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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.

« Une décision instanta-

née », p. 8 : Discutez de
l’idée que le sacrifice
peut signifier renon-
cer à quelque chose de bon pour
obtenir quelque chose d'encore
meilleur. Expliquez que le sacrifice
apporte beaucoup de faveurs (voir
Cantiques, n° 27). Lisez l’histoire
d’Hugo puis parlez ensemble des
bénédictions qu’il a reçues du fait
de son sacrifice.

« Choisir la liberté et la vie 

éternelle », p. 26 : Après avoir
relaté l’expérience de Craig A.

Cardon, demandez aux mem-
bres de la famille de choisir
un sujet (par exemple les

études, les finances, 
l’alimentation) et 
d’écrire des exemples

de bons choix dans ce domaine
qui entraînent une plus grande
liberté. Donnez-leur l’occasion 
de faire part de leurs exemples.
Soulignez que nous avons la
liberté de choisir notre conduite
mais pas les conséquences qui en
découlent.
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« Avoir une vie équilibrée », 

p. 38 : Donnez à un membre de la
famille une pile de plusieurs grands
objets à tenir. Après l’avoir laissé
s’efforcer pendant un moment de
tenir ces objets en équilibre, don-
nez-lui un sac ou un panier où les
mettre. Comparez les objets à nos
responsabilités et le sac au fait de
confier nos fardeaux au Seigneur.
Faites part d’idées de la section
« les directives de l’Esprit » et voyez
ensemble comment nous pouvons
trouver l’équilibre si nous laissons
le Seigneur nous aider.

« Le miracle de mon histoire

familiale », p. A6 : En famille, faites
des friandises (par exemple des

biscuits) dont la confection prend 
du temps. Lisez cette histoire à voix
haute, en soulignant qu’il a fallu
attendre pour trouver les noms 
des ancêtres. Quel est le rapport
entre cette idée et le fait d’attendre
pour la friandise ? Projetez une
visite à un centre d’histoire fami-
liale pour commencer ou continuer
vos recherches sur votre histoire
familiale.

« Comme Néphi », p. A12 : Après
avoir raconté l’histoire de Tanya,
parlez de ce que Néphi a fait quand
sa famille a quitté son pays natal
(voir 1 Néphi 2 :16). À quelles expé-
riences de votre vie pourriez-vous
appliquer l’exemple de Néphi ?

En cherchant la bague CLB française 

qui est cachée dans ce numéro, réfléchissez à la 

manière dont l’étude des Écritures peut vous 

aider à choisir le bien.

P O U R  L E S  J E U N E S
8 Une décision instantanée

Hugo da Cunha Silvantos
Rodrigues

11 Toujours appelés à servir 
Peter James Marrelli

18 Parler avec papa 
Kjersten Johnson

21 Affiche : Prier à haute voix
22 Questions et réponses :

Quelquefois ma mère et moi
nous ne nous entendons pas.
Nous disons des choses que
nous ne devrions pas dire et
ça se termine par de mauvais
sentiments. Je prie pour l’ai-
mer, mais mes bonnes disposi-
tions ne durent jamais
longtemps. Que puis-je faire
pour améliorer nos relations ?

34 Acquérir un témoignage 
Paul K. Sybrowsky

43 Le saviez-vous ?

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 : Faites votre devoir,
Thomas S. Monson

A4 Période d'échange : La force que
je reçois chaque fois que je lis
Linda Christensen

A6 Le miracle de mon histoire 
familiale   Matthew Mangum

A8 Pour les tout petits : Léhi et
Néphi obéissent à Dieu 
Val Chadwick Bagley

A10 Épisode de la vie de Joseph Smith, le prophète
Joseph opéré à la jambe
A12 Comme Néphi   Sheralee B. Hardy

A15 Témoin spécial : Comment puis-je 
donner plus de sens à mon étude des

Écritures ?   Henry B. Eyring

A16    Coloriage

Les numéros de page correspondent à la première 
page de l’article.

Parler avec papa18

Une décision
instantanée

8

A12 Comme Néphi



PA R  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

Le Sauveur a enseigné à Pierre et à ses
autres apôtres et disciples pourquoi et
comment ils devaient nourrir les gens.

Vous vous rappelez que dans le récit de la
Bible, il a nourri ses disciples avant de les
instruire. Il avait été crucifié puis était ressus-
cité. Ses serviteurs étaient partis en Galilée.
Ils avaient pêché toute la nuit, sans rien pren-
dre. En s’approchant du rivage, à l’aube, ils
ne l’ont pas tout de suite reconnu. Il les a
appelés et leur a dit où jeter leurs filets.
Quand ils l’ont fait où il le leur avait dit, leurs
filets se sont remplis. Ils se sont hâtés vers le
rivage pour le retrouver.

Ils ont trouvé un feu de braises sur lequel
cuisait du poisson, et du pain. Je me suis sou-
vent demandé qui avait allumé le feu, attrapé
le poisson et préparé le repas, mais c’était le
Maître qui avait préparé ses disciples à être

nourris d’autre chose en plus du poisson et
du pain. D’abord, il les a laissés manger.
Puis il les a instruits, leur parlant de nour-
riture spirituelle. Et il leur a donné un
commandement qui s’adresse encore à
chacun de nous.

« Après qu’ils eurent mangé, Jésus
dit à Simon Pierre : Simon, fils de

Jonas, m’aimes-tu plus que ne
m’aiment ceux-ci ? Pierre lui

répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime.
Jésus lui dit : Pais mes agneaux » (Jean 21:15).

L’alliance de nourrir

Les saints de Dieu ont toujours eu par
alliance l’obligation de se nourrir spirituelle-
ment les uns les autres, et particulièrement
ceux qui sont fragiles dans l’Évangile. Nous
avons la bénédiction de vivre à une époque
où il nécessaire d’accroître grandement notre
capacité de nourrir les nouveaux membres de
l’Église et où par conséquent cette capacité
sera abondamment accordée aux saints fidè-
les. Ce pouvoir a été donné dans le passé au
peuple du Seigneur. Voici comment le peuple
du Seigneur l’a fait à une époque décrite dans
le Livre de Mormon : « Ils étaient comptés…
pour qu’on se souvînt d’eux et qu’on les
nourrît de la bonne parole de Dieu, pour les
garder dans la voie droite, pour les garder
continuellement attentifs à la prière, se repo-
sant uniquement sur les mérites du Christ,
qui était l’auteur et le consommateur de leur
foi » (Moroni 6:4).

Nous avons tous essayé, à un moment ou
à un autre, de nourrir la foi de quelqu’un.
Nous avons, pour la plupart, ressenti le
souci d’autres personnes pour notre foi, et
avons ainsi ressenti leur amour. Beaucoup
d’entre nous ont entendu un enfant leur
dire en levant les yeux : « Tu veux bien aller à

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
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l’Église avec moi ? » ou « Tu veux bien prier
avec moi ? » Nous avons aussi eu des décep-
tions. Peut-être un être cher n’a-t-il pas
accepté nos tentatives de nourrir sa foi.
Nous savons par expérience douloureuse
que Dieu respecte le choix de ses enfants
qui ne veulent pas être nourris. Cependant,
nous pouvons aujourd’hui ressentir un

regain d’optimisme et d’espérance que
notre pouvoir de nourrir autrui sera accru.

Par l’intermédiaire de son prophète actuel,
le Seigneur nous a dit qu’il va préserver l’a-
bondante moisson de nouveaux convertis qui
entrent dans les eaux du baptême. Et il va le
faire par notre intermédiaire. Nous pouvons
donc être confiants qu’en faisant des choses
simples, des choses à la portée d’un enfant,
nous obtiendrons bientôt plus de pouvoir
pour nourrir la foi fragile.

C’est par notre cœur qu’il faut commen-
cer. C’est ce que nous désirons de tout
notre cœur qui déterminera dans une large
mesure si nous aurons ou non la compagnie
du Saint-Esprit à laquelle nous avons droit,
et sans laquelle il ne peut pas y avoir d’édifi-
cation spirituelle. Nous pouvons commen-
cer aujourd’hui à voir les gens que nous
devons nourrir comme notre Père céleste

les voit, et ainsi ressentir un peu ce qu’il res-
sent à leur égard.

Ces nouveaux membres de l’Église sont
ses enfants. Il les a connus et ils l’ont connu
dans le monde précédent. Son dessein et
celui de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ,
est de les voir revenir auprès de lui, et de
leur donner la vie éternelle pourvu qu’ils la
choisissent. Il a dirigé et soutenu ses mis-
sionnaires par le Saint-Esprit pour qu’ils les
trouvent, les instruisent et les baptisent. 
Il a permis à son Fils de payer le prix de
leurs péchés. Notre Père et le Sauveur
voient ces convertis comme de tendres
agneaux, achetés à un prix qui dépasse
notre compréhension.

Les parents mortels peuvent compren-
dre, dans une petite mesure, les sentiments
de notre Père céleste aimant. Quand 

nos enfants arrivent à l’âge où ils doivent
quitter notre supervision attentionnée,
nous éprouvons de l’anxiété pour leur 
sécurité et nous nous demandons si les per-
sonnes qui doivent les aider vont bien s’oc-
cuper d’eux. Nous pouvons ressentir un
peu l’amour du Père et du Sauveur pour les
nouveaux membres de l’Église, et leur
confiance que nous nourrirons ces nou-
veaux membres.

4

Le Saint-Esprit
sera notre
compagnon. La

crainte de ne pas
savoir quoi dire et
d’être rejeté nous
sera ôtée. Le nou-
veau venu ne nous
paraîtra pas être un
étranger.



Nous dépendons de l’Esprit

Ces sentiments que nous éprouvons
pour les nouveaux membres nous permet-
tront, dans une grande mesure, de mériter
l’aide de l’Esprit et de vaincre ainsi les
craintes qui pourraient nous empêcher de
nous acquitter de notre responsabilité
sacrée. Il est sage de craindre que nos qua-
lités personnelles ne nous permettent pas
de remplir notre mission de nourrir la foi
d’autrui. Nos capacités, aussi grandes
soient-elles, ne suffiront pas. Mais cette
vision réaliste de nos limites engendre une
humilité qui peut nous faire nous appuyer
sur l’Esprit et nous donner ainsi de la 
puissance.

Brigham Young (1801-1877) nous a 
dit de prendre courage malgré nos faibles-
ses : « Quand on parle à une assemblée,
même si l’orateur est incapable de dire plus d’une demi-
douzaine de phrases, mal construites de surcroît, si son
cœur est pur devant Dieu, ces quelques phrases mal pro-
noncées ont plus de valeur que la plus grande éloquence
dépourvue de l’Esprit du Seigneur, et plus de valeur
réelle aux yeux de Dieu, des anges et de tous les hom-
mes bons. Dans la prière, même si les paroles de l’inté-
ressé sont peu nombreuses et exprimées d’une manière
gauche, si le cœur est pur devant Dieu, cette prière 
vaudra beaucoup plus que l’éloquence d’un Cicéron
[orateur romain du 1er siècle av. J.-C.]. Qu’importe notre
mode d’expression au Seigneur, notre Père à tous. Le
cœur simple et honnête a plus d’importance pour le
Seigneur que toute la pompe, la splendeur, l’éloquence
et l’orgueil produits par les hommes. Lorsqu’il contemple
un cœur plein de sincérité, d’intégrité et de simplicité
enfantine, il voit un principe qui durera éternellement :
‘Tel est l’esprit de mon royaume, l’esprit que j’ai donné 
à mes enfants’1. »

Ce qui nous donnera le pouvoir de nourrir la foi d’au-
trui est à la portée d’un enfant. Un enfant pourrait inviter
un nouveau converti à aller avec lui à une réunion. Un
enfant pourrait sourire et accueillir un nouveau membre
qui entre dans la salle de culte ou dans une classe. Nous le
pouvons aussi. Et il ne fait pas de doute qu’en le faisant
nous aurons la compagnie du Saint-Esprit. La crainte de 
ne pas savoir quoi dire et d’être rejeté nous sera ôtée. 

Le nouveau venu ne nous paraîtra pas être
un étranger. Et le Saint-Esprit commencera
à le nourrir avant même que nous ayons
parlé de vérités évangéliques.

Il ne faut pas d’autre appel que celui de
membre pour nourrir autrui en faisant
preuve de gentillesse. Ceux d’entre nous
qui n’ont pas d’appel à enseigner ou à prê-
cher peuvent nourrir de la bonne parole de
Dieu s’ils s’y préparent. Nous pouvons le
faire chaque fois que nous parlons avec un
nouveau membre et chaque fois que nous
participons à une discussion en classe. Nous
avons besoin de l’aide de l’Esprit pour dire
les mots qui édifieront et fortifieront.

Deux clés pour recevoir de l’aide

Il y a deux grandes clés pour que l’Esprit
nous guide dans ce que nous disons quand

nous nourrissons autrui. Ce sont l’étude quotidienne des
Écritures et la prière de la foi.

Le Saint-Esprit guidera nos paroles si nous étudions et
méditons les Écritures chaque jour. Les paroles des Écritu-
res favorisent la présence du Saint-Esprit. Le Seigneur l’a
expliqué ainsi : « Ne cherche pas à annoncer ma parole,
mais cherche tout d’abord à obtenir ma parole, et alors ta
langue sera déliée ; puis, si tu le désires, tu auras mon
Esprit et ma parole, oui, la puissance de Dieu pour
convaincre les hommes » (D&A 11:21). Avec l’étude quoti-
dienne des Écritures, nous pouvons compter sur cette
bénédiction même dans nos conversations personnelles
ou en classe quand un instructeur nous pose une ques-
tion. Nous ressentirons la puissance que le Seigneur a pro-
mise : « Ne vous souciez pas d’avance de ce que vous
direz, mais amassez continuellement dans
votre esprit les paroles de vie, et la part qui
sera attribuée à tout homme vous
sera donnée à l’heure même »
(D&A 84:85).

Nous nous imprégnons
de la parole de Dieu
non seulement en
lisant les paroles des
Écritures, mais éga-
lement en les étu-
diant. Nous pouvons

Nous pouvons

commencer

aujourd’hui à

voir les gens

que nous

devons nourrir

comme notre

Père céleste les

voit, et ainsi

ressentir un

peu ce qu’il 

ressent à leur

égard.
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être plus édifiés en méditant sur quelques
paroles, en permettant au Saint-Esprit de
nous en imprégner, qu’en parcourant rapide-
ment des chapitres entiers des Écritures.

La prière fervente quotidienne, tout
comme la méditation sur les Écritures, favo-
rise la présence du Saint-Esprit. Si nous ne le
demandons pas en prière, il se manifestera
rarement, et il y a peu de chances qu’il
demeure en nous. « Et l’Esprit vous sera
donné par la prière de la foi ; et si vous ne
recevez pas l’Esprit, vous n’enseignerez pas »
(D&A 42:14). En priant avec ferveur et cons-
tamment pour avoir la compagnie du Saint-
Esprit, animés de l’intention pure de nourrir
les enfants de notre Père, nous obtiendrons

sans aucun doute des bénédictions pour
nous et pour ceux que nous

aimons et que nous servons.
La bonne parole de

Dieu dont nous devons
nourrir autrui est la doc-

trine simple de l’Évangile.
Nous ne devons craindre ni
la simplicité ni la répétition.
Le Seigneur lui-même a

décrit comment cette
doctrine pénètre dans

le cœur des hommes

et des femmes pour les nourrir :
« Et ceci est ma doctrine, et c’est la doc-

trine que le Père m’a donnée ; et je témoigne
du Père, et le Père témoigne de moi, et le
Saint-Esprit témoigne du Père et de moi ; et
je témoigne que le Père commande à tous les
hommes de partout de se repentir et de
croire en moi.

« Et quiconque croit en moi et est baptisé,
celui-là sera sauvé ; et ce sont ceux-là qui
hériteront le royaume de Dieu.

« Et quiconque ne croit pas en moi et n’est
pas baptisé, sera damné.

« En vérité, en vérité, je vous dis que c’est
là ma doctrine, et j’en témoigne de la part du
Père ; et quiconque croit en moi croit aussi
au Père ; et le Père lui témoignera de moi, 
car il le visitera de feu et du Saint-Esprit » 
(3 Néphi 11:32-35).

Le Seigneur dit ensuite que les gens qui
seraient nourris de cette doctrine simple et
persévèreraient, ceux qui hériteraient la vie
éternelle, étaient ceux qui étaient semblables
à des enfants. Il faut avoir le cœur d’un enfant
pour ressentir les murmures de l’Esprit, pour
se rendre à ces directives et pour obéir. C’est
ce qui est nécessaire pour être nourri de la
bonne parole de Dieu.

La fragilité des agneaux

Et c’est pourquoi nous pouvons être aussi
optimistes quant à notre mission de nourrir
les nouveaux membres de l’Église. Qu’ils
connaissent plus ou moins bien la doctrine,
ils viennent de se soumettre humblement à
l’ordonnance du baptême et de recevoir le
droit de la compagnie du Saint-Esprit. Ainsi,
la fragilité même de leur foi, qui amène le
Sauveur à les appeler des agneaux, se mani-
feste à un moment où ils se sont montrés
disposés à faire ce que le Sauveur leur
demande.

Si toutes les obligations de leur nouveau
statut de membre leur sont expliquées avec
clarté et amour, si l’occasion de servir dans
l’Église leur est donnée avec sagesse, et que

En priant avec
ferveur et
constamment

pour avoir la
compagnie du Saint-
Esprit, animés de
l’intention pure de
nourrir les enfants
de notre Père, nous
obtiendrons sans
aucun doute des
bénédictions pour
nous et pour les
personnes que nous
aimons et que nous
servons.
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leur service à ce poste est jugé avec charité et nourri d’en-
couragements patients, ils seront fortifiés par la compagnie
du Saint-Esprit, puis seront édifiés par une puissance bien
supérieure à la nôtre. S’ils persévèrent, les portes mêmes
de l’enfer ne prévaudront pas contre eux.

Brigham Young a promis que leur capacité d’endurer
grandirait : « Les personnes qui s’humilient devant le
Seigneur et qui le servent d’un cœur et d’un esprit par-
faitement disposés, recevront peu à peu, ligne après
ligne, précepte après précepte, un peu ici et un peu là,
‘graduellement’, comme l’a dit frère John Taylor, jusqu’à
ce qu’ils aient reçu une certaine quantité. Ils doivent
ensuite nourrir et chérir ce qu’ils reçoivent, et le repas-
ser constamment dans leur esprit, en encourageant
chaque bonne pensée, doctrine et principe et en accom-
plissant toutes les bonnes actions qu’ils peuvent, jusqu’à
ce que le Seigneur soit en eux une source d’eau, jaillis-
sant jusque dans la vie éternelle2. »

C’est ce que signifie le passage suivant de Moroni :

« Se reposant uniquement sur les mérites du Christ, qui
était l’auteur et le consommateur de leur foi » (Moroni
6:4). C’est le Sauveur qui a permis que nous soyons puri-
fiés par son expiation et notre obéissance à ses comman-
dements. Et c’est le Sauveur qui nourrira les gens qui
descendent avec foi dans les eaux du baptême et reçoi-
vent le don du Saint-Esprit. S’ils se souviennent toujours
de lui et continuent d’obéir comme des enfants, c’est 
lui qui veillera à ce qu’ils aient toujours son Esprit 
avec eux.

Nous pouvons, vous et moi, faire partie de cette grande
œuvre par de petits moyens, et nous le ferons. Nous étu-
dierons, nous prierons et nous servirons pour mériter la
compagnie du Saint-Esprit. Il nous sera alors permis de
voir les nouveaux membres comme les enfants précieux et
aimés de notre Père céleste, et nous serons amenés à les
nourrir par notre amour, par des possibilités de servir et
avec la bonne parole de Dieu. Alors nous verrons à notre
époque ce qu’Ammon, le grand missionnaire, a décrit à ses
compagnons missionnaires, tout comme nous sommes à
présent les compagnons des missionnaires qui œuvrent de
par le monde :

« Voici, le champ était mûr, et vous êtes bénis, car vous
avez lancé la faucille et vous avez moissonné de toutes vos
forces, oui, vous avez travaillé tout le jour ; et voyez le
nombre de vos gerbes ! Et elles seront rassemblées dans
les greniers, afin de ne pas être gaspillées.

« Oui, elles ne seront pas couchées par la tempête au
dernier jour ; oui, elles ne seront pas non plus déchirées
par les tourbillons ; mais lorsque la tempête viendra, elles
seront rassemblées en leur lieu propre, afin que la tempête
ne puisse pénétrer jusqu’à elles ; oui, elles ne seront pas
non plus chassées par des vents impétueux là où l’ennemi
trouve bon de les transporter.

« Mais voici, elles sont entre les mains du Seigneur de la
moisson, et elles lui appartiennent ; et il les ressuscitera au
dernier jour » (Alma 26:5-7).

Par la simple obéissance, nous pouvons aider le
Seigneur à prendre les agneaux, ses agneaux, dans ses
mains et ses bras et à les ramener à leur Père, notre Père.
Je sais que Dieu nous accordera les pouvoirs des cieux en
abondance si nous participons à la préservation de cette
moisson sacrée d’âmes. ■
NOTES

1. Enseignements des Présidents de l’Église : Brigham Young, 1997, 
p. 149.

2. « Discourse », Deseret News, 25 mars 1857, p. 21.

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, faites-en
part en utilisant une méthode qui favorise la participation des
personnes que vous instruisez. Voici quelques exemples :

1. Demandez à un membre de la famille de lire les trois
premiers paragraphes du message puis demandez à la
famille : Pourquoi, d’après vous, le Seigneur a-t-il nourri ses
disciples avant de les instruire ? Comment pouvons-nous for-
tifier les nouveaux membres de notre paroisse (ou branche) ?

2. Réfléchissez avec les membres de la famille aux béné-
dictions qui découleraient de l’obéissance à certains points
de la doctrine de l’Évangile pour des gens qu’ils connaissent.
Voyez ensemble comment les membres de la famille pour-
raient parler de ces points de doctrine ou en montrer l’impor-
tance à ces gens.

3. S’il y a des enfants dans la famille à laquelle vous ren-
dez visite, vous pouvez montrer l’image d’un agneau.
Demandez : Pourquoi faut-il surveiller et s’occuper des
agneaux ? Expliquez que les gens, comme les agneaux, ont
parfois besoin d’aide. Parler de l’Évangile, être un ami ou
aider les autres quand ils ont des difficultés est semblable à
ce que fait un bon berger pour ses moutons. Prévoyez d’aider
un voisin, un ami ou un membre de la famille en rendant un
service simple.
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PA R  H U G O  DA  C U N H A  S I LVA N TO S  R O D R I G U E S

Aussi loin que je puisse remonter dans ma
mémoire, j’ai eu un ballon de football entre
les mains et j’ai caressé le rêve de devenir

joueur professionnel. Mes parents m’ont soutenu
dans la poursuite de ce rêve. Ils m’ont aussi encou-

ragé à aller à 
l’église. Mais
en grandis-

sant, je n’allais 
à l’église que lorsque je n’avais 

pas de match. Je savais que l’Évangile, les activi-
tés de l’Église et mes amis seraient d’un grand sou-

tien dans ma vie, mais ce que je cherchais
réellement c’était réaliser mon rêve 

de devenir joueur de football.
Au fur et à mesure que je m’en-

traînais, j’ai commencé à avoir
de amis de premier plan au sein

des grands clubs de football. J’ai
eu l’occasion de jouer et même de
m’entraîner avec certains de ces

clubs. J’ai voyagé dans différents
pays pour participer à des tournois, 

et j’étais très motivé et heureux à l’idée
d’avoir la possibilité de mener la vie d’un

joueur de football professionnel. Au cours
d’un de ces voyages en Asie, mon rêve

était sur le point de se réaliser. Un grand
club a apprécié mon jeu sur le terrain 

et a souhaité que je rejoigne son
équipe. Mais mon agent a rencontré
quelques obstacles au cours des

8

Jouer au football m’a appris à

prendre des décisions instanta-

nées. Par la suite, en l’espace 

d’un instant, j’ai dû choisir 

entre mon rêve et celui 

du Seigneur.
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négociations, et finalement nous n’avons
pas signé de contrat.

Chez moi, mes amis étaient en train de
remplir leur dossier de candidature pour 
la mission ; d’autres rentraient de mission
et racontaient avec enthousiasme ce qu’é-
tait la vie d’un missionnaire. Leurs yeux
brillaient d’émotion chaque fois qu’ils 
s’exprimaient, et l’Esprit était très fort. J’ai
éprouvé le désir de partir, moi aussi, en
mission ; je voulais vivre les mêmes expé-
riences. Mais j’avais peur que, si je le fai-
sais, mon rêve de football ne se réalise
jamais parce que je perdrais ma forme
physique et mon agilité. J’avais l’im-
mense désir de devenir joueur 
professionnel ; j’avais mis de côté 
mes études et je ne travaillais et ne
vivais que pour réaliser ce rêve.

Au cours de mes déplacements
pour le football j’emportais toujours
un exemplaire du Livre de Mormon.
J’aimais les paroles des prophètes,
leur mode de vie, leur détermina-
tion d'obéir aux commandements
et le bon exemple qu’ils étaient pour
leur peuple. J’éprouvais de la honte de ne
pas être un exemple pour les autres joueurs
et de ne pas mettre les choses de Dieu en
premier. Il m’arrivait de parler de mes
croyances, mais la seule réponse que je rece-
vais était : « Profitons du voyage. Oublie tou-
tes ces histoires. Allons nous amuser ! » Les
commérages, la malhonnêteté et d’autres

Quand mon
appel en
mission est

arrivé, ma famille
s’est réunie chez
nous. Nous étions

tous très enthou-
siastes. Puis le télé-
phone a sonné.
C’était mon agent.

Il avait une nou-
velle extraordinaire.

stantanée
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aspects de la vie de footballeur ont com-
mencé à m’énerver. Je me sentais souvent
seul et triste, et je savais qu’il y avait un
endroit où j’étais toujours heureux et où j’a-
vais des amis pour qui je comptais, des amis
qui se réunissaient pour des activités et des
bals, au séminaire et à l’institut, des amis
célestes. Ces choses me manquaient énor-
mément.

Un dimanche où je n’étais pas en dépla-
cement, je suis allé à l’église dans ma
paroisse, au Brésil. À la fin des réunions 
l’évêque m’a invité à venir parler dans son
bureau. Je savais qu’il allait me parler de la
mission parce que tous les jeunes de mon
âge venaient d’en faire une. Il m’a lancé le
défi d’accomplir la mienne, et j’ai tenté de
changer de sujet en disant que je n’étais
pas prêt. J’ai essayé de le dissuader par 

tous les moyens, mais il a persévéré et m’a
convaincu de la valeur d’une mission. Nous
avons terminé notre conversation en conve-
nant d’un objectif pour ma préparation.

Quelques mois plus tard j’envoyais ma
candidature, tout en poursuivant mon entraî-
nement. J’avais temporairement réussi à

concilier le football avec l’Église dans 
ma tête. Mais j’étais loin de me douter

que cela ne pourrait pas durer long-
temps. J’allais devoir choisir.

Quand mon appel est arrivé,
ma famille s’est réunie chez nous.

Nous étions tous très enthousiastes.
C’est alors que le téléphone a sonné.

Au bout du fil, mon agent sportif m’a
dit qu’il avait obtenu un bon contrat avec

un club européen. Mon imagination s’est
emballée ! Je voyais déjà le stade rempli de

gens venus pour voir les matchs.
J’ai vu la belle maison, la belle

voiture et le bon salaire qui
m’attendaient. Mon rêve

était sur le point de se réaliser.
Il était à portée de main. Puis,

mes yeux sont tombés sur l’enveloppe
contenant mon appel, posée juste à côté 
du téléphone.

Ils se sont remplis de larmes. L’espace
d’un instant ma vie a défilé comme un film.
Au téléphone, mon agent m’a demandé ce
que je pensais de la nouvelle. Je suis resté
silencieux. Je ne pouvais pas parler, et mes
jambes tremblaient. J’aurais souhaité que
rien de tout cela ne soit réel, mais ça l’était !
Il fallait que je prenne une décision, la plus
difficile de ma vie.

La voix tremblante, je lui ai finalement
annoncé que je venais de recevoir un
meilleur contrat. J’allais être missionnaire
pour l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours pendant deux ans. Je l’ai
remercié de la chance qu’il m’offrait, de son
travail et de ses efforts à mon égard. Puis j’ai
raccroché et je suis allé dans ma chambre 
où j’ai pleuré longtemps. Je savais que cette
occasion n’attendrait pas deux ans et que
mon rêve de footballeur ne se réaliserait pas.

Je me suis agenouillé et j’ai prié notre
Père Céleste pour lui demander du
réconfort. J’ai senti une voix paisible et
douce me répondre et réconforter mon
cœur en ces termes : « Mon fils, tu fais déjà
partie de la meilleure équipe du monde. »
J’ai médité sur le sens de ces mots et je le
fais encore aujourd’hui.

À ce jour, de retour de mon service 
dans la mission de Fortaleza (Brésil), je ne
regrette en rien mon choix. La véritable
Église de Jésus-Christ est accessible à tous
ceux qui veulent être heureux. Et en mis-
sion, j’ai appris que le meilleur moyen d’être
heureux est de faire ce que notre Père
Céleste veut que nous fassions. Ma mission
a été le meilleur choix que j’aie jamais fait
de ma vie. Elle m’a appris que tous les gens
qui cherchent premièrement le royaume de
Dieu font partie de l’équipe du Seigneur
(voir Matthieu 6:33). ■

En mission, j’ai
appris que le
meilleur moyen

d’être heureux est de
faire ce que notre
Père Céleste veut.
Ma mission a été le
meilleur choix que
j’aie jamais fait.



TOUJOURS
APPELÉS À
SERVIR

Bien que j’aie été

honorablement

dispensé d’ac-

complir une 

mission à plein

temps, j’ai pu 

servir d’une

manière efficace.

comme j’habite près du bâtiment des
bureaux de l’Église à Salt Lake
City, j’étais en mesure d’ap-
porter mon aide. Mon prési-
dent de pieu m’a donné
un appel, m’a mis à part
et a élaboré un certain
nombre de règles spé-
ciales que je devrais
respecter pendant mon
année de service. Bien
que les règles m’aient
paru strictes, j’ai décou-
vert que j’étais béni quand
je les suivais. D’autres mis-
sionnaires des services qui
ont d’autres 

PA R  P E T E R  J A M E S  M A R R E L L I

Enfant, puis jeune homme, je me suis
préparé à accomplir une mission de
prosélytisme à plein temps pour 

l’Église. Comme nous l’avait conseillé David
A. Bednar, du Collège des douze apôtres, je
voulais être missionnaire, non pas simple-
ment aller en mission1. Mais en raison de ma
santé, le département missionnaire m’a fait
savoir qu’il n’était pas de mon intérêt de
m’exposer au stress d’une mission à plein
temps. Bien qu’il m’eût été facile de me lais-
ser envahir par l’amertume, je m’étais pré-
paré à servir mon Sauveur et j’étais prêt à
accepter sa volonté à mon sujet.

Mon occasion

J’ai bénéficié de ce que l’on appelle une
dispense honorable. Cela veut dire que les
dirigeants de l’Église ont reconnu ma dignité
et mon désir de servir mais m’ont recom-
mandé de le faire de manière différente.
Comme de nombreux autres personnes qui
ne peuvent pas accomplir de mission à
plein temps, je me suis senti poussé à faire
plus que simplement poursuivre ma vie.
J’avais le désir de servir, et je l’ai fait en
tant que missionnaire local des services
de l’Église. Avec l’aide de mon évêque
et de mon président de pieu, j’ai
trouvé le moyen de servir le Seigneur
tout en restant chez moi.

Le département de l’audiovisuel
de l’Église avait des besoins et
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présidents de pieu peuvent être soumis à
des règles différentes, mais c’était celles-là
que je devais suivre.

1. Respecter le planning quotidien : lever à
6h30 ; deux heures d’étude quotidienne
des Écritures et de Préchez mon

Évangile ; une demi-heure d’exercice
quotidien ; coucher à 22h30.

2. Suivre les règles vestimentaires de 
l’Église.

3. Écouter de la musique classique ou de 
l’Église uniquement.

4. Limiter l’usage de l’ordinateur au courrier
électronique ; éviter de regarder la télévi-
sion ; pas de jeu vidéo.

5. Ne participer qu’à des activités de groupe,
pas de sorties en couple.

6. Avoir un entretien mensuel avec mon
évêque.

Parfois quand j’étais dans un espace bas
de plafond sous un immeuble par une cha-
leur proche de 40° en train d’enrouler des
câbles toute la journée, je me demandais
bien le rapport que cela avait avec le fait de

réaliser l’immortalité et la vie éternelle de
l’homme (voir Moïse 1:39). Est-ce que je fai-
sais vraiment partie de l’équipe qui apporte
l’Évangile au monde ? Je savais que Mosiah
2:17 dit que lorsque nous étions au service
de nos semblables, nous étions simplement

au service de Dieu, mais il m’a fallu du temps
pour croire que c’était vrai.

J’ai appris que, tout comme pour une mis-
sion de prosélytisme, nous ne faisons pas une
mission de service pour nous-mêmes. Nous 
la faisons pour apprendre à accomplir ce que
le Seigneur veut que nous fassions. Pendant
mon année de service, j’ai aidé au montage et
au démontage de projecteurs, au réglage du
son pour des réunions et au transport d’équi-
pements. C’était un travail difficile et ingrat, et
je ne penserai plus qu’une conférence géné-
rale ne demande pas beaucoup de travail. En
fait, quand je regarde une diffusion mainte-
nant, j’ai mal partout au souvenir du travail
intense que cela nécessite.

C’est une question de travail

Pendant ma mission de service pour l’É-
glise, j’ai appris l’importance de la ponctualité,
le sens des responsabilités, à bien faire mon
travail et à donner le meilleur de moi-même.
Mes parents avaient bien essayé de m’ensei-
gner cela, mais je ne l’avais pas compris avant
de voir comment le gaspillage de temps et
d’efforts peut avoir un effet direct sur le travail
des autres. Avant ma mission, il m’était facile
de ne me concentrer que sur mes distractions.
Mais c’est en mission que l’on comprend qu’il
n’y a aucun plaisir à être le collègue qui ne sait
pas travailler. Apprendre à travailler fait partie
de la préparation à servir.

Ce que j’ai appris d’autre

J’ai aussi appris à apprécier les gens qui
travaillent en coulisse. J’ai vu à quel point les
dirigeants de l’Église travaillent dur sans le
montrer ni attendre de traitement de faveur.

12

Que ce soit
pour
enrouler

des cables ou pour
aider aux diffusions,
ma mission pour les
services de l’Église
m’a aidé à acquérir
de l’assurance et du
respect. J’ai senti
l’influence et l’aide
du Seigneur quand
j’ai fait des choses
difficiles et
astreignantes.
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J’en ai vu d’autres qui faisaient face à de plus grandes diffi-
cultés que moi dans leur service, ce qui m’a appris que
tout le monde peut servir d’une manière ou d’une autre.

Je me suis rendu compte que j’ai la bénédiction d’avoir
des points forts et des capacités et qu’en travaillant dur je
pouvais en faire plus que je n’en avais fait jusqu’alors. J’ai
appris que si je respecte les autres je m’aime mieux. C’est
facile de prendre l’habitude de traiter les autres avec
dédain pour se valoriser soi-même. Mais le respect marche
dans les deux sens et les gens qui représentent Jésus-
Christ doivent être respectueux.

Cependant, la leçon la plus importante que j’ai apprise
est que le Seigneur nous aide dans les choses difficiles à

faire. C’était dur de rester à la maison, dur d’effectuer 
des tâches serviles, dur de ne pas être sous les feux de la
rampe, dur d’obéir aux règles de la mission et dur d’enten-
dre les gens me dire que je ne faisais pas une « vraie » mis-
sion. Mais le Seigneur m’a aidé. Je sais qu’il vous aidera à
accomplir les choses que vous devez faire pour être heu-
reux, pour vous sentir bien intérieurement, pour progres-
ser et pour être meilleur. Agenouillez-vous, inclinez la tête,
et soyez honnête avec vous-même dans vos prières.
Ensuite, préparez-vous à servir là où vous serez appelés et
au moment où on vous le demandera. ■

NOTE
1. Voir « Devenir missionnaire, » Le Liahona, nov. 2005, p. 44.

A U T R E S  F A Ç O N S  D E  S E R V I R
Pour des raisons de santé ou en raison d’autres circonstances,

certaines personnes ne peuvent pas accomplir une mission de pro-
sélytisme à plein temps. Si vous avez été dispensé du service mis-
sionnaire à plein temps mais que vous aimeriez servir le Seigneur
d’une autre façon, demandez à votre évêque ou président de bran-
che de discuter avec vous de ce qu’il serait possible de faire. En
concertation avec le président de pieu ou de district, il pourra vous
aider à trouver des possibilités d’accomplir une mission des servi-
ces de l’Église dans votre région. Vous pouvez trouver à servir dans
les endroits suivants :

• Un séminaire ou un institut, travailler dans un bureau, à 
l’accueil ou en support informatique.

• Un établissement d’entraide comme une conserverie, le
magasin de l’évêque, Deseret Industries, un centre d’aide à
l’emploi ou autre.

• Une ferme de l’Église, pour aider aux travaux physiques 
ou dans un emploi de bureau.

• Une église, pour aider à l’entretien du bâtiment.
En dehors de vos heures de mission pour les services de 

l’Église, vous pouvez aussi accomplir des baptêmes pour les morts.
En servant dans l’Église, vous montrez votre amour pour le

Seigneur et votre engagement envers vos alliances du baptême. 
Enfin, le service contribue à l’édification du royaume de Dieu sur terre.
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Puissions-nous nous élever à la stature

d’hommes et de femmes de Dieu, domi-

nant notre colère pour que la paix et

l’amour abondent dans notre foyer.

PA R  D O U G L A S  E .  B R I N L E Y
Professeur d’histoire et de doctrine de l’Église, 
université Brigham Young

En donnant des cours sur le mariage et la famille 
et en lisant ce qu’écrivaient les étudiants sur les
relations qu’ils avaient avec leur parents, il m’est

apparu au fil des années que la colère, si elle n’est pas
maîtrisée, peut devenir le grand agent destructeur du
mariage et des relations familiales. Le péché de la colère
(voir Traduction de Joseph Smith, Éphésiens 4:26) non
seulement nuit aux relations mais elle corrode égale-
ment la personnalité.

Je ne connais aucune situation constructive dans
laquelle on puisse exprimer la colère, même si bien sûr 
on peut considérer une juste indignation et la réparation
d’injustices comme légitimes. Les Écritures disent que la
colère indomptée ronge et détruit toujours. C’est l’un des
premiers instruments de Satan pour détruire le mariage et
les relations familiales.

Le Seigneur décrit Satan comme « le père des querel-
les » et ajoute qu’il « excite le cœur des hommes à se que-
reller avec colère » (3 Néphi 11:29). Le Sauveur a déclaré
aux Néphites : « Voici, ce n’est pas ma doctrine d’exciter
le cœur des hommes à la colère les uns contre les autres,
mais c’est ma doctrine que de telles choses soient aban-

données » (3 Néphi 11:30, italiques ajoutés).

Remplacer la colère par l’encouragement

Un des devoirs que je donne à mes étudiants consiste à
rédiger un texte qui dépeint leur contexte familial. Je leur
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Dominer notre
humeur
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demande tout spécialement de décrire les points forts, les
faiblesses et le mariage de leurs parents. Il semble que la
dimension négative la plus récurrente de la vie de famille
mentionnée dans ces essais soit la colère du père, bien
que les accès de colère ne se limitent pas aux pères. Même
quand les pères sont actifs dans leurs appels dans l’Église,
lisent les Écritures en famille et servent les autres, certains
ont quand même des difficultés à maîtriser leur colère.

On comprend que les enfants voient leur père (et leur
mère) comme étant plus emportés à cause de la néces-
sité dans laquelle se trouvent les parents de répriman-
der les enfants, et peu de jeunes, dans ces moments-là,
éprouvent de la gratitude envers leurs parents quand
ils sont corrigés. Mais les étudiants ont un regard plus
objectif sur leur vie passée au domicile familial et mesu-
rent mieux ce qu’il y avait de bon et de mauvais. Beaucoup
admettent qu’ils auraient souhaité des parents plus stricts !
Cependant, ils sont beaucoup à porter les cicatrices mora-
les d’événements qui se sont produits dans leur enfance.

Une jeune fille racontait que son père criait et menaçait
souvent, frappant violemment ses enfants. Si l’un d’eux
avait fait une bêtise pendant la journée, ils partaient tous
se cacher quand leur père rentrait du travail.

Notez le contraste avec la façon de faire du père de
Gordon B. Hinckley : « Je serai toujours reconnaissant à
mon père de n’avoir jamais levé la main sur ses enfants. Il
avait le talent merveilleux de leur faire savoir ce qui était
attendu d’eux et leur donnait des encouragements pour
l’accomplir 1. »

Parlant de l’influence à long terme que les pères ont 
sur leurs enfants, le président Hinckley ajoute : « Je suis
convaincu que les pères violents font des fils violents. Je
suis bien certain que de tels châtiments, dans la plupart
des cas, font plus de mal que de bien. Les enfants n’ont
pas besoin d’être battus. Ils ont besoin d’amour et d’en-
couragement. Ils ont besoin de pères qu’ils peuvent



L es pères ont
une influence
immense sur

leurs enfants. Bénis
sont les fils et les
filles d’un père qui
se soucie, qui ensei-
gne, qui réprimande
avec amour, et qui
influence ses enfants
pour qu’ils devien-
nent meilleurs.



regarder avec respect et non avec peur. Par-
dessus tout, ils ont besoin d’exemple 2. »

Au sujet des pères qui oublient la maîtrise
d’eux-mêmes et deviennent violents quand
ils s’emportent, le président Hinckley donne
cet avertissement : « Un homme qui se
conduit de manière aussi indigne n’est pas
digne de la prêtrise de Dieu. Un homme qui
se conduit de la sorte est indigne des hon-
neurs et des bénédictions de la maison du
Seigneur. Je regrette qu’il y ait des hommes
qui ne méritent pas l’amour de leur femme 
et de leurs enfants. Il y a des enfants qui crai-
gnent leur père et des femmes qui craignent
leur mari 3. »

Le président Hinckley a invité ces pères à 
se repentir. « Maîtrisez-vous. Dominez votre
humeur, a-t-il dit. Beaucoup de ce qui vous
met en colère n’a pas grande importance. De
quel prix terrible vous payez votre colère !
Demandez au Seigneur de vous pardonner.
Demandez à votre femme de vous pardonner.
Demandez à vos enfants de vous excuser 4. »

Le pouvoir d’un exemple vertueux

Considérez maintenant l’attitude exem-
plaire qui a poussé un jeune homme à écrire
ce qui suit au sujet de son père :

« Je n’ai jamais entendu mon père proférer
des jurons. Ça a été pour moi une source de

force car mon père est à mes yeux le plus
grand exemple vivant de la façon

de vivre en bon saint des
derniers jours. Un tel
exemple à suivre rend
toutes les petites
décisions de la vie
beaucoup plus faciles.
Quand je me sur-

prends à faire des cho-
ses que j’ai vu mon père
accomplir, je suis d’au-
tant plus reconnaissant
d’avoir eu un père ver-
tueux qui vivait l’Évangile

de Jésus-Christ au quotidien. Je serai éternelle-
ment redevable à mon père de m’avoir mon-
tré le chemin qu’aurait suivi le Christ. »

Les pères ont une influence immense sur
leurs enfants. Bénis sont les fils et les filles
d’un père qui se soucie, qui enseigne, qui
réprimande avec amour et qui influence ses
enfants pour qu’ils deviennent de meilleures
personnes, de meilleurs maris ou femmes, de
meilleurs pères ou mères. La colère n’engen-
dre pas l’amour et la confiance dans le cœur
de ceux qui la subissent. Elle produit le cha-
grin et des souvenirs d’enfance désagréables
qui trop souvent sont transmis à la généra-
tion suivante.

Maîtrise de la colère

Alors, comment quelqu’un de colérique
peut-il apprendre à se maîtriser ? Dans le
monde on essaye d’aider les gens à dominer
leur mauvaise humeur en élaborant tel ou 
tel programme de modification du comporte-
ment qui peut durer des années pour ne pro-
duire que des résultats minimes. Mais le
Seigneur et les prophètes nous disent que
nous savons déjà comment maîtriser la colère.
Le problème de la colère est le résultat d’une
incompréhension et d’une absence de mise
en pratique de la doctrine de l’Évangile. Boyd
K. Packer, président suppléant du Collège des
douze apôtres, a dit : « La véritable doctrine,
quand elle est comprise, change les attitudes
et les comportements. L’étude de la doctrine
de l’Évangile fera progresser le comportement
plus rapidement que l’étude du comporte-
ment en vue d’améliorer celui-ci 5. »

La doctrine du repentir s’applique particu-
lièrement au péché de colère. Elle permet au
pouvoir guérisseur de l’Expiation d’agir dans
notre vie. Jeffrey R. Holland, du Collège des
douze apôtres, a dit : « Vous pouvez changer
tout ce que vous voulez et le faire très vite.
C’est encore un attrape-nigaud de Satan que
de nous faire croire que cela prend des
années et des années et des éternités pour

Le Seigneur et
les prophètes
nous disent

que nous savons
déjà comment maî-
triser la colère. Le
problème de la
colère est le résultat
d’une incompréhen-
sion et d’une
absence de mise en
pratique de la doc-
trine de l’Évangile.



nous repentir.
Il nous faut exacte-
ment autant de temps pour nous repentir que pour dire 
‘je vais changer’ avec une réelle intention de le faire. Il y
aura, bien entendu, des problèmes à régler et il faudra
faire réparation. Vous pouvez passer le reste de votre vie
(et vous seriez bien inspiré de le faire) à démontrer votre
repentir par sa permanence. Mais le changement, la pro-
gression, le renouveau, le repentir peuvent s’offrir à vous
de manière aussi instantanée qu’à Alma et aux fils de
Mosiah 6. »

Au sujet de la maîtrise de la colère, le président
Hinckley a enseigné : « Qui peut calculer les blessures 
infligées par les paroles dures et méchantes prononcées
sous le coup de la colère, ainsi que leur profondeur et 
leur douleur ? Quelle pitié de voir un homme, fort à bien
des égards, perdre toute maîtrise de soi quand un petit
rien, généralement sans conséquence importante, vient
troubler sa sérénité. Dans tous les mariages il se produit, 
il est vrai, de temps à autre un différend. Mais je ne trouve
pas de justification pour laisser éclater sa mauvaise
humeur à la moindre occasion…

L’irascibilité est extrêmement destructrice ; Le 
drame, c’est qu’elle ne mène à rien de bon ; elle 

ne fait qu’envenimer les choses par le ressentiment, la
rébellion et la souffrance. À tous les hommes et à tous
les garcons qui m’entendent et qui ont des difficultés à
contrôler leurs paroles, je conseille de prier le Seigneur
de leur donner la force de surmonter leur faiblesse, de
demander pardon à ceux qu’ils ont offensés et de trou-
ver en eux la force de maîtriser leur langue 7. »

Les jeunes sont sensibles et affectés par l’exemple de
leurs parents. Puissions-nous nous élever à la stature
d’hommes et de femmes de Dieu, dominant notre colère
pour que la paix et l’amour abondent dans nos foyers.
L’aspect le plus important de la responsabilité parentale du
couple est d’avoir un bon mariage et de donner un exem-
ple d’amour et de patience à leurs enfants. La maîtrise de
la colère produit des dividendes maintenant et dans les
années à venir quand les enfants fondent à leur tour un
foyer et une famille. ■

NOTES
1. Voir « Sauvez les enfants », L’Étoile, janvier 1995, p. 69.
2. Voir L’Étoile, janvier 1995, p. 69.
3. Voir « Les femmes de l’Église », L’Étoile, janvier 1997, p. 78.
4. Voir L’Étoile, janvier 1997, p. 78.
5. Voir « Ne craignez pas, » Le Liahona, mai 2004, p. 79.
6. « For Times of Trouble », New Era, oct. 1980, p. 11-12, voir Tambuli,

janv. 1982, p. 9.
7. Voir « Rapport d’intendance », L’Étoile, janvier 1992, p. 57.
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me paraît un bon endroit pour nous arrêter
et nous reposer. » Nous avons donc garé nos
motos et nous nous sommes assis sur des
rochers qui surplombaient la forêt. Pendant
quelques instants nous sommes restés tous
deux silencieux, admirant la beauté du pay-
sage environnant. En jetant un coup d’œil
vers mon père, j’ai remarqué son regard pen-
sif et j’ai compris qu’il avait quelque chose à
me dire.

Nous n’avions jamais beaucoup parlé, lui
et moi. Je pense que c’était trop difficile
pour lui de se confier à quelqu’un d’autre
que ma mère. Il a alors interrompu mes pen-
sées en disant : « Kjersten, ta mère et moi
avons discuté et nous avons décidé que tu
étais suffisemment mûr maintenant pour
connaître certains détails qui touchent à
notre mariage et à notre famille. » Aux mots
qu’il employait et à sa façon de les dire, je
savais qu’il avait préparé son discours depuis
un certain temps.

Il a commencé à mi- voix. « Ta mère et
moi nous sommes rencontrés à la caserne
où j’effectuais ma formation d’élève pom-
pier. Elle travaillait dans les bureaux. Nous
avons commencé à sortir ensemble et je me
suis rendu compte qu’elle était différente

J’étais si enthou-
siasmé d’aller faire
un tour juste avec
mon père. Nous
avons fini par parler
comme nous ne l’a-
vions encore jamais
fait.

Parler 
avecPapa
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PA R  K J E R S T E N  J O H N S O N

Nous venions juste de finir de dîner dans
le chalet de mes grands-parents et je
jouais dehors avec mes cinq petits frères

quand mon père est sorti et m’a interpellé.
Quand notre père nous appelle comme

ça, on craint une réprimande. Alors je me
suis approché de lui avec des pieds de
plomb et j’ai marmonné : « Oui, papa ? »

À ma surprise il m’a demandé : « Est-ce
que tu aimerais faire un tour à moto avec
moi ? » Je crois que mes yeux se sont écar-
quillés pour devenir comme des balles de
golf et je me suis empressé de répondre :
« Oui, bien sûr. »

Quelques instants après, chacun sur sa
moto, je suivais mon père qui nous guidait
sur le chemin qui serpente à travers la forêt
majestueuse qui entoure notre chalet, et qui
grimpe ensuite jusqu’au sommet d’une col-
line. Tandis que nous roulions, j’étais si
enthousiasmé que j’avais du mal à ne pas
ouvrir les gaz. Une fois ou deux mon père a
dû me dire de ralentir.

Pendant le trajet, mon esprit travaillait.
J’étais curieux de savoir pourquoi j’avais
bénéficié d’un tel traitement de faveur et pas
mes frères. Quand nous avons atteint le som-
met de la montagne, mon père m’a dit : « Ça
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des autres filles que j’avais fréquen-
tées avant. J’étais un jeune insou-
ciant élevé dans une autre Église.
Mais je n’avais jamais vraiment fait
attention à la religion. »

« J’avais très peu de valeurs et de
buts à l’époque, a-t-il poursuivi, et
je m’en fichais complètement. » Il
s’est penché en avant et m’a confié
intensément : « Kjersten, ta mère
donnait l’exemple le plus brillant
de vie vertueuse que j’aie jamais
vu. » Quand il a dit cela, une sensa-
tion de chaleur m’a envahi.

Mon père m’a raconté sur leur
mariage, sur ma naissance et sur
notre famille des choses que je n’a-
vais encore jamais apprises. Il m’a
raconté l’histoire de sa conversion
à l’Église et pourquoi après leur
mariage civil ils avaient dû attendre
un an avant d’être scellés dans le
temple. Il a aussi évoqué certaines
anecdotes sur la première année

de leur vie de jeune couple. Pour la première fois, les
détails de quelques petits mystères se mettaient en place.
J’ai finalement compris pourquoi les dates de mariage et
de scellement de mes parents n’étaient pas les mêmes et
pourquoi ils disent que leur première année de mariage
avait été la plus difficile qu’ils aient eu à affronter.

Pendant qu’il me racontait cela, il avait dans les yeux
tantôt un reflet de tristesse, tantôt un accent de rire. Je 
ne me souviens pas exactement si j’ai tout compris à ce
moment-là, mais je me souviens distinctement de la sur-
prise, de la confusion et de l’amour qui m’ont alternative-
ment enveloppé.

Cette expérience a eu un impact réel sur moi. Je me
suis rendu compte du miracle qu’est la famille et cela m’a
donné une plus grande compréhension du plan de Dieu.
Ma foi en l’Évangile a également grandi, ainsi que ma

faculté d’apprécier ses effets dans
la vie des gens. Nous avons parlé
de beaucoup de choses sur cette
montagne, mais il y a une chose
que je n’oublierai pas. Je n’ai
jamais ressenti une si grande gra-
titude et une si profonde recon-
naissance que lorsque mon père
m’a décrit son amour intense
pour Dieu, pour l’Évangile, pour
ma mère et pour notre famille.
J’ai compris les nombreuses
façons dont l’Évangile avait tou-
ché sa vie autant que la mienne.

Mon père et moi sommes
devenus très proches ce jour-là.
Je l’ai vu pour la première fois
comme une personne authen-
tique capable de sentiments et
d’émotions et non simplement
comme une instance gouver-
nante qui devait m’accorder sa
permission pour que je puisse
m’amuser. Je pense enfin que
mon père en a appris plus à mon
sujet également. Je n’oublierai
jamais cette conversation spéciale
avec mon père et les sentiments
d’amour et de compréhension
que nous avons échangés. ■

C O M M U N I Q U E R  A V E C  V O S
PA R E N T S
PA R  L D S  F A M I LY  S E R V I C E S

Ces suggestions peuvent vous aider à avoir
une communication positive avec vos parents
et les autres.
• Soyez ouvert aux occasions de 

discuter. Parfois, les occasions d’avoir une
bonne discussion se présentent lorsque l’on
ne s’y attend pas.

• Écoutez avec votre cœur. Essayez de
comprendre la motivation et les intentions
qui sont derrière les paroles de vos parents.

• Montrez de l’intérêt. Quelqu’un qui
écoute avec attention aide les autres à se
sentir suffisemment en sécurité pour expri-
mer leurs sentiments.

• Résumez régulièrement ce que vous

entendez. Cela montre que vous écoutez
sincèrement ce que disent vos parents.

• Posez des questions. Les questions vous
aideront tous deux à savoir si vous êtes sur
la bonne longueur d’onde.

• Souvenez-vous que les parents sont

aussi des êtres humains. Ils ont des sen-
timents et ils cherchent à être proches de
vous.
Si vous et vos parents mettez ces conseils

de communication en pratique, votre relation
sera plus étroite et elle sera une bénédiction
pour vous tous.
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PRIER À HAUTE VOIX
« LE CHANT DES JUSTES EST UNE PRIÈRE POUR MOI » (D&A 25:12).
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R É P O N S E  D E  L AR É P O N S E  D E  L A
R É DR É D A C T I O NA C T I O N

CC’est une bonne chose de vouloir
améliorer vos relations avec votre
mère. Ces bonnes relations seront

une source de bénédictions. Mais avoir de
bonnes relations ne signifie pas que vous
devez être d’accord avec elle sur tout. Et c’est
très bien. Ce qui ne l’est pas c’est de vous
faire du mal l’une à l’autre quand vous expri-
mez des avis différents.

Une première étape est d’essayer de la
comprendre. Ce ne sera pas facile si vous
éprouvez du ressentiment, alors parlez-lui
quand vous êtes calmes tous les deux. Vous
pourriez commencer par lire cet article
ensemble et puis parler de vos points de
désaccord, un à la fois. Une fois que vous
l’aurez comprise, faites-lui part à votre tour
de vos pensées et de vos sentiments, sans
l’accuser.

Vous pourriez même vous mettre d’ac-
cord sur quelques règles de base comme
parler avec gentillesse, parler des différends
avant qu’ils ne deviennent un grand sujet de
discorde, et prendre le temps de vous écou-
ter mutuellement. Le Seigneur a enseigné :
« Une réponse douce calme la fureur, mais
une parole dure excite la colère » (Proverbes
15:1) et : « Qu’une personne parle à la fois »

(D&A 88:122). L’Esprit se retire quand il y a
des disputes. Si vous faites cela, il restera à
vos côtés.

En outre, regardez-vous en face. Qu’est-ce
qui, dans votre attitude, vous empêche d’a-
voir de meilleurs rapports avec votre mère ?
Obéissez-vous aux règles familiales ? Avez-
vous besoin d’être plus ouvert ? Est-ce que
vous ne devriez pas être plus respectueux ?

La famille est importante pour notre Père
Céleste. La prière est donc une aide. Vous pou-
vez prier pour que votre cœur change envers
votre mère. Heureusement, nous pouvons
devenir meilleurs avec l’aide du Seigneur. Un
changement de cœur vous permettra de par-
ler à votre mère avec plus d’amour et de com-
préhension, ce qui devrait la mettre dans de
meilleures dispositions pour vous parler de la
même façon.

Vous pouvez prier pour apprécier ses qua-
lités. Faites-lui des compliments. Dites-lui que
vous l’aimez. Remerciez-la de ce qu’elle a fait
pour vous.

Vous pouvez prier aussi pour avoir de
l’humilité. Elle vous aidera à voir que votre
mère se soucie réellement de vous, qu’il est
important de l’écouter et qu’elle dit des cho-
ses qui pourraient vous être utiles. L’humilité

22

Questions et
réponses

Questions et
réponses

« Quelquefois ma mère et moi nous ne nous entendons pas. Nous disons 

des choses que nous ne devrions pas dire et ça se termine par de mauvais 

sentiments. Je prie pour l’aimer, mais mes bonnes dispositions ne durent 

jamais longtemps. Que puis-je faire pour améliorer nos relations ? »

Parlez à votre mère
quand vous êtes
calmes tous les deux, 
et essayez de la
comprendre.

Faites en sorte que le
Saint Esprit soit avec
vous et votre mère
quand vous parlez.

Réfléchissez à ce que
vous pourriez changer
en vous pour améliorer
vos relations avec elle.

Dans vos prières,
demandez l’humilité,
la charité et un
changement de cœur.

La réponse du Liahona
présuppose que ni vous ni

votre mère ne maltraite

l’autre. Si tel était le cas,

vous devez en parler à

votre évêque ou à votre

président de branche.



vous aidera à comprendre que savoir
ce qui est bien est plus important que
de savoir qui a raison.

Pour finir, souvenez-vous que le
Seigneur a demandé aux parents de
guider et d’instruire leurs enfants, et
il a demandé aux enfants d’honorer
leurs parents. Gardez cela à l’esprit,
particulièrement quand votre mère
vous parle des règles familiales ou 
de ce qui est bien et mal.

Avec le temps, si vous continuez 
de prier, d’aimer et d’essayer d’hono-
rer votre mère, vos relations avec elle
s’amélioreront.

R É P O N S E S  R É P O N S E S  
D E S  L E C T E U R SD E S  L E C T E U R S

Continuez de prier pour

aimer votre mère, et 

priez Dieu de vous aider 

à avoir toujours des pen-

sées et des paroles positi-

ves et édifiantes. Si vous voulez que 

les bons sentiments durent, vous devez

acquérir « l’amour pur du Christ »

(Moroni 7:47). J’ai découvert que, quand

j’ai des difficultés à m’entendre avec 

un collègue missionnaire, quand je lui

rends service cela m’aide à éprouver 

de l’amour pour lui et à améliorer nos

relations.

Toby Pontious, 21 ans, Mission
d’Arcadia (Californie)

Essaie de passer des

moments de qualité avec 

ta mère. Fais quelque chose

que vous appréciez toutes

les deux, quelque chose 

qui favorise les échanges. Sinon, essaie

des nouveautés de manière à apprendre

des choses ensemble. Enfin, essaie de te

mettre à sa place. Elle subit peut-être 

du stress. Demande-lui comment s’est
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passée sa journée. Par-dessus tout, prie cons-

tamment.

Kyelee S., 12 ans, Utah (États-Unis)

Récemment j’ai appris certaines choses qui m’ai-

dent à ne pas me disputer avec ma mère. J’ai

appris qu’un mot dur engendre la colère, mais

qu’une parole aimante peut résoudre le problème

ou du moins le diminuer. J’ai appris qu’une mère

a toujours « raison, » car, même quand elle se

trompe, elle essaie toujours de faire de son mieux

pour son enfant. Prie pour avoir l’Esprit et ce sera

plus facile.

Fernando V., 18 ans, Sao Paulo (Brésil)

Faites des choses qui feront com-

prendre à votre mère que vous l’ai-

mez et qu’elle est importante à vos

yeux. Aidez-la dans les tâches

ménagères. Invitez-la à vous

accompagner à une activité récréative. Soyez

humble et priez toujours notre Père céleste pour

elle. Le plus important est d’apprendre à dire :

« Excuse-moi. »

Gena G., 19 ans, Basilan (Philippines)

Je ne voulais pas que toutes mes discussions avec

ma mère se finissent en disputes, alors j’ai décidé

de changer ma façon de communiquer. J’ai essayé

de prier avant que nous ne commencions à nous

chamailler. J’ai aussi essayé de prévoir ce qu’il

fallait dire et ne pas dire. Ma mère et moi nous

entendons beaucoup mieux depuis.

Lin H., 17 ans, Taichung (Taiwan)

Un jour, j’ai répondu à ma mère.

Nous nous sommes crié dessus. Nos

paroles étaient blessantes. Plus tard,

j’ai ouvert mes Écritures et j’ai lu un

passage sur l’amour. J’ai décidé de

demander pardon à ma mère. Elle s’était absentée

et, à son retour, elle avait mis un mot sur mon

oreiller. Elle me demandait de l’excuser. Elle sou-

haitait simplement que je l’aide un peu plus dans

les tâches ménagères. Après avoir lu son message,

j’ai couru vers ma mère et je me suis jetée dans ses

bras pour lui demander de m’excuser et lui dire à

quel point je l’aimais. Cela a été merveilleux.
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Depuis, le message d’amour révélé par les Écritu-

res m’est resté et j’essaie d’éviter les querelles en

m’adressant à elle avec gentillesse. Dis à ta mère

que tu l’aimes, et elle te le dira aussi. Domine-toi

quand elle fait quelque chose qui t’énerve et pense

plutôt à toutes ses qualités. Cherche à savoir ce

qu’elle attend de toi. Je suis certaine que si tu fais

cela, la situation s’arrangera.

Raquel L., 21 ans, Bourgogne (France)

Choisis un jour pour faire une sor-

tie mère-fille. Passez la journée

ensemble à faire n’importe quelle

activité qui puisse vous aider à

voir les qualités de l’autre. Dis-lui

combien tu l’aimes. Vous ne tarderez pas à être

plus souvent d’accord et à vous trouver des cho-

ses en commun.

Lydia H., 14 ans, Iowa (États-Unis)

Les réponses de la rédaction et des lecteurs sont un
guide, non des déclarations officielles de doctrine
de l’Église.

P R O C H A I N E  Q U E S T I O N
« J’ai peur que quelqu’un m’offre de l’alcool ou

de la drogue. Je n’aime pas dire non aux gens ni

les fâcher. Comment puis-je être sûr de ne pas

céder ? »

Envoyez votre réponse avant le 15 mars 2008

au plus tard à l’adresse suivante :

Liahona, Questions & Answers 3/08

50 E. North Temple St., Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Ou par e-mail à : liahona@ldschurch.org

Les renseignements et l’autorisation suivants doi-
vent figurer dans votre e-mail ou votre courrier :

NOM COMPLET

DATE DE NAISSANCE

PAROISSE (ou branche)

PIEU (ou district)

J’autorise la publication de la réponse et de la
photo.

SIGNATURE

SIGNATURE D’UN DES PARENTS (si vous avez moins de 18 ans)

Vous êtes pré-

cieux pour vos

parents. Vous

ne voyez peut-être 

pas les choses ainsi

quand vous jugez à

la légère de ce que

représentent votre

père et votre mère.

Tous leurs espoirs et

leurs rêves reposent

sur vous. Ils prient

pour vous. Ils se font

du souci pour vous.

Ils pensent à vous. Ils

vous aiment. Soyez

gentils avec vos

parents. Traitez-les

avec amour, respect

et gentillesse. Cela ne

vous fera pas de mal

de leur dire de temps

en temps que vous les

aimez. »

Gordon B. Hinckley,
« Pensées édifiantes, » Le
Liahona, août 2000, p. 4.
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dans la résurrection suivante – et
hériterez des trônes, des royaumes,
des principautés, des puissances, des
dominations, toutes les hauteurs et
profondeurs, alors il sera écrit dans
le Livre de Vie de l’Agneau … Et ce
sera pleinement valide lorsqu’ils
seront hors du monde. Et ils passe-
ront devant les anges et les dieux qui
sont placés là, vers leur exaltation et
leur gloire en toutes choses, comme
cela a été scellé sur leur tête, laquelle
gloire sera une plénitude et une
continuation des postérités pour
toujours et à jamais’ (D&A 132:19) …

« … Quand la famille fonctionne
comme prévu par Dieu, les relations
que l’on y trouve sont les plus pré-
cieuses de notre vie terrestre. Le plan
du Père est que l’amour familial et la
compagnie des siens continuent
jusque dans les éternités » (voir « La
famille éternelle », Ensign, nov. 1966,
p. 64-65).

Sachant que la famille est au centre

du plan du salut, que dois-je faire ?

Henry B. Eyring, deuxième

conseiller dans la Première

Présidence : « La cellule familiale est
fondamentale … pour notre espoir de
vie éternelle. C’est dans la famille, cel-
lule de base, que nous commençons à
vivre les principes qui vont se répan-
dre dans l’Église et dans la société où
nous vivons ici-bas, et qui seront
ensuite les mêmes que ceux que nous
vivrons avec notre famille unie pour
l’éternité dans les alliances et la fidé-
lité. Nous pouvons commencer dès

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.

Pourquoi la famille est elle essen-

tielle au plan de notre Père céleste ?

Robert D. Hales, du Collège des

douze apôtres : « La doctrine de la
famille trouve son origine chez nos
parents célestes. Notre plus noble aspi-
ration est de devenir comme eux …

« Depuis l’origine des temps, Dieu
a institué la famille et l’a rendue éter-
nelle. Adam et Ève ont été scellés
dans un mariage pour le temps et
pour toute l’éternité …

« Le rétablissement de ces clés et
de l’autorité de la prêtrise s’accompa-
gne de la possibilité, pour tous ceux
qui en sont dignes, de recevoir les
bénédictions de la famille éternelle …
Le Seigneur définit la promesse et les
obligations dans ce verset sacré :

« ‘Et de plus, en vérité, je te le dis,
si un homme épouse une femme par
ma parole qui est ma loi, et par la
nouvelle alliance éternelle, et que
leur union est scellée par le Saint-
Esprit de promesse, par celui qui est
oint, à qui j’ai donné ce pouvoir et
les clefs de cette prêtrise, et qu’il
leur ait dit : Vous vous lèverez dans 
la première résurrection – et si c’est
après la première résurrection, 

maintenant à ‘promouvoir ces mesu-
res destinées à renforcer la famille’. 
Je prie pour que nous y arrivions. Je
prie pour que vous demandiez : ‘Père,
comment puis-je me préparer ?’ Dites-
lui à quel point vous souhaitez rece-
voir ce qu’il désire vous donner. Vous
recevrez l’inspiration et, si vous la sui-
vez, vous avez ma promesse de rece-
voir l’aide du pouvoir d’en haut » 
(voir « La famille », Le Liahona, oct.
1998, p. 23).

Margaret S. Lifferth, première

conseillère dans la présidence géné-

rale de la Primaire : « Dans le monde
d’aujourd’hui, les enfants ont besoin
d’une mère et d’un père dévoués,
mais ils ont besoin de chacun de nous
pour les protéger, les instruire et les
aimer … L’obéissance personnelle et
l’exemple dans toutes les facettes de
notre vie sont les meilleures leçons
de l’Évangile pour nos enfants. Donc
étudiez, apprenez et appliquez l’Évan-
gile » (« Voyez vos petits enfants », Le

Liahona, nov. 2006, p. 74, 75). ■

La famille est essentielle 
au plan du Créateur
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Choisir la liberté
et lavie éternelle

Je témoigne que
choisir la liberté 
et la vie éternelle
apporte le plus
grand bonheur 
que nous puissions
connaître.

PA R  C R A I G  A .  C A R D O N
des soixante-dix

J’ai commencé mes études universitai-
res dans une faculté qui se trouvait à
environ 150 km de chez moi. C’était

un moment passionnant pour tous les étu-
diants de première année. Pour beaucoup,
c’était la première fois qu’ils vivaient loin de
chez eux et ils étaient impatients de profiter
de cette liberté nouvelle loin de la sur-
veillance des parents.

Je faisais partie de l’équipe de basket-ball
de l’université et très vite on a su que j’étais
membre de l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours. Au cours des premières
semaines du semestre, un de mes co-équi-
piers m’a invité à une soirée, un samedi, pour
les nouveaux étudiants, qui devait se tenir
dans le désert en dehors de la ville. Je lui ai
demandé s’il y aurait de l’alcool et il m’a
assuré que non. Sa réponse m’a mis mal à
l’aise mais j’ai décidé de m’y rendre quand
même. Il s’était arrangé pour qu’une fille
m’accompagne et il m’avait assuré que la 
personne avait les mêmes principes que moi.
Il a précisé que nous prendrions sa voiture.

Le samedi soir en question nous avons
parcouru un bout de chemin dans le désert
jusqu’à la fête. À ma grande déception, la
principale activité était de boire de l’alcool,
malgré le fait que dans l’État où nous vivions,
l’âge légal pour consommer des boissons
alcoolisées était trois ans de plus que celui de

la majorité des étudiants de première année.
La fille qui m’accompagnait était impatiente
d’aller boire, tout comme mon co-équipier et
la fille qui l’accompagnait. Quand j’ai mani-
festé mon mécontentement, ils ont répondu
qu’il fallait que je « grandisse et vive un peu »
et qu’ils m’y aideraient. J’ai répondu que je
n’avais jamais bu d’alcool et que je n’allais pas
commencer ce soir-là. Ils m’ont vite aban-
donné pour mieux se joindre aux autres.

J’étais assis seul, à l’écart de la beuverie et
des rires tapageurs, sans moyen de rentrer,
me demandant comment j’avais pu me four-
rer dans ce pétrin. Plus tard dans la nuit, j’ai
vu une colonne de phares avancer dans le
désert vers le lieu de la fête. Les voitures ont
encerclé le groupe puis, aux lumières qui se
sont mises à clignoter en même temps sur le
toit, comme si elles obéissaient à un signal,
j’ai reconnu des voitures de police. Beaucoup
d’étudiants ont essayé de fuir dans le désert
mais ils ont vite été rattrapés. Je suis resté là
où j’étais, perplexe devant la tournure que
prenaient les choses.

La police a commencé à vérifier les papiers
des étudiants pour contrôler leur âge, faire
passer un test d’alcoolémie à ceux qui n’a-
vaient pas l’âge de boire pour vérifier s’ils
avaient consommé de l’alcool. Quand ils sont
arrivés à moi, j’ai dit au policier que je n’avais
pas bu une goutte d’alcool, ni cette nuit, ni
jamais. Il s’est moqué de moi, mais quand je IL
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lui ai dit fermement qu’il pouvait me croire, 
il a changé d’attitude. Il m’a dit que je n’avais
pas besoin de passer de test et m’a dit de
ramener la voiture de mon co-équipier à 
l’université. Ceux qui n’étaient pas en âge 
de boire et qui avaient bu ont comparu
devant le juge et ont dû payer une amende.
Certains ont été mis en prison.

Un message personnel

Néanmoins, la police n’a rien retenu
contre moi et je suis rentré dans ma chambre
vers trois heures du matin le dimanche. La
réunion de prêtrise commençait à sept heu-
res. Mon réveil matin a sonné à sept heures
moins le quart. Je l’ai éteint et je me suis
tourné sur le côté en pensant, l’espace de
quelques instants, à toutes les raisons de ne
pas y aller ce matin-là. Mais, spirituellement,
j’étais fébrile. Je me suis levé, j’ai passé mes
habits du dimanche, j’ai marché jusqu’à l’é-
glise et je suis arrivé environ dix minutes

après le début de la réunion.
Quand je suis entré dans l’édifice, mon

cœur a fait un bond quand j’ai reconnu mon
père de dos. Il était venu me rendre une visite
surprise. Je me suis glissé à côté de lui et je
me suis assis. Il m’a regardé et a souri. Puis,
posant sa main fermement sur mon genou, il
s’est penché vers moi et a murmuré un mes-
sage dont la portée dépassait de loin les mots
qu’il a prononcés : « Je savais que je te trouve-
rais ici, mon fils. » Au même moment, mon
Père céleste murmurait le même message en
mon âme. Il m’est impossible de décrire cor-
rectement les sentiments d’amour et de 
joie que j’ai éprouvés à ce moment-là.

Quelques mois plus tard j’étais 
en mission. Et quelques mois après
mon départ en mission, j’ai appris 
la mort inattendue de mon père.
Cependant, je n’ai jamais oublié le
message que j’ai reçu de lui et à tra-
vers lui en ce fameux dimanche.

J’ai dit au poli-
cier que je
n’avais pas 

bu une goutte d’al-
cool, ni cette nuit, 
ni jamais. Il s’est
moqué de moi, mais
quand je lui ai dit
fermement qu’il pou-
vait me croire, il a
changé d’attitude.
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Libre de choisir la liberté ou la captivité

Cette expérience illustre une vérité éternelle que Léhi a
enseignée autrefois à ses fils : « Et parce qu’ils (les enfants
des hommes) sont rachetés de la chute, ils sont devenus
libres à jamais, discernant le bien du mal, pour agir par
eux-mêmes et non pour être contraints … Et ils sont libres
de choisir la liberté et la vie éternelle, par l’intermédiaire
du grand Médiateur de tous les hommes, ou de choisir la
captivité et la mort, selon la captivité et le pouvoir du dia-
ble » (2 Néphi 2:26-27).

Le plan du bonheur de notre Père comprend l’exercice
du libre arbitre, mais il comprend forcément aussi la
responsabilité et le jugement. Mes co-équipiers et les au-
tres personnes qui étaient à la fête étaient libres de choisir
leur conduite, mais ils n’étaient pas libres d’en choisir les
conséquences. Certains d’entre eux ont passé la nuit en
prison. D’autres ont commencé à vivre au gré de leurs

appétits débridés qui continuent de les
asservir aujourd’hui.

L’esclavage auquel nous nous soumet-
tons dans notre recherche de liberté à
travers des choix dévoyés constitue 

un grand paradoxe. Caïn pensait

qu’il était libre de tuer son frère, mais il s’est retrouvé mau-
dit et tourmenté pour son acte (voir Moïse 5:32-39). Pierre
a comparé les gens qui exercent une mauvaise influence à
des « fontaines sans eau » qui promettent la liberté alors
qu’ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. « Car cha-
cun est esclave de ce qui a triomphé de lui » (2 Pierre 2:17-
19). Cependant, Pierre a aussi décrit le véritable chemin de
la liberté quand il a dit : « Le Seigneur sait délivrer de l’é-
preuve les hommes pieux » car nous sommes libérés « des
souillures du monde par la connaissance du Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ » (2 Pierre 2:9,20).

Samuel le Lamanite nous invite à nous souvenir qu’il
nous « est permis d’agir par [nous-mêmes] ; car voici, Dieu
[nous] a donné la connaissance et il [nous] a rendus libres
… Et il [nous] a donné de choisir la vie ou la mort »
(Hélaman 14:30-31).

Quand mon co-équipier a donné une fausse description
de la fête, j’ai ressenti un malaise spirituel dont je n’ai pas
tenu compte. Quand j’ai été confronté à la réalité, j’ai été

plus déçu de moi-même que de mon co-équipier.
Mais du fait que je me suis tenu à l’écart des

fêtards, j’ai eu un réconfort spirituel qui a
été suivi d’un avantage temporel quand la
police m’a laissé rentrer chez moi.

Mais la plus grande bénédiction de la
liberté est venue quand, dans l’intimité 

dema chambre de la résidence universitaire,
tôt le dimanche matin, j’ai choisi d’être
là où je devais être, sans me douter du
trésor qui m’y attendait. De telles expé-
riences, accompagnées de l’interven-

tion de l’Esprit, préfigurent la liberté
qui va de pair avec la bénédic-

tion de la vie éternelle.
Je témoigne que choi-
sir la liberté et la vie
éternelle apporte le

plus grand bonheur
que nous puissions

connaître. ■



Un dirigeant pour un seul jeune

Quand j’ai eu douze ans, j’étais le seul
jeune homme pratiquant de ma paroisse 
au Cap (Afrique du Sud). Malgré cela, mon
évêque s’est senti inspiré à appeler une pré-
sidence des Jeunes Gens.

Mon président des Jeunes Gens aurait pu
se dire : « Qu’est-ce que je vais bien pouvoir
faire avec un seul jeune ? On ne peut pas orga-
niser d’activités pour une seule personne. » Au
lieu de cela, il a fait de son mieux et a magnifié
son appel. La présidence a organisé des mar-
ches, des camps, des activités de scoutisme,
des réunions le mardi soir, des leçons le
dimanche, des parties de surf dans les dunes
et des activités de plage. Au bout de quelque
temps, d’autres jeunes gens se sont joints à
nous, deux, puis trois, puis quatre.

J’éprouve une immense gratitude envers
ces dirigeants des Jeunes Gens pour leur
fidélité dans leur appel et les efforts
consentis pour un seul jeune, moi.
Parce qu’ils n’ont pas abandonné, je
suis devenu meilleur, tout comme
ceux qui ont profité du pro-
gramme des Jeunes Gens de
notre paroisse.
Greg Burgoyne (Afrique du Sud)

Petit à petit, j’ai appris à diriger

Quelques semaines après mon
baptême et ma confirmation, j’ai été
appelée comme secrétaire de la
Primaire de la paroisse de Valle Dorado
(Mexique). J’ai été très surprise parce

que j’étais nouvelle dans l’Église, mais j’ai-
mais mon Sauveur et j’avais le désir de servir.

J’ai dit à mon évêque que beaucoup d’aut-
res personnes feraient le travail mieux que
moi, mais à travers le service j’ai découvert
que l’appel avait été inspiré. En étant avec les
enfants de la Primaire, j’ai appris les principes
de l’Évangile, de beaux chants et les articles
de foi. J’ai aimé les petits enfants aussi et,
grâce à eux, j’ai rencontré leurs parents.

Mais là où j’ai le plus appris, c’est en tra-
vaillant avec la présidente de la Primaire
et ses conseillères. Elles ont été patien-
tes avec moi, m’ont pardonné mes

Une façon de
diriger qui 
change une vie

Dans le monde

entier, des saints

des derniers

jours rendent

témoignage des

bénédictions

qu’ils ont reçues

soit en oeuvrant

comme diri-

geants, soit

grâce à ce que

des dirigeants

ont fait pour

eux.
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erreurs et, petit à petit, j’ai appris comment
remplir mon appel. Nous avons travaillé
ensemble à la Primaire pendant trois ans et
sommes devenues de grandes amies.

Quand nous avons été relevées, nous avons
été appelées à la Société de Secours. L’amour
que nous éprouvions les unes pour les autres
a fait que nous avons été unies dans le service
pendant plus de deux ans. Ces sœurs m’ont
enseigné à déléguer les responsabilités et à
permettre à d’autres d’apprendre à devenir
dirigeantes. Nous avons échangé nos idées sur
les réserves de nourriture, nous avons jeûné
dans un but précis et nous sommes allées
ensemble au temple. Elles m’ont aidée à deve-
nir une dirigeante fidèle, dévouée et aimante.
Je me sens le devoir de transmettre ce que j’ai
appris pour que d’autres sœurs aient le même
genre d’expérience que j’ai eue en travaillant
avec les sœurs qui m’ont formée.
Laura Viga D’Alva (Mexique)

Je ne suis tout simplement pas préparé

Trois semaines après mon baptême et ma
confirmation, au cours d’un entretien, l’é-
vêque, frère Ayala, m’a demandé comment je

progressais. J’ai répondu : « Très bien. J’ai fini
de lire le Livre de Mormon pour la deuxième
fois. Je suis aussi en train de lire le manuel
Principes de l’Évangile pour en apprendre
plus et mettre en pratique ce que je lis. »

Il m’a dit alors : « Votre Père céleste pense
à vous et vous appelle à être instructeur à l’É-
cole du Dimanche pour la classe des jeunes
de quatorze à dix-sept ans. »

Je me suis immédiatement rendu compte
que certains jeunes de la classe, qui n’avaient
que quelques années de moins que moi,
avaient grandi dans l’Église et connaissaient
l’Évangile mieux que moi.

Je lui ai dit : « Je ne suis pas prêt pour ce
genre d’appel. »

L’évêque a répondu en pesant ses mots :
« Roberto, c’est notre Père céleste qui te
donne l’appel. Il connaît tes capacités et ta
fidélité. »

« Je ne suis tout simplement pas préparé.
J’ai besoin de plus de temps », ai-je persisté.

L’évêque m’a regardé droit dans les yeux
et a dit sereinement mais d’une voix ferme :
« Si tu penses que tu ne peux pas accepter 
cet appel, ce n’est pas à moi qu’il faut le dire.
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J’ai le plus
appris en tra-
vaillant avec 

la présidente de 
la Primaire et ses
conseillères. Elles 
ont été patientes
avec moi, m’ont par-
donné mes erreurs
et, petit à petit, j’ai
appris comment 
remplir mon appel.



Agenouille-toi et dis-le à Dieu. Il te répondra et j’accepterai
votre décision. »

Il y a alors eu un long silence. Ensuite, avec le regard
d’un père pour son fils, il a ajouté : « Roberto, l’Église
n’est pas une Église de lâches, c’est une Église de gens
courageux. »

Dans mon cœur je me suis senti soudainement péni-
tent. Les larmes aux yeux et la voix pleine d’émotion, j’ai
dit : « Frère, quand dois-je commencer ? »

Il m’a pris dans ses bras, m’a donné une tape dans le
dos et m’a dit : « Je vais t’aider à préparer ta première
leçon cette semaine. »

J’étais rempli de joie de savoir que mon Père céleste
m’avait donné un dirigeant si merveilleux, un évêque qui

enseignait non seulement par la parole mais aussi par
l’exemple.

Je me suis souvent souvenu de cette expérience, pen-
dant ma mission et dans d’autres appels. J’y pense en ce
moment et je suis reconnaissant à mon Père céleste d’être
membre de l’Église du Seigneur.
Roberto Carlos Pacheco Pretel (Pérou)

Des diacres engagés

Une de mes belles-sœurs au Guatemala traversait une
période de surmenage qui lui avait causé des problèmes
de santé. Ma femme et moi avons prié pour elle, mais nous
ne savions pas quoi faire d’autre. Puis j’ai pu rendre visite à
ma belle-famille au cours d’un voyage d’affaires dans mon
pays natal, le Guatemala, où j’ai appris cette belle leçon sur

l’art de diriger.
Je parlais avec mon beau-père dans le

patio quand un jeune garçon de douze ans
qui passait par là nous a salués. Après son
passage, mon beau-père a dit : « Ce petit
jeune homme et deux autres garçons du

même age m’ont beaucoup surpris l’autre
jour. Ils sont venus tous les trois à la maison,

portant chemise blanche et cravate.
Après m’avoir salué, à mon grand

étonnement ils se sont dirigés
vers le salon pour parler à ma

fille. Ils lui ont dit qu’ils étaient
venus parce qu’ils étaient au
courant de ses problèmes
de santé. Ils ont dit que
bien qu’ils ne soient que
diacres et ne puissent pas
lui donner de bénédiction,
ils pouvaient prier pour
elle et que Jésus-Christ la
bénirait.

« Ces trois jeunes gens
se sont agenouillés et ont

fait une prière magnifique
dans laquelle ils deman-

daient à notre Père céleste de
bénir ma fille. Puis ils se sont

levés et, après lui avoir exprimé
leur amour, ils sont partis.
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Mon beau-père a ajouté : « J’ai été très impressionné par
le bel exemple de ces jeunes gens. »

Le lendemain, pendant la réunion de Sainte-Cène, j’ai
vu les trois jeunes garçons habillés pour le dimanche et
prêts à distribuer la Sainte-Cène. J’ai éprouvé de l’admira-
tion et du respect pour eux. À la fin de la réunion, je suis
allé leur serrer la main. Leurs mains étaient de petite taille
mais elles étaient puissantes à secourir les âmes fatiguées
et chargées. Que Dieu bénisse ces jeunes gens pour leur
exemple de service, d’amour et de foi !
Óscar Abad Gutierrez (Utah)

Il voulait parler à ma mère ?

Depuis que je suis membre de l’Église j’ai toujours eu 
le désir sincère de respecter les commandements. Le paie-
ment de la dîme posait cependant un problème parce que
ma mère, qui n’était pas membre, s’y opposait.

Quand j’ai reçu mon salaire, j’ai mis l’argent de la
dîme de côté, au fond d’un de mes tiroirs. Mais quand 
le jour est venu de le remettre au Seigneur, il n’y était
plus. J’ai demandé à ma mère si elle l’avait vu ; elle a
répondu qu’elle l’avait dépensé parce que le Seigneur
n’en avait pas besoin. Je ne me suis pas disputée avec
elle car je pensais qu’il y avait une autre façon de résou-
dre ce problème.

Pendant longtemps j’ai éprouvé de la tristesse du fait
que je ne pouvais pas payer la dîme. Quand je suis allée
voir l’évêque pour le règlement annuel de la dîme, il m’a
demandé si je payais une dîme complète et, les yeux pleins
de larmes, je lui ai dit que non et j’ai raconté que ma mère
avait pris l’argent que j’avais mis de côté à cet effet. Mon
évêque m’a consolée en disant que le Seigneur connaissait

les désirs de mon cœur. Puis il a souhaité que je fasse venir
ma mère le mercredi suivant pour un entretien avec elle.
J’ai acquiescé.

Pendant la semaine je me suis demandé : « Comment
vais-je faire venir ma mère à un entretien avec l’évêque,
elle qui n’est pas membre de l’Église ? Elle n’acceptera
jamais l’invitation ! »

Quand le mercredi est arrivé je ne lui avais toujours rien
dit, alors je lui ai simplement demandé de m’accompagner
à l’église en expliquant que je ne voulais pas y aller seule.
Par chance, elle a accepté.

Frère Feitosa, l’évêque, l’a accueillie chaleureusement et
l’a fait entrer dans son bureau. Je n’étais pas tranquille tout
le temps qu’elle y est restée. Finalement, ma mère est sor-
tie du bureau, le visage souriant.

Sur le chemin du retour, elle m’a regardée et a dit : « A
partir de maintenant tu paieras ta dîme tous les mois. »
Quelle joie a rempli mon cœur ! Le Seigneur avait préparé
le moyen pour que ma mère comprenne mon désir de
respecter ce commandement sacré.

Depuis, ma mère est devenue membre de l’Église. Elle
paie sa dîme et s’assure que j’en fais autant. Nous avons
reçu de merveilleuses bénédictions en obéissant à ce com-
mandement grâce à un dirigeant inspiré qui a parlé à ma
mère du sacrifice, du dévouement et de la fidélité au
Seigneur.
Evanilda Gomes do Nascimento (Brésil)

Va lui parler

En 1998, quand j’étais président des Jeunes Gens de ma
paroisse, j’ai participé à un camp de jeunes du pieu. J’étais
en train de me reposer après un jeu quand j’ai aperçu un
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DES INSTRUMENTS ENTRE SES MAINS
« Un dirigeant doit faire en sorte que

des choses se passent et que des vies

soient touchées. Quelque chose doit

bouger et changer. Il doit s’assurer

que ceux qu’il supervise n’échouent

pas. Mais il doit le faire à la manière 

du Seigneur. Il doit être l’instrument entre les mains

du Tout-Puissant pour changer les vies. Il doit savoir

où il est maintenant, où il va et comment il va

atteindre son but. »
James E. Faust (1920-2007), deuxième conseiller dans la
Première présidence, « These I Will Make My Leaders », 
Ensign, nov. 1980, p. 35.
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jeune garçon que je ne connaissais pas. Il
était assis tout seul sur un petit monticule 
à l’écart du camp. Il avait l’air perturbé. J’ai
senti que je devais aller lui parler.

Je me suis présenté et je lui ai demandé
son nom. Je ne me souviens pas de tout ce
dont nous avons parlé, mais je me souviens
avoir versé quelques larmes. Cela a été une
conversation spéciale qui a duré jusqu’à ce
qu’on nous appelle pour l’activité suivante.
Par la suite, j’ai rarement revu le jeune
homme et je n’ai plus jamais eu l’occasion 
de lui parler.

En août 2005 nous avons eu une réunion
dans notre centre de pieu. Ce même jeune
homme est venu vers moi et m’a tendu une
lettre. Elle disait ceci :

Aujourd’hui j’ai repensé à la conversa-

tion que nous avons eue à San Martin Park

en 1998 environ. Au cas où tu aurais oublié,

j’étais assis tout seul et j’étais un peu triste.

Tu es venu vers moi et tu m’as dit que tu

avais senti que tu devais venir me parler. Tu

as dit … que le moment était venu de choi-

sir – soit de rester dans l’Église et de suivre

Jésus-Christ, soit de la quitter et de ne pas

jouir des bénédictions d’une vie engagée

dans l’Église. Ce qui m’a marqué dans tes

paroles était que si je chutais, toute ma

famille chuterait avec moi, mais que si je

continuais à aller de l’avant, elle avance-

rait aussi.

… Il s’est produit en moi un profond

désir de l’aider … Aussi, depuis ce jour où

nous avons parlé ensemble, j’ai pris la déci-

sion de rester fidèle au Seigneur, et aujour-

d’hui, sept ans plus tard, je suis toujours

fidèle et ma famille est ancrée dans l’Évan-

gile et fidèle au Seigneur … Merci d’avoir

été aussi direct et sincère avec moi. Tu ne

pourras jamais savoir tout le bien que ça

m’a fait.

Ce jeune homme est maintenant rentré de
mission et s’est marié au temple. Je remercie
le Seigneur de m’avoir donné l’occasion de
servir comme dirigeant. Je suis reconnaissant
d’avoir compris l’importance de se mettre à
la place des autres pour mieux comprendre
ce qu’ils traversent. ■
Alejandro Humberto Villarreal (Argentine)

Quand j’ai 
dit à mon
évêque que

ma mère ne voulait
pas que je paie la
dîme, il a souhaité
que je la fasse venir
le mercredi suivant
pour un entretien
avec elle.
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PA R  PA U L  K .  S Y B R O W S KY
des soixante-dix

J’ai été élevé dans une famille mer-
veilleuse mais non pratiquante. Je 
n’avais pas l’habitude, chez moi, d’en-

tendre témoigner de la véracité de l’Évangile.
J’ai grandi à Salt Lake City (Utah), dans un
environnement majoritairement saint des der-
niers jours mais je n’ai pas été élevé dans une
famille de saints des derniers jours typique.
Nous ne tenions pas de soirée familiale et
nous n’avions pas de prière en famille. Un
grand nombre des pratiques de l’Église dont
mes amis avaient l’habitude m’étaient un peu
étrangères.

En raison de cette situation familiale, j’é-
tais probablement l’une des personnes les
moins susceptibles de se tenir devant une
grande assemblée d’élèves du séminaire pour
rendre son témoignage. À quinze ans, j’étais
également assez timide. J’ai donc été assez
surpris de me retrouver au micro devant trois
cents élèves. Mais j’étais à l’aise du fait de ce
que je ressentais au plus profond de moi.
Aujourd’hui encore, je me vois poussé irrésis-
tiblement par l’Esprit à me lever pour rendre
mon témoignage lors de cette réunion de
séminaire.

Je ne me souviens pas des mots exacts
que j’ai prononcés mais je n’oublierai jamais
la chaleur dans mon cœur, le témoignage
certain que j’ai reçu que l’Église est vraie. Je

me souviens bien d’avoir senti le Saint-Esprit
descendre sur moi lorsque j’ai témoigné de
la véracité de l’Église.

Je savais

Avant ce jour-là, je croyais que l’Église
était vraie. J’aimais bien l’Église. Je pensais
qu’elle était bonne et j’y participais. Mais à ce
moment charnière ma vie, j’ai su que l’Église
était vraie. Je ne pouvais pas le nier et per-
sonne ne pouvait me retirer ce témoignage.

Depuis ce jour au séminaire, j’ai rendu
mon témoignage des milliers de fois. Je me
souviens de certaines de ces autres occa-
sions mais aucune n’a été aussi forte pour
moi ni n’a eu autant d’influence sur mon
devenir que cette première fois, lorsque 
j’étais adolescent. L’une des raisons pour
laquelle cette expérience a eu une influence
si durable sur moi est que j’avais à peu près
le même âge que Joseph Smith, le prophète,
lorsqu’il a vu notre Père céleste et son Fils,
Jésus-Christ, et a appris qu’il jouerait un rôle
décisif dans le rétablissement de la véritable
Église sur terre.

Cette expérience de rendre mon témoi-
gnage et de recevoir un témoignage certain 
a été, pour de nombreuses raisons, un tour-
nant dans ma vie. Lorsque des instructions
nous parviennent du Seigneur, c’est la plus
grande chose que nous apprendrons jamais.
Du fait de ce témoignage, j’ai voulu servir,

Acquérir un
TÉMOIGNAGE

Je me souviens de
nombreuses occa-
sions où j’ai rendu
mon témoignage
mais aucune avec
plus de clarté que la
fois où, adolescent,
je me suis tenu
devant trois cents
camarades de
classe.
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devenir meilleur élève et m’améliorer dans
mes relations avec les autres et développer
ma personnalité. Mon désir d’en savoir
davantage sur les Écritures a grandement
augmenté. Ma vie a eu davantage de sens.
J’ai su que, si je restais digne, je serais auto-
risé à prêcher l’Évangile.

J’ai aussi pris conscience que Dieu savait

qui j’étais. C’est l’une des choses vraiment
importantes qui m’ont étonné et qui m’ont
changé. J’étais son fils ! Une fois que l’on sait

qui l’on est, on veut être meilleur. Il y a un
pouvoir que donne cette connaissance :

un pouvoir que l’on ne peut avoir que
par l’inspiration de notre Père

céleste.
Lorsque je repense à cette expé-

rience, je crois que mon Père
céleste voulait me donner l’occa-
sion de cultiver certaines qualités

et certaines capacités afin de pou-
voir travailler avec moi un peu
plus facilement. Je crois qu’il vou-
lait aussi que je commence à
penser à faire une mission, ce
qui n’était pas quelque chose

qui était encouragé chez moi. 
Au début de mon adolescence, 

je n’avais pas beaucoup pensé à la
mission. Mais grâce à l’expérience
que j’ai eue avec mon témoignage,
j’ai su pour la première fois que je
voulais faire une mission. De nom-

breuses autres expériences ont ren-
forcé ce désir mais c’est la première

fois que j’ai su que je voulais par-
tir. J’ai su que mon Père céleste

voulait que je fasse une mission
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Il est essentiel que
vous acquériez
un témoignage 

et que vous ayez foi
que Jésus-Christ est
votre Sauveur et
votre Rédempteur. 
Il est essentiel que
vous compreniez
que, par amour
parfait, il a expié
pour vous.



à plein temps pour faire connaître à ses
enfants ce que je savais maintenant.

Ouvrez votre cœur

L’acquisition d’un témoignage ressem-
ble à ce que les Néphites ont vécu lorsque
le Sauveur est allé leur rendre visite. Au
début, ils n’ont pas compris la voix de Dieu
parce qu’ils écoutaient avec leurs oreilles
seulement. Cependant, lorsqu’ils ont ouvert
leur cœur, ils ont compris sa voix.

« Et ils entendirent de nouveau la voix
pour la troisième fois et ouvrirent les oreilles
pour l’entendre ; et ils avaient les yeux tour-
nés du côté du son ; et ils regardaient avec
constance vers le ciel d’où le son venait.

« Et voici, la troisième fois, ils comprirent la voix qu’ils
entendaient » (3 Néphi 11:5-6).

Le fait d’ouvrir notre cœur à l’inspiration de notre Père
céleste est un élément déterminant dans la vie. Vous aurez
besoin de son inspiration.

Vous êtes face à des difficultés particulières et la façon
de surmonter ces difficultés est de permettre au Saint-
Esprit de se distiller sur vous. Laissez-le vous guider. 
La force qui vient de notre Père céleste nous parvient
d’esprit à esprit et de cœur à cœur. Et c’est avec la 
force du Seigneur que nous pouvons aller de l’avant. Le
Seigneur confèrera cette force à notre propre témoignage.

Profitez de votre adolescence

Le fait de renforcer votre témoignage vous aidera à profi-
ter de votre adolescence, qui peut être l’une des meilleures
périodes de votre vie. Cela ne diminue en rien la mission, le
mariage au temple ou toute autre expérience merveilleuse
que vous aurez plus tard dans la vie mais je vous recom-
mande de profiter de la vie pendant votre adolescence.
Mais, comment faire ? En respectant tous les commande-
ments du Seigneur. Ce ne sont pas des choix multiples !
Chacun est donné dans un but sage : pour vous protéger.

Dans Jeunes, soyez forts, le message de la Première
Présidence contient les phrases suivantes :

« Votre Père céleste veut que votre vie soit pleine de
joie et vous ramène en sa présence. Les décisions que
vous prenez maintenant vont déterminer en grande 
partie ce qui va se passer plus tard au cours de votre 
vie et pendant toute l’éternité.

« Parce qu’il vous aime, le Seigneur vous
a donné des commandements et les paro-
les des prophètes pour vous guider tout au
long de votre voyage1. »

Gordon B. Hinckley, notre prophète et
président, a dit : « Soyons un peuple heu-
reux. Le plan du Seigneur est un plan de
bonheur2. » Suivons le prophète et ayons
une vie heureuse. Cette période de votre
vie est passionnante. Elle doit être amu-
sante. La participation à l’Église peut
vous aider à profiter pleinement de
votre jeunesse.

Ayez le courage de suivre les senti-
ments de votre cœur. Accrochez-vous à ces senti-

ments et cultivez-les. Il est essentiel que vous acquériez
un témoignage et que vous ayez foi que Jésus-Christ est
votre Sauveur et votre Rédempteur. Il est essentiel que
vous compreniez que, par amour parfait, il a expié pour
vous.

Avec cette connaissance, vous avez la merveilleuse
bénédiction de conjuguer le repentir et votre foi en Jésus-
Christ, pour permettre à vos alliances de prendre effet.
Vous pouvez alors recevoir les directives d’un membre 
de la Divinité : le Saint-Esprit. Quel merveilleux don ! Ce
grand don est la conséquence de la foi au Seigneur Jésus-
Christ et des fruits du repentir.

Lorsque j’étais adolescent, j’ai reçu un autre don : le
témoignage vivant et grandissant de l’Évangile de Jésus-
Christ. J’ai continué de nourrir ce témoignage et il a conti-
nué de grandir. J’ai commencé à comprendre la manière
d’agir du Seigneur : son plan pour me ramener vers mon
Père céleste. « Ce qui est de Dieu est lumière ; et celui qui
reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de
lumière ; et cette lumière devient de plus en plus brillante
jusqu’au jour parfait » (D&A 50:24).

Je rends solennellement témoignage que Dieu est
notre Père et que son Fils, Jésus-Christ, est le Sauveur 
de tout le genre humain. Vous aussi vous pouvez avoir ce
même témoignage. Vous aussi vous pouvez avoir cette
même connaissance spirituelle. Vous pouvez l’avoir main-
tenant même, dans votre adolescence, comme moi. Vous
n’avez pas besoin d’attendre. ■

NOTES
1. Jeunes, soyez forts, 2001, p. 2.
2. « Devenons chacun meilleur », Le Liahona, nov. 2002, p. 100.IM
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Jeunes, soyez forts
Comment nous acquitter 

de notre devoir envers Dieu
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PA R  R O B E R T  F.  O R T O N
membre des soixante-dix de 2001 à 2007

Je suppose que presque tout le monde
veut le genre de vie qui apporte un
bonheur durable. Je crois que l’on peut

atteindre cela en traçant une route qui mène
à la vie éternelle. Il sera plus rapide et plus
facile d’y parvenir si l’on prête attention aux
murmures de l’Esprit et si l’on trouve un bon
équilibre.

Lorsque je parle d’équilibre, j’ai en tête
des facteurs spirituels, intellectuels, phy-
siques, sociaux et économiques. On définit
l’équilibre comme une stabilité mentale et
émotionnelle. C’est mettre en harmonie ou
en proportion.

La difficulté de parvenir à l’équilibre

Comme vous le savez, les difficultés du quo-
tidien peuvent perturber l’équilibre et l’harmo-
nie que nous recherchons. Beaucoup d’entre
nous se sentent dépassés lorsqu’ils cherchent à
avoir et à maintenir un équilibre dans leur vie.
Je donne les illustrations suivantes, adaptées

d’un discours de M. Russell Ballard, du Collège
des douze apôtres1 :

Un étudiant célibataire dit : « Je sais que
les Écritures et les dirigeants de l’Église d’au-
jourd’hui disent que nous ne devons pas
retarder inutilement le mariage et les enfants.
Mais j’ai vingt-six ans. Je n’ai pas fini mes étu-
des et je n’ai pas de travail qui me permette
de subvenir aux besoins d’une famille. Est-ce
que je peux être dispensé de me marier, du
moins pour l’instant ? »

Une autre personne dit : « Je suis une
femme et personne ne m’a demandé de 
l’épouser. Comment puis-je respecter le 
commandement de me marier ? »

Une jeune mère dit : « Je suis complète-
ment absorbée par mes études et les soins à
donner à mes enfants. Je n’ai quasiment pas
le temps de penser à autre chose. Parfois, je
pense que le monde et l’Église attendent trop
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vie équilibrée

Nous faisons face à
de nombreuses diffi-
cultés mais nous ne
devons pas renoncer
à faire des études
supérieures, à nous
marier, à fonder une
famille et à servir
dans l’Église.
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de recevoir la vérité d’où qu’elle vienne2. » Il a
aussi révélé que « la gloire de Dieu c’est l’intelli-
gence » (D&A 93:36) et que « quel que soit le
degré d’intelligence que nous atteignions dans
cette vie, il se lèvera avec nous dans la résurrec-
tion » (D&A 130:18).

Gordon B. Hinckley a déclaré : « Je vous
supplie de maintenir un équilibre dans votre
vie. Ne vous laissez pas obnubiler par ce qu’on
pourrait appeler ‘une marotte religieuse’. Un
bon repas comporte toujours plus d’un plat.
Vous devez avoir une grande capacité dans le
domaine de compétence… que vous avez
choisi. Mais je vous mets en garde contre le
fait d’en faire votre seul intérêt…

« … Prenez garde à l’obsession. Prenez garde
aux idées étriquées. Intéressez-vous à de nom-
breux domaines nobles tout en travaillant avec
une capacité croissante dans le domaine de
votre profession3. »

Le président Hinckley a également enseigné
que nous avons une quadruple responsabilité :
envers notre famille, envers notre employeur,
envers le Seigneur et envers nous-mêmes. Il
nous a conseillé de « prendre du temps pour
méditer un peu, pour faire un peu d’exercice4. »

J’ai remarqué que lorsque je prends l’avion et
que nous commençons à décoller de l’aéroport,

un steward se lève et dit, entre autres : « En cas de dépressu-
risation de la cabine, un masque à oxygène tombera au-des-
sus de votre tête. Si vous vous occupez de jeunes enfants ou
d’une personne handicapée, veillez à mettre votre propre
masque à oxygène avant d’essayer d’aider d’autres person-
nes. » Pourquoi le steward dit-il cela ? Il va de soi que si l’on
perd connaissance, on ne peut aider personne d’autre. Il en
va de même pour notre service envers le genre humain et
pour notre service dans l’Église et dans notre profession. Si
nous ne nous fortifions pas nous-mêmes, nous ne serons
jamais en mesure de fortifier les autres.

James E. Faust (1920-2007), deuxième conseiller dans la
Première Présidence, a également fait remarquer : « Il est
beaucoup plus facile à ceux qui mènent une vie équilibrée
de se rendre ‘aux persuasions de l’Esprit-Saint’ (Mosiah
3:19). Nous pouvons alors abandonner les attributs de
l’homme ou de la femme naturels.

« Être équilibré c’est, en grande mesure, reconnaître les
choses qui peuvent être changées, en leur donnant leur
juste valeur, et celles qui ne changeront pas5. » PH
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de moi. J’ai beau faire, je n’arriverai jamais à
répondre aux attentes de tout le monde. Je suis
partagée entre la confiance et la culpabilité, la
dépression et le découragement de ne pas faire
tout ce que l’on me dit que nous devons faire
pour atteindre le royaume céleste. »

Un autre étudiant célibataire dit : « Je dois
travailler pour financer mes études. Je n’ai pas
assez de temps pour faire mes devoirs et pour
servir dans l’Église. Comment peut-on s’atten-
dre à ce que j’aie une vie équilibrée ? »

J’ai entendu beaucoup de personnes dire :
« Personne ne sait mieux que moi à quel point il
est important de faire de l’exercice mais je n’en
ai pas le temps. »

On a entendu une sœur dire : « Comment,
dans le monde d’aujourd’hui, le mari et la
femme peuvent-ils subvenir aux besoins de
leurs enfants si la femme ne travaille pas en
dehors du foyer ? Il n’y a tout simplement pas
assez d’argent pour couvrir toutes les dépenses
si elle ne va pas travailler. »

Un jeune père ajoute : « Ma nouvelle entre-
prise me prend tout mon temps. Je me rends
compte que je néglige ma femme, mes enfants
et mes appels dans l’Église mais si j’arrive à tenir
le coup cette année, je gagnerai assez d’argent
et ensuite les choses s’arrangeront. »

Il rêvait ! La vie ne devient pas plus facile ; elle se
complique. Ne pensez pas que, demain, vous aurez plus
de temps et moins de responsabilités. Préparez-vous à
affronter ce qui arrive en vous entraînant à faire aujour-
d’hui, dans votre situation actuelle, ce que vous aurez
besoin de faire alors.

Devons-nous renoncer à faire des études supérieures
ou à progresser et à nous fortifier d’une autre façon ?
Devons-nous renoncer à nous marier et à fonder une
famille ? Devons-nous arrêter de nous préparer à subvenir
à nos besoins et à ceux de notre famille ? Devons-nous
oublier le service dans l’Église ?

La réponse à chacune de ces questions est non, bien
entendu. Il est impossible de répondre ici à toutes les 
préoccupations que j’ai mentionnées mais considérez 
les idées suivantes :

La nécessité de trouver un équilibre

Joseph Smith, le prophète, a enseigné : « L’un des
grands principes fondamentaux du ‘mormonisme’ c’est 

En cas de

dépressurisation de

la cabine d’un avion,

les passagers doivent

mettre leur propre

masque à oxygène

avant d’aider

d’autres personnes. Il

en est de même du

service. Si nous ne

nous fortifions pas

nous-mêmes, nous ne

serons jamais en

mesure de fortifier

les autres.



Trois expériences personnelles

J’ai grandi à Panguitch (Utah), petite ville
de mille cinq cents habitants. J’étais un gros
poisson dans un petit étang. Lorsque j’ai ter-
miné l’école secondaire, j’ai reçu une bourse
pour aller à l’université Brigham Young.
Lorsque j’y suis allé, je me suis rapidement
rendu compte que j’étais un petit poisson
dans un immense étang et cela m’a décou-
ragé. Je me suis dit : « Je veux partir d’ici. »
J’ai commencé à rentrer chez moi le week-
end. J’allais à l’église chez moi et non sur le
campus. Mes notes n’étaient pas au niveau où
elles auraient dû être. Je n’ai pas fait de nou-
velles connaissances. À la fin de l’année, je
me suis dit : « Je ne vais pas y retourner. Ce
n’est pas pour moi. »

Je suis rentré chez moi cet été-là. À peu
près à la mi-août, je me suis rendu compte
que je voulais retourner à l’université. Alors
c’est ce que j’ai fait. Cette fois, je me suis
immédiatement inscrit à un club d’étudiants
et à une organisation de service. J’ai emmé-
nagé dans la résidence universitaire. J’ai com-
mencé à aller à l’église sur le campus au lieu
de rentrer chez moi le week-end. Mes notes
se sont améliorées. J’ai commencé à me ren-
dre compte que la vie sur le campus était une
bonne vie et que j’étais content d’y être.

Plus tard, j’ai fait le droit. Ma première
année a été difficile parce que j’étudiais une
matière différente de ce que j’avais étudié les
premières années. De nouveau, mes notes
n’ont pas été aussi bonnes qu’elles auraient
dû l’être. La deuxième année, j’ai trouvé un
emploi à temps partiel dans un cabinet d’avo-
cats et j’ai travaillé en faisant mes études. Mes
notes se sont améliorées. À la fin de ma
deuxième année, j’ai épousé ma femme, Joy.
Même avec mes responsabilités supplémen-
taires, tout allait bien. Mes notes ont été
meilleures que jamais.

La dernière expérience que je voudrais
raconter a eu lieu lorsque je passais l’exa-
men du barreau. Un vieil avocat habitué des
tribunaux s’est approché de moi et m’a dit :
« Bob, tu ne ne peux pas être en même
temps un avocat brillant et efficace et un
saint des derniers jours pratiquant. » J’ai
pensé à d’autres personnes qui avaient
réussi dans leur profession d’avocat et qui
étaient pratiquantes dans l’Église et j’ai pris
la résolution d’être pratiquant dans l’Église.
Ma décision n’a pas diminué ma réussite
dans mon travail d’avocat à la cour. En fait,
elle l’a favorisée parce que j’avais un équili-
bre dans ma vie. J’essayais de faire ce que le
Seigneur m’avait demandé et il m’a donné
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T rouver l’équili-
bre entre des
facteurs spiri-

tuels, intellectuels,
physiques, sociaux 
et économiques nous
aide à tracer une
route menant à la
vie éternelle et au
bonheur durable.



plus de force, plus de com-
préhension et plus d’aide.

Les directives de l’Esprit

Il y a plus de chances que
nos décisions les plus impor-
tantes dans la vie nous appor-
tent équilibre et bonheur si
elles proviennent des murmu-
res de l’Esprit. Comment obte-
nons-nous l’Esprit et les
réponses que nous recher-
chons ?

Premièrement, je dirai que
nous devons assister chaque
semaine à la réunion de Sainte-

Cène et que nous avons besoin de prendre la
Sainte-Cène. Lorsque nous le faisons, nous
nous souvenons du Christ et de ses souffran-
ces pour nous. Nous faisons alliance, comme
à notre baptême, de prendre son nom sur
nous. Et nous renouvelons notre alliance de
respecter les commandements. Pourquoi fai-
sons-nous tout cela ? La dernière partie de la
prière de Sainte-Cène répond à cette ques-
tion : « Afin qu’ils aient toujours son Esprit
avec eux » (D&A 20:77).

Là réside la clé de la compagnie du Saint-
Esprit, qui nous aide à répondre aux ques-
tions essentielles que nous nous posons. De
plus, nous devons nous agenouiller et prier
régulièrement. Nous devons être disposés 
à servir nos semblables. Nous devons nous
tourner vers les autres avec amour et ne pas
craindre (voir 1 Jean 4:18).

Si nous demandons au Seigneur d’avoir
l’Esprit et si nous faisons ce qui est nécessaire
pour ressentir son influence, l’Esprit nous
enseignera toutes choses. Il nous aidera dans
nos études. Il nous aidera à prendre des déci-
sions au sujet de nos entreprises dans la vie.
Et il donnera la paix et un sentiment de
calme.

Parabole au sujet de la prière

Je vais conclure par le passage qui se
trouve dans Luc 18:1-8 :

« [Le Seigneur] leur adressa une parabole,

pour montrer qu’il faut toujours prier, et ne
point se relâcher.

« Il dit : Il y avait dans une ville un juge qui
ne craignait point Dieu et qui n’avait d’égard
pour personne.

« Il y avait aussi dans cette ville une veuve
qui venait lui dire : Fais-moi justice de ma
partie adverse.

« Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite
il dit en lui-même : Quoique je ne craigne
point Dieu et que je n’aie d’égard pour per-
sonne,

« néanmoins, parce que cette veuve m’im-
portune, je lui ferai justice, afin qu’elle ne
vienne pas sans cesse me rompre la tête.

« Le Seigneur ajouta : Entendez ce que dit
le juge inique.

« Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus,
qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à
leur égard ?

« Je vous le dis, il leur fera promptement
justice. »

Le Seigneur entend les prières et y
répond. Parfois nous avons tendance à aban-
donner trop tôt lorsque nous le prions. Nous
devons persister.

En ma qualité de témoin spécial de Jésus-
Christ, appelé à rendre témoignage aux
nations du monde (voir D&A 107:25), je
témoigne qu’il vit. Il est notre Sauveur. Il
nous connaît, vous et moi. Il sait ce que vous
avez à l’esprit et dans le cœur. Il sera notre
avocat auprès du Père si nous respectons les
alliances que nous faisons lorsque nous pre-
nons la Sainte-Cène chaque semaine.

Nous pouvons vaincre le monde si nous
cherchons à avoir une vie équilibrée. Si nous
nous efforçons d’avoir toujours l’Esprit avec
nous et d’obéir fidèlement à ses inspirations,
nous serons bénis. ■
D’après un discours donné, le 1er mars 2006, lors
d’une réunion spirituelle au LDS Business College.

NOTES
1. Voir « Keeping Life’s Demands in Balance », Ensign,

mai 1987, p. 13.
2. History of the Church, 5:499.
3. Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, p. 31-32.
4. Teachings of Gordon B. Hinckley, p. 33.
5. « Le besoin d’équilibre dans notre vie », Le Liahona,

mars 2000, p. 4, 7.
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Lorsque nous
assistons tou-
tes les semai-

nes à la réunion de
Sainte-Cène et que
nous prenons la
Sainte-Cène, nous
pouvons avoir tou-
jours l’Esprit avec
nous. Le Saint-Esprit
nous aide à répon-
dre aux questions
essentielles que nous
nous posons.
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Le saviez-vous ?

La médaille d’or de la Reine

Après avoir surmonté de graves
lésions cérébrales dans son enfance,
Christopher Vingoe, de la paroisse 
de Kings Lynn, du pieu de Norwich
(Angleterre), a réussi à obtenir six A
(la note maximum) à son examen de
fin d’études secondaires, l’année der-
nière. Cela équivaut à bien réussir les
examens d’entrée à l’université dans
six matières différentes. Cet exploit
incroyable a valu à Christopher la
médaille d’or de la Reine pour la
réussite scolaire.

C’est la reine Elizabeth II qui lui a
remis sa récompense. Christopher,
qui est maintenant en mission à
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« D’une certaine façon, le pardon, avec l’amour et la tolérance,
accomplit des miracles qui ne peuvent se produire d’aucune autre
manière. »

Gordon B. Hinckley, « Le pardon », Le Liahona, nov. 2005, p. 84.

En un mot

Sion : Le Seigneur nous com-
mande d’« établir la cause de Sion »
(D&A 6:6). Qu’est-ce que Sion ? L’une
des définitions est « ceux qui ont le
cœur pur » (D&A 97:21). Le mot
« Sion » est souvent utilisé de cette
façon pour désigner le peuple du
Seigneur ou l’Église et ses pieux (voir
D&A 82:14). On nous incite à édifier
Sion là où nous vivons.

Sion peut également se rapporter 
à des lieux précis :

• La ville d’Hénoc (voir Moïse 
7:18-21).

• La ville de Jérusalem dans les
temps anciens (voir 1 Rois 8:1).

• La Nouvelle Jérusalem, qui sera
construite dans le comté de
Jackson, au Missouri (voir D&A
57:1-3).

Conseils pour les dirigeants

N. Eldon Tanner (1898-1982), qui a été conseiller dans la Première
Présidence pendant de nombreuses années, a enseigné que pour être un bon
dirigeant, nous devons suivre l’exemple du Christ. Il a donné neuf idées pour
nous aider à être de grands dirigeants :

1. Considérer notre Sauveur comme l’exemple parfait de la façon de diriger.
2. Accepter le rôle d’instructeur et de serviteur.
3. Sonder les Écritures pour y trouver des principes corrects.
4. Prier pour être guidé, écouter et agir en conséquence.
5. Aider les personnes à se gouverner elles-mêmes.
6. Tenir les personnes pour responsables de leur travail.
7. Exprimer une appréciation méritée.
8. Donner l’exemple de ce que nous enseignons.
9. Écouter la voix du président de l’Église, qui est un prophète de Dieu, et 

suivre ses conseils et son exemple.
D’après « Leading As the Savior Led », New Era, juin 1977, p. 7.

Leeds (Angleterre), a raconté : « Elle
était charmante et il était facile de
bavarder avec elle ». Il lui a même
parlé un peu du service missionnaire
pour l’Église.

Lorsqu’il avait six ans, Christopher
s’est fait renverser par une voiture tan-
dis qu’il traversait la rue. Il a passé
cinq jours dans le coma et a eu une
embolie cérébrale. Son rétablissement
a surpris les médecins. Lorsqu’on lui a
parlé de l’accident de Christopher et
de la façon dont il s’en était remis, la
reine Elizabeth a dit, en plaisantant :
« Peut-être que le choc l’a rendu plus
intelligent. »



Le courage 
de poser une
question
Par Lai Chang Hui-ling

L’été de 1994, je suis rentrée de
mon école de Taipei (Taiwan)
pour passer les vacances chez

moi, à Miao-li. Pendant que j’y étais,
j’ai travaillé chez un fleuriste. Mon
cœur est rempli de gratitude lorsque
je repense à ce qui a suivi.

Un jour, alors que j’arrosais les
plantes, un homme dans un fauteuil

roulant à moteur s’est arrêté pour
regarder les fleurs. Timidement, il a
refusé mon invitation d’entrer dans 
le magasin mais quelque chose en lui
m’a profondément impressionnée.
Par la suite, je l’ai rencontré par
hasard plusieurs fois dans la rue et
nous nous sommes fait un signe de
tête et un sourire amical.

Un jour qu’il faisait chaud, j’étais
assise dans un restaurant à manger
un dessert glacé, lorsque quelqu’un
m’a tapoté l’épaule. C’était l’homme
en fauteuil roulant. Il était bien
habillé et arborait un large sourire.
Courageusement, il m’a demandé
mon nom et mon numéro de télé-
phone puis est parti.

Quelques jours plus tard, il m’a
appelée pour m’inviter à un dîner de
l’Église. Un ami m’y a encouragée et
j’y suis allée avec hésitation. Le dîner

était délicieux et je me suis
sentie à l’aise dès

que je suis

entrée, grâce à l’accueil des mem-
bres. Plus tard ce soir-là, un autre
membre de l’Église m’a demandé
mon adresse et mon numéro de 
téléphone à Taipei et a envoyé mes
coordonnées aux missionnaires qui
se trouvaient là-bas. C’est ainsi qu’a
commencé mon lien éternel avec 
l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours.

Je me suis fait baptiser et confir-
mer pendant l’automne de 1994 et
j’ai fait une mission à plein temps en
1997. Deux ans après être rentrée de
mission, je me suis mariée avec un
ancien missionnaire et nous avons
fondé une famille.

Nous avons reçu toutes ces béné-
dictions parce qu’un membre de 
l’Église a eu le courage de poser une
question. À l’époque, c’était un par-
fait inconnu mais il m’a finalement
conduite vers l’Évangile du Sauveur.
Il me rappelle une Écriture que j’ai
apprise dans le Livre de Mormon :
« Je n’ai d’autre but que le bien-être

éternel de votre âme » 
(2 Néphi 2:30). ■
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Un jour, 
alors que
j’arrosais

les plantes, un
homme dans un
fauteuil roulant à
moteur s’est arrêté
pour regarder les
fleurs. Quelque
chose en lui m’a
impressionnée.



Une voix
d’avertissement
Par Sandra Gates

J’avais passé quelques jours
chez mes parents pour me
reposer parce que j’avais 

été malade. Mais il était maintenant
temps de retourner chez moi. J’ai
donc dit au revoir à ma famille et 
j’ai pris le bus jusqu’à Leicester, au
centre de l’Angleterre. Je regardais
défiler les maisons et les gens qui
s’affairaient à leurs activités quoti-
diennes. C’était une belle journée
ensoleillée de l’été 1976. J’étais heu-

reuse et je me 
sentais prête à
affronter n’im-
porte quoi. Je suis
descendue du bus
et j’ai marché un
kilomètre jusqu’à
la gare.

Les voyageurs se bousculaient 
sur le quai tandis qu’ils attendaient
les trains qui les mèneraient à leurs
diverses destinations. De temps à
autre, une voix annonçait la venue
des trains dans le haut-parleur.

Bientôt, le train que j’attendais est
arrivé. Mais au moment où je suis
montée dedans, j’ai eu une impres-
sion très nette. Je suis redescendue
car je sentais fortement que je ne

devais pas prendre le train mais
retourner chez moi en bus. J’avais
acheté un billet de train pour le
retour et je ne pouvais pas vraiment
me permettre de payer un ticket de
bus aussi. Cependant, mon impres-
sion était tellement forte que je ne
pouvais pas ne pas en tenir compte.

J’étais assez nouvelle dans l’Église
mais j’avais ressenti l’Esprit quand je
m’étais fait baptiser et confirmer.
Alors que j’allais monter dans le train,
j’ai entendu une voix douce qui
disait : « Non ! » Je suis restée immo-
bile pendant un moment pour voir si
j’allais de nouveau l’entendre et de
nouveau, la voix a dit : « Non ! »

Dès que j’ai eu quitté la gare, 
j’ai ressenti une chaleur qui a

confirmé la justesse de ma déci-
sion. Une fois arrivée à la gare
routière, j’ai dû attendre plus
d’une heure un bus qui me
ramènerait chez moi, à Coventry.
Si j’avais pris le train, je serais
déjà arrivée. Du moins, c’est ce
que je pensais. Mais en bus, je
ne suis arrivée chez moi qu’en
début de soirée.

Lorsque j’ai allumé la télévi-
sion pour regarder les informa-
tions, j’ai eu un choc. Le train
que j’aurais dû prendre avait 
eu un accident juste à la sortie

de Nuneaton ! Il y avait de nombreux
blessés et plusieurs personnes étaient
décédées.

Je voyageais toujours dans la 
première voiture, juste derrière la
motrice, zone qui avait été gravement
endommagée. Je n’ai pu m’empêcher
de penser à ce qui me serait arrivé si
je n’avais pas écouté le murmure
doux et léger. Je n’ai pas pu non plus
m’empêcher de penser à toute la
généalogie et à l’œuvre du temple

A lors que
j’allais
monter

dans le train, j’ai
entendu une voix
douce qui disait :
« Non ! »
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que je n’aurais pas pu faire pour mes
ancêtres décédés si j’avais été grave-
ment blessée ou tuée.

Je suis reconnaissante de la voix
d’avertissement, de confirmation du
Saint-Esprit. Je sais que si nous prê-
tons attention à la voix de l’Esprit,
nous ne pouvons errer. ■

J’avais besoin
d’une
bénédiction
Par Yves Raoelina

En février 2005, j’étais dans la
dernière phase de ma forma-
tion pour devenir officier de

l’armée de terre, qui avait lieu dans
les bois enneigés de l’Alabama. Nous
avons passé des journées et des nuits
à perfectionner des tactiques en
petits groupes d’infanterie à des 

températures en-des-
sous de zéro. Un soir
en particulier, une
pluie battante et gla-
ciale n’a cessé de s’a-
battre sur mes
camarades de forma-
tion et moi tandis que nous essayions
d’installer le camp pour la nuit.

Je n’avais pas le moral. J’avais les
mains et les pieds gelés et le moindre
mouvement m’était douloureux. J’étais
trempé de la tête aux pieds. Tout mon
corps tremblait. Pour ne rien arranger,
je craignais d’avoir attrapé une pneu-
monie, comme cela m’était déjà arrivé
plusieurs fois dans le passé.

L’idée d’abandonner m’a traversé
l’esprit mais je me suis ensuite sou-
venu de l’exemple des pionniers des
charrettes à bras, qui avaient toujours
persévéré malgré des difficultés appa-
remment insurmontables. J’ai décidé
d’aller jusqu’au bout de ma formation.
Ma famille et moi-même avions sacri-
fié trop de choses pour que je
renonce à mon but de devenir officier.

J’ai prié mon Père céleste de me don-
ner la force de continuer.

Je n’ai pas du tout dormi cette nuit-
là et le lendemain, j’étais dans un état
encore pire. J’étais épuisé. Les heures
d’entraînement dans le froid n’ont
rien fait pour alléger ma souffrance et
réduire ma toux. L’un des instructeurs
a remarqué mon état et m’a donné
l’ordre de rester quelques heures dans

la tente de récupération.
Tandis que, pieds nus

dans la boue, je pendais mes
vêtements trempés, j’aspi-
rais désespérément à une
bénédiction de la prêtrise.
Soudain, l’un des rabats de
la tente s’est ouvert et deux
élèves officiers sont entrés.
J’ai commencé à discuter
avec l’un d’entre eux : Scott
Lundell. Je ne sais trop com-
ment, la conversation a
dévié vers les voyages à l’é-
tranger. Scott m’a dit qu’il
avait passé deux années aux

Philippines avant de s’engager dans
l’armée. L’Esprit m’a immédiatement
dit que Scott avait été missionnaire.

J’ai demandé : « Qu’est-ce que tu
as fait là-bas ? »

Il a répondu : « Oh, quelque chose
pour mon Église. »

Je lui ai demandé : « Est-ce que tu
es membre de l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours ? »

« Oui », a-t-il répondu.
« Moi aussi », ai-je ajouté.
Nous nous sommes serré la main et

je lui ai demandé s’il voulait bien me
donner une bénédiction. Il a dit oui
sans hésiter et je me suis agenouillé
dans la boue. Il a fait la bénédiction et
j’ai été guéri instantanément ! J’ai
retrouvé de la force et j’ai arrêté de
tousser. Ma maladie avait disparu. J’ai

J’avais les
mains et les
pieds gelés

et le moindre mou-
vement m’était
douloureux. Pour
ne rien arranger, 
je craignais d’a-
voir attrapé une
pneumonie.



terminé ma formation et un mois plus
tard, j’ai été nommé officier.

Notre Père céleste se préoccupe
vraiment de chacun de nous et il
nous bénit à sa manière lorsque nous
exerçons notre foi en lui. Dans les
moments les plus difficiles, il nous
soutient.

Scott Lundell a été tué au combat
en Afghanistan, le 25 novembre 2006.
Je ne le connaissais pas très bien mais
sa mort m’a profondément touché.
Mon Père céleste me l’a envoyé à un
moment crucial de ma vie. Je ne l’ou-
blierai jamais et je me souviendrai
toujours de cette bénédiction parti-
culière, qui m’a été donnée par un
digne détenteur de la prêtrise. ■

L’influence 
de deux
témoignages
Par Kathy Truman

Un jour, je regardais des livres
dans une boutique d’articles
d’occasion de Deseret

Industries près de chez moi et j’ai
décidé d’acheter un exemplaire du
Livre de Mormon pour le donner à
une amie le matin de Pâques. J’ai
trouvé un bel exemplaire d’occasion
que j’ai mis dans mon chariot et j’ai
continué de flâner. J’ai rapidement
trouvé un autre exemplaire d’un
aspect encore meilleur. Je l’ai donc
échangé avec celui que j’avais dans
mon chariot et je l’ai donné à la

caisse.
Lorsque je suis arrivée à la mai-

son, j’ai rangé le Livre de
Mormon dans mon

bureau pour le
reprendre à Pâques.

Lorsque Pâques

est arrivé, je l’ai sorti et j’ai décidé d’y
écrire mon témoignage.

Imaginez ma surprise lorsqu’en
ouvrant le livre, j’y ai vu une photo de
ma famille prise vingt-cinq ans aupa-
ravant. En-dessous de la photo se
trouvait un témoignage écrit par mon
père. Il était récemment décédé et
mes yeux se sont remplis de larmes
lorsque j’ai lu son témoignage et que
j’ai ressenti sa présence.

Je me suis souvenue que, lorsque
j’étais jeune, Ezra Taft Benson (1899-
1994) avait exhorté les familles à per-
sonnaliser des exemplaires du Livre
de Mormon à l’aide de photos et de
témoignages puis à les envoyer au
siège de l’Église, pour qu’ils soient
distribués à des missions du monde
entier1. Lorsque j’ai trouvé cet exem-
plaire du Livre de Mormon, je vivais à
plusieurs centaines de kilomètres de
l’endroit où ma famille habitait
lorsque nous avions ce livre.

J’ai ajouté mon témoignage à
celui de mon père et j’ai donné le
Livre de Mormon à mon amie. J’ai
ensuite remercié mon Père céleste
de la bénédiction que cet ancien
programme concernant le Livre de
Mormon avait donné à mon amie et
à moi. Mon amie a été particulière-
ment touchée par le témoignage de
mon père et par la « coïncidence »
qu’il y avait eu. Elle a finalement
acquis son propre témoignage du
Livre de Mormon et est entrée dans
les eaux du baptême.

Mon témoignage a été renforcé
car j’ai été touchée par l’inspiration
du président Benson et par la béné-
diction de tomber sur ce Livre de
Mormon vingt-cinq ans plus tard. ■

NOTE
1. Voir « Flooding the Earth with the Book of

Mormon », Ensign, nov. 1988, p. 4-5.

Je regardais
des livres
dans une bou-

tique de Deseret
Industries et j’ai
décidé d’acheter
un exemplaire du
Livre de Mormon
pour le donner à
une amie le matin
de Pâques.
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Prêter Le Liahona

Je lis toujours Le Liahona parce
que j’y apprends beaucoup de choses
sur l’œuvre du temple, sur les appels
dans l’Église et sur la façon d’aimer
Dieu. Mon cœur est adouci par ce que
je lis. J’apprends beaucoup et mes
pensées deviennent plus claires. Je
suis touchée par les messages du pré-
sident Hinckley. J’ai prêté le magazine
à des nouveaux membres et à des
membres non pratiquants. Cela les a
fortifiés et ils ont maintenant com-
mandé leurs propres exemplaires.
Josephine A. Manzon, Philippines

Le plus beau cadeau qu’une amie

puisse offrir

J’aime beaucoup ce magazine. Je
suis toujours très impatiente de le
recevoir parce que je lis le message
des instructrices visiteuses aux sœurs
qui ne reçoivent pas le magazine. Je
pense que c’est le plus beau cadeau
qu’une amie puisse offrir.
Isabel Medina Méndez, Porto Rico

Articles pour les membres et pour les

non membres

Les articles du Liahona sont vrai-
ment simples et très intéressants à lire.
Ma partie préférée est le message de 
la Première Présidence. J’en tire tou-
jours profit. Il est toujours rempli de
conseils spirituels pour tous les
enfants de notre Père céleste. C’est
une source intarissable
de renseignements

48

D A N S  L E  N U M É R O  D U
M O I S  P R O C H A I N

Les mormons sont-ils
chrétiens ? » On pose souvent
cette question aux membres de

l’Église. Le numéro du mois prochain
y répondra : tous les articles se
concentreront sur nos croyances au
sujet du Sauveur Jésus-Christ.
Certains articles abordent les points
suivants :

• Gordon B. Hinckley témoigne du
Sauveur, notamment de son rôle de
Dieu de l’Ancien Testament et de
Seigneur ressuscité, centre de
notre foi.

• Russell M. Nelson, du Collège des
douze apôtres, explique ce que
signifie avoir une foi dynamique en
Jésus-Christ.

• D. Todd Christofferson, de la
présidence des soixante-dix, 
nous enseigne comment devenir
témoins du Seigneur.

Vous trouverez des idées sur 
la façon de présenter le numéro de
mars 2008 à des personnes d’autres
confessions dans l’article traitant de
ce sujet, aux pages « Nouvelles » de
ce numéro.
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célestes pour toutes les personnes qui
le lisent.
Ana Encarnación, République Dominicaine

Relire Le Liahona

Le Liahona est une bénédiction et
un compagnon. J’ai relu le numéro de
septembre 2003 et l’article « Pas à la
hauteur » m’a de nouveau éclairée. Je
l’ai lu lorsque je me suis préparée à
partir en mission et je l’ai lu de nou-
veau une fois rentrée. Il a véritable-
ment eu une influence particulière et
merveilleuse sur moi.

Parfois, j’ai le sentiment qu’on
attend trop de moi. Le fait de relire
cet article m’a rappelé que je dois
continuer de ressembler au Christ. La
vie n’est pas toujours juste mais je
suis maintenant plus décidée à faire
de mon mieux.
Georgia Pahulaya, Philippines

Regarder la Conférence générale

J’ai été très impressionné la pre-
mière fois que j’ai vu la conférence
générale par satellite. Je suis très
reconnaissant qu’il y ait un prophète
vivant et d’autres Autorités générales.
Nous sommes tous régénérés spiri-
tuellement lorsque nous écoutons
leur témoignage du Sauveur et de
notre Père céleste et que nous les
entendons parler avec inspiration et
un pouvoir venu d’en haut. Lorsque
je regarde la conférence par satellite,

j’ai plus de force pour marcher
résolument et j’attends avec 
impatience la prochaine. Le 
rapport de la conférence dans le
magazine est également un
grand réconfort, particulière-
ment pour les personnes 
qui n’ont pas la possibilité 
de la voir.
Felipe Urbina, Costa Rica
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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 cinquante et un ans, j’ai entendu
William J. Critchlow, fils, alors président du
pieu d’Ogden Sud, raconter une histoire

de dépôt, d’honneur et de devoir.
« Le [jeune] Rupert, au bord de la route,

regarde un nombre inhabituel de gens qui
passent en se dépêchant. Au bout d’un
moment, il reconnaît un ami. ‘ Où êtes-vous
tous si pressés d’aller ? ’ demande-t-il.

« L’ami s’arrête et dit : ‘Le roi a perdu son
émeraude royale. Tout le monde cherche,
parce que le roi a offert une récompense à
qui la trouvera. Viens, nous devons nous
dépêcher’.

« ‘Mais je ne peux pas y aller sans demander
la permission à grand-mère’, dit Rupert en hésitant.

« ‘Alors je ne peux pas attendre. Je veux trouver l’éme-
raude’, répond son ami.

« Rupert retourne en courant à la cabane à l’orée des
bois pour demander la permission à sa grand-mère.

« Mais elle fait non de la tête. ‘Que feraient les mou-
tons ? demande-t-elle. Ils s’agitent déjà dans l’enclos et
attendent d’être conduits à la pâture et n’oublie pas de
les abreuver quand le soleil sera haut dans le ciel.’

« Tout triste, Rupert emmène les moutons à la pâture
et à midi il les conduit au ruisseau dans les bois. Là, il
s’assied sur une grande pierre au bord du cours d’eau. 
‘Si seulement j’avais eu l’occasion de rechercher l’éme-
raude du roi’, se dit-il. Il tourne la tête pour contempler
le lit sablonneux du ruisseau et soudain il aperçoit
quelque chose dans l’eau. Qu’est-ce que c’est ? Non, ce
n’est pas possible! Il saute dans l’eau … ‘L’émeraude du
roi!’ s’exclame-t-il.

« Les yeux brillants, Rupert se précipite jusqu’à la 
hutte de sa grand-mère pour lui raconter sa trouvaille

extraordinaire. ‘Dieu te bénisse, mon
garçon, lui dit-elle, tu ne l’aurais jamais trou-
vée si tu n’avais pas fait ton devoir et fait paî-
tre les moutons.’ Et Rupert se rend compte
que c’est bien vrai1. »

La leçon à retirer de cette histoire se trouve
dans les deux vers bien connus : « [Fais ton]
devoir, c’est ce qu’il y a de mieux à faire, laisse
au Seigneur le reste2. »

Frères, apprenons nos devoirs. Soyons 
toujours dignes d’accomplir ces devoirs et, 
ce faisant, de suivre les traces du Maître.
Quand l’appel du devoir lui a été adressé, 
il a répondu : « Père, que ta volonté soit 
faite, et que la gloire t’appartienne à jamais »
(Moïse 4:2). Puissions-nous faire de même! ●
Extraits d’un discours de la conférence générale
d’octobre 2006.

NOTES
1. Conference Report, octobre 1955, p. 86.
2. Henry Wadsworth Longfellow, « The Legend Beautiful », dans 

The Complete Poetical Works of Longfellow (1893), p. 258.
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Frère Monson nous
rappelle de suivre le
Seigneur en faisant

notre devoir.

Fais ton devoir

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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1. Pourquoi, selon vous, la grand-mère de

Rupert lui a-t-elle demandé de rester à la

maison et de prendre soin des brebis ? Que

serait-il arrivé s’il n’avait pas obéi ?

2. Que serait-il arrivé si Rupert n’avait pas

trouvé l’émeraude ? Pourquoi faire son devoir

même lorsque l’on ne s’attend pas à être

récompensé ?

3. Quelles responsabilités avons-nous en

tant que membres de l’Église ? Quel genre de

récompense recevrons-nous si nous nous en

acquittons ?
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La force des Écritures me

protège du péché.

Elles donnent le pouvoir

de gagner.

Ses paroles : j’en ai tant

besoin !

Je les lis chaque jour et

me sens bien.
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Remarque : Si tu ne veux pas retirer de pages du magazine, tu peux copier ou imprimer
cette activité sur l’Internet, sur le site www.lds.org. Pour l’anglais, clique sur « Gospel
Library ». Pour les autres langues, clique sur « Langues ».
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« Car mon âme fait ses délices des Écritures, et mon
cœur les médite et les écrit pour l’instruction et le
profit de mes enfants » (2 Néphi 4:15).

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

§Néphi, prophète du Livre de Mormon, aimait
les Écritures. Il passait du temps à les lire, à
méditer sur elles et à les enseigner. Il savait

qu’elles apportaient le bonheur.
Alma, autre prophète du Livre de Mormon, a appris

que les Zoramites ne suivaient pas les commandements.
Cela l’a attristé. Il voulait les aider. Il est allé en mission
et leur a enseigné l’Évangile. Sous l’influence de la
parole de Dieu, de nombreux Zoramites se sont repen-
tis et ont commencé à suivre les commandements.

Comme Néphi et Alma, tu peux avoir la force que
donne chaque jour la parole de Dieu en lisant les 
Écritures.

La force des Écritures me sauve du péché.

Elles donnent le pouvoir de gagner.

Ses paroles : j’en ai tant besoin !

Je les lis chaque jour et me sens bien.

« Ses paroles », Programme des périodes d’échange et de

la réunion de Sainte-Cène des enfants pour l’année 2006,
p. 10-11).

Tu es béni d’avoir les Écritures. En les lisant, tu
apprendras ce que sont les commandements et com-
ment les respecter. Tu te rappelleras que tu es enfant de
Dieu et qu’il t’aime.

Activité

Détache la page A4, et colle-la sur du papier car-
tonné. Découpe le signet en suivant les lignes noires
continues. Plie suivant la ligne pointillée et colle ensem-
ble les versos du signet. Sers-toi du signet pour te rap-
peler jusqu’où tu as lu dans les Écritures. Coche le
tableau chaque jour quand tu as lu les Écritures.

Idées pour la période d’échange

1. Montrez un journal et demandez aux enfants ce que

c’est. C’est dans notre journal que nous écrivons nos pen-

sées, nos sentiments et les événements que nous voulons

nous rappeler. Montrez l’image n° 122 du jeu d’illustrations

de l’Évangile (Jacob bénit ses fils) et racontez brièvement

l’histoire de Jacob en donnant le nom de ses douze fils.

Demandez aux enfants de vous écouter lire Ézéchiel 37:16 

et de chercher deux de ces noms. Expliquez-leur qu’il a été

dit à Juda et à Joseph ainsi qu’à leurs descendants, d’écrire

le récit des événements importants qui se sont passés. Lisez

Ézéchiel 37:15-17. Montrez l’image n° 326 du jeu d’illustra-

tions de l’Évangile (La Bible et le Livre de Mormon : Deux

témoins) et expliquez que la Bible est le bois de Juda et le

Livre de Mormon le bois de Joseph. Aidez les enfants à

apprendre par cœur Ézéchiel 37:17. Demandez-leur de 

réfléchir à des moyens de mieux connaître les Écritures 

(les marquer, les apprendre par cœur, les étudier personnel-

lement et en famille, etc.) Témoignez des bénédictions que

l’on a parce que la Bible et le Livre de Mormon se sont

rejoints pour témoigner du Christ (voir aussi 2 Néphi 3:12).

2. Préparez une activité dans laquelle les enfants feront

correspondre Mes principes de l’Évangile à des passages des

Doctrine et Alliances. (Exemples : « J’honorerai mes parents et

je ferai ma part pour fortifier ma famille » et D&A 88:123 ; « Je

chercherai à me faire de bons amis et à traiter les autres gen-

timent » et D&A 4:6.) Écrivez les mots Doctrine et Alliances au

tableau et discutez du sens de ces deux mots. Consultez l’in-

troduction des Doctrine et Alliances et lisez la première

phrase ensemble. Parlez des caractéristiques des Doctrine et

Alliances (par exemple, elles sont divisées en sections, pas en

chapitres, et elles comprennent des révélations données dans

notre dispensation). Écrivez au tableau les références d’Écri-

tures pour l’activité et montrez Mes principes de l’Évangile.

Demandez aux enfants de chercher les Écritures et de les

associer à l’un des principes. Demandez à plusieurs enfants

de lire un passage d’Écriture et le principe qu’ils choisissent et

donnez un exemple d’application de ce principe. ●

La force que je reçois
chaque fois que je lis

P É R I O D E  D ’ É C H A N G E



« Adam fit cette prophétie sous l’inspiration du Saint-

Esprit, et l’on tint une généalogie des enfants de Dieu »

(Moïse 6:8).

PA R  M AT T H E W  M A N G U M
Tiré d’une histoire vraie

Mon père avait fait beaucoup de généalogie.
J’aimais entendre parler de mes ancêtres qui
étaient pionniers, de ceux qui avaient com-

battu pendant la Guerre d’Indépendance et de ceux 
qui avaient été rois et chevaliers en Europe.

Papa m’a demandé un jour : « Tu aimerais venir avec
moi à la bibliothèque d’histoire familiale samedi ? »

« Oh oui ! » J’étais impatient de voir moi-même les
noms royaux de nos feuilles d’ascendance.

Arrivés à Salt Lake City, nous sommes allés à pied à 
la bibliothèque sous l’agréable soleil de ce matin d’été.
Plus nous en approchions, plus j’étais excité. Dans ce
grand bâtiment se trouvaient le nom et l’histoire des
membres de ma famille : des pionniers, des soldats, 
des chevaliers, etc.

Une fois à l’intérieur, papa a tiré deux chaises devant
un ordinateur. Nous nous sommes assis et il a com-
mencé à surfer dans les bases de données pour me
montrer où notre famille était reliée à une lignée royale.

Il a fini par dire : « Hum , a-t-il dit, le front plissé, c’est
bizarre, je n’arrive pas à la retrouver aujourd’hui. »

J’étais très déçu. Nous avons passé le reste de la mati-
née à parcourir les registres qui contenaient des histoi-
res de mes ancêtres pionniers. Cela m’a aussi fait plaisir
mais je voulais en apprendre davantage sur mes autres
ancêtres.

Papa m’a dit : « Ne t’inquiète pas. Nous reviendrons à
la fin de la semaine prochaine. »

La semaine s’est écoulée et, bientôt, papa et moi
nous sommes retrouvés de nouveau assis devant un

A6

ordinateur de la bibliothèque d’histoire familiale. Cette
fois, papa a dit : « Ah, ah ! J’ai trouvé. »

Il a parcouru une liste de noms de rois et de reines
de toute l’Europe, qui se trouvaient là dans mon his-
toire familiale ! Il y avait tant de noms et de dates qu’il
faudrait des jours et des jours pour les saisir tous dans
notre histoire familiale. Je lui ai dit : « Nous devrons
revenir souvent pour obtenir tous les renseignements
nécessaires. »

Une femme qui travaillait sur l’ordinateur d’à côté a
regardé dans notre direction et a vu ce que nous fai-
sions. Elle a dit : « Je descends de la même lignée. Je tra-
vaille ici tous les jours pour trouver des renseignements
sur ces ancêtres. » Dans les minutes qui ont suivi, elle a
copié tous ses renseignements sur un disque qu’elle a
donné à papa.

Quand nous sommes retournés à la voiture, j’ai
beaucoup réfléchi. « Notre Père céleste doit réelle-
ment vouloir que nous trouvions nos ancêtres, hein,
papa ? »

Il a souri. « Je crois que tu as raison. Si nous avions
trouvé la semaine dernière les ancêtres que nous cher-
chions, nous n’aurions peut-être pas rencontré ici notre
nouvelle amie, aujourd’hui. Et si nous ne l’avions pas
rencontrée, nous n’aurions pas pu trouver aussi vite
tant de nos ancêtres. »

J’ai compris que notre Père céleste nous avait 
aidés à trouver près d’un millénaire de notre histoire
familiale en une seule matinée. Il aime nos ancêtres
autant qu’il nous aime. Nous devions les aider comme
il nous a aidés : en trouvant leur nom, en nous rensei-
gnant sur leur vie et en veillant 
à ce que l’œuvre du temple soit
accomplie. Un jour, je les rencon-
trerai et nous pourrons être une
famille éternelle. ●

Le miracle de mon
histoire familiale
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« Je lance à
toutes les
familles cette
exhortation :
Recherchez

vos ancêtres. Il est important
de connaître… les personnes
qui nous ont précédés. Nous
découvrons quelque chose
sur nous-mêmes quand nous
apprenons qui étaient nos
ancêtres. »

Thomas S. Monson, premier
conseiller dans la Première
Présidence, « Des vérités
permanentes pour une
époque instable », Le
Liahona, mai 2005, p. 21.
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PA R  V A L  C H A D W I C K  B A G L E Y

Instructions : Les figurines peuvent être montées
sur du papier cartonné, découpées puis devenir des
marionnettes sur bâton, des personnages sur tableau
de flanelle ou une figurine en sac en papier. Utilise-
les pour raconter l’histoire de Léhi qui obéit à Dieu
(voir 1 Néphi 1:4-6, 18-20 ; 2:1-7). Tu peux utiliser
certaines d’entre elles pour raconter comment Néphi
a obéi à Dieu en se procurant les plaques d’airain
(voir 1 Néphi 3 ; 4:1-13, 20, 24, 26).

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

Léhi et Néphi 
obéissent à Dieu
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Marionnettes sur bâton

Boîte d’ombres chinoises
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A10

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

Joseph opéré à la jambe

À sept ans, Joseph Smith
est tombé gravement
malade. Il avait de la fiè-
vre et une plaie est appa-
rue sur son épaule.
Ensuite, il a senti une
douleur terrible à la
jambe. Elle s’est vite 
mise à enfler.

Nous ne pouvons rien.
Nous devons l’amputer pour 

lui sauver la vie.

Lucy, la mère de Joseph, et son
frère se sont occupés de lui. Ils 
le portaient dans la maison, s’as-
seyaient à côté de son lit et lui
tenaient la jambe qui lui faisait
mal pour apaiser la douleur.

Messieurs,
que pouvez-vous faire pour
sauver la jambe de mon fils ?

Vous ne le ferez pas 
avant d’avoir essayé encore 

une fois.

Oh, papa ! 
Ma jambe me fait 

mal. C’est 
insupportable !
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Un médecin est venu
aider Joseph. Il lui a
fait une incision à la
jambe. Joseph s’est
senti mieux pendant
un moment mais la
douleur a ensuite
empiré.

D’autres médecins sont venus à la res-
cousse. Ils ont décidé d’amputer la
jambe de Joseph.



Les médecins ont
décidé de faire une
autre opération. Ils
ont voulu attacher
Joseph à son lit et lui
donner des boissons
fortes pour apaiser 
la douleur.

Les médecins ont enlevé de grands morceaux d’os
de la jambe de Joseph. L’opération lui a fait très mal.
Il a crié et sa mère s’est précipitée vers lui.

Adaptation de History of Joseph Smith, Lucy Mack Smith, édité par Preston Nibley, 1979, p. 54-58 ;
voir aussi Enseignements des présidents de l’Église, Joseph Smith, 2007, p. xiv, 2.

Alors, veux-tu 
boire du vin ?

Tu dois boire 
quelque chose sinon 

tu ne supporteras jamais 
la douleur.

Non,
je ne prendrai pas
une seule goutte 

d’alcool.

Le Seigneur m’aidera 
et je survivrai.

Non,
docteur, je ne

veux pas qu’on
m’attache.

Joseph a demandé à son père de s’as-
seoir sur le lit et de le tenir dans ses
bras. Il a demandé à sa mère de sortir
de la chambre pour qu’elle ne le voie
pas souffrir.

Oh, maman, 
va-t’en, va-t’en.

Je ne veux pas que tu
entres, je vais essayer de tenir

bon si tu veux t’en aller.

Après l’opération,
Joseph s’est senti
beaucoup mieux.
Pendant la guérison 
de sa jambe, il a mar-
ché avec des béquilles.
Il a légèrement boité
pendant le reste de sa
vie mais il est devenu
fort et sain.
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En regardant par la fenêtre de ma chambre, j’ai vu,
à l’extérieur, une toile d’araignée qui me donnait
la chair de poule. Eh bien, voilà une chose qui ne

me manquerait pas dans cette maison : Les araignées.
Notre nouvelle maison n’en aura peut-être pas. Peut-
être ne regretterai-je pas cet endroit délabré, après tout.

« Oui, bon », ai-je grogné en m’allongeant et en tirant
les couverture sur ma tête. Ne pas regretter cette mai-
son, le quartier, ma classe d’école, ma meilleure amie ?
J’affronterais une maison pleine d’araignées plutôt que
de partir de mon plein gré.

Ma tante Carrie m’a appelé à travers la porte de ma
chambre : « Tanya ? » Elle s’occupait de mes frères et 
de moi.

J’ai sorti la tête des couvertures. « Oui ? »
–Je peux venir te dire bonne nuit ?
J’ai marmonné : « Ben, oui. » Si cela avait été quel-

qu’un d’autre, j’aurais peut-être dit non. Mais Carrie
était ma tante préférée. Elle me laissait essayer son
ombre à paupière, elle nous donnait du chocolat chaud
et elle me lisait des histoires tirées du journal qu’elle
avait écrit quand elle avait onze ans, comme moi.

Elle est entrée dans la chambre et s’est assise au pied
de mon lit. « Tu n’as pas dit grand chose ce soir, Tanya.
Le déménagement t’inquiète ? »

J’ai grogné : « « Toutes mes amies habitent ici. Avec
qui je vais aller à l’école ? À côté de qui je serai assise à
midi ? J’allais commencer le programme des Jeunes
Filles ici et aller au camp, l’été prochain. Maintenant, je
ne connaîtrai personne. Il va falloir tout recommencer à
zéro! »

Ma voix s’est étouffée et de grosses larmes me sont
venues aux yeux. Ma tante Carrie m’a donné un mou-
choir en papier. Elle m’a dit : « Cela ne peut pas être
facile de laisser tous les gens que l’on aime et de 

prendre un nouveau départ dans un endroit où l’on
ne connaît personne. »

J’ai secoué la tête. Ce n’était pas facile du tout.
Ma tante a poursuivi : « Tu sais, Tanya, quand je pense

au déménagement, je pense à Néphi. »
– Pourquoi Néphi ?
– Eh bien, il n’était probablement pas plus vieux que

toi quand son père a annoncé que sa famille déména-
geait.

Je m’étais toujours représenté Néphi comme un
adulte. J’ai demandé : « Quand Néphi avait-il le même
âge que moi ? »

Ma tante a pris mon Livre de Mormon sur ma table
de chevet. Elle l’a ouvert à 1 Néphi et a commencé à
m’expliquer. « Tu te souviens de Léhi, n’est-ce pas ? »

J’ai acquiescé. Je savais que la famille de Léhi avait
obéi au Seigneur et quitté sa maison.

Ma tante a lu dans le livre ouvert sur ses genoux.
« Voici 1 Néphi 2:4 : ‘Et il arriva [que Léhi] partit dans le
désert. Et il quitta sa maison, et le pays de son héritage,
et son or, et son argent, et ses choses précieuses, et ne
prit rien d’autre avec lui que sa famille, et des provi-
sions, et des tentes, et partit dans le désert.’”

« Tu as dit que Néphi avait mon âge », ai-je dit en la
coupant.

Ma tante a souri. « Je ne sais pas exactement quel âge
il avait mais il nous dit au verset 16 qu’il était ‘extrême-
ment jeune’. Même s’il était plus âgé que toi je ne crois
pas que cela lui a été facile de partir de chez lui. Je parie
qu’il ne connaissait personne dans le désert. Il n’y avait
probablement personne à connaître ! »

J’ai souri. Au moins quand nous aurions déménagé,
nous aurions des voisins. J’ai demandé : « Et qu’a fait
Néphi ? Il ne s’est jamais plaint. Laman et Lémuel ont
dit : ‘Pourquoi devons-nous quitter Jérusalem ?
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« Consulte le Seigneur dans toutes tes actions, et il te dirigera dans le bien » (Alma 37:37).

Comme Néphi
PA R  S H E R A L E E  B .  H A R D Y
Tiré d’une histoire vraie
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Pourquoi devons-nous abandonner nos richesses, notre
maison et nos amis ?’ Mais Néphi ne s’est jamais plaint.
Pourquoi ? »

Ma tante avait les yeux qui pétillaient comme si elle
avait espéré que je le lui demande. « Je n’ai pas toutes
les réponses, mais Néphi nous donne une clé au verset
16 : ‘J’invoquai le Seigneur; et voici, il me visita et adou-
cit mon cœur, de sorte que je crus toutes les paroles qui
avaient été dites par mon père; c’est pourquoi je ne me
rebellai pas contre lui comme mes frères.’ »

Elle m’a regardé dans les yeux pour voir si je 
comprenais.

J’ai dit : « Alors, il a prié. »
« Oui. » La voix de ma tante s’est adoucie et elle m’a

pressé la main. Elle m’a dit : « Tanya, tu as le choix. Tu
peux te plaindre de ton déménagement comme Laman
et Lémuel ou tu peux exposer tes difficultés à notre Père
céleste en le priant. Si tu le lui demandes, il te fortifiera
comme il l’a fait pour Néphi. »

J’ai regardé ma tante et j’ai ressenti une grande cha-
leur. Je me suis redressée dans mon lit et lui ai fait un
gros bisou. J’ai murmuré : « Merci, tata. »

« Je t’aime, Tanya. Bonne nuit. »
Elle a éteint la lumière de ma chambre et fermé la

porte derrière elle ; après, je me suis glissée hors du lit
pour m’agenouiller par terre. Peut-être qu’avec l’aide de
notre Père céleste, je surmonterai ce déménagement,
après tout. ●
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« Avec la porte de notre cœur ouverte, nous
devons apprendre à appliquer les Écritures 
à nous. »

Robert D. Hales, du Collège des douze
apôtres, « Avec tout le sentiment d’un père
tendre : Message d’espoir aux familles », 
Le Liahona, mai, 2004, p. 90.



Comment 
puis-je 
donner plus 
de sens à mon 
étude des Écritures?

Avec le temps, si tu commences

vraiment à te faire un festin 

des Écritures, tu constateras

qu’elles deviennent une 

partie de toi-même.

Tiré de « Discussion sur l’étude
des Écritures », Le Liahona, juillet
2005, p.8-12.

Henry B. Eyring,

deuxième conseiller

dans la Première

Présidence, nous fait

part de quelques-unes de

ses réflexions à ce sujet.

T É M O I N  S P É C I A L

Décide d’un moment 

régulier pour étudier les Écritures.

Quand tu es habitué à étudier

régulièrement les Écritures, cela 

te manque quand tu ne le 

fais pas.

Si tu lis le Livre de Mormon le

cœur ouvert, tu sauras qu’il est la

parole de Dieu et qu’il est vrai.

Quand nous rencontrons

une situation difficile

dans la vie, nous devons

chercher une aide

précise dans les Écritures.

Nous y trouverons des

réponses.

Nous devons lire les

Écritures humblement 

et avec ferveur.
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C O L O R I A G E

LES ÉCRITURES M’INSTRUISENT SUR MON PÈRE CELESTE, SUR JÉSUS-CHRIST ET 
SUR LA MANIÈRE DE RETOURNER AUPRÈS D’EUX.

« Et sur celles-ci, j’écris les choses de mon âme et beaucoup d’entre les Écritures qui sont gravées 
sur les plaques d’airain. Car mon âme fait ses délices des Écritures, et mon cœur les médite et les 

écrit pour l’instruction et le profit de mes enfants ». (2 Néphi 4:15).
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REPRODUIT AVEC L’AUTORISATION DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE L’ÉGLISE



Nous avons des respon-

sabilités à quatre

niveaux : vis-à-vis 

de notre famille, de nos

employeurs, du Seigneur et 

de nous-même. On parvient

à mener la vie qui apporte

un bonheur durable, non

pas en négligeant ces respon-

sabilités ou en étant écrasé

par elles, mais en trouvant

l’équilibre. Voir « Avoir une

vie équilibrée », p. 38.
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