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IDÉES DE SOIRÉE FAMILIALE

Ces idées peuvent être utilisées

pour instruire en classe aussi bien

qu’au foyer. 

« Recettes pour avoir

un foyer heureux », p. 26 :
Racontez l’histoire de la
famille Ronndahl, en
recherchant les ingré-
dients qui font un
foyer heureux. Vous pourriez avoir
un repas spécial avant la soirée
familiale. En préparant le repas
ensemble, discutez de l’importance
de chaque ingrédient pour la réus-
site du repas, en rapport avec l’im-
portance de chaque membre de la
famille pour le bonheur du foyer.

Lisez l’article. En vous servant de
l’exemple de la famille Ronndahl,
demandez aux membres de votre

famille ce qu’ils veulent faire
pour la soirée familiale.
Attribuez des tâches pour la

prochaine soirée fami-
liale. Vous pourriez
même jouer au chef

d’orchestre aux yeux bandés.
« Dieu nous guide », p. 30 :

Commencez par raconter quelques-
unes des expériences de frère Paul
concernant la prière. Lisez à haute
voix ses promesses dans la partie
« Guider une vie ». Lisez Alma 34:18-
26 et discutez de ce que Amulek a

14 Homme dévoué à sa
famille, homme de foi et
homme pré-ordonné

38
La fabrication des 
magazines de l’Église

6 Appelé de Dieu
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enseigné aux Zoramites concernant
la prière. Demandez aux membres
de la famille de raconter des expé-
riences où la prière les a aidés.
« C’est maintenant qu’il faut servir »,
p. 34 : Parlez des trois manières dont
Sasha a lu le Livre de Mormon. En
quoi la troisième différait-elle des
deux premières ? Lisez Moroni 10 :
4-5, et discutez de la promesse de
Moroni.

« Veux-tu aller à la Primaire

avec moi ? » p. A12 : Avec vos
enfants, discutez de ce qu’ils
aiment à la Primaire. Avec votre
famille, résumez l’histoire racontée
dans l’article. Demandez s’il y a

quelqu’un qu’ils aimeraient inviter à
aller à la Primaire. Fixez l’objectif
d’inviter quelqu’un à aller à la
Primaire ou à une activité de la
Primaire.

« Le jeûne familial », p. A15 :
Lisez l’article et prévoyez avec votre
famille d’avoir un « pot de la poli-
tesse ». Discutez de la manière dont
le jeûne et le sacrifice de Leonardo
et de Mariana ont été une bénédic-
tion pour eux et pour d’autres per-
sonnes. Vous pourriez aussi faire un
jeûne familial pour quelqu’un qui a
besoin d’une bénédiction particu-
lière, puis faire quelque chose de
spécial pour cette personne.

En cherchant la bague CLB indonésienne 

cachée dans ce numéro, réfléchis à la manière 

dont tu peux choisir le bien en faisant 

connaître l’Évangile.
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Prêtez attention à 
la voix du prophète
PA R  D I E T E R  F.  U C H T D O R F
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

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

Dans son
grand amour
pour nous,

notre Père nous a
donné des prophètes
pour notre époque,
afin qu’ils nous diri-
gent en une succes-
sion ininterrompue
depuis le rétablisse-
ment de cette grande
œuvre par Joseph
Smith, le prophète,
au début du dix-
neuvième siècle.
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œuvre par Joseph Smith, le prophète, au
début du dix-neuvième siècle. Nous chérirons
toujours le souvenir des premiers saints : leurs
sacrifices, leurs chagrins et leurs larmes mais
aussi leur courage, leur foi et leur confiance au
Seigneur quand ils suivaient eux aussi son pro-
phète à leur époque.

Je n’ai pas d’ancêtres parmi les pionniers
du dix-neuvième siècle, mais depuis que je
suis membre de l’Église, je me sens très pro-
che des pionniers qui ont traversé les plai-
nes. Ils sont mes ancêtres spirituels et ceux
de chaque membre de l’Église, quelles que
soient sa nationalité, sa langue ou sa culture.
Ils ont établi non seulement un havre dans
l’Ouest des États-Unis, mais aussi le fonde-
ment spirituel de l’édification du royaume
de Dieu dans tous les pays du monde.

Nous sommes tous des pionniers

Le message de l’Évangile rétabli de Jésus-
Christ se répandant maintenant partout dans
le monde, nous sommes tous des pionniers
dans notre sphère et notre situation. C’est
dans le tumulte qui a suivi la Deuxième
Guerre mondiale en Allemagne que ma famille
a entendu parler pour la première fois de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours. George Albert Smith (1870–1951) en
était alors le président. Je n’étais qu’un jeune
enfant, et nous avions perdu à deux reprises
tous nos biens matériels en seulement sept

Quelle joie et quel honneur de faire
partie de notre Église mondiale et d’ê-
tre instruits et édifiés par des prophè-

tes, voyants et révélateurs ! Nous, membres
de l’Église, parlons de nombreuses langues 
et sommes issus de nombreuses cultures
mais nous avons les mêmes bénédictions 
de l’Évangile.

Notre Église est vraiment universelle. Ses
membres vont dans les nations de la terre et
proclament le message universel de l’Évangile
de Jésus-Christ à tous, sans distinction de lan-
gue, de race ni de racines ethniques. Nous
sommes tous des enfants d’esprit d’un Dieu
qui vit et nous aime, notre Père céleste, qui
veut que nous réussissions à revenir en sa
présence.

Dans sa bonté, il nous a donné des prophè-
tes pour nous enseigner ses vérités éternelles
et pour nous guider dans l’application de son
Évangile. Cette année, nous avons fait nos
adieux à un prophète bien-aimé, Gordon B.
Hinckley (1910- 2008), qui nous a dirigés pen-
dant de nombreuses années jusqu’à ce que le
Seigneur le rappelle auprès de lui. Nous avan-
çons maintenant sous la direction du nouveau
prophète que le Seigneur a appelé pour nous
diriger, Thomas S. Monson. Dans son grand
amour pour nous, notre Père nous a donné
des prophètes pour notre époque, afin qu’ils
nous dirigent en une succession ininterrom-
pue depuis le rétablissement de cette grande



ans. Nous étions des réfugiés à l’avenir incer-
tain. Néanmoins, durant ces mêmes sept
années, nous avons obtenu plus que n’im-
porte quelle somme d’argent ne pourrait
jamais acheter. Nous avons trouvé un refuge
divin, un lieu de défense contre le désespoir :
l’Évangile rétabli de Jésus-Christ et son Église,
dirigée par un vrai prophète vivant.

La bonne nouvelle que Jésus-Christ a
accompli l’expiation parfaite pour tout le
genre humain, rachetant tous les hommes 
de la mort et récompensant chacun selon 
ses œuvres, a été le pouvoir guérisseur qui m’a permis de
retrouver l’espoir et la paix.

Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons,
nos fardeaux peuvent être allégés si nous croyons non seu-
lement au Christ mais aussi en sa capacité et en son pou-
voir de nous purifier et de nous consoler. Nous obtenons
la guérison si nous acceptons sa paix.

David O. McKay (1873–1970) était le prophète durant
mon adolescence. J’avais l’impression de le connaître per-
sonnellement : Je sentais son amour, sa bonté et sa dignité ;
il m’a donné confiance et courage dans ma jeunesse. Bien
que j’aie vécu à l’époque en Europe à des milliers de kilo-
mètres de distance, je sentais qu’il avait confiance en moi 
et je ne voulais pas le décevoir.

J’ai aussi puisé de la force dans une lettre écrite par l’a-
pôtre Paul, pendant qu’il était en prison, à Timothée, son
assistant et ami de confiance. Il écrit :

« Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous 
a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse.

« N’aie donc point honte du témoignage à rendre à
notre Seigneur » (2 Timothée 1:7-8).

Ces paroles de l’un des premiers apôtres de notre
Sauveur avaient pour moi beaucoup d’importance en cette
période d’après guerre, tout comme elles en ont aujour-

d’hui. Pourtant, combien y en a-t-il parmi nous qui se 
laissent dominer par la crainte dans la période actuelle 
de tension internationale, d’incertitudes économiques 
et politiques, et de difficultés personnelles ?

Une voix qui ne change pas

La parole de Dieu ne change pas. Dieu
traitera tous les membres de la famille
humaine de la même manière. Que nous
soyons dans une grande paroisse ou une
petite branche, sous un climat ou sous un
autre, quelles que soient la végétation qui
nous entoure, notre culture et notre langue,
et quelle que soit la couleur de notre peau, 
le pouvoir universel et les bénédictions de
l’Évangile rétabli sont à notre disposition,
quels que soient notre culture, notre natio-
nalité, notre régime politique, nos traditions,
notre langue, notre situation économique 
ou notre instruction.

De nos jours, nous avons de nouveau des
apôtres, des voyants et des révélateurs qui sont des senti-
nelles sur la tour, des messagers de la vérité divine qui
apporte la guérison. Dieu nous parle par leur intermé-
diaire. Ils connaissent bien les situations dans lesquelles
les membres vivent. Ils sont dans ce monde, mais pas du
monde. Ils montrent le chemin à suivre et offrent de l’aide
pour lutter contre nos difficultés non par la sagesse du
monde mais à partir d’une source éternelle.

Il n’y a que quelques années, dans un message de la
Première Présidence, Thomas S. Monson a dit : « Les pro-
blèmes de notre époque nous menacent. Aux prises avec
une vie moderne compliquée, nous nous tournons vers
Dieu pour trouver ce sens infaillible de la direction afin de
choisir et suivre une route sage et correcte. Celui que nous
appelons notre Père céleste ne laissera pas notre prière
sincère sans réponse1. »

Nous avons de nouveau un prophète vivant sur la terre,
Thomas S. Monson. Il connaît nos difficultés et nos crain-
tes. Il a des réponses inspirées. Il n’y a pas de raison de
craindre. Nous pouvons avoir la paix au cœur et la paix
dans notre foyer. Nous pouvons tous avoir une bonne
influence dans le monde en suivant les commandements
de Dieu et en nous fiant au vrai repentir, au pouvoir de
l’Expiation et au miracle du pardon.
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Suivons-
nous les
conseils

inspirés des
prophètes ? Par
exemple, il est
très important
pour le genre
humain que nous
fortifiions chacun
notre famille.



Les prophètes nous parlent au nom du Seigneur, avec
une clarté divine. Le Livre de Mormon nous le confirme :
« Car le Seigneur Dieu donne la lumière à l’intelligence ;
car il parle aux hommes selon leur langage, pour qu’ils
comprennent » (2 Néphi 31:3).

Nous avons la responsabilité non seulement d’écouter
le Seigneur mais aussi de mettre sa parole en application,
afin d’avoir droit aux bénédictions des ordonnances et des
alliances de l’Évangile rétabli. Il a dit : « Moi, le Seigneur, je
suis lié lorsque vous faites ce que je dis ; mais lorsque vous
ne faites pas ce que je dis, vous n’avez pas de promesse »
(D&A 82:10).

Il peut y avoir des moments où nous nous sentons
submergés, blessés, au bord du découragement, malgré
tous nos efforts pour être des membres parfaits de 
l’Église. Soyez assurés qu’il y a un baume en Galaad.
Écoutons les prophètes de notre époque qui nous aident
à nous concentrer sur ce qui est essentiel dans le plan
du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. 
Le Seigneur nous connaît, il nous aime, il veut que nous
réussissions, et il nous encourage en disant : « Et veillez
à ce que tout… se fasse avec sagesse et ordre ; car il
n’est pas requis que l’homme coure plus vite qu’il n’a de
force… [mais] il est nécessaire qu’il soit diligent »
(Mosiah 4:27).

Suivre leurs conseils

Sommes-nous diligents à respecter les commande-
ments de Dieu, sans courir au-delà de nos forces ? Ou bien
est-ce que nous allons à un rythme de promenade ? Est-ce
que nous utilisons notre temps, nos talents et nos moyens
avec sagesse ? Nous concentrons-nous sur les choses les
plus importantes ? Suivons-nous les conseils inspirés des
prophètes ?

Par exemple, il est très important pour le genre
humain que nous fortifiions notre famille. Le principe de
la soirée familiale nous a été donné en 1915. En 1964 le
président McKay a rappelé aux parents : « Aucun succès
ne peut compense l’échec au foyer 2. » En 1995, les pro-
phètes de notre époque ont appelé le monde entier à
fortifier la famille qui est la cellule de base de la société3.
Et, en 1999, la Première Présidence et le Collège des
douze apôtres ont déclaré avec amour : « Nous recom-
mandons aux parents et aux enfants d’accorder toute la
priorité à la prière en famille, à la soirée familiale, à 

l’étude et à l’enseignement de l’Évangile et aux activités
familiales saines. On ne doit pas permettre à d’autres
impératifs ou activités, aussi légitimes et justifiés soient-
ils, de prendre le pas sur les devoirs confiés par Dieu
dont seuls les parents et la famille peuvent s’acquitter
correctement4. »

Avec humilité et foi, renouvelons notre dévouement et
notre engagement de suivre les prophètes, voyants et
révélateurs en toute diligence. Écoutons et laissons-nous
instruire et édifier par les hommes qui détiennent toutes
les clés du Royaume. Et tandis que nous les écoutons et
les suivons, puisse notre cœur changer de telle sorte que
nous ayons un grand désir de faire le bien (voir Alma
19:33). Nous serons ainsi des pionniers dans la pose de
fondations spirituelles qui établiront l’Église dans chaque
partie du monde afin que l’Évangile de Jésus-Christ puisse
devenir une bénédiction pour chaque enfant de Dieu et
unir et fortifier nos familles. ■

NOTES
1. «Naviguer en toute sécurité sur l’océan de la vie », L’Étoile, novembre

1999, p 6-7.
2. Citation J.E. McCulloch, Home : The Savior of Civilization, 1924, 

p. 42 ; Conference Report, avr. 1964, p. 5.
3. Voir « La famille : Déclaration au monde, » Le Liahona, octobre 2004,

p. 49.
4. Voir « Lettre de la Première Présidence », Le Liahona, décembre

1999, p. 1.

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

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

1. Demandez aux enfants ce dont ils auraient besoin s’ils
étaient loin et devaient retourner chez eux. Dites de quelle aide
seraient une carte et un guide. Expliquez que les prophètes sont
des guides que notre Père céleste donne pour nous aider à retour-
ner en sa présence. Lisez un extrait du message qui souligne ce
point.

2. Évoquez un souvenir que vous avez de l’homme qui était
président de l’Église quand vous étiez enfant ou adolescent. 
Dites comment les enseignements des prophètes vivants vous 
ont guidé dans la vie.
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PA R  R O B E R T  D.  H A L E S
Du Collège des douze apôtres

Quelques années après sa
nomination comme prési-
dent de Ricks College

(maintenant l’université Brigham
Young d’Idaho), Henry Bennion
Eyring se vit proposer un poste
très bien rémunéré et prestigieux
dans le sud de la Californie.

« Ce poste semble offrir d’ex-
cellentes perspectives d’avenir », lui dit le président
Kimball lorsque Henry lui parla de cette proposition et de
ses avantages. « Si nous avions besoin de toi, nous saurions
où te trouver. »

Henry s’attendait à ce que le président Kimball, 
son oncle, lui demande de rester à Ricks. Au lieu de
cela, il était maintenant évident qu’Henry et sa
femme Kathleen devaient prier et jeûner pour pren-
dre une décision, et c’est ce qu’ils firent. Moins d’une
semaine plus tard, l’Esprit murmurait à Henry qu’il lui
serait donné de rester à Ricks College pour « un peu
de temps encore ».

Il appela Jeffrey R. Holland qui était alors commis-
saire du Département d’Éducation de l’Église et lui
annonça qu’il avait refusé le poste. Le soir même,
Henry recevait un appel téléphonique du prési-
dent Kimball.

– Il paraît que tu as décidé de rester, dit le
président Kimball.

– Oui, répondit Henry.

– Penses-tu avoir fait un sacri-
fice ? demanda le président
Kimball.

– Non, dit Henry.
– Tu as raison ! confirma le

président Kimball. Là-dessus, il
mit fin à la conversation.

Pour ceux qui connaissent
Henry B. Eyring et son désir d’a-
gir conformément aux inspira-
tions de l’Esprit, même si cela le

conduit à abandonner ce que le monde considère comme
important, cela n’est pas surprenant. Il a appris par expé-
rience personnelle que la foi et l’humilité, associées à l’o-

béissance, permettent aux
enfants de Dieu de recevoir des
bénédictions plus grandes que 
les richesses du monde.

Après la mort du président
Hinckley, le 27 janvier 2008,
Thomas S. Monson, président de
l’Église, a appelé Henry B. Eyring

comme premier conseiller dans la Première
Présidence. Frère Eyring avait déjà rempli
pendant quatre mois les fonctions de
deuxième conseiller, remplissant la vacance
laissée par le décès de James E. Faust.

« Hal », comme l’appellent sa famille et 
ses amis, est né le 31 mai 1933 à Princeton, au

New Jersey. Il est le deuxième des trois fils de
Henry Eyring et de Mildred Bennion et fait 
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partie d’une famille qui accorde beaucoup d’importance à
l’instruction spirituelle et profane.

Son père était un chimiste de renom qui enseigna à l’u-
niversité de Princeton. Sa mère, maître-assistant, dirigeait
le département d’éducation physique féminine de l’univer-
sité d’Utah. Elle était en congé de son poste, faisant des
études de doctorat à l’université du Wisconsin lorsqu’elle
fit la connaissance de son futur mari. Tous deux ont trans-
mis à leurs fils leur confiance en Dieu et leur foi en Son
Évangile.

Un héritage de foi

Le président Eyring attribue les prémices de son héri-
tage de foi à ses ancêtres qui ont écouté et suivi les mur-
mures de l’Esprit et les directives des dirigeants de la

prêtrise. Son arrière-grand-père, Henry Eyring, qui quitta
l’Allemagne en 1853 à l’âge de 18 ans, connut l’Église l’an-
née suivante à Saint-Louis, au Missouri. C’est dans un rêve
qu’il reçut la réponse à son désir d’avoir une révélation
concernant l’Église : Dans ce rêve, Erastus Snow, du
Collège des Douze, dont il ne devait faire la connaissance
que plus tard, lui commandait de se faire baptiser. Il fit un
rêve similaire en 1860, dans lequel il vit le président Young
pour la première fois, pendant qu’il était en mis-
sion dans ce qui est aujourd’hui l’Oklahoma
et l’Arkansas1.

L’arrière grand-père Eyring rencontra
une immigrante suisse, Mary Bommeli,
dans le convoi de pionniers auquel il s’é-
tait joint pour se rendre en Utah après sa
mission. Mary, dont la famille était deve-
nue membre de l’Église quand elle avait
vingt-quatre ans, avait été emprisonnée à
Berlin pour avoir fait du prosélytisme. La nuit
de son arrestation, elle écrivit une lettre au
juge qui devait statuer sur son cas. Elle
parla à ce juge, « un homme de ce
monde », de la résurrection et du 
monde des esprits, lui recommandant 
de se repentir pour lui éviter, ainsi qu’à
sa famille, « un grand chagrin ». Le juge
finit par l’acquitter et elle fut libérée2.
Henry et Mary se marièrent peu après leur
arrivée dans la vallée du lac Salé.

De l’Europe jusqu’aux déserts du sud de l’Utah et de
l’Arizona et aux colonies du nord du Mexique, les ancêtres
du président Eyring cultivèrent le désert, répandirent l’É-
vangile, fuirent les persécutions, fondèrent des écoles et
éduquèrent leurs enfants.

L’influence d’une épouse

Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclata, le
rationnement de l’essence empêcha les Eyring de se 
rendre aux réunions du dimanche dans leur branche du
Nouveau-Brunswick, distante de vingt-sept kilomètres. Ils
eurent donc la permission de tenir les réunions chez eux
à Princeton (New Jersey). Hal aime dire en plaisantant
qu’il n’y a jamais manqué une réunion de la Primaire, ce
qui n’était pas trop difficile puisque cette réunion eut lieu
une seule fois chez eux.

En face, à partir du haut : La famille du président Eyring 

(de gauche à droite) : son père, Henry ; ses frères Ted et

Harden ; le jeune Henry, ou « Hal » ; sa mère, Mildred. 

Hal, annuaire du lycée, 1951. À droite : Les arrière grands-

parents, Henry Eyring et Mary Bommeli.
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Le président Eyring aime se rappeler le merveilleux
esprit ressenti pendant les réunions de Sainte-Cène de
cette petite branche constituée de sa famille et de visiteurs
occasionnels. Cela ne le dérangeait pas que sa famille soit
la seule à y assister, ni d’être, avec ses frères, les seuls
détenteurs de la Prêtrise d’Aaron de la branche. Mais une
fois que ses fils entrèrent dans l’adolescence, sœur Eyring
désira vivement voir sa famille vivre au sein d’une commu-
nauté plus importante de saints des derniers jours.

En 1946, Henry Eyring père étudiait avec plaisir 
et succès à
Princeton. Il avait
obtenu de nomb-
reux doctorats
honoris causa et 
la plupart des
grands prix de 
chimie. Grâce 
à ses travaux
scientifiques dili-
gents avec des chercheurs de renommée
mondiale, il pouvait prétendre sans aucun
doute à un prix Nobel.

C’est vers ce moment-là qu’il reçut un
appel téléphonique de A. Ray Olpin, prési-
dent de l’université d’Utah, l’invitant à deve-
nir le doyen du troisième cycle de l’université
et à y continuer ses recherches en chimie. Sa
femme, Mildred, le laissa libre de prendre
une décision, mais elle lui rappela la pro-
messe qu’il lui avait faite des années aupara-
vant. Il avait promis de s’installer plus près du siège de
l’Église avec sa famille, quand les enfants seraient plus
grands. Lorsqu’il refusa l’offre qui lui avait été faite,
Mildred, qui avait grandi en Utah, lui demanda de prier 
à ce sujet et lui donna une lettre à lire lorsqu’il arriverait
dans son laboratoire.

Après avoir lu cette lettre dans laquelle Mildred expri-
mait sa déception, et après avoir prié et médité, Henry
appela le président Olpin pour lui dire qu’il acceptait fina-
lement le poste, dans le but de développer le département
scientifique de l’université. Ce qui semblait être un sacri-
fice en quittant Princeton se révéla être une bénédiction
pour lui-même et sa famille. C’est dans ce même esprit
que, des années plus tard, Hal eut le désir de suivre

l’exemple de son père lorsqu’il se trouva dans une situa-
tion semblable.

Préparation pour l’avenir

« Je me rendais compte que mon frère, lorsqu’il était
adolescent, était vraiment différent des autres jeunes de
son âge », dit Harden Eyring, pour qui son frère aîné est à
la fois un guide et un ami. À l’époque où Hal était au lycée,
il se plongeait dans les Écritures ; il lut ainsi cinq fois le
Livre de Mormon.

Hal ne s’estimait pas supérieur aux autres, mais il refu-
sait de participer à des activités qui l’auraient éloigné de sa
spiritualité. Il prenait le temps de jouer au basket-ball pour
le lycée East High School de Salt Lake City, mais sa priorité
allait aux études.

« Lorsque j’étais adolescent, je fréquentais les boutiques
des marchands de glace où tout le monde se retrouvait, dit

Harden, mais Hal ne traînait jamais le soir
dans les endroits où les jeunes se retrou-
vaient. Il préférait lire et étudier. »

Son frère aîné, Ted, qui est professeur
de chimie à l’université d’Utah, était en
année de licence lorsqu’il suivit quelques
cours avec Hal. Il observa que celui-ci avait
réponse à tout ce que les étudiants de la
classe pouvaient lui demander. « Lorsqu’il
est concentré, Hal peut tout réussir, dit-il ;
c’est quelqu’un de vraiment drôle qui est
capable de rester enjoué, même dans des
situations graves et difficiles. Il ressemble
beaucoup à son père. »

Mais avec le temps, Hal découvrit une différence impor-
tante entre lui et son père.

Henry Eyring avait encouragé ses fils à étudier la phy-
sique et à se préparer à une carrière scientifique. Hal avait
donc suivi son conseil en se spécialisant en physique à l’u-
niversité d’Utah, mais un jour, alors qu’il demandait l’aide
de son père pour un problème mathématique complexe,
celui-ci se rendit compte que Hal ne partageait pas sa 
passion.

Le président Eyring raconte : « Mon père était au tableau
noir que nous avions au sous-sol. Soudain, il s’arrêta. ‘Hal,
dit-il, nous avons travaillé sur un problème du même genre
la semaine dernière. Tu n’as pas l’air de comprendre mieux
cette fois. N’y as-tu pas travaillé ?’ »
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Hal reconnut que non. Il
avoua ensuite à son père
que ses pensées n’étaient
pas constamment centrées
sur la physique. Son père
resta silencieux pendant
un moment, puis il pro-
nonça avec tendresse les
mots qui allaient laisser
son fils poursuivre sa pro-
pre passion professionnelle :
« Tu dois trouver quelque chose
que tu aimes tant que tu y penses cons-
tamment, chaque fois que tu n’as pas à pen-
ser à autre chose3. »

Hal obtint néanmoins son diplôme de phy-
sique en 1955 avant d’entrer dans l’armée de
l’air des États-Unis. La guerre de Corée venait
de prendre fin et le nombre de jeunes hom-
mes appelés en mission à plein temps avait
été réduit dans chaque paroisse. Pendant un
certain temps, le Bureau de la Mission à Salt
Lake City fut fermé et aucun missionnaire ne
partit en mission. Pourtant, dans une bénédic-
tion donnée par son évêque, frère Eyring avait
reçu la promesse que son service militaire lui
tiendrait lieu de mission. Deux semaines
après son arrivée à la base de Sandia, près
d’Albuquerque, au Nouveau Mexique, Hal fut
appelé comme missionnaire de district dans la
mission des États de l’ouest, appel qu’il rem-
plit le soir et le week-end pendant les deux
ans qu’il passa à l’armée.

Ayant satisfait à ses obligations militaires,
Hal s’inscrivit à l’école supérieure de com-
merce d’Harvard où il obtint une maîtrise 
et un doctorat de gestion en 1959 et 1963.
Bien qu’il eût les capacités intellectuelles
nécessaires pour réussir dans une carrière

scientifique, Hal finit
par se rendre compte

que ce qui l’intéressait
vraiment c’était enseigner,

édifier et fortifier les autres.

À l’écoute du Saint-Esprit

Alors qu’il était étudiant à Harvard pen-
dant l’été 1961, Hal rencontra Kathleen
Johnson, fille de J. Cyril Johnson et LaPrele
Lindsay, de Palo Alto, en Californie. Elle sui-
vait des cours d’été à Boston et Hal tomba
amoureux d’elle dès qu’il la vit. Il ressentit
immédiatement le désir de faire de son
mieux lorsqu’il était en sa présence, senti-
ment qu’il a continué à éprouver tout au
long de sa vie avec elle.

Ils sortirent ensemble cet été-là et restè-
rent en relation par téléphone et par courrier
lorsqu’elle retourna en Californie. Ils furent
scellés en juillet 1962, dans le temple de
Logan, par Spencer W. Kimball. La même
année, Hal devint maître-assistant à l’école
supérieure de commerce de Stanford.

Neuf ans plus tard, Hal était professeur et
évêque de la première paroisse de Stanford.
Ses beaux-parents habitaient non loin de
chez eux et, se souvient-il, tout était bien en
place. Mais en 1971, au beau milieu de la nuit,
Kathleen le réveilla pour lui poser deux ques-
tions inhabituelles, la première étant : « Es-tu
sûr de faire ce que tu dois de ta vie ? »

Page ci-contre : Les

parents du président

Eyring et un portrait 

de son père (1969). 

Ci-dessus : président du

Ricks College. À gauche :

avec sa femme, Kathleen,

lors de leur réception de

mariage. Ci-dessus à

gauche : En 1973, prési-

dent du Ricks College, il

remet la distinction de la

femme exemplaire de

l’année à Donna Packer.

Figurent également sur la

photo Boyd K. Packer et

Denece Hansen Johnson,

alors présidente de l’as-

sociation des étudiantes.
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Pensant qu’ils pouvaient difficilement être
plus heureux, Hal lui demanda : « Que veux-
tu dire ? »

Kathleen lui répondit : « Ne pourrais-tu
pas faire des études pour Neal Maxwell ? »

Neal A. Maxwell venait d’être appelé
comme commissaire du Département d’Édu-
cation de l’Église. Ni Hal ni Kathleen ne le
connaissaient, mais elle avait le sentiment
qu’il y avait quelque chose de plus important
que son mari pourrait faire pour les autres.

« Faire des études pour Neal Maxwell – à
ce stade de ma carrière ? » répondit Hal. Du
reste, « faire des études », c’est plutôt une

affaire de jeunes étudiants, pensa-t-il.
Un moment plus tard, Kathleen dit : 

« Vas-tu prier à ce sujet ? »
Hal était maintenant marié depuis suffi-

samment longtemps pour savoir qu’il ne
devait pas ignorer un conseil de sa femme. 
Il sortit du lit, s’agenouilla et se mit à prier.
« Je ne reçus pas de réponse, dit-il et cela me
convenait tout à fait parce que je n’avais pas
envie de changer quoi que ce soit. »

Le lendemain, pendant la réunion d’épis-
copat, une voix qu’il a appris à bien connaître
lui vint à l’esprit et le réprimanda d’avoir
traité à la légère le conseil de sa femme. « Tu
ne sais pas quel est le meilleur plan de car-
rière pour toi. La prochaine fois que tu reçois
une offre de poste, viens m’en parler. »

Hal fut secoué par cette expérience et ren-
tra immédiatement chez lui. « Nous avons un
problème », dit-il à Kathleen. Il avait peur d’a-
voir fait une erreur en refusant plusieurs of-
fres d’emploi qu’il avait reçues depuis qu’il
était à Stanford. « Je n’avais jamais prié pour
aucune d’elles », dit-il. Rempli d’humilité, il
commença à prier au sujet de son avenir.

Moins d’une semaine après les questions
nocturnes de Kathleen, Neal A. Maxwell appe-
lait Hal pour l’inviter à une réunion à Salt
Lake City. Celui-ci prit l’avion le lendemain et
les deux hommes se rencontrèrent chez les
parents de Hal. Les premiers mots de Neal A.
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Ci-dessus : Membre du

Collège des douze apô-

tres, 1997. À droite : Lors

d’une visite récente dans

le sud de l’Utah. À l’ex-

trême droite : avec M.

Russell Ballard, du

Collège des douze apô-

tres, pendant une réunion

de formation mondiale

des dirigeants en juin

2004. Ci-contre : portrait

de famille, 1995 (assis, de

gauche à droite) – Mary

Kathleen, le président et

sœur Eyring, Elizabeth ;

(debout, de gauche à

droite) – John, Matthew,

Stuart et Henry.



Maxwell furent : « Je vous demande d’être le
président de Ricks College. »

Malgré les suggestions de sa femme et les
remontrances spirituelles qu’il avait reçues, 
il n’était pas préparé à une telle surprise. Il
répondit à frère Maxwell qu’il lui faudrait
prier à ce sujet. Après tout, il ne savait pas
grand-chose de Ricks College. Le lendemain
matin, il eut un entretien avec la Première
Présidence. À la suite de cela, frère Maxwell
lui dit que le poste était à lui s’il le désirait.

À son retour en Californie, Hal continua à prier avec
ferveur. Il reçut une réponse, mais faillit ne pas l’enten-
dre. « J’entendis une voix si ténue que je ne l’avais pas
remarquée et qui disait : c’est mon école. » Il appela
frère Maxwell et lui dit : « J’arrive. »

En un clin d’œil, Hal abandonna les honneurs d’une
chaire d’université à Stanford pour la vie dans un petit
mobil home à Rexburg (Idaho). Ce ne serait que plusieurs
mois après sa prise de fonction comme président de Ricks
College, le 10 décembre 1971, qu’il pourrait installer sa
famille dans la maison neuve qu’il avait aidé à construire.

Il raconte : « Je savais deux ou trois choses quand je suis
allé à Ricks College. Premièrement, que je n’étais pas un si
grand ponte que cela, malgré ce que ma position à Stanford
m’avait laissé croire. Deuxièmement, je savais que ma
femme avait reçu la révélation avant moi. Finalement, j’étais
conscient que j’avais de la chance d’être là où j’étais. Alors,
au lieu de répondre à la question : ‘Comment ai-je pu laisser
tomber ma carrière à Stanford ?’, je me suis dit que mon
Père céleste s’en était occupé et que je n’avais jamais eu le
sentiment d’avoir fait un sacrifice. »

Les six années passées à Rexburg se révélèrent être une
bénédiction pour sa famille et l’université. Les conseils avi-
sés d’un humble instructeur au foyer contribuèrent à faire
de ces années des années mémorables. Cet instructeur au
foyer, un agriculteur qui avait une grande foi, recommanda
au président Eyring de sortir de son bureau pour rencon-
trer, fortifier et remercier le corps enseignant, le personnel
administratif et les étudiants.

Hal pria à ce propos, se sentit poussé à suivre ce conseil
et commença à passer plus de temps avec les étudiants
fidèles et avec les professeurs et le personnel dévoués. Avec
un autre instructeur, il alla jusqu’à donner des cours de reli-
gion. En travaillant dur pour donner forme aux fondements

spirituels et académiques de l’université, il apprit, ainsi que
Kathleen, à aimer la communauté du campus et les habi-
tants de Rexburg.

La famille d’abord

Pendant les années passées à Rexburg, les membres de
la famille Eyring se rapprochèrent les uns des autres. Hal 
et Kathleen avaient alors quatre garçons : Henry J., Stuart,
Matthew et John. Plus tard, ils auraient le bonheur d’avoir
deux filles : Elizabeth et Mary Kathleen. Mais, même au
sein d’une petite localité rurale, ils devaient être vigilants.
Un de leurs soucis était le temps passé par leurs fils devant
la télévision, et la qualité des émissions qu’ils regardaient.
Henry J., l’aîné, raconte une expérience qui apporta un
grand changement dans l’atmosphère du foyer Eyring :

« Mon frère et moi regardions la télévision un samedi
soir aux alentours de minuit. Il y avait une comédie vul-
gaire que nous n’aurions pas dû regarder. La pièce du
sous-sol était plongée dans l’obscurité à l’exception de l’é-
cran de télévision. Maman entra à l’improviste. Elle portait
une chemise de nuit blanche flottante et tenait une paire
de cisailles à la main. Sans un bruit, elle saisit le cordon
derrière le poste de télévision et en fit une boucle. Puis
elle le coupa d’un seul coup de cisailles. Il y eut des étin-
celles et la télévision s’éteignit, mais déjà maman avait
tourné le dos et quitté silencieusement la pièce.

Agacé, Henry J. alla se coucher. Mais son frère, qui
avait de la ressource, découpa un cordon dans un aspira-
teur cassé et le connecta à la télévision. Peu après, les
garçons étaient de nouveau affalés devant la télévision,
n’ayant quasiment rien raté de leur spectacle.

Henri J. poursuit : « Maman eut pourtant le dernier mot.
Lorsque nous rentrâmes de l’école le lundi suivant, nousÀ 

G
AU

C
H

E
: 

PH
O

TO
S 

JE
D

 A
. C

LA
RK

 E
T 

C
H

RI
ST

IN
A 

SM
IT

H

LE  L IAHONA  JU I L L E T  2008 11



trouvâmes le poste de télévision par terre, l’épaisse vitre de
l’écran largement fissurée. Nos soupçons se portèrent tout
de suite sur maman. À nos questions, elle répondit sans
tiquer : ‘elle est tombée quand j’ai épousseté le meuble’. »

Le président Eyring respecta les souhaits de sa femme,
les enfants respectèrent les désirs de leur mère et ce fut la
fin de la télévision
chez les Eyring. « La
plupart du temps,
maman montre la
voie par son exem-
ple discret, fait obs-
erver Henry J., mais
elle est également
une personne inspirée et coura-
geuse. Son assurance a été une
grande bénédiction pour ses
enfants et ses petits-enfants. Que
ce soit à des moments cruciaux ou
dans les événements de la vie quo-
tidienne, elle a changé pour tou-
jours le cours de notre vie. »

Le président attribue toujours à
sa femme le désir qu’il a de faire de
son mieux et d’être le meilleur de lui-
même et il lui est reconnaissant d’avoir donné cette même
bénédiction à ses enfants. Il parle volontiers de l’exemple
qu’elle donne et de l’influence spirituelle qu’elle a sur leur
famille. Elle le complimente tout autant en exprimant sa
reconnaissance pour sa sensibilité à l’Esprit et pour l’effica-
cité avec laquelle il a enseigné et vécu l’Évangile dans leur
foyer.

Elle explique : « Il n’y avait aucun doute dans l’esprit de
Hal au sujet de ce qui était le plus important pour lui. Il
vivait dans un milieu très concurrentiel avec ses collègues
à Stanford, mais il a toujours fait passer sa famille en pre-
mier. À la fin de chaque journée, lorsque nous étions
réunis dans la soirée, il demandait : ‘Qui n’avons-nous pas
appelé ?’ Puis, guidé par l’Esprit, il allait téléphoner à un
membre de la famille qui en avait besoin ce soir-là. »

Sans télévision chez eux, les membres de la famille
avaient plus de temps les uns pour les autres et pour culti-
ver toutes sortes d’intérêts et de talents ainsi que pour
faire du sport ou d’autres activités familiales. Au fil des
années, le président Eyring a affiné ses compétences 

culinaires (il fait lui-même le pain), s’est découvert un don
pour la sculpture sur bois et a appris à faire de l’aquarelle.
À l’occasion, il envoie un mot de remerciement ou une
aquarelle en souvenir.

Aujourd’hui, la maison des Eyring est remplie de pein-
tures, sculptures et meubles qu’il a faits avec l’aide de
personnes qualifiées. Beaucoup de ces œuvres ont un
message moral ou spirituel. De plus, il prend le temps
d’envoyer quotidiennement des courriers électroniques,
affectueusement surnommés « les Petites Plaques », à sa
famille qui compte maintenant vingt-cinq petits-enfants.

Henry J. raconte : « Le journal de famille
de papa, qu’il nous envoie par courriel
tous les jours, avec des photos et des
messages de ses enfants, nous a donné
le sentiment de nous retrouver chaque

soir autour de la table du dîner pour
raconter des histoires. »

Disposé à servir

Le président Eyring ne le savait
pas à ce moment-là, mais lorsqu’il a accepté

le poste au Ricks College, il quittait définitivement l’en-
seignement profane. Étant à la fois président d’université,
représentant régional et membre du bureau général de l’É-
cole du Dimanche, il a été amené à avoir des contacts de
plus en plus fréquents avec les dirigeants de l’Église, qui
ont apprécié ses talents et ses dons spirituels. Le Seigneur,
pendant ce temps, connaissait son empressement à servir.

Les dirigeants de l’Église, poussés par l’inspiration à se
tourner vers lui, lui confièrent d’importants appels dans
la période qui suivit ses six années à Ricks. Pendant la
période où il se prépara à ces appels, l’Esprit le forma
pendant qu’il travaillait, recherchait la volonté du ciel,
écoutait les réponses et, comme ses ancêtres, agissait
selon l’inspiration qui s’en suivait. Quand les appels lui
furent lancés, il était prêt.

En 1977, Jeffrey R. Holland, nouveau commissaire du
DEE, demanda au président Eyring d’accepter le poste
de commissaire adjoint. Trois ans plus tard, lorsque frère
Holland devint président de l’université Brigham Young,
Hal prit sa place. Il remplit cette fonction jusqu’au
moment de son appel comme premier conseiller dans
l’Épiscopat président, en avril 1985. Dans cet appel, il
utilisa ses nombreuses compétences pour faire des
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apports importants à l’administration, à la
gestion des bâtiments, à la conception et à
la construction de temples, ainsi qu’à d’au-
tres affaires temporelles. En septembre
1992, il fut nommé de nouveau commissaire
au DEE et, un mois plus tard, fut appelé au
premier collège des soixante-dix.

Le premier avril 1995, il fut soutenu
comme membre du Collège des douze apô-
tres. Depuis, il n’a pas cessé de chercher à
obtenir une plus grande portion de l’Esprit
du Seigneur et il a fait du bien aux membres
de l’Église dans le monde entier par ses ser-
mons prononcés du fond du cœur, son ser-
vice plein d’amour et son témoignage
puissant du Sauveur et de son Évangile.

Quelqu’un de particulièrement qualifié

Lorsque le président Eyring a témoigné,
pendant la Conférence Générale d’octobre

2007, des bénédictions que
nous recevons lorsque nous
cherchons à remarquer les
interventions de Dieu dans
notre vie, il parlait par
expérience personnelle. En
tenant un journal quotidien
de ses relations avec son
Père céleste, il a senti son
témoignage grandir et a
« acquis la certitude que notre
Père Céleste écoute nos priè-
res et y répond4 ».

Il explique : « La clé qui per-
met d’entendre ces réponses
et de savoir que Dieu est atten-
tif à ce qui se passe dans notre
vie, est de développer notre
capacité d’écoute. Nous
devons être silencieux et écou-
ter. Dans ma vie, lorsque je
n’ai pas reçu de réponse claire
ou que je n’ai pas remarqué 
la voix de l’Esprit, c’est parce
que j’étais trop occupé, trop

distrait et trop accaparé par mes propres
préoccupations. »

Le président Eyring a toujours observé
les préceptes du treizième article de foi. 
Les membres de l’Église ont vraiment de 
la chance de l’avoir aux côtés du président
Monson et du président Uchtdorf. Plusieurs
facteurs le qualifient de façon unique pour
œuvrer dans la Première Présidence : une
combinaison rare de talents, un héritage de
foi, une vie de préparation, du dévouement
dans le service et la détermination de
rechercher Dieu et de faire sa volonté. ■
NOTES

1. Voir Henry J. Eyring, Mormon Scientist : The Life and
Faith of Henry Eyring (2007), p.127-130

2. Voir Henry B. Eyring, « Le pouvoir d’enseigner la
doctrine », L’Étoile, juillet 1999, p.87-88

3. Dans Gerald N. Lund, « Henry B. Eyring, des Douze :
façonné par des influences déterminantes », L’Étoile,
avril 1996, p. 28

4. Henry B. Eyring, « Ô, souvenez-vous, souvenez-
vous ! » Le Liahona, novembre 2007, p. 67

En face : Tirage des

« Petites Plaques » de la

famille Eyring, un coffre

de bois sculpté par le

président Eyring et

quelques-unes de ses

aquarelles. Ci-dessus :

Avec sa femme, après 

laconférence générale

d’octobre 2007. À gau-

che : La Première

Présidence : Thomas S.

Monson, président (au

centre), Henry B. Eyring,

premier conseiller, et

Dieter F. Uchtdorf,

second conseiller.
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PA R  R U S S E L L  M .  N E L S O N
Du Collège des douze apôtres

Pouvez-vous imaginer la peur que devait res-
sentir Dieter Uchtdorf, alors âgé de onze, 
qui était en train de fuir

l’Allemagne de l’Est1 avec sa famille
pour trouver la liberté à l’Ouest en
1952 ? La vie du père de Dieter était
en danger à cause de ses opinions
politiques. Il fallait qu’il s’enfuie
seul de son côté pour diminuer les
risques courus par sa femme et ses
enfants. Pour éviter les soupçons,
il ne fallait pas qu’ils voyagent
ensemble. Ils devaient tenter 
l’évasion séparément.

Ils ont suivi un plan. Les deux frères aînés de
Dieter, Wolfgang et Karl-Heinz, sont allés vers le
Nord en direction de Zwickau. Leur sœur, Christel,
en compagnie de deux autres filles, a pris un train
dont la destination finale était en Allemagne de l’Est mais
qui faisait un crochet par l’Allemagne de l’Ouest. Quand le
train est passé en Allemagne de l’Ouest, les filles ont per-
suadé le contrôleur de leur ouvrir la porte et elles ont
sauté en marche.

Dieter, onze ans, le plus jeune des enfants, et sa cou-
rageuse mère ont pris encore un autre chemin. Ils ont
emporté avec eux un tout petit peu de nourriture et les
précieuses photos de famille qui avaient échappé aux 

destructions de la Deuxième
Guerre mondiale. Ils ont marché
tous deux pendant de longues
heures ; alors les genoux de sœur
Uchtdorf ont commencé à faiblir.
Dieter, qui portait leurs affaires, a
aidé sa mère à gravir la dernière
colline vers la liberté. Au sommet,
ils se sont arrêtés pour manger

un maigre repas. C’est alors
qu’en apercevant les gardes
russes, ils se sont rendu
compte qu’il n’étaient pas
encore tout à fait à la fron-
tière. La mère et le fils ont
écourté leur pique-nique,
ont ramassé leurs sacs et
ont poursuivi l’ascension

jusqu’à leur objectif.
Réfugiés, Dieter et sa mère ont poursuivi leur exode,

faisant du stop et marchant jusqu’à leur destination finale
dans une banlieue de Francfort. Après de nombreux et
périlleux jours de séparation, la famille a enfin été réunie.
Les frères sont arrivés les premiers ; le père a suivi. Dieter
et sa mère les ont ensuite rejoints et la sœur est arrivée la
dernière. Les retrouvailles ont été joyeuses.

Le fait qu’ils avaient dû abandonner presque tous leurs
biens derrière eux avait une importance secondaire.

Sept ans plus tôt, vers la fin de la Deuxième Guerre
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Dieter F. Uchtdorf
Homme dévoué à sa famille, homme

de foi et homme pré-ordonné
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mondiale, ils avaient déjà dû fuir de chez eux devant les
armées étrangères. Aujourd’hui ils étaient à nouveau
réfugiés. Une fois encore ils n’avaient plus rien. Une 
fois encore ils devaient repartir de zéro.
Mais ils étaient tous là. Ils avaient une foi
profonde en Dieu et leur appartenance à
l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, dont ils faisaient partie
depuis cinq ans à peine.

L’appartement d’une seule pièce près
de Francfort, dans lequel vivait toute la

famille, était petit et infesté de souris. Le jeune Dieter
était intrigué par les rongeurs qui couraient partout. Les
transports publics de la ville étaient relativement chers
et ils n’avaient pas les moyens d’aller tous ensemble en
famille à l’église le dimanche. Alors, ils y allaient à tour
de rôle.

Il n’est pas étonnant que le président Uchtdorf soit si
attaché à l’institution sacrée de la famille. C’est avec une
profonde sincérité qu’il témoigne que la famille est ordon-
née de Dieu. Pour lui, elle est de la plus haute importance.
C’est dans sa famille que les semences de la foi ont été
semées et nourries. C’est là qu’il a commencé à se prépa-
rer en vue de remplir l’appel de dirigeant de prêtrise dans
l’Église de Dieu auquel il était pré-ordonné.

Homme dévoué à sa famille

Dieter Friedrich Uchtdorf
est né de bons parents, Karl
Albert Uchtdorf et Hildegard
Else Opelt, le 6 novembre
1940 à Mährisch-Ostrau
(aujourd’hui en
Tchécoslovaquie). La
famille a fui la région en
1944 pour aller vivre à
Zwickau (Allemagne). De
1949 à 1990, Zwickau a
fait partie de l’Allemagne
de l’Est et était un des
centres de l’industrie
minière du charbon. À
cause de l’importance stratégique de cette région au cours
de la Deuxième Guerre mondiale, elle a été l’une des prin-
cipales cibles des bombardements alliés. Quand Dieter
avait quatre ans, il était terrifié mais également fasciné par
les avions qui passaient au-dessus de sa tête. Il se souvient

que sa mère l’emmenait se réfugier
dans les abris anti-aériens. Son
mari avait été incorporé dans
l’armée allemande et, bravement,
sœur Uchtdorf s’est occupée
seule de sa famille tandis que la
guerre qui sévissait en Europe fai-
sait rage tout autour d’eux.
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À gauche, à partir du haut : Les parents de frère Uchtdorf,

Hildegard et Karl, au temple de Berne (Suisse). À douze ans.

À deux ans (deuxième à partir de la droite) avec sa sœur,

Christel (droite), et deux amis. À droite, à partir du haut :

Dieter (droite) avec des amis devant une église de Francfort.

À une réunion de jeunes adultes célibataires (rang du fond,

extrême gauche) ; Harriet, sa future femme, est au premier

plan, deuxième à partir de la droite. Dans la voiture d’un

ami à Francfort.



Après la guerre, le père de Dieter a travaillé dans les
mines de charbon et d’uranium de Zwickau dans des
conditions qui l’ont prédisposé à contracter une maladie
maligne qui l’a emporté à l’âge de soixante-deux ans en
Allemagne. Frère Uchtdorf se souvient de son père comme
d’un homme bon, aimant, fort et tendre. Son père chéris-
sait ses devoirs de la prêtrise quand il a été diacre, puis
instructeur, prêtre et ancien.

Sa mère, Hildegard, décédée en 1991, non seule-
ment était une femme courageuse mais elle
avait l’âme d’une véritable convertie et
d’une disciple dévouée. Elle a eu de
nombreux appels dans l’Église.

Le couple et leurs enfants ont 
été scellés dans le temple de Berne
(Suisse) en 1956. Les frères aînés,
Wolfgang et Karl-Heinz, sont décédés
depuis. La sœur, Christel Uchtdorf Ash,
a accompli une mission en Allemagne.
Elle vit aujourd’hui au Texas, dans le
Sud des États-Unis.

Frère Uchtdorf a rencontré celle qui
allait devenir sa femme, Harriet Reich, 
au cours d’une réunion de la Société
d’Amélioration Mutuelle de l’Église. Harriet 
a été baptisée peu avant ses treize ans en com-
pagnie de sa mère et de sa sœur, après que 
des missionnaires ont frappé à leur porte
et leur ont enseigné l’Évangile. Le
père d’Harriet était mort d’un
cancer huit mois auparavant.
Sa mère et sa sœur sont
décédées depuis.

Gary Jenkins, l’un des deux missionnaires qui ont parti-
cipé à l’instruction et au baptême de la famille Reich, a été
récompensé d’une manière remarquable. Quel beau jour,
quand, plusieurs décennies plus tard, le 16 février 2008, 
sa petite-fille, Crystal, a été scellée à son mari dans le 
temple de Salt Lake City par un membre de la Première
Présidence, Dieter F. Uchtdorf !

Harriet et Dieter ont été scellés le 14 décembre 1962
dans le temple de Berne. Dieter l’appelle le rayon de

soleil de sa vie. Son soutien est pour lui une source
indéfectible de force. Elle est l’amour de sa

vie. Harriet raconte que son mari a un très
grand cœur. « Il est bienveillant. C’est un
dirigeant bon et compatissant. Nous
avons un écho semblable de la part 
de ses anciens collègues de travail et
amis de l’Église. C’est un mari mer-
veilleux qui cherche toujours le
moyen de me soutenir. Il possède
un grand sens de l’humour et beau-
coup d’esprit. Je me suis bénie d’être
sa femme. »

Les Uchtdorf ont deux enfants.
Leur fille, Antje, est mariée à David

A. Evans. Antje et David on
trois garçons : deux
jumeaux de dix-neuf
ans, Daniel et Patrick,
et Éric, huit ans. Ils
vivent à Darmstadt
(Allemagne).

Leur fils, Guido, 
a fait une mission à
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Washington D.C., mission du Sud. Il est marié
à Carolyn Waldner, originaire de Bâle (Suisse).
Guido et Carolyn vivent près de Zurich
(Suisse). Guido est évêque de la paroisse de
Wetzikon, pieu de St. Gallen (Suisse). Ils ont
trois enfants, Jasmin, sept ans, Robin, cinq ans
et Niklas Ivan, un an.

Quand on lui demande ce qu’elle pense 
du nouvel appel de son père, Antje répond :
« Nous sommes bénis d’avoir eu des parents
aussi merveilleux. Quand j’étais plus jeune, 
je ne me rendais pas compte combien mon
père était occupé parce qu’il avait toujours 
du temps à nous consacrer. Nous ne passions
jamais après. Quand nous avons un problème,
nous lui demandons conseil. Et nos enfants
pensent qu’Opa saura répondre à n’importe
quelle question. Depuis qu’il est membre de
la Première présidence nous avons l’impres-
sion d’avoir une plus grande obligation encore
de faire de notre mieux. »

Guido a des souvenirs de même nature. Il
évoque celui des leçons de ski qu’il a prises
avec sa sœur, sa mère et son père. Elles ont
marqué le début d’une agréable tradition
familiale : skier ensemble. Guido a compris
que le métier de pilote de son père lui impo-
sait de longues absences du foyer. Il ajoute :
« Cependant, quand papa rentrait à la maison,

nous jouions, nous parlions et nous riions
ensemble. C’étaient des moments de
qualité ! »

De leurs parents, Guido et Antje ont
appris l’importance de passer du temps en
famille. Les activités de plein air, récréatives
ou éducatives, permettaient de renforcer 
les liens familiaux. Grâce aux technologies
modernes, il est aujourd’hui plus facile 
d’être parents ou grands-parents à distance.
Le courrier électronique et le téléphone
peuvent s’accompagner de transmissions 
de séquences vidéo et de photos par
Internet.

Mais ils chérissent les moments passés
ensemble. Pour Guido, assister à la confé-
rence générale d’avril 2008 et être présent
quand son père était à la chaire fait partie 
de ces instants inestimables.

Dans ses conseils à sa famille, le président
Uchtdorf a toujours mis l’accent sur les prin-
cipes fondamentaux. Guido explique : « Mon
père parle des bénédictions qu’apportent la
prière, l’étude des Écritures, l’obéissance aux
commandements et une attitude positive.
Ces choses sont plus importantes pour lui
que de savoir où se trouve Kolob. »

Pour leur quarantième anniversaire de
mariage, frère et sœur Uchtdorf ont rassem-
blé leurs enfants avec leurs conjoints ainsi
que les aînés de leurs petits-enfants pour
accomplir des ordonnances sacrées ensemble
au temple de Berne. Ce temple leur tient tout
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Page ci-contre : Après

six ans dans l’armée 

de l’air allemande,

Dieter est devenu pilote

dans l’U.S. Air Force et

a obtenu le Trophée 

du Commandeur. Ci-

dessus : En dépit des

longues absences que

lui imposait le travail,

ses deux enfants (sur 

la photo avec leurs

parents) ont gardé le

souvenir d’un père qui

avait pour priorité de

passer du temps avec

eux.
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particulièrement à cœur car c’est là que
Dieter et Harriet, leurs parents et leurs
enfants ont tous été scellés.

Homme de foi

On ne peut pas étudier la vie de ce grand
homme sans découvrir sa foi unique et
inébranlable. Il a une foi absolue en Dieu,
au Seigneur Jésus-Christ, en l’Église et dans
le fait que l’aide divine lui sera accordée en
cas de besoin.

Ses parents ont risqué leur vie pour leur
liberté et leur foi. Son père a honoré la prê-
trise qu’il avait reçue. Le président Uchtdorf 
a appris de sa mère, particulièrement durant
leur fuite à haut risque de l’Allemagne de
l’Est, à prier et à avoir confiance au Seigneur.

Il dit de sa mère qu’elle avait un esprit
brillant. Il raconte qu’elle pouvait faire des
maths de tête et lui a appris à faire de même.
Par deux fois ils se sont retrouvés réfugiés de
guerre et sans le sou, mais ils ont obéi à la loi
de la dîme. Ils savaient que le Seigneur ouvri-
rait les écluses des cieux et déverserait des
bénédictions sur ceux qui observeraient fidè-
lement cette loi2.

Dieter Uchtdorf éprouve une affection
spéciale pour feu Theodore M. Burton
(1907-1989), qui a été président de la mis-
sion de l’Allemagne de l’Ouest. À une
époque où de nombreux bons saints des
derniers jours allemands quittaient leur

pays, la famille Uchtdorf a suivi le conseil 
de frère Burton de rester en Allemagne et
d’y édifier l’Église. Dieter F. Uchtdorf a été
ordonné ancien par Theodore Burton, qui
lui a donné des instructions mémorables
que Dieter a observées minutieusement.
Sœur Harriet Uchtdorf a compris l’impor-
tance du conseil que frère Burton a adressé
à sa famille de rester en Europe pour y ren-
forcer l’Église. Ils en ont fait une de leurs
priorités. Leurs enfants ont suivi le même
conseil. Aujourd’hui, pour plaisanter, les
enfants taquinent leurs parents pour être
partis aux États-Unis alors qu’eux sont 
restés en Europe.

Bien entendu, frère Burton n’a pas été le
seul dirigeant à avoir une grande influence
sur le président Uchtdorf. Celui-ci se sou-
vient de son président de branche de l’é-
poque où il venait d’être mis à part comme

18

Avant d’être appelé

comme membre du 

premier collège des

soixante-dix en 1996,

frère Uchtdorf tra-

vaillait pour la 

compagnie aérienne

Lufthansa. Page ci-

contre : La famille

Uchtdorf en 2006.

Debout, à partir de 

la gauche : Patrick

Evans (petit-fils),

Harriet, Dieter et Daniel

Evans (petit-fils). Assis :

David Evans (gendre),

Antje Evans (fille), Eric

Evans (petit-fils), Robin

Uchtdorf (petit-fils),

Carolyn Uchtdorf (belle-

fille), Guido Uchtdorf

(fils) et Jasmin Uchtdorf

(petite-fille). Le dernier

petit-fils de frère et

sœur Uchtdorf, Niklas

Ivan Uchtdorf, est né 

en 2007.



président du collège des diacres. Le président de branche
lui a donné des instructions détaillées sur les devoirs et
responsabilités d’un nouveau président de collège. Frère
Uchtdorf se souvient de la portée de ces directives qu’un
dirigeant moins soucieux aurait pu négliger tout simple-
ment parce qu’il n’y avait qu’un seul autre diacre dans le
collège.

La foi de cette famille est personnifiée par celle de la
grand-mère du président Uchtdorf. Un jour, à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, alors qu’elle faisait la queue
pour des rations de nourriture, une sœur célibataire âgée,
sans famille, l’a invitée à venir à une réunion de Sainte-
Cène. La grand-mère et les parents de Dieter ont accepté
l’invitation. Ils sont allés à l’église, ils ont ressenti l’Esprit et
ils ont été édifiés par la gentillesse des membres et par les
cantiques sur le Rétablissement3. En 1947, les parents de
Dieter se sont fait baptiser à Zwickau, suivis par le garçon,
deux ans plus tard à l’âge de huit ans. L’engagement de la
famille dans l’Église est devenu fort et constant.

Le socle de foi de frère Uchtdorf lui a permis d’avoir
confiance dans ses capacités de réussir. Il a débuté sa

carrière en obtenant un diplôme d’ingénieur puis il s’est
engagé pour six ans dans l’armée de l’air allemande.
Ensuite, grâce à des programmes d’échanges entre les
gouvernements allemand et américain, il est entré à l’é-
cole de pilotage de Big Spring (Texas) où il a décroché 
sa licence de pilotage pour l’armée de l’air allemande et
américaine à la fois. Il a reçu le très convoité Trophée de
Commandeur réservé au meilleur élève pilote de sa pro-
motion. En 1970, à vingt-neuf ans, il est devenu com-
mandant chez Lufthansa. Pour finir, il a fait carrière en
tant que pilote de ligne et vice-président des opérations
de vol chez Lufthansa.

En 2004, avant d’être appelé comme membre du
Collège des douze, et pour ainsi dire par hasard, frère
Uchtdorf et moi nous sommes trouvés à voyager sur le
même vol Lufthansa vers l’Europe. Il n’est pas inhabituel
de voir un passager reconnaître et saluer une Autorité
générale qui voyage dans le même avion. Mais cette fois-
là, les salutations étaient très différentes. Presque tous les
membres d’équipage sont venus saluer leur ancien chef
pilote. Ils faisaient la queue pour avoir l’honneur de lui
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serrer la main. Leur admiration méritée à son égard était
flagrante. On aurait dit qu’ils pouvaient percevoir sa foi
immense et sa sollicitude pour eux.

La foi du président Uchtdorf dans le Seigneur a été
démontrée quand il a accepté des appels à servir dans
l’Église. En 1985 il a été appelé comme président du
pieu de Francfort (Allemagne). Puis, quand les limites
ont été redessinées, il a été appelé comme président du
pieu de Mannheim (Allemagne). En 1994 il a été appelé
au deuxième collège des soixante-dix tout en continuant
à vivre en Allemagne et en travaillant pour la Lufthansa.
En 1996, il a été appelé comme Autorité générale à plein-
temps au sein du premier collège des soixante-dix. Trois
ans plus tard, frère et sœur Uchtdorf ont déménagé en
Utah, ce qu’ils ont considéré alors comme étant leur
tour de faire une « mission à l’étranger. »

Quand frère Uchtdorf a été appelé au saint apostolat
en octobre 2004, certains représentants des médias l’ont
acclamé comme « l’apôtre allemand. » Il a alors rectifié
cette perception en disant qu’il avait été appelé pour
représenter le Seigneur auprès des gens et non le
contraire. C’est bien là son appel sacré. Il a le devoir de
prêcher et de témoigner du Seigneur Jésus-Christ à
« toutes les nations, tribus, langues et peuples4. »

David A. Bednar a été appelé au Collège des douze
apôtres en même temps que frère Uchtdorf. Au sujet de
l’appel de frère Uchtdorf au sein de la Première prési-
dence, frère Bednar a déclaré : « Cela a été une grande
bénédiction dans ma vie d’être aux côtés du président
Uchtdorf, de servir avec lui et d’être instruit par lui. Ses
enseignements et son attitude aimable et courtoise m’en-
couragent à œuvrer avec plus de diligence et à m’amélio-
rer. J’aime et je soutiens le président Uchtdorf dans ses
responsabilités sacrées. »

Homme pré-ordonné

On ne peut pas étudier la vie de ce grand homme sans
admettre qu’il a été pré-ordonné aux grandes responsabili-
tés qui sont les siennes aujourd’hui. Cette doctrine nous
vient des prophètes anciens et modernes. Alma a déclaré
que les dirigeants de la prêtrise « étaient ordonnés : Ils
étaient appelés et préparés dès la fondation du monde,
selon la prescience de Dieu5. »

Joseph F. Smith (1838-1918) a déclaré par révélation
que les dirigeants (comme le président Uchtdorf) « étaient
aussi parmi les nobles et les grands qui avaient été choisis
au commencement pour être des dirigeants dans l’Église
de Dieu. »

« Avant même de naître, ils avaient reçu, avec bien
d’autres, leurs premières leçons dans le monde des
esprits et avaient été préparés pour paraître au temps
fixé du Seigneur pour travailler dans sa vigne au salut de
l’âme des hommes6. »

N’aimeriez vous pas, s’il était possible, demander à la
mère du président Uchtdorf si elle aurait pu soupçonner
que son fils cadet allait être un jour appelé à servir au
sein de la Première Présidence de l’Église ? Quels pou-
vaient être ses sentiments tandis qu’elle élevait son
jeune fils, lui donnait la liberté, lui sauvait la vie ? Une
fois, elle et ses enfants se trouvaient dans un auditorium
public. Elle s’est sentie poussée à quitter le bâtiment
immédiatement. Elle avait un tel sentiment d’urgence
qu’elle a attrapé une charrette, a placé le jeune Dieter
dedans, et s’est sauvée avec ses enfants le plus vite 
possible. Dans les instants qui ont suivi, le bâtiment a 
été détruit par une bombe. La plupart des occupants de
l’auditorium ont été tués. Sœur Uchtdorf et ses enfants
ont eu la vie sauve.
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Le président Uchrdorf se revoit, enfant, au
lendemain de la Deuxième Guerre mondiale,
jouant au milieu des ruines de maisons
détruites par les bombardements, découvrant
des fusils, des munitions et autres armes
abandonnées dans la forêt environnante.
Pendant toutes ces années, il a vécu entouré
des conséquences partout présentes de la
guerre et avec le souvenir des terribles souf-
frances que son pays a infligées à d’autres. En
fait, sa famille et lui ont aussi été victimes de
l’oppression d’une dictature.

Une autre fois, en tant que pilote, il a sur-
vécu à une situation critique dans laquelle les
commandes des volets de direction ne fonc-
tionnaient plus comme il fallait. S’il ne corri-
geait pas la situation, l’avion continuerait sa
course et finirait par s’écraser. Toutes les ten-
tatives pour libérer les commandes prises par
le gel avaient échouées. À plusieurs reprises,
son instructeur de vol lui a ordonné de s’éjec-
ter. Finalement, Dieter F. Uchtdorf, pilote fort
et puissant, a débloqué les commandes et a
effectué un atterrissage d’urgence parfait. Il
est conscient que c’est la main du Seigneur
qui lui a permis de survivre à cette épreuve7.

La probabilité mathématique que cet

enfant né en Tchécoslovaquie d’une famille
de convertis, ayant survécu à une vie parse-
mée de risques finisse par être appelé à servir
dans la Première Présidence est plus que
minime. Mais le Seigneur connaît et aime cet
homme spécial depuis avant la fondation du
monde. Oui, il a été pré-ordonné pour assu-
mer ses devoirs de dirigeant dans l’Église de
Jésus-Christ des Saints des derniers jours.

Aujourd’hui il siège aux côtés de Thomas
S. Monson dans son appel sacré. Henry B.
Eyring et Dieter F. Uchtdorf sont de grands
serviteurs du Seigneur, désireux et capables
de conseiller le président de l’Église. Ces trois
grands prêtres présidents se complètent. Les
membres de l’Église suivront leur exemple
inspirant avec joie et reconnaissance. ■

NOTES
1. Connue officiellement sous le nom de République

Démocratique Allemande.
2. Voir Malachie 3:10 ; 3 Néphi 24:10.
3. Voir Dieter F. Uchtdorf, « L’occasion de témoigner, »

Le Liahona, nov. 2004, p. 74.
4. Mosiah 3:20 ; voir aussi Apocalypse 14:6 ; 

1 Néphi 19:17 ; 2 Néphi 26:13 ; Mosiah 15:28 ; 
16:1 ; Alma 37:4 ; D&A 133:37.

5. Alma 13:3.
6. D&A 138:55-56.
7. Voir Jeffrey R. Holland, « Dieter F. Uchtdorf : En

route vers de nouveaux horizons, » Le Liahona, 
mars 2005, p. 13.
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Page ci-contre : Le 

président Uchtdorf et

David A. Bednar ont

tous deux été appelés 

à faire partie du

Collège des douze apô-

tres en octobre 2004.

Ci-dessus : Annonce 

de la nomination de 

la nouvelle Première

Présidence à Salt Lake

City le 4 février 2008.
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La foi à chaque pas...



Il en fallait plus que quarante kilomètres

à pied pour empêcher Paulo Tvuarde,

membre brésilien, d’aller fidèlement à

l’église.

PA R  D E I R D R E  M .  PA U L S E N

C haque fois que j’entends ou que je chante les paro-
les « nous répandons des semences1 » ou « j’irai où
tu veux que je sois, Seigneur2 », je ne peux m’empê-

cher de penser à Paulo Tvuarde.
J’ai rencontré Paulo un jour de grande chaleur, au sud

du Brésil. Les réunions de l’Église étaient terminées et il
n’y avait presque plus personne, à part quelques membres
assis dans l’entrée. Mon mari, qui était alors président de la
mission de Curitiba (Brésil), avait une réunion avec Edson
Lustoza Araújo, le président du district de Guarapuava, à
Paraná.

Jason Sousa, qui était conseiller de mon mari, m’a
demandé : « Sœur Paulsen, est-ce que vous avez remarqué
le frère dans l’entrée, avec les bottes boueuses ? »

Au sud du Brésil, beaucoup de routes sont faites de
terre rouge. Il est donc courant d’avoir de la boue sur 
ses chaussures.

Je lui ai demandé : « Vous parlez de l’homme mince,
proche de la trentaine, qui a les cheveux bruns ?

– Oui, il s’appelle Paulo Tvuarde. Il va à l’église à 
pied presque tous les dimanches, à part quand il y a 
trop de boue. Il fait cela depuis quatorze ans, depuis
qu’il a quinze ans.

– Quelle distance parcourt-il ? ai-je demandé, sans
m’attendre à la réponse de frère Sousa.

– Oh, quarante kilomètres, a-t-il répondu d’une façon
très détachée. Il part à trois heures du matin pour arriver 
à l’heure à l’église. Cela lui prend huit heures.

Convertissant rapidement les kilomètres en miles, je me
suis rendu compte de la distance que frère Tvuarde faisait
pour aller à l’église à Guarapuava !

Incrédule, je lui ai demandé : « Mais pourquoi fait-il
cela ?

– Parce qu’il croit que l’Église est vraie.
– Oui, bien sûr, ai-je répondu, un peu gênée par l’évi-

dence de cette réponse. Ce que je veux dire, c’est pour-
quoi est-ce qu’il doit faire tant de kilomètres à pied ?

Frère Sousa m’a expliqué que Paulo vivait à la campagne
et s’occupait de la ferme familiale, pour que sa mère âgée

...et un chant 
dans le cœur

Tandis qu’il laboure ses champs, au sud du Brésil, Paulo

Tvuarde répand des semences de l’Évangile en chantant très

fort des cantiques de l’Église pour susciter de l’intérêt parmi

ses voisins.
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de soixante-quatorze ans, qui était cardiaque, puisse vivre 
à Guarapuava, où elle pouvait être soignée. Le président
Lustoza était son cardiologue.

Frère Sousa a ajouté : « Paulo vit seul. Il laboure les
champs et nourrit les quelques animaux qu’ils ont. Il n’y a
ni électricité ni eau courante. La ferme se trouve à huit
kilomètres de l’arrêt de bus le plus proche. Et le pire, c’est
que le bus ne passe pas le samedi et le dimanche. Alors il
va à l’église à pied. »

Le président Lustoza, qui était entré dans la pièce avec
mon mari, a précisé que Paulo était généralement à l’église
trois dimanches sur quatre : « Il vient toujours, à moins que
les routes soient impraticables. Il reste la nuit du dimanche
au lundi pour pouvoir repartir en bus le lendemain. »

Si Paulo est allé à l’église trois dimanches sur quatre, il a
donc marché pendant plus de trois cents heures pour par-
courir près de mille six cents kilomètres par an, rien que
pour aller à l’église !

Paulo a trouvé un moyen de faire connaître l’Évangile
lorsqu’il est chez lui, à
la ferme. Il a expliqué
en souriant : « J’ai
décidé de chanter très
fort des cantiques
lorsque je laboure les
champs avec ma char-
rue, derrière mon che-
val. Mes voisins, qui
sont aussi dans leurs
champs m’entendent et

me demandent ce que je chante. Comme ça, je peux
enseigner l’Évangile. »

Le trajet jusqu’à l’église n’était pas le seul déplacement
qu’il faisait pour exprimer sa foi. Deux fois par an, il faisait
cinq cent trente kilomètres pour aller au temple de Sao
Paulo. Lors de l’un de ces voyages au temple, on lui a pré-
senté Rita de Cássia de Oliveira, qui travaillait au temple.
Odete Lustoza, la femme du président Lustoza, avait précé-
demment rencontré Rita au temple et avait incité Paulo à
lui écrire.

Rita était habituée à la vie dans une grande ville. Elle
aimait être avec ses amis et était heureuse d’être membre
d’une paroisse qui se réunissait dans une église près de
chez elle. Cependant, après une correspondance suivie 
qui a débouché, en 2003, sur son mariage avec Paulo 

dans le temple de Sao Paulo, elle l’a rejoint à la ferme.
Elle s’est bien adaptée à la vie à la ferme et est recon-

naissante de la bénédiction d’être mariée au temple. Elle
explique : « Le plus dur, c’était de trouver un mari. Je peux
m’adapter au reste. »

Aujourd’hui, lorsqu’il laboure ses champs, Paulo conti-
nue d’essayer de planter des semences de l’Évangile en
chantant des cantiques pour ses voisins et il fait toujours
quarante kilomètres pour aller à l’église à Guarapuava.
Cependant, il voyage maintenant avec Rita et leur fils,
Saulo, à ses côtés et, au lieu de partir tôt le dimanche
matin, ils prennent le dernier bus de la semaine, tard le
vendredi soir. Après un week-end passé avec les saints et
les réunions du dimanche, ils retournent à la ferme en
bus le lundi matin, heureux d’être allés là où le Seigneur
voulait qu’ils aillent. ■

NOTES
1. « Nous répandons des semences », Cantiques, n° 140.
2. « J’irai où tu veux », Cantiques, n° 174.

Paulo étudie l’Évangile à la lumière d’une lampe dans sa

ferme, située à quarante kilomètres de l’église des saints 

des derniers jours la plus proche.

Paulo et Rita Tvuarde, avec

leur fils, Saulo.
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la compassion et l’amour. Il existe
réellement. Il vit. Nous sommes ses
enfants, faits à son image. Nous lui
ressemblons et il nous ressemble »
(« I Know That My Redeemer Lives »,
L'Etoile, avr. 1988, 6).

Quelle différence cela fait-il de

savoir que je suis créée à l’image 

de Dieu ?

LeGrand Richards (1886-1983), 

du Collège des douze apôtres :

« Beaucoup de personnes pensent
que leur corps leur appartient et
qu’elles peuvent en faire ce qu’elles
veulent mais Paul explique claire-
ment qu’il ne leur appartient pas,
car il a été acheté à un prix. Il
ajoute : ‘Si quelqu’un détruit le tem-
ple de Dieu, Dieu le détruira ; car 
le temple de Dieu est saint, et c’est
ce que vous êtes’ [1 Corinthiens
3:17] » (A Marvelous Work and a

Wonder, éd. rév. 1966, p. 380).

Enseignez les Écritures 

et les déclarations qui

répondent aux besoins

des sœurs à qui vous

rendez visite. Témoignez de la doc-

trine. Invitez les sœurs que vous

instruisez à exprimer ce qu’elles 

ont ressenti et appris.

Que savons-nous sur le fait que

nous sommes « créés à l’image de

Dieu » ?

Moïse 2:27 : « Et moi, Dieu, je créai
l’homme à mon image, je le créai à 
l’image de mon Fils unique, je créai
l’homme et la femme. »

Gordon B. Hinckley, président de

l’Église (1910–2008) : « Notre corps
est sacré. Il a été créé à l’image de
Dieu. C’est une merveille. C’est la
plus belle création de Dieu. Nul
appareil photo n’a jamais égalé le
miracle qu’est l’œil humain. Il n’a
jamais été construit de pompe qui
puisse fonctionner aussi longtemps
et aussi dur que le cœur humain.
L’oreille et le cerveau constituent un
prodige… Ces parties et ces organes
de votre corps, ainsi que les autres,
représentent le génie omnipotent de
Dieu » (Voir « Soyez purs », L’Étoile,
juillet 1996).

Thomas S. Monson, président de

l’Église : « Dieu, notre Père, a des
oreilles pour entendre nos prières. 
Il a des yeux pour voir nos actes. 
Il a une bouche pour parler avec
nous. Il a un cœur pour ressentir 

Joseph B. Wirthlin, du Collège des

douze apôtres : « Nous devrions par-
venir à connaître le seul vrai Dieu, 
et celui qu’il a envoyé, Jésus-Christ
(voir Jean 17:3)… Connaître Dieu,
c’est penser ce qu’il pense, ressentir
ce qu’il ressent et avoir la puissance
qu’il possède, appréhender les véri-
tés qu’il comprend et faire ce qu’il
fait. Ceux qui connaissent Dieu
deviennent comme lui et ont le
même genre de vie, qui est la vie
éternelle… Il a dit à ses disciples
néphites : ‘Quelle sorte d’hommes
devriez-vous être ? En vérité, je vous
le dis, tels que je suis’ (3 Né. 27:27) »
(Voir « Notre Seigneur et Sauveur »,
L’Étoile, jan. 1994).

Susan W. Tanner, ancienne 

présidente générale des Jeunes

Filles : « Votre mère ou votre père
vous ont-ils déjà dit… [de vous 
souvenir que vous êtes] enfant de
Dieu et que [vous devez] agir en
conséquence[ ?] Les missionnaires
portent un badge, rappel constant…
qu’ils doivent s’habiller avec pudeur
et soin, être polis avec les gens et 
s’efforcer d’avoir le visage empreint
de l’image du Christ… Par alliance,
nous avons nous aussi toutes pris le
nom du Christ sur nous. Son nom
doit être gravé à l’intérieur, dans
notre cœur. De même, nous devons
agir en enfants dignes de notre Père
céleste, qui, au moins de manière
figurative, nous a lancé cette exhor-
tation lorsqu’il nous a envoyées sur
la terre : « Rappelle-toi qui tu es ! »
(« Filles de notre Père céleste », Le

Liahona, mai 2007, p. 107).
Pour une étude supplémentaire,

voir Job 7:17 ; D&A 110:2-3 ; Joseph

Smith, Histoire 1:17. ■

Tous les êtres humains sont
créés à l’image de Dieu.
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Le temps passé ensemble,

l’Évangile et les rires en

famille, voilà les ingré-

dients que cette famille

suédoise mélange pour

parvenir à un niveau

d’amour satisfaisant.

PA R  PA U L  V A N D E N B E R G H E
Magazines de l’Église

On se réveille au son d’une 
drôle de voix de fausset aiguë
qui vient de la cuisine. Bien sûr,

on n’y comprenez rien et l’on pense certai-
nement soit : (1) « C’est ma petite sœur qui
cherche des gâteaux dans la cuisine » soit : 
(2) « Je ne suis pas dans la bonne maison. » Mais
s’il se trouve que l’on est membre de la famille
Ronndahl, à Kavlinge, en Suède, on n’est pas du tout
surpris. En fait, chaque semaine, on attend ce moment
avec impatience (pas le chant mais ce que la famille
appelle le « petit-déjeuner d’hôtel »).

Lorsqu’on lui demande ce qu’elle aime le plus dans sa
famille, Isabelle Ronndahl, quatorze ans, répond : « J’aime
le petit-déjeuner du samedi matin. C’est toujours Papa qui
le prépare et il est toujours excellent. » En chœur, les aut-
res enfants de la famille lancent un « oui » chaleureux et
acquiescent tous avec enthousiasme.

Andreas, seize ans, explique : « Nous nous réveillons
lorsque Papa chante. » Quelques frères et sœurs se portent
volontaires pour faire des imitations et tout le monde rit, y

compris les parents,
Brynolf et Kristina. Les éclats de rire

sont nombreux chez les Ronndahl. Ils décrivent ensuite
comment, chaque samedi matin, après le chant, l’odeur du
bacon et des œufs à la poêle tire les membres de la famille
de leur lit. Encore plus que la nourriture, ils semblent
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un foyer heureux



apprécier le simple fait d’être ensemble.
Ils parlent aussi d’un autre ingrédient de

leur recette du bonheur au foyer : la soirée
familiale. Mais cela n’a pas toujours été le
cas. Jetant un regard taquin en direction de
sa mère, Christoffer, dix-huit ans, raconte :
« Je me souviens lorsque nos soirées familia-
les étaient principalement de très longues
leçons. »

Andréas, qui n’avait que cinq ans à l’é-
poque, ajoute : « Parfois, je m’ennuyais et je

m’endormais. Mais quand je me réveillais, 
il y avait les rafraîchissements. »

Frère Ronndahl explique que,
lorsque les enfants étaient très jeu-

nes, sa femme préparait régulière-
ment des leçons qui duraient plus
d’une heure. Les jeunes enfants
avaient du mal à rester assis pen-

dant toute la leçon. Maintenant, les
Ronndahl ont huit enfants, âgés de huit

à vingt-trois ans. L’aînée, Rebecka, a fait une
mission à plein temps et étudie à présent
aux États-Unis.

Frère et sœur Ronndahl ont décidé de
changer de méthode pour la soirée familiale.
Sœur Ronndahl raconte : « Nous avons réuni
la famille et avons demandé : ‘Alors, qu’est-ce
que vous aimez faire ?’ » Les parents n’ont pas
été trop surpris d’apprendre que les enfants
aimaient la nourriture, les jeux et les can-
tiques. Ils aimaient même l’idée d’avoir une
leçon, à condition qu’elle soit plus courte.
Frère Ronndahl fait un bon résumé lorsqu’il
dit que les bons ingrédients étaient là mais
peut-être pas dans les bonnes quantités. Il
ajoute : « Nous avons découvert que nous
devions également mettre l’accent sur le côté
amusant des choses. »

Sœur Ronndahl a décidé de faire un dîner
encore meilleur pour que le lundi commence
comme une soirée spéciale. Puis, pour la 

CHARITÉ

L’Écriture préférée
d’Isabelle, quatorze ans,
est Moroni 7:45-48. Ces
versets traitent de la cha-
rité, l’amour pur du Christ.
Elle précise : « J’aime
particulièrement le verset
45. Il décrit toutes les
merveilleuses qualités de
la charité et de l’amour.
Cela m’aide à me souve-
nir que la charité est ce
qui est le plus important
pour nous, pour retourner
vers notre Père céleste. »
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soirée familiale, ils ont ajouté une
bonne dose de jeux et de chants. Ils ont
aussi réduit les leçons à une dizaine de
minutes. Ce mélange a bien fonctionné.
Kristina explique : « Les enfants ont com-
mencé à attendre le lundi soir avec impa-
tience. Tout le monde aimait. »

Maintenant que les enfants sont plus
grands, les leçons se sont rallongées et
approfondies. Rosanna, vingt ans, affirme :
« En fait, maintenant, nous pouvons faire de
très bonnes leçons. Nous aimons parler de
l’Évangile et d’autres choses. C’est amusant
parce que nous avons beaucoup d’opinions
et d’idées différentes. Maintenant, c’est plus
intéressant parce que nous parlons de sujets
que nous voulons aborder. » La musique, les
jeux et les rafraîchissements font toujours
partie de la recette.

Josefin, douze ans, précise :
« Ce que je préfère, ce sont les
rafraîchissements et les jeux. »

« Les rafraîchissements et
les jeux, bien sûr », reprend
Christoffer.

Rosanna affirme : « Je
pense que le mieux, ce sont
les chants et la musique ».

« Les leçons », interrompt
doucement Isabelle. Ses frères
et sœurs se mettent immédia-
tement à la taquiner genti-
ment. « Si, c’est vrai »,
poursuit-elle sérieusement.

Andreas explique : « Ce que je préfère,
c’est toute la soirée familiale. La leçon, les
chants, les jeux, les rafraîchissements, tout ça
rend la soirée très amusante. Si nous avions
une soirée familiale sans leçon, sans jeu ou
sans chant, nous aurions l’impression qu’il
manque quelque chose. »

Sœur Ronndahl affirme : « J’aime beaucoup

quand Brynolf et moi n’avons
rien à faire pour la soirée familiale.
Nous pouvons rester à l’écart et les
enfants dirigent. Ils font la leçon et s’occu-
pent des rafraîchissements. Ils font tout. C’est
ce que je préfère. »

Un autre ingrédient important de la
recette des Ronndahl pour avoir un foyer
heureux est le conseil de famille qu’ils tien-
nent tous les dimanches après l’église. Ils
revoient ce que chaque personne doit faire
pour la prochaine soirée familiale. Puisqu’ils
font un roulement, tout le monde a la possi-

bilité de faire toutes les tâches : de la leçon à
l’Écriture, en passant par les rafraîchisse-
ments. Ils parlent aussi de leurs tâches
ménagères régulières et de la situation de
chaque membre de la famille.

Cependant, ils ne sont pas ensemble
que le dimanche et le lundi. Samuel, dix
ans, et Johannes, huit ans, les derniers de
la famille, s’accordent à dire qu’ils aiment
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COMMENT JOUER
AU CHEF
D’ORCHESTRE AUX
YEUX BANDÉS

Le jeu préféré de Josefin,
douze ans, pour la soirée
familiale, est facile et très
amusant. Tous les partici-
pants forment un cercle et
une personne, le « chef
d’orchestre », se tient au
centre, les yeux bandés.
En montrant la direction
du doigt, le chef d’orches-
tre fait aller les personnes
du cercle à droite ou à
gauche. Il change la rota-
tion du cercle par une
indication du doigt.
Lorsqu’il lève les mains,
le cercle s’arrête. À l’a-
veuglette, le chef d’or-
chestre désigne alors une
personne du cercle. La
personne désignée doit
faire un bruit, n’importe
lequel, fort ou léger, amu-
sant ou autre. Si le chef
d’orchestre devine qui est
l’auteur du bruit, ce der-
nier devient alors chef
d’orchestre. S’il se
trompe, le jeu continue
avec le même chef 
d’orchestre.



les sorties amusantes et les pique-
niques que fait toute la famille.
Leur père confirme : « Nous aimons
tous aller nous baigner, n’importe
tout : dans un lac, dans la mer,
dans une rivière. » Ils se réunissent
également souvent pour chanter et 
former un groupe de musique
puisque presque tous jouent d’un
ou de plusieurs instruments.

Grâce à tout le temps qu’ils pas-
sent ensemble, les Ronndahl sont
devenus très amis, en plus d’être
une famille. Ils s’aiment et se serrent
les coudes. Ils se renforcent mutuel-
lement. C’est sûrement pour cela
qu’ils aiment passer tant de temps
ensemble.

Et tout en se fortifiant mutuelle-
ment, les membres de la famille
Ronndahl fortifient également 
leur paroisse et leur pieu. Frère
Ronndahl explique : « Nous allons à toutes les activités
du pieu et à toutes les sorties et les conférences pour les
jeunes. Nous incitons nos enfants à participer à tout ce
qui se passe dans le pieu et dans la paroisse. Les parois-
ses ne sont pas très grandes ici, alors nous avons beau-
coup d’activités de pieu pour que les jeunes soient

ensemble le plus possible. » Les
plus grands enfants vont égale-
ment au séminaire. Il est arrivé
que leurs deux parents soient
instructeurs du séminaire. Bien
sûr, ils sont aussi actifs dans leurs
classes et leur collège, à l’église.

Mélangés avec soin, ces ingré-
dients aident la famille à si bien
s’entendre. Parents comme
enfants, du plus jeune au plus
âgé, ils aiment tous être ensemble
parce qu’ils s’aiment tous. Il y a
beaucoup de choses qu’ils aiment
faire ensemble : de la baignade
dans la mer au jeu du chef d’or-
chestre aux yeux bandés, lors de
la soirée familiale (voir ci-contre)
Sœur Ronndahl ajoute : « L’une
des choses que je préfère
dans notre famille, c’est
la musique. Nous

sommes une famille de musiciens. Nous
aimons beaucoup chanter. »

En effet, les Ronndahl aiment tous 
chanter. Ils aiment aussi écouter des chants,
surtout la drôle de voix de fausset qui vient 
de la cuisine, le samedi matin. ■

PA S S E R  D U
T E M P S  E N
F A M I L L E
« Les membres de la famille
doivent prier ensemble, s’a-

genouiller soir et matin pour remercier des
bénédictions et faire part de leurs préoccupa-
tions communes.

« Les membres de la famille doivent partici-
per au culte ensemble, aller aux réunions de
l’Église et assister aux réunions spirituelles
familiales.

« Les membres de la famille doivent étudier
et apprendre ensemble…

« Les membres de la famille doivent tra-
vailler ensemble… Ils doivent également jouer
ensemble de vivre des expériences récréatives
heureuses.

« Les membres de la famille doivent tenir
conseil ensemble, parler de tous les sujets de
préoccupation de la famille et de ses membres.

« Les membres de la famille doivent manger
ensemble. Le repas est un moment privilégié où
la famille peut se réunir et communiquer. »

Dallin H. Oaks, du Collège des douze apôtres,
« Parental Leadership in the Family », Ensign,
juin 1985, p. 10-11.
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PA R  W O L F G A N G  H .  PA U L
Des soixante-dix

C omment sera votre vie dans, disons,
dix ou vingt ans ? Quel sera votre tra-
vail ou votre carrière ? Quels appels

recevrez-vous ? À quoi ressemblera votre
famille ?

Je peux répondre pour vous à toutes ces
questions avec une certitude absolue : Je
suis certain que je ne sais pas. Mais je suis
tout aussi certain que Dieu, lui, le sait. Et si
vous avez confiance en lui et vous vous
remettez entre ses mains, il se peut que vous
vous aperceviez qu’il vous mène dans des
directions inattendues et qu’il vous donne
de magnifiques expériences et possibilités.

« Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur,
et ne t’appuie pas sur ta sagesse ;

« Reconnais-le dans toutes tes voies, et il
aplanira tes sentiers » (Proverbes 3:5-6).

Le même Dieu qui dirige le cours des
nations se préoccupe assez de vous, l’un de
ses enfants, pour vous bénir personnellement.
J’ai été témoin et j’ai fait l’expérience de ces
deux exemples de la direction de Dieu.
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Le Seigneur façon-
nera votre vie pour
accomplir ses des-
seins, si vous le lui
permettez. Et de
grandes bénédic-
tions en résulteront.

Dieu
nous
guide

Bénédictions à des pays entiers

Pendant mon enfance et mon adolescence,
l’Allemagne était divisée. L’Ouest, où je vivais,
était libre et démocratique et a commencé à
prospérer. L’Est était dirigé par un régime
communiste, allié à l’Union soviétique. Une
frontière séparait l’Est et l’Ouest. Elle était
matérialisée par des murs, des fils de fer bar-
belés, des champs de mines et des tours où
se tenaient des gardes munis de mitrailleuses.
Pris au piège à l’Est, derrière cette frontière,
un certain nombre de saints des derniers
jours fidèles désiraient ardemment la liberté
de culte et les bénédictions du temple.

Nous, les membres de l’Église, savions
qu’un jour (en accomplissement de la pro-
phétie) l’Évangile serait prêché à toutes les
nations (voir Matthieu 24:14). Mais les
armées semblaient si puissantes et les gou-
vernements si obstinés que nous craignions
que seul un conflit international majeur ou
une autre calamité mondiale apporte les
changements nécessaires à l’Allemagne de
l’Est, à la Pologne et aux autres pays sous
domination soviétique. IL
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Mais le Seigneur savait ce qui allait se pas-
ser. Spencer W. Kimball (1895-1985), qui était
président de l’Église, a demandé à tous les
membres de l’Église de prier pour que les
frontières s’ouvrent. Lentement mais sûre-
ment, des choses miraculeuses ont com-
mencé à se produire. Le gouvernement de
l’Allemagne de l’Est a autorisé la construc-
tion d’un temple sur son territoire et le tem-
ple de Freiberg a été consacré en 1985. Puis,
en 1988, à la suite d’une demande des diri-
geants de l’Église, le gouvernement a
accepté que des missionnaires entrent dans
le pays et que des missionnaires d’Allemagne
de l’Est partent à l’étranger. En novembre
1989, le gouvernement de l’Allemagne de
l’Est a ouvert le mur de Berlin, qui a rapide-
ment été démoli. Le régime est tombé et
l’Allemagne a été réunie sous un régime
démocratique.

Les historiens attribuent beaucoup de
causes à ces grands événements. Mais il n’y
a aucun doute dans mon esprit que, der-
rière tout cela, le Seigneur guidait le destin
de ces nations pour que ses desseins 
s’accomplissent.

Guider une vie

Ce même Dieu s’intéresse à vous, person-
nellement, et guidera et façonnera votre vie
pour votre bien et le bien des autres, si vous
l’invitez à le faire. Je le sais car il a façonné
ma vie et a tenu sa promesse de m’accorder
toutes les autres choses dont j’ai besoin si je
le mettais en premier. J’ai vu cela s’accomplir
de nombreuses fois dans ma vie.

Les membres de notre famille étaient les
seuls saints des derniers jours de notre ville
de soixante mille habitants. Nous avons fait
de notre mieux pour vivre selon l’Évangile.
J’ai souvent ressenti l’Esprit et je n’ai jamais
réellement douté que l’Église est vraie. Mais
lorsque j’étais à l’armée, j’ai éprouvé le grand
désir de savoir par moi-même que le Livre de
Mormon est vrai. Je suis donc allé dans un
endroit tranquille et j’ai tout simplement fait

ce que recommande le Livre de Mormon
(voir Moroni 10:4-5). J’ai demandé à Dieu.
J’ai reçu un témoignage, un sentiment spiri-
tuel de chaleur, de réconfort, de paix et de
grand bonheur que je n’oublierai jamais.

Après mon service militaire, j’ai fait des
études dans l’administration militaire du
gouvernement de l’Allemagne de l’Ouest.
C’était assez difficile mais j’ai acquis de larges
connaissances dans des domaines tels que la
finance, l’immobilier, les questions juri-
diques, etc. J’avais également un appel dans
la présidence de district. Tandis que mes
camarades de classe étudiaient le dimanche,
je remplissais mes responsabilités à l’Église
et je passais du temps avec ma famille.
C’était dur mais les promesses du Seigneur
sont vraies et vous pouvez compter sur elles.
J’ai aussi bien réussi que mes camarades.

Après mon diplôme, j’ai travaillé comme
fonctionnaire pendant huit ans. J’avais la
garantie d’un emploi à vie et d’une très
bonne retraite. Il me semblait qu’une vie
confortable était tracée devant moi. C’est
alors que l’Épiscopat président de l’Église
m’a demandé si j’étais disposé à déménager à
Francfort pour y travailler comme représen-
tant interrégional pour l’Europe. Je devais
renoncer à mon emploi stable et à ma future
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Le même Dieu
qui parle à des
prophètes et qui

change le cours des
nations est disposé à
toucher votre cœur,
par l’intermédiaire
de son Esprit. Il
guidera le cours de
votre vie et fera de
vous beaucoup plus
que ce que vous
réussiriez tout seul.



retraire. Mais lorsque ma femme et moi avons prié à ce
sujet, nous avons ressenti que c’était ce que nous devions
faire. À partir de ce moment-là, ma vie a pris une direction
différente mais remplie de bénédictions.

Ma formation dans le gouvernement m’avait préparé à
une grande partie de ce que je devais gérer dans le cadre
de ma nouvelle responsabilité. Cet emploi m’a également
permis plus tard d’être président de mission, ce que je
n’aurais jamais eu l’autorisation de faire si j’avais continué
de travailler pour le gouvernement.

Je vous parle de ces choses avec une profonde recon-
naissance, non pour me vanter mais pour vous montrer
que le Seigneur façonnera votre vie pour accomplir ses
desseins, si vous le lui permettez. Et de grandes bénédic-
tions en résulteront. Je peux vous promettre qu’il vous
bénira non seulement dans des choses importantes telles
que votre métier, mais aussi dans vos petites difficultés

quotidiennes, si vous vous adres-
sez à lui dans la prière. J’en

ai fait l’expérience de
nombreuses fois.

Béni de jour en jour

Je me souviens
d’une fois, quand 
j’étais président de
branche et que je 

faisais notre rapport

annuel de dîme. C’était une très belle journée d’hiver et
ma femme m’attendait pour aller se promener avec moi.
J’avais l’habitude de faire les comptes dans mon travail de
fonctionnaire. Ce n’était donc pas une tâche difficile pour
moi. Mais chaque fois que j’essayais d’équilibrer les chif-
fres, leur total ne correspondait pas. J’avais beau essayer et
réessayer, rien ne fonctionnait et je commençais à m’éner-
ver. Je me suis agenouillé et j’ai demandé à mon Père
céleste de m’aider.

Après m’être relevé, je n’ai remarqué aucun change-
ment. Mais je me suis senti poussé à vérifier une partie
précise du dossier des reçus de don. À cette époque, les
reçus étaient collés pour former un bloc et cette fois, je
me suis rendu compte que deux reçus étaient collés
ensemble et paraissaient n’en faire qu’un. Le problème
était résolu.

Il se peut que vous ayez une difficulté aussi ordinaire
que celle que j’ai eue il n’y a pas longtemps. J’avais acheté
un nouveau modem à haute vitesse pour mon ordinateur
mais après que j’ai tout branché selon les instructions, il
ne fonctionnait pas. J’ai parcouru les instructions à suivre
en cas de panne, j’ai tout rebranché et j’ai appelé l’assis-
tance technique du fabriquant mais cela ne fonctionnait
toujours pas. L’équipement a même été testé au magasin
où je l’avais acheté et les vendeurs n’ont rien trouvé d’a-
normal. Je l’ai donc rapporté chez moi. Mais cette fois, j’ai
pensé à prier. C’est la seule chose que j’ai faite différem-
ment. Cette fois, l’équipement a fonctionné et il fonc-
tionne toujours.

Certains de ces événements ont touché des nations
entières. Certains ont influencé le cours de ma vie. Et 

certains sont assez petits comparés à l’échelle du
monde. Mais c’est précisément là où je veux en

venir. Le même Dieu qui parle à des
prophètes et qui change le cours
des nations est disposé à toucher
votre cœur, par l’intermédiaire de
son Esprit. Il guidera le cours de
votre vie et fera de vous beaucoup
plus que ce que vous réussiriez à
faire tout seul. Il vous aidera égale-
ment dans les petites difficultés de
la vie si vous lui faites confiance et
vous fiez à lui.

Il vous connaît, il vous aime et
ses promesses sont certaines. ■
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PA R  J A N E S S A  C L O WA R D

Imaginez que vous soyez membre de l’Église dans une
région où tous les membres sont des convertis. Les 
missionnaires ne sont là que depuis quelques années.

Lorsque vous avez dix-sept ans, au lieu de devenir prési-
dente des Lauréoles, vous êtes appelée comme présidente
de la Primaire.

Pour Oksana Fersanova, c’est exactement ce à quoi 
ressemble l’Église.
Oksana, qui vit à
Khmelnitskyï, en
Ukraine, a été l’une
des premières person-
nes à se faire baptiser
lorsque sa ville s’est
ouverte à l’œuvre mis-
sionnaire, en 2006. 
Peu de temps après
son baptême, elle a 

été appelée comme présidente de la Primaire pour le
petit groupe qui se réunit dans sa ville.

Oksana est une adolescente sainte des derniers
jours typique dans toute cette région. Elle sert avec 
un engagement profond et fait connaître la vérité avec
enthousiasme dans un pays où le message de l’Église
commence à se répandre. Dans les régions telles que
celle de Khmelnitskyï, les jeunes convertis apportent
énergie, optimisme ainsi qu’un témoignage inébranlable
de l’Évangile, ce qui fortifie l’Église d’Ukraine.

Attente de l’Évangile

Oksana avait le témoignage de Jésus-Christ mais ce
n’est qu’après que ses amis lui ont donné un exemplaire
du Livre de Mormon qu’elle a acquis le témoignage de 
l’Évangile rétabli.

Elle raconte : « Lorsque j’ai lu les paroles de Jésus-Christ
aux Néphites, j’ai éprouvé quelque chose de très fort et j’ai
su qu’il m’aimait. J’ai prié et j’ai eu le témoignage qu’il est
mon Sauveur et que le Livre de Mormon est vrai. »

Elle ajoute : « Je savais que si Joseph Smith avait traduit
le Livre de Mormon et si le Livre de Mormon était vrai, il
était véritablement un prophète de Dieu et avait rétabli
l’Évangile de Jésus-Christ. »

Ses amis lui en ont enseigné davantage sur l’Évangile car
à l’époque, il n’y avait pas de missionnaires à Khmelnitskyï.
Pendant quatre ans, elle a étudié l’Évangile, a vécu le plus
possible conformément à ses principes et a prié pour que
les missionnaires viennent.

Finalement, ils sont venus en mars 2006. Oksana et son
ami, Sacha Kubatov, ont été les deux premières personnes
à se faire baptiser à Khmelnitskyï.

Sacha n’avait que quatorze ans lorsque ses sœurs
aînées, qui étaient entrées dans l’Église dans une autre
ville, lui ont donné un Livre de Mormon.
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C’est maintenant 
qu’il faut servir
Lorsqu’on est un jeune saint des derniers jours en Ukraine, 

l’on sert et l’on dirige dans l’Église dès à présent.



Il explique : « Elles ont souligné le fait que
j’avais quatorze ans, tout comme Joseph
Smith, lorsqu’il a eu la Première Vision. Il
avait été grandement béni à un jeune âge et
je pouvais l’être également. »

Alors il a commencé à lire. Il a continué
jusqu’aux chapitres d’Ésaïe, dans 2 Néphi,
puis s’est arrêté. Un an plus tard, il a lu de
nouveau le Livre de Mormon mais comme
un document historique, non avec le désir
de savoir s’il était vrai.

Cependant, la troisième fois qu’il l’a lu, il
s’est moins concentré sur son aspect histo-
rique que sur l’œuvre de Dieu qu’il relate.

Il admet : « Lorsque 
je l’ai lu, je me suis dit
qu’il était vrai mais je 
n’avais pas encore 
de témoignage ferme.
Je voulais parler aux
missionnaires. »

Lorsqu’ils sont 
arrivés, quelques
années plus tard, 
ils ont répondu à 
toutes ses questions 
et l’ont aidé à se 
préparer au baptême 
et à la confirmation.

Il raconte : « Lorsque je
suis entré dans les eaux du
baptême, tous mes doutes 
se sont dissipés et j’ai su 
que Joseph Smith était un 
prophète et que l’Évangile est vrai. Je n’avais
pas peur, bien que je sache que le reste de
ma vie serait différent. »

Effectivement, sa vie est différente main-
tenant. Grâce à sa responsabilité d’instruc-
teur au foyer, il apprend à magnifier la
prêtrise qu’il détient et à servir dans le
royaume du Seigneur.

Dans l’année qui a suivi son baptême, il a
baptisé sa mère et son grand-père. Toute sa
famille s’est maintenant jointe à l’Église et il
est heureux d’apporter l’Évangile à d’autres.

Il explique : « Je me prépare à faire une
mission pour prêcher l’Évangile et amener
quelqu’un d’autre à Dieu. Son œuvre doit
aller de l’avant. »

Un exemple vite suivi

Micha Soukonosov n’aurait jamais ima-
giné que des cours d’anglais avec les mis-
sionnaires, à Tchernihiv, le conduiraient à
l’Évangile rétabli de Jésus-Christ. Mais cela 
a changé plusieurs mois après qu’il a com-
mencé d’assister aux cours.

Page ci-contre :

Oksana Fersanova,

une convertie, aime

enseigner à la

Primaire. À Tchernihiv,

un groupe d’enfants

montre des numéros 

du Liahona. À gauche :

Sacha Kubatov a fait

connaître l’Évangile à

sa famille et se pré-

pare maintenant à

partir en mission à

Ekatherinenberg

(Russie). Ci-dessous :

Le centre-ville de Lviv.

UKRAINE

•Kiev
•Lviv

•Tchernihiv

Roumanie

M
oldavie

Biélorussie

Russie

Mer Noire

Pologne

Slovaquie

Hongrie
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Micha aimait l’esprit qu’il ressentait
lorsque les missionnaires lui enseignaient
l’anglais. Lorsqu’il a finalement accepté d’al-
ler aux réunions de l’Église avec eux, il a été
surpris d’y ressentir ce même esprit.

Finalement, l’un des missionnaires l’a
invité à faire simplement ce qu’il savait
être bien et à se faire baptiser.

Micha savait qu’il faudrait beaucoup
de courage pour aller à l’encontre des
traditions de sa famille. En Ukraine, la
plupart des gens ont toujours été mem-
bres de l’Église officielle prédominante. 
Sa famille ne faisait pas exception.

Sa mère voulait qu’il attende
quelques années avant de se faire bap-
tiser. Il a donc accepté d’attendre jus-
qu’à ses seize ans. Entre-temps, il est
allé à l’église toutes les semaines et 

est devenu pianiste de la branche.
Il raconte : « Cela m’a aidé à y aller tous

les dimanches parce que je devais le faire,
sinon il n’y aurait personne pour jouer. »

Finalement, le temps d’attente est arrivé 
à son terme et Micha s’est fait baptiser le 
1er juillet 2006, dans la rivière Desna. À cette
époque, il n’imaginait pas avec quelle rapi-
dité sa famille suivrait son exemple.

Sa mère, Olga, a commencé à aller à 
l’église pour en savoir plus sur la nouvelle
religion de son fils. Elle y est allée si souvent
que le président de branche lui a demandé
de jouer de l’orgue à la réunion de Sainte-
Cène pour que Micha puisse être appelé
directeur de musique.

Après avoir entendu le témoignage des
membres pendant six mois, y compris celui
de son fils, Olga a elle-même acquis un
témoignage. Micha a baptisé sa mère en
décembre 2006.
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Ci-dessus : Après s’être

fait baptiser à l’âge de

seize ans, Micha dit de

sa confirmation : « J’ai

ressenti un pouvoir venir

sur moi lorsque les

mains se sont posées sur

ma tête. Cela m’a beau-

coup impressionné. » À

droite : Six mois après

son baptême, Micha a

baptisé sa mère, Olga.

En bas : Les missionnai-

res, les membres de la

branche et les membres

de sa famille ont sou-

tenu Olga le jour de 

son baptême. Page 

ci-contre : Youri

Voynarovitch aime rem-

plir ses appels de diri-

geant de mission de

branche et de greffier.



Olga continue de jouer de l’orgue toutes les semaines.
Micha, qui a maintenant dix-sept ans, est toujours très
occupé : il aide la présidence de branche, il est mission-
naire de branche et dirige les cantiques lors de la réunion
de Sainte-Cène.

Il explique : « Je sais que l’Église a besoin de moi. Je
suis très reconnaissant de ces occasions de servir. L’Église
m’aide tandis que j’aide les autres. »

Trouver la foi

À Lviv, ville de l’ouest de l’Ukraine, Youri Voynarovitch
et sa famille ont commencé à chercher la vérité lorsqu’il
avait seulement dix ans. Pendant des années, ils sont allés
dans différentes églises. Son oncle les a ensuite invités à
assister aux réunions d’une branche de l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours et ses parents se sont
rapidement fait baptiser et confirmer.

Youri raconte : « Je n’y suis pas allé tout de suite. J’ai
continué de chercher tout seul. »

Cependant, ses parents, qui savaient que l’Église est
vraie, n’ont pas perdu espoir concernant leur fils. Ils l’ont

invité aux cours d’anglais, aux activités des jeunes ainsi
qu’aux réunions du dimanche. Finalement, les missionnai-
res eux-mêmes l’ont invité au cours d’anglais.

Il explique : « Je n’ai pas pu leur dire non. » Il y est donc
allé. Il est ensuite allé à l’église. Finalement, il s’est égale-

ment fait baptiser.
Il raconte : « Depuis ce jour-là, j’ai eu beaucoup d’ex-

périences qui ont fortifié et façonné mon témoignage
et mon caractère, pour faire de moi ce que je 

suis aujourd’hui. »
Il poursuit : « Je vois souvent des per-

sonnes qui subissent les conséquences
de leurs mauvais choix. Je comprends
que c’est parfois difficile, à cause des
tentations et de la pression du groupe
mais nous ne devons pas abandon-
ner. Plus tard, nous voyons les
bénédictions qui découlent de
l’obéissance. »

Youri, qui a à présent dix-sept
ans, est dirigeant de mission de
branche et greffier de branche à Lviv.

Il déclare : « Je suis très reconnais-
sant de l’Église et de tout ce qu’elle a
fait pour moi. J’aime l’Église. J’incite
tout le monde à tenir la barre de fer 

et à ne jamais la lâcher. » ■
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V ous êtes vous jamais demandé comment votre maga-
zine de l’Église a été réalisé ? Lorsque vous avez ce
magazine en main, est-ce que vous vous demandez

qui exactement l’a élaboré et comment il a été fabriqué ?
Venez faire la visite de la rédaction des magazines de 

l’Église pour voir comment ces publications sont élaborées.
Au moment où vous lisez ce magazine, la planification

du numéro qui paraîtra dans un an a déjà commencé. 
Lors de sa préparation, les rédacteurs des magazines 
suivent les directives de
plusieurs membres des
soixante-dix, qui
transmettent des
recommandations
du Collège des
douze apôtres 
et de la Première

Un an avant la date de parution du Liahona : fin de la
planification. Choix ou rédaction des articles.

Dix mois avant la date de parution : correction des articles écrits par le
personnel de la rédaction, les présidences d’auxiliaire ou les Autorités
générales. Dans le même temps, correction des articles envoyés par les 
lecteurs également.

Les directeurs de la rédaction du Liahona et de l’Ensign discutent d’un
article à utiliser dans un prochain numéro.

des magazines
FABRICATION

Un rédacteur des magazi-
nes de l’Église a généra-
lement un diplôme
universitaire, le plus sou-
vent en journalisme ou 
en anglais, ainsi que plu-
sieurs années d’expé-
rience dans la rédaction,
la correction ou la 
publication.
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Présidence sur les sujets qui doivent être traités pour forti-
fier les membres. Les articles sont choisis ou élaborés en
fonction des recommandations des dirigeants.



Planification d’un numéro
Pour Le Liahona, qui est publié dans cinquante

et une langues, la première étape est toujours la
planification. Il est publié tous les mois dans vingt
et une langues. Dans les langues pour lesquelles
le nombre d’abonnés est moins important, les
lecteurs peuvent le recevoir quatre ou six fois
par an. Pour les langues qui ont le moins d’a-
bonnés, le magazine paraît une, deux ou trois
fois par an.

Le Liahona contient des articles pour les
adultes, pour les jeunes et pour les enfants.
Une section locale comprend, en partie, des
nouvelles pour les membres d’une région
de l’Église en particulier.

Neuf mois avant la date de parution :
relecture des articles par un comité 
désigné et par des Autorités générales.

Huit mois avant la date de parution : Attribution de l’ordre des articles 
dans le magazine. (Deux ou trois mois plus tard, des délais semblables 
sont respectés pour le Friend, le New Era et l’Ensign.)

Vous, les lecteurs, écrivez des
articles. Vos contributions per-
mettent aux saints des derniers
jours du monde entier d’être
représentés dans les magazines.

Les rédacteurs des magazines de 
l’Église écrivent des articles après
avoir fait une recherche sur un sujet
ou avoir rendu visite à des saints des
derniers jours dans un endroit 
particulier.

Les membres des soixante-dix et
les présidences des auxiliaires écri-
vent des articles pour étayer le pro-
gramme d’étude de l’Église.

Les discours ou les écrits du pro-
phète ou d’autres Autorités généra-
les ou dirigeants de l’Église peuvent
devenir des articles.

Les dirigeants de l’Église ont
demandé que le contenu du Liahona

corresponde le plus possible à celui
des magazines de l’Église publiés uni-
quement en anglais : l’Ensign, le New

Era et le Friend. Lorsqu’ils planifient
les numéros mensuels du Liahona,
les rédacteurs essayent de choisir, à
l’aide de la prière, les articles dont les
membres du monde entier ont le plus
besoin. Les Autorités générales qui
sont consultants du Département des
programmes vérifient le choix des
articles.

Les quatre sources principales des articles d’un magazine
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Graphisme et production
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C O N N A Î T R E  N O S
L E C T E U R S

Le personnel de la rédac-
tion qui écrit et corrige les
articles destinés aux adultes,
aux jeunes et aux enfants
doit garder à l’esprit les diffé-
rences de base qui existent
parmi nos lecteurs. Les per-
sonnes qui réalisent les arti-
cles pour les enfants savent
qu’entre six et douze ans, les
capacités intellectuelles et la
maturité émotionnelle des
enfants changent beaucoup.
De même, les rédacteurs
sont conscients que les lec-
teurs adolescents mûrissent
également. Les personnes
qui écrivent des articles pour
les adultes essayent de gar-
der à l’esprit les différences
d’âge, de parcours et de
situation familiale des lec-
teurs.

Ajoutez à cela la com-
plexité de répondre aux
besoins de lecteurs du
monde entier et la tâche peut
sembler écrasante. Il est
impossible de répondre aux
besoins de tous les lecteurs
dans un seul numéro mais
nous faisons un effort parti-
culier pour que sur une
année, tous les lecteurs aient
des articles utiles et inspi-
rants, quels que soient leur
situation et leur groupe
d’âge.

Sept à huit mois avant la date de parution : conception et mise en page des articles par les graphistes ;
contrat avec des illustrateurs et des photographes pour qu’ils produisent les illustrations ou les photos
demandées.

Élaboration
Quel que soit le jour de l’année, l’équipe

des magazines prépare différents numéros
mensuels à venir. Cela se fait à des étapes
différentes : de la première planification à
l’impression, en passant par la correction
d’épreuves des prochains numéros.
(L’imprimerie de l’Église, qui se trouve à
Salt Lake City, en Utah, imprime les magazi-
nes publiés uniquement en anglais et la plu-
part des éditions du Liahona.) Pour chaque
numéro de ce magazine, on finit d’écrire et
de corriger les articles environ huit mois
avant la date de publication. Cependant, si,
dans les trois ou quatre mois qui suivent, il
se produit un événement qui doit être traité
dans les magazines de l’Église, les rédac-
teurs peuvent retirer un article qui était
prévu et le remplacer par un nouveau.

Le contenu de tous les magazines de l’É-
glise est vérifié à plusieurs reprises. Une fois
les articles corrigés, ils sont lus par plusieurs
réviseurs désignés, parmi lesquels quelques

membres des soixante-dix. Après cette relec-
ture, le texte approuvé parvient aux graphis-
tes, qui conçoivent la mise en page. Ils
peuvent choisir des photos ou des œuvres
d’art existantes ou peuvent commander de
nouvelles photos ou de nouvelles œuvres.
Les pages du Liahona devant pouvoir conte-
nir un texte traduit plus grand dans certaines
langues, on prévoit un espace supplémen-
taire pour chaque article. Lorsque le gra-
phisme est terminé, les pages sont relues
par des membres des soixante-dix et 
un ou plusieurs membres du Collège
des douze apôtres.

La production du magazine
comprend environ un mois pour
la traduction des articles du
Liahona. Les traducteurs sont des
membres de l’Église qui vivent
dans le monde entier. Ils transmet-
tent les articles du Liahona au siège
de l’Église par courrier électronique.

Les rédacteurs du Liahona et de
l’Ensign discutent de l’ordre des arti-
cles d’un prochain numéro.

Les graphistes choisissent un format
ainsi que des illustrations ou des
photos pour contribuer à l’enseigne-
ment des principes dont traitent les
articles. Ici, le directeur artistique du
Liahona montre des propositions de
mise en page aux rédacteurs et aux
graphistes.

Lorsque les graphistes conçoivent 
la mise en page des articles, ils
commandent, selon les besoins,
des illustrations ou des photos à
des artistes ou à des photographes
professionnels.



Six mois avant la date de parution : révision de
la mise en page des articles du Liahona par
plusieurs Autorités générales. Envoi des articles
aux traducteurs.

Six mois avant la date de parution : début de l’envoi de la version électronique
anglaise des pages du Liahona au personnel de prépresse pour la préparation à
l’impression. Les versions des autres langues suivent après leur traduction et leur
mise en page.

Extrême droite : Via leur messagerie électronique,
les artistes de production communiquent avec les
traducteurs du monde entier. À droite : Pour produire
le magazine dans cinquante et une langues, il faut
créer une mise en page sur ordinateur et corriger les
épreuves dans chaque langue.

Les graphistes des magazines des l’Église créent une mise en page
électronique pour chaque article anglais. Les artistes de production
reproduiront plus tard cette mise en page pour les textes traduits.

Généralement, un gra-
phiste des magazines 
de l’Église a un diplôme
universitaire et plusieurs
années d’expérience
dans un atelier de créa-
tion. Il maîtrise égale-
ment plusieurs logiciels
de conception et de 
production.
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Deux mois avant la date de parution : début de l’impression.
Le Friend, le New Era et l’Ensign suivront Le Liahona sur les
presses de l’imprimerie de l’Église, à Salt Lake City.

Un à deux mois avant la date de parution : impression de quelques 
éditions du Liahona en d’autres langues dans leur pays de distribution.

La rotative de l’imprimerie de
l’Église, à Salt Lake City, peut
imprimer huit à soixante-quatre
pages des deux côtés du papier
puis couper et plier les pages
imprimées en « cahiers » (gran-
des feuilles imprimées de plu-
sieurs pages que l’on plie pour
former les pages elles-mêmes).
En moyenne, la rotative effec-
tue trente mille impressions à
l’heure. Elle fonctionne vingt-
quatre heures sur vingt-quatre,
du lundi au samedi, grâce à des
équipes de quatre personnes
qui se relayent jour et nuit.

Un technicien qui tra-
vaille à l’imprimerie de
l’Église a généralement
au moins cinq ans d’expé-
rience. Il a également
suivi un cours de la
Graphic Arts Training
Foundation (Fondation de
formation aux arts gra-
phiques) pendant six à
douze mois.

La rotative imprime sur des rouleaux de papier de mille deux cent soixante-dix kilos, qui contiennent
environ vingt-quatre kilomètres de papier. Pour l’impression de l’Ensign de juin 2008, il a fallu cent 
cinq rouleaux, soit environ deux mille cinq cent soixante kilomètres de papier. Le papier que l’on voit 

ci-dessous passe dans un sécheur lorsqu’il
sort de la rotative. L’image du papier est
floue en raison de la vitesse à laquelle il
défile.

Albanais

Allemand

Anglais

Arménien

Bichelamar

Bulgare

Cambodgien

Cebuano

Chinois

Cingalais

Coréen

Croate

Danois

Espagnol

Estonien

Fidjien

Finnois

Français

Gilbertin

Grec

Haïtien

Hindi

Hongrois

Indonésien

Islandais

Italien

Japonais

Letton

Lituanien

Malgache

Marshallais

Mongol

Néerlandais

Norvégien

Polonais

Portugais

Roumain

Russe

Samoan

Slovène

Suédois

Tagalog

Tahitien

Tamoul

Tchèque

Télougou

Thaï

Tonguien

Ukrainien

Urdu

Vietnamien

Le Liahona : Langues (2008)

Ce technicien a déplié un cahier
de seize pages et s’assure que
le « calage des couleurs » est
bon (que les plaques de métal
sont bien alignées pour que les
couleurs soient au bon endroit).
La rotative imprime toutes les
couleurs des magazines en n’en
combinant que quatre : cyan,
magenta, jaune et noir.



Distribution des magazines
Les épreuves définitives des pages du

magazine sont transmises aux rédacteurs
pour la correction d’épreuves. Les pages sont
ensuite envoyées à l’imprimerie par courrier
électronique cinq mois avant la date de paru-

tion pour la version anglaise
du Liahona, deux mois pour

la version du Liahona dans les
autres langues et deux mois pour

l’Ensign, le New Era et le Friend. Les
pages des nouvelles du Liahona sont

imprimées environ deux mois avant la
date de parution et environ un mois avant

pour l’Ensign.
Les magazines imprimés sont emballés et

expédiés par bateau aux régions situées en
dehors des États-Unis pour être distribués
par différents moyens, notamment par les
postes locales. À l’intérieur des États-Unis,
ils sont expédiés par le service postal des
États-Unis. Les magazines sont envoyés 

Dans l’entrepôt où sont stockés
les documents imprimés de 
l’Église, un employé inspecte
les magazines qui sont embal-
lés pour être expédiés.

Une fois terminés, les magazines
sont emballés pour être postés ou
expédiés par bateau à partir du point
central de distribution de l’Église, à
Salt Lake City.

Les cahiers imprimés passent dans
une machine qui les collationne,
ajoute la couverture puis les assem-
ble (les agrafe) à l’aide d’une
« piqueuse à cheval ». Chaque maga-
zine est ensuite coupé pour enlever
l’excès de papier.

Impression et distribution

Un à deux mois avant la date de parution : début de l’impression, de l’emballage et de la distribution du
magazine. On envoie d’abord les magazines dans les régions les plus éloignées de Salt Lake City. Dans de
nombreux pays, ils sont envoyés aux abonnés par l’intermédiaire du réseau postal local. Dans d’autres
pays, ils sont distribués par l’intermédiaire des paroisses et des branches.

V O S  A R T I C L E S
Les membres se deman-

dent souvent comment appor-
ter une contribution aux
magazines de l’Église. Vous
pouvez nous envoyer des tex-
tes sur presque tous les sujets
mais vous remarquerez sans
doute que les articles traitant
de la signification de la doc-
trine ou de celle des Écritures
sont généralement écrits par
les Autorités générales.

Le meilleur moyen d’appor-
ter votre contribution aux
magazines est d’écrire un arti-
cle sur votre propre compré-
hension et vos propres
expériences spirituelles.
Lorsque l’on écrit sur ce que
l’on sait et ce que l’on a vécu,
le texte porte le sceau de la
vérité et de l’authenticité.
N’oubliez pas que ce que vous
écrivez doit pouvoir s’appliquer
en principe aux lecteurs de
nombreux pays et cultures.

Vous pouvez nous joindre
avant d’écrire un article pour
nous demander s’il nous inté-
ressera. Ainsi nous pouvons
vous dire si le sujet cor-
respond aux projets de la
rédaction des magazines.
L’adresse postale des magazi-
nes de l’Église est Liahona (ou
Ensign ou New Era ou Friend),
50 E. North Temple St., Rm.
2420, Salt Lake City, UT
84150-3220, ÉTATS-UNIS.
L’adresse Internet est compo-
sée du nom du magazine, suivi
de @ldschurch.org, par exem-
ple : liahona@ldschurch.org.

d’abord aux régions plus éloignées et aux
lecteurs d’Utah en dernier. Il est prévu que
les magazines arrivent avant le premier
dimanche du mois de parution mais cela
varie parfois.

Maintenant que vous avez ce magazine en
mains, nous espérons qu’il sera une aide
pour votre progression spirituelle. Les arti-
cles peuvent traiter de la santé physique, des
finances ou d’autres sujets qui nous concer-
nent tous dans cette vie mais leur principal
but est de vous fortifier spirituellement.

Si vous voulez faire un commentaire sur
les articles que vous lisez, nous serons heu-
reux de vous lire (voir notre adresse à
droite). Si vous souhaitez nous suggérer des
moyens de mieux répondre à vos besoins spi-
rituels, nous serons également heureux d’en
avoir connaissance. Tout ce qui peut nous
aider à mieux servir les lecteurs sera pour
votre bien et ainsi que pour le nôtre. ■
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T andis que je rangeais mes affai-
res après une leçon des Églan-
tines, mon mari, Garry, était au

fond de la pièce et tenait notre fils
d’un an dans les bras. Notre fils de
trois ans, Zach, est sorti dans le cou-
loir bondé sans que nous ne nous en
apercevions et a suivi quelqu’un en
direction des portes de l’église. Mon
mari et moi pensions tous les deux
que Zach était avec l’autre si bien
qu’il nous a fallu quelques minutes
pour nous rendre compte qu’il n’était
plus là.

Au moment où je me suis aper-
çue qu’il était parti, il est apparu au
bout du couloir. Mais quelque
chose n’allait pas. Il avait les
joues rouges, le visage baigné
de larmes et il se tenait la
main droite. Notre évêque,
qui le conduisait à nous,
avait l’air inquiet. Je me
suis tout de suite sentie
coupable. Mon fils s’était
blessé et je n’avais 
pas été là pour l’aider.

L’évêque avait entendu Zach crier 
à l’aide et était accouru à son secours.
Nous avons tout de suite vu ce qui lui
était arrivé, mais la solution, elle, n’é-
tait pas évidente. Il avait les doigts
coincés entre la lourde porte d’entrée
et son encadrement. L’ouverture ou la
fermeture de la porte ne faisait qu’em-
pirer sa blessure. Le mouvement de la
porte lui pinçait encore plus les doigts
et lui tirait la main, ce qui le faisait
souffrir considérablement.

Tandis que l’évêque
et un couple de la

paroisse essayaient dé-
sespérément de trouver 

le moyen de libérer ses
doigts, un frère d’une autre

paroisse qui se réunissait
dans notre église a vu ce qui se

passait. Il a tiré un tournevis de sa
poche et l’a introduit entre la porte

et son encadrement. Utilisant alors le
tournevis comme levier, il a agrandi
assez l’espace pour libérer Zach.

Au milieu des soupirs de soulage-
ment, ce frère a expliqué que tandis
qu’il se préparait à aller aux réunions
du dimanche, ce matin-là, il avait reçu
une inspiration qui pouvait sembler
étrange : celle d’apporter un tourne-
vis à l’église. L’impression était si
forte et si claire qu’il avait glissé cet
outil dans sa poche de pantalon du
dimanche.

Ce service compatissant qui avait
découlé d’une inspiration divine m’a
profondément touchée et m’a rem-
plie de reconnaissance. Notre Père

céleste veillait sur mon fils de trois
ans et a incité un frère bienveillant 
à réagir. ■

À l’ombre 
de ses ailes
Par Paul B. Hatch

Je venais de suivre une forma-
tion de base de pilotage à
Phœnix, en Arizona, et après

quelques heures de vol en solitaire,
j’avais obtenu le droit d’effectuer
mon premier vol seul à travers l’État.
Il s’agirait d’un trajet de deux heures
entre Phœnix et Tucson puis au
retour de Tucson à Phœnix.

Impatient de piloter tout seul à
trois mille mètres au-dessus de la
terre et d’admirer les nuages, les
montagnes, les vallées et le désert, 
je n’ai pas beaucoup pensé à mon
inexpérience et aux dangers qui 
pouvaient m’attendre. IL
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Le frère a
expliqué que
tandis qu’il

se préparait à
aller aux réunions
du dimanche, il
avait reçu une
inspiration qui
pouvait sembler
étrange : celle
d’apporter un
tournevis à
l’église.
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Le bon
Samaritain muni
d’un tournevis
Par Heidi Bartle



J’ai vérifié le temps qu’il faisait, j’ai
déposé mon plan de vol et rassemblé
une radio, une boussole et des instru-
ments de vol de base. Comme il est
courant à ce stade de l’apprentissage
du pilotage, je manquais encore de
pratique dans l’utilisation des instru-
ments de pointe. Cependant, le vieil
avion que j’allais piloter n’avait aucun
instrument sophistiqué permettant à
un pilote de voler sans repères visuels.

J’ai eu un peu peur de décoller
tout seul dans mon petit monoplan
jaune à un seul moteur mais le vol 
de Phœnix à Tucson s’est bien passé.
J’étais ravi de mes nouvelles compé-
tences en aviation.

Transporté de joie, sûr de moi 
et n’ayant plus que cent quatre-
vingt-dix kilomètres à parcourir, j’ai
décollé de Tucson pour Phœnix en

fin d’après-midi. Cependant, à peine
avais-je décollé que j’ai rencontré 
de forts courants aériens qui ont
rendu difficile la maîtrise de l’alti-
tude de mon avion. Je me suis sou-
dain engouffré dans une tempête 
de poussière qui a réduit ma visibi-
lité à zéro. Ballotté de côté et d’au-
tre, j’ai perdu le contrôle de mon
appareil. Complètement désorienté,
j’ai commencé à avoir peur et à m’af-
foler en me rendant compte que
j’approchais dangereusement de la
chaîne de montagnes de Catalina.

Paniqué, j’ai pensé à ma vie. Je
devais me marier le mois suivant
dans le temple de Mesa, en Arizona.
J’avais fait une mission à plein temps
honorable. J’avais toujours essayé
d’obéir aux commandements et d’é-
couter les murmures du Saint-Esprit.

Je n’avais jamais eu autant besoin de
l’aide divine que maintenant. Presque
au désespoir, j’ai fait une prière silen-
cieuse. L’Esprit m’a immédiatement
murmuré : « Fie-toi à ta radio, à ta
boussole et à ton tableau de bord et
baisse ton altitude. »

Je suis rapidement descendu
d’une centaine de mètres. La visibilité
était toujours faible mais je pouvais
distinguer en dessous de moi une
autoroute et des voies ferrées. En uti-
lisant mes instruments et en suivant
des repères visuels, j’ai finalement pu
atterrir à l’aéroport de Phœnix après
deux heures d’angoisse.

Je serai toujours reconnaissant 
des murmures du Saint-Esprit et de la
promesse donnée dans les Psaumes :
« Je cherche un refuge à l’ombre de
tes ailes » (Psaumes 57:2). ■

L’Esprit m’a
immédiate-
ment mur-

muré : « Fie-toi 
à ta radio, à ta
boussole et à ton
tableau de bord 
et baisse ton 
altitude. »



La pièce du
Muchacho
Par Natalie Ross

Ma collègue missionnaire et
moi étions occupées à déci-
der de l’endroit où nous

allions faire du porte à porte lorsque
nous avons repéré une femme qui
entrait dans une maison. Nous étions
sûres qu’elle rentrait préparer le
déjeuner car les maisons de la ban-
lieue de Buenos Aires fermaient déjà
pour la sieste. En moins de temps
qu’il n’en faut pour le dire, ma collè-
gue lui enseignait un principe de
l’Évangile et je témoignais de sa véra-
cité. Narda a apprécié notre message
et nous a invitées à revenir la semaine
suivante.

Lorsque nous sommes arrivées
chez elle, ses cinq enfants étaient assis
autour de la table et nous attendaient.
Les parents n’avaient pas d’emploi à
plein temps et nous avons eu un pin-
cement au cœur lorsque nous nous
sommes rendu compte qu’ils avaient
tout juste de quoi survivre. Leur 

humble logement
n’avait ni revêtement

de sol ni eau courante et
les murs consistaient en des planches
grossièrement clouées ensemble. Leur
unique source de chaleur était un
petit réchaud à un seul brûleur.

Malgré sa pauvreté matérielle,
cette famille était riche dans son désir
d’en apprendre davantage sur Dieu.
Narda aimait et étudiait la Bible et
voulait que ses enfants aient les
mêmes bases. Cristian, qui était âgé
de douze ans, aimait parti-
culièrement écouter les
leçons missionnaires. Après
que nous avons laissé un
exemplaire du Livre de
Mormon à la famille, il a lu
les premiers livres avec
empressement. Le mari de
Narda s’intéressait égale-
ment à notre message mais
il était timide et écoutait de
la chambre.

En raison de leur situa-
tion financière, nous hési-
tions à leur parler des
offrandes de jeûne et de la
dîme. Nous voulions qu’ils
aient un témoignage ferme
de Jésus-Christ et du
Rétablissement avant de leur présen-
ter des principes qui leur demande-
raient davantage de foi. Mais comme

les plus grands enfants avaient com-
mencé à lire le Livre de Mormon et à
aller à l’église, ils avaient des questions
auxquelles nous devions répondre.

Cristian a demandé : « Sœur, à l’é-
glise et dans le Livre de Mormon,
tout le monde parle du jeûne. C’est
quoi le jeûne ? » Nous avons enseigné
l’importance du jeûne et en avons
témoigné puis nous avons prié en
silence pour que la famille accepte ce
commandement.

Plus tard, Cristian nous a rendu le
témoignage suivant : « L’autre jour,
ma mère m’a donné de l’argent pour
acheter des bonbons. En allant au
magasin, je me suis souvenu de votre
leçon sur le jeûne et j’ai voulu essayer
de le faire. Je n’avais que vingt centa-
vos mais j’ai décidé de jeûner quand
même et de donner ces vingt centa-
vos comme offrande. »

Narda a tenté de le dissuader de
donner une si petite somme mais il
était décidé à le faire. Il voulait suivre
tous les commandements de Dieu et

donner ce qu’il pouvait.
Quelques semaines plus
tard, ses frères et sœurs
et lui se sont fait bapti-
ser. Ses parents sont
entrés dans l’Église l’an-
née suivante.

Maintenant, chaque
fois que je pense ne pas
avoir les moyens de 
faire des offrandes de
jeûne, je me souviens de
Cristian et de sa fidélité
et je me rends compte
que j’ai bien assez pour
donner. Son offrande
me rappelle celle de la
pauvre veuve (voir Marc
12:42-44). Même si la

somme était petite, Cristian a fait une
offrande parce qu’il aimait véritable-
ment Dieu et voulait obéir. ■
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Chaque fois
que je pense
ne pas avoir

les moyens de faire
des offrandes de
jeûne, je me sou-
viens de Cristian et
de sa fidélité et je
me rends compte
que j’ai bien assez
pour donner.



Est-ce que
Jésus est
réellement 
allé sur le
continent
américain ?
Par Carlos René Romero

En 1960, lors d’une fête, j’ai
rencontré un jeune homme
qui m’a dit que Jésus-Christ

était allé sur le continent américain
après sa résurrection. J’ai trouvé cette
idée incroyable et j’ai voulu en savoir
plus. J’ai donc commencé à faire des
recherches dans des bibliothèques et
à poser des questions aux différentes
confessions religieuses de la ville où
j’habitais, San Miguel, au Salvador.

J’ai fait des recherches pendant
presque trois ans mais je n’ai rien
trouvé. Lorsque j’ai dit à différents
dirigeants religieux que j’avais
entendu parler de la venue du Christ
sur le continent américain, ils m’ont
dit que l’on m’avait trompé. Puisque
ma recherche n’avait rien donné, j’ai
fini par croire qu’ils avaient raison.

Un jour, deux missionnaires de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours sont venus chez moi
et m’ont dit qu’ils avaient un message
important pour ma famille. Je me suis
immédiatement souvenu de mes
recherches précédentes et je leur ai
demandé : « Est-ce que vous savez si
le Christ est venu sur le continent
américain ? »

L’un des deux jeunes gens a
répondu : « Nous en rendons témoi-
gnage. »

À cet instant, j’ai ressenti une

grande excitation dans mon esprit et
dans mon cœur et je leur ai demandé :
« Comment le savez-vous ? »

Il a sorti un livre de son sac et a
expliqué : « Nous savons que le Christ
est venu ici grâce à ce livre, le Livre
de Mormon. »

Ce que les missionnaires m’ont
enseigné pendant cette première
leçon m’a troublé et j’ai douté du
récit de la vision du Père et du Fils
par Joseph Smith, le prophète.
Cependant, le Livre de Mormon m’in-
triguait et les missionnaires ont conti-
nué de me donner les leçons.

Un après-midi, ils m’ont
demandé : « Est-ce que vous avez prié
pour savoir si ce que nous vous
enseignons est vrai ? »

Je leur ai dit que je l’avais fait mais
que je n’avais pas eu de réponse.

Ils m’ont dit : « Vous devez prier
avec une intention réelle. »

J’avais lu le Livre de Mormon 
plusieurs soirs de suite. J’avais lu le
récit de l’apparition de Jésus-Christ
aux Néphites et je le croyais mais je

n’arrivais toujours pas à accepter la
vision de Joseph Smith. Mon com-
bat intérieur était terrible.

Un soir, je me suis agenouillé seul
et j’ai ouvert mon cœur à Dieu. Je lui
ai dit que j’avais besoin de savoir s’il
s’était réellement manifesté à Joseph
Smith. Je lui ai promis que si c’était le
cas, je me ferais baptiser dans l’Église
et je le servirais toute ma vie.

Lorsque je me suis levé le lende-
main matin, j’ai reçu la réponse par
l’intermédiaire du Saint-Esprit. Mon
esprit s’est éclairé et la paix a rempli
mon cœur. À partir de ce moment, je
n’ai plus eu aucun doute que Joseph
Smith est véritablement un prophète
de Dieu, que le Livre de Mormon est
un autre témoignage de Jésus-Christ
et que Jésus-Christ est notre Sauveur
et Rédempteur.

Je sais que le Christ est venu sur le
continent américain après sa résur-
rection. Mon âme fait ses délices de
cette connaissance merveilleuse, qui
m’a été donnée avec certitude par le
pouvoir du Saint-Esprit. ■
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La meilleure décision de notre vie

En décembre 2005, ma femme et
moi avons reçu la visite de parents,
membres de l’Église, chez nous en
Colombie. Avant de rentrer chez 
eux, mon oncle m’a offert deux mer-
veilleux présents : un Triptyque et
quelques numéros du Liahona.

J’ai commencé à lire le numéro 
de novembre 2004 dans lequel 
se trouvent les discours de la confé-
rence d’octobre. J’ai lu celui intitulé
« Situation de l’Église, » par le prési-
dent Hinckley et celui intitulé
« Prophètes, voyants et révélateurs »
par Jeffrey R. Holland. Le témoignage
de ces grands hommes m’a conduit à
lire le Livre de Mormon et la Bible.

À la suite de cela, il s’est produit 
la plus grande chose qui nous soit
jamais arrivée. Ma femme et moi
avons pris la meilleur décision de
notre vie : nous nous sommes fait
baptiser dans l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours.
Edgar Henry Muñoz Porras (Colombia)

Préparer le terrain

Je voudrais exprimer ma profonde
reconnaissance pour Le Liahona.
Mon témoignage a été grandement
renforcé par la lecture attentive de
chacun de ces numéros inspirés.
Souvent, le Saint-Esprit m’a témoigné
de la véracité des articles et m’a rem-
plie de reconnaissance.

Ces expériences spirituel-
les ont suscité en moi 
le désir de parler aux autres des

messages du Liahona. J’ai offert un
abonnement à mon cousin. Il m’a dit
qu’il adore le magazine et le lit
chaque fois. J’espère que cela l’aidera
à comprendre l’importance de faire
des alliances et de les respecter.

J’envoie des numéros du Liahona

à une amie, professeur qui vit à l’étran-
ger. Elle m’a dit qu’elle aime le maga-
zine et souhaite continuer de le
recevoir. Je prépare ainsi le terrain
pour qu’un jour elle entende et
accepte l’Évangile rétabli.
Penélope B. Woodward (Texas,
États-Unis)

L’esprit de la conférence

Quand je reçois le
numéro de conférence
du Liahona, je regarde
les images de chaque
page. J’aime voir le
visage des gens et 
toutes les vues de la
conférence. Ils m’aident à ressentir
l’esprit qui règne partout dans le
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monde à ce moment-là. Comme ils
sont beaux, tous les enfants de notre
Père céleste ! Ce numéro illumine
toujours mon visage. Merci pour ces
efforts que l’on ne voit pas, merci
pour Le Liahona.
Jung YeJi (Corée)

L’honnêteté d’Élias

J’aimerais que vous sachiez 
à quel point nous aimons Le Liahona.
Mon fils, Élias (qui avait deux ans à 
l’époque), a adoré l’histoire
« L’honnêteté de Morgan » parue dans
le numéro de mars 2007. Je la lui ai lue

souvent. Il est même
capable de la raconter
convenablement.
Continuez à nous offrir
des petites histoires
comme celle-là.

Quant à moi, je lis Le

Liahona d’un bout à
l’autre et j’aime les nou-
velles, les articles et les
idées. Merci de cette
nourriture spirituelle que
vous nous apportez.

Sonja Görgen (Allemagne)

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

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

Les lettres pourront être abrégées ou rendues 
plus claires.
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PA R  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Premier conseiller dans la Première Présidence

Dans le monde entier, le samedi est jour de
marché. Au Ghana, en Équateur et aux
Philippines, des gens vont à la ville vendre

des denrées et des objets artisanaux. Ils par-
lent avec les personnes qu’ils rencontrent sur
la route. Parmi eux se trouvent des saints des
derniers jours. Les conversations qu’ils ont
avec les personnes qu’ils rencontrent sont
essentiellement les mêmes que celles que
l’on peut entendre partout dans le monde.
Cependant, il y a une différence quand ce
sont des saints des derniers jours. On peut
remarquer cette différence tant dans leurs
yeux que dans leurs paroles. Ils écoutent
attentivement et l’on peut voir qu’ils s’intéres-
sent aux réponses qu’on leur donne ainsi
qu’aux personnes qui répondent.

Si la conversation dure plus de quelques minutes, ils
en viennent à parler de choses qui ont beaucoup d’im-
portance pour chacun d’entre eux. Ils parlent de ce qui,
à leur avis, apporte le bonheur et de ce qui apporte le
malheur. Ce n’est pas automatique mais on demande
parfois aux saints des derniers jours : « Pourquoi êtes-
vous autant en paix ? » La réponse qu’ils donnent
ensuite est empreinte de paix. Ils parlent parfois de
notre Père céleste et de son Fils, Jésus-Christ, qui sont
apparus au jeune Joseph Smith. D’autres fois, ils par-
lent du ministère aimant, décrit dans le Livre de
Mormon, du Sauveur ressuscité.

Peut-être vous posez-vous les questions suivantes :
« Comment pourrais-je faire cela ? Comment pourrais-je
avoir plus de facilité à parler de ma foi ? »

À l’aide de la prière, j’ai observé attentivement des
personnes qui sont remarquablement fidèles et qui
témoignent très efficacement du Sauveur et de son
Église. Elles ne suivent pas de schéma type. Il n’y a pas
de technique commune. L’une a toujours avec elle un

Livre de Mormon à donner. Une autre se fixe une date
avant laquelle elle doit trouver une personne que les

missionnaires pourront instruire. Toutes 
ont prié pour savoir quoi faire.

Pour faire ce que nous devons, nous
devrons devenir comme elles dans au
moins deux domaines. Premièrement, 
elles ont le sentiment d’être des enfants
bien-aimés d’un Père céleste aimant. 
C’est pourquoi elles s’adressent facile-
ment et fréquemment à lui par la prière.
Deuxièmement, les personnes qui parlent
facilement et fréquemment de l’Évangile
sont des disciples reconnaissants de Jésus-
Christ. Elles pensent souvent à la bénédic-
tion qu’il constitue. C’est parce qu’elles se
souviennent du don qu’elles ont reçu qu’el-
les ont le grand désir que d’autres le reçoi-
vent. Elles ont ressenti l’amour du Sauveur.

Priez pour avoir l’occasion de rencontrer des person-
nes qui ont le sentiment qu’il pourrait y avoir quelque
chose de mieux dans la vie. Priez pour savoir comment
les aider. Vous recevrez des réponses à vos prières. Vous
rencontrerez des personnes que le Seigneur aura prépa-
rées. Avec le temps, vous vous sentirez de plus en plus
proche de votre Père céleste puisque vous saurez que
vous avez fait ce qu’il vous a demandé, parce qu’il vous
aime et vous fait confiance. ●
Tiré d’un discours de la conférence générale d’avril 2003

P O I N T S  À  M É D I T E R
1. Selon toi, que signifie « écouter attentivement en 

ayant l’air de s’intéresser » ? Pourquoi est-ce une façon 

de proclamer l’Évangile ?

2. Comment peux-tu te sentir plus proche de notre 

Père céleste et savoir que tu es son enfant ?

3. Pourquoi es-tu reconnaissant d’être membre de

l’Église ? Y-a-t-il des personnes de ton entourage qui

recherchent les mêmes bénédictions dans la vie ?

A2

Le président Eyring

nous recommande

de proclamer 

l’Évangile.

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

LE DON DE L’ÉVANGILE
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Prier pour
trouver des
occasions
missionnai-
res.

Inviter ses
amis aux
activités 
de l’Église.

Être un bon
exemple.

Proclamer
l’Évangile.

Être
amical.

Un foyer où l’on
proclame l’Évangile.

Un foyer où l’on
proclame l’Évangile.

Note : Si vous ne
souhaitez pas détacher
les pages de votre
magazine, vous pouvez
en faire des photocopies
ou les imprimer à partir
de l’édition électronique
disponible sur le site
Internet à www.lds.org.
Pour l’anglais, cliquez
sur « Gospel Library. »
Pour les autres langues,
cliquez sur « Languages. »
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« Et si vous... m’amenez ne fût-ce qu’une seule âme,

comme votre joie sera grande avec elle dans le

royaume de mon Père! » (D&A 18:15).

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

§L’apôtre Paul était un grand 
missionnaire. Il a dit : « Car, je 
n’ai point honte de l’Évangile »

(Romains 1:16). Paul a voyagé dans de
nombreux endroits pour proclamer 
l’Évangile. Il a éprouvé de la joie à le faire
et à aider les autres à être heureux.

Samuel, le frère de Joseph Smith, le pro-
phète, a été le premier missionnaire de
cette dernière dispensation. Depuis ce jour,
ce sont plus d’un million d’hommes et de femmes qui
ont rempli une mission. Chaque missionnaire, comme
Samuel Smith et Paul, possède le témoignage de l’Évan-
gile et veut le rendre aux autres.

David O. McKay (1873-1970) a dit : « Chaque 
membre est un missionnaire1. » Cela veut dire 
que toi aussi tu peux être missionnaire dès mainte-
nant ! Le fait de parler de l’Évangile à d’autres te 
rappellera l’alliance que tu as faite à ton baptême 
de toujours te souvenir de Jésus-Christ. Souviens-toi
de ces paroles :

Je suis déjà en mission aujourd’hui.

Et je n’attendrai pas d’être grand.

Je montrerai l’exemple à mes amis,

Partageant mon témoignage avec eux,

Offrant mon témoignage vaillamment2.

Activité

Détache la page A4. Découpe la maison et les cinq
fenêtres. Colle chaque fenêtre sur les emplacements
tracés en pointillé sur la maison où l’on proclame 
l’Évangile. Parle avec les membres de ta famille de ce
qu’ils pensent de la maison. Discutez ensemble de ce
que vous pourriez faire pour être des missionnaires
dès maintenant. Affiche l’image de la maison où l’on
proclame l’Évangile dans un endroit où toute la
famille peut la voir.
NOTES

1. Voir Conference Report, avril 1959, p. 122.
2. « Je voudrais déjà partir en mission, » Chants pour les enfants, 

p. 168.

Idées pour la période d’échange

1. Rassemblez des objets pour des tâches simples qui deman-

dent de la préparation. (Par exemple : pour laver la vaisselle

vous avez besoin de liquide vaisselle et de

torchons ; pour faire la cuisine vous avez besoin

d’une recette et d’ingrédients.) Préparez un sac

contenant une tâche différente pour chaque classe.

Demandez à chaque classe d’ouvrir le sac, accor-

dez-vous sur la tâche qui sera réalisée et expliquez

pourquoi vous avez besoin de tous les objets pour y

parvenir. Demandez à chaque classe d’expliquer

ce qu’elle fait à l’ensemble de la Primaire.

Expliquez pourquoi, tout comme nous avons

besoin d’objets pour nous préparer à accomplir

une tâche, nous avons besoin de faire certaines

choses pour nous préparer à être un bon missionnaire. Mettez

au tableau les images 605 (Un jeune garçon qui prie) et 617

(Sonder les Écritures) du Jeu d’illustration de l’Évangile et écri-

vez en dessous : « Je me préparerai à la mission par la prière et

l’étude quotidienne des Écritures. » Demandez aux enfants de

dire comment l’application de ce principe peut les aider dans

leur préparation pour la mission. Résumez l’histoire d’Alma le

Jeune et des fils de Mosiah. Aidez les enfants à trouver Alma

17:2-3 et lisez-le ensemble. Soulignez les passages qui disent « ils

avaient sondé diligemment les Écritures » et « ils s’étaient beau-

coup livrés à la prière. » Rendez témoignage du pouvoir de la

prière et de l’étude quotidienne des Écritures ainsi que de la

manière dont ils nous préparent à accomplir une mission.

2. Sur un récipient vide, collez une étiquette portant les

mots « Fidèle et obéissant. » Préparez plusieurs études de cas

sur la foi et l’obéissance pour les enfants plus jeunes et les

enfants plus âgés (voir L’enseignement, pas de plus grand
appel, 1999, p. 161-162). Commencez la période d’échange en

écrivant au tableau : « Je me préparerai pour la mission en

étant fidèle et obéissant. » Lisez-le avec les enfants. Demandez

à un enfant de choisir une étude de cas. Laissez l’enfant, ou

la classe, dire ce qu’il faut faire. Faites-leur remarquer que

leur réponse exige de la foi ou de l’obéissance et demandez à

l’enfant de mettre des petits objets dans le récipient (des hari-

cots secs ou des cailloux par exemple). Après chaque étude 

de cas, chantez le couplet « Le bien je ferai, sa voix je suivrai,

chantant la vérité » du chant « L’Église de Jésus-Christ »

(Chants pour les enfants, p. 48). Les paroles « chantant sa

vérité » signifient que nous serons missionnaires. Poursuivez

jusqu’à ce que le récipient soit rempli. ●

Je suis déjà en mission aujourd’hui
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Joseph va s’installer 
en Ohio

En 1831, Joseph et Emma sont
allés à Kirtland (Ohio). En arri-
vant au magasin Newel K.
Whitney et Compagnie, Joseph
a sauté du chariot pour saluer
un membre de l’Église qu’il
n’avait jamais rencontré aupa-
ravant.

Au cours d’une vision Joseph avait vu la famille
Whitney prier pour qu’il vienne à Kirtland. Il a
reconnu frère Whitney grâce à sa vision.

À cette époque, l’Église ne comp-
tait que quatre cents membres. La
majorité d’entre eux vivaient à
Kirtland. D’autres membres s’y
sont installés pour être près du
prophète.

Joseph et Emma sont restés chez frère 
et sœur Whitney pendant quelques 
semaines.

Maintenant
que je suis là,

qu’attendez-vous 
de moi ?

Joseph ! Joseph !

Je suis Joseph, 
le prophète. Vous avez

prié pour que 
je vienne.

Voici le 
prophète Joseph.

Newel K. Whitney !
C’est bien vous !

Vous avez un 
avantage sur moi. Je ne

connais pas votre nom comme
vous connaissez le mien.

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
S 

SA
L 

VE
LU

TT
O

 E
T 

EU
G

EN
IO

 M
AT

TO
ZZ

I



Quelques mois plus tard, Joseph et sa famille sont
allés s’installer à Hiram (Ohio) pour qu’il puisse avoir
un endroit paisible où travailler avec Sidney Rigdon à
la version inspirée de la Bible.

Les saints ont travaillé dur et ont fait
de nombreux sacrifices pour cons-
truire le temple.

Finalement, ils ont achevé ce temple
magnifique. Joseph l’a consacré le 
27 mars 1836.

Joseph et sa famille ont vécu à Hiram pendant un an. Quand
Joseph est retourné à Kirtland, le Seigneur a commandé aux saints
d’y construire un temple. Dans une vision, Joseph a vu à quoi le
temple devait ressembler.

Adapté de Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, ed. Preston Nibley,(1979, p. 230 ; Keith W.
Perkins, « From New York to Utah: Seven Church Headquarters, » Ensign, août 2001, p. 54-55 ;
« House of Revelation, » Ensign, janvier 1993, p. 33. Voir aussi Enseignements des présidents de
l’Église : Joseph Smith, 2007, p. xvii-xviii, p. 11, 13-14, 159-160, 199, 207-208, 271-273, 307-308.

J’ai le plan de la maison du
Seigneur. C’est lui-même qui

me l’a donné.

Nous avons accompli 
cette œuvre en dépit de grandes tribula-

tions et malgré notre pauvreté nous avons
donné ce que nous avions pour édifier une

maison qui porte le nom du Seigneur.
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En 1856, le premier convoi de 
charrettes à bras de pionniers de
l’Église a débuté son voyage en

direction de la Vallée du lac Salé.
Pendant les quatre années qui ont suivi,
plus de trois mille personnes ont tiré et
poussé des charrettes à bras à travers
les grandes plaines. Pour faire ta propre
charrette à bras, suis les instructions ci-
dessous. Quand tu devras la remplir de
provisions, essaie d’imaginer ce que tu
aurais pris pour le voyage.

Instructions

Détache ces pages du magazine, colle-les sur du papier épais et
découpe les éléments. Pour faire la caisse de la charrette, replie
les côtés, l’avant et l’arrière et colle les languettes. Colle une roue
et un brancard de chaque côté. Colle la barre transversale sur les
languettes au bout des brancards. Plie les languettes des figurines
pour qu’elles puissent tenir debout. Place le papa et la maman
derrière la barre transversale. (Colle le bras du papa sur l’exté-
rieur du brancard pour faire comme s’il était en train de tirer.)
Place la fille et les provisions dans la charrette et mets le garçon à
un endroit où il peut aider à pousser. N’oublie pas de suspendre
le pot à l’arrière !

A8

FABRIQUE TA PROPRE
CHARRETTE À BRAS
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Note : Si tu ne souhaites pas
détacher les pages de ton
magazine, tu peux en faire des
photocopies ou les imprimer à
partir de l’édition électronique
disponible sur le site Internet à
www.lds.org. Pour l’anglais,
clique sur « Gospel Library. »
Pour les autres langues, clique
sur « Languages. »
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« N’avons-nous pas tous un seul père ? »

(Malachie 2:10).

Je suis né de bons parents. Mon père et
ma mère vivaient les principes d’honnê-
teté et d’intégrité que l’Église enseigne,

mais ils n’étaient pas pratiquants. Pourtant,
mes amis allaient à la Primaire et moi aussi.
J’étais heureux d’y aller et ne n’aurais voulu
la manquer pour rien au monde.

La Primaire est devenue ma famille dans
l’Église. J’assistais aux réunions de Sainte-
Cène chaque semaine et je m’asseyais près
de mes camarades de la Primaire. Je ne
comprenais pas complètement le sens de la
Sainte-Cène mais je savais que je ressentais
un esprit spécial quand je la prenais. J’avais
le sentiment de ce qu’était une alliance
avant même d’apprendre ce mot.

Quand j’ai eu douze ans, mon collège
de la Prêtrise d’Aaron est devenu ma
deuxième famille dans l’Église. J’avais un
amour profond et un grand respect pour
la prêtrise. En tant que président du col-
lège des diacres, je dirigeais les réunions
du collège et quand un nouveau diacre
était ordonné, je l’accueillais par un petit
discours. Je me souviens avoir dit : « Ceci
est la prêtrise de Dieu. Tu dois l’honorer. »

Après le lycée, je me suis engagé dans
l’armée de réserve. Mon chef de corps m’a

donné La possibilité de devenir officier bre-
veté de l’armée américaine. Il était très
aimable mais il était aussi très grand et
imposant. Personne ne lui disait jamais
non. Je lui ai demandé si je pouvais rentrer
chez moi et méditer sur sa proposition.

J’ai prié ce soir-là et les paroles de l’or-
donnance du baptême qui se trouvent dans
Doctrine et Alliances 20:73 me sont venues
à l’esprit : « Ayant reçu l’autorité de Jésus-
Christ, je te baptise au nom du Père, et du
Fils, et du Saint Esprit. »

Le lendemain matin je suis retourné voir
mon chef de corps et je lui ai dit que le
commandement que j’avais décidé
d’accepter était celui
donné par mon
Père céleste et
son Fils, Jésus-
Christ. J’ai expli-
qué que j’allais
faire une mission
pour mon Église.

C’était mer-
veilleux de recevoir
une réponse à une
prière et cela m’est
arrivé à maintes repri-
ses quand j’ai eu des
décisions importantes à
prendre. Il me semble que

Tiré d’un entretien

avec Paul K.

Sybrowsky des

soixante-dix, 

actuellement 

président de 

l’interrégion

d’Australie, par

Melvin Leavitt.

D ’ A M I  À  A M I

Fils et filles
de Dieu



j’ai toujours su que mon Père céleste et Jésus-Christ me
connaissaient et m’aimaient. Ma conversion a probable-

ment commencé quand j’ai assisté à la
Primaire et que j’y ai ressenti l’Esprit.

Elle a continué dans mes collèges
de la Prêtrise d’Aaron et dans le

champ de la mission. Elle se
poursuit encore aujourd’hui.

Nous sommes tous fils et

filles de notre Père céleste. Il ne l’oublie jamais,
contrairement à nous parfois. En conséquence, il nous
a donné le principe de la foi pour nous aider à nous en
souvenir. Pour nous aider à acquérir la foi en lui, notre
Père céleste nous fait vivre des expériences. Quand je
repense à ma vie, je suis reconnaissant de toutes les
expériences qui ont permis à ma foi de grandir.

Appréciez les expériences que votre Père céleste
vous permettra de vivre. Tirez-en les leçons qu’il veut
que vous en retiriez. Notre Père céleste donne à cha-
cun de nous des expériences qui
contribuent à faire grandir notre 
foi en lui et en son Fils.

Si certaines de vos expé-
riences sont mauvaises, 
souvenez-vous que vous 
êtes un fils ou une fille de
votre Père céleste et qu’il
vous aime. C’est un ancrage
sûr qui ne sera jamais rompu.
Jamais ! Il est éternel et 
enraciné dans le plan du
salut. Vous devez vous y
tenir ferme quoi qu’il
advienne. ●

Frère Sybrowsky et sa famille en 2006.
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« Les missionnaires
les plus efficaces,
qu’ils soient mem-
bres missionnaires 
ou missionnaires à

plein temps, agissent
toujours par amour. »

Dallin H. Oaks du
Collèges des douze

apôtres, « Proclamer
l’Évangile, » Le

Liahona, janvier
2002, p. 8.

« Aussi gentille que mademoiselle
Palmer ? » ai-je répondu, certaine que per-
sonne ne pouvait être aussi gentille que
notre maîtresse de troisième année.

Christy a dit en riant : « Oui, aussi 
gentille qu’elle. »

Après l’école, je suis rentrée chez moi 
en courant pour demander à ma mère 
si je pouvais aller à la Primaire. Mais
maman ne semblait pas aussi ravie
à cette idée que moi. Elle m’a
dit : « J’ai besoin d’avoir un
peu plus de renseigne-
ments. Comment 
s’appelle l’Église 
de Christy ? »

Pour un
début, ce n’é-

tait pas une ques-
tion facile car,

comme j’ai dit à
Maman, je ne me souve-

nais pas du nom. C’était un
nom long que je n’avais jamais

entendu avant. Je savais, à l’expres-
sion de son visage, que j’avais dit

quelque chose que je n’aurais pas dû.
« Attends. J’appelle Christy tout de

« C’est par des choses petites et simples 

que de grandes choses sont réalisées »

(Alma 37:6).

R E N E É  H A R D I N G
Basé sur une histoire vraie

Tout le monde, à l’école primaire, était
unanime sur le fait que Christy était la
reine des cages à poules et de la balan-

çoire. Personne ne pouvait aller aussi vite ni
aussi haut que Christy. Elle était aussi excel-
lente dans les jeux. Mais ce qui comptait le
plus pour moi, c’est que Christy et moi
étions amies. Un jour, à la récréation,
Christy m’a demandé : « Veut-tu aller à la
Primaire avec moi ? »

Je n’avais jamais entendu parler de la
Primaire avant. « Qu’est-ce que c’est ? » 
lui ai-je demandé.

Christy m’a répondu : « Dans mon
Église, la Primaire est une chose spé-
ciale, juste pour les enfants. Si tu viens,
tu chanteras des chants, tu te feras de
nouveaux amis, tu apprendras de
nouvelles choses et tu pourras 
rencontrer mon instructrice
de Primaire qui est très,
très gentille. »

Veux-tu
aller à la
Primaire

avec moi ?
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suite ! » J’ai couru jus-
qu’au téléphone et j’ai com-

posé le numéro de Christy avant
que maman ait le temps de dire un

seul mot.
Au bout de la deuxième sonnerie,

Christy a décroché. « Allo ? »
Je me suis exclamée : « Christy ! Quel est

encore le nom de ton Église ? » J’ai écouté
attentivement puis j’ai dit : « Maman, le nom
de l’église de Christy est l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours. »
Quand j’ai vu que le visage de ma mère était
toujours crispé, j’ai su que j’avais besoin
d’aide. J’ai dit au téléphone : « Christy, est-
ce que tu penses que ta maman pourrait
parler à la mienne de la Primaire ? »

Je crois que Christy a perçu le désespoir
dans ma voix parce qu’elle a fait venir sa
mère au téléphone en cinq secondes
chrono. Nos mères se sont mises à discuter
puis à rire comme de vieilles copines. Puis
ma mère a dit à celle de Christy que oui, je
pourrais aller à la Primaire !

Quand je suis allée à la Primaire la pre-
mière fois, c’était comme Christy me l’avait
décrite, et mieux encore. Christy avait rai-
son, notre instructrice de Primaire était



très, très gentille. Tout aussi gentille que mademoiselle
Palmer. Elle m’a même donné mon propre livret.

Quand je suis rentrée chez moi ce jour-là, j’ai montré
le livret à maman et je lui ai tout dit sur la Primaire.
Devant elle et mes deux frères j’ai même chanté le chant
« Bonjour » (Chants pour les enfants, p. 130) que tous les
enfants m’avaient chanté. Quand maman a regardé l’i-
mage de Jésus-Christ, sur la couverture, et lu quelques
pages de mon livret, son visage semblait calme et attentif.
Puis elle m’a dit que je pourrais aller à la Primaire avec
Christy chaque semaine si je le souhaitais.

J’en avais vraiment envie mais, en fait, je n’y suis allée
que quelques fois après ça parce que l’école finissait et
que nous sommes partis en famille pour les vacances
d’été. Nous avons chargé la voiture et nous avons roulé
de la Californie jusqu’à la ferme de ma grand-mère en
Illinois.

Le second jour de voyage, en traversant l’Utah,
nous avons vu de grands panneaux sur l’autoroute sur
lesquels on pouvait lire le nom de l’Église de Christy.
Ils indiquaient le centre des visiteurs à Salt Lake City.
Maman a dit qu’elle aimerait s’y arrêter pour en
apprendre un peu plus au sujet de l’Église.

Quand nous avons pénétré 
à l’intérieur du centre de

visiteurs, un homme amical,
portant un badge, nous a
accueillis. Pendant qu’il nous
faisait visiter, Maman lui a posé
beaucoup de questions et

l’homme paraissait avide d’y
répondre. La visite finie, Maman a

laissé son nom et son adresse dans
le livre des visiteurs, prenant soin de

cocher la case « OUI » pour indiquer
qu’elle aimerait recevoir plus de renseigne-

ments sur l’Église.
À notre retour de vacances, deux jeunes hommes,

qui, entre eux, s’appelaient frères, sont venus à notre
appartement. Ils nous ont dit qu’ils étaient des mission-
naires et qu’ils avaient reçu un message en provenance
du centre des visiteurs de Salt Lake City indiquant que
ma mère souhaitait recevoir plus de renseignements sur
l’Église. Ils ont dit qu’ils seraient heureux d’enseigner le
plan de notre Père céleste et l’Évangile de Jésus-Christ à
notre famille.

La première fois que nous sommes allés ensemble à
l’église, j’ai dit aux membres de ma famille qu’ils devaient
bien croiser les bras en entrant dans la chapelle. À la
Primaire on m’avait appris que c’était une marque de
révérence. Ce jour-là nous avons tous essayé de tenir nos
bras croisés mais tellement de gens sont venus nous ser-
rer la main pour nous souhaiter la bienvenue à l’église
que ça n’a pas été possible bien longtemps.

À la fin des leçons avec les missionnaires, ils ont
demandé à maman si elle acceptait d’être baptisée dans
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Elle a répondu qu’elle devait prier à ce sujet. Le lende-
main matin, à six heures, maman a appelé les mission-
naires et leur a dit qu’elle avait prié toute la nuit au sujet
du baptême et que sa réponse était oui ! Mes frères et
moi leur avons aussi dit que nous voulions être baptisés.

Je me souviens encore du moment où je suis entrée
dans les fonts baptismaux. J’étais vêtue de blanc et j’é-
tais si heureuse au fond de moi que j’avais envie de rire
et de pleurer en même temps. J’ai levé la tête et j’ai vu
que maman pleurait. Puis j’ai regardé Christy qui était
tout aussi heureuse que moi car, après tout, c’était grâce
à sa question : « Veux-tu aller à la Primaire avec moi ? »
que tout avait commencé. ●

A14



I
l y a quelques années, nous avons décidé de faire
un jeûne spécial en famille pour les victimes d’une
catastrophe naturelle lointaine. J’ai proposé qu’a-

près notre jeûne nous donnions les pièces de monnaie
que nous mettions dans nos pots à économies au
fonds humanitaire de l’Église. Nous avons deux pots
dans lesquels nous mettons nos pièces de monnaie. 
Le premier est le pot de la politesse et chaque fois
que quelqu’un aide ou fait quelque chose
de gentil, je mets une pièce dedans. 
À la fin de l’année, normalement, nous
prenons l’argent de ce bocal pour faire 
une activité de divertissement en famille. 
Le second est le pot de la méchanceté et
chaque fois que quelqu’un rouspète ou 
se dispute, il doit y mettre une pièce. Nous
donnons l’argent

de ce pot à des enfants dans le besoin.
Quand nous avons commencé notre jeûne, nous

avons aussi commencé à compter nos pièces. Léonardo,
qui a neuf ans, est alors parti chercher sa tirelire. Il a pris
tout l’argent qu’il avait, plus quelques-uns de ses jouets,
en disant qu’il voulait les donner également. Mariana,
qui a douze ans, a fait de même avec son argent. Ce n’é-

taient que quelques dollars, mais c’était tout ce
qu’ils avaient.

Jeûner représente un sacrifice pour Léonardo
et Mariana, tout comme le fait de donner l’argent

du pot. Mais quand ils ont donné leurs propres
économies, j’ai su qu’ils étaient vrai-

ment sensibles aux souffrances des
enfants de notre Père céleste à

l’autre bout du monde. ●
Regina Moreira Monteiro (Brésil)

Un jeûne en famille
« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » (Jean 8:12).
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PARCE QUE JE SAIS QUE NOUS SOMMES TOUS ENFANTS DE DIEU, JE PARLERAI DE L’ÉVANGILE AUX AUTRES

« Et si vous travaillez toute votre vie à appeler ce peuple au repentir et que vous m’amenez 
ne fût-ce qu’une seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans 

le royaume de mon Père! » (D&A 18:15).



Statue de bronze de Samuel H. Smith, par Dee Jay Bawden

Samuel H. Smith, frère fidèle de Joseph et de Hyrum Smith, faisait partie des premiers missionnaires 

de l’Église. Du printemps 1830 à fin décembre 1833, il a parcouru plus de 6 400 kilomètres, 

distribuant des exemplaires du Livre de Mormon qu’il portait dans son sac. 

Le 13 mars 2008 marque le bicentenaire de sa naissance.



Vous êtes-vous jamais demandé comment votre

Liahona est réalisé ? En regardant le magazine

que vous avez en mains, vous demandez-vous

qui l’a réalisé et comment cela a été fait ? Venez visiter

les services des Magazines de l’Église, vous saurez

comment ces publications sont réalisées. Voir « La

fabrication des magazines de l’Église », p. 38.

From Our Hands 

to Yours, p.38

Meet President Eyring and 

President Uchtdorf, pp. 6, 14

The 40-Kilometer Walk

to Church, p. 22

God Can Guide Nations—

He Can Guide You, p. 30

A Nine-Year-Old Missio
nary, 

p. F12
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