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IDÉES DE SOIRÉE FAMILIALE

Ces idées peuvent être utili-

sées pour instruire en

classe ainsi qu’au foyer.

Vous pouvez les adapter à

votre famille ou à votre

classe.

« Musique digne,

pensées dignes », p. 30 :
Commencez par faire un jeu 
dans lequel les membres de la
famille essayent de trouver le titre
d’un cantique ou d’un chant de la
Primaire en écoutant une ou deux
notes, puis trois ou quatre notes.
S’ils ne le trouvent toujours pas,
donnez un petit indice sur le 
cantique. Parlez de l’importance 

de la musique dans notre vie et 
de la manière dont la bonne

musique nous inspire. À l’aide
de l’article, expliquez com-
ment la musique peut

influencer nos pensées
et comment elle peut
être utilisée pour les

contrôler. Fixez l’objectif d’ap-
prendre par cœur les paroles d’un
cantique que vous aimez.

« Se préparer à recevoir les

ordonnances du temple », p. 40 :
Écrivez les huit recommandations
de frère Dahlquist sur des bandes
de papier et demandez à chaque
personne d’en choisir une.

AVRIL 2008 Vol. 9 n° 4
LE LIAHONA 02284 140
Publication française officielle de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours
Première Présidence : Thomas S. Monson, 
Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf
Collège des douze apôtres : Boyd K. Packer, L. Tom Perry, 
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard,
Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales,
Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook
Directeur de la publication : Jay E. Jensen
Consultants : Gary J. Coleman, Yoshihiko Kikuchi, 
Gerald N. Lund, W. Douglas Shumway
Directeur administratif : David L. Frischknecht
Directeur de la rédaction : Victor D. Cave
Rédacteur principal : Larry Hiller 
Directeur du graphisme : Allan R. Loyborg
Rédacteur en chef : R. Val Johnson
Rédacteur en chef adjoint : Jenifer L. Greenwood
Rédacteurs associés : Ryan Carr, Adam C. Olson
Rédacteur adjoint : Susan Barrett
Équipe de rédaction : Christy Banz, Linda Stahle Cooper,
David A. Edwards, LaRene Porter Gaunt, Carrie Kasten,
Jennifer Maddy, Melissa Merrill, Michael R. Morris, Sally J.
Odekirk, Judith M. Paller, Vivian Paulsen, Joshua J. Perkey,
Kimberly Reid, Richard M. Romney, Don L. Searle, Janet
Thomas, Paul VanDenBerghe, Julie Wardell
Secrétaire principale : Laurel Teuscher
Directeur artistique : M. M. Kawasaki
Directeur du maquettage : Scott Van Kampen
Directrice de la production : Jane Ann Peters
Équipe de maquettage et de production : Cali R.
Arroyo, Collette Nebeker Aune, Howard G. Brown, Julie
Burdett, Thomas S. Child, Reginald J. Christensen, Kathleen
Howard, Eric P. Johnsen, Denise Kirby, Ginny J. Nilson,
Randall J. Pixton
Directeur de l’impression : Craig K. Sedgwick
Directeur de la distribution : Randy J. Benson
Traduction : Thierry Curcy
Traduction en français et adresse de la rédaction :
Service des Traductions, Rue des Epinettes, Bâtiment 10, 
F-77200 TORCY
Distribué par Services administratifs régionaux 
(magazines) 1 av. du Mont-Blanc, BP 59
F-01710 THOIRY, Tél. 04 50 20 50 58
Abonnements pour l’année civile : Pour les abonnements, 
réclamations, changements d’adresse, veuillez vous 
adresser au représentant local du Liahona (à souscrire par
l’intermédiaire des paroisses/branches) : 16 J ou 25 FS (CHF) 
à envoyer par chèque libellé à l’ordre de l’Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours.
Publié 12 fois par an.
Veuillez envoyer vos manuscrits et vos questions à :
Liahona, Room 2420, 50 East North Temple Street, 
Salt Lake City, UT 84150-3220 (USA) ; ou par courrier
électronique à : liahona@ldschurch.org
Le Liahona (terme du Livre de Mormon désignant une
« boussole » ou « directeur ») est publié en albanais, 
allemand, anglais, arménien, bislama, bulgare, 
cambodgien, cebuano, chinois, coréen, croate, danois,
espagnol, estonien, fidjien, finnois, français, grec, haïtien,
hindi, hongrois, indonésian, islandais, italien, japonais,
khalkha, kiribati, letton, lituanien, malgache, marshallais,
néerlandais, norvégien, ourdou, polonais, portugais,
roumain, russe, samoien, sinhala, slovène, suédois, tagalog,
tahitien, tamil, tchèque, telugu, thaïlandais, tongien,
ukrainien, et vietnamien. (La fréquence de publication 
varie selon les langues.)
© 2008 Intellectual Reserve, Inc. Tous droits réservés.
Imprimé aux USA.
Les textes et représentations visuelles du Liahona peuvent 
être copiés pour un usage fortuit et non commercial à l'église
ou au foyer. Les représentations visuelles ne doivent pas être
copiées si une restriction est indiquée dans la référence de
l'œuvre d'art. Toute question de copyright doit être adressée 
à Intellectual Property Office, 50 East North Temple Street, 
Salt Lake City, UT 84150, USA ; courriel : 
cor-intellectualproperty@ldschurch.org.
Retrouvez Le Liahona en de nombreuses langues sur
l'Internet à : www.lds.org. Pour l'anglais, cliquez sur « Gospel
Library » (Bibliothèque de l'Évangile). Pour les autres langues,
cliquez sur « Languages ».
For readers in the United States and Canada: 
April 2008 Vol. 9 No. 4. LE LIAHONA (USPS 311-480)
French (ISSN 1522-919X) is published monthly by 
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East
North Temple, Salt Lake City, UT 84150. USA subscription
price is $10.00 per year; Canada, $12.00 plus applicable
taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah. Sixty
days’ notice required for change of address. Include address 
label from a recent issue; old and new address must be
included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake
Distribution Center at address below. Subscription help line:
1-800-537-5971. Credit card orders (Visa, MasterCard,
American Express) may be taken by phone. (Canada Poste
Information: Publication Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake 
Distribution Center, Church Magazines, PO Box 26368, 
Salt Lake City, UT 84126-0368.

2

36

8Un trésor d’une valeur 
éternelle

L’expiation et la foi

Le pouvoir de guérison 
des cantiques

16 Un cœur et un esprit bien
disposés

SUR LA COUVERTURE
Première page de couverture :
Illustration Esther Tsai, reproduc-
tion interdite. Dernière page de
couverture : Photo John Luke.

COUVERTURE DE L’AMI
Illustration Dilleen Marsh.

P O U R  L E S  A D U L T E S
2 Message de la Première Présidence : Un trésor d’une

valeur éternelle   Thomas S. Monson

8 L’expiation et la foi   Dallin H. Oaks

16 Quentin L. Cook : Un cœur et un esprit bien 
disposés   Jeffrey R. Holland

25 Message des instructrices visiteuses : Le mariage
d’un homme et d’une femme est ordonné de Dieu

26 Par décret divin
36 Le pouvoir de guérison des cantiques
44 Les saints des derniers jours nous parlent

Finalement ma mère a voulu savoir   
Treasure Elder Barfuss
Comment pouvait-elle lui pardonner ?   
Thomas E. Horlacher
Comment j’ai trouvé le Christ à Capernaüm
Jason Jones

48 Courrier



SUJETS ABORDÉS DANS CE NUMÉRO

A= L’Ami

Cantiques, 36

Consolation, 36, A8

Contentement, A12

Conversion, 44, 45, A12

Cook, Quentin L., 16

Déclaration sur la famille,

25, 26

Enseignement au 

foyer, 2

Étude des Écritures, 46

Exemple, A14

Famille, 26, A12

Foi, 8, 22, A12

Jésus-Christ, 22, A10

Mariage, 25, 26

Mort, 44

Musique, 30, 36, A8

Obéissance, A12

Ordonnances, 40

Pardon, 45

Patrimoine, 2

Pensées, 30

Première Vision, A6

Préparation, 2, 40

Primaire, A4

Prophètes, A4

Sacrifice, 2

Saint-Esprit, 36

Smith, Joseph, A6

Soirée familiale, 1, 26

Témoignage, 22

Temples, 40

Temporisation, 2

Visites d’enseignement, 25

LE  L IAHONA  AV R I L  2008 1

Demandez à chacun de dire com-
ment le fait de suivre le conseil écrit
sur son papier peut nous aider à
nous tenir en des lieux saints et à
nous préparer à recevoir les ordon-
nances du temple. Utilisez des
extraits de l’article pour étayer votre
discussion. En famille, choisissez un
principe qu’on s’efforcera de mieux
suivre durant les semaines à venir.

« Le chant de sa mère », p. A8 :
Après avoir lu l’histoire, demandez
aux membres de la famille de parler
de moments où ils ont eu très peur.
Demandez-leur ce qu’ils ont fait
pour vaincre leur peur. Expliquez
que chanter un cantique ou un
chant de la Primaire peut nous

aider. En famille ou individuelle-
ment, choisissez un chant à vous
rappeler quand vous avez besoin 
de consolation ou de force.

« Être content » p. A12 :
Expliquez quelle leçon le père de
frère Odume voulait que sa famille
apprenne. Pour aider vos enfants 
à prendre conscience de leurs
bénédictions, vous pourriez avoir
un « bocal de reconnaissance ».
Demandez aux membres de votre
famille d’écrire ou de dessiner 
des choses pour lesquelles ils sont
reconnaissants, puis de mettre leur
papier dans le bocal. Incitez vos
enfants à penser aussi à des béné-
dictions non matérielles.

P O U R  L E S  J E U N E S
14 Avec des yeux nou-

veaux   Angie
Bergstrom Miller

22 Questions et répon-
ses : Que dois-je
répondre à mes amis
lorsqu’ils disent que
Jésus-Christ était un grand maître de morale mais
n’était pas le Sauveur ou le Fils de Dieu ?

30 Musique digne, pensées dignes   Boyd K. Packer

40 Se préparer à recevoir les ordonnances du temple
Charles W. Dahlquist fils

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

30 Musique digne, pensées dignes

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 : 

Trois ponts   Thomas S. Monson, 
Président de l’Église

A4 Période d’échange : Suivons les 
prophètes, ils sont nos amis   
Linda Christensen

A6 Épisode de la vie de Joseph
Smith, le prophète : 
La Première Vision

A8 La chanson de sa mère
Sheila Kindred

A10 Chant : Être un enfant   Mabel
Jones Gabbott et Darwin
Wolford

A12 D’ami à ami : Être content
Alexander A. Odume

A14 Nouveaux amis : Bien campé
sur ses pieds   Jennifer
Maddy

40 Se préparer à recevoir les 
ordonnances du temple

En cherchant la bague CLB finnoise 

qui est cachée dans ce numéro, réfléchissez à la 

manière dont l’étude des Écritures peut 

vous aider à choisir le bien.
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PA R  T H O M A S  S .  M O N S O N  
Président de l'Église

Quand j’étais enfant, j’ai beaucoup
aimé lire L’Ile au trésor, de Robert
Louis Stevenson. J’ai aussi vu des

films d’aventure où plusieurs personnes
avaient les différents morceaux d’une carte
usée qui mènerait à un trésor enterré si 
l’on pouvait trouver tous les morceaux et
les assembler.

Je me souviens que j’écoutais une émis-
sion de radio d’un quart d’heure tous les
après-midi de semaine, Jack Armstrong,

jeune héros américain. Au début de l’émis-
sion, une voix pleine de mystère, sortant 
de la radio, annonçait : « Nous rejoignons à
présent Jack et Betty qui approchent de la
fabuleuse entrée secrète du cimetière des
éléphants, où est caché le trésor. Mais atten-
tion, le danger rôde sur le chemin qu’ils
vont emprunter. » Rien ne pouvait m’arra-
cher de cette émission. J’avais l’impression
de mener la recherche du précieux trésor 
d’ivoire.

À une autre époque, dans un cadre diffé-
rent, le Sauveur du monde a parlé de trésor.
Dans son sermon sur la montagne, il a
déclaré :

« Ne vous amassez pas des trésors 
sur la terre, où la teigne et la rouille 
détruisent et où les voleurs percent et 
dérobent.

« Mais amassez-vous des trésors dans le
ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent
point, et où les voleurs ne percent ni ne
dérobent.

« Car là où est ton trésor, là aussi sera ton
cœur1. »

La récompense promise n’était pas un 
trésor d’ivoire, d’or ou d’argent. Ce n’était
pas non plus des hectares de terres ni un 
portefeuille d’actions et d’obligations. Le
Maître parlait de richesses à la portée de
tout le monde, à savoir une joie inexprima-
ble ici-bas et le bonheur éternel dans 
l’au-delà.

Aujourd’hui, j’ai choisi de vous donner les
trois morceaux de la carte au trésor qui vous
guidera vers le bonheur éternel. Ce sont :

1. Tirer les leçons du passé.
2. Préparer l’avenir.
3. Vivre dans le présent.

Examinons chaque partie de la carte.

Tirer les leçons du passé.

Nous avons tous un patrimoine, qu’il
vienne d’ancêtres pionniers, de convertis
plus récents ou d’autres personnes qui ont
contribué à modeler notre vie. Ce patrimoine
constitue un fondement fait de sacrifice et de
foi. Nous avons l’honneur et la responsabilité
de construire sur ces fondations fermes et
stables.

Un trésor d’une
valeur éternelle

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

Le Maître parlait de
richesses à la portée
de tout le monde, 
à savoir une joie
inexprimable ici-bas
et le bonheur éternel
dans l’au-delà.
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Une histoire écrite par Karen Nolen, et parue dans le
New Era en 1974, raconte l’histoire de Benjamin Landart
qui, en 1888, à l’âge de quinze ans était un violoniste
accompli. Il vivait dans une ferme du nord de l’Utah,
avec sa mère et ses sept frères et sœurs, et cela était par-
fois difficile pour lui, parce qu’il avait moins de temps
qu’il aurait aimé pour jouer du violon. Parfois sa mère
enfermait le violon jusqu’à ce qu’il ait terminé ses tâches
à la ferme, car il était trop tenté d’en jouer.

Fin 1892, on lui a demandé d’aller à Salt Lake City
pour passer une audition pour entrer dans l’orchestre
territorial. Pour lui, c’était la réalisation d’un rêve. Après
plusieurs semaines de répétitions et de prières, il est
allé à Salt Lake City en mars 1893 pour l’audition tant
attendue. Après l’avoir entendu jouer, le chef d’orches-
tre, M. Dean, lui a dit qu’il était le meilleur violoniste
qu’il lui ait été donné d’entendre à l’ouest de Denver.
On a demandé à Benjamin d’être à Denver à l’automne
pour les répétitions, et il a appris qu’il gagnerait assez
pour subvenir à ses besoins et qu’il pourrait même
envoyer un peu d’argent chez lui.

Une semaine après cette bonne nouvelle, l’évêque de
Benjamin l’a appelé dans son bureau et lui a demandé s’il
pourrait reporter de deux ans son contrat avec l’orchestre.
Il lui a dit qu’avant de commencer à gagner de l’argent, 
il y avait quelque chose qu’il devait au Seigneur. Puis il a
demandé à Benjamin d’accepter un appel en mission.

Benjamin avait le sentiment que renoncer à cette
chance de jouer dans l’orchestre territorial était presque
au-dessus de ses forces, mais il savait aussi quelle devait

être sa décision. Il a promis à
l’évêque que, s’il trouvait le
moyen de financer sa mission,
il accepterait l’appel.

Quand il a parlé de l’appel
à sa mère, elle a été transpor-
tée de joie. Elle lui a dit que
son père avait toujours voulu
faire une mission mais qu’il
avait été tué avant d’en avoir
l’occasion. Mais quand ils ont

abordé la question du financement de la mission, son
visage s’est assombri. Benjamin lui a dit qu’il ne voulait
pas qu’elle vende davantage de leurs terres. Elle a scruté
un moment le visage de son fils, puis elle a dit : « Ben, il y
a un moyen de trouver l’argent. Notre famille possède
quelque chose qui a suffisamment de valeur pour finan-
cer ta mission. Il faut vendre ton violon. »

Six jours plus tard, le 23 mars 1893, Benjamin a écrit dans
son journal : « En me levant ce matin, j’ai pris mon violon
dans son étui. Et toute la journée j’ai joué la musique que
j’aime. Ce soir, quand l’obscurité s’est épaissie et que je ne
voyais plus assez pour jouer, j’ai remis l’instrument dans
son étui. Cela suffira. Demain je pars [en mission]. »

Quarante-cinq ans plus tard, le 23 juin 1938, Benjamin a
écrit dans son journal : « La plus grande décision que j’aie
jamais prise dans ma vie a été de renoncer à quelque chose
que j’aimais tendrement pour le Dieu que j’aime encore
plus. Il ne l’a jamais oublié2. »

Tirer les leçons du passé.

4

Quelqu’un a
dit : « chaque
jour de notre

vie est une occasion
spéciale … Chaque
jour, chaque heure,
chaque minute sont
spéciaux. »



Préparer l’avenir.

Nous vivons dans un monde changeant. La technologie
a modifié presque tous les aspects de notre vie. Nous
devons nous faire à ces progrès, qui sont parfois des chan-
gements cataclysmiques, dans un monde que nos ancêtres
n’auraient jamais imaginé.

Rappelez-vous la promesse du Seigneur : « Si vous êtes
préparés vous ne craindrez pas3. » La crainte est l’ennemie
mortelle du progrès.

Il est nécessaire de nous préparer et de faire des projets
afin de ne pas gaspiller notre vie. Sans but, on ne peut pas
vraiment réussir. Voici l’une des meilleures définitions du
succès que j’aie trouvée : Le succès est la réalisation pro-
gressive d’un idéal de valeur. Quelqu’un a dit que le dan-
ger qu’il y a à ne pas avoir de but c’est de passer sa vie à
courir dans tous les sens et de ne jamais franchir la ligne
d’arrivée.

Il y a des années, on chantait une ballade romantique 
et charmante qui disait : « Il faut vouloir quelque chose
pour le réaliser. Alors continue de le souhaiter, et les sou-
cis disparaîtront4. » Je tiens à dire ici que les souhaits ne
sauraient remplacer une bonne préparation pour affronter
les difficultés de la vie. La préparation demande beaucoup
d’efforts mais elle est absolument essentielle à notre pro-
gression.

Notre route à venir ne sera pas une autoroute toute
lisse qui s’étend jusqu’à l’éternité. Il y aura des embranche-
ments et des virages, sans parler des trous imprévus dans
la chaussée. Nous devons prier quotidiennement notre
Père céleste aimant qui veut que chacun de nous réussisse
sa vie.

Préparer l’avenir.

Vivre dans le présent.

Nous laissons parfois nos préoccupations de l’avenir
prendre trop de place dans le présent. Les rêves du passé
et les aspirations quant à l’avenir peuvent nous apporter
de la consolation, mais ils ne sauraient remplacer la vie
dans le présent. C’est aujourd’hui que des possibilités
nous sont données, et nous devons les saisir.

Dans Music Man, de Meredith Willson, le professeur 
Hill dit : « On entasse une masse de lendemains, et l’on se
retrouve un jour avec plein d’hiers vides. »

Il n’y aura pas de lendemain à nous rappeler si nous ne
faisons rien d’aujourd’hui ; et pour vivre aujourd’hui plei-
nement, nous devons faire ce qui est le plus important. 
Ne repoussons pas à plus tard les choses qui comptent 
le plus.

J’ai lu récemment l’histoire d’un homme qui, juste
après le décès de sa femme, a ouvert le tiroir de sa pende-
rie et y a trouvé un vêtement qu’elle avait acheté pendant
leur visite dans l’Est des États-Unis, neuf ans auparavant.
Elle ne l’avait pas porté mais le gardait pour une occasion
spéciale. Cette occasion ne se présenterait plus doréna-
vant, bien sûr.

Racontant cela à une amie, le mari a dit : « Ne réserve
rien pour une occasion spéciale. Chaque jour de ta vie est
une occasion spéciale. »

Cette amie a dit plus tard que ces paroles avaient
changé sa vie. Elles l’ont aidée à cesser de repousser 
à plus tard ce qui comptait le plus pour elle. Voici ce
qu’elle dit : « Maintenant, je passe davantage de temps
avec ma famille. Je me sers tous les jours des verres en
cristal. Je porterai des vêtements neufs pour aller au
supermarché si j’en ai envie. J’arrête de dire ‘un jour’.
Maintenant, je prends le temps d’appeler mes parents 
et mes meilleures amies. J’ai appelé d’anciennes amies
pour faire la paix à propos de vieilles querelles. Je dis
aux membres de ma famille combien je les aime. J’essaie
de ne pas retarder ni repousser quelque chose qui peut
nous faire rire ou nous apporter de la joie. Et chaque
matin, je me dis qu’aujourd’hui peut être un jour spé-
cial. Chaque jour, chaque heure, chaque minute sont
spéciaux. »

Il y a bien des années, dans un magazine, Arthur Gordon
a donné un exemple merveilleux de cette philosophie. 
Il a écrit :

« Quand j’avais environ treize ans et mon frère dix, mon
père nous a promis de nous emmener au cirque. Mais il y a
eu un coup de téléphone au moment du déjeuner : Mon
père devait s’occuper d’une affaire urgente en ville. Nous
nous sommes préparés à une déception. Puis nous l’avons
entendu dire au téléphone : « ‘Non, je ne serai pas là. Cela
devra attendre.’

« Quand il est revenu à table, maman lui a dit en sou-
riant : ‘Le cirque revient souvent par ici, tu sais.’
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« Papa a répondu : ‘Je le
sais, mais pas l’enfance5.’ »

Monte J. Borugh, ancien
membre du premier collège
des soixante-dix, raconte un
été dans la maison de son
enfance, à Randolph, en Utah.
Son jeune frère, Max, et lui 
ont décidé de construire une
cabane dans un grand arbre du
jardin. Ils ont fait les plans de la
plus belle réalisation de leur
vie. Ils ont ramassé les matériaux de construction dans
tout le quartier et les ont montés dans une partie de l’ar-
bre où deux branches constituaient l’emplacement idéal
pour la cabane. C’était difficile et ils voulaient à tout prix
terminer leur cabane. La vision de la cabane terminée dans
l’arbre les motivait énormément à mener à bien le projet.

Ils y ont travaillé tout l’été et, en automne, juste avant le
début de la nouvelle année scolaire, leur cabane était fin

prête. Frère Brough a dit qu’il n’oubliera
jamais la joie et la satisfaction qu’ils ont eues
quand ils ont pu enfin savourer le fruit de leur
travail. Assis dans leur cabane dans l’arbre, ils
ont regardé autour d’eux pendant quelques
minutes, sont descendus de l’arbre et n’y sont
jamais retournés. Une fois terminé, le projet,
aussi merveilleux soit-il, ne les a pas même
intéressés un seule journée. Autrement dit, ce
sont les plans, le ramassage, la construction et
le travail, et non le projet accompli qui leur
ont apporté la satisfaction et le plaisir dura-
bles qu’ils ont éprouvés.

Apprécions la vie pendant que nous la
vivons et, comme frère Brough et son frère
Max, réjouissons-nous pendant le voyage.

Ne temporisez pas

Le vieux proverbe, « Ne remets jamais à
demain ce que tu peux faire le jour même »
revêt une importance double quand il s’agit
d’exprimer notre amour et notre affection,
par des paroles et par des actions, aux mem-

bres de notre famille et à nos amis. Harriett Beecher
Stowe a dit : « Devant une tombe, on pleure le plus amè-
rement sur les mots qu’on n’a pas dits et les gestes
qu’on n’a pas faits6. »

Un poète a écrit un poème sur les occasions à jamais
perdues. J’en cite un extrait :

Dans la rue voisine j’ai un ami,

Dans la grande ville qui jamais ne finit.

Mais les jours et les semaines fuient

Et bientôt une autre année est partie.

Je ne vois jamais le visage de mon ami,

Pris comme je suis par la course de la vie.…

Mais demain arrive, demain s’en va.

La distance entre nous grandit.

Dans la rue voisine, mais à des lieues de là.…

« Télégramme, monsieur » :…

« Pierrot est mort. »

Et c’est notre sort, finalement bien mérité.

J’avais un ami dans l’autre rue, il est parti7.

6

L e vieux pro-
verbe « ne
remets jamais

à demain ce que tu
peux faire le jour
même » revêt une
importance double
quand il s’agit d’ex-
primer notre amour
et notre affection aux
membres de notre
famille et à nos amis.
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Dans l’esprit de ce poème, j’ai décidé il y a quelques
années de ne plus remettre à plus tard une visite à un
ami cher que je n’avais pas vu depuis des années. J’avais
eu l’intention de lui rendre visite en Californie mais ne
l’avais pas fait.

Bob Biggers et moi nous étions connus quand nous
faisions partie de la sélection du centre de formation
navale américaine de San Diego, en Californie, vers la
fin de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis le début,
nous avons été de bons amis. Il est venu nous voir une
fois à Salt Lake City avant son mariage et nous sommes
restés en relation par écrit depuis ma démobilisation 
en 1946. Tous les ans, ma femme, Frances, et moi 
avons échangé des cartes de Noël avec lui et sa femme,
Grace.

Au début de janvier 2002, il était prévu que j’assiste 
à une conférence de pieu à Whittier, en Californie, là 
où habitent les Biggers. J’ai téléphoné à mon ami Bob,
alors âgé de 80 ans, et j’ai organisé une rencontre entre
Frances, moi et sa femme et lui pour pouvoir évoquer
nos souvenirs.

Cela a été très agréable. J’ai emporté un certain nom-
bre de photos qui avaient été prises quand nous étions
dans la Marine, il y plus de 55 ans. Nous avons mis un
nom sur le visage des hommes que nous connaissions
et nous avons échangé leurs coordonnées mises à jour.
Bob n’est pas membre de l’Église, mais il se rappelait
être allé à une réunion de Sainte-Cène avec moi, bien
des années auparavant, quand nous étions stationnés à
San Diego.

Quand Frances et moi avons dit au revoir à Bob et à
Grace, j’ai ressenti une paix et une joie immenses d’avoir
enfin fait l’effort de passer revoir un ami que j’aimais de
loin depuis tant d’années.

Un jour, notre vie à chacun s’arrêtera. Ne repoussons
pas ce qui est le plus important.

Vivre dans le présent.
Votre carte au trésor est maintenant en place : Tirer 

les leçons du passé. Préparer l’avenir. Vivre dans le

présent.

Je termine là où j’ai commencé. Notre Seigneur et
Sauveur a dit :

« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la 

teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent
et dérobent.

« Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la 
teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs
ne percent ni ne dérobent.

« Car là où est ton trésor, là aussi sera ton 
cœur8. » ■

NOTES
1. Matthieu 6:19-21.
2. Voir « Benjamin : Son of the Right Hand », New Era, mai 1974, 

p. 34-37.
3. D&A 38:30.
4. « Wishing Will Make It So », paroles de B. G. DeSylva.
5. A Touch of Wonder, 1974, p. 77-78.
6. Gorton Carruth et Eugene Ehrlich, comp., The Harper Book of

American Quotations, 1988, p. 173.
7. « Charles Hanson Towne, “Around the Corner », dans Poems That

Touch the Heart, comp. A. L. Alexander (1941), p.1.
8. Matthieu 6:19-21.
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Après avoir étudié ce message dans la prière, donnez-le en utili-
sant une méthode qui favorise la participation des personnes que
vous instruisez. Voici quelques exemples :

1. Demandez à des membres de la famille comment ils se pré-
parent à un événement. Se préparent-ils longtemps à l’avance ?
Expliquez que nous devons nous préparer à la vie éternelle en
amassant des trésors dans le ciel. Lisez Matthieu 6 :19-21 et
demandez aux membres de la famille de lire à tour de rôle des 
parties du message.

2. Lisez le premier paragraphe sous le sous-titre « Tirer les
leçons du passé » et demandez aux membres de la famille de 
parler d’une personne ou de raconter une expérience qui a eu une
influence bénéfique sur eux. Témoignez que savoir tirer les leçons
de notre passé nous met sur la voie du bonheur éternel.

3. Racontez un ou deux des récits de la section « Vivre dans le
présent ». Demandez aux membres de la famille de se fixer le but
de faire quelque chose d’important qu’ils ont remporté à plus tard.
Le mois prochain, vous pourriez inviter les membres de la famille à
raconter leur expérience.
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nos prières et y répondra de la manière qui
sera la meilleure pour nous.

La foi au Seigneur est la confiance en lui.
Nous ne pouvons pas avoir véritablement foi
au Seigneur sans avoir aussi une confiance
totale en sa volonté et en son calendrier. Il
s’ensuit que, si forte que soit notre foi, elle ne
peut pas produire de résultat contraire à la
volonté du Seigneur en qui nous avons foi.
Rappelez-vous-le quand vos prières semblent
ne pas obtenir de réponse de la manière ou
au moment que vous voulez. L’exercice de la
foi au Seigneur Jésus-Christ est toujours sou-
mis à l’ordre du ciel, à la bonté, à la volonté, à
la sagesse et au temps du Seigneur. Quand
nous avons ce genre de foi et de confiance au
Seigneur, nous avons la véritable sécurité et la
sérénité dans la vie.

Nous nous tournons d’abord vers notre
Sauveur, Jésus-Christ. Il est notre modèle.
Notre modèle n’est pas le dernier héros
populaire du monde des sports ou du spec-
tacle. De même, nos biens les plus précieux
ne sont pas les jouets et divertissements
coûteux qui nous incitent à nous concentrer
sur ce qui est provisoire et à oublier ce que

Pour être admis
dans la présence de
Dieu, nous devons
être plus que purs.
Nous devons avoir
été transformés,
d’une personne
moralement faible
qui a péché en une
personne forte à la
stature spirituelle
nécessaire pour
demeurer dans la
présence de Dieu.

&
L’Expiation 

la foi
PA R  D A L L I N  H .  O A K S
Du Collège des douze apôtres

L e premier principe de l’Évangile est la foi
au Seigneur Jésus-Christ. Le prophète
Mormon a dit que, sans elle, nous ne som-

mes pas dignes d’être comptés parmi le peu-
ple de l’Église du Seigneur (voir Moroni 7:39).
Le premier commandement que Jéhovah a
donné aux enfants d’Israël était : « Tu n’auras
pas d’autres dieux devant ma face » (Exode
20:3). Nous devons toujours mettre le
Sauveur en premier. Cette idée forte - que
nous devons avoir foi et mettre le Seigneur en
premier dans notre vie – paraît simple mais
beaucoup la trouvent difficile à appliquer.

Les Écritures nous apprennent que la foi
nous vient en entendant la parole de Dieu
(voir Romains 10:17). La parole de Dieu, qui
nous parvient par les Écritures, par les ensei-
gnements des prophètes et par la révélation
personnelle, nous apprend que nous som-
mes les enfants de Dieu, le Père éternel. Elle
nous enseigne l’identité et la mission de son
Fils unique, Jésus-Christ, notre Sauveur et
Rédempteur. Fondée sur notre connaissance
de ces vérités, la foi au Seigneur Jésus-Christ
est une conviction et une confiance que Dieu
nous connaît et nous aime et qu’il entendra

et





est éternel. Notre modèle, notre première
priorité, est Jésus-Christ. Nous devons
témoigner de lui et nous enseigner les uns
aux autres la manière d’appliquer ses ensei-
gnements et de suivre son exemple.

Le Sauveur nous édifie

Brigham Young (1801-1877) nous a donné
des conseils pratiques sur la manière de
reconnaître le Maître que nous suivons. Il a
dit : « La différence entre Dieu et le diable,
c’est que Dieu crée et organise, tandis que
tout l’effort du diable vise à détruire1. » Ce
contraste nous donne un exemple important
de la réalité de l’« opposition en toutes cho-
ses » (2 Néphi 2:11).

Rappelez-vous que notre Sauveur, 

Jésus-Christ, nous édifie toujours et ne 
nous détruit jamais. Nous devons appliquer
la force de cet exemple dans notre manière
d’utiliser notre temps, y compris dans nos
divertissements et nos loisirs. Pensez au
thème des livres, des magazines, 
des films, des émissions de télévision et de
la musique que nous avons rendus populai-
res dans le monde par le soutien que nous
leur apportons. Ce qui est représenté dans
les divertissements que nous choisissons
édifie-t-il ou détruit-il les enfants de Dieu ?

Au cours de ma vie, j’ai vu s’exercer une
forte tendance à mettre de côté les divertis-
sements qui édifient et exaltent la dignité
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L es sujets du roi
Benjamin,
assemblés,

décrivent ce grand
changement en di-
sant qu’ils n’ont
« plus de disposition
à faire le mal, mais
à faire continuelle-
ment le bien. » Les
personnes qui ont
connu ce genre de
changement dans
leur cœur ont acquis
la force et la stature
nécessaires pour
demeurer avec Dieu.
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des enfants de Dieu et à les remplacer par des représen-
tations et des spectacles déprimants, avilissants et des-
tructeurs. L’idée forte de ce contraste est que tout ce qui
édifie les gens sert la cause du Maître et que tout ce qui
détruit les gens sert celle de l’adversaire. Par les activités
que nous soutenons et par nos pensées et nos désirs,
nous soutenons une cause ou l’autre chaque jour. Cela
doit nous rappeler notre responsabilité
de soutenir ce qui est bon et nous moti-
ver à le faire d’une manière agréable au
Seigneur, dont les souffrances nous
apportent l’espoir et dont l’exemple nous
donne la direction.

La souffrance fait partie du repentir

L’idée centrale de l’Évangile de Jésus-Christ, la plus
grande avec la résurrection universelle, est l’expiation de
notre Sauveur. Nous sommes ses serviteurs et il est vital
que nous comprenions le rôle de l’Expiation dans notre
vie et dans celle de nos élèves. Pour comprendre cela, il
est essentiel de comprendre le rapport entre la justice, la
miséricorde et l’Expiation d’autre part, ainsi que le rôle
de la souffrance et du repentir dans ce processus divin.

Les exigences terribles de la justice sur les transgres-
seurs des lois de Dieu, l’état de misère et de tourment sans
fin décrit dans les Écritures, peuvent être prises en charge
et balayées par l’expiation de Jésus-Christ. Ce rapport
entre la justice d’un côté
et la miséricorde et
l’Expiation de l’autre est l’i-
dée centrale de l’Évangile
de Jésus-Christ.

Le Livre de Mormon
enseigne que le Sauveur
ne rachète pas les hom-
mes dans leurs péchés :
« Les méchants restent
comme si aucune rédemption n’avait été faite, si ce 
n’est que les liens de la mort seront détachés » (Alma
11:41). Le Sauveur est venu pour racheter les hommes 
de leurs péchés à condition qu’ils se repentent (voir
Hélaman 5:11).

L’une des conditions du repentir est la foi au Seigneur
Jésus-Christ, y compris la foi et la confiance en son sacri-

fice expiatoire. Amulek a enseigné : « celui qui n’exerce
aucune foi qui produit le repentir est exposé à toute la
loi des exigences de la justice ; c’est pourquoi, ce n’est
que pour celui qui a la foi qui produit le repentir qu’est
réalisé le plan, grand et éternel, de la rédemption »
(Alma 34:16). Cela signifie évidemment que le transgres-

seur non repentant doit souffrir
pour ses péchés. Cela signifie-t-il
aussi qu’une personne repentante
ne doit pas souffrir du tout parce
que la punition est entièrement sup-
portée par le Sauveur ? Cela ne peut
pas être le cas parce que cela serait
incompatible avec les autres ensei-
gnements du Sauveur.

Alma 34:16 signifie que la per-
sonne repentante ne doit pas souffrir
autant que le Sauveur a souffert pour
ce péché. Les pécheurs qui se repen-
tent connaîtront une certaine souf-
france mais, du fait de leur repentir et

de l’Expiation, ils ne connaîtront pas la pleine mesure du
tourment atroce et éternel que le Sauveur a subi pour ces
péchés.

Spencer W. Kimball (1895-1985), qui a dispensé de
très grands enseignements sur le repentir et le pardon, 
a dit que la souffrance personnelle est une partie très

importante du repentir. Il a dit :
« On ne commence à se repentir
que quand on souffre intensément
pour ses péchés… Si quelqu’un 
n’a pas souffert, il ne s’est pas
repenti2. »

Le Sauveur a enseigné ce prin-
cipe quand il a dit que son sacrifice
expiatoire était destiné à « tous
ceux qui ont le cœur brisé et

l’esprit contrit; et il ne peut être satisfait aux exigences de
la loi pour personne d’autre » (2 Néphi 2:7). Le pécheur
qui se repent vraiment et qui va au Christ, le cœur brisé
et l’esprit contrit, a suivi un processus de douleur et de
souffrance personnelles pour le péché. Il comprend la
signification de la déclaration d’Alma qui dit que seuls les
vrais pénitents sont sauvés. Il est certain qu’Alma le Jeune
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Le message de chaque
dispensation a été 
le repentir.
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l’a compris. Lisez ses récits dans Mosiah 27
et dans Alma 36.

Le président Kimball a dit : « Très sou-
vent, les gens croient qu’ils se son repentis
et qu’ils sont dignes de recevoir le pardon
alors qu’ils n’ont fait qu’exprimer du cha-
grin ou des regrets pour les événements
malheureux3. »

Il y a une grande différence entre le 
chagrin selon Dieu qui produit le repentir 
(voir 2 Corinthiens 7:10), qui entraîne une
souffrance personnelle, et le chagrin facile et
relativement indolore d’être pris ou le chagrin
déplacé que Mormon décrit de la manière sui-
vante : « la tristesse des damnés, parce que le

Seigneur n’allait plus leur permet-
tre de trouver du bonheur dans le
péché » (Mormon 2:13).

Nous devons opérer un grand

changement

Pourquoi est-il nécessaire que nous
souffrions pour parvenir à nous repentir de

graves transgressions ? Nous avons tendance à
penser que les résultats du repentir ne sont
qu’une purification du péché mais cette vision
est incomplète. Une personne qui pèche est
comme un arbre qui plie facilement au vent.
Par un jour de vent ou de pluie, l’arbre se
courbe si bas vers le sol que ses feuilles en
sont souillées de boue, comme par le péché.
Si nous nous concentrons sur le nettoyage des
feuilles, les faiblesses de l’arbre qui l’ont fait se
courber et souiller ses feuilles peuvent rester.
De même, si l’on regrette seulement d’être
souillé par le péché, on péchera encore par le
prochain grand vent. Le risque de pécher
demeure tant que l’arbre n’a pas été fortifié.

Quand une personne a suivi le processus
qui amène à ce que les Écritures appellent un
cœur brisé et un esprit contrit, le Sauveur fait
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plus que la purifier du péché. Il lui donne aussi une force
nouvelle. Ce renforcement est essentiel pour que nous
comprenions le but de la purification, qui est que nous ren-
trions dans la présence de notre Père céleste. Pour être
admis en sa présence, nous devons être plus que purs. Nous
devons avoir été transformés, d’une personne moralement
faible qui a péché en une personne forte à la stature spiri-
tuelle nécessaire pour demeurer dans la présence de Dieu.
Nous devons comme le dit l’Écriture, devenir « un saint par
l’expiation du Christ, le Seigneur » (Mosiah 3:19). C’est ce
que signifie l’Écriture qui explique que celui qui s’est repenti
de ses péchés les délaissera (voir D&A 58:43). Délaisser ses
péchés est plus que prendre la résolution de ne pas les
commettre à nouveau. Les délaisser implique un change-
ment intérieur profond.

Les sujets du roi Benjamin assemblés
décrivent ce grand changement en dis-
ant qu’ils n’ont « plus de disposition à
faire le mal, mais à faire continuellement
le bien » (Mosiah 5:2). Les personnes qui
ont connu ce genre de changement dans
leur cœur ont acquis la force et la stature
nécessaires pour demeurer avec Dieu.
C’est ce que nous appelons être sauvé.

Le message de chaque dispensation
a été le repentir. Le Seigneur ressuscité
l’a souligné aux Néphites en expliquant ce qu’il appelait
« l’Évangile que je vous ai donné » (3 Néphi 2:13). « Or,
voici le commandement : Repentez-vous, toutes les
extrémités de la terre, et venez à moi, et soyez baptisées
en mon nom, afin d’être sanctifiées par la réception du
Saint-Esprit, afin de vous tenir sans tache devant moi au
dernier jour » (3 Néphi 27:20).

Dans la révélation moderne le Seigneur a expliqué :
« En vérité, en vérité, je vous le dis, ceux qui ne croiront
pas à vos paroles et qui ne seront pas baptisés d’eau en
mon nom pour la rémission de leurs péchés, afin de rece-
voir le Saint-Esprit, seront damnés et ne viendront pas
dans le royaume de mon Père, là où mon Père et moi 
sommes » (D&A 84:74).

Le pardon est certain

Je conclus par un message d’espoir qui est vrai pour
tous mais surtout nécessaire pour ceux qui pensent que 

le repentir est trop difficile. Le repentir est un processus
continu dont tout le monde a besoin parce que « tous ont
péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Romains 3:23).
Le repentir est possible et alors le pardon est certain.

Le président Kimball a dit : « Parfois… quand quel-
qu’un qui se repent regarde en arrière et voit l’horreur, 
le caractère méprisable de la transgression, il est presque
accablé et se demande : ’Le Seigneur pourra-t-il jamais
me pardonner ? Pourrai-je jamais me pardonner à moi-
même ?’ Mais quand on atteint les profondeurs de 
l’abattement, que l’on sent le caractère désespéré de 
sa situation, et quand on supplie Dieu d’accorder sa mi-
séricorde, désemparé mais avec foi, alors vient le mur-
mure doux, léger mais pénétrant qui chuchote dans

l’âme : ‘Tes péchés te sont
pardonnés.’ 4. »

Quand cela arrive, c’est
l’accomplissement de la
grande promesse que Dieu
enlèvera la culpabilité de
notre cœur par les mérites de
son Fils (voir Alma 24:10).
Combien réconfortante est la
promesse d’Ésaïe 1:18 : « Si
vos péchés sont comme le
cramoisi, ils deviendront

blancs comme la neige » ! Combien glorieuse est la pro-
messe de Dieu lui-même : « Celui qui s’est repenti de ses
péchés est pardonné, et moi, le Seigneur, je ne m’en sou-
viens plus » (D&A 58:42) !

Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous témoigne que
ces paroles sont vraies, que ce message est la doctrine de
Jésus-Christ, le plan de Dieu, notre Père éternel, dont
notre Sauveur est l’auteur et qu’il a accompli. Je témoigne
de Jésus-Christ et de son prophète, ainsi que du rétablisse-
ment de l’Évangile en ces derniers jours par l’intermédiaire
de Joseph Smith. ■
Extrait d’un discours prononcé à Provo (Utah, États-Unis) lors du
séminaire des présidents de mission de juin 2001,

NOTES
1. Voir Discours de Brigham Young, choisis et arrangés par John A.

Widtsoe, 1954, p. 69.
2. The Teachings of Spencer W. Kimball, éditeur Edward L. Kimball,

1982, p. 88-142.
3. The Teachings of Spencer W. Kimball, p. 87.
4. Voir Le Miracle du pardon, 1969, p. 235.
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Dieu enlèvera 
la culpabilité de 
notre cœur par les
mérites de son Fils.
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contusion aurait disparu le lendemain matin.
Malheureusement, le lendemain matin elle

avait effectivement désenflé en partie et la
rougeur avait disparu, mais la tuméfaction
avait pris une teinte rose foncé. J’étais laide et
je me sentais plus laide encore.

J‘ai essayé de me maquiller l’œil mais cela
donnait une couleur violacée à la contusion.
Et rien ne pouvait cacher le gonflement. J’ai
fini par mettre un chapeau que j’ai rabattu
tellement que je voyais à peine sous le bord.

Ce jour-là, à l’école, j’ai eu l’impression
que tout le monde avait les yeux fixés sur
moi. Je refusais de regarder les gens dans les
yeux. Pendant des jours, je n’arrivais pas à
penser à autre chose malgré les tentatives de
mes amies pour me remonter le moral.

Le dimanche, j’étais grognon parce que je
ne pouvais pas porter mon chapeau à l’église.
Mais tout a changé au cours d’une leçon de
l’École du Dimanche.

L’instructeur a dit, en parlant de l’expiation
et de la valeur individuelle : « Priez de manière
à vous voir comme le Seigneur vous voit. »

J’ai touché ma contusion en me disant
intérieurement : « Il me voit comme une fille
avec un œil au beurre noir laid. » Alors, arrê-
tant de m’apitoyer sur moi-même, j’ai changé
de façon de voir et je me suis demandé :
« Comment notre Père céleste me voit-il ? »

Mes yeux se sont remplis de larmes
lorsque j’ai pensé à l’amour qu’il a non 

PA R  A N G I E  B E R G S T R O M  M I L L E R

M e regardant, incrédule, dans le
miroir, je me suis dis : « Je suis
laide. »

Je me suis regardée de nouveau, j’avais tou-
jours le même œil droit. Mais j’avais l’œil gau-
che au beurre noir, le pire que j’aie jamais vu.

Peu convaincante, mon amie Emily m’a
dit : « Vraiment, il n’est pas si moche. »

J’ai tourné mon œil valide vers elle et ai
remis le paquet de glace sur l’autre.

À peine cinq minutes plus tôt, mon œil gau-
che avait reçu un grand coup de coude acci-
dentel mais bien placé de mon amie Janna. J’ai
immédiatement porté les mains à mon visage,
en essayant de ne pas tomber. Janna m’a fait
des excuses. J’entendais, autour de moi, mes
amis qui me demandaient si j’allais bien.

Malgré ma douleur, je ne comprenais pas
ce qui s’était réellement passé jusqu’à ce que
j’ôte les mains de mon visage et que j’entende
tout le monde dans la salle retenir son souffle.

« Qu’est-ce qu’il y a ? » ai-je demandé.
Personne n’a répondu.

J’ai couru vers le miroir. Quelques secon-
des après le choc, le tour de mon œil avait
enflé de quatre fois sa taille normale. La
tuméfaction s’était emplie de sang rouge vif.

« Je ne vais pas oser sortir », ai-je dit en 
prenant un paquet de glaçons de la main de
Janna. Elle s’est mordu les lèvres et s’est
répandue en excuses. J’ai appliqué la glace 
fermement contre mon œil, en espérant que la

Avec des yeux 
nouveaux

D’une certaine

manière, mon

œil au beurre

noir m’a aidée

à voir plus

clair.
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U N E  V É R I T É  A N C R É E
P R O F O N D É M E N T  D A N S
V O T R E  Â M E
« Vous êtes littéralement une fille
d’esprit aimée de parents célestes et
vous avez une nature et une destinée
divines éternelles. Cette vérité sublime

devrait être enracinée profondément dans votre âme et jouer
un rôle fondamental dans chaque décision que vous prenez
au cours de votre passage vers l’âge adulte. Il ne pourrait y
avoir de plus grande authentification de votre dignité, de
votre valeur, de vos droits sacrés et de votre promesse.
Votre Père céleste connaît votre nom et votre situation. Il
entend vos prières et connaît vos espoirs et vos rêves aussi
bien que vos craintes et vos déceptions. Et il sait ce que
vous pouvez devenir par la foi en lui »

Voir Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres, « Aux
Jeunes Filles », Le Liahona, novembre 2005, p. 28.

seulement pour les autres mais aussi pour moi. J’ai com-
pris la chose suivante : « Il me considère comme sa fille
qui mérite le sacrifice de la vie de son Fils. »

J’ai senti l’Esprit me témoigner de la grande valeur de
mon âme de fille de Dieu. Je me suis rappelé un passage
d’Écriture que j’avais appris au séminaire. J’ai ouvert mes
Écritures et l’ai trouvé dans 1 Samuel 16:7 : « Ne prends
point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille…
L’Éternel ne considère pas ce que l’homme considère ;
l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Éternel
regarde au cœur. » Mon apparence extérieure n’avait pas
autant d’importance que ma personnalité intérieure.

J’ai encore changé d’état d’esprit quand j’ai regardé
autour de moi dans la salle et que j’ai éprouvé un amour
immense pour les gens qui m’entouraient. La chaleur de
l’amour de notre Père céleste m’a envahie et, un instant,
il m’a semblé voir vu un peu mes camarades de classe
comme notre Père céleste les voit : comme ses enfants.

J’ai ressenti la paix et le réconfort pendant le reste du
jour du sabbat, ne me souciant plus de ce que les autres
pensaient. Je les aimais et je les regardais tous dans les
yeux, et des deux yeux. ■IL
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PA R  J E F F R E Y  R .  H O L L A N D
Du Collège des douze apôtres

C’était un jour d’exercice incen-
die dans une école primaire
de Logan (Utah) et le respon-

sable de l’exercice, Joe Cook, diri-
geant d’élèves énergique de dernière
année, était bien décidé à faire un
bon temps. Quand l’alarme se
déclencha, il vit avec plaisir les élèves évacuer rapide-
ment le bâtiment. « Nous allons le faire en un temps
record cette fois-ci, pensait le jeune Joe. Nous allons ent-
rer dans les annales. » Alors, juste au moment où la célé-
brité semblait à portée de main, Joe entendit annoncer :
« Il y a encore quelqu’un dans le bâtiment. Le bâtiment
n’est pas vide. »

Tandis qu’il voyait son temps record
lui échapper, Joe Cook finit par aper-
cevoir un élève de première année
sortir tout seul du bâtiment. C’était
son petit frère, Quentin ! Joe venait
de perdre la place qui lui revenait
dans l’histoire de Cache Valley par
la faute d’un membre de sa propre
famille.

Furieux, Joe s’écria : « Mais qu’est-
ce que tu faisais ? »

Quentin montra une paire de
grande bottes usées et dit :
« Joe, tu sais que [et il
mentionna le nom d’un

ami] n’a que des vieilles chaus-
sures trop grandes pour lui
qu’on lui a données. Quand 
l’alarme a sonné il a filé si vite
qu’elles sont restées sur place.
Il ne voulait pas faire rater
l’exercice, alors il les a laissées
et est parti en courant, pieds
nus. Je suis retourné pour récu-

pérer ses bottes parce que je ne voulais pas qu’il se gèle
les pieds dans la neige. »

Cette anecdote touchante révèle l’attachement que
Quentin La Mar Cook a depuis son enfance pour ce qui
vient du cœur et pour les principes enseignés par le

Sauveur. « Je connais Quentin
depuis toujours », nous dit son
ami d’enfance, Lee Burke, qui 
a été plus tard son collègue 
missionnaire. Il ajoute :« Il n’a
jamais fait quoi que ce soit qui 
le déshonore, lui, sa famille ou
son Église. » Pour sa mère,
Bernice, il est évident que le
Seigneur connaissait la destinée
de ce jeune homme car sa béné-

diction patriarcale lui révélait que ses fils « feraient
honneur » à sa famille et « seraient puissants à

faire avancer l’œuvre du Seigneur. » C’est ce
qu’ils ont accompli et c’est ce que Quentin

L. Cook continuera de faire dans son appel
d’apôtre du Seigneur Jésus-Christ.
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À droite : avec Jeffrey R. Holland et Marion D. Hanks, leur

ancien président de mission et ancien membre des soixante-

dix. Page ci-contre, de haut en bas : Quentin Cook à l’âge

de huit ans (à gauche), avec sa famille, à l’âge de 19 ans 

et de 3 ans.

Apprendre des autres

Quentin, fils de J. Vernon et de Bernice Kimball Cook,
est né le 8 septembre 1940 à Logan (Utah). Dès son plus
jeune âge, il a appris de son père l’importance de se fixer
des buts et de s’efforcer de les atteindre.

« Mon père avait trois règles, dit frère Cook.
Premièrement, nous devions avoir des buts louables.
Deuxièmement, nous pouvions changer de buts à n’im-
porte quel moment. Mais, troisièmement, quel que soit le
but que nous avions choisi, nous devions y travailler avec
diligence. »

Les nombreuses discussions qu’il a eues avec son père

lui ont appris à observer les personnes de son entourage
et à reproduire dans sa vie ce qu’il voyait de meilleur chez
les autres. Frère Cook poursuit : « Les gens ont tant à nous
offrir si nous sommes disposés à apprendre auprès d’eux.
C’est la raison pour laquelle il est important de s’entourer
de personnes bien. »

Il en a eu l’occasion dans la ville de Logan où il a grandi.
Il se souvient, par exemple, de la fois où il écoutait avec la
plus grande attention L. Tom Perry, aujourd’hui membre
du Collège des douze apôtres, à l’époque jeune soldat de
retour de la Seconde Guerre mondiale qui racontait ses
expériences en réunion de Sainte-Cène. Ce moment édi-
fiant fait partie des souvenirs les plus lointains et les plus
forts de sa jeunesse.

Jeune homme, frère Cook, qui aimait le sport, a
contribué au succès des équipes de son lycée qui se 
sont distinguées au basket-ball et au football américain
dans tout l’État d’Utah. Il était aussi passionné par les
débats et la politique. À l’âge de seize ans, il a été l’un
des deux jeunes gens élus pour représenter l’État à 
une manifestation nationale. C’est là qu’il a eu l’occasion
de rencontrer le président des États-Unis de l’époque,
Dwight D. Eisenhower, et certains de ses successeurs,
John Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon et Gerald
Ford. Il a été profondément impressionné de les voir à
l’œuvre dans l’élaboration des lois et cela l’a influencé
dans sa décision de faire des études de droit.

Avant sa mission, frère Cook a étudié à la Utah State
University, où il a été élu représentant des étudiants 
aux côtés de son ami
W. Rolfe Kerr qui, lui-
même, allait être
appelé plus tard 
au premier collège
des soixante dix 
et est maintenant
Commissaire au
Département d’Édu-
cation de l’Église.

De 1960 à 1962, frère Cook a servi dans la mission 
britannique, mission dans laquelle j’ai moi-même été
appelé plus tard. Nous avons été profondément marqués
par notre président de l’époque, Marion D. Hanks, qui
était dans le premier collège des soixante-dix. Il insistait



auprès de tous ses missionnaires
sur l’importance d’être disciple 
et déterminé. Il nous a enseigné 
à aimer le Sauveur, à chérir le 
Livre de Mormon, à être fidèles 
à l’Église et à l’Évangile pour le
reste de notre vie. Aujourd’hui,
plus de quarante-cinq ans après,
nous avons la chance exceptionnelle
de faire partie tous deux du Collège
des douze apôtres après avoir été col-
lègues missionnaires.

La liste des hommes et des femmes
de valeur qui ont contribué à sa forma-
tion est longue mais frère Cook fait
remarquer que beaucoup d’entre eux n’avaient pas de poste
élevé à l’époque. C’étaient simplement des gens bien.

Il dit : « La doctrine et le bon exemple peuvent nous
apprendre des choses. Mais quand on trouve des gens qui
réunissent ces deux qualités, dont la vie est en harmonie
avec ce qu’ils ont appris dans l’Évangile de Jésus-Christ,
c’est une merveilleuse combinaison. Ces personnes ne
doivent pas nécessairement être Autorités générales ou
avoir des postes élevés. On trouve ce genre de personne
dans toutes les couches de la société. »

L’influence de la famille

Bien que frère Cook ait eu la bénédiction de
trouver, toute sa vie, de bonnes personnes à 
fréquenter, les gens qui ont eu la plus grande
influence sur lui sont les membres de sa propre
famille.

Il est reconnaissant d’avoir eu un 
père aimant et engagé et une mère qui
« aimait le Sauveur ». Il précise : « Ils ont
fait tout leur possible pour bien nous
élever. » Il apprécie l’amour et le soutien
de Joe, son frère, et de Susan, sa sœur.

Une des expériences décisives de
sa vie s’est produite quand il avait
quinze ans. Son frère Joe voulait par-
tir en mission, mais son père, homme
de bien qui avait cessé d’être pratiquant,
pensait que Joe devait plutôt faire ses 

études de médecine. Joe et Quentin,
qui avaient un profond respect pour
leur père, se sont isolés pour réflé-
chir à sa recommandation.

Ils en ont discuté jusque tard
dans la nuit, pesant le pour et le
contre de chaque option. Ils ont
résumé le vrai problème ainsi : si
l’Église n’était qu’une bonne insti-
tution parmi d’autres, Joe serait

plus utile en allant faire sa médecine. Mais si le
Sauveur vivait réellement, si Joseph Smith était réelle-

ment un prophète, si l’Église qu’il a organisée sous
l’inspiration de Dieu était réellement l’Église de Jésus-
Christ, si le Livre de Mormon était vrai, alors le devoir de
Joe était clair. Le lendemain matin, Joe a tenu ce raison-
nement devant son père et a rendu témoignage. Il est
parti en mission peu après avec le soutien de son père et
la bénédiction de sa mère, ravie.

Cette conversation a eu un effet profond sur le jeune
Quentin. Il avait toujours eu le témoignage du Sauveur.
Mais c’était différent en ce qui concerne Joseph Smith,
l’Église et le Livre de Mormon, pour le jeune de quinze
ans qu’il était. Il croyait mais il lui manquait le témoi-

gnage spirituel qui confirme leur réalité certaine.
Après avoir quitté Joe cette nuit-là, Quentin 

est retourné dans sa chambre, s’est agenouillé
pour prier et a demandé de recevoir le même
témoignage qu’avait son frère, un témoignage qu’il

désirait de tout son cœur. La réponse est venue
d’une manière si puissante que les doutes qu’il

pouvait avoir se sont envolés à jamais.

Son admiration pour Mary

Mary, sa femme, fait partie des per-
sonnes qui ont exercé une grande

18
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influence sur lui. Il explique : « Il serait
difficile de trouver dans ce monde une
personne qui soit aussi bonne, aussi
digne et aussi gaie qu’elle. Elle possède
un merveilleux sens de l’humour. »

Kathryn Cook Knight, leur fille, renchérit :
« Papa a été un père parfait. J’adore tout chez
lui. Mais ma mère est une sainte. »

Sœur Cook possède un grand talent 
musical ; elle a enseigné la musique et l’at-
mosphère de son foyer en était imprégnée.
En fait, frère Cook a rencontré Mary pour 
la première fois au cours d’une soirée de
talents organisée par les élèves de deuxième
année de secondaire. Il se souvient : « Une
petite fille aux cheveux blond platine s’est
levée et a chanté ‘On the Sunny Side of the
Street’ (Du côté ensoleillé de la rue). Au col-
lège déjà elle avait une voix remarquable-
ment mûre et profonde. J’étais stupéfait. De
plus, cette chanson aurait bien pu résumer
ce qu’a été le reste de sa vie. Elle est d’un
naturel joyeux et enjoué. »

Pendant leurs études, tous deux ont eu de
nombreuses occasions de travailler ensemble.
Au collège, il a été élu président du conseil
des élèves et elle a été élue vice-présidente.
Ensemble ils participaient aux débats. Au
lycée, il était chef de classe des terminales et
il travaillait avec elle, qui était alors membre
du comité du conseil des élèves.

Frère Cook raconte : « Nous étions amis
longtemps avant quoi que ce soit d’autre. Je

l’ai admirée avant de tomber amoureux d’elle
et l’épouser a été la meilleure décision que
j’aie jamais prise. »

Frère et sœur Cook se sont mariés le 30
novembre 1962 au temple de Logan (Utah).

Il aime les gens de tous horizons

Après qu’il a obtenu une licence de scien-
ces politiques de la Utah State University en
1963, Quentin et Mary se sont installés en
Californie où il a obtenu un doctorat en droit
de l’université de Stanford en 1966. Ensuite il a
été embauché chez Carr, McClellan, Ingersoll,

Thompson and Horn, cabinet d’avocats de la
Baie de San Francisco.

C’est à ce moment qu’il a décidé que ce 
en quoi il croyait et ce qu’il était « devait se
voir ». Dans son travail dans le domaine du
droit des entreprises et des soins de santé,
frère Cook a tissé des relations avec des per-
sonnes instruites et aisées. Son fils, Larry, a le
souvenir d’avoir été touché par le profond
respect que son père inspirait à ses relations
professionnelles et aux personnalités qu’il
rencontrait. Il dit : « J’ai assisté au dîner d’a-
dieu en l’honneur du départ en retraite de
mon père de son cabinet d’avocats puis,
plus tard, quand il s’est retiré de la direction
d’un organisme de soins de santé. J’étais
rempli d’admiration de voir ses collègues,
les uns après les autres, dont aucun n’était
membre de l’Église, évoquer, souvent un
sanglot dans la voix, ce que mon père
représentait pour eux, la manière avec
laquelle il les avait guidés et formés, le

Frère et sœur Cook 

ont élevé leurs enfants

(en bas à gauche) en
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désintéressement avec lequel il les avait aidés à promou-
voir leur carrière sans jamais leur donner l’impression que
le temps et l’énergie qu’il leur consacrait était au détri-
ment de la sienne. »

En même temps, son service dans l’Église
l’a conduit à tisser des relations précieuses
avec des membres dont l’héritage culturel
était varié et dont la situation économique
allait d’un extrême à l’autre. Que ce soit
dans son métier ou son expérience dans
l’Église, il a acquis la faculté de comprendre
les gens de tous les horizons, de nouer des
relations avec eux et de voir son amour
grandir pour chacun d’eux.

Il a été appelé comme évêque,
puis comme conseiller dans la pré-
sidence de pieu (aux côtés de son
frère bien aimé, Joe !) et, plus tard,
comme président de pieu. Dans ses
appels, il a eu l’occasion de travailler
non seulement avec des paroisses
de langue anglaise mais également
des unités parlant l’espagnol, le ton-
guien, le samoéen, le tagalog, le man-
darin et le cantonais.

Certains membres avaient peu d’instruc-
tion et encore moins d’argent. Mais ils
avaient beaucoup à donner. C’est avec ten-
dresse qu’il évoque le souvenir d’un des
grands hommes qu’il a rencontrés, qui
était livreur de pain et qui a été appelé
dans un épiscopat. Cet homme avait
remarqué que les dirigeants de paroisse
avaient une mallette quand ils allaient aux
réunions ; il a donc décidé d’en acheter une lui aussi. Mais
comme il n’avait encore rien à y mettre, il l’a remplie de
petits pains pour les partager. Le désir qu’avait cet homme
humble de servir n’était surpassé que par son amour pour
les autres.

Frère Cook explique : « Quand je parle d’apprendre
de bonnes personnes, je ne parle pas de personnes 
qui ont une profession précise ou un certain niveau
d’instruction. On peut trouver de bonnes personnes 
partout et apprendre quelque chose d’elles. »

Préparé chez lui

Ayant élevé, avec sa femme, leurs trois enfants dans la
région de San Francisco, frère Cook a pris soin d’établir

une relation étroite avec chacun de ses enfants en
dépit de la charge de son travail et
de ses appels dans l’Église.

Il dit : « Il est important, particu-
lièrement pour les dirigeants de
l’Église, d’avoir une relation avec
ses enfants dans laquelle ces der-
niers peuvent voir les vertus qu’ils
détiennent mises en application
dans un contexte complètement dif-
férent de celui de l’Église, que ce soit
quand on fait du jardinage, du sport

ou une activité de plein air. »
Joe, le deuxième fils de frère Cook,

donne un exemple d’amour manifesté et
pas simplement enseigné, quand il
raconte que son père était inquiet à l’idée
de le savoir revenir en voiture à San
Francisco après les examens de fin de
premier semestre d’études à BYU. 

Ce serait fin décembre, les routes
risquaient d’être enneigées et il
serait fatigué. À la fin du semestre,
on a frappé à la porte du dortoir
et Joe est allé ouvrir. C’était son
père qui avait pris l’avion à San
Francisco pour pouvoir faire la
route du retour avec son fils. Joe
raconte que cet événement non seu-
lement était une grande expression
de l’amour de son père pour lui mais
que le temps qu’ils ont passé à se

parler pendant le voyage de retour, à discuter de divers
principes de l’Évangile et à rendre souvent témoignage
du Sauveur, a été l’un des moments qui ont vraiment
façonné sa vision du genre de témoignage qu’il voulait et
du genre de père qu’il voulait être plus tard.

Suivant le modèle de son père, frère Cook a enseigné à
ses enfants à se fixer des objectifs et à évaluer l’effet que
leurs actions et leurs activités avaient sur la réalisation de
ces objectifs. Les Cook se fixaient aussi des buts familiaux
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centrés avant tout sur l’Évangile. Frère Cook
est convaincu que des parents qui ont de
bonnes habitudes religieuses telles que la
prière familiale, l’étude des Écritures en
famille et des soirées familiales régulières,
peuvent élever des enfants dans la droiture
n’importe où.

Il nous dit que la clé réside dans l’obser-
vance religieuse individuelle et personnelle :
« Le fait de passer devant la chambre de mes
enfants et de les voir étudier les Écritures 
ou agenouillés en train de prier a été de 
loin la chose la plus importante pour moi,
leur père. »

Mais l’observance religieuse personnelle 
a plus de chance de se développer « quand
votre observance religieuse familiale montre
clairement à vos enfants que tous les autres
buts de l’existence, comme le métier et l’ins-
truction, sont secondaires par rapport à l’ac-
quisition d’un témoignage du Sauveur et à
une vie de justice. »

Se préparer à servir

En trente ans de vie californienne, frère
Cook a gravi l’échelle des responsabilités, tant
dans sa vie professionnelle que dans l’Église.
Dans son cabinet d’avocats, il a été successive-
ment assistant, associé puis enfin directeur
associé. Ensuite, il a été nommé président, et
PDG de California Healthcare System, qui a
fusionné plus tard avec Sutter Health dont il
est devenu vice-président.

Au cours de cette période, il a été appelé
comme représentant régional et autorité inter-
régionale, avant d’être appelé au deuxième
collège des soixante-dix en 1996. Il a été
appelé au premier collège en 1998.

En tant qu’autorité générale, frère 
Cook a fait partie de la présidence de
l’Interrégion de Philippines/Micronésie et a
été président des Interrégions de Polynésie
et du Nord-Ouest de l’Amérique du Nord.
Son amour pour les saints fidèles dans le

monde entier a continué à grandir.
En tant que directeur exécutif du départe-

ment missionnaire de l’Église, il a joué un
rôle important dans la conception du nou-
veau guide missionnaire Prêchez mon Évan-

gile. Il ne s’en attribue aucun mérite. Il dit :
« La main du Seigneur était là dès le premier
jour. Chacun des membres de la Première
Présidence et des Douze y a largement
contribué. »

Prêt et volontaire

Frère Cook est parfaitement préparé à
faire partie du Collèges des douze apôtres.
Son empressement à apprendre des autres 
et sa vie entière consacrée au service désinté-
ressé le qualifient pour offrir au Seigneur son
cœur et un esprit bien disposé.

Il déclare : « J’ai vénéré, soutenu et
honoré tous les apôtres. Ils ont eu une
influence profonde sur moi. Je ne sais pas
quelle sera ma contribution mais je sais avec
certitude que Jésus-Christ est le Sauveur,
que Dieu est notre Père céleste, que Joseph
Smith est le prophète de cette dispensation
et que [nous avons un] prophète aujourd’-
hui. Cette connaissance est le centre de 
ma vie. »

Nous pouvons être sûrs que cette connais-
sance continuera à être le centre de l’aposto-
lat de Quentin L. Cook. ■
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bre 2007 où il a été

soutenu comme mem-

bre du Collège des

douze apôtres. Page 

ci-contre : Les enfants

et petits-enfants de

frère et sœur Cook.
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ous pourriez commencer par rendre
brièvement votre témoignage de
Jésus-Christ. Faites savoir à vos amis

que vous êtes d’accord avec l’idée que le
Seigneur était un grand maître de morale mais
que vous croyez aussi les Écritures qui ren-
dent témoignage qu’il est le Sauveur et le Fils
de Dieu. Expliquez-leur la paix et la confiance
que vous procure ce témoignage. Dites à vos
amis qu’ils peuvent avoir la même connais-
sance s’ils le souhaitent. S’ils ne sont pas inté-
ressés, il y a peu de choses que vous puissiez
dire pour les convaincre. Passez simplement à
un autre sujet de discussion.

S’ils souhaitent connaître la vérité, votre
témoignage peut susciter leur intérêt et vous
donner une chance de leur apprendre com-
ment en obtenir un. Ils devront étudier les
Écritures, écouter le témoignage d’autres per-
sonnes et prier avec sincérité au sujet de ce
qu’ils auront appris pour que le Saint-Esprit
leur révèle la vérité. Vous pouvez les aider en
témoignant des choses suivantes :

1. Notre Père céleste a rendu témoignage
en personne que Jésus-Christ était son Fils
(voir Matthieu 3:17 ; 17:5 ; 3 Néphi 11:7 ;
Moïse 6:52, 57). L’événement le plus récent

date de 1820 lorsque Joseph Smith a entendu
notre Père céleste dire, en lui montrant le
Sauveur, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé.
Écoute-le ! » (Joseph Smith, Histoire 1:17).

2. Si vos amis croient que Jésus était un
grand maître de morale, invitez-les à jeter un
coup d’œil sur ses enseignements et son
témoignage. Il a dit des choses que seul le
Sauveur pouvait déclarer comme : « Je suis la
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait mort ; et qui-
conque vit et croit en moi ne mourra jamais »
(Jean 11:25). Un maître de morale se doit
d’enseigner la vérité et le Seigneur a dit de
lui-même : « Je suis Jésus-Christ, le Fils de
Dieu » (3 Néphi 9:15).

3. Les prophètes rendent également
témoignage du Sauveur. Par exemple, l’apô-
tre Pierre a dit : « Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant » (Matthieu 16:16). Invitez vos
amis à écouter la conférence générale ou
donnez-leur un exemplaire du Liahona de
mars 2008. Dans ce numéro et pendant la
conférence, des apôtres et prophètes vivants,
témoins spéciaux de Jésus-Christ, rendent
témoignage qu’il est le Sauveur et le Fils 
de Dieu.
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Questions &
Réponses

Questions &
Réponses

« Comment répondre à mes amis quand ils disent que Jésus-Christ était un grand

maître de morale mais qu’il n’était ni le Sauveur ni le Fils de Dieu ? »

Encouragez vos amis à
acquérir un témoignage
en étudiant les Écritures,
en priant avec foi et en
essayant de vivre selon
les enseignements du
Seigneur.

Indiquez à vos amis les
passages des Écritures
qui parlent du Sauveur
et témoignent de lui.

Respectez leurs
opinions, « qu’ils
adorent comme ils
veulent, où ils veulent
ou ce qu’ils veulent »
(11ème article de foi),
mais rendez-leur
témoignage de Jésus-
Christ.

Le DVD de l’Église
Acquérir la foi en 
Christ (article N° 54041)
est disponible dans les
centres de distribution
ou sur le site
www.ldscatalog.com.



Pour terminer, dites à vos amis
pourquoi nous avons besoin d’un
Sauveur. Expliquez-leur que le péché
et la mort nous empêchent de
retourner auprès de notre Père
céleste. Seul le Fils de Dieu pouvait
accomplir l’Expiation et rendre possi-
bles le pardon et la résurrection.
Rendez témoignage que sans le sacri-
fice expiatoire de Jésus-Christ nous
ne pourrions jouir de la paix dans
cette vie et de la vie éternelle dans
l’au-delà. « Il n’y a sous le ciel aucun
autre nom qui ait été donné parmi les
hommes, par lequel nous devions
être sauvés » (Actes 4:12).

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

Je dirais à mes amis que

Jésus était effectivement un

grand maître de morale.

Une des choses les plus

importantes qu’il a ensei-

gnées est qu’il est le Sauveur promis et le

Fils de Dieu. Si une personne devait men-

tir en professant une chose pareille, je 

ne crois pas qu’on puisse le considérer

comme un grand maître de morale. Mes

amis doivent juger de son honnêteté. Je

crois que Jésus était ce qu’il a dit de lui,

c’est-à-dire le Fils de Dieu. J’en ai acquis

la connaissance grâce à la prière et à 

l’étude des Écritures, et j’inviterais mes

amis à faire de même.

Jacob J., 13 ans, Arizona (États-Unis)

Une fois, j’étais avec des amis, et l’un

d’entre eux a dit qu’il ne croyait pas que

Jésus-Christ était tout ce que les gens di-

saient de lui et que la Bible aurait pu être

écrite par n’importe qui. Je n’ai jamais

autant ressenti l’Esprit que lorsque j’ai dit :

« Je sais que c’est vrai. Je le sais. » Tout le

monde s’est tu. Mon ami a dit qu’il aime-

rait avoir la même certitude. C’était le

moment idéal pour lui dire comment
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acquérir un témoignage. Prie pour que notre 

Père céleste te guide de manière à être un instru-

ment entre ses mains. N’aies pas peur de rendre

témoignage.

Laura R., 20 ans, Asunción (Paraguay)

Montre-lui le DVD de l’Église

Acquérir la foi au Christ. J’ai vu de

nombreuses personnes découvrir

que Jésus-Christ est le Fils de Dieu

et qu’il a accompli l’Expiation infi-

nie. Rends également votre témoignage, qui sera

comme un témoin spirituel grâce au Saint-Esprit.

Mahunray Ada, 22 ans, missionnaire, Manille
(Philippines)

Dans ce genre de situation il est inutile d’essayer

de se battre et d’insister sur le fait que Jésus-

Christ était vraiment le Sauveur. J’essaierais

d’expliquer à travers des faits tout en témoi-

gnant que Jésus est le Sauveur et le Fils de Dieu.

Je suis sûre que Dieu te soutiendra, et l’Esprit

t’aidera certainement à trouver les pensées et

les mots qui conviennent (voir Hébreux 10:15-

16 ; 3 Néphi 28:11).

Élena F., 19 ans, Ulianovsk (Russie)

Tu peux rendre témoignage du

Christ. Tu peux leur dire ce en quoi

tu crois et citer des passages de la

Bible. S’ils ne sont pas intéressés,

n’insiste pas et que cela n’affecte

pas ton témoignage.

Cortney C., 16 ans, Arizona (États-Unis)

Je ne discuterais pas, mais je rendrais témoi-

gnage du Sauveur et, de cette façon, je les aide-

rais à comprendre qu’il n’est pas seulement mort

et ressuscité, mais qu’il a aussi souffert pour nous

afin de nous ouvrir la voie du repentir. Il nous a
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montré l’exemple de la façon dont nous pouvons

retourner à lui et vivre éternellement avec lui.

Apprends-leur aussi que le Livre de Mormon est

un autre témoignage de Jésus-Christ.

Cristopher F., 18 ans, Talagante (Chili)

N’aies jamais peur de rendre témoignage du

Sauveur. Dis-leur que tu sais que Jésus-Christ 

est le Fils de Dieu et qu’il est vraiment mort pour

nos péchés. L’Esprit leur témoignera qu’il est le

Christ, le Sauveur et Rédempteur du monde. Il se

peut que ton témoignage soit l’élément qui les

convaincra de ce qu’il est vraiment.

Chelsea N., 18 ans, Nevada (États-Unis)

Les réponses 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
« Mes parents ne sont pas pratiquants. Comment

puis-je rester fort sans leur soutien ? »

Envoyez votre réponse pour le 15 mai 2008 à :

Liahona, Questions & Answers 5/08

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 
doivent figurer dans votre e-mail ou votre lettre :

NOM ET PRÉNOM

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 (pour les mineurs)

«Je témoigne

qu’il enseigne

la vérité mais

qu’il est plus qu’un

instructeur. Il est

l’exemple de la vie

parfaite mais il est

plus qu’un exemple.

Il est le Grand

Médecin mais il 

est plus que cela. Il

est véritablement le

Sauveur du monde, le

Fils de Dieu, le Prince

de la paix, le Saint

d’Israël, le Seigneur

ressuscité. »

Thomas S. Monson, « Votre
influence personnelle », Le
Liahona, mai 2004, p. 20.
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femme doivent progresser ensemble

vers l’exaltation…

« Raison 2 : Par dessein divin,

l’homme et la femme sont tous deux

nécessaires pour amener des

enfants dans la condition mortelle

et pour fournir le meilleur cadre

pour les élever…

« En tant qu’homme et femme,
mari et épouse, et en tant que diri-
geant de l’Église, l’une de nos plus
grandes responsabilités est d’aider par
notre exemple les jeunes gens et les
jeunes filles à apprendre ce qu’est un
mariage juste et à s’y préparer. En ob-
servant dans notre mariage la dignité,
la loyauté, le sacrifice et le respect des
alliances, les jeunes filles et les jeunes
gens chercheront à reproduire ces
mêmes principes dans leurs fréquen-
tations puis dans leurs relations 
conjugales… En réfléchissant à l’im-
portance de l’exemple que nous don-
nons, voyons-nous, vous et moi, des
domaines où nous avons besoin de
nous améliorer ? » (« Le mariage est
essentiel au plan éternel du Père », Le

Liahona, juin 2006, p. 50-52, 54).

Quelle est ma responsabilité, sachant

que le mariage est ordonné de

Dieu ?

Russell M. Nelson, du Collège des

douze apôtres : « Examinons… les
actions précises susceptibles de le 
fortifier…

« S’apprécier… Lorsque les
conjoints reconnaissants recherchent
le bien chez l’autre et se complimen-
tent sincèrement…

Enseignez les Écritures

et les passages qui

répondent aux besoins

des sœurs auxquelles

vous rendez visite. Rendez témoi-

gnage de la doctrine. Invitez les

sœurs que vous instruisez à dire ce

qu’elles ont ressenti et appris.

Pourquoi le mariage entre un

homme et une femme est-il ordonné

de Dieu ?

D&A 49:16-17 : « Les deux devien-
dront une seule chair, et tout cela afin
que la terre réponde au but de sa
création, et qu’elle soit remplie de sa
mesure d’hommes, selon leur créa-
tion avant que le monde ne fût fait. »

Julie B. Beck, présidente générale

de la Société de Secours : « Nous
croyons en la création de familles
éternelles. Cela signifie que nous
croyons au mariage… Nous savons
que, lors du grand conflit pré-mortel,
nous avons pris parti pour notre
Sauveur, Jésus-Christ, pour préserver
notre possibilité d’appartenir à une
famille éternelle » (« Ce que les sain-
tes des derniers jours font de mieux :
rester fermes et inébranlables », Le

Liahona, nov. 2007, p.110).
David A. Bednar du Collège des

douze apôtres : « Deux raisons doctri-
nales irréfutables nous aident à com-
prendre pourquoi le mariage éternel
est essentiel au plan du Père.

« Raison 1 : Par nature les esprits

masculins et féminins se complètent

et se perfectionnent mutuellement et,

par conséquent, l’homme et la

« Suggestion numéro deux, bien

communiquer… Les conjoints ont
besoin de moments en privé pour
faire des observations, pour parler et
pour s’écouter réellement. Ils doivent
coopérer, en s’aidant en partenaires
égaux…

« Ma troisième suggestion est de
contempler… L’assistance fréquente
au temple et l’étude régulière des
Écritures en famille renforcent le
mariage et la foi au sein d’un foyer »
(« Nourrir le mariage », Le Liahona,
mai 2006, p. 37-38).

Richard G. Scott, du Collège des

douze apôtres : « En obéissant et en
persévérant dans la foi au Seigneur
Jésus-Christ, et par votre compréhen-
sion du plan complet du bonheur,
même si des parties importantes de
ce plan n’ont pas vu leur accomplisse-
ment dans votre vie actuellement,
vous en bénéficierez au temps mar-
qué par le Seigneur. Je vous promets
également que vous pouvez progres-
ser beaucoup et être très heureux dès
maintenant. En qualité de filles ou de
fils de Dieu, appliquez les parties du
plan que vous pouvez, du mieux que
vous le pouvez. » (« La joie de suivre
le grand plan du bonheur », L’Étoile,
janvier 1997, p. 85-86). ■

Le mariage d’un homme et
d’une femme est ordonné 
de Dieu
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Nous croyons que la famille est

ordonnée de Dieu. Notre conception

de la famille est soulignée dans le

guide donné par le prophète : « La

famille : Déclaration au monde. »

«A vec tous les raisonnements spécieux qui
sont présentés comme des vérités, avec
toutes les tromperies à propos des princi-

pes, avec toutes les incitations à nous laisser gagner
peu à peu par la souillure du monde, nous nous sen-
tons poussés à lancer un avertissement. Ainsi, nous, la
Première Présidence et le Conseil des douze apôtres, nous
adressons à l’Église et au monde une proclamation réaffir-
mant les principes, la doctrine et les pratiques relatifs à la
famille que les prophètes, voyants et révélateurs de notre
Église ont énoncés à maintes reprises tout au long de son
histoire. 1 »

C’est en ces termes que le président Hinckley
(1910–2008) a présenté « La famille, Déclaration au
monde2 » au cours de la réunion générale de la Société de
Secours du 23 septembre 1995 à Salt Lake City (Utah).

« Nous recommandons à tous de lire cette déclaration
attentivement et en s’aidant de la prière », a-t-il recom-
mandé avec insistance. « Une nation tire sa force de ses
foyers. Nous exhortons nos membres, où qu’ils soient, à
fortifier leur famille conformément à ces valeurs éprouvées
par le temps. 3 »

Voici des photos d’Asiatiques dont la culture est 

26

Corée
du Sud

ASIE

Japon

Taiwan

« On a le plus de chances d’atteindre le bonheur en
famille lorsque celle-ci est fondée sur les enseignements
du Seigneur Jésus-Christ. »

reconnue pour la place qu’elle accorde aux « relations
familiales très profondes et très étroites », ce qui inclut 
« le respect pour les anciens et des valeurs élevées pour les
enfants. 4 » Ces photos sont représentatives des saints des
derniers jours dans le monde entier et représentent des
enseignements importants énoncés dans la déclaration sur
la famille.

Par décret
divin
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« La famille est ordonnée de Dieu. 
Le mariage entre l’homme et la
femme est essentiel à son plan
éternel. Les enfants ont le droit de
naître dans les liens du mariage 
et d’être élevés par un père et une
mère qui honorent leurs vœux de
mariage dans la fidélité totale. »

« La réussite conjugale et familiale
repose, dès le départ et constamment,
sur la foi, la prière, le repentir, le
pardon, le respect, l’amour, la
compassion, le travail et les
divertissements sains. »
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« Il y a six ans je m’installais, jeune
sainte des derniers jours célibataire, à
Tokyo. Les soirées familiales m’ont aidée
à cultiver le sentiment de faire partie de la
famille de l’Évangile. Au début, j’ai tenu
des soirées familiales avec mes deux
camarades de chambre. Puis, quand j’ai
vécu seule, j’ai tenu des soirées familia-
les tous les lundis en solitaire. Je lisais
les Écritures, je préparais ma leçon d’É-
cole du Dimanche ou je regardais une
vidéo de l’Église.

« Aujourd’hui, nous avons, dans
notre paroisse, une soirée familiale men-
suelle pour les membres non mariés et
je me réjouis beaucoup d’y participer.
Cela me permet de passer du temps à
parler avec des frères et des sœurs avec
qui, du fait de leur appel dans l’Église, je

n’aurais sinon pas l’occasion de faire
connaissance.

« Dans notre pieu, une autre paroisse
organise une soirée familiale hebdoma-
daire pour les membres non mariés.
Récemment j’ai commencé à y assister.
Quelquefois, les missionnaires et des
amis de l’Église y assistent. Chaque 
fois les leçons sont bien préparées et
spirituelles et j’apprends beaucoup.
Souvent je repense à une chose que 
j’ai apprise et je me dis : ‘Très bien ! 
Je vais essayer !’ Pendant les rafraîchis-
sements, c’est une joie de bavarder
avec tout le monde.

« C’est important pour moi de passer
du temps avec des amis qui ont la même
foi que moi. Moïse 7:18 l’exprime parfai-
tement : ‘Et le Seigneur appela son peuple

Sion, parce qu’il était d’un seul cœur et
d’un seul esprit, et qu’il demeurait dans 
la justice ; et il n’y avait pas de pauvres
en son sein.’ Quand nous sommes un de
cœur et d’esprit, de nombreuses bénédic-
tions sont déversées sur nous. Et grâce à
cela, la foi et le témoignage de tous ceux
qui sont présents sont renforcés.

« Je sais que le Seigneur nous aime.
Je suis reconnaissante pour nos prophè-
tes et la révélation continue. Je remercie
le Seigneur de nous avoir donné la soirée
familiale par l’intermédiaire de ses pro-
phètes. Les expériences que je vis et les
choses que moi, sainte des derniers jours
célibataire, j’apprends grâce à la soirée
familiale seront aussi une bénédiction
quand j’aurai une famille. »

Mieko Takahashi, Tokyo (Japon)

B É N É D I C T I O N S  F A M I L I A L E S  V E N A N T  D E  L A  S O I R É E  F A M I L I A L E

« Le mari et la femme ont la responsabilité
solennelle de s’aimer et de se chérir et
d’aimer et de chérir leurs enfants. ‘Les
enfants sont un héritage de l’Éternel’
(Psaumes 127:3, traduction littérale de 
la King James Version, N.d.T.). Les parents
ont le devoir sacré d’élever leurs enfants
dans l’amour et la droiture, de subvenir à
leurs besoins physiques et spirituels, de leur
apprendre à s’aimer et à se servir les uns
les autres. »



NOTES
1. « Restez fortes contre les séduc-

tions du monde », L’Étoile, 
janvier 1996, p. 116.

2. Le Liahona, octobre 2004, 
p. 49.

3. L’Étoile, janvier 1996, p. 117.
4. « The Asians at Berkeley », Wall

Street Journal, 30 mai 1995, 
p. A14, cité dans L’Étoile, janvier
1996, p. 114.

« Par décret divin, le 
père doit présider sa
famille dans l’amour 
et la droiture, et a la
responsabilité de
pourvoir aux besoins
vitaux et à la protection
de sa famille. La mère 
a pour première
responsabilité d’élever
ses enfants. Dans ces
responsabilités sacrées, 
le père et la mère ont
l’obligation de s’aider en
qualité de partenaires
égaux. »
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Musique digne,
pensées dignes
PA R  B O Y D  K .  PA C K E R
Président du Collège des douze apôtres

Quand j’étais enfant, nous habitions
une maison entourée d’un verger. 
Il semblait ne jamais y avoir assez

d’eau pour les arbres. Les fossés, toujours
fraîchement labourés au printemps, se
remplissaient bientôt de mauvaises herbes.
Un jour que j’étais chargé d’irriguer, je 
me suis trouvé en difficulté. En suivant 
les fossés obstrués par les mauvaises her-
bes, l’eau débordait de tous côtés. Debout
dans les mares qui se formaient, j’essayais

de consolider la rive. Dès que j’avais bou-
ché une brèche, l’eau débordait ailleurs.
Un voisin a traversé le verger. Il a regardé
quelques instants, puis, de quelques 
coups de pelle vigoureux, il a dégagé le
fossé et a laissé couler l’eau dans la rigole
qu’il avait faite. Il a dit alors : « Si tu veux
que l’eau suive son cours, il faut lui faire
une place. »

Je me suis aperçu que les pensées, tout
comme l’eau, suivent leur cours si nous leur
faisons une place. Sinon, elles suivent le
cours le moins résistant, en recherchant tou-
jours les niveaux inférieurs. Le plus grand
obstacle et la chose la plus difficile que vous
affronterez dans la condition mortelle sera
probablement de maîtriser vos pensées. Il est
dit dans la Bible que l’homme « est tel que 
les arrière-pensées de son âme » (Proverbes
23 :7). Celui qui sait maîtriser ses pensées a
pouvoir sur lui-même.

L’esprit est semblable à une scène

En apprenant à maîtriser vos pensées,
vous pourrez vous débarrasser d’habitudes,
même d’habitudes avilissantes. Vous pourrez
acquérir du courage, vaincre la peur et
mener une vie heureuse. On m’a répété plus
de cent fois pendant mon adolescence qu’il
fallait maîtriser ses pensées, mais personne
ne m’a dit comment. J’y ai réfléchi au cours

Les pensées, comme
de l’eau, ne dérive-
ront pas si nous leur
faisons de la place.
En apprenant à maî-
triser vos pensées,
vous pouvez prendre
courage, vaincre la
peur et avoir une vie
heureuse.
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des années pour aboutir à la conclusion 
que l’esprit ressemble à une scène. Pendant
chaque instant de veille le rideau est levé. 
Il se joue toujours un acte quelconque sur
cette scène. Ce peut être une comédie, une
tragédie, intéressante ou ennuyeuse, bonne
ou mauvaise, mais un acte se déroule tou-
jours sur la scène de votre esprit.

Avez-vous remarqué que de petites pen-
sées louches pouvaient arriver furtivement
des coulisses et attirer votre attention au
milieu de presque n’importe quel acte, sans
intention réelle de votre part ? Ces pensées
coupables essaient de détourner l’attention
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Vous ne pouvez
pas vous per-
mettre de vous

remplir l’esprit de la
musique indigne de
notre époque. Elle
n’est pas inoffensive.
Elle accueillera sur
la scène de votre
esprit des pensées
indignes.

de n’importe qui. Si vous leur permettez de
continuer, toutes les bonnes pensées quitte-
ront la scène. Vous subirez alors l’influence
des pensées mauvaises parce que vous y
aurez consenti. Si vous leur cédez, elles
joueront n’importe quoi pour vous, jus-
qu’aux limites de votre tolérance. Elles 
peuvent jouer des scènes d’amertume, de
jalousie ou de haine. Elles peuvent être vul-
gaires, immorales, voire dépravées. Quand
elles occupent la scène, si vous le leur per-
mettez, elles inventeront des méthodes de
persuasion des plus habiles pour retenir
votre attention. Elles sauront sans aucun
doute éveiller votre intérêt ; elles sauront
même vous convaincre qu’elles sont inno-

centes puisqu’elles ne sont que des 
pensées. Que faites-vous à ce

moment-là, quand la scène 
de votre esprit est occupée 

par les démons d’une pensée
impure, qu’ils soient gris et

presque propres en apparence,
ou immondes et porteurs d’un

mal incontestable ? Si vous pou-
vez remplir votre esprit de
pensées pures et constructi-
ves, il n’y aura pas de place
pour ces démons tenaces qui
s’en iront alors.

Comment contrôler ses

pensées ?

Je me rends compte
que, dans le monde
actuel, il est souvent 

difficile de garder l’esprit
rempli de pensées dignes.
Cela exige un contrôle minu-
tieux. Cependant, cela est

possible si l’on prépare un lieu
sûr pour ses pensées. J’ai trouvé
le moyen de le préparer et je
vais vous l’indiquer. Il concerne

la musique, la musique digne. Un
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pensées sur la scène de votre esprit et donner la mesure
sur laquelle celles-ci danseront et sur laquelle vous pour-
rez jouer. Vous vous avilissez si vous vous identifiez avec
les choses qui frôlent parfois les extrêmes en matière de
musique : la mesquinerie, l’irrévérence, l’immoralité ou
les dépendances. Ce genre de musique n’est pas digne 
de vous.

Choisissez avec soin ce que vous écoutez et produisez.
Cela finit par faire partie de vous-mêmes. Cela contrôle
vos pensées et influence également la vie des autres. Je
vous recommande de recenser votre musique et de jeter
ce qui favorise les pensées dégradantes. Ce genre de

musique ne devrait pas être le fait
de jeunes gens soucieux de leur
développement spirituel.

Je ne veux pas dire par là que
toute la musique actuelle suscite des
pensées indignes. On trouve aujour-
d’hui de la musique qui développe
la compréhension des gens, de la
musique qui inspire le courage, de
la musique qui éveille la spiritualité,
le recueillement, et qui fait décou-
vrir la beauté.

Choisissez de la musique

inspirante

Le Seigneur a dit : « Car mon âme
met ses délices dans le chant du
cœur ; oui, le chant des justes est
une prière pour moi, et il sera

exaucé par une bénédiction sur leur tête » (D&A 25:12). 
La Première Présidence de l’Église, commentant l’influence
de la musique sur notre vie, a déclaré : « Par la musique
l’aptitude de l’homme à s’exprimer dépasse les limites de
la langue parlée en subtilité et en force. La musique peut
servir à exalter et à inspirer ou à transmettre des messages
de dégradation et de destruction. Il est donc indispensable
que nous, saints des derniers jours, nous appliquions en
tous temps les principes de l’Évangile et cherchions à être
guidés par l’Esprit pour choisir la musique dont nous nous
entourons1. »

Jeunes dirigeants, je vous recommande de planifier
avec une grande attention la musique destinée à vos 
activités. Prenez conseil de vos consultants pour faire vos

sage a dit : « La musique est l’un des moyens les plus
efficaces de gouverner l’esprit. » Elle gouverne l’esprit
d’une manière positive ou négative selon ce qu’elle

amène sur la
scène de l’esprit.
Quand vous pou-
vez dire qu’un
chant est une
source d’inspira-
tion spirituelle ou
qu’il vous incite à
vous voir dans

une perspective plus noble, il s’agit
d’une bonne musique. S’il vous
divertit et vous encourage simple-
ment, il joue également un rôle
utile. Mais s’il vous donne envie de
réagir d’une façon charnelle et sen-
suelle ou de suivre des désirs injus-
tes, alors vous devez éviter cette
musique. Elle n’est pas digne.

Il y a toujours eu des gens qui
prennent les belles choses pour les
corrompre. Cela s’est produit avec la
nature ; cela s’est produit avec la litté-
rature, le théâtre, les beaux-arts et,
assurément, avec la musique. Il est
évident depuis des siècles que les
chants peuvent égarer les hommes
quand des paroles inconvenantes sont
mises sur un air de musique agréable. Et la musique elle-
même peut émousser la sensibilité spirituelle par la façon
dont elle est jouée, par son rythme et par son intensité.

Nous vivons à une époque où la société subit un chan-
gement subtil mais considérable. Elle devient de plus en
plus laxiste dans l’acceptation de ses divertissements. Il 
en résulte qu’une grande partie de la musique exécutée
aujourd’hui par les artistes appréciés du public semble
être davantage destinée à agiter qu’à apaiser, à exciter 
qu’à calmer. Certains musiciens semblent favoriser ouver-
tement les pensées et les actes iniques.

Jeunes gens, vous ne pouvez pas vous permettre de
vous remplir l’esprit de la musique indigne de notre
époque. Elle n’est pas inoffensive. Elle peut accueillir des



choix. Leur
sagesse vous sera

utile car le fossé entre
l’Église et le monde, avec les

extrêmes qui existent dans sa
musique, est plus large aujourd’hui

que jamais dans les générations passées.
J. Reuben Clark fils (1871-1961), l’un de

nos grands dirigeants, l’a expliqué ainsi : « Notre
devoir ne nous permet pas de proposer ni de tolérer

un amusement malsain en nous appuyant sur la théorie
que, si nous ne le faisons pas, les jeunes iront le chercher
ailleurs. Nous pourrions difficilement
installer une table de roulette dans la
salle récréative de l’église pour per-
mettre aux gens de jouer, en arguant
que les jeunes iront dans un casino
de jeux si nous n’en installons pas.
Ce n’est pas ainsi que nous retien-
drons nos jeunes. »

Il est également inconvenant 
d’offrir le genre de musique et d’at-
mosphère qui attire les jeunes du
monde. Vous devez tenir bon et ne
pas transiger quant à ce qui est bon
et juste ; vous devez avoir le courage
d’augmenter la lumière et de baisser
la musique quand elles ne contri-
buent pas au genre d’atmosphère qui
suscite des pensées dignes ; et vous
devez exiger des principes élevés en
matière de tenue vestimentaire et
d’exécution tant de la part des artis-
tes que du public.

Je vous conseille de cultiver vos
talents ; et si vous avez un talent
musical, rappelez-vous : Il reste
encore beaucoup de musique à
créer et à exécuter. Vous pouvez
créer une musique digne qui sera 
édifiante, qui propagera l’Évangile, qui touchera les
cœurs et procurera du réconfort et de la force aux
esprits inquiets.

Il existe de nombreux exemples des temps anciens et
modernes qui confirment l’influence de la musique juste.
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Le découragement disparaissait et les esprits étaient remplis
d’un sentiment de paix tandis que les paroles de « Venez,
venez, sans craindre le devoir » donnaient aux pionniers le
courage d’affronter
leurs épreuves. Ce
même cantique a
inspiré beaucoup de
gens au cours des
ans. J’ai parlé un
jour à un pilote qui
venait de faire un 
vol périlleux. Nous

avons parlé de courage et de peur, 
et je lui ai demandé comment il avait
tenu bon à travers tout ce qu’il avait
enduré. Il m’a dit : « Il y a un cantique
que j’aime beaucoup et quand la
situation était désespérée, quand
nous avions peu d’espoir de revenir,
je le gardais à l’esprit et on aurait dit
alors que les moteurs de l’avion me
répondaient. »

Venez, venez, sans craindre 

le devoir

Travailler au progrès !

Si le chemin à vos yeux paraît

noir,

Le secours est tout près2.

Ce cantique l’a aidé à s’accrocher
à la foi, élément indispensable du
courage.

Le Seigneur lui-même a été pré-
paré à sa plus grande épreuve par
l’influence de la musique, car il est
dit dans les Écritures : « Après avoir
chanté les cantiques, ils se rendirent
à la montagne des oliviers » (Marc
14 :26).

Choisissez un cantique que vous aimez beaucoup

Rappelez-vous, jeunes gens, que je veux que chacun
de vous se souvienne que cette Église est la sienne, et
que c’est son Seigneur et Sauveur qui tient la barre.



Vous disposerez constamment de ses
conseils et de son inspiration si votre esprit
reste rempli de choses bonnes, belles et
aptes à inspirer. Et voici une manière d’y
parvenir : Choisissez un cantique ou un
chant que vous aimez beaucoup, comme
mon ami le pilote l’a fait, un cantique dont
les paroles sont édifiantes et la musique
respectueuse. Vous pouvez choisir parmi
de nombreux et magnifiques cantiques.
Efforcez-vous d’être guidés par l’Esprit
pour choisir. Examinez ce chant soigneuse-
ment dans votre esprit. Apprenez-le par
cœur. Même si vous n’avez pas reçu de 
formation musicale, vous pouvez vous sou-
venir d’un chant simple. À présent, utilisez-
le pour guider le cours de vos pensées.
Faites-en votre canal de secours.

Chaque fois que vous voyez des
acteurs louches se glisser des
bords de votre pensée sur la
scène de votre esprit, passez ce
CD, pour ainsi dire. Cela changera
complètement votre état d’esprit.

Les pensées viles s’éloigneront,
honteuses, car la musique est
édifiante et pure. Car si la vertu
a choisi de ne pas s’associer à la
corruption, le mal ne peut tolé-
rer la présence de la lumière.
Avec le temps, vous vous sur-
prendrez à fredonner la
musique intérieurement,
presque automatique-
ment, pour chasser 
des pensées indignes.
Occupez votre esprit à 
des pensées dignes, jeunes
gens, car un homme est tel 
que sont ses pensées, et vous
aurez la capacité de réaliser des
choses qui seront une source 
d’accomplissement.

Vous êtes un fils ou une fille 
du Dieu tout puissant. Je rends

témoignage que Dieu est notre Père, que
nous sommes ses enfants, qu’il nous aime
et qu’il a prévu des choses grandes et 
glorieuses dans cette vie. Je le sais et je 
le remercie de la bonne musique qui a
influencé mes pensées et encouragé 
mon âme. ■
Adapté d’un discours de la conférence générale
d’octobre 1973.

NOTES
1. Bulletin de la prêtrise, août 1973, p. 3.
2. Cantiques, n° 48.

C onsacrez-vous à
des choses justes
et qui ont de la

valeur, et remplissez-
vous l’esprit de pen-
sées dignes ; alors
vous aurez la capa-
cité de réaliser des
choses qui vous
apporteront l’accom-
plissement.
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J’ai compris son amour

À une époque de ma vie, j’étais
très éloignée des principes que je
savais être vrais. À cause de cela, j’é-
tais terriblement malheureuse. Je
croyais que l’Expiation opérait pour
les autres mais je pensais que j’étais
bien trop éloignée pour qu’elle s’ap-
plique à moi. Je pensais que je ne
méritais pas d’être sauvée.

Un dimanche matin, j’ai entendu
les cloches d’une église voisine qui fai-
saient retentir le cantique « La prière
est comme un phare » (Cantiques, 
n° 75). La musique m’a touchée et,
pour la première fois depuis de nom-
breux mois, j’ai ressenti l’Esprit. J’ai
pleuré en me rendant compte que
mon Père céleste utilisait ce cantique
pour me faire ressentir son amour et
m’assurer qu’il m’aiderait.

Le repentir n’a pas été facile et j’ai
été découragée de nombreuses fois.
Cependant, les sentiments que j’avais
eus ce dimanche matin-là ont persisté
et, après un certain temps, je suis
redevenue complètement pratiquante
et j’ai reçu ma dotation dans le tem-
ple de Dallas (Texas).

Maintenant, lorsque j’entends ce
cantique, je me souviens du doux
instant où, alors que je pensais qu’il

m’avait oubliée, le Seigneur m’a mon-
tré son amour d’une façon telle qu’il
savait que je le recevrais.
Jessica Blakely (Nouveau Mexique, 
États-Unis)

Nous avons permis à l’Esprit de se

manifester

Mon mari et moi voulions faire en
sorte qu’il y ait plus de spiritualité
lors de notre étude des Écritures en
famille. Nous avions entendu dire
que Gene R. Cook, alors membre des
soixante-dix, avait donné l’idée de
chanter un cantique avant l’étude des
Écritures en famille. Nous avons donc
décidé de suivre ce conseil. Nos fils
adolescents étaient assez hostiles à
cette idée mais ils ont accepté de
faire un essai.

Le lendemain, j’ai mis des recueils
de cantiques sur notre chaîne stéréo
une trentaine de minutes avant l’heure
où nous allions lire. Ce qui est alors
arrivé a tout changé pour nous. Cette
musique a touché notre fils de treize
ans (celui qui était le plus opposé à
notre proposition initiale) au point
qu’il a voulu chanter tous les couplets
et même plusieurs cantiques ! Il se sert
maintenant des cantiques lorsqu’il est
découragé ou tenté.

Nous utilisons les cantiques, non
seulement pour l’étude des Écritures
en famille mais aussi pour la soirée
familiale et le dimanche.
Marci Owen (Utah, États-Unis)

La perte de ma mère

La santé de ma mère, qui avait
quatre-vingt-six ans, s’était détério-
rée depuis plusieurs mois et j’avais
peur qu’elle ne soit plus pour long-
temps avec nous. Mon mari et moi
avions prévu d’aller à Lille, à cent
trente kilomètres de là, pour la
conférence de pieu, mais j’étais
inquiète à l’idée de laisser ma sœur
seule pour prendre soin de notre
mère.

J’ai supplié mon Père céleste que
tout se passe bien pendant notre
absence. Immédiatement, les paroles
« Sois tranquille ! » (« Maître, la tem-
pête lance », Cantiques, n°56) me sont
venues à l’esprit et mes craintes ont
diminué. Nous sommes partis pour la
conférence sereins et avec l’assurance
que le Seigneur avait entendu
ma prière et veillait sur
ma mère.
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Des membres de l’Église racontent les bénédictions

que les cantiques de Sion leur ont apportées.

Le pouvoir 
de guérison 
des cantiques
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Tout s’est bien passé pendant que
nous étions absents.

Quelque temps plus tard, ma sœur
a appelé pour savoir si mon mari,
Yves, pouvait venir l’aider à porter ma
mère pour la mettre dans son lit. Peu
après son arrivée chez ma sœur, ma
mère décédait.

Ne voulant pas me faire part de
cette nouvelle au téléphone, Yves 
m’a appelée et m’a seulement dit que
ma sœur était paniquée. Il m’a pro-
posé de prendre quelques affaires
personnelles parce qu’il allait venir
me chercher.

J’ai commencé à faire ma valise
supposant que j’allais rester chez 
ma sœur pendant 
un certain temps
pour l’aider 
à veiller sur
notre mère.
J’ai alors res-
senti par
l’Esprit qu’il
n’était plus



nécessaire de faire ma valise. 
J’ai su que ma mère était morte.
Cependant, j‘étais également en
paix, comme avant de partir à la
conférence de pieu.

Yves est revenu et cherchait ses
mots pour m’expliquer ce qui était
arrivé. Pour lui faciliter la tâche, je lui
ai dit que je savais déjà que ma mère
nous avait quittés.

La connaissance de l’Évangile a
continué de me soutenir et j’ai pu
réconforter ma sœur tandis que nous
pleurions notre mère. De nombreu-
ses fois j’ai prié pour ressentir la paix
et chaque fois, j’ai reçu l’assurance
que mon Père céleste et mon Sauveur
Jésus-Christ m’aidaient à supporter
ma peine et mon chagrin. Par notre
foi et nos prières, nous avons trouvé
ce qu’évoque ce cantique sacré :
« Sois tranquille ! »
Nicole Germe (Pas-de-Calais, France)

Le chant a apaisé notre cœur

Il y a de nombreuses années,
j’avais prévu de passer

la veille de Noël avec ma famille et j’é-
tais inquiète à ce sujet. J’étais membre
de l’Église depuis peu et ma famille
exprimait des critiques au sujet de 
ma nouvelle religion. La situation a
empiré lorsque j’ai emmené ma mère
chez ma grand-mère. Ma mère avait
beaucoup bu et j’étais tentée de lui
parler vertement. La joie que je res-
sentais généralement pendant les
fêtes de Noël était remplacée par
le désespoir. J’ai prié intérieure-
ment pour avoir de l’aide.

Dans la voiture, j’ai mis 
la radio sur la station de
musique populaire que 
j’écoutais généralement,
dans l’espoir que cela me
redonnerait le moral.
C’est alors que j’ai eu 
le sentiment que 
je devais éteindre 
la radio et 
chanter 
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PUISSANCE
NOURRICIÈRE
« Les cantiques

jouent un rôle

essentiel dans

la spiritualité,

la révélation 

et la conversion… Les cantiques

nourrissants créent une

atmosphère qui favorise la pré-

sence de l’Esprit, lequel nous

amène à la conversion. »

Jay E. Jensen, des soixante-dix, « La
puissance nourricière des cantiques »
Le Liahona, mai 2007, p. 11, 12.



des cantiques de Noël. C’est ce que
j’ai fait et ma mère, bien que surprise,
a paru plus calme. Elle a même
chanté avec moi quelques cantiques.

Mon humeur a immédiatement
changé et je me suis souvenue de 
la véritable signification de Noël.
Lorsque j’ai pensé à la façon dont 
le Sauveur avait généreusement
donné sa vie pour nous, mes problè-
mes m’ont paru moindres et surmon-
tables. Je me suis rendu compte que
j’avais de nombreuses bénédictions et
de nombreuses raisons de me réjouir.
J’ai eu l’assurance que le Saint-Esprit
était avec moi et que je pouvais répon-
dre calmement à toute critique qu’on
m’adresserait au sujet de l’Église.

Le chant n’a pas fait disparaître
mes problèmes mais m’a permis d’a-
border mes difficultés avec un état
d’esprit positif et cela a tout changé.
Kimberley Hirschi (Californie, États-Unis)

Mon fardeau m’a été ôté

En 1988, mon entreprise était en
difficulté. Après avoir consulté mon
président de pieu et ma femme, j’ai
décidé de la vendre et de trouver un
autre travail. J’ai suivi de nombreuses
pistes pour trouver un emploi mais
chacune nous laissait, ma femme et
moi, désemparés, démoralisés et sans
revenu fixe.

Un an plus tard, nous n’avions plus
beaucoup d’argent et je me sentais
comme écrasé par un fardeau impos-
sible à supporter. Nous avions un fils
en mission et six autres enfants à
charge et j’avais l’impression de man-
quer à mes obligations envers eux.

Un jour, alors que j’avais ce senti-
ment écrasant, je me suis rendu
compte qu’une mélodie me trottait
dans la tête depuis plusieurs jours. Je
me suis rapidement aperçu que c’était

un cantique et l’Esprit m’a réconforté
lorsque je me suis souvenu de ses
paroles :

Oh ! Sois humble dans l’épreuve :

le Seigneur te conduira

Te guidant par la main ta prière

exaucera.

(« Oh ! Sois humble », Cantiques,

n°69)

À l’instant, il m’a semblé que mon
fardeau m’était ôté et je me suis
rendu compte que mon Père céleste
connaissait ma situation. Nous avons
eu des difficultés financières pendant
plusieurs années mais j’étais rassuré
de savoir qu’il guiderait nos décisions
si nous cherchions à faire sa volonté.

Nous sommes allés nous installer
dans une nouvelle ville et nous avons
finalement acheté un nouveau com-
merce. Avec l’aide d’autres personnes,
nous avons pu acheter une maison et
faire des bénéfices.

Ces problèmes financiers sont
maintenant résolus mais je continue
d’essayer d’écouter lorsque des can-
tiques me viennent à l’esprit. Je me
suis rendu compte que mon Père
céleste répond souvent à mes prières
par la musique sacrée.
Warren C. Wassom (Idaho, États-Unis)

Comment pouvais-je chanter ?

Il y a des années, ma mère a été
tuée dans un accident de voiture
causé par un conducteur ivre.
Choquée, j’ai pris l’avion pour me
rendre chez mes parents et j’ai aidé
mes frères et sœurs et mon père
blessé à organiser les obsèques.

Peu de temps après être rentrée
chez moi, j’ai été appelée directrice
de la musique à la Primaire. Alors que
je me préparais, j’avais l’impression
d’être bloquée émotionnellement et

j’ai commencé à douter de mes capa-
cités. Je me suis dit : « La directrice de
la musique de la Primaire doit être
enthousiaste et joyeuse. » Je ne res-
sentais que de la tristesse. Je voulais
encourager les enfants mais j’avais le
sentiment que je les décevrais. J’avais
le cœur lourd. Je me demandais si j’al-
lais retrouver le bonheur un jour, et, à
plus forte raison, chanter.

La veille de commencer mon nou-
vel appel, mon mari et moi avons par-
ticipé à une session du temple avec
des amis qui se faisaient sceller. Avant
la session, on nous a invités à prendre
place dans la chapelle du temple pour
un cantique d’ouverture, une prière
et un discours d’un officiant du tem-
ple. Lorsque nous avons chanté « Oui,
tes commandements » (Cantiques n°
66), je n’ai pas pu m’empêcher de
remarquer les paroles du cantique :

Le fardeau est-il lourd ?

Pesant sur notre cœur ?

Vers toi nous accourons toujours

Retrouver le bonheur.

J’avais le sentiment de porter un
« lourd fardeau » et je me suis rendu
compte que là, dans son temple, je
« retrouvais le bonheur ». Le qua-
trième couplet m’a semblé s’adresser
directement à moi :

Ta divine bonté,

Jamais ne cessera,

Et l’éternelle vérité

Jamais ne passera.

À ce moment-là, j’ai su que je pou-
vais remplir n’importe quel appel et
j’ai ressenti de la joie, bien que ma
mère me manquât. Puisque je savais
que mon Sauveur portait mon far-
deau, je pouvais chanter !

Sheri Stratford Erickson (Idaho, États-

Unis) ■
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Se préparer à recevoir 
les ordonnances 
du temple

PA R  C H A R L E S  W.  D A H L Q U I S T,  F I L S
Président général des Jeunes Gens

L orsque j’étais petit, j’avais l’habitude de me promener
dans un cimetière voisin avec mon grand-père
Ahlander. J’en suis venu à aimer ces promenades et

les sentiments particuliers que j’y ressentais. Cependant,
je ne comprenais pas vraiment pourquoi j’éprouvais ces
sentiments.

Récemment, je me suis promené seul sur les rives
de la Susquehanna, en Pennsylvanie, où, 

par un beau matin du printemps de 1829, 
Jean-Baptiste est apparu à Joseph Smith et à Oliver
Cowdery et a rétabli la Prêtrise d’Aaron. J’ai
médité sur cet événement et j’ai eu de nou-
veau l’impression d’être sur un sol sacré. Au fil
des ans, j’ai ressenti un lien semblable avec
l’éternité lorsque j’ai visité des champs de
bataille et d’autres endroits sacrés dans le
monde entier.



du salut1 ». Gordon B. Hinckley (1910–2008) a
déclaré : « J’exhorte nos membres de partout,
avec toute la force de persuasion dont je suis
capable, à vivre de manière à être dignes de
détenir une recommandation à l’usage du
temple, d’en obtenir une et de la considérer
comme un atout précieux, de faire un plus
grand effort pour aller à la maison du Seigneur
et de jouir de l’esprit et des bénédictions que
l’on peut y trouver2. »

Aujourd’hui, les saints ont la bénédiction
d’avoir des temples dans le monde entier.
Vous n’êtes peut-être pas assez âgés pour
participer à toutes les ordonnances du tem-
ple mais vous pouvez prendre part aux béné-
dictions du temple en faisant des baptêmes
pour les morts à partir de douze ans. Que
vous viviez juste à côté ou à des milliers de
kilomètres d’un temple, vous pouvez vivre 
de manière à être tous les jours dignes de
jouir des bénédictions de la fréquentation 
du temple. Le Seigneur nous dit dans les
Doctrine et Alliances : « Mes disciples se tien-
dront en des lieux saints et ne seront pas
ébranlés » (45:32). Cela signifie que nous

devons mener une vie de dignité afin
d’entrer dans le temple et de recevoir
les bénédictions qu’il procure. Je vais
vous recommander quelques façons
de nous tenir maintenant « en des

lieux saints », où que nous soyons :

Nous devons mener
une vie de dignité
afin d’entrer dans le
temple et d’en rece-
voir les bénédictions.
Je vais vous recom-
mander quelques
façons de nous tenir
maintenant « en des
lieux saints », où que
nous soyons.

PH
O

TO
S 

C
RA

IG
 D

IM
O

N
D

, S
AU

F 
IN

D
IC

AT
IO

N
 C

O
N

TR
AI

RE Dans chacun de ces endroits, le voile
entre la condition mortelle et l’éternité sem-
blait très ténu. Dans chacun j’ai éprouvé l’as-
surance que la vie ne commence pas avec le
cri d’un bébé ni ne finit à la mort physique,
mais continue.

Aujourd’hui je me suis de nouveau trouvé
en un lieu saint dans l’un des temples sacrés
de Dieu et , une fois encore, j’ai été pénétré
de la sensation d’éternité. J’ai eu les mêmes
sentiments lorsque je suis entré récemment
dans le temple de Finlande, le temple de
Suisse, le temple de Hong-Kong et celui du
Costa Rica. Chaque temple est un havre
sacré, un abri contre la tempête du monde,
un lieu de paix où nous pouvons participer à
des ordonnances sacrées pour nous-mêmes
et pour les autres et être personnellement
fortifiés et préparés à défendre la vérité et la
justice.

Joseph Smith, le prophète, a enseigné que
le temple est un lieu où Dieu peut révé-
ler « à son peuple les ordonnances de sa
maison et les gloires de son royaume 
et enseign[er] au peuple le chemin



1Respectez toujours les principes de la

brochure Jeunes, soyez forts et n’allez

pas dans des « lieux qui ne sont pas

saints ». Pour entrer dans le temple, nous
devons être dignes. Les choses sont plus faci-
les si nous nous tenons en des lieux saints dès
maintenant. Cela signifie éviter les endroits et
les heures où nous serions tentés de faire de
mauvais choix. Je me souviens d’une histoire
de J. Reuben Clark Jr. (1871-1961), conseiller
dans la Première Présidence, au sujet de sa fille adoles-
cente. Alors qu’elle allait à un bal, il lui a dit : « Amuse-toi
bien ma chérie. Sois rentrée pour minuit. » Elle lui a
répondu : « Papa, c’est le bal de fin d’année. Nous allons
danser et nous ne rentrons pas avant l’aube. » Le président
Clark a répondu : « Oui, je sais que c’est ce que beaucoup
vont faire. Mais toi, tu dois être rentrée avant minuit. » Elle
a ajouté d’un ton désespéré : « Papa, tu ne me fais pas
confiance ! » Ce à quoi il a répondu : « Ma chérie, au mau-
vais endroit, à la mauvaise heure, je ne me fais même pas
confiance à moi-même. Sois rentrée pour minuit3. »

Vous avez à prendre des décisions semblables où que
vous alliez. Où que vous soyez, demandez-vous : « Est-ce
un endroit où l’Esprit peut demeurer ? » Si ce n’est pas le
cas, ayez le courage de partir. Si votre chambre (y compris
les images au mur) n’est pas un lieu où l’Esprit peut
demeurer, faites les changements nécessaires. Apprenez
tôt à vous tenir en des lieux saints, à avoir de bonnes fré-
quentations afin d’être soutenus dans vos efforts pour tou-
jours être dignes d’entrer dans la maison du Seigneur.

2Restez proches de votre famille et aidez-la à se

fortifier. Le message du temple est un message sur
la famille : de la famille éternelle. Notre foyer peut

être un lieu de sainteté et de force. La brochure Jeunes,

soyez forts enseigne :

« C’est une grande bénédiction que de faire
partie d’une famille. Elle peut vous apporter 
de la compagnie et du bonheur, vous aider à
apprendre des principes corrects dans une
atmosphère aimante et vous aider à vous pré-
parer à la vie éternelle. Les familles ne sont pas
toutes les mêmes, mais chacune est impor-
tante dans le plan de notre Père céleste.

« Faites votre part pour que votre foyer
soit heureux. Soyez de bonne humeur, serviable

et plein de considération pour les autres… Au lieu de
taquiner, de vous battre et de vous quereller, cherchez à
faire régner la paix. Souvenez-vous que la famille est la cel-
lule la plus sacrée de l’Église4. »

3Intégrez l’étude des Écritures à votre vie, non seu-
lement en les lisant régulièrement mais aussi en
vous appuyant sur elles lorsque vous prenez des

décisions importantes.
Lorsque j’étais président de mission dans le Nord de

l’Allemagne, j’ai rencontré un problème très difficile. Je
cherchais en vain une réponse depuis de nombreuses
semaines. Un matin, j’ai lu, dans le Livre de Mormon, le
passage où Néphi reçoit le commandement de construire

un bateau : « Et moi, Néphi, j’allais souvent dans la monta-
gne et je priais souvent le Seigneur ; c’est pourquoi, le
Seigneur me montra de grandes choses » (1 Néphi 18:3).
Alors que je lisais ce court passage, l’impression suivante
m’est venue à l’esprit : « C’est ce que je dois faire. » J’ai
médité et prié et, finalement, j’ai reçu une réponse et j’ai
su ce que je devais faire. Je suis reconnaissant de cette
petite fenêtre d’inspiration qui s’est ouverte pendant que
je sondais les Écritures. Lorsque j’ai reçu ma réponse, j’ai
eu le sentiment de me tenir « en un lieu saint ». Je sais que
vous aussi, vous pouvez avoir des expériences semblables
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Jeunes, soyez forts
Comment nous acquitter 

de notre devoir envers Dieu



si vous sondez les Écritures et méditez et priez à leur sujet.

4Allez au séminaire lorsque vous serez en âge de 

le faire. J’ai remarqué que l’assiduité au séminaire
aide les jeunes à se souvenir qu’ils sont vraiment fils

et filles de Dieu, qu’ils peuvent toujours lui demander de
l’aide pour leurs décisions et qu’il entend leurs prières.
C’est également un lieu où ils se rappellent qu’ils ne sont
pas seuls et qu’il y a beaucoup d’autres personnes dans le
monde entier qui s’efforcent de se tenir en des lieux saints
et de mener une vie digne.

5Remplissez–vous l’esprit de pensées positives,

pures et édifiantes. Ma bénédiction patriarcale pro-
met : « Lève les yeux vers la lumière, et les person-

nes qui t’accompagnent sauront que tu recherches
quelque chose de plus élevé. » J’ai découvert que la
meilleure façon de garder les yeux levés vers la lumière est
de maîtriser mes pensées en apprenant par cœur des Écri-
tures, des poèmes, des cantiques et d’autres textes édi-
fiants. Puis, lorsque nous sommes tentés par des pensées
impures ou négatives, nous pouvons les remplacer par ces
pensées positives et les faire partir.

6Ayez la photo d’un temple dans votre chambre.

Lorsque nos enfants étaient jeunes, nous leur avons
demandé de choisir chacun un temple qui avait une

signification particulière pour eux.
Nous avons ensuite acheté la photo
des temples choisis pour qu’ils la
mettent dans leur chambre, afin de
les aider à se souvenir de l’impor-
tance du temple et de la nécessité de
toujours être dignes d’y entrer. Il y a
quelque chose de fort à regarder la
photo d’un temple jour après jour et
à s’en servir pour se réengager à res-
ter digne d’aller au temple. Vous
pourriez même mettre votre propre
photo à côté de celle du temple pour vous rappeler que
vous y êtes à votre place !

7Passez du temps à faire fructifier vos talents et à

devenir ce que notre Père céleste veut que vous

deveniez. Nous avons la bénédiction d’avoir le pro-
gramme du Progrès Personnel des Jeunes Filles et le pro-
gramme du Devoir envers Dieu de la Prêtrise d’Aaron. Le
but de chacun est de nous aider à devenir semblables au
Sauveur en nous fixant et en accomplissant des buts
nobles, en forgeant notre personnalité et en acquérant des
compétences utiles pour la vie, en fortifiant notre famille
et en nous aidant à augmenter notre foi en Jésus-Christ.

8Lorsque vous aurez douze ans, allez au temple

faire des baptêmes pour les morts aussi souvent

que possible. Nous vivons à une époque bénie où il
y a cent vingt-quatre temple de par le monde. Beaucoup
d’entre vous peuvent aller au temple avec un groupe de
jeunes et avec leur famille. Cependant, même s’il n’y a pas
de temple près de chez vous, vous pouvez profiter des
bénédictions du temple en en apprenant davantage à son
sujet et en étant toujours dignes de détenir une recom-
mandation à l’usage du temple. Lorsque j’étais président
de mission, notre mission ne disposait pas de temple. Nos
missionnaires ne pouvaient donc pas se rendre au temple
pendant leur mission. Au départ, je n’ai pas pensé à les
inciter à garder une recommandation en cours de validité.
Puis, à la fin de 1994, Howard W. Hunter (1907-1995) a
recommandé aux membres adultes de l’Église d’avoir une
recommandation à l’usage du temple en cours de validité,
même s’ils ne vivaient pas près d’un temple5. Lors des
entretiens suivants avec nos missionnaires, j’ai enseigné ce
principe et j’ai eu, avec chacun d’eux, un entretien pour la
recommandation à l’usage du temple. Quelle bénédiction
cela a été pour notre mission et pour eux !

Que notre Père céleste vous bénisse pour que vous
puissiez toujours vous préparer, dans
chaque décision que vous prenez, à
vous tenir en des lieux saints, afin
que vous soyez toujours dignes
d’entrer dans le temple sacré du
Seigneur ! Vous êtes la « jeunesse
pure et fière6 » dont parle le can-
tique. Vous êtes les « vaillants guer-
riers d’Israël7 ». Vous devez vous
préparer à accomplir les grandes
œuvres de justice que le Seigneur
vous a envoyés faire ici. Que Dieu
vous bénisse, mes chers jeunes

amis, pour que vous vous prépariez diligemment à être
dignes d’entrer dans le temple et de prendre part aux
ordonnances sacrées que notre Père céleste réserve à 
chacun d’entre vous ! ■

NOTES
1. Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007,

p. 447.
2. « Missions, temples et intendance », L’Étoile, janv. 1996, p. 63.
3. Voir The Teachings of Harold B. Lee, éd. Clyde J. Williams, 1996,

p. 629.
4. Voir 2001, p. 10.
5. Voir « The Great Symbol of Our Membership », Tambuli, nov. 1994,

p. 6.
6. « En avant ! » Cantiques, n° 165.
7. « Ô vaillants guerriers d’Israël », Cantiques, n° 169.À 
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Finalement ma
mère a voulu
savoir
Par Treasure Elder Barfuss

T andis que le cortège funèbre
de voitures tournait dans la
petite rue menant au cime-

tière, de nombreux souvenirs défi-
laient dans mon esprit. Dans mon
chagrin causé par la mort prématurée
de mon père, je recherchais du
réconfort dans l’Évangile et dans les
Écritures. J’ai pensé à Ecclésiaste 3:1 :
« Il y a un temps pour tout ».

Ma famille n’allait pas régulière-
ment à l’église lorsque j’étais jeune
mais mes parents montraient leur 
foi par la façon chrétienne dont ils
aidaient les personnes qui en avaient
besoin et par la façon dont ils nous
faisaient savoir que nous, les enfants,
nous étions chacun aimés. Mes
parents avaient fait partie de toutes 
les périodes de ma vie à part une et
cette période leur avait apporté un
grand chagrin parce qu’ils ne com-
prenaient pas et ne voulaient pas
m’écouter témoigner de ce que j’a-
vais trouvé.

Lorsque j’avais dix-sept ans, des
amis proches m’ont fait connaître 
l’Église. L’Évangile rétabli répondait 
à des questions que je me posais
depuis des années mais mes parents
ne voulaient pas en entendre parler.
Lorsque je suis entrée dans l’Église à
dix-huit ans, seule ma grand-mère a
assisté à mon baptême. Elle n’était
pas sainte des derniers jours mais
elle semblait comprendre mon
besoin de spiritualité et m’a assuré

qu’un jour mes parents accepte-
raient ma décision.

Je me suis mariée peu de temps
après mon baptême et je suis allée
vivre ailleurs avec mon mari. Quelques
années plus tard, j’ai annoncé mon
scellement au temple dans une lettre
à mes parents, leur parlant de ma
joie et de ma foi toute nouvelle. 
Mais je n’ai pas réussi à les intéresser

à l’Évangile. Maintenant que mon
père était parti, ma mère et ma
petite sœur se retrouvaient seules.

J’ai été interrompue dans mes
pensées lorsque les voitures se sont
arrêtées. Immédiatement à notre
gauche, j’ai remarqué un monument
recouvert de feuillage. Sur la pierre,
une inscription semblait vouloir 
attirer notre attention mais nous
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Mon mari,
ma mère
et moi

nous sommes diri-
gés vers le monu-
ment. Il y était
inscrit une Écri-
ture qui allait
changer ma
famille pour 
toujours.



sommes allés à l’enterrement sans
l’examiner.

Après la cérémonie, nous avons
exprimé notre reconnaissance aux
amis et à la famille et nous avons fait
nos adieux. Mon mari, ma mère et 
moi nous sommes alors dirigés 
vers le monument. Il y était inscrit
une Écriture qui allait changer ma
famille pour toujours : « Car voici
mon œuvre et ma gloire : réaliser
l’immortalité et la vie éternelle de
l’homme » (Moïse 1:39).

Pour la première fois, quatorze ans
après mon baptême et ma confirma-
tion, ma mère a posé des questions.
Grâce à l’Évangile rétabli, j’ai pu don-
ner des réponses. Ma sœur et elle se
sont fait baptiser et confirmer peu
après. Un peu plus d’un an plus tard,
les ordonnances du temple ont été
effectuées pour mon père.

Plus de trente ans ont passé depuis
ce jour, au cimetière. Pendant cette
période, des membres de notre
famille élargie ont été scellés au 
temple. Ma mère est devenue 
présidente de la Société de
Secours et a rendu un service
dévoué pendant plusieurs
années. Ma sœur s’est mariée, a
eu des enfants, a été dirigeante
des Lauréoles et présidente des
Jeunes Filles et a travaillé pour les
Services familiaux de l’Église pen-
dant de nombreuses années.

Il y a un temps pour tout, même
un temps pour la joie et un temps
pour le chagrin. Je suis reconnais-
sante de savoir que Dieu exauce 
les prières en son temps et que 
les Écritures nous apportent des
paroles de vie si nous les son-
dons, méditons à leur
sujet et en parlons
entre nous. ■

Comment
pouvait-elle lui
pardonner ?
Par Thomas E. Horlacher

Un jour de 1961, alors que
Roger Slagowski et moi fai-
sions du porte à porte à

Wilhelmshaven, en Allemagne de
l’Ouest, une veuve âgée nous a 
gentiment accueillis dans son hum-
ble appartement. J’étais tellement
surpris que je lui ai demandé si 
elle comprenait vraiment qui nous
étions. Elle nous a assuré que oui 

et nous a dit qu’elle nous attendait.
Elle nous a raconté que deux de

nos missionnaires avaient frappé à
sa porte des dizaines d’années aupa-
ravant, quand elle était jeune mère.
Parce qu’elle était occupée à ce
moment-là, elle ne les avait pas lais-
sés entrer. Elle l’avait ensuite beau-
coup regretté et s’était promis que,
si nos missionnaires frappaient de
nouveau un jour à sa porte, elle les
ferait entrer.

Emma Henke avait l’esprit vif. Elle
écoutait attentivement notre message
mais elle paraissait souvent être
ailleurs. Elle était gentille avec nous
et était toujours prête à partager le
peu de nourriture qu’elle avait mais
nous nous demandions si elle 

Emma
Henke
écoutait

attentivement
notre message
mais elle parais-
sait souvent être
ailleurs.
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comprenait vraiment l’im-
portance de notre message.

Finalement, nous avons décidé de la
noter sur notre liste de personnes
chez qui repasser et de lui rendre
visite de temps en temps, lorsque
nous serions dans le quartier.

Nous sommes retournés chez 
elle quelques semaines plus tard.
Pendant notre visite, Emma a soudain
annoncé, à notre grande surprise,
qu’elle voulait se faire baptiser !

Ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle
a commencé à nous donner des
détails sur sa vie difficile. Sa petite fille
était morte pendant les derniers jours
de la Première Guerre mondiale. En
1924, sa fille de neuf ans avait suc-
combé à la diphtérie. Pendant l’hiver
de 1941-1942, elle avait reçu sa der-
nière lettre de son fils de vingt-et-un
ans qui se battait sur le front russe,
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Elle avait appris sa mort peu de temps
après.

Le mari d’Emma, Hugo, méprisait
les méthodes du gouvernement nazi.
Elle le suppliait souvent d’être plus
prudent. Un jour de 1944, au petit
matin, après qu’un détecteur de
signal radio du gouvernement eut
découvert un signal de la British
Broadcasting Corporation chez les
Henke, la Gestapo défonça la porte
et l’arrêta. Il fut envoyé dans un camp
de concentration près d’Hambourg
et Emma et leur dernier enfant 

survivant, un jeune garçon, durent se
débrouiller seuls.

Emma alla voir le fonctionnaire
nazi local responsable de l’empri-
sonnement d’Hugo et le supplia à
genoux d’épargner la vie de son mari
mais en vain. Elle apprit sa mort en
mars 1945. Le fonctionnaire avait lui-
même été ensuite condamné à un
emprisonnement à vie mais avait été
relâché peu de temps avant que nous
frappions à la porte d’Emma. Elle a
expliqué qu’elle le voyait souvent rou-
ler à toute allure dans les rues de la
ville dans une nouvelle voiture de
luxe. Le jour où elle a demandé le
baptême, elle a expliqué qu’elle avait
finalement trouvé la force de lui par-
donner de lui avoir enlevé son mari et
d’être resté sourd à ses supplications.
Elle avait pris la ferme résolution de
laisser le jugement au Seigneur.

Emma est devenue membre de 
l’Église fidèle et a trouvé une grande
joie et un grand réconfort dans les
vérités de l’Évangile rétabli. En
novembre 1966, tandis qu’elle était
en chemin pour une réunion de la
Société de Secours et qu’elle se
dépêchait de traverser un square de
Wilhelmshaven, elle s’est écroulée et
est morte d’une crise cardiaque.

Sœur Henke avait refusé de s’ai-
grir à cause des épreuves de sa vie et,
à sa mort, elle était libérée de la ran-
cœur et du désir de vengeance. Il est
certain que cette chère sœur a eu de

merveilleuses retrouvailles avec les
personnes qu’elle avait aimées et
perdues. ■

Comment j’ai
trouvé le Christ
à Capernaüm
Par Jason Jones

Après des années de planifica-
tion et de préparation, je 
me suis finalement rendu en

Terre Sainte avec de la famille et des
amis proches. Nous approchions de
la mer de Galilée et nous avions hâte
de voir Capernaüm.

Le livre de Matthieu nous apprend
qu’après que le peuple a rejeté le
Christ à Nazareth, sa ville d’origine,
le Sauveur a fait de Capernaüm 
« sa ville » (Matthieu 9:1). C’est à
Capernaüm et sur les rives de la mer
de Galilée que le Christ a appelé
Pierre, Jacques, Jean, André et plus
tard Matthieu à être ses disciples
(voir Matthieu 4:18-22 ; 9:9).

Capernaüm signifie « village de
Nahum » ou village de réconfort ou
de consolation. Le Christ, en effet, a
eu compassion des habitants de cette
ville et les a réconfortés en chassant
les démons, en guérissant « tous les
malades » et même en ressuscitant
les morts (voir Matthieu 8:16 ; Marc
5:35-42). Le Christ a plus tard répri-
mandé les habitants de Capernaüm
de l’avoir rejeté mais il a probable-
ment accompli plus de miracles dans
cette ville que nulle part ailleurs.

À Capernaüm, nous avons exploré
des ruines et parcouru les routes de la
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vieille ville, impressionnés de ce dont
ce petit village avait été témoin (voir
Matthieu 11:23). Plus tard, je me suis
arrêté et je me suis assis sous un arbre
pour méditer et contempler la mer de
Galilée. Je m’étais pleinement attendu
à ce que les événements des Écritures
prennent vie devant moi et je restais
sur ma faim. Malgré ma préparation
en vue du voyage, ma recherche sin-
cère du Christ et la détermination qui
nous avait finalement amenés là, je
ressentais un vide pesant.

Pourquoi cet endroit où le Christ
avait fait du bien à tant de personnes
ne pouvait-il pas être aussi une béné-
diction pour nous ? Tandis que j’étais
en proie à ces sentiments, j’ai eu le
grand désir de lire les Écritures. J’ai
demandé à tous les membres de

notre groupe mais malheureusement
personne n’avait apporté de Bible.
Heureusement, l’un des membres de
notre groupe avait un assistant numé-
rique personnel avec une version
électronique des Écritures. Nous
nous sommes rapidement rassemblés
et avons écouté une personne lire les
versets de Matthieu 4 et de Marc 5 au
sujet du Sauveur à Capernaüm.

Dès que notre attention s’est por-
tée sur les Écritures, le vide que j’a-
vais ressenti a été remplacé par un
témoignage réconfortant de l’amour
du Sauveur et de la réalité des événe-
ments dont les Écritures témoignent.
Nous étions allés à Capernaüm à la
recherche du Christ mais nous ne 
l’avons trouvé qu’une fois que nous
avons sondé les Écritures. Ce n’est

pas le cadre physique qui nous 
a témoigné de la vérité mais le 
Saint-Esprit.

L’étude des Écritures peut être
complétée par l’histoire, les com-
mentaires, les précisions linguistiques
et occasionnellement les voyages,
mais rien ne remplace l’enseigne-
ment direct de l’Esprit que nous rece-
vons lorsque nous nous plongeons
dans les Écritures. Les fils de Mosiah,
qui « avaient sondé diligemment les
Écritures afin de connaître la parole
de Dieu » (Alma 17:2) illustrent ce
principe.

Puisse l’étude quotidienne des
Écritures être au centre de notre
recherche du Christ car les Écritures
sont véritablement le meilleur
endroit où le trouver. ■

Nous nous
sommes
rapidement

rassemblés et
avons écouté une
personne de notre
groupe lire des
versets au sujet 
du Sauveur à
Capernaüm.



Le baume guérisseur

Le Liahona est véritablement une
boussole pour moi. C’est un baume
guérisseur pour mes blessures et il
me donne de l’espoir lorsque je 
suis découragée. Ses articles
contiennent des réponses à
mes questions et dissipent
mes doutes. Lorsque je lis
les témoignages, les dis-
cours de conférence
et le courrier, ma
foi au Créateur

grandit. Je
me sens plus proche

des membres de l’Église dont la
lumière luit grâce au magazine.
Carmen Moscoso (Suisse)

Numéros consacrés à un seul sujet

J’ai remarqué qu’il y a parfois des
numéros spéciaux du Liahona. Par
exemple, le numéro d’octobre 2006,
que j’affectionne beaucoup, est
consacré aux nouveaux convertis et
le numéro de mars 2007 s’adresse
aux personnes qui se préparent à
partir en mission.

Pourriez-vous publier un numéro
pour les amis de l’Église et la famille
des nouveaux convertis ? Il m’est diffi-
cile de parler de l’Évangile aux memb-
res de ma famille car ils pensent que
nous ne croyons pas en Dieu ni en

Jésus-Christ. J’aimerais avoir des docu-
ments qui leur ouvriraient les yeux, dis-
siperaient leurs doutes et les aideraient
à respecter la décision que j’ai prise.
Héctor Leal Reyes (Mexique)

Note de la rédaction : Nous

espérons que le numéro de

mars 2008 aidera votre

famille et beaucoup d’au-

tres personnes à mieux

comprendre ce que les

membres de l’Église

croient au sujet du

Sauveur.

Plus précieux que de l’or

J’ai découvert Le Liahona

lorsque je suis entré dans l’Église
il y a plusieurs années. Au début, je
n’en avais pas une très haute opinion
mais avec le temps, il est devenu
l’une des choses que j’apprécie le
plus et l’une des clés de ma réussite.
Il a renforcé mon témoignage de 
l’Évangile rétabli et m’a aidé à rester
fort dans l’Église. Grâce à cette force,
j’ai pu résister aux tentations et être
un bon exemple pour un collègue de
travail, qui s’est finalement fait bapti-
ser et confirmer.

C’est merveilleux d’étudier et de
partager Le Liahona. Il m’aidera pour
le reste de ma vie. Je suis très recon-
naissant de recevoir les messages du
prophète et des apôtres du Seigneur
tous les mois. Le Liahona est pour
moi plus doux que le miel et plus 
précieux que l’or.
Aldemir Guanacoma Ave (Bolivie)

Jeunes missionnaires

L’article « Bagues CLB dans le
bureau de la directrice » (Mars 2007),

qui raconte l’histoire d’une fillette 
qui a parlé de l’Église à sa directrice
d’école, a incité mon fils de cinq ans
et d’autres enfants de la Primaire de
notre branche à toujours porter leur
bague CLB.

Mon fils et un autre enfant ont eu
leur première expérience mission-
naire lorsque leurs instituteurs leur
ont demandé ce qu’était cette bague
et que les enfants ont pu leur parler
de l’Église.
Aleksey Dobrovolskyy (Ukraine)

Un trésor pour l’âme

Lorsque j’étais nouvellement bap-
tisée, une sœur m’a proposé de m’a-
bonner au Liahona. Au début, je ne
le lisais pas beaucoup mais, avec le
temps, je me suis rendu compte à
quel point ce magazine a de la valeur.
Ses messages renforcent mon esprit
et répondent à mes prières. Les pre-
mières choses que je lis sont le mes-
sage de la Première Présidence et 
le message des instructrices visiteu-
ses. Je lis aussi la section pour les
enfants avec mon fils, Ricardo.
Aujourd’hui, je suis très contente 
d’avoir ce magazine.

Le Liahona m’a appris beaucoup
de choses et m’a permis de grandir,
tant sur le plan émotionnel que sur
le plan spirituel. Il ne fait aucun
doute que cela vaut la peine de le
sonder. C’est un trésor pour l’âme 
et un guide dans les moments diffici-
les, tout comme les Écritures. Je 
sais mieux comment appréhender 
le monde dans ces derniers jours. 
Je suis reconnaissante de pouvoir 
en profiter depuis quatorze ans.
Sylvia Figueroa-Ostolaza (Porto Rico)
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Trois ponts
PA R  T H O M A S  S .  M O N S O N

Il y a longtemps, j’ai lu un livre intitulé The

Way to the Western Sea (Le passage vers
l’ouest, N.d.T.), de David S. Lavender.

C’est le récit fascinant de la traversée de
l’Amérique du Nord par Meriwether Lewis
et William Clark, expédition à la recherche
d’une voie menant à l’océan Pacifique.

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

En lisant le récit des expériences des
membres de l’expédition, je me suis sou-
vent dit : « Si seulement il y avait eu des
ponts modernes pour franchir les gorges et

les eaux déchaînées ». J’ai pensé aux ponts
magnifiques de notre époque qui remplis-
sent facilement ces fonctions : Le beau pont
du Golden Gate qui fait la renommée de
San Francisco, le pont solide du port de
Sydney, en Australie, et d’autres dans beau-
coup de pays.

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

Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a
été l’architecte et le constructeur de ponts
suprême, pour vous, pour moi et pour tout
le genre humain. Il a construit les ponts que

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

A2

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 D

AN
 B

U
RR

Le président
Monson nous parle
des ponts que nous
devons traverser.



nous devons traverser pour atteindre notre foyer céleste.
Jésus nous a fourni le pont de l’obéissance. Il a été

un exemple indéfectible d’obéissance par son respect
des commandements de son Père.

Le deuxième pont fourni par le Maître et que nous
devons traverser est le pont du service. Nous regar-
dons le Sauveur comme notre exemple du service.
Bien qu’il soit venu sur terre en tant que Fils de Dieu,
il a humblement servi les personnes qui l’entouraient.
Il a béni les malades ; il a fait marcher les estropiés,
voir les aveugles et entendre les sourds. Il a même
ramené les morts à la vie.

Finalement, le Seigneur nous a fourni le pont de la
prière. Il a dit : « Prie toujours, et je déverserai mon
Esprit sur toi, et grande sera ta bénédiction » (Doctrine
et Alliances 19:38) .

Jésus, le constructeur de ponts, en a lancé un au-des-
sus du vaste abîme que nous appelons la mort.
« Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous
revivront en Christ » (1 Corinthiens 15:22). Il a fait pour
nous ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-
mêmes ; ainsi, le genre humain peut-il franchir les ponts
qu’il a construits, et entrer dans la vie éternelle. ●
Extraits d’un discours de la conférence générale d’octobre 2003.
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À  M É D I T E R
1. À quel commandement veux-tu le plus obéir ?

Comment l’exemple de Jésus peut-il t’aider ?

2. À laquelle de tes connaissances peux-tu

rendre service ? Où peux-tu trouver de bonnes

idées pour aider cette personne et lui rendre

service ?

3. À ton avis, que voulait dire le Seigneur

quand il nous demandé de « prier toujours » ?

Que signifie prier dans ton cœur ?

4. Comment le fait de savoir que Jésus-Christ

nous a rendu possible la vie éternelle t’aide-t-il 

à te sentir plus proche de lui et de notre Père

céleste ?



1.
2.
3.

Note : Si vous ne voulez pas détacher de pages de votre magazine, vous pouvez les photocopier ou les imprimer à partir du site Internet
www.lds.org. Pour l’anglais, cliquez sur « Gospel Library ». Pour les autres langues, cliquez sur « Languages ».

JE PEUX SUIVRE LE PROPHÈTE



« Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien sans avoir
révélé son secret à ses serviteurs les prophètes »
(Amos 3:7).

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

§Dans le monde aujourd’hui, les gens 

sont confus

Lisez les journaux pour être convaincus !

Pour trouver de l’aide pendant notre vie,

Suivons les prophètes, ils sont nos amis.

Ces mots tirés du chant « Suis les prophètes »
(Chants pour les enfants, p. 58) vous apprennent qu’il
faut écouter et suivre les prophètes. Les mots écouter et
suivre signifient écouter et obéir. Vous souvenez-vous
d’une fois où vous avez écouté le prophète ? Vous sou-
venez-vous d’une occasion où, avec votre famille, vous
avez choisi d’obéir et de faire ce que le prophète vous
demandait ? Quelles étaient vos impressions quand
vous avez obéi ?

Voyez ce que des enfants de la Primaire disent sur
l’importance de suivre le prophète : Austin : « Quand je
fais ce qu’il dit, ça me rend heureux. » Lindsay : « Le pro-
phète m’a demandé de porter des vêtements décents,
d’aller à l’église, de lire mes écritures et de prier. Il veut
que je sois baptisée, que je choisisse le bien et que je
suive l’exemple de papa et maman. »

Doctrine et Alliances 21:5 déclare : « Car vous rece-
vrez sa parole … comme si elle sortait de ma propre 
bouche. » Ce passage d’Écriture vous enseigne que le
prophète dit toujours ce que notre Père céleste veut
que vous sachiez. Le prophète vous montrera toujours
le chemin à suivre pour que vous puissiez retourner un
jour auprès de Dieu.

Activité

Détachez la page A4 et collez-la sur un papier car-
tonné. Écoutez les paroles du prophète à la conférence
générale et notez trois choses qu’il vous demande de

faire. Écrivez-les sur l’affiche. Accrochez l’affiche à un
endroit bien visible pour vous rappeler de suivre le 
prophète.

Idées pour la période d’échange

1. Racontez brièvement la visite de Jean-Baptiste à Joseph

Smith pour rétablir la Prêtrise d’Aaron et celle de Pierre,

Jacques et Jean pour rétablir la Prêtrise de Melchisédek.

Expliquez comment notre Père céleste peut bénir les mem-

bres de l’Église par l’intermédiaire de la prêtrise. Demandez

à un dirigeant de la prêtrise, avec l’accord de l’évêque ou

du président de branche, de parler aux enfants des bénédic-

tions que nous recevons grâce à la prêtrise. Fournissez du

papier et des crayons, des crayons de couleur ou des feutres.

Demandez aux enfants de faire un dessin qui représente

une des bénédictions qu’ils ont reçues grâce à la prêtrise.

Demandez à un enfant de lire Doctrine et Alliances 107:64-

67. Demandez : « Qui est le ‘Grand Prêtre président de la

Haute Prêtrise de l’Église’ ? » Enseignez aux enfants que

notre prophète détient toutes les clés de la prêtrise, c’est-à-

dire qu’il a l’autorité de présider toute l’Église. Chantez

« Seigneur, merci pour le prophète » (Cantiques, n° 10).

Rendez témoignage du prophète et de la prêtrise.

2. Montrez l’image 520 tirée du Jeu d’illustrations de 

l’Évangile (Gordon B. Hinckley) et racontez l’histoire qu’a

relatée le président Hinckley (1910-2008) à propos d’une

femme qui a pardonné à un adolescent d’avoir eu un 

mauvais geste qui a changé à jamais la vie de celle-ci (voir

« Pardonner davantage », Liahona, mars 2007, mars 2007,

A2, A3). Expliquez que les prophètes nous ont enseigné qu’il

faut pardonner. Utilisez des sketches pour faire participer 

les enfants à l’apprentissage d’histoires tirées des Écritures

au sujet du pardon (voir « Sketches », L’enseignement, pas 
de plus grand appel, p.180-181). Par exemple : Genèse 42-45 :

Joseph pardonne à ses frères ; 1 Néphi 7 : Néphi pardonne 

à ses frères. Rendez témoignage de l’expiation du Sauveur.

Aidez les enfants à comprendre comment il nous a permis

de nous repentir et d’obtenir le pardon afin de pouvoir

retourner vivre auprès de notre Père céleste. ●

Suivons les prophètes, 
ils sont nos amis

P É R I O D E  D ’ É C H A N G E
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É P I S O D E  D E  L A  V I E  D E  J O S E P H  S M I T H ,  L E  P R O P H È T E

La Première Vision

Quand Joseph avait quatorze
ans, beaucoup de gens de sa
ville étaient agités à propos de la
religion. Par leurs sermons, les
prédicateurs cherchaient à inci-
ter les gens à devenir membres
de leur Église. Joseph s’est inté-
ressé aux différentes Églises
mais ne pouvait se décider à 
se joindre à l’une d’elles.

Un jour, pendant qu’il étudiait la
Bible, il a lu Jacques 1:5. Alors il
a su ce qu’il devait faire.

Les prédicateurs ne
sont pas d’accord entre 
eux. Ils ne peuvent pas

avoir tous raison !
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« Si quelqu’un d’entre
vous manque de sagesse, qu’il la

demande à Dieu, qui donne à tous
et sans reproche, et elle lui 

sera donnée. »

Joseph a décidé de suivre le
conseil donné dans le passage
d’Écriture : demander à Dieu.
Il est allé prier dans les bois.

Il n’avait encore jamais prié à
haute voix. Il a regardé autour 
de lui pour s’assurer qu’il était
seul, puis s’est agenouillé.



Tiré de Joseph Smith, Histoire 1 : 5-25 ; voir aussi Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith
(2007), p. xiv, 3-5, 28-31, 32-34, 38, 438, 545-547.

À peine avait-il com-
mencé à parler qu’il
s’est senti entouré de
ténèbres épaisses et il
a cru qu’il allait être
détruit. Il a prié pour
être délivré de cette
puissance mauvaise.

Plus tard, Joseph a raconté :
« Juste à cet instant de grande
alarme, je vis, exactement 
au-dessus de ma tête, une
colonne de lumière, plus
brillante que le soleil, descen-
dre peu à peu jusqu’à tomber
sur moi … Je vis deux
Personnages dont l’éclat et 
la gloire défient toute des-
cription, et qui se tenaient 
au-dessus de moi dans les airs.

« L’un d’eux me parla, m’appelant
par mon nom, et dit, en me mon-
trant l’autre : Celui-ci est mon Fils

bien-aimé. Écoute-le ! »

Notre Père céleste et Jésus-Christ sont apparus 
à Joseph. Ils lui ont dit qu’il ne devait se joindre 
à aucune Église car elles étaient toutes dans 
l’erreur.

Quand Joseph a raconté sa vision aux gens, ils se
sont moqués de lui. Les pasteurs des autres reli-
gions l’ont persécuté, alors qu’il était tout jeune.

Joseph n’a jamais renié son témoignage. Il a dit :
« Quoique je fusse haï et persécuté pour avoir dit
que j’avais eu cette vision, cependant c’était la vérité
… Je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne
pouvais le nier. »

Les visions n’existent 
plus de nos jours !

Soit tu mens, soit tu as été
trompé par le diable.
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Elle prend son courage à deux mains,
se glisse hors des couvertures et s’age-
nouille à côté du lit. Elle prie son Père
Céleste de l’aider et d’apaiser ses craintes.

C’est alors qu’elle entend quelque
chose. C’est plus doux que le martèle-
ment sur le toit. C’est la voix de sa mère
qui chante. Pendant qu’elle va et vient
dans la maison, terminant ses tâches
ménagères et se préparant à aller se 
coucher, elle chante.

Elle a une belle voix et chante souvent
mais ce chant-ci est le plus beau de tous
ceux que Susan ait jamais entendue sa
mère chanter. Elle ne reconnaît pas l’air,
mais les paroles parlent de Jésus. Le
chant la remplit de paix.

Susan remercie son Père céleste, 
elle remonte dans son lit et écoute sa
mère chanter. Ses yeux se remplissent
de nouveau de larmes, mais cette fois
ce sont des larmes de reconnaissance 
et de soulagement. Elle sait qu’elle a
une famille aimante. Elle sait que son
Père céleste se soucie d’elle. Elle est
convaincue que, quoi qu’il arrive, il y
aura toujours une raison d’espérer. 
Elle sait que toutes les fois que la peur
menacera de l’envahir, elle pourra trou-
ver de l’apaisement en repensant au
soir où le chant de sa mère a été plus
fort que la peur. ●

A8

« Loue le Seigneur par le chant » (D&A 136:28).

La
chanson
de sa mère
PA R  S H E I L A  K I N D R E D
Tiré d’une histoire vraie

S usan se réveille en sursaut. Quel est ce bruit ? Elle
écoute avec attention. Le vent hurle en passant dans
les eucalyptus et projette des gousses sur le toit au-

dessus de sa chambre. Le bruit de leur chute ressemble à
celui d’une pluie battante et l’a réveillée.

Susan soupire. Sa famille vient tout juste d’emménager
dans cette maison et elle n’a pas l’habitude de ces bruits
nouveaux. Le fait de dormir toute seule n’arrange rien. 
Dans leur ancienne maison, elle partageait la chambre avec
sa soeur aînée.

Elle remonte ses couvertures sous son menton au
moment où une nouvelle averse de gousses martèle le toit.
Elle a peur, elle se sent seule et se rend compte que son
père lui manque. Il est officier dans l’armée. Il est parti pour
un entraînement. Il ne risque rien, mais Susan est soudain
prise de peur. Et si un jour son papa était envoyé à la guerre
et se faisait tuer ? Elle ne veut pas grandir sans son père. Elle
a besoin de lui.

Des larmes lui piquent les yeux et elle se rend compte
qu’elle a besoin d’aide pour calmer sa frayeur grandissante.
Sa sœur n’est pas près d’elle mais elle sait que Jésus et notre
Père céleste sont toujours là. PH
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Si j’avais été un enfant
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Extrait de « Song of Cumorah », cantate pour voix d’enfants sur le Livre de Mormon.
© 1981 par Jackson Music Corp. All rights reserved. Ce chant peut être copié pour une 
utilisation ponctuelle, non commerciale, pour usage personnel ou dans le cadre de l’Église.

3 Néphi 17:11–13, 21–24D’après le texte anglais de Mabel Jones Gabbot, 1910–2004
Musique de Darwin Wolford, né en 1936
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Être content
« J’ai appris à être content de l’état où je me trouve » (Philippiens 4:11).

Tiré d’un entretien avec Alexander A.
Odume, soixante-dix de l’Interrégion
d’Afrique de l’Ouest, par F. Onyebueze
Nmeribe

J’ai grandi dans un village du sud 
du Nigeria. Mon père, qui était pay-
san, cultivait les ignames, le maïs, le

manioc, les bananes plantains et d’autres
produits qu’il vendait pour gagner sa vie.
Par leur exemple, mes parents m’ont ensei-
gné à travailler dur. Nous travaillions tous 
à la ferme et nous avions suffisamment à
manger. Mon père croyait qu’en travaillant
dur et en vivant décemment, on réussissait.

Mes parents n’étaient pas membres de
l’Église mais ils croyaient en Dieu. Ils m’ont
enseigné que Dieu vit et que Jésus-Christ
est le Sauveur.

Mon père m’a aussi enseigné le respect
envers les anciens : obéir à ceux qui ont
l’autorité. Dans mon village, la tradition
veut que l’on honore ses aînés.

Quand j’étais enfant, à l’occasion d’une

D ’ A M I  À  A M I

fête, un voisin nous a apporté de la nourri-
ture. Dans notre famille, quand nous rece-
vons un tel présent, il est de coutume que
mon père choisisse le moment où nous
allons manger cette nourriture. Cette fois-
là, mon père n’était pas à la maison. J’avais
tellement envie de manger ces aliments
que j’ai pleuré et supplié ma mère de m’en
donner. Ma mère ne voulait pas enfreindre
le rôle traditionnel de mon père, mais elle
ne voulait pas non plus que je sois malheu-
reux. Elle a découpé un petit morceau de
nourriture qu’elle m’a donné à manger.

Plus tard, quand mon père est rentré à la
maison, il a été mécontent de ma conduite.
Il m’a fait venir dans sa chambre et m’a dit
qu’il était déçu que je ne me sois pas mon-
tré content de ce que j’avais déjà. Il m’a
enseigné que la paix de l’esprit et une vie
juste n’appartiennent qu’à ceux qui sont
contents de ce qu’ils ont.

Des années plus tard, j’ai commencé à
me rendre dans beaucoup d’églises, sans
jamais me sentir comme chez moi. Un jour,
à mon retour du travail, ma propriétaire
m’a dit que ma femme et moi devions être
partis pour le lendemain. Je ne comprenais
pas ce que nous avions fait de mal ni les rai-
sons qui l’avaient poussée à nous deman-
der de partir.

Je me suis rendu chez un ami pour 
lui demander de l’aide pour trouver 
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rapidement un nouvel appartement et là, j’ai rencontré
les missionnaires. Ils se sont présentés et m’ont dit
qu’ils répondraient à mes questions à la fin de la leçon.
Pendant qu’ils parlaient de Joseph Smith, le prophète,
et du rétablissement de l’Évangile, j’ai repensé à mes
recherches d’une église à l’autre en quête de la vérité.
J’ai pris rendez-vous avec les missionnaires et ils nous
ont instruits, ma femme et moi. Peu après nous avons
été baptisés et confirmés.

Depuis j’ai eu plusieurs appels dans l’Église. J’ai

compris que mes parents avaient posé chez moi des
fondations solides qui m’ont permis de croire en
Dieu, d’être content de ce que j’avais et de savoir 
que, grâce à l’expiation de Jésus-Christ, nous pouvons
être sauvés.

Mes enfants, écoutez les conseils de vos parents et
suivez les enseignements de vos instructeurs et diri-
geantes de Primaire. Je sais que si vous êtes obéissants,
si vous lisez le Livre de Mormon, si vous honorez vos
alliances du baptême, le Seigneur vous bénira. ●



En Italie, il existe une

tour penchée. Pendant

longtemps les gens ont pensé que

son architecte au 12ème siècle l’avait conçue ainsi,

mais les scientifiques ont découvert qu’elle avait

été conçue pour être verticale. Le sol sous la Tour

penchée de Pise bouge de manière imprévisible

et de l’eau s’accumule sous ses fondations dont

le niveau monte ou descend en fonction des sai-

sons. Pendant deux cents ans des ingénieurs ont

essayé de corriger l’inclinaison de la tour mais

une chose les en empêchait : ses fondations

bougeaient à cause des mouvements du sol

instable.

À Calci, localité toute proche de Pise, Judy

et Christopher Sereni, de la branche de Pise,

n’ont pas les pieds sur un sol mouvant. Ils

ont posé des fondations fermes ancrées dans

l’Évangile, dans leur amour réciproque et

dans leur amour pour leur famille.

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

PA R  J E N N I F E R  M A D D Y
des Magazines de l’Église

D E S  E N F A N T S  D U  M O N D E  E N T I E R  P R I E N T ,  C H A N T E N T  
D E S  C H A N T S  D E  L A  P R I M A I R E  E T  A P P R E N N E N T  L ’ É V A N G I L E ,

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

S E R E N I ,  D E  C A L C I  ( I T A L I E ) .

Bien campé sur ses pieds



Choses préférées

Judy, onze ans

Nourriture : les fraises

Matière scolaire : l’histoire

Activité familiale : faire des jeux ensemble

Sport : volley-ball

Aimerait visiter : le temple

Christopher, huit ans

Nourriture : glace italienne
Matière scolaire : la littérature
Activité familiale : jouer aux jeux vidéo avec papa
Sport : football
Aimerait visiter : la mer
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Pensées de papa
« Judy est très maternelle, elle aide beaucoup 

et s’assure que personne ne manque de rien.
Christopher est aimant et gentil. Ils sont très heu-
reux ensemble. Bien sûr ils ont leurs petites dispu-
tes entre frère et sœur mais ils sont heureux et
c’est ce qui importe. »

Un fondement spirituelLe fondement spirituel des enfants est renforcé
par le fait qu’ils assistent à la Primaire. Judy aime
lire une Écriture à la chaire et tous deux aiment
chanter. Le chant préféré de Christopher est « Je
suis enfant de Dieu » 1. Les bons sentiments 
qu’ils ont à l’église se prolongent chez eux.
« Pendant la prière familiale, je ressens l’Esprit »,
dit Christopher et Judy confirme.Aujourd’hui, les scientifiques travaillent à stabili-

ser la Tour penchée. Ils disent que cela vaudra
pour les trois cents prochaines années environ.
Heureusement, Judy et Christopher ont construit
leur vie sur un fondement ferme qui les soutiendra
pour l’éternité. ●
NOTE
1. Chants pour les enfants, p. 2-3.
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Quand ils seront grands

Judy veut être actrice ou chanteuse.

Christopher veut être pilote moto ou joueur de 

football.

La force du service

Une chose qui fait que la famille Sereni reste ferme-

ment ancrée dans l’Évangile est l’alliance du baptême.

Christopher a été récemment baptisé et confirmé et

selon lui, ce qui a fait que c’était exceptionnel c’est que

son père et un ami ont chanté ensemble.

Maintenant, Christopher et Judy s’efforcent de

respecter leurs alliances du baptême en permanence 

et de faire ce que Jésus-Christ aimerait qu’ils fassent.

« Quand des amis se font mal, j’essaye d’aider », dit

Christopher. Judy aussi aime rendre service : « J’aide 

à la maison. J’aide Christopher pour ses devoirs et 

ses leçons et je suis serviable avec mes amies. »

Papa ajoute : « Quand on leur demande de mettre 

la table ou de faire la vaisselle après le repas, ils le font

volontiers. Ils aident de leur plein gré. »

Un solide exemple

Il n’y a pas beaucoup de membres de l’Église à Calci,

mais Judy ne voit pas cela comme un handicap. Son

ancrage dans l’Évangile n’est pas ébranlé. « Des amis

m’ont posé des questions sur l’Église, dit-elle. J’ai

invité une amie à m’accompagner à l’église, elle est

venue et elle a aimé. Quelquefois des amis se sont

moqués de moi ou quelqu’un en classe a entendu

que j’allais à une église différente. Mais pour la plu-

part, mes amis sont compréhensifs et posent des

questions. »
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REPRODUIT AVEC L’AUTORISATION DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE L’ÉGLISE
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En 1995, la Première Présidence et

le Collège des Douze ont publié :

« La famille, Déclaration au

monde », réaffirmant des points de

doctrine et des pratiques que les

prophètes ont sans cesse répétés tout 

au long de l’histoire de l’Église. Ils ont

enseigné que chaque personne « est un

fils ou une fille d’esprit aimé de parents

célestes, et, à ce titre, chacun a une

nature… divine » et que la famille, par

décret divin, « est essentielle au plan du

Créateur pour la destinée éternelle de ses

enfants ». Voir « Par décret divin », p. 26.
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