveau

forcé si nous prenons le temps de méditer sur les événe-
ments dépeints dans ces représentations visuelles.

La section d’introduction de chaque chapitre, intitulée
« Événements de la vie de Joseph Smith » donne une vue
de la vie du prophète et des événements principaux du
Rétablissement. Nous aurons connaissance de son rôle de
mari et de père, de ses rapports avec ses amis et de ses
rencontres avec des ennemis. Nous aurons connaissance
de ses succès comme dirigeant et de sa douleur face aux
persécutions. Notre affection et notre reconnaissance pour
lui augmenteront en lisant et en méditant ses expériences
personnelles. Notre connaissance et notre témoignage de
Joseph Smith, le prophète du Rétablissement, seront ren-
forcés. Jetons un coup d’œil sur quelques-uns des ensei-
gnements inspirés que contient cette nouvelle publication.

La Première Vision

Le premier chapitre de ce nouveau livre remarquable
commence, tout comme le Rétablissement, par la
Première Vision. L’humble prière de Joseph Smith, qui
avait quatorze ans en 1820, a soulevé le voile du silence qui
recouvrait la terre depuis des siècles. L’événement était
d’une telle importance que notre Père céleste et son Fils,
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livre s’accompagnent d’enseignements du prophète sur
des sujets tels que les Écritures, le repentir, la prière, la
révélation personnelle et l’organisation de l’Église.

Cette nouvelle publication contient la promesse sou-
vent citée du prophète : « J’ai dit aux frères que le Livre
de Mormon était le plus correct de tous les livres de la
terre et la clé de voûte de notre religion, et qu’un
homme se rapprocherait davantage de Dieu en en sui-
vant les préceptes que par n’importe quel autre livre 5. »
L’expérience nous enseigne que les membres qui lisent
souvent le Livre de Mormon et appliquent ses enseigne-
ments jouissent de l’inspiration du ciel tout au long du
chemin éprouvant de la vie.

En méditant et en priant pendant que nous lisons le
Livre de Mormon et ce que Joseph Smith a enseigné à son
sujet, nous pouvons nous rendre compte que le Livre de
Mormon n’est pas le produit d’un jeune paysan du dix-
neuvième siècle ni d’aucune autre personne de l’époque.
Nous nous rendrons compte à chaque nouvelle lecture
qu’il a été un don de Dieu, écrit et compilé par des disci-
ples plus anciens, conservé pendant des siècles et traduit
par le grand voyant qu’a été Joseph Smith. Il est la preuve
tangible de l’appel de Joseph Smith comme prophète du
Rétablissement.

Le rétablissement des Prêtrises d’Aaron et de

Melchisédek

Le nouveau livre raconte brièvement le rétablissement
des Prêtrises d’Aaron et de Melchisédek et de leurs clefs. Le
prophète a témoigné avoir reçu de Jean-Baptiste l’autorité
et les clefs de la Prêtrise d’Aaron. Il a déclaré : « Qu’il me suf-
fise de dire que je suis allé dans les bois pour interroger le
Seigneur par la prière sur sa volonté à mon sujet, que j’ai vu
un ange [Jean-Baptiste] et qu’il a posé les mains sur ma tête
et m’a ordonné pour être prêtre selon l’ordre d’Aaron et
pour détenir les clefs de cette prêtrise6. » Quelques semai-
nes plus tard, les apôtres Pierre, Jacques et Jean sont appa-
rus et ont conféré à Joseph Smith et à Oliver Cowdery la
Prêtrise de Melchisédek et ses clefs. Dix ans après ces appa-
ritions miraculeuses, le prophète a témoigné : « Nous
croyons que nul homme ne peut administrer aux hommes
le salut par l’Évangile au nom de Jésus-Christ s’il n’a pas reçu
l’autorité de Dieu, par la révélation ou en étant ordonné par
quelqu’un que Dieu a envoyé par révélation 7. » 

Aujourd’hui nous proclamons humblement que Dieu 

a donné autorité à Joseph Smith par l’intermédiaire de
ministres divinement désignés et que le prophète a trans-
mis cette autorité à d’autres en leur conférant la prêtrise 
et ses clefs. Avec gratitude, nous déclarons qu’il y a eu une
chaîne ininterrompue de transmissions et d’ordinations
depuis ce temps jusqu’à aujourd’hui.

Les ordonnances du temple

Au chapitre 26, nous lisons : « Au printemps 1836, après
trois ans d’efforts et de sacrifices, les saints de Kirtland ont
finalement vu l’achèvement de leur beau temple, premier
de notre dispensation8 . » Des centaines de personnes se
sont réunies pour la consécration. Nous pouvons appren-
dre les manifestations glorieuses qui se sont produites lors
de la consécration, aussi bien que ce que Joseph Smith a
enseigné au sujet du pouvoir de sceller éternellement la
famille. Le prophète a réitéré l’importance des temples
quand il a enseigné en juin 1843 : « Il y a des ordonnances
et des principes qui, quand on les enseigne et les pratique,
doivent l’être dans un endroit ou une maison que l’on a
construite dans ce but9. » 

Depuis 1836, plus de 120 temples ont été construits et
consacrés au Seigneur. Par les ordonnances du temple, les
personnes sont dotées, les familles sont scellées, les ordon-
nances salvatrices sont accomplies pour les ancêtres décé-
dés, des alliances sont faites et des vies sont bénies. Tout
cela est devenu possible grâce à l’œuvre du Seigneur accom-
plie par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète.
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Ce qui a commencé par une seule âme dans un endroit
solitaire au printemps de 1820 est devenu une famille de
millions de personnes qui cherchent à suivre Jésus-Christ.
Le Saint-Esprit rend témoignage dans le cœur et dans
l’âme de chaque membre fidèle que le Seigneur a façonné
un garçon humble et apparemment ordinaire pour faire 
de lui un prophète et un enseignant extraordinaire. Nous
pouvons faire en sorte que la flamme de ce témoignage
reste vive en apprenant et en vivant les enseignements de
Joseph Smith, le prophète, maintenant publiés dans ce
nouveau livre remarquable. ■

NOTES
1. « Joseph Smith, fils, Prophète de Dieu, serviteur puissant », 

Le Liahona, déc. 2005, p. 4.
2. Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith (2007), 

p. 598.
3. Enseignements : Joseph Smith, p. 42.
4. Enseignements : Joseph Smith, p. 65.
5. Enseignements : Joseph Smith, p. 69.
6. Enseignements : Joseph Smith, p. 92.
7. Enseignements : Joseph Smith, p. 117.
8. Enseignements : Joseph Smith, p. 329.
9. Enseignements : Joseph Smith, p. 447.

10. Enseignements : Joseph Smith, p. 208.
11. Enseignements : Joseph Smith, p. 517.
12. Enseignements : Joseph Smith, p. 519.

P O U R  P R O F I T E R  A U  M I E U X  
D E  C E  L I V R E

• Les dirigeants de la prêtrise et de la Société de Secours doi-
vent s’assurer que chaque membre de dix-huit ans et plus reçoit 
un exemplaire de cette nouvelle publication de l’Église.

• Nous tous qui apprenons 
l’Évangile, nous pouvons lire, étu-
dier et méditer chaque chapitre
avant la leçon et nous préparer 
à exprimer nos idées et à rendre
témoignage pendant la discussion
en classe.

• Les suggestions de l’intro-
duction peuvent aider l’instructeur
à se concentrer sur le contenu du
livre plutôt que de le compléter par
d’autres documents.

• Les parents et les enfants peuvent élaborer des leçons de 
soirée familiale en employant les images, les histoires, les citations
et les questions du livre.

La révélation continue

On trouvera au chapitre 16 certains des enseignements
les plus profonds de Joseph Smith sur la révélation, les
prophètes vivants et les conséquences du rejet des pro-
phètes vivants. Le prophète a dit un jour : « L’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été fondée sur
la révélation directe, comme la véritable Église de Dieu l’a
toujours été10. » 

Depuis le temps de Joseph Smith, la révélation est don-
née par des hommes appelés comme prophètes pour diri-
ger l’Église du Seigneur. Le Seigneur n’a pas laissé ses
serviteurs, son Église ou son peuple seuls. Nous affirmons
qu’il dirige divinement ceux qu’il appelle pour administrer
son royaume.

La famille

Les recommandations et la sagesse du prophète
concernant l’importance et la nature éternelle de la
famille sont mises en évidence au chapitre 42. Parley P.
Pratt a dit un jour : « Ce fut Joseph Smith qui m’enseigna
à chérir les relations parentales, conjugales, fraternelles
et filiales11. » Le journal personnel du prophète contient
une note émouvante au sujet de son père gravement
malade : «J’ai veillé sur mon père qui était très malade.
Dans une prière secrète du matin, le Seigneur m’a dit :
‘Mon serviteur, ton père survivra.’ Je me suis occupé de
lui toute cette journée, le cœur tourné vers Dieu au nom
de Jésus-Christ, en le priant de lui rendre la santé afin
que je sois béni de l’avoir avec moi et qu’il me conseille,
parce que j’estimais que l’une des plus grandes bénédic-
tions terrestres est d’avoir ses parents avec soi ; leur
maturité et leur expérience leur permettent de donner
les meilleurs conseils12 » 

Une source accessible

Cette nouvelle publication de l’Église présente les
enseignements évangéliques inspirés du prophète sur
l’oeuvre missionnaire, l’obéissance, la mort, l’adversité,
l’unité, la façon de diriger, l’apostasie, le pardon, les amis
et beaucoup d’autres sujets évangéliques. D’une manière
qui est sans précédent, les enseignements de Joseph
Smith sont maintenant accessibles aux membres de 
l’Église du monde entier grâce à ce livre. Jamais encore
autant d’enfants de Dieu n’ont eu un tel accès à ses
déclarations prophétiques.
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Je suis allée trouver mon mari et je lui ai
présenté des excuses pour l’avoir mis en
colère. Il m’a demandé pardon, lui aussi, et
bientôt nous étions heureux et de nouveau
unis dans l’amour.

Depuis, il y a eu des occasions où j’ai dû
me poser à nouveau cette question : « Tu
veux avoir raison, ou tu veux être mariée? »
Comme je suis reconnaissante de la grande
leçon que j’ai apprise la première fois que
cette question s’est posée à moi ! Elle m’a tou-
jours aidée à faire la part des choses et à faire
passer mon mari et mon mariage avant mon
orgueil. ■

PA R  I R E N E  E U B A N K S

Comme dans n’importe quel mariage, mon mari
et moi nous avons eu des différends. Mais il y a
un incident qui ressort dans mon esprit. Je ne

me rappelle plus la raison de notre désaccord, mais
nous avons fini par ne plus nous parler du tout et je
me rappelle avoir estimé que tout était la faute de
mon mari. J’estimais n’avoir absolument rien fait dont
je devrais lui demander de m’excuser.

Au fil de la journée, j’ai attendu que mon mari dise
qu’il était désolé. Il devait sûrement voir à quel point il
avait tort. Il devait être évident qu’il m’avait gravement
blessée. J’estimais que je devais savoir me défendre ;
c’était une question de principe.

Vers la fin de la journée, j’ai commencé à me rendre
compte que j’attendais inutilement, alors je suis allée
prier le Seigneur. J’ai prié pour que mon mari se rende
compte de ce qu’il avait fait et du tort que cela faisait à
notre mariage. J’ai prié pour que le Seigneur l’incite à faire
des excuses pour que nous puissions mettre fin à notre 
différend.

Tandis que je priais, j’ai ressenti fortement l’impression
que je devais aller trouver mon mari et lui demander de
m’excuser. J’ai été un peu choquée par cette impression et
j’ai immédiatement précisé dans ma prière que je n’avais rien
fait de mal et que, par conséquent, ce n’était pas à moi de
demander pardon. Une pensée s’est imposée à mon esprit :
« Est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être
mariée? »

En réfléchissant à cette question, je me suis rendu compte
que je pouvais m’agripper à mon orgueil et ne pas céder jusqu’à
ce qu’il ait présenté des excuses, mais combien de temps cela
allait-il prendre ? Des jours ? J’étais malheureuse pendant que
nous ne nous parlions pas. J’ai compris que cet incident lui-
même n’allait pas mettre fin à notre mariage, mais que, si je res-
tais inflexible, il pourrait faire de gros dégâts au fil des années. J’ai
décidé qu’il était plus important d’avoir un mariage heureux et
aimant que de garder mon orgueil intact pour un incident qui sem-
blerait plus tard insignifiant.

J’AI FAIT PASSER
MON MARIAGE

AVANT MON 
ORGUEIL

PH
O

TO
 C

RA
IG

 D
IM

O
N

D
, P

RI
SE

 A
VE

C
 U

N
 F

IG
U

RA
N

T



Tout recommencer dans une nouvelle

paroisse ou une nouvelle branche peut

être intimidant. Voici cinq conseils

pour se faire d’inconnus des amis.

PA R  K AT H R Y N  P.  F O N G

Il y a des années, quand je suis revenue régulièrement à
l’église après une période d’inactivité, j’étais certaine 
que tout le monde dans la paroisse savait que j’étais une

pécheresse pleine de remords recherchant le repentir. Il
me semblait que leur amabilité se voyait dans leurs souri-
res lumineux et leurs témoignages pleins de gentillesse et
qu’en comparaison, mes péchés me rendaient terne et
pitoyable. Quand j’y repense, je me rends compte que,
dans diverses circonstances, les nouveaux venus peuvent
se sentir trop visibles ou être particulièrement suscepti-
bles. Rien que le fait d’entrer dans une nouvelle église, de
se retrouver assis à côté de gens que l’on ne connaît pas et
de chanter avec un livre de cantiques peut être quelque
chose d’intimidant quand on
n’est pas du tout sûr de soi.

Célibataire sans enfants, j’ai
constaté que tout recommen-
cer dans une nouvelle paroisse
peut être intimidant. Pourtant
cette expédition crispante
dans une église remplie d’in-
connus est quelque chose que
j’ai fait bien de fois du fait des
déménagements fréquents
que m’imposait mon métier.

Au cours des années, j’ai appris à adopter une nouvelle
attitude vis-à-vis de ma paroisse et à m’appliquer à faire de
ces inconnus des connaissances
cordiales et des amis. Les
conseils suivants peuvent nous
aider tous à nous sentir à l’aise
dans n’importe quelle paroisse
ou branche, où que nous allions
dans le monde.

Rappelez-vous pourquoi

nous allons à l’église. L’église
est un endroit sacré et sûr où
les enfants de notre Père céleste
se réunissent pour lui rendre le
culte. Nous pouvons y être unis
dans la prière et les cantiques
ainsi que par le but. Évitez de juger les autres ou de vous
dire que les autres vous jugent. Cela m’aide de me rappe-
ler que tous les gens qui font l’effort d’aller à l’église
essaient, comme moi, d’avoir part à l’Expiation du
Sauveur et de respecter ses commandements.

Présentez-vous. J’ai
appris à aller directement
trouver l’épiscopat et à me
présenter pour qu’il sache
que je suis nouvelle. Après
cela, je m’arrange pour
savoir qui est le chef du
groupe des grands prêtres
parce que c’est lui qui va
m’affecter des grands prê-
tres comme instructeurs au
foyer. En outre, étant une
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Surmontez
votre nervosité
et présentez-

vous aux membres
de la paroisse ou de
la branche ; en fai-
sant la connaissance
des gens vous com-
mencerez à vous sen-
tir chez vous à
l’église.



sœur, je tiens à savoir qui sont les membres
de la présidence de la Société de Secours. Le
greffier de paroisse a, lui aussi, besoin de
mon adresse et de mon numéro de télé-
phone et il peut demander mon certificat de
membre à ma paroisse précédente. Ces per-
sonnes m’ont présentée à d’autres membres
de la paroisse, m’ont orientée vers les activi-
tés de paroisse et de pieu et m’ont soutenue
quand j’ai reçu un appel.

Avant, je m’asseyais au dernier rang, près
de la porte, pour pouvoir me précipiter
dehors juste après la prière de clôture avant
que quelqu’un ne m’adresse la parole et ne
me demande qui j’étais. Mais arriver aux
réunions et en sortir les yeux baissés, ou
concentrée sur la sortie, cela n’aide pas beau-
coup à s’acclimater à une nouvelle paroisse.

Surmontez votre nervosité et allez trou-
ver la personne qui est en face de vous.
Serrez la main aux instructeurs des classes
que vous fréquentez ou aux membres qui
font des discours à la réunion de Sainte-
Cène (vous pouvez les rencontrer dans le
hall après). Si vous prenez un moment pour
parcourir la salle des yeux avant de vous
asseoir, vous pouvez rencontrer différentes

personnes et différentes
familles chaque fois que vous
assistez à une réunion. Osez
demander qu’on vous prenne
en voiture pour une activité
de paroisse ou de branche. Il
est souvent plus facile d’en-
trer avec quelqu’un que seul.
Demandez le répertoire de la
paroisse ou de la branche ; il
vous aidera à vous rappeler
les noms. Vous ne tarderez
pas à pouvoir mettre des visa-
ges sur les noms et les gens
ne seront plus des inconnus.

Et vous non plus.
Rendez service. Trouvez des manières d’ai-

der les voisins et les membres de la paroisse ou
de la branche, ne serait-ce qu’en tenant une
porte ouverte et en leur disant bonjour quand
ils entrent. (Cela aidera les gens à se souvenir

de vous.) Inscrivez-vous sur les listes de volon-
taires. Découvrez qui est malade ou hospitalisé
et visitez-le. Acceptez les appels. Si cela
convient, informez l’évêque ou le président de
branche des qualifications que vous avez en
dehors de votre appel et dites-lui qu’il peut
compter sur vous quand le
besoin s’en fait sentir.

Soyez prêt à participer.

Les réunions d’École du
Dimanche, de prêtrise et
de Société de Secours sui-
vent un programme de
leçons. Procurez-vous les
manuels de leçons, lisez
les leçons à l’avance et
soyez prêt à lire les Écritu-
res ou à illustrer les principes enseignés en
parlant de vos expériences dans la vie. Il est
vrai que parler en public peut faire peur, mais
apaisez vos craintes, et soyez prêt à rendre
témoignage de la véracité de l’Évangile.

Recherchez les nouveaux visages. Allez
vers les autres comme vous voudriez qu’ils
viennent à vous. Au bout d’un certain temps,
vous vous apercevrez que « vous n’êtes plus
des étrangers, ni des gens du dehors; mais
[des] concitoyens des saints, gens de la mai-
son de Dieu » (Éphésiens 2:19). Vous vous
sentirez chez vous dans votre nouvelle famille
de l’Église.

La famille qu’est la paroisse ou la branche
englobe tout le monde ; personne ne doit
être exclu. Il n’est peut-être pas toujours pos-
sible de tisser des liens d’amitié avec chaque
membre, mais si nous avons en commun
notre amour de l’Évangile, si notre témoi-
gnage est pur, si nous sommes disposés à por-
ter les fardeaux les uns des autres et si nous
donnons suite à notre désir de servir le
Seigneur en nous servant mutuellement, nous
sommes une famille. Je suis reconnaissante de
ce quel que soit l’endroit où je vais en ce
monde, chaque branche ou paroisse se com-
pose d’autres enfants de mon Père céleste. Je
peux vraiment témoigner que la paroisse que
je fréquente maintenant est l’endroit où je
suis le plus heureuse de me trouver. ■
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Servir les mem-
bres de la
paroisse et

participer aux réu-
nions peut nous
aider à mieux nous
connaître et à nous
souvenir les uns des
autres. Ces situa-
tions nous donnent
également l’occasion
de nous présenter.
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NOS PRINCIPES SONT DÉFINIS PAR LE SEIGNEUR, 
NON PAR LA DIRECTION DU VENT.

(Voir Hélaman 5:12.)



« Soyez constants et immuables, étant toujours 

abondants en bonnes œuvres » (Mosiah 5:15).

Q ue signifie être constant et
immuable ? Être constant
c’est être fermement fixé et

pas sujet au changement, être ferme
dans sa foi et sa détermination et être
loyal et fidèle. De même, être immua-
ble c’est être inflexible et ne pas pou-
voir être déplacé ou détourné. Être
constant et immuable dans l’Évangile
de Jésus-Christ c’est s’engager à le sui-
vre et, de ce fait, être toujours abon-
dant en bonnes œuvres.

Exemples de personnes constantes

et immuables

Jésus-Christ est le roc et le fonde-
ment sûr sur lequel nous devons
bâtir. Il est notre exemple parfait de
constance et d’immuabilité, abondant
toujours en bonnes œuvres.

Nous avons également des 

son Dieu… un homme qui travaillait
énormément au bien-être et à la
sécurité de son peuple… un homme
qui était ferme dans sa foi au Christ »
(Alma 48:11-13).

Comment le monde serait-il si
nous étions tous comme lui ?
L’Écriture nous dit : « Si tous les hom-
mes avaient été, étaient, et devaient
être un jour semblables à Moroni,
voici, les puissances mêmes de l’en-
fer auraient été ébranlées à jamais;
oui, le diable n’aurait jamais eu de
pouvoir sur le cœur des enfants des
hommes » (Alma 48:17).

Moroni a servi avec Hélaman et
d’autres frères qui « n’étaient pas
moins utiles au peuple » (Alma
48:19). Hélaman était à la tête d’une
armée de deux mille jeunes guerriers
qui, comme les jeunes vaillants d’au-
jourd’hui, étaient « fidèles en tout
temps dans tout ce qui leur était
confié… car on leur avait enseigné à
garder les commandements de Dieu
et à marcher en droiture devant lui »
(Alma 53:20-21). Ces jeunes gens
étaient fidèles et engagés.

Esther était, elle aussi, une per-
sonne d’une fermeté et d’une inflexi-
bilité exemplaires. Elle savait qu’elle
avait été divinement placée à un
endroit et dans une situation qui
devait lui permettre de sauver son
peuple. Comme Mardochée le lui
dit : « Qui sait si ce n’est pas pour 
un temps comme celui-ci que tu es
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IMMUABLES

T H È M E  D E  L A  S O I R É E  D ’ É C H A N G E  2 0 0 8

prophètes et des apôtres vivants qui
sont fermes. Dans un monde que
certains perçoivent comme de plus
en plus sombre et incertain, notre
prophète, le président Hinckley, voit
notre époque comme un bon
moment pour être en vie. Il continue
à être un grand exemple de cons-
tance et d’immuabilité.

Il y a aussi, dans toute l’Écriture,
des hommes et des femmes mer-
veilleux qui ont vécu leur foi avec
constance et immuabilité. Dans le
Livre de Mormon nous apprenons
que le capitaine Moroni était « un
homme fort et puissant, … un
homme qui avait une compréhension
parfaite… un homme dont l’âme se
réjouissait de voir son pays et ses frè-
res libres… un homme dont le cœur
se gonflait d’actions de grâces envers PR
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parvenue à la royauté? » (Esther
4:14). Elle est un grand exemple de
foi et de détermination.

Nous avons, autour de nous, des
personnes qui sont de grands exem-
ples de constance et d’immuabi-
lité, et qui abondent en
bonnes œuvres. Bon
nombre d’entre nous
voient leurs parents
respecter de bon
cœur leurs

alliances du temple. Nous voyons
de par le monde des mission-
naires qui sont strictement
obéissants et fidèles dans leur
service. Les dirigeants, les
consultants, les frères, les
sœurs et les amis peuvent
également donner l’exem-
ple de ces qualités.

Comment pouvez-vous
suivre leur exemple et
être constants et immua-
bles ? Chacun de nous peut
être déterminé et inflexible
dans son obéissance et sa
dignité. Nous devons nous efforcer
d’être complètement fidèles dans la
prière, l’étude des Écritures, le paie-
ment de la dîme, le respect de la
Parole de Sagesse, l’assistance à nos
réunions, la pureté dans les pensées
et dans les actions, le respect dû à la
prêtrise et la gentillesse envers notre
famille et nos amis.

Bénédictions que reçoivent ceux qui

sont constants et immuables

L’Écriture qui constitue le
thème des activités d’échan-

ges pour 2008 se
trouve à la fin du

dernier sermon
du roi

Benjamin
(voir Mosiah 2-5).

Les gens furent à ce point
touchés par ses paroles

qu’il se produisit un
grand changement

dans leur cœur : ils
n’avaient plus

aucune disposi-
tion à faire le mal

mais à faire

continuellement le bien (voir Mosiah
5:2). Devant ce changement, le roi
Benjamin dit à ses sujets que le
Seigneur « [les scellerait] comme
siens, afin [qu’ils fussent] amenés au
ciel, [et eussent] le salut éternel »
(Mosiah 5:15).

David A. Bednar, du Collège des
douze apôtres, a expliqué que le mot
sceller désigne « le pouvoir du Saint-
Esprit qui confirme ». Il a ajouté : « La
réception de ce sceau d’approbation
du Saint-Esprit est le résultat de la foi,
de l’intégrité et de la fermeté à hono-
rer les alliances de l’Évangile 1. »

En édifiant sur les fondements
sûrs du Sauveur Jésus-Christ, nous
pouvons, nous aussi, recevoir cette
grande bénédiction. Nous pouvons
connaître un grand changement de
cœur, être scellés pour la vie éter-
nelle par le pouvoir de ratification du
Saint-Esprit et recevoir finalement
tout ce que le Sauveur a. ■

NOTE
1. « Vous devez naître de nouveau » 

Le Liahona, mai 2007, p ; 22.
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Pourquoi étais-je éveillé à trois
heures du matin ?
Par Stan Byrd

J’ai tout d’abord cru que c’était
Eva, ma femme,  qui m’avait
donné un coup de coude. Mais

en me retournant j’ai vu qu’elle était
encore endormie. Au moment où je
m’asseyais, j’ai eu la nette impression

que je devais aller dans la salle de
séjour. Je suis sorti du lit et je me suis
avancé dans le couloir. En jetant un
coup d’œil sur les enfants au moment
où je passais devant leur chambre, j’ai
vu qu’ils dormaient profondément.

Dans la salle de séjour, une cha-
leur confortable se dégageait de
notre poêle qui brûlait son charge-
ment de charbon de la soirée. Le
régulateur était bien mis et le poêle
semblait fonctionner correctement.
Tout paraissait normal. Même notre
chien dormait, inconscient de ma
présence. Tout ce que je voyais
dehors, c’étaient des ombres immo-
biles à travers un jardin enneigé.

J’ai de nouveau parcouru la pièce
des yeux, perplexe. L’impression que
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J’ai de nou-
veau par-
couru la

pièce des yeux,
perplexe. L’impres-
sion que j’avais
était réelle. Alors,
qu’est-ce que je fai-
sais là tout seul au
milieu de la salle
de séjour à trois
heures du matin ?
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Comment aller
à l’église ?
Par Alberto Bocca

En 1997, je me trouvais à La
Victoria (Venezuela) pour ce
qui devait être un travail de

dix jours. Quand je me suis rendu
compte que je ne retournerais pas
chez moi en Italie aussi vite que je l’a-
vais espéré, j’ai commencé à recher-
cher une de nos églises pour pouvoir
y aller le dimanche.

Un jour, au déjeuner, j’ai frater-
nisé avec un jeune ingénieur italien
qui savait où trouver une de nos
églises à Maracay. Il m’a fait un itiné-
raire. J’avais une voiture à ma dispo-
sition, mais malheureusement je
n’avais pas encore passé l’examen
médical requis pour obtenir un per-
mis de conduire temporaire.

J’étais nouveau dans le coin, je n’a-
vais qu’une connaissance rudimen-
taire de l’espagnol et plusieurs
personnes m’avaient déconseillé de
prendre seul les transports publics. Je
me trouvais devant un dilemme.
Comme le dimanche de Pâques
approchait, je voulais vraiment
renouveler mes alliances en prenant
la Sainte-Cène. Si je ne prenais pas le
volant, comment pourrais-je aller à
l’église à Maracay ? Si je le prenais, je
risquais de me faire arrêter pour
conduite sans permis.

Tandis que je réfléchissais à mon
alternative, le douzième article de foi
m’est venu à l’esprit : « Nous croyons
que… nous devons respecter, hono-
rer et défendre la loi. » Je savais que
je ne devais pas prendre la voiture
mais obéir aux lois du pays (voir
D&A 58:21), même si cela signifiait
manquer l’église.

Quelques
jours plus tard, j’ai
été transféré dans un hôtel
où plusieurs de mes collègues
logeaient. Le samedi matin, après une
promenade pédestre, je suis retourné
à l’hôtel, en essayant toujours de
trouver comment j’allais pouvoir aller
à l’église le lendemain. En passant
devant la réception, j’ai vu, à ma
grande surprise, un exemplaire du
Liahona en espagnol.

« Qui est membre de l’Église ici? »,
ai-je demandé. Quelqu’un a répondu
que le magazine appartenait à un
membre du personnel de l’hôtel. Le
réceptionniste est allé à son bureau
et l’a invité à me rencontrer. Pendant
que nous parlions de l’Église, ce frère
m’a dit qu’il y avait une paroisse à La
Victoria même et que l’église se trou-
vait non loin de l’hôtel. Il m’a dit qu’il
se ferait un plaisir de me retrouver le
lendemain matin et de m’y accompa-
gner. Quelle joie !

Finalement je suis resté encore
deux mois à La Victoria. Pendant ce
temps-là je me suis fait beaucoup d’a-
mis en participant joyeusement aux
réunions et aux activités. Peu après
Pâques, j’ai obtenu le permis de
conduire officiel ; j’ai ainsi pu aller à
la conférence de pieu à Maracay.

Tandis que j’étais au Venezuela,
mon témoignage de l’importance de
l’obéissance à la loi du pays – même
quand cela ne nous arrange pas – s’est
fortifié. J’ai également acquis le témoi-
gnage que les publications de l’Église
sont une manière efficace de répandre
les bénédictions du Seigneur. ■

LE  L IAHONA  J ANV I ER  2008 45

j’avais était réelle. Alors, qu’est-ce que
je faisais là tout seul au milieu de la
salle de séjour à trois heures du
matin ? Je me suis encore attardé
quelques minutes puis j’ai finalement
décidé de retourner au lit.

Juste au moment où je partais
pour la chambre à coucher, j’ai
entendu un sifflement métallique
derrière moi. J’ai pivoté sur moi-
même juste à temps pour voir de la
fumée et des cendres brûlantes s’é-
lever en volutes de l’arrière du
poêle ! Un rivet du tuyau de poêle
s’était soudainement cassé et un
bout du tuyau avait glissé dans un
autre bout, laissant un trou béant
dans le tuyau.

J’ai appelé Eva à l’aide. Alors j’ai
rapidement enfilé une paire de gants
de cuir épais que je gardais près du

poêle et j’ai remis le tuyau en
place. Après avoir rebranché
les bouts de tuyau, j’ai aidé
Eva à débarrasser la salle de

séjour de la fumée. Nous avons
ensuite évalué les dégâts.

La cendre et la suie n’avaient brûlé
qu’un petit morceau de tapis. Si je

n’avais pas été là quand le rivet du
tuyau s’est cassé, toute la salle de
séjour aurait été rapidement la

proie des flammes. La des-
truction presque cer-
taine de notre maison
et la perte possible de

notre vie avaient été
évitées grâce à un signal

léger mais indélébile du
Saint-Esprit.

En me remettant au lit,
j’étais reconnaissant que
notre Père céleste
aimant, qui est au-dessus

de tout, m’ait averti qu’un
petit rivet en métal allait
céder en cette froide nuit
d’hiver. ■



ai demandé si les 
missionnaires pourraient le tra-

duire pour moi. Le lendemain ils
m’ont fait passer la traduction avec un
petit mot qui disait : « Cela a été un
plaisir pour nous de vous aider. Nous
aimerions vous rencontrer un jour. »

Quand je les ai rencontrés une
semaine plus tard, les missionnaires
m’ont invitée à aller à leur église. Mais
je n’aimais pas les mormons. Les
membres de ma famille et les diri-
geants d’autres Églises que j’avais étu-
diées les critiquaient, les qualifiant de
secte dangereuse. Ils émettaient beau-
coup de critiques absurdes que je
croyais vraies. Néanmoins, peu de
temps plus tard, un dimanche plu-
vieux, je me suis réveillée avec le
grand désir de me rendre à leur église
pour les remercier de leur gentillesse
mais également par curiosité. Au cours
de la première réunion, des gens sont
allés à la chaire et ont témoigné qu’ils
savaient que l’Église et le Livre de
Mormon étaient vrais et que Joseph
Smith était un prophète de Dieu. Un
peu troublée, j’ai quitté la réunion et
je suis allée à l’École du Dimanche.

Quand l’instructrice mentionnait
les Écritures ou des histoires de la
Bible, je m’empressais de participer.
Mais quand elle parlait du Livre de
Mormon, je restais silencieuse et son-
geuse. Pourquoi un autre livre si nous
avions déjà la Bible ? Avant mon
départ, l’instructrice m’a remerciée
de ma participation, puis elle m’a sur-
prise en me donnant son exemplaire
du Livre de Mormon.

De retour chez moi, je suis allée
dans ma chambre, je me suis mise à

genoux sur le plancher et j’ai com-
mencé une conversation sincère avec
mon Père céleste. Je lui ai dit que je
ressentais quelque chose de spécial à
propos de l’Église mormone mais
que je ne voulais pas que l’adversaire
me trompe. J’ai prié pour qu’il m’aide
à sortir de ma perplexité et me mon-
tre quelle Église était vraie.

Après cela j’ai ressenti le grand
désir de lire le Livre de Mormon. J’ai
de nouveau prié pour avoir de la
force et pour être dirigée. Pendant ma
prière, j’ai éprouvé un sentiment fort
et bon, une chaleur intérieure. J’ai su
que je n’étais pas seule à ce moment-
là. Une pensée m’est instantanément
venue à l’esprit : « Lis le livre! »

Je l’ai ouvert et j’ai commencé à lire.
Je n’avais pas terminé l’introduction
que les larmes commençaient à couler
sur mes joues tandis que le Seigneur
me révélait le mystère des indigènes
américains. Le Livre de Mormon me
semblait avoir été fait tout spéciale-
ment pour répondre à mes préoccupa-
tions. J’ai éprouvé une grande joie de
voir qu’il y avait une réponse à mes
questions. C’était comme si les anciens
Américains s’étaient exprimés du fond
de leurs tombes pour me parler de
leur vie et pour témoigner qu’ils
connaissaient aussi Jésus et qu’il avait
aussi souffert pour eux.

Stupéfaite de ma découverte, j’ai
pris contact avec les missionnaires et
j’ai suivi leurs leçons. Le dimanche de
Pâques 31 mars 1991, je suis descen-
due dans les eaux du baptême, la meil-
leure décision que j’aie jamais prise.

Je suis immensément reconnais-
sante à mon Père céleste de sa miséri-
corde et de sa grande sagesse. Je sais
qu’il est juste, qu’il n’a oublié aucun
de ses enfants et qu’il est vivement
désireux de révéler son plan à toute
l’humanité. Je sais que le Livre de
Mormon est un livre sacré. Il est vrai. ■
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Le livre qui
avait les
réponses
Par Alessandra Maria Pereira de Paula

T andis que je regardais un docu-
mentaire sur la jungle
d’Amazonie, j’ai appris que les

missionnaires de diverses religions
avaient parlé de Jésus-Christ aux indi-
gènes américains. J’ai commencé à
m’interroger sur le salut des millions
de leurs ancêtres qui n’avaient jamais
entendu parler de Jésus, de l’Évangile
ou d’ordonnances salvatrices telles
que le baptême. Si le Sauveur était
venu pour sauver toute l’humanité,
pourquoi y avait-il eu autant de gens
au cours de l’histoire qui avaient été
privés de son message glorieux ?

J’ai cherché la réponse dans la
Bible, mais je n’ai rien pu trouver qui
donne à penser que l’ancien monde ait
eu la moindre idée de l’existence des
civilisations américaines. Aucun pas-
teur, prêtre ou spécialiste de la Bible
ne pouvait répondre à mes questions.

Un jour j’ai été touchée par un can-
tique que j’ai entendu. Je l’ai appris
dans ma langue, le portugais, et pen-
dant que je m’efforçais de le traduire
en anglais, je me suis rappelé que
Jesuina, ma voisine, sainte des der-
niers jours, recevait souvent des mis-
sionnaires américains chez elle. Je lui



Une chose à
laquelle je ne
m’attendais pas
Par Aubrey Williams

Au lycée, je m’étais attachée à
un jeune homme que ma
famille n’approuvait pas. À

cause de leur opposition, j’ai fini par
devenir hostile à l’égard de mes frères
et sœurs et haineuse envers mes
parents. Malheureusement, j’étais
convaincue qu’ils ne savaient pas ce
qui était bon pour moi ; il n’y avait que
moi qui le savais. Comment pouvaient-
ils être à ce point contre mon petit
ami ? Oui, il me disait parfois des cho-
ses terribles. Mais je croyais qu’il me
blessait parce qu’il m’ai-
mait. J’avais le sentiment
que personne d’autre ne se
souciait vraiment de moi.

Le fait de me trouver
dans une relation où j’étais
maltraitée a modifié mes
émotions et mes percep-
tions. Un moment j’étais
en colère contre tout le
monde et l’instant d’après
j’étais déçue de moi-
même. Je restais à l’écart
de l’Église, j’évitais tous
ceux qui m’aimaient vrai-
ment et j’éludais tout ce qui
était spirituel, en particulier la
bonne
musique. Je
souffrais
sans vouloir
l’admettre.

Au milieu de mes 
difficultés 

personnelles et dans mes relations
avec tout le monde autour de moi,
mon professeur de violon m’a
demandé de l’aider. Elle était la diri-
geante de musique de la Primaire de
sa paroisse et projetait une réunion de
Sainte-Cène comportant des chants
par la Primaire. Elle m’a demandé si je
serais disposée à jouer l’accompagne-
ment au violon de quelques chants. Je
n’en avais pas envie, mais j’ai dit oui.
Quand elle m’a remis la musique, j’ai
parcouru les titres. Le dernier mor-
ceau était « Je suis enfant de Dieu »
(Cantiques, n° 193).

Je n’étais pas ravie parce que je
connaissais le pouvoir de la musique.
J’ai quand même commencé à répéter
les chants, tout en faisant tout ce que
je pouvais pour repousser l’Esprit que
ce soit en me disant combien je détes-
tais ma famille ou en essayant de ne

pas penser aux chants
quand je ne répétais pas.

Quand est arrivé le
dimanche où la Primaire
devait se produire, je ne
souhaitais qu’une chose,
c’était que ce soit fini.

Pendant le programme, j’ai essayé d’i-
gnorer l’Esprit, mais quand est venu
le moment du chant de clôture, mon
professeur de violon a fait quelque
chose que je n’avais pas prévu. Elle
s’est retournée et a invité l’assemblée
à chanter aussi.

J’ai posé l’archet sur les cordes du
violon et j’ai joué la première note.
L’Esprit m’a touchée avec une telle
force que les larmes se sont mises à
couler à flot sur mes joues avant la fin
de la deuxième ligne. L’Esprit m’a dit
d’écouter les paroles et de me rappe-
ler que j’étais un enfant de Dieu, que
je serais toujours quelqu’un qui lui
serait cher et que je n’avais pas besoin
d’un petit ami qui me maltraitait.
C’était de Dieu que j’avais besoin.

Le son de toutes ces voix – jeunes
et âgées – chantant les paroles toutes
simples du cantique m’a aidée à en
entendre et à en comprendre les paro-
les, les paroles de ma famille et les
paroles des dirigeants de l’Église. La
musique était mon point faible. Mon
Père céleste savait que la musique
était le chemin qui menait à mon
cœur. C’était moi qui avais besoin de
changer, pas ma famille.

Le Seigneur connaît et comp-
rend la puissance de la
musique (voir D&A 25:12).
Elle peut nous élever
et ouvrir notre
cœur et notre esprit

au Saint-Esprit. Je
serai toujours recon-

naissante envers la musique
et l’esprit qu’elle m’apporte

encore aujourd’hui. ■
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L’Esprit m’a
dit d’écou-
ter les 

paroles et de 
me rappeler que
j’étais un enfant
de Dieu.



Plus proche de Dieu

Même quand je 
n’allais pas à l’église, j’ai
toujours voulu un abon-
nement au Liahona. Un
jour je suis allé sur un site
Internet et j’ai demandé
un abonnement, et une
sœur m’en a promptement envoyé
un. J’étais très heureux quand j’ai
reçu le numéro à l’intention des nou-
veaux membres (octobre 2006). Il m’a
touché profondément et m’a de nou-
veau prouvé la véracité de cet Évan-
gile. Par Le Liahona, je me sens plus
proche de Dieu.
Marcio Honirio Peres (Brésil) 

Il alimente notre foi

Je suis si heureuse quand je lis Le

Liahona ! J’emploie le magazine pour
les leçons de la Société de Secours et
pour les soirées familiales. J’ai passé
Le Liahona à une amie qui n’est pas
de notre religion. J’aime beaucoup 
le lire parce que je comprends mieux
ce qu’est l’Église et ce qui s’y passe.
Merci beaucoup de préparer de bons
sujets et de bonnes leçons qui nous
permettent d’alimenter notre foi au
véritable Évangile de notre Père
céleste.
Maasoama Bernard (Etats-Unis) 

Un guide quotidien

Le Liahona est comme un compa-
gnon constant. Je le lis tous les jours –
au bureau lors des interruptions, à la
maison et à toutes les autres occa-
sions qui se présentent. Les recom-
mandations des Autorités générales 
et les diverses histoires vécues 

m’aident à façonner ma vie.
J’apprécie tous les articles. 
Le Liahona a fait grandir mon
témoignage de Jésus-Christ.
C’est un guide quotidien.
Wilfred Kenneth F. Wokekoro
(Nigeria) 

Du repos après une dure journée

Je vais dans ma chambre, extrême-
ment fatiguée et ayant besoin de
repos après l’école. Je lis Le Liahona.

J’ai du plaisir à le lire. Tous les messa-
ges sont vraiment inspirés et me rap-
pellent tout ce que Jésus-Christ nous
a enseigné. Je sais de tout mon cœur
que ces choses sont vraies.
Judie Ann Diamada Boligor (Philippines) 

Le pouvoir de l’Expiation

Le Liahona a publié un article sur
l’Expiation du Christ et ce qu’il signifie
dans la vie des gens et je me suis
rendu compte que mes péchés étaient
le passé et que je pouvais aller de 
l’avant et prendre un nouveau
départ. Je suis maintenant prési-
dente des Jeunes Filles et j’ai du
plaisir à m’occuper d’elles. Je suis
très heureuse et j’espère pouvoir
aider les personnes qui n’ont pas
encore été baptisées à savoir
que notre Église est la vraie.
Viarda Martínez (République
Dominicaine) 
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Une base pour l’œuvre missionnaire

Le Liahona est une base indispen-
sable pour l’œuvre missionnaire. J’ai
déjà aidé plusieurs amis de l’Église en
utilisant des articles du Liahona, sur-
tout pour les préparer au baptême.
Petra Longerich (Allemagne) 

Envoyez votre courrier par e-mail à 
liahona@ldschurch.org. Ou envoyez-le à :

Liahona, Comment
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Les lettres peuvent être abrégées ou 
rendues plus claires.

C O U R R I E R

LE CHRIST À GETHSÉMANÉ,
TABLEAU DE HEINRICH HOFMANN,
PUBLIÉ AVEC LA PERMISSION DE 
C. HARRISON CONROY CO.
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PA R  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
Président de l’Église

J’ai eu une réunion, avec un ancien
premier ministre, dont le souvenir
est longtemps resté. Il avait vu 

beaucoup de conflits et de difficultés à 
son époque. Il m’a raconté l’histoire très
intéressante d’un rabbin qui parlait avec
deux de ses amis. Il a demandé à l’un d’eux :
« Comment sais-tu que la nuit est finie et
qu’un nouveau jour commence ? » 

Son ami a répondu : « Quand on regarde
vers l’Est et que l’on peut faire la différence
entre une brebis et un bouc, alors on sait
que la nuit est finie et que le jour s’est levé. »

La même question a été posée au deuxième ami. Il a
répondu : « Quand on regarde au loin et qu’on peut dis-
tinguer un olivier d’un figuier, alors on sait que c’est le
matin. »

Ils ont ensuite demandé au rabbin comment il pou-
vait voir que la nuit est finie et que le jour a commencé.
Il a réfléchi un instant puis a dit : « Quand on regarde
vers l’Est et que l’on voit le visage d’une femme et que

l’on peut dire : ‘C’est ma sœur’ et quand on
regarde vers l’Est et que l’on voit le visage
d’un homme et que l’on peut dire : ‘C’est
mon frère’, alors on sait que la lumière d’un
jour nouveau est venue. » 

Pensez–y quelques instants, mes chers
amis. Cela parle de la vraie signification de la
fraternité.

L’Évangile de Jésus-Christ est le seul élé-
ment qui détruira la haine qui existe entre
les gens. S’ils veulent faire entrer l’Évangile
dans leur vie, il y aura beaucoup plus de paix
dans le monde. Notre raison d’être ici, vous

et moi, est d’enseigner l’Évangile du Seigneur Jésus-
Christ et de toucher le cœur des gens afin qu’ils puissent
se considérer comme frères et sœurs, comme enfants de
notre Père céleste. ●

Tiré d’un discours fait à l’université Brigham Young, le 31 octobre
2006 et de « Paroles du prophète vivant », L’Étoile, décembre 1996,
p. 8.

À  M É D I T E R
1. Dans cette histoire, le rabbin compare l’amour 

à la lumière d’un jour nouveau. Pourquoi la lumière 

de l’Évangile apporte-elle l’amour dans notre cœur ?

2. Comment pouvez-vous faire connaître l’Évangile et

apporter la paix aux gens ?

3. Comment pouvez-vous connaître la paix de l’Évangile

personnellement ?

A2

Le président Hinckley

nous rappelle que 

nous sommes tous

frères et sœurs.

La lumière d’un
jour nouveau

V I E N S  É C O U T E R  L A  
V O I X  D ’ U N  P R O P H È T E
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Vie prémortelle

Royaume
téleste

Royaume 
terrestre

Royaume
céleste

Monde des
esprits

Vie terrestre

Naissance

Résurrection

Jugement dernier

Mort

Plan du salut

Note : Si vous ne souhaitez pas enlever
des pages du magazine, vous pouvez
copier ou imprimer cette activité en
allant sur le site Internet www.lds.org.
Pour l’anglais, cliquez sur « Gospel
Library ». Pour les autres langues,
cliquez sur « Languages. » I L L U S T R AT I O N
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« Tous les êtres humains, hommes et femmes, sont
créés à l’image de Dieu. Chacun est un fils ou une 
fille d’esprit aimé de parents célestes, et, à ce titre,
chacun a une nature et une destinée divines » 
(« La famille : Déclaration au monde »).

PA R  L I N D A  C H R I S T E N S E N

§Ma vie est un don, ma vie a un plan. 

Un but donné au ciel il y a longtemps. 

C’est moi qui ai choisi de venir sur la terre 

Et, pour me guider, de rechercher la lumière. 

(« Je veux suivre le plan De Dieu », Chants pour les

enfants, p. 86-87)

Ces mots enseignent que tu as vécu avec ton Père
céleste avant de venir sur la terre. Tu es son enfant. Notre
Père céleste a demandé à son Fils, Jésus-Christ, de créer
la terre. La terre a été préparée pour que tu puisses y
venir recevoir un corps. Tu as aussi reçu le libre arbitre et
tu as choisi de venir sur la terre pour apprendre à suivre
le plan de notre Père céleste.

Tu peux t’informer sur le plan de notre Père 
céleste dans les Écritures. Jacob, prophète du Livre de
Mormon, enseigne que Jésus-Christ a été choisi pour
être notre Sauveur. Il devait venir sur la terre pour
vivre, prendre sur lui les péchés du monde et donner 
à tous les enfants de notre Père céleste le moyen de
retourner auprès de lui. Grâce à Jésus, tu peux te
repentir et recevoir le pardon de tes péchés. Jacob 
dit : « Oh! comme il est grand, le plan de notre Dieu! »
(2 Néphi 9:13).

Notre Père céleste t’aime. Il t’a donné sa parole, les
Écritures, pour que tu puisses t’instruire sur son plan. 
Si tu le suis, tu seras heureux sur terre et tu retourneras
un jour vivre avec lui.

Activité

Détache la page A4, et monte-la sur du carton.
Découpe chaque figurine en suivant les lignes noires
pleines et fixe au dos un bout de flanelle ou de tissu
rugueux. Sers-toi de l’illustration du panneau de flanelle

terminé pour voir quel est le bon endroit où tu dois
mettre les figurines du panneau de flanelle. Instruis-toi
sur le plan du salut et parle à ta famille de ce que tu as
appris. Tu pourrais faire cette activité pour une leçon de
soirée familiale.

Idées pour la période d’échange

1. Montrez une photo de la Première Présidence et du

Collège des douze apôtres et un exemplaire de « La famille :

Déclaration au monde « (Le Liahona, oct. 2004, p. 49).

Discutez de l’importance de la déclaration et aidez les

enfants à apprendre par cœur la première phrase du

deuxième paragraphe. Expliquez que « créés à l’image de

Dieu » signifie que nous avons un corps physique et que

nous pouvons devenir comme notre Père céleste. Parlez des

bénédictions que l’on a quand on a un corps. Citez Mes

principes de l’Évangile : « Je me garderai l’esprit et le corps

sacrés et purs et je ne prendrai pas de choses qui sont noci-

ves pour moi. » Expliquez comment nous pouvons montrer

du respect pour notre corps.

2. Dites : « J’ai une destinée divine » et demandez aux

enfants ce que cela signifie pour eux. Expliquez le sens des

mots « destinée » (un plan déterminé à l’avance) et de

« divine » (qui vient directement de Dieu). Lisez ensemble

Abraham 3:23. Soulignez l’expression « tu fus choisi avant ta

naissance ». Racontez quelques événements de la vie

d’Abraham. Soulignez que notre Père céleste a connu et a

aimé Abraham dans la vie prémortelle. Grâce à son obéis-

sance, Abraham a reçu beaucoup de bénédictions de notre

Père céleste. Donnez des exemples d’autres personnes qui

ont été choisies avant leur naissance pour accomplir une

mission importante : Joseph Smith (voir 2 Néphi 3:14-15),

Gordon B. Hinckley (voir « Cherchez le royaume de Dieu »

Le Liahona, mai 2006, p. 82) et Jésus-Christ (voir Moïse 4:1-2).

Rappelez aux enfants que notre Père céleste a une mission

importante à leur faire accomplir tandis qu’ils sont sur la

terre. Demandez : « À votre avis, quelles sortes de choses

notre Père céleste veut-il que vous fassiez? » Rendez témoi-

gnage que chaque personne a une destinée divine et que

choisir le bien aide à l’accomplir. ●

Ma vie est un don ; 
ma vie a un plan
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É P I S O D E  D E  L A  V I E  D E  J O S E P H  S M I T H ,  L E  P R O P H È T E

Né de bons parents

Joseph Smith a été préparé à être prophète par
des parents intègres.

Aussitôt, elle a commencé à se rétablir. Elle a essayé
de tenir sa promesse en se faisant baptiser.

Quand elle était jeune maman, sa mère, Lucy
Mack Smith, est tombée gravement malade. 
Le médecin a dit qu’elle allait mourir.

Si tu veux me 
laisser vivre, j’essayerai

toujours de te 
servir.

Vous voulez que 
je vous baptise et vous 

ne voulez pas entrer dans
mon Église ?

Père céleste, je ne suis 
pas prête à mourir. Je ne sais 

pas encore ce que je dois faire
pour aller au ciel. C’est exact. Je ne 

crois pas que l’Église véritable
soit sur la terre en ce moment,
mais la Bible dit que je dois me

faire baptiser. Je veux être
obéissante.
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Le père de Joseph était croyant, lui aussi. Plusieurs années avant la vision de son fils, Joseph Smith, père, a eu
des visions qui l’ont préparé à recevoir la vérité. Il a eu une vision comme celle que Léhi et Néphi ont eue.

Le jeune Joseph a appris de ses parents l’importance de prier
et d’étudier les Écritures. Parce que ses parents l’ont bien
instruit, il a su trouver la réponse à ses questions.

Après la Première Vision de Joseph, les membres
de sa famille l’ont cru et l’ont soutenu dans son
grand appel.

Ils ont eux-mêmes rempli des appels
importants : le père de Joseph a été
le premier patriarche de l’Église de
l’époque moderne.

Adapté de Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, dir. de publ. Preston Nibley (1979), p. 34-36,
48-50 ; voir aussi Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith (2007), p. xviii, 37. 

Il m’a été dit 
que le fruit représente 

l’amour de Dieu.

La nuit dernière j’ai rêvé
d’un arbre qui portait des fruits

merveilleux.

Des gens qui se 
trouvaient dans un bâtiment 

spacieux se moquaient de nous
parce que nous mangions

du fruit.

Venez, les enfants, c’est
l’heure de l’étude de la Bible

et de la prière en famille.
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Je lirai le 
Livre de
Mormon

PA R  J U L I E  T.  R A B E

« J’ai dit aux frères que le Livre 

de Mormon était le plus correct de

tous les livres de la terre et la clef 

de voûte de notre religion, et 

qu’un homme se rapprocherait

davantage de Dieu en en 

suivant les préceptes 

que par n’importe 

quel autre livre. » 

– Joseph Smith
12. D

éc
em

bre

Moro
ni

---
---

---
---

-

Cha
pit

res
 

1-5, 1
0

1. Janvier
1 Néphi

-------------

Chapitres 2-4, 

7-8, 18

2. Février

2 N
éphi

-------------

C
hapitres 

3-5, 31

11
. N

ov
em

br
e

Ét
he

r
--

--
--

--
--

--
-

C
ha

pi
tre

s 
1-

3,
 6

10. Octobre
Mormon
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Chapitres 1, 6-7
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Jacob

-------------
Chapitres 1, 7

9. Septembre
4 Néphi

-------------
Livre entier

4. Avril
Énos, Jarom, Omni et
Paroles de Mormon

-------------
Énos 1

8. Août
3 Néphi

-------------
Chapitres 
8-11, 17

7. Juillet
Hélaman

-------------
Chapitres 13-15

6. Juin
Alma

-------------
Chapitre 14, 
17-18, 53-56

5. Mai
Mosiah

-------------
Chapitres 11-13, 

17-18, 27
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lecture du Livre de Mormon cette année. Détache soi-
gneusement ces pages du magazine. Découpe la section
d’images au bas de cette page, et accroche-la, l’arc vers
le haut. Chaque fois que tu finis de lire le passage dési-
gné dans le Livre de Mormon (tout seul ou avec ta
famille), découpe l’image correspondante et colle-la au
bon endroit de l’arc. Les enfants les plus jeunes peuvent
ne lire que les chapitres cités en italiques. ●

Note : Si tu ne souhaites pas enlever des pages du magazine, tu
peux copier ou imprimer cette activité en allant sur le site Internet
www.lds.org. Pour l’anglais, clique sur « Gospel Library ». Pour les
autres langues, clique sur « Languages ».

La clef de voûte est la pierre centrale située au
sommet d’un arc. Elle cale les autres pierres. 
Si on enlève la clef de voûte, l’arc s’écroule.

Joseph Smith, le prophète, a dit : « J’ai dit aux frères
que le Livre de Mormon était le plus correct de tous les
livres de la terre et la clef de voûte de notre religion, et
qu’un homme se rapprocherait davantage de Dieu en
en suivant les préceptes que par n’importe quel autre
livre. » (Enseignements des présidents de l’Église :

Joseph Smith (2007), p. 69 ; italiques ajoutés).
Cette activité va t’aider à voir où tu en es dans ta 
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–U rgggg. . . c’est pas vrai !» dit
Ryan à son image dans le
miroir. Il regarde les bouts

flottants de sa cravate. 
Il a une demi-heure pour s’y retrouver. 

C’est donc si difficile ?
Maman frappe à la porte de la salle de bains.

« Ryan? » dit-elle à mi-voix.
– Entre, gémit-il.

Maman lui sourit en ouvrant la porte. 
« Ça marche ? »

– Pas trop. Je voudrais arriver à le 
faire comme Papa.

Le visage de maman s’assombrit un bref
instant. Ryan regrette d’avoir mentionné son

père mais il n’a pas pu s’en empêcher.
Maman retourne les extrémités 

de la cravate. « On ne pourrait pas trouver
comment on fait dans le manuel du

scoutisme ? » Elle va le chercher.
Ryan trouve ridicule d’avoir vécu jusqu’à

l’âge de douze ans sans avoir appris à faire un
nœud de cravate. Papa le lui faisait toujours.
Mais maintenant maman et papa sont divor-

cés et papa habite à l’autre bout de la ville.
Maman revient avec le livre ouvert à une

page. « Tu veux que j’essaye ? ».
– Vas-y, dit Ryan, essayant d’être gentil.

Maman est intelligente, mais elle n’a pas vrai-
ment la réputation de savoir faire les nœuds.

Elle fait quelque chose qui ressemble à
un début d’origami, puis elle défait le tissu

soyeux et recommence. Après un nouvel
échec, elle pousse un profond soupir.

Tout à coup, Katie, la sœur aînée 
de Ryan, surgit dans la salle de bains.

« Ryan ! Qu’est-ce qu’elle a ta cravate? »
demande-t-elle, comme si celle-ci était 

une espèce de mutant.

– Rien, dit maman en manipulant le
tissu. Il n’y a rien qui va

– Je vais être en retard, dit Ryan en
essayant de ne pas montrer son énervement.

Mais il est énervé. C’est la première fois qu’il va
distribuer la Sainte-Cène depuis son ordination à
l’office de diacre et sa cravate est moche.

– Tu ne vas quand même pas distribuer la
Sainte-Cène comme ça, dit Katie.

Maman pousse gentiment Katie hors 
de la salle de bains, puis rentre. « J’ai une 
idée », dit-elle.

Ryan la regarde, sceptique.
– Et si tu courais un peu en avance jusqu’à

l’église et demandais à l’évêque de le faire?
L’évêque ? Ça ce serait embarrassant ! 

Ryan se dit qu’il préférerait rester à la maison
plutôt que d’entrer dans l’église, la cravate 
à la main et d’aller trouver l’évêque devant
tout le monde.

– Je parie qu’il aide tout le temps Peter 
à faire sa cravate, dit maman.

Peter est le fils de l’évêque. « J’en
doute, dit Ryan. » Il se regarde dans 
le miroir, sourcils froncés, et tire sur 
sa cravate.

Quand il arrive à l’entrée de l’église, Ryan
sent le rouge de l’humiliation lui brûler les
joues. Qu’est-ce que les autres garçons
vont penser de lui s’ils le voient demander
à l’évêque ? Pourquoi sa maman n’a-t-elle
pas pu le faire pour lui ? Il envisage de
faire demi-tour. C’est alors que quelque
chose de discret mais de fort lui dit 
d’entrer dans la salle de Sainte-Cène et
que tout se passera bien.

Il prend une bonne inspiration et
passe la double porte. Il est en avance, de

sorte que la salle de Sainte-Cène est presque

A10

Liés grâce à une cravate
« Soi[s] un évêque pour mon peuple, dit le Seigneur, non pas de nom, mais de fait, dit le Seigneur » (D&A 117:11).

PA R  K R I S T E N  C H A N D L E R
Basé sur une histoire vraie
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« Je témoigne de la force 
et de la bonté des évêques 
de l’Église. »

Gordon B. Hinckley, « Les
bergers d’Israël », Le Liahona,
novembre 2003, p. 62.



vide à part l’organiste et quelques personnes assises au
premier rang. L’évêque, frère Anderson, est là aussi, tête
penchée, en train de lire tranquillement les Écritures.
Juste à ce moment, il lève les yeux et voit Ryan. Il pose
ses Écritures et s’avance dans l’allée. Il lui tend la main.

– Bienvenue, Ryan. Tu es content de distribuer la
Sainte-Cène aujourd’hui ?

– Ben, j’ai un petit problème, dit Ryan.
– Ne t’en fais pas. Tout le monde est nerveux la pre-

mière fois. J’ai marché sur le pied d’une dame quand 
j’avais ton âge. Tout s’est bien terminé.

– Non, dit Ryan en tendant sa cravate.
– Ah, c’est çà ! Viens avec moi, dit l’évêque.
Ils vont tous les deux dans le hall d’entrée. L’évêque

montre à Ryan comment faire une boucle et avant qu’il
ne sache ce qui lui arrive, il a une cravate qui a l’air nor-
mal. Frère Anderson ne s’est pas moqué de lui ni ne lui
a fait sentir qu’il devrait déjà savoir faire un nœud de
cravate. Il n’a pas non plus pris Ryan en pitié.

– Je suis content que tu m’aies demandé de t’aider à
faire ce nœud, dit l’évêque pendant qu’ils rentrent dans
la salle de Sainte-Cène.

Ryan hoche la tête. Il est toujours embarrassé mais
bien moins maintenant que sa cravate est mise.

L’évêque lui met la main sur l’épaule. « Cette paroisse
est comme une grande famille et je me sens toujours
mieux quand on prend soin des membres de ma
famille. » Puis il va prendre place sur l’estrade.

Pendant qu’il distribue la Sainte-Cène, Ryan voit des
visages souriants, qu’il connaît bien. Il pense à ce que
l’évêque a dit. Cette paroisse est comme une grande
famille et c’est une famille dont il aime faire partie. ●

A12

C O M M E N T  N O U E R  U N E  C R A V AT E
Il y a plusieurs manières de nouer une cravate. 

En voici une simple.
(Ces étapes montrent ton reflet dans le miroir.)

1. Commence par lais-

ser pendre le côté large

de la cravate vers ta

droite une trentaine de

centimètres plus bas

que le côté étroit.

2. Croise le côté large

au-dessus du côté

étroit et repasse-le par

dessous.

3. Continue à le faire

tourner en faisant pas-

ser encore une fois le

côté large devant le

côté étroit.

4. Fais remonter le

côté large dans

l’espace entre ton 

cou et la cravate.

5. Maintiens l’avant du

noeud lâche avec ton

doigt et fais descendre

le côté large dans la

boucle devant.

6. Retire le doigt, et

serre bien le noeud.

Tiens le côté étroit et

fais remonter le nœud

pour qu’il tienne

confortablement

autour de ton cou.
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« Tous les êtres humains, hommes et femmes, sont créés à l’image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille
d’esprit aimé de parents célestes, et, à ce titre, chacun a une nature et une destinée divines. »

(« La famille : Déclaration au monde Le Liahona, oct. 2004, p. 49).
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Un missionnaire
en devenir
J O H N  K A Y ,  D E  G L E N R O T H E S  
( F I F E ,  É C O S S E )
PA R  K I M B E R LY  W E B B
Magazines de l’Église

N O U V E A U X  A M I S

John contribue au bonheur de son foyer. Il aime sa 

sœur, Phoebe, et sa maman, Alison.

U n matin morne de janvier, Alison Kay ouvre la
porte. Devant elle se tiennent deux missionnaires,
sous la pluie. Elle les invite à entrer. Elle apprendra

plus tard qu’ils avaient travaillé par ce temps froid bien

que ce soit leur jour de préparation. Elle ne tarde pas à

se faire baptiser et confirmer membre de l’Église.
John a quatre ans quand sa mère, Alison, devient

membre de l’Église. Depuis, il veut être comme les mis-

sionnaires.

Dîme et épargneIl commence à payer la dîme en même temps que sa

mère. Quand il entend parler du fonds d’aide humani-

taire et du fonds perpétuel d’études, il commence à y

faire des dons aussi.Un jour, les missionnaires viennent rendre visite.

John aime leur demander d’où ils sont, comment est

leur famille et combien de personnes ils instruisent et

baptisent. Mais aujourd’hui, il leur demande comment

ils ont financé leur mission. Les parents et les membres

de la famille apportent souvent leur soutien, expliquent

les missionnaires. « Je veux payer ma mission moi-
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Qu’est-ce que John aime ?

1. Le fourré à la viande de maman
2. Le judo
3. Faire du cheval
4. Saturne, son cobaye
5. L’histoire de Daniel dans la fosse aux lions
6. Jouer avec ses copains
7. Faire de l’escalade avec papa
8. Le dessin (sa matière préférée à l’école)
9. Les pizzas

10. Grimper au grand arbre de son jardin, où il 
va réfléchir

même », dit John. À dix ans, il est bien parti pour sa 

mission et cela de plus d’une manière.

Travailler dur

Outre qu’il pratique l’Évangile et économise son

argent, John sait que le fait d’apprendre à travailler dur

va l’aider à être un excellent missionnaire. « Il est très

facile d’instruire John, dit sa maman. Il a appris à trico-

ter, à repasser, à faire la lessive, à coudre un bouton, à

désherber le jardin, à laver la voiture et à préparer les

repas. Ses tâches habituelles consistent à ranger sa

chambre et à mettre le linge à laver. »
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Répandre le sourire

John dit qu’il essaye d’avoir un foyer
heureux en parlant agréablement avec les
membres de sa famille, surtout avec
Phoebe, sa sœur aînée. « Nous essayons de
nous écouter l’un l’autre », dit-il.

Sa maman dit : « Cela ne lui ressemble
pas quand on ne l’entend pas siffler ou
chanter dans la maison. » Elle est reconnais-
sante qu’il ait une personnalité chaleureuse
parce qu’elle souffre de dépression. « Il sait
exactement comment il faut agir avec moi.
Il est extrêmement loyal et responsable et a
le coeur rempli d’amour. »

John attend avec impatience le jour où il
détiendra la Prêtrise de Melchisédek, non
seulement pour pouvoir faire une mission,
mais aussi pour pouvoir donner des béné-
dictions à sa famille. En attendant, il prie
pour elle et la réconforte par sa personna-
lité joyeuse. ●

O Ù  G L E N R O T H E S
( F I F E ,  É C O S S E )
P E U T- I L  B I E N  S E
T R O U V E R ?

L’Écosse fait partie du
Royaume-Uni. Elle couvre
la partie nord de la Grande-
Bretagne. John aime sa petite
ville de Glenrothes. Il vit à environ
huit kilomètres du centre de la ville,
un peu dans la campagne. Il aime
les petites routes et les collines qui
entourent sa maison. Il aime particuliè-
rement parcourir les bois à vélo.

Glenrothes 

Glasgow 

É C O S S E
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Parmi ses nombreux accomplissements, Joseph Smith,

le prophète, jeta les bases de notre compréhension

doctrinale moderne. Le Seigneur dit à Joseph : 

« Cette génération aura ma parole par ton intermédiaire »

(D&A 5:10). Voir « Joseph Smith, le prophète, enseignant

extraordinaire », p. 30



« Vous êtes tous des fils du Très-Haut » 

(Psaumes 82:6).

Il y a des enfants merveilleux, dont toi, qui vivent
partout dans le monde. Ils portent peut-être d’au-
tres vêtements que toi, mangent autrement, par-

lent d’autres langues et vivent dans d’autres maisons
que toi, mais vous êtes tous enfants de Dieu, et il 
vous aime.

Détache cette affiche du magazine. Coupe soigneu-
sement en suivant les pointillés. Avec le côté Écriture
devant, fixe les 12 carrés dans l’ordre numérique à un
mur ou mets l'affiche à un endroit où on peut la voir
facilement.

Chaque mois, consulte le passage d’Écriture ou lis

la citation de « La famille : Déclaration au monde »
(Le Liahona, oct. 2004, p. 49) qui se trouve dans le
carré. Apprends par cœur le passage d’Écriture ou la
déclaration si c’est possible. Quand tu as fini, retourne
le carré et fixe-le de nouveau au mur.

À la fin de l’année, ta carte sera remplie, tu verras
certains de tes amis du monde entier et tu auras appris
quelques-unes des bénédictions et des possibilités
importantes que tu reçois en tant qu’enfant de Dieu.

Dans chaque numéro de cette année, tu trouveras
une page à colorier avec un thème et un passage 
d’Écriture. Tu peux colorier l’image et l’accrocher 
près de l'affiche.
© 2008 par Intellectual Reserve, Inc.

Je suis 
enfant de

Dieu

1. Janvier
Je suis enfant de Dieu et il a un plan pour moi.

« Tous les êtres humains, hommes et femmes, sont créés à l’image 
de Dieu. Chacun est un fils ou une fille d’esprit aimé de parents 

célestes, et, à ce titre, chacun a une nature et une destinée
divines. » (Déclaration, paragraphe 2).

5. Mai
Notre Père céleste a prévu que je naisse dans une famille. 

Je peux fortifier ma famille maintenant.

« La famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée 
éternelle de ses enfants » (Déclaration, paragraphe 1).

9. Septembre
Je peux prier mon Père céleste ; il entendra 

mes prières et y répondra.

Marc 11:24

10. Octobre
Puisque je suis son enfant, je servirai Dieu de tout 

mon cœur, de tout mon pouvoir, de tout mon esprit et 
de toutes mes forces.

D&A 4:2

11. Novembre
Je suis reconnaissant de savoir que nous sommes 

tous enfants de Dieu.

D&A 59:7

12. Décembre
J’aime mon Sauveur Jésus-Christ et son Évangile rétabli.

2 Néphi 25:26

6. Juin
Le temple est une bénédiction pour ma famille et moi.

D&A 124:40

7. Juillet
Puisque je sais que nous sommes tous enfants de Dieu, 

je proclamerai l’Évangile aux autres.

D&A 18:15

8. Août
Je ferai preuve de foi en Jésus-Christ en me 

faisant baptiser et confirmer.

D&A 68:27

2. Février
Les Écritures me donnent des enseignements sur 

notre Père céleste et Jésus-Christ et sur la manière de 
retourner en leur présence.

2 Néphi 4:15

3. Mars
Jésus-Christ est mon Sauveur.

1 Jean 4:14

4. Avril
Je suivrai le prophète.

Amos 3:7
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Je suis 
enfant de

Dieu

On peut se procurer d’autres exemplaires de l'affiche (n° de
catalogue 02259 140) auprès des centres de distribution de l’Église.
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