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Chaque mois le magazine me guide 

et m’aide, je sais que ce qu’il contient 
est vrai. Dans l’article intitulé « Dieu 
nous guide » ( Juillet 2008), de Wolf-
gang H. Paul, j’ai trouvé la réponse à 
des questions que j’avais à l’esprit quel-
ques jours seulement avant de recevoir 
le magazine. Cela me confirme que 
ce magazine est la parole de Dieu qui 
nous est donnée par des messages de 
ses fidèles serviteurs. 
Sandra Sancristobal (Uruguay)
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juillet 2008 du  Liahona. Après avoir 
lu ces articles et avoir prié, j’ai reçu la 
réponse à des questions qui me tour-
mentaient. J’ai appris que les épreu-
ves que ma famille avait rencontrées 
étaient aussi arrivées à frère Eyring et 
à sa famille, et j’ai vu que nous faisons 
les bons choix, bien que la logique 
du monde dise le contraire. La lecture 
des difficultés que frère Uchtdorf et sa 
famille ont subies m’a conduite à plus 
d’humilité et plus de reconnaissance 
pour les bénédictions que j’ai. 
Luane Izabel Fernandes Dias (Brésil)

Veuillez envoyer vos commentaires ou 
suggestions à liahona@ldschurch.org. Les lettres 
qui seront publiées pourront être modifiées, par 
souci de longueur ou de clarté.
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Une des choses que j’aimais le plus dans 
l’aviation c’était de décoller d’un aéro-
port sombre et pluvieux, grimper à 

travers des nuages d’hiver épais et menaçants 
et soudain traverser la couverture nuageuse, 
gagner brusquement de l’altitude et émerger 
en plein soleil, dans l’infini du ciel bleu. 

Je me suis souvent émerveillé du paral-
lèle entre ce mouvement physique et notre 
propre vie. Combien de fois avons-nous 
été entourés par des nuages menaçants et 
un temps d’orage et nous sommes-nous 
demandé si les ténèbres allaient finir par se 
dissiper ? Si seulement il existait un moyen 
de nous élever au-dessus des remous de la 
vie et de déboucher dans un endroit calme et 
paisible.

Les membres de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours savent que c’est 
possible ; il existe un moyen de nous élever 
au-dessus des remous de la vie quotidienne. 
La connaissance, la compréhension et la 
direction que nous recevons de la parole 
de Dieu et des instructions des prophètes 
d’aujourd’hui nous montrent exactement 
comment nous y prendre. 

La portance
Pour faire décoller un avion du sol, il faut 

créer une portance. En aérodynamique, il y a 
portance quand l’air passe sur les ailes d’un 

avion de telle manière que la pression qui 
s’exerce sur le dessous de l’aile est supérieure 
à celle qui s’exerce sur le dessus de celle-ci. 
Quand la poussée vers le haut est supérieure 
à la force de la gravité, l’avion s’élève du sol 
et entame son vol.

D’une manière similaire, nous pouvons 
créer une portance dans notre vie spiri-
tuelle. Quand la force qui nous pousse vers 
le ciel est plus grande que les tentations et 
le désarroi qui nous tirent vers le bas, nous 
pouvons monter et prendre notre essor dans 
le royaume de l’Esprit. 

Les dictionnaires décrivent la portance 
comme le fait d’emporter ou de mener d’un 
point bas vers un point haut, c’est le pou-
voir ou la force disponible pour élever à un 
niveau ou à une altitude supérieurs, c’est une 
force agissant vers le haut, en sens inverse de 
la force d’attraction. 1 » 

Le Psalmiste fixe le but encore plus haut : 
« Éternel! j’élève à toi mon âme » (Psaumes 
25:1) et « Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes… D’où me viendra le secours ? Le 
secours me vient de l’Éternel » (Psaumes 
121:1-2). 

Nous levons les yeux vers le Dieu des 
cieux en cultivant notre propre spiritualité. 
Nous le faisons en vivant en harmonie avec 
le Père, le Fils – notre Sauveur – et le Saint-
Esprit. Nous le faisons en étant véritablement 

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

La prière et  
l’horizon bleu

La prière nous 
aide à surmonter 
les moments de 
tourmente. Elle 
nous révèle un 
autre panorama, 
celui d’un horizon 
spirituel glorieux, 
rempli de l’espoir et 
de l’assurance des 
radieuses bénédic-
tions que le Seigneur 
a promises à ceux 
qui l’aiment et le 
suivent.
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« soumis, doux, humble[s], patient[s], plein[s] 
d’amour, disposé[s] à [nous] soumettre à tout 
ce que le Seigneur juge bon de [nous] infli-
ger, tout comme un enfant se soumet à son 
père » (Mosiah 3:19). 

La prière sincère du cœur juste
Bien qu’il y ait beaucoup de principes de 

l’Évangile qui nous poussent à nous élever, il 
y en a un en particulier sur lequel j’aimerais 
mettre l’accent. La prière est un principe de 
l’Évangile qui donne une portance. La prière 
a le pouvoir de nous élever au-dessus de nos 
soucis profanes, de nous faire traverser les 
nuages du désespoir et des ténèbres pour 
atteindre un horizon clair et dégagé.

Une des plus grandes bénédictions, 
chances et possibilités que nous 
ayons du fait que nous sommes 
enfants de notre Père céleste est 
la faculté de communiquer avec 
lui. Nous pouvons lui parler de 
nos expériences, de nos épreu-
ves et de nos bénédictions. Nous 
pouvons écouter et recevoir 
les directives célestes du Saint 
Esprit. Nous pouvons supplier le 
ciel et recevoir l’assurance que 
nos prières ont été entendues et 
qu’il y répondra comme un Père 
aimant et sage. 

Les prières qui montent au-delà 
du plafond sont celles du cœur 
et celles qui sont dépouillées de 
vaines répétitions ou de mots pro-
noncés avec peu de réflexion. Nos 
prières devraient jaillir du plus 
profond désir d’être un avec notre 
Père céleste. 

Si elle est faite avec foi, la 
prière est acceptable à Dieu en tout temps. 
S’il vous arrive d’avoir le sentiment de ne pas 
pouvoir prier, c’est précisément le moment 
où vous devez le faire, en exerçant votre foi. 
Néphi enseigne clairement: « Si vous écoutiez 

l’Esprit [de Dieu], qui enseigne à l’homme à 
prier, vous sauriez que vous devez prier ; car 
l’esprit malin… lui enseigne qu’il ne doit pas 
prier » (2 Néphi 32:8). 

Harold B. Lee (1899-1973) a enseigné : « La 
prière sincère d’un cœur juste ouvre à tout 
individu la porte de la sagesse et de la force 
divines dans ce qu’il recherche avec justice. » 2 

Est-ce que les prières sont entendues ? Je 
témoigne que oui.

Pouvons-nous recevoir l’aide divine, la 
sagesse et le soutien des cieux ? Je témoigne 
encore avec certitude que c’est le cas. 

 L’obéissance garantit une réponse à nos 
prières. Dans le Nouveau Testament, nous 
lisons : « Quoi que ce soit que nous deman-
dions, nous le recevons de lui, parce que 
nous gardons ses commandements et que 
nous faisons ce qui lui est agréable »  
(1 Jean 3:22). 

Les réponses à nos prières viennent au 
moment choisi par le Seigneur. Il peut nous 
arriver d’être contrariés de voir le Seigneur 
différer la réponse à nos prières. À ces 
moments-là, nous devons comprendre qu’il 
sait des choses que nous ne savons pas. Il 
voit des choses que nous ne voyons pas. 
Ayez confiance en Lui. Il sait ce qui est le 
mieux pour son enfant et, en Dieu parfait, il 
répondra à nos prières avec perfection et au 
parfait moment.

D’autres fois, les réponses à nos prières 
peuvent venir instantanément. Joseph Smith, 
le prophète, a appris dans une révélation 
reçue à Kirtland en 1831 que : « Celui qui 
demande selon l’Esprit, demande conformé-
ment à la volonté de Dieu, c’est pourquoi 
cela se passe comme il le demande » D&A 
46:30 ; italiques ajoutés). Quelle promesse 
remarquable ! 

Un nouveau panorama
La prière est un don du ciel conçu pour 

nous aider à obtenir une portance spirituelle. 
Elle met en valeur et cultive notre relation 

La prière est 
un don du 
ciel conçu 

pour nous aider 
à obtenir une 
portance spirituelle. 
Elle met en valeur 
et cultive notre 
relation avec Dieu.

À 
g

au
ch

e 
: i

llu
st

ra
tio

n
 p

ho
to

 c
ra

ig
 d

im
o

n
d,

 ©
 ir

i; 
À 

dr
o

ite
 : 

ph
o

to
 ©

 ir
i



Le Liahona Juin 2009 5

avec Dieu. N’est-ce pas remarquable de pouvoir converser 
avec la source universelle suprême de la sagesse et de la 
compassion au moment de notre choix, dans n’importe 
quel lieu ? 

Les prières quotidiennes simples, sincères et ferven-
tes élèvent notre vie à une altitude spirituelle supérieure. 
Quand nous prions, nous louons Dieu, nous le remercions, 
nous confessons nos faiblesses, nous lui faisons part de nos 
besoins et nous exprimons notre profonde dévotion à notre 
Père céleste. Quand nous accomplissons cet effort spirituel 
au nom de Jésus-Christ, le Rédempteur, nous sommes dotés 
d’une inspiration, de révélations et d’une justice accrues et 
cela fait entrer la lumière des cieux dans notre vie. 

Je repense au temps où j’étais pilote et à ces moments 
où d’épais nuages et des orages menaçants donnaient une 
apparence sombre et lugubre à tout. En dépit de l’aspect 
sombre des choses telles qu’elles semblaient depuis ma 
perspective terrestre, je savais qu’au-dessus des nuages 
le soleil brillait comme un joyau étincelant au milieu 
d’une étendue de ciel bleu. Je n’avais pas la foi que c’était 
comme cela, je le savais. Je le savais parce que j’en avais 
fait l’expérience moi-même. Je n’avais pas besoin de me 
fier aux théories et aux croyances des autres. Je savais.

Tout comme la portance aérodynamique peut nous 
transporter au dessus des orages extérieurs du monde, 
de même je sais que les principes de la portance spiri-
tuelle peuvent nous conduire au-dessus des tempêtes 
intérieures de la vie. 

Et il y a une autre chose que je sais. Bien que c’ait été 
une expérience époustouflante de transpercer les nuages 
et de voler vers l’horizon clair et bleu, ce n’est rien com-
paré aux merveilles de ce que nous pouvons tous appren-
dre quand nous élevons notre cœur en une prière humble 
et fervente. 

La prière nous aide à surmonter les moments de tour-
mente. Elle nous fait entrevoir ce ciel bleu que nous ne 
pouvons discerner depuis notre perspective terrestre et 
elle nous révèle un autre panorama, celui d’un horizon 
spirituel glorieux, rempli de l’espoir et de l’assurance des 
radieuses bénédictions que le Seigneur a promises à ceux 
qui l’aiment et le suivent. ◼

NoTeS
 1. Voir, par exemple, le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11ème 

éd. « lift » [« portance »].
 2. Harold B. Lee, Stand Ye in Holy Places, 1974, p. 318.

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. Montrez l’image d’un avion et expliquez le concept de la 

portance. Lisez les deux premiers paragraphes de la section « 
Un nouveau panorama ». Racontez 
des expériences au cours des-
quelles la prière vous a élevé 
dans des moments difficiles, 
puis invitez les membres de 
la famille à faire de 
même. 

2. Lisez le 
deuxième para-
graphe de la section « Un nouveau 
panorama ». Pour une famille avec de jeunes enfants, écrivez 
« plus d’inspiration », « révélation » et « justice » sur une 
feuille de papier et mettez la sur une étagère au-dessus du 
niveau de vue des enfants (ou servez-vous d’images qui repré-
sentent ces notions). Demandez à l’un des parents ou à l’un 
des frères ou sœurs plus âgés de soulever les plus petits pour 
qu’ils puissent voir le papier. Expliquez aux enfants ce que 
ces notions veulent dire. Discutez de la façon dont les prières 
« élèvent notre vie à une altitude spirituelle supérieure » pour 
que nous puissions recevoir ces bénédictions.

3. Soulevez une feuille de papier et laissez-la retomber sur 
le sol. Ensuite, faites-en un avion de papier et lancez-le en dou-
ceur pour le faire voler. Lisez les trois derniers paragraphes de 
l’article. Expliquer de quelle façon la prière peut nous élever 
au-dessus des épreuves. Rendez témoignage de la prière. 
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bénédiction dans ma vie. Cependant, 
je me suis aussi rendu compte que je 
n’avais jamais prié pour demander à 
Dieu si le Livre de Mormon ou le récit 
de la première vision de Joseph Smith 
étaient vrais.

Quelques jours plus tard, j’étais en 
train de lire le Livre de Mormon et j’ai 
décidé de mettre à l’épreuve la promesse 
de Moroni (voir Moroni 10:3-5). Je me 
suis agenouillé et j’ai déversé mon âme 

à Dieu. Je ne savais pas comment viendrait la réponse ni 
comment je la recevrais mais j’avais confiance qu’il me ferait 
connaître ces choses au moment qu’il avait choisi.

Quand je me suis relevé, j’ai éprouvé le désir d’écrire 
dans mon journal. Je l’ai ouvert et j’ai lu mes dernières 
notes écrites le dimanche précédent après la classe de pré-
paration missionnaire. En relisant mes propres mots, qui 
décrivaient ce que j’avais ressenti, un sentiment de paix 
est venu sur moi et a pris possession de tout mon être. J’ai 
ressenti, avec une grande assurance, ces paroles dans mon 
coeur : « Tu le sais déjà, tu le sais déjà ». 

Je me suis agenouillé de nouveau pour remercier mon 
Père céleste d’avoir répondu à ma prière. J’avais reçu une 
réponse qui confirmait ce en quoi j’avais cru toute ma vie. 

Désormais je peux témoigner avec hardiesse que 
Joseph Smith a vu le Père et le Fils et que le Livre de Mor-
mon est vrai. Armé de cette connaissance, j’ai été capable 
de servir à plein-temps dans la mission de Piura (Pérou). 
En mission, j’ai vu comment le Seigneur répond aux priè-
res de tous ceux qui cherchent humblement la vérité. J’en 
serai éternellement reconnaissant. ◼

Comme Néphi, je suis né de 
parents qui m’ont enseigné 
l’Évangile. Chez nous, nous 

faisions la prière et l’étude des Écritures 
en famille chaque jour. J’écoutais quand 
mes parents rendaient témoignage de 
Joseph Smith, du Livre de Mormon et 
de chaque principe de l’Évangile. Grâce 
à ces expériences, je n’ai jamais douté 
de la véracité de l’Église. 

Mais, à un moment donné, bien 
que j’aie été instruit dans l’Évangile et que j’aie appris 
grâce aux bons exemples de mes parents, je me suis 
rendu compte que, bien  que ne doutant pas que l’Église 
soit vraie, je ne ressentais pas pour autant le témoignage 
brûlant de sa véracité. Et bien que j’aie rêvé toute ma vie 
de partir en mission, je savais que j’avais besoin de savoir 
avec certitude que l’Évangile était vrai.

Peu avant d’avoir dix-huit ans, j’ai commencé à suivre 
un cours de préparation missionnaire dans la paroisse. J’ai 
aussi commencé à tenir un journal. 

Un jour, au cours de préparation missionnaire, nous 
avons eu une leçon que je n’oublierai jamais. Le sujet 
était : « Le Livre de Mormon, cœur de l’œuvre mission-
naire ». L’instructeur nous a passé une vidéo qui montrait 
des jeunes gens du monde entier rendre témoignage du 
Livre de Mormon et racontait l’expérience d’un jeune 
homme qui n’était pas décidé à partir en mission jusqu’au 
jour où il s’est adressé à Dieu. 

Puis, l’instructeur nous a demandé de rendre notre 
témoignage. L’Esprit ne pouvait être contenu. Je me suis 
rendu compte que le Livre de Mormon avait été une 

Je n’avais jamais mis 
en doute la véracité de 
l’Évangile. Mais voilà 
que maintenant je me 
demandais si c’était 

suffisant.

tu le SaiS  
dÉJà

Pa r  e D D y  D a n i e l  c h áv e z  h U a n c a
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Les membres du monde entier 
se tournent vers le Seigneur 
pour trouver des moyens de 
communiquer avec leurs frères et sœurs 
dans l’Évangile. « Entre-temps, j’en étais 

arrivée à comprendre  assez 
bien d’autres langues, 
mais je ne me sentais pas 
capable de les parler. Bien 
que comprenant presque tout ce que mes sœurs disaient, 
je me demandais comment j’allais bien pouvoir les servir 
alors que je ne pouvais même pas m’adresser à elles. »

Sœur Horikami savait que suivre des cours n’était pas 
la solution car elle n’avait tout simplement pas le temps. 
Elle a fait part de ses préoccupations à son président de 
pieu au cours d’un entretien pour une recommandation 
à l’usage du temple. Elle raconte : « Je lui ai dit que j’avais 
peur non seulement de la responsabilité mais aussi de la 
possibilité de provoquer des malentendus ». Le président 
de pieu a réfléchi un instant, puis a dit à soeur Horikami 
de ne pas s’inquiéter de la langue, du moins pas tout de 
suite. « Faites votre travail de votre mieux », a-il dit. Elle 
s’est engagée à le faire. 

Quelques jours plus tard, alors qu’elle était au tem-
ple, l’histoire de Pierre marchant sur l’eau lui est venue à 

Quand Kazue Horikami a quitté son Japon natal 
pour Hawaï à l’époque où elle était encore jeune 
adulte, elle n’avait guère besoin d’apprendre 

l’anglais. Elle parlait japonais à la maison, faisait ses courses 
dans des quartiers où il y avait une grande concentration 
de gens parlant japonais et, plus tard, a travaillé comme 
guide pour des touristes japonais. Le seul endroit où elle se 
heurtait parfois à la barrière de la langue, c’était à l’église, 
une situation commune à beaucoup de saints des derniers 
jours. Mais, même à l’église, elle s’en sortait en établissant 
des liens d’amitié avec les trois ou quatre autres sœurs qui 
parlaient sa langue natale. 

Par la suite, après vingt-cinq ans passés à Hawaï, sœur 
Horikami a été appelée comme présidente de Société de 
Secours de sa paroisse, perspective écrasante pour elle. 
« Elle raconte: « La plupart des sœurs ne parlaient qu’an-
glais et les autres ne parlaient que samoan ou tagalog. 

Briser la barrière de 
la langue
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l’esprit (voir Matthieu 14:22-33). Elle raconte : « Je me suis rendu compte que tant 
que je m’accrochais à ma peur, je risquais de sombrer. Mais si je mettais ma foi 
dans le Sauveur, il m’aiderait à faire l’impossible. »  

« L’impossible »  a commencé par des efforts simples mais soutenus. Sœur 
Horikami se souvient de longs moments passés à consulter les listes de la Société 
de Secours. Elle ajoute : « Pendant que je méditais sur le nom d’une sœur en 

Même si les membres d’une paroisse ou d’une branche ne parlent pas  
du tout la même langue, ils peuvent briser cette barrière et devenir un.
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particulier, j’avais des pensées qui se formaient dans mon 
esprit à propos d’elle et je me sentais inspirée pour la 
façon de la servir. Quand j’ai suivi ces inspirations, j’ai été 
émerveillée de découvrir à quel point elles étaient spécifi-
ques et personnelles ».

 «Elle poursuit : C’est comme cela que j’ai com-
mencé. Après plusieurs mois, ces petits gestes se sont 
transformés en une relation de sollicitude, non seulement 
de ma part envers elles mais aussi de la leur envers moi. » 

Sœur Horikami a fini par apprendre l’anglais mais elle 
s’empresse de dire que c’est l’Esprit et non une quelcon-
que aptitude linguistique qui l’a aidée à servir. Elle fait 
cette réflexion : « J’ai appris que l’Esprit n’est pas limité 
par la langue. Il s’adresse à tous de manières que nous ne 
pouvons pas comprendre. » 

Comme sœur Horikami, des membres de l’Église du 
monde entier ont connu le découragement et la solitude 
qui peuvent accompagner les barrières linguistiques. Mais, 
tout comme elle, eux et leurs dirigeants peuvent demander 
de l’aide au Seigneur. Les idées suivantes pour surmonter 

la barrière de la langue proviennent de 
membres et de dirigeants du monde entier.

Comprendre que la langue est secondaire
Surmonter les barrières linguistiques est 

un défi quotidien dans le pieu de Francfort 
(Allemagne) dont les membres proviennent 
de plus de quatre-vingt pays. Axel Leimer, prési-
dent de pieu, dit que, toutefois, la langue est d’importance 
secondaire. 

Lui-même, dont la propre famille ne parlait pas alle-
mand quand ils ont emménagé à Francfort, fait remarquer 
que ses enfants, ainsi que ceux d’autres familles, en sont 
peut-être le meilleur exemple. Il dit : « Le fait qu’ils ne se 
comprenaient pas entre eux ne les a jamais freinés. Ils 
jouaient de toute façon avec les autres enfants. Pour eux, 
la différence de langue n’avait pas d’importance du tout. 
Ils n’avaient pas encore appris à avoir des préjugés ou à 
avoir peur. »

Il fait observer que les nombreux couples missionnaires 
de langue anglaise, qui ont des appels de paroisse dans 
le pieu, ne sont pas non plus inhibés par les différences 
de langue. Il ajoute : « beaucoup de ces couples ne par-
lent pas allemand mais ils ont une grande expérience et 
apportent beaucoup ». « Des sœurs travaillent à la garderie, 
dans les classes de la Primaire et en tant que bibliothécai-
res, là où il n’y en avait pas avant. Certains frères ont été 
chefs de groupe des grands prêtres, greffiers financiers et 
instructeurs au foyer. Ils participent aux cours (aidés par 
quelqu’un qui interprète leurs interventions) et parfois-
même ils enseignent.

Le président Leimer poursuit : « Le fondement commun 
de l’Évangile est souvent tout ce dont les gens ont besoin. 
J’ai remarqué qu’il y avait des conversations dans les 
couloirs entre des personnes qui ne parlaient pas la même 
langue et pourtant elles se comprenaient. On peut expri-
mer les choses importantes en dépit de la langue : ‘J’aime 
le Seigneur. Je me soucie de mes frères et soeurs. Je suis 
ici pour aider.’ »  

Aider les gens à se sentir chez eux
Il est fréquent de trouver des paroisses et branches qui 

sont capables d’accueillir des membres en faisant en sorte 
qu’ils se sentent chez eux. Par exemple, dans la paroisse 
de McCully du pieu de Honolulu (Hawaï), l’École du 
Dimanche est enseignée en huit langues (anglais, chuu-
kais, coréen,  espagnol, japonais, marshallais, pohnpei et 
tagalog) ce qui permet à la plupart des membres d’ap-
prendre l’Évangile dans leur langue maternelle. De plus, 
les membres à qui l’on demande de faire les prières aux 

i d é e s  s u p p L é m e n t a i r e s

Vous cherchez d’autres idées pour surmonter les barrières 
de la langue ? Essayez celles-ci ?

• Quand c’est possible, fournissez aux membres de la 
documentation pédagogique dans leur langue maternelle. 
Allez au centre de distribution le plus proche ou, en Amérique 
du Nord, consultez le site www.ldscatalog.com pour plus de 
renseignements. 

• Recommandez aux membres de s’abonner au  Liahona 
dans leur langue maternelle ou dans la langue de la région où 
ils vivent. 

• Quand vous organisez les équipes d’instructeurs au foyer 
et d’instructices visiteuses, prenez en compte la langue mater-
nelle des membres ainsi que les langues qu’ils ont apprises en 
mission ou à l’école. 

• Enseignez aux membres des salutations et des expres-
sions d’usage courant dans la langue des membres qui ne 
parlent pas la langue du pays. 

• Soyez patients et soyez un soutien les uns pour les autres 
dans vos appels.

• Envisagez de demander aux membres d’enseigner des 
choses qui sollicitent peu la langue, par exemple la cuisine, le 
jardinage ou la musique.

• Vous pouvez offrir un service d’interprétation pour les 
personnes qui en ont besoin. Pour plus de renseignements, 
consultez www.lds.org, choisissez la rubrique Serving in the 
Church puis celle intitulée Interpreter’s Resources.
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réunions de 
Sainte-Cène 
ou dans les classes, 
le font dans leur propre langue s’ils ne sont pas prêts à le 
faire dans la langue de la majorité des membres. 

Bien que les classes d’École du Dimanche séparées 
aient un rôle important, la paroisse de McCully fait aussi 
des efforts pour organiser des activités qui rassemblent 
tout le monde. Des manifestations régulières, comme 
le festival culinaire international annuel, les spectacles 
culturels des jeunes, le chœur de Micronésie (en plus de 
celui de la paroisse) et une « soirée ohana » (soirée pour 
les familles) trimestrielle pour toute la paroisse, rendent 
hommage aux cultures propres aux différents membres et 
mettent en valeur leur patrimoine spirituel commun.

« Nous sommes tous enfants de notre Père céleste, » dit 
Marlo Lopes, évêque de la paroisse de McCully. « De son 
point de vue, il n’y a aucune distinction de race ou de 
langue. L’amour de Dieu est pour tous et nous sommes 
seulement les instruments qui enseignent cette vérité. » 

Adopter la culture de l’endroit où l’on vit
Beaucoup de membres souhaitent conserver l’usage 

courant de leur langue natale et préserver les éléments 
édifiants de leur culture, mais ils peuvent aussi s’enrichir 
en apprenant la langue et la culture de l’endroit où ils 
vivent maintenant. C’est ce qu’encourage Éric Malandain, 
président du pieu de Paris Est qui comprend des membres 
du monde entier. Il dit : « Les dirigeants recommandent 
généralement aux membres qui vivent ici d’apprendre le 
français. Cela peut les aider à progresser aux plans profes-
sionnel, personnel et spirituel. »

Les dirigeants du pieu de San Francisco Ouest (Califor-
nie) incitent également leurs membres à acquérir des apti-
tudes linguistiques supplémentaires. En plus des paroisses 
de langue anglaise, le pieu compte trois unités d’expres-
sion spécifique (chinois, samoan et tagalog) pour que 

m i s e  e n  p r a t i q u e , 
p r é p a r a t i o n  e t  p r i è r e

Fabiola Simona, originaire d’Indo-
nésie, fait maintenant partie de 

la branche de Hyde Park, à Sydney 
(Australie). Elle évoque son appren-
tissage non seulement d’une nouvelle 
langue mais aussi de l’Évangile lors 
de sa conversion à l’Église :

« Quand je me suis jointe à 
l’Église, je ne parlais pas et ne 
comprenais pas très bien l’anglais. 
En plus, j’étais très timide au point 
qu’il m’était très difficile de faire ne serait-ce qu’une prière. 
Je me souviens qu’un jour on m’a demandé de faire la prière 
d’ouverture à l’École du Dimanche. J’ai rédigé un brouillon sur 
un morceau de papier et j’ai corrigé les fautes de grammaire 
avant de me sentir à l’aise pour prier en public. 

« Plus tard, quand on m’a appelée comme instructrice, 
j’ai dû me préparer des semaines à l’avance. J’ai travaillé dur. 
Je me disais: ‘Si les membres doivent supporter mon accent 
prononcé et mes fautes de grammaire, je dois au moins me 
préparer à donner le meilleur de moi-même.’

« J’ai beaucoup prié pour que l’Esprit m’aide à donner ces 
leçons. J’ai prié pour ne pas avoir peur et pour que les mem-
bres comprennent ce que je disais. 

« Cette préparation et ces prières m’ont aidée à vaincre la 
barrière de la langue. Aujourd’hui, plus de neuf ans après être 
devenue membre de l’Église, j’accepte facilement de faire une 
prière ou une leçon. J’ajoute que plus j’accepte de tâches, plus 
mon assurance grandit. »
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les membres qui parlent ces langues puissent apprendre 
l’Évangile dans leur langue maternelle. Mais les dirigeants 
de pieu et de paroisse recommandent aussi aux mem-
bres de prendre part à des groupes d’apprentissage de la 
conversation. Les petits groupes se réunissent deux fois 
par semaine pour apprendre les rudiments de l’anglais. Les 
leçons sont axées sur l’acquisition d’expressions telles que 
« Comment aller à l’hôpital ? » ou « Où est l’arrêt d’autobus 
le plus proche ? » Comme beaucoup de membres du pieu 
sont également la première génération de membres de 
l’Église dans leur famille, certains cours d’anglais portent 
sur les rudiments de l’Évangile comme comment faire une 
prière ou une soirée familiale. 

Ronald Dillender, président de pieu, explique : « La 
question de la langue est un défi majeur pour nous mais 
nous nous y attelons et nous faisons des progrès. Nous 
continuerons à travailler, à enseigner et à rendre chaque 
conférence de pieu, chaque soirée de talents, chaque 
réunion de formation, chaque manifestation accessible 
aux membres. Nous voulons que tous aient accès à tout 
ce que l’Église et l’Évangile ont à offrir. C’est extrêmement 
important. »

Travailler ensemble
Brent Olson, président du pieu de Philadelphie (Penn-

sylvanie), dit que les différences de langue présentent 
de nombreux obstacles allant de la tenue des entretiens 
pour le temple à l’interprétation de discours et de prières 
en réunion de Sainte-Cène. Le fait d’adopter une attitude 
accueillante et tolérante fait toute la différence pour les 
membres du pieu. 

Il explique : « Nous répétons souvent le thème suivant 
dans notre pieu : Quiconque passe les portes de l’église 
est envoyé du Seigneur. Quand nous adoptons cette 
attitude d’accueil, nous nous rendons compte que l’effort 
supplémentaire que nous consentons en faisant participer 
tout le monde n’est pas un fardeau. C’est simplement vivre 
l’Évangile. » 

Bien que la paroisse de Clendon du pieu de Manurewa, 
Auckland (Nouvelle-Zélande), soit techniquement une 
unité de langue anglaise, les membres parlent également 
maori, niuéen, samoan, tonguien, quelques dialectes 
locaux et plusieurs langues des îles Cook. Les dirigeants 
de la paroisse essaient d’être comme le Bon Berger qui 
connaît chacune des brebis de son troupeau « quelle que 
soit la langue qu’elle parle », précise Hans Key, évêque.

Par exemple, lorsque nous méditons en prière pour 
répartir les visites au foyer, nous pouvons former une 
équipe dans laquelle l’un des frères ne parle que sa langue 
maternelle tandis que l’autre frère parle cette même langue 

ainsi que l’anglais. Pendant qu’ils accomplissent ensemble 
l’enseignement au foyer, le premier frère prend de l’assu-
rance en anglais. Plus tard, il sera peut-être capable d’ac-
cepter de faire un discours à la réunion de Sainte-Cène. 

Reconnaître que le Seigneur nous qualifie pour son œuvre
Francisco Ayres Hermenegildo s’est joint à Église dans 

sa ville natale de Rio de Janeiro (Brésil) à l’âge de vingt-
et-un ans. Plus tard il a fait une mission à Sao Paulo. Après 
son mariage avec Kallya, il s’est installé à Sydney (Austra-
lie) en 2002. En 2006, il a été appelé comme président de 
la branche des jeunes adultes seuls de Hyde Park. Fran-
cisco Hermenegildo s’est senti submergé non seulement 
parce qu’il était toujours en phase d’apprentissage de 
l’anglais, mais aussi parce que les membres de la bran-
che étaient originaires de plus de dix pays et qu’un grand 
nombre d’entre eux étaient comme lui en train d’appren-
dre la langue. 

Il raconte : « J’avoue que nous ne nous sentions pas à 
la hauteur quand nous avons été appelés à nous occuper 
de la branche de Hyde Park.  La barrière de la langue me 
paraissait énorme et nous avons prié le Seigneur de nous 
aider. Mais je suis en train de découvrir qu’il inspire, qua-
lifie et fortifie ceux qui sont engagés dans l’édification de 
son royaume. » 

Le président Hermenegildo ne reconnaît pas seulement 
la main directrice du Seigneur dans sa vie, mais il la voit 
également dans la vie des membres de la branche dont 
beaucoup, comme lui, constituent une première généra-
tion de membres. 

Il dit : « Nous avons tout a été amenés ici à ce moment 
de notre vie pour une raison. » Il explique que chaque 
membre a l’occasion de faire grandir son témoignage, 
de remplir des appels et de communiquer le message de 
l’Évangile à ses amis et à ses proches.

Il ajoute : « Nous croyons que les prophéties qui disent 
que l’Évangile remplira la terre sont en train de s’ac-
complir. Les membres de la branche sont et seront des 
dirigeants partout où ils iront dans le monde. C’est une 
grande bénédiction de participer à la formation de ces 
dirigeants et c’est ce que nous faisons chaque fois que 
nous instruisons des membres de la branche et que nous 
nous occupons d’eux. » 

Être d’un seul cœur et d’un seul esprit
« Je crois que c’est plus une bénédiction qu’une charge 

de servir et de travailler dans une paroisse qui compte 
autant de diversité de cultures et de langues, » déclare 
Hans Key, évêque de la paroisse de Clendon. « Dieu 
a confondu la langue des peuples au moment de la 
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construction de la tour de Babel, mais nous pouvons nous 
efforcer de faire  ce que le peuple de la ville d’Énoch a 
réussi à faire : être d’un seul cœur et d’un seul esprit et 
demeurer dans la justice. » (voir Genèse 11:1 ; Moïse 7:18.)

Cet esprit d’unité a aussi été souligné par Gordon 
B. Hinckley (1910-2008) : « Nous sommes devenus une 
grande Église mondiale et il est maintenant possible à la 

soyez les Bienvenus 
quelle que soit votre 
langue
Par Marianne Hansen Rencher

Êtes-vous dans une branche ou dans une paroisse 
dont les membres ne parlent pas tous la même lan-
gue ? Avec la croissance continue de l’Église dans 

le monde entier, ce phénomène est de plus en plus 
fréquent. Pendant deux ans, mon mari et moi avons 
fait partie d’une branche de ce genre à New-York. Mon 
expérience d’enseignante d’anglais pour étrangers m’a 
été précieuse mais même si vous n’avez cette expé-
rience, il y a beaucoup de choses que vous pouvez 
faire pour combler le fossé de la communication avec 
les gens qui ne parlent pas votre langue maternelle.

Souriez et soyez accueillants envers les autres. 
Faites un effort pour apprendre à leur dire bonjour dans 
leur langue. Et même si vous ne connaissez pas un mot 
de plus, vous pouvez toujours faire en sorte qu’ils se 
sentent les bienvenus. Tous les dimanches, Marta m’ac-
cueillait en me serrant dans ses bras et en me saluant 
en espagnol. Bien que ne comprenant pas ce qu’elle 
disait, je sentais son amour dans sa façon de me pren-
dre dans ses bras et dans le ton de sa voix.

Répondez en employant une grammaire cor-
recte. On apprend une langue en partie en l’écoutant. 
Il vaut mieux entendre « Je n’ai pas mon manuel » plutôt 
que « pas avoir manuel ». Si quelqu’un parle de façon 
hachée, répondez-lui en parlant normalement. C’est 
une marque de respect pour les autres et ça les aide à 
apprendre la langue correctement.

Parlez lentement, n’élevez pas la voix. Souvent 
les mots s’imbriquent les uns dans les autres quand 
on les entend, particulièrement pour quelqu’un qui 
apprend une langue. Quand vous parlez, faites-le plus 
lentement pour que l’on vous comprenne facilement. 

Vous n’avez pas besoin de parler plus fort, à moins que 
votre interlocuteur ait des difficultés d’audition. Si vous 
êtes instructeur, faites participer des membres de langue 
étrangère quand ils ont la possibilité de comprendre 
une question et d’y répondre simplement. Encouragez 
d’autres élèves à aider ce qui permettra de créer une 
atmosphère amicale et détendue dans la classe 

Utilisez des aides visuelles. Il se peut que 
les personnes de langue étrangère ne puissent pas 
comprendre toutes les paroles d’une leçon sur, par 
exemple, la Première Vision. Cependant, elles com-
prendront l’image de Joseph Smith agenouillé devant 
Dieu et Jésus-Christ. Elles seront aussi capables 
d’acquérir plus de vocabulaire en associant les mots 
que vous emploierez avec le récit du Rétablissement 
qu’elles connaissent déjà.

Écrivez la référence des Écritures et des leçons 
au tableau. Ceux dont la langue maternelle n’est 
pas la vôtre pourront les retrouver plus facilement. Par 
bonheur, nos manuels de leçons et nos Écritures sont 
disponibles dans un grand nombre de langues. Pendant 
que quelqu’un lit un passage à haute voix, les autres 
membres de la classe peuvent suivre grâce à la docu-
mentation publiée dans leur propre langue. Ainsi, vous 
permettrez non seulement à tous de participer mais 
vous les inciterez également à venir en classe avec leurs 
Écritures et leurs manuels. 

Soyez une meilleure instructrice visiteuse ou 
un meilleur instructeur au foyer. Proposez-vous 
pour aider les personnes qui viennent d’arriver dans le 
pays. Vous pouvez commencer en les accompagnant 
dans les magasins, au bureau de poste ou pour les 
inscriptions scolaires.

À New York, certains de mes amis les plus chers sont 
des personnes à qui je ne pouvais dire plus de cinq 
mots dans leur langue. Je savais qu’elles avaient besoin 
de mon aide et ça suffisait comme point de départ à 
une amitié.◼

vaste majorité de nos membres de participer … comme 
une seule grande famille parlant de nombreuses langues, 
présente dans de nombreux pays, mais ayant une seule 
foi, une seule doctrine et un seul baptême 1. » ◼

NoTe
 1. Gordon B. Hinckley, « Vivre dans la plénitude des temps », 

Le  Liahona, janvier 2002, p. 4.
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Diriger les discussions en classe

P a r  r o b b  J o n e s
Élaboration de programme

Frère Johnson pose une question à la classe de doctrine 
de l’Évangile. Il y a un long silence qui semble met-
tre tout le monde mal à l’aise. En tant que président 

de l’École du Dimanche de pieu, j’observe la classe et je 
remarque que, juste au moment où certains membres de 
la classe s’apprêtent à répondre, frère Johnson donne la 
réponse à la question et poursuit son cours.

Cela peut se produire lorsqu’on enseigne, que ce soit 
à l’église ou chez soi. J’ai appris qu’il existe deux choses 
qui sont essentielles pour favoriser la discussion en classe : 
(1) poser des questions auxquelles on peut répondre de 
plusieurs manières et (2) donner suffisamment de temps 
aux membres de la classe pour rechercher ou élaborer 
une réponse.

Poser des questions ouvertes
Poser le bon genre de questions peut donner lieu à de 

bonnes discussions de groupe. Les manuels de l’Église 
sont remplis de questions soigneusement conçues pour 
permettre aux élèves de rechercher des réponses dans 

les enseignements ou de méditer et de mettre en 
pratique ce qu’ils ont appris.

Vous pouvez poser des questions qui 
demandent aux élèves de sonder les Écritures 

ou les paroles des apôtres 
et prophètes moder-

nes pour trouver 
la réponse. Voici 
deux exemples 
de questions qui 
impliquent une 

recherche et qui 
s’appuient sur les 

suggestions pédago-
giques de Enseignements 

des présidents de l’Église : Joseph Smith : 
« Étudiez la section qui commence à la page 

52. Qu’est-ce que le Sauveur a fait afin que nous 
puissions devenir cohéritiers avec lui ? » et « Relisez la sec-
tion qui commence à la page 211. Quels enseignements 
Joseph Smith nous a-t-il donnés sur l’importance d’avoir 
un corps physique ? »

Vous pouvez poser des questions qui ont pour but de 
faire réfléchir les membres de la classe sur le sens de ce 
qu’ils ont lu ou sur l’application dans leur vie de ce qu’ils 
ont appris. On pose habituellement ces questions quand 
les élèves ont acquis les notions de la leçon. Par exem-
ple, après avoir posé le type de questions précédemment 
citées, vous pourriez poser les questions qui suivent afin 
d’aider les membres de la classe à réfléchir et à mettre 
en application ce qu’ils ont lu. « Comment pouvons-nous 
montrer au Seigneur notre reconnaissance pour son 
sacrifice expiatoire ? » ou « Comment le fait de comprendre 
l’importance d’avoir un corps physique influence-t-il la 
façon dont nous prenons soin de notre corps ? »

Attendez que les élèves répondent.
Quelle que soit la question que vous posez, accordez 

suffisamment de temps aux élèves pour faire une recher-
che ou pour réfléchir à la réponse. Ils apprendront à 
répondre aux questions s’ils savent que vous ne le ferez 
pas à leur place.

Quand vous enseignez, essayez d’appliquer 
ces conseils pour augmenter la participation 
de la classe.
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Diriger les discussions en classe
Après mon expérience dans la classe de frère 

Johnson, j’ai décidé de mesurer le temps que les 
instructeurs accordaient aux élèves pour répon-
dre à une question. J’ai découvert que la plupart 
d’entre eux ne leur laissaient que deux ou trois 
secondes alors que quand je les ai interrogés à 
ce sujet, ils avaient l’impression d’avoir attendu 
beaucoup plus longtemps. De leur côté, les 
élèves m’ont dit qu’ils avaient besoin de plus de 
temps pour réfléchir à leurs réponses.

Pour aider les instructeurs à obtenir une plus 
grande participation de la classe, je les ai invités 
à compter en silence jusqu’à vingt après avoir 
posé une question afin de laisser aux élèves 
le temps de méditer. Ils ont appris à dire des 
choses comme « Je vous donne le temps de 
réfléchir » ou « Prenez le temps de méditer sur 
cette question après quoi je vous demanderai 
de répondre. » Quand les instructeurs de mon 
pieu ont commencé à mettre cela en pratique, 
le taux de participation a augmenté et les élèves 
des classes ont ressenti l’Esprit quand ils ont 
commencé à « s’enseigner les uns aux autres » 
(D&A 88:77).

J’ai assisté à un cours dans lequel l’instructeur 
laissait plus de deux minutes aux élèves pour 
méditer sur une question qui avait trait à l’appli-
cation d’un point de doctrine. Pour moi, c’était 
un moment de réflexion silencieuse. J’ai ressenti 
l’Esprit et j’ai acquis une perception de la doc-
trine que je n’aurais probablement pas acquise 
sans ces instants de reflexion personnelle. 
Cette expérience m’a aidé à comprendre qu’en 
donnant aux élèves du temps pour méditer sur 
une question, on leur donne aussi l’occasion de 
réfléchir plus en profondeur et d’écouter l’Esprit. 
(voir 3 Néphi 17:1-3).

Votre classe ou votre famille peut vivre des 
expériences spirituelles similaires au cours de 
vos discussions si vous vous servez de questions 
ouvertes et donnez à chacun le temps de réflé-
chir avant de répondre. ◼

LeS RéPoNSeS deS éLèVeS foNT VeNiR L’eSPRiT
« En créant une atmosphère de participation, 
vous augmentez la probabilité que l’Esprit ensei-
gnera des leçons plus importantes que celles que 
vous pouvez faire passer. 

« Cette participation apportera dans leur vie 
la direction de l’Esprit. Quand vous invitez les 
élèves à lever la main pour 

répondre à une question, sans qu’ils s’en 
rendent compte, ils manifestent au 
Saint Esprit leur volonté d’appren-
dre. Cette utilisation du libre arbitre 
moral permet à cet Esprit de les moti-
ver et de les guider avec plus de force 
pendant le temps que vous passez 
ensemble. La participation permet 
aux gens de vivre l’expérience d’être 
guidé par l’Esprit. Ils apprennent à 
reconnaître et à ressentir ce que veut 
dire être guidé spirituellement. »
Richard G. Scott, du Collège des douze 
apôtres, « To Learn and to Teach More 
effectively, » The Religious Educator,   
vol. 9, n° 1, 2008, p. 6.
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Yves Verwey est quelqu’un de 
réservé, d’un peu timide même. 
Mais cela ne l’empêche pas de  

voir ce qu’il y a à faire et de le faire.

Musiciens
Par exemple, Yves, jeune homme de dix-

huit ans de la branche de Tamenga, district de 
Paramaribo (Surinam), s’est rendu compte que, 
lorsqu’il jouait du piano aux réunions de l’Église et 
aux activités, beaucoup de gens avaient envie d’ap-
prendre à jouer. Alors il a commencé à donner des 
cours gratuits pour les enfants, les adolescents et les 
adultes.

Les cours sont dispensés dans plusieurs branches et 
sont ouverts à tous les gens qui veulent venir. Presque 
tous les soirs, quand il enseigne, il y a au moins une 
demi-douzaine d’élèves, aussi bien des saints des der-
niers jours que des non-membres qui ont appris 
l’existence des cours par les membres de 
la branche. Il enseigne aussi la flûte 
quand quelqu’un est intéressé. Il 
dirige le chœur de branche et 
il a dirigé une production  
spéciale du chœur  
de district. Il dit  

Ce qUe PeUT 
ACCoMPLiR 
UNe SeULe 
PeRSoNNe
Ce jeune homme originaire du 
Surinam ne fait rien de bien 
spectaculaire. Ce qui l’est, ce sont les 
changements que provoquent les 
choses simples qu’il réalise. 

P a r  r i c h a r D  M .  r o M n e y
Magazines de l’Église
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que son engagement musical est une façon de montrer sa 
reconnaissance envers le couple missionnaire qui lui a ensei-
gné à lire la musique et à en faire.

Lecteurs d’écritures
Yves a aussi trouvé un moyen d’aider plusieurs de 

ses amis qui voulaient parler entre eux de ce qu’ils 

apprenaient dans les Écritures. Ils allaient à l’église et 
au séminaire ou à l’institut, parlaient quand on le leur 
demandait et participaient aux leçons. Mais ils avaient 
envie de parler entre eux, entre jeunes. Alors, une 
fois par semaine, ils ont commencé à lire le Livre de 

Mormon ensemble pendant environ une demi-heure 
et ils ont commencé à inviter d’autres membres à 
se joindre à eux, particulièrement certains jeunes  
peu pratiquants. Cela fait des mois qu’ils lisent 
ensemble, soit chez l’un, soit chez l’autre.

 Yves raconte: « Cela a commencé avec mes 
amis, Larry Roseval, qui fait partie de la branche 
de Wanica, et Saffira Zeegelaar, qui fait partie de 
ma branche. Mais maintenant nous sommes huit. 

Nous lisons un chapitre, nous en discutons, nous 
rendons notre témoigne à son sujet et nous racontons quel-
que chose que nous avons appris pendant la semaine. » 

Ces lecteurs d’Écritures vont encore plus loin dans 
leurs encouragements mutuels. Par exemple, ils s’encou-
ragent à donner plus de profondeur à leur dimanche de 
jeûne en jeûnant dans un but précis. « Pour notre dernier 
dimanche de jeûne, nous avons pensé à des personnes 
précises qui sont peu pratiquantes et nous avons prié 

À l’instar de l’étoiles sur le drapeau du Surinam, Yves 
fait profiter les autres de sa lumière. il donne des cours 
de piano aux saints des derniers jours et aux gens de 
son quartier qui sont intéressés. il se réunit aussi réguliè-
rement avec ses amis pour étudier le Livre de Mormon.



pour qu’elles redeviennent pleinement 
pratiquantes dans l’Église », explique 
Yves.

Amis missionnaires
Les missionnaires à plein-temps ont 

besoin du soutien des membres et Yves 
a également fait quelque chose à ce sujet. 
Il les accompagne dans leurs rendez-vous 

d’enseignement aussi souvent qu’il peut. Il raconte : 
« J’adore être avec les missionnaires. Cela me rend 
optimiste et heureux. »

Les missionnaires semblent éprouver le même 
sentiment à son sujet. Il se dégage de lui une 
énergie positive qui regonfle tout le monde et ils 
savent qu’il est tout prêt à rendre témoignage de 
la vérité. Yves aura bientôt dix-neuf ans et il a hâte 

u n  L i v r e  u t i L e

Yves dit que le Livre de Mormon l’aide de 
bien des façons. Il explique: « Il me donne 

une meilleure connaissance des choses qui 
vont arriver, et j’obtiens des réponses à des 
questions sur l’Évangile quand je lis ce qui 
est arrivé à d’autres personnes il y a bien 
longtemps. »

Il dit que le Livre de Mormon, en tant que 
second témoignage de Jésus-Christ, nous aide 
à mieux comprendre l’importance et le but de 
la Bible. Il cite le huitième article de foi : « Nous 
croyons que la Bible est la parole de Dieu dans 
la mesure où elle est traduite correctement; 
nous croyons aussi que le Livre de Mormon est 
la parole de Dieu. »

Il poursuit : « On a enlevé certaines parties 
claires et précieuses de la Bible mais le Livre de 
Mormon comble ces vides. On doit les étudier 
tous les deux, ainsi que les autres Écritures. »



a p p r e n d r e  à 
b i e n  s ’ e n t e n d r e 
a v e c  L e s 
a u t r e s

Le Surinam, situé dans 
le nord de l’Amérique 

du Sud, est un des pays du 
monde qui ont la plus grande 
diversité ethnique.

Les principaux groupes de 
population sont les Indo orientaux 
(originaire d’Inde), les Créoles 
(originaires d’Afrique), les Javanais 
(originaires d’Indonésie), les Marrons (descendants d’esclaves évadés), 
les Amérindiens (issus pour la plupart de la tribu Caraïbe) et les Chinois. 
Les habitants parlent le néerlandais (langue officielle), l’anglais, le sra-
nan tongo (langue créole), l’hindou, le javanais et d’autres dialectes. Le 

Surinam a acquis son indépendance 
en 1975. Avant, il a été britannique 
puis hollandais.

Yves explique : « Au Surinam, 
on apprend à s’entendre avec tout 
le monde. Ça rend les choses plus 
faciles quand on parle de l’Évan-
gile parce que les Surinamiens ont 
l’habitude d’entendre les croyances 
des autres. »

Les premiers baptêmes de 
convertis au Surinam ont eu lieu 
en 1989. Aujourd’hui, il y a environ 
sept cents membres répartis dans 
six branches : Blauwgrond, Nickerie, 
Paramaribo, Tamenga, Uitkijk et 
Wanica.

de partir à son tour en mission à plein-temps.
Il ajoute : « Depuis la Primaire, je répète  1 Néphi 

3:7 et je chante le chant qui reprend ce verset : ‘J’irai, 
je ferai la volonté du Père’ ; donc la question de savoir 
si je vais accepter l’appel ou non ne se pose pas. » 1. » 

Compteurs de bénédictions
Yves a entendu parler de l’Église pour la première 

fois quand sa mère s’est convertie. Il avait alors sept 
ans et a été baptisé et confirmé un an plus tard. Il est 
resté pratiquant même dans des moments difficiles 
comme le divorce de ses parents et la vente de la 
maison de famille pour payer des dettes. Il a enduré 
les moqueries des gens sur le chemin de l’église le 
dimanche parce qu’il portait un costume et une cra-
vate. Il répond : « Je sais pourquoi je m’habille 
de cette façon pour aller à l’église, alors ça ne 
me gêne pas vraiment. » Il a refusé quand on a 
essayé de le faire fumer ou boire. « Je n’ai jamais 
eu de difficulté à dire non. L’obéissance à la 
Parole de Sagesse m’apporte la santé physique 
et spirituelle. Peuvent-ils m’offrir quelque chose 
de mieux que ça ? »

Malgré tout cela, Yves ne cesse de compter 
ses bénédictions. Il recommande aux autres de le 
faire également.

Il dit : « Quand on apprend l’Évangile et 
qu’on  doit respecter les commandements, on 
comprend de mieux en mieux que notre Père 
céleste veut nous bénir tous. Le bonheur ce 
n’est pas d’être cool, c’est d’avoir des principes 
et de les vivre. Le bonheur c’est d’être recon-
naissant envers Dieu et les autres pour toutes 
les bonnes choses de la vie. »

Avoir ce genre d’attitude n’est qu’une des 
nombreuses choses qu’Yves estime devoir faire. 
Alors il le fait, et il encourage les autres à faire 
comme lui. ◼

NoTe
 1. Voir « Le courage de Néphi » Chants pour les enfants,  

p. 64–65.

enthousiasmé par l’œuvre missionnaire, Yves évoque 
avec sa mère le souvenir de son baptême et se pré-
pare à sa mission à plein-temps. il aime se mêler aux 
membres pendant les réunions et visiter le quartier 
historique de Paramaribo, capitale du Surinam.
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Le billet  
de vingt marks

il y a plus de trente ans on m’a demandé 
d’aller avec Thomas S. Monson organi-
ser un pieu de militaires en Europe. La 

réunion a eu lieu à Berchtesgaden (Alle-
magne), sur les hauteurs des Alpes bava-
roises. À l’origine, c’était le quartier général 
construit par Adolf Hitler dans un endroit 
d’une incomparable beauté. Il y a rarement 
eu sur terre une personne qui ait autant 
ressemblé à l’adversaire qu’Adolf Hitler tant 
sur au plan de la personnalité qu’à celui 
de la motivation. Je me suis dit qu’il s’était 
produit un revirement complet à l’endroit 
où nous étions car nous étions maintenant 
rassemblés pour organiser un pieu de Sion. 

Après avoir terminé de faire les mises à 
part et l’organisation du pieu, nous avons été 
envoyés à Berlin pour une conférence de 
pieu. Il fallait que nous allions de Berchtesga-
den, perchée en haut des Alpes, à l’aéroport 
de Munich. 

Nous sommes arrivés à l’aéroport bien 
avant le départ de notre avion prévu vers 
dix heures du matin, mais il y avait du 
brouillard. Nous sommes restés assis à écou-
ter les annonces pendant près de douze 
heures. Ils continuaient à dire qu’ils pen-
saient que le brouillard allait se lever. Mais il 
ne se levait pas. 

Le soir venu, vers vingt-deux heures, deux 
missionnaires sont arrivés à l’aéroport. Nous 
avons su alors que l’avion ne décollerait 
pas. Ils nous ont dit qu’il y avait un train qui 

partait de Munich pour Berlin à minuit. Ils 
nous ont conduits à la gare, nous ont aidés à 
acheter nos billets et nous ont accompagnés 
jusqu’au train qui devait partir vers minuit 
pour arriver aux environs de dix heures le 
lendemain matin à Berlin. 

Quand le train a démarré, un des jeunes 
missionnaires a demandé : « Est-ce que vous 
avez de l’argent allemand ? » 

J’ai fait non de la tête. 
Il a dit : « Il vaut mieux en avoir » et, cou-

rant le long du quai, a sorti un billet de vingt 
marks de sa poche. Il me l’a tendu. 

En ce temps-là, le rideau de fer était 
vraiment de « fer ». Le train s’est arrêté à Hof 
à la frontière entre l’Allemagne de l’Ouest 
et l’Allemagne de l’Est et l’on a changé de 
personnel de bord. Toute l’équipe d’Allema-
gne de l’Ouest est descendue du train et le 
personnel est-allemand est monté. Puis le 
train a repris sa route à travers l’Allemagne de 
l’Est en direction de Berlin. 

Le gouvernement américain venait tout 
juste de commencer à délivrer des passe-
ports valides pour cinq ans. J’avais un de 
ces nouveaux passeports, valide pour cinq 
ans. Avant notre voyage, nous étions allés 
faire une demande de renouvellement du 
passeport de ma femme mais on nous l’avait 
renvoyé en nous disant que les passe-
ports ayant une validité de trois ans étaient 
considérés comme des passeports ayant une 
validité de cinq ans. Il lui restait encore plus 

P a r  b o y D  K .  P a c K e r
Président du Collège des douze apôtres

Pourquoi est-ce que 
ce jeune mission-
naire m’a tendu 
un billet de vingt 
marks ? Si vous 
comprenez cela, vous 
aurez compris que 
notre vie ne nous 
appartient pas vrai-
ment. Quelqu’un la 
dirige. 
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Le missionnaire qui 
m’a tendu le billet 
de vingt marks était 
David A. Bednar, 
jeune missionnaire 
qui servait dans la 

mission du sud de l’Allemagne, 
qui est maintenant membre du 
Collège des douze apôtres.
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de deux ans de validité sur son passeport. 
Vers deux heures du matin, un contrôleur, du genre 

militaire, est venu nous demander nos billets puis, ayant 
remarqué que nous n’étions pas allemands, a demandé 
nos passeports. Je n’aime pas remettre mon passeport, 
particulièrement dans un lieu inhospitalier. Mais il les 
a pris. Je n’éprouve quasiment jamais d’antipathie pour 
quelqu’un mais j’ai fait une exception pour lui ! C’était 
quelqu’un de revêche, renfrogné, patibulaire. 

Nous ne parlions pas allemand. Il y avait six personnes 
dans le compartiment : ma femme, un Allemand assis à 
côté d’elle et, en face de nous, quasiment genoux contre 
genoux, trois autres Allemands. Nous avions bavardé tous 
ensemble un petit peu. Quand le contrô-
leur est entré, tout le monde s’est tu.

Il a dit quelque chose et j’ai su ce qu’il 
disait. Il n’acceptait pas le passeport de 
ma femme. Il est parti et est revenu deux 
ou trois fois. 

Finalement, ne sachant pas quoi faire, 
j’ai eu une lueur d’inspiration et j’ai tendu 
le billet de vingt marks. Il l’a regardé, l’a 
pris et nous a rendu nos passeports. 

Le lendemain matin, quand nous 
sommes arrivés à Berlin, un membre de 
l’Église nous a accueillis au train. Je lui ai 
raconté notre expérience d’un ton assez 
léger. Il est devenu soudain très sombre. J’ai demandé : 
« Que se passe-t-il ? » 

Il a répondu : « Je ne sais pas comment vous avez fait 
pour arriver jusqu’ici. L’Allemagne de l’Est est actuellement 
le seul pays au monde qui refuse de reconnaître les passe-
ports de trois ans. Pour eux, le passeport de votre femme 
n’est pas valide. » 

J’ai demandé : « Bon, et qu’est-ce qu’ils auraient pu 
faire ? » 

Il a repondu : « Vous faire descendre du train. » 
J’ai dit : « Ils ne nous auraient quand même pas fait 

descendre ? » 
Il a répondu : « Pas nous. Elle ! » 
J’imaginais quelqu’un faisant descendre ma femme du 

train vers deux heures du matin quelque part en Allemagne 
de l’Est. Je ne sais pas comment j’aurais réagi. Ce n’est que 
plus tard que j’ai découvert à quel point c’était dangereux 
et quelle était la situation, particulièrement pour ma femme. 
Je me soucie d’elle beaucoup plus que de moi-même. Nous 

avions couru un très grand danger. Les gens qui n’avaient 
pas de passeport en règle étaient arrêtés et mis en prison. 

Notre vie est guidée
Tout cela pour en arriver à ceci : le missionnaire qui 

m’a tendu le billet de vingt marks était David A. Bed-
nar, jeune ancien qui était dans la mission du Sud de 
l’Allemagne et qui fait maintenant partie du Collège des 
douze apôtres. 

Alors comment se fait-il que ce jeune missionnaire 
originaire de San Leandro (Californie) m’ait tendu un 
billet de vingt marks ? Si vous comprenez cela et si vous 
comprenez le but de la vie, vous aurez compris vraiment 

tout ce que vous devez savoir sur ce 
que signifie être membre de l’Église. 
Vous aurez compris que notre vie ne 
nous appartient pas vraiment. Elle est 
gouvernée et si nous vivons comme 
nous le devons, alors on prendra soin 
de nous. Je ne pense pas qu’il se rendait 
compte des conséquences de son geste. 
Ce billet de vingt marks valait six dollars 
et six dollars, pour un missionnaire, 
c’est une somme ! 

Au cours de votre vie, vous découvri-
rez que ces choses arrivent quand vous 
vivez comme vous devez le faire. 

Si vous pouvez apprendre ce qu’est l’Esprit, alors vous 
ne serez jamais seul. Dans Doctrine et Alliances 46:2, on lit 
: « Mais en dépit des choses qui ont été écrites, il a toujours 
été donné aux anciens de mon Église, depuis le commen-
cement, et ce le sera toujours, de diriger toutes les réunions 
selon les inspirations et les directives de l’Esprit-Saint. »

Votre corps d’esprit
La doctrine expliquée dans les Écritures et les révéla-

tions, nous apprend qu’il y a deux composantes à notre 
être. Nous savons qu’il y a un esprit et un corps. « L’esprit 
et le corps [quand ils seront réunis pour l’éternité devien-
dront] l’âme de l’homme » (D&A 88:15). Vous êtes donc 
composés de deux parties. Un esprit habite votre corps. 

Vous avez un corps d’esprit ; votre intelligence a 
toujours existé (voir D&A 93:29). Cela vous est difficile 
à comprendre. Nous allons vivre pour toujours. Vous 
le croyez, n’est-ce pas ? À la résurrection nous vivrons 
éternellement. Cela ne se peut que si c’est également 

vous avez un corps 
d’esprit ; votre 
intelligence a tou-

jours existé. Nous allons 
vivre pour toujours.
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veillez à 
apprendre les 
choses que l’on 

ne vous enseigne pas 
ouvertement. Si tout 
ce que vous savez 
vient de ce que vous 
lisez ou entendez, 
vous ne saurez pas 
grand chose. 

vrai pour le passé, c’est-à-dire que nous 
ayons vécu éternellement dans le passé. Ici, 
nous sommes au milieu de quelque chose 
d’éternel. 

J’ai songé au jour où mon esprit quittera 
mon corps. Quand ce « détachement » aura 
lieu, que votre corps sera mis de côté, à quoi 
ressemblerez-vous ? À quoi ressemblera votre 
esprit ?

On pourrait décrire certains d’entre vous 
comme des athlètes parfaits – parfaitement 
coordonnés et capables de tout faire ! Vous 
possédez un corps physique magnifique. Si 
l’on séparait votre corps de votre esprit, à 
quoi ressemblerait votre esprit ? Vous appren-
drez, si vous étudiez, si vous priez et écoutez, 
qu’il est possible d’avoir un beau corps et un 
esprit ratatiné et faible. D’un autre côté, vous 
pouvez avoir un corps limité de bien des 
façons, mais, dans la perspective éternelle 
des choses, vous pouvez façonner et instruire 
votre esprit pour qu’il devienne d’une valeur 
impérissable.

Réjouissez-vous dans l’attente du jour où 
vous serez « détaché » et où votre esprit sera 
séparé de votre corps. Votre esprit est jeune, 

plein de vie et magnifique. Même si votre 
corps est vieux et atteint d’une quelconque 
maladie ou infirmité, quand l’esprit et le 
corps seront réunis à la résurrection, vous 
serez glorieux ; vous serez glorifiés. 

J’ai connu un homme, un des grands 
hommes qu’il m’a été donné de connaître, 
qui faisait partie d’un groupe de mauvais 
garçons. Ils étaient toujours là où ils ne devai-
ent pas être et jamais là où ils auraient dû se 
trouver. Finalement, un dirigeant qui avait de 
la sagesse et de l’habileté a réussit à les faire 
venir à un cours de l’École du dimanche. 
L’instructeur était un vieil homme – ordinaire 
et simple. Plus encore, c’était un converti 
venu d’Europe et il ne parlait pas très bien 
anglais. Ils ont ricané : « Lui ? Notre instruc-
teur ? » J’imagine que ces garçons avaient la 
réputation de venir à bout de n’importe quel 
instructeur.

C’est alors, a dit mon ami, que quelque 
chose s’est produit. L’instructeur a commencé 
à parler et ils se sont tous mis à écouter. Cet 
ami a dit : « On pouvait se réchauffer les 
mains à la flamme de sa foi. » Cela signifiait 
que dans ce vieux corps usé qui semblait être ill
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Les instants de 
recueillement 
pendant lesquels 

on réfléchit et l’on 
ressent sont très 
précieux. C’est pour 
cela que les temples 
sont si importants. 
On peut se rendre au 
temple et être hors 
du monde.

incapable d’effacer un accent, il y avait un 
esprit puissant.

À la résurrection, le corps, la poussière de 
la terre, la partie charnelle de notre personne, 
peut être renouvelé et rendu puissant au 
point d’égaler l’esprit. 

Le Saint-esprit vous guidera
Si vous arrivez à comprendre comment 

opère l’Esprit, tout ira bien pour vous. Il 
n’est pas possible de rassembler assez de 
mal – même si on le concentrait entière-
ment dans une sorte d’hideux faisceau laser 
de ténèbres et qu’on le dirige sur vous, cela 
ne pourrait pas vous détruire, à moins que 
vous y consentiez d’une manière ou d’une 
autre.

Dans votre apprentissage, le commen-
cement de la sagesse consiste à acquérir la 
sagesse et, avec tout ce que vous possèdez, à 
acquérir l’intelligence » (voir Proverbes 4:7). 

Veillez à apprendre les choses que l’on 
ne vous enseigne pas ouvertement. Si tout 
ce que vous savez vient de ce que vous 
lisez ou entendez, vous ne saurez pas grand 
chose. Les instants de recueillement pendant 

lesquels on réfléchit et on ressent sont très 
précieux. C’est pour cela que les temples 
sont si importants. On peut se rendre au  
temple et être hors du monde.

La promesse du Seigneur est que, lorsque 
vous recevrez le Saint Esprit, il vous ensei-
gnera toutes choses, et vous rappellera tout ce 
que le Seigneur vous a dit (voir Jean 14:26).

Il y a des choses que vous ferez automati-
quement, presque inconsciemment. Vous ver-
rez que, sans vous en rendre compte, vous 
avez été inspirés et guidés par le Saint Esprit. 
C’est pour cette raison que ce jeune mission-
naire, sans savoir pourquoi, a sorti un billet 
de vingt marks de son portefeuille pendant 
qu’il courait le long du train et me l’a tendu 
au moment du départ. Il nous a sauvés d’un 
grand danger. 

C’est ainsi que vous ferez des choses 
qui, lorsque vous y repenserez plus tard, 
vous indiqueront que vous étiez guidés. 
C’est aussi comme cela que vous serez mis 
en garde. Vous recevrez l’avertissement : 
« N’allez pas là-bas ! Ne faites pas cela ! » 
Vous recevrez l’avertissement : « Ne vas 
pas avec lui ! Ne vas pas avec elle ! Ne vas 
pas avec eux ! » Ainsi que : « Reste dans ce 
groupe ! » Vous serez guidés et le Seigneur 
veillera sur vous.

Je sais que l’Évangile est vrai, que Jésus 
est le Christ, qu’il vit, que cette Église est la 
sienne. Trouvez un endroit dans le monde où 
vous pouvez, sans gêne, sans hésitation vous 
faire la déclaration suivante : premièrement, 
que vous acceptez l’Évangile de Jésus-Christ 
et, deuxièmement, que vous êtes plus impor-
tant que ce que vous faites. Ce que vous 
faites, si c’est sous l’inspiration, fera  
de vous ce que vous êtes et ce que vous 
pouvez être. ◼

Adapté d’un discours donné le 12 mars 2002 lors 
d’une réunion spirituelle à l’Université Brigham 
Young–Idaho. L’intégralité du discours en anglais se 
trouve à l’adresse Internet suivante : www.byui.edu/
Presentations/Transcripts/Devotionals/2002_03_12_
Packer.htm. ph
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M e s s a g e  d e s  i n s t r u c t r i c e s  v i s i t e u s e s

Que votre prière vienne  
du cœur

Enseignez ces passages 
des Écritures et 
ces citations ou, si 
nécessaire, un autre 

principe qui sera utile aux sœurs 
que vous visitez. Témoignez de la 
doctrine. Invitez les sœurs que vous 
instruisez à exprimer ce qu’elles ont 
ressenti et appris.

La prière sincère a le pouvoir de 
fortifier 

Julie B. Beck, présidente générale 
de la Société de Secours : « Pensez à 
la force que nous aurions ensemble si 
chaque sœur faisait une prière sincère 
tous les matins et tous les soirs ou, 
mieux encore, si elle priait sans cesse, 
comme le Seigneur l’a commandé. Si 
chaque famille faisait une prière fami-
liale … nous serions plus forts » (« Ce 
que les saintes des derniers jours font 
le mieux : Être fortes et inébranla-
bles » Le  Liahona, nov. 2007, p. 110).

Bruce R. McConkie (1915–1985), 
du Collège des douze apôtres : « La 
prière change notre vie. Grâce à elle, 
nous nous rapprochons du Seigneur, il 
tend le doigt, nous touche et nous ne 

sommes plus jamais la même personne.
La prière est une grande colonne de 

force, un pilier de justice sans fin, une 
force puissante qui déplace les monta-
gnes et sauve les âmes » (« Modèles de 
prière »  Ensign,  mai 1984, p. 32).

 M. Russell Ballard, du Collège des 
douze apôtres : « Chaque prière hon-
nête et sincère ajoute une autre pièce 
à votre armure … Une des meilleures 
manières de vous revêtir de l’armure 
de Dieu est de vous assurer que la 
prière – authentique, sincère et régu-
lière – fait partie de votre vie quo-
tidienne » (« Be Strong in the Lord, » 
 Ensign,  juillet 2004, p. 10).

D&A 112:10 : « Sois humble, et le 
Seigneur, ton Dieu, te conduira par la 
main et te donnera la réponse à tes 
prières. »

La prière sincère est une 
communication sacrée

James E. Faust (1920–2007), 
deuxième conseiller dans la Première 
Présidence : « Premièrement, la prière 
est la reconnaissance que Dieu est 
notre Père et que le Seigneur Jésus-
Christ est notre Sauveur et notre 
Rédempteur. 

Deuxièmement, la prière est une 
confession sincère de nos péchés 
et de nos transgressions et une 
demande de pardon. Troisièmement, 
la prière est la reconnaissance que 
nous avons besoin d’aide et que 
notre propre capacité ne suffit pas. 
Quatrièmement, elle est une occa-
sion d’exprimer à notre Créateur nos 
remerciements et notre gratitude. Il 

est important que nous disions sou-
vent : ‘Nous te remercions…’, ‘ Nous 
reconnaissons tes bienfaits…’, ‘ Nous 
te sommes reconnaissants…’. Cin-
quièmement, la prière est l’occasion 
privilégiée de demander des bénédic-
tions particulières à la Divinité.

« … Les prières sincères viennent 
du cœur. En effet, la sincérité exige 
que nous exprimions les sentiments 
qui viennent de notre cœur » (voir 
« La prière, corde de sécurité », Le 
 Liahona, juillet 2002, p. 62).

David A. Bednar, du Collège des 
douze apôtres : « La prière, pour être 
efficace, exige à la fois une commu-
nication sainte et un travail dévoué. 
Les bénédictions exigent que nous 
fassions un effort avant de pouvoir 
les recevoir et la prière, ‘comme 
forme d’œuvre, … est le moyen 
désigné d’obtenir les plus grandes 
de toutes les bénédictions’ (voir 
Bible Dictionary, « Prayer », p. 753). 
Nous avançons résolument et nous 
persévérons dans l’œuvre consacrée 
de la prière après avoir dit ‘amen’  
en mettant en action ce que nous 
avons exprimé à notre Père céleste » 
(« Demandez avec foi », Le  Liahona,  
mai 2008, p. 95).

Thomas S. Monson, président de 
l’Église :  « Lorsque nous prions en 
famille et individuellement, faisons-le 
avec foi et confiance en Dieu. Souve-
nons nous de l’injonction de l’apôtre 
Paul aux Hébreux : ‘Car il faut que celui 
qui s’approche de Dieu croie que Dieu 
existe, et qu’il est le rémunérateur de 
ceux qui le cherchent.’ Si quelqu’un 
d’entre nous a été lent à écouter le 
conseil de prier toujours, il n’y a pas de 
meilleur moment pour commencer que 
maintenant » (« Un sacerdoce royal », Le 
 Liahona,  nov. 2007, p. 61). ◼ar

ri
èr

e 
pl

an
 ©

 c
o

rB
is

 ; 
ill

us
tr

at
io

n
 p

ho
to

 c
ra

ig
 d

im
o

n
d





Le Liahona Juin 2009 27

Le foyer céleste 
raffiné qui est  
le nôtre
P a r  D o U g l a s  l .  c a l l i s t e r
Des soixante-dix

Si nous pouvions écarter le voile et obser-
ver notre foyer céleste, nous serions 
impressionnés par la culture de l’esprit 

et du cœur des êtres qui y vivent si heureux. 
J’imagine que nos parents célestes sont d’un 
raffinement exquis. Dans ce magnifique Évan-
gile de l’exemple, l’un des buts de notre mise 
à l’épreuve sur terre est de devenir comme 
eux en tous points imaginables afin d’être à 
l’aise en présence de nos parents célestes et, 
pour reprendre les paroles d’Énos, de voir leur 
face « avec plaisir » (Énos 1:27).

Brigham Young (1801–1877) a déclaré : 
« Nous essayons d’être à l’image des êtres qui 
vivent dans les cieux ; nous essayons de les 
imiter, de leur ressembler, de marcher et de 
parler comme eux 1. » J’aimerais jeter un coup 
d’œil derrière le voile qui nous sépare tempo-
rairement de notre foyer céleste et dépeindre 
avec des mots l’atmosphère vertueuse, aima-
ble et raffinée qui règne là-bas. Je vais parler 
de la langue, de la littérature, de la musique 
et des arts des cieux ainsi que de l’apparence 
immaculée des êtres célestes car je crois que 
dans les cieux nous retrouverons chacune de 
ces choses dans sa forme pure et parfaite.

Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus 
facilement notre esprit est touché par ce qui 
est beau et raffiné.

Le langage
Dieu parle toutes les langues et il les parle 

correctement. Il s’exprime avec modération 

et pudeur. Quand Dieu a décrit la grande 
œuvre de la création de la terre, il a dit 
d’un ton sobre que « c’était bon » (Genèse 
1:4). Nous serions déçus si Dieu avait dit 
« géniale » ou employé d’autres superlatifs.

Le britannique Ben Jonson a dit : « Le 
langage est ce qui révèle le plus un homme. 
Parle, que je puisse te voir 2. » Notre lan-
gage révèle nos pensées, nos principes, nos 
insécurités, nos doutes et même le foyer d’où 
nous venons. Nous serons plus à l’aise en 
présence de notre Père céleste si nous avons 
appris à parler correctement.

Je suppose que le langage des cieux, cor-
rectement parlé, s’apparente à une musique. 
Est-ce que c’est ce à quoi pensait C. S. Lewis 
quand il a écrit : « N’est-il pas amusant que 
certaines combinaisons de mots peuvent 
procurer, indépendamment de leur significa-
tion, un frisson comme une musique 3 ? »  
À la naissance de Jésus, des anges sont 
apparus et ont dit, pas chanté : « Gloire à 
Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la 
terre parmi les hommes qu’il agrée ! » (Luc 
2:14). Aujourd’hui nous essayons de saisir 
cette beauté par le chant, mais les anges se 
sont exprimés par la parole.

Dans sa biographie de Ralph Waldo Emer-
son, Van Wyck Brooks raconte qu’Emerson 
avait été invité à prononcer un discours à 
la commémoration du tricentenaire  de la 
naissance du grand poète Shakespeare. Après 
l’introduction d’usage, Emerson est allé au ph
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L’un des buts 
de notre mise à 
l’épreuve sur terre 
est de devenir 
comme eux en tous 
points imaginables 
afin d’être à l’aise 
en présence de nos 
parents célestes.
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pupitre puis est retourné s’asseoir. Il avait oublié ses notes. 
Il a préféré ne rien dire plutôt que de dire des mots qui 
n’étaient pas soigneusement mesurés. Pour certains, cela 
a été l’une des plus grandes manifestations d’éloquence 
d’Emerson. 4

Le raffinement dans la parole est plus qu’un discours 
finement ciselé. Il résulte de la pureté de la pensée et de 
la sincérité de l’expression. La prière d’un enfant ressem-
ble parfois plus au langage des cieux qu’une tirade 
shakespearienne.

Le raffinement du langage se voit non 
seulement dans le choix des mots mais 
également dans les choses qu’on 
évoque. Il y a des gens qui parlent 
d’eux constamment ; soit qu’ils 
manquent d’assurance, soit qu’ils 
soient orgueilleux. Il y a des gens 
qui parlent constamment des 
autres ; ceux-là sont habituelle-
ment ennuyeux. Il y a des gens qui 
discutent d’idées passionnantes, de 
livres fascinants et de doctrines ins-
pirantes ; ce sont les rares qui laissent 
une marque dans ce monde. Les sujets dont 
on parle dans les cieux ne sont ni insignifiants ni 
terre-à-terre. Ils sont sublimes et dépassent notre imagi-
nation la plus vaste. Nous y serons chez nous si nous nous 
exerçons sur terre à parler de choses raffinées et nobles et si 
nous nous exprimons avec des mots bien choisis.

La littérature
Est-ce que le vendredi soir est le moment de la recherche 

frénétique de l’endroit où l’on va se divertir et où il y aura 
de l’action ? Est-ce que notre société d’aujourd’hui peut pro-
duire des Isaac Newton ou des Wolfgang Amadeus Mozart ? 
Est-ce que les quatre-vingt-cinq chaînes de télé et les 
innombrables DVD pourront jamais assouvir notre appétit 
insatiable de distraction ? N’arrive-t-il pas que par manque 
de jugement certaines personnes deviennent dépendantes 
des jeux électroniques ou du surf sur Internet, se privant 
ainsi des expériences plus enrichissantes des grandes lectu-
res, des discussions ou des plaisirs de la musique ?

Je ne sais pas si notre foyer céleste est équipé de télé-
viseurs ou de lecteurs de DVD mais, selon l’image que je 
m’en fais, il y a sûrement un piano à queue et une biblio-
thèque magnifique. Il y avait une belle bibliothèque dans 
le foyer où été élevé le président Hinckley (1910-2008).  

Ce n’était pas une maison ostentatoire mais la bibliothè-
que comprenait un millier de livres de la grande littérature 
du monde et le président Hinckley a passé ses journées 
plongé dans ces ouvrages. Cependant, pour être cultivé, il 
n’est pas necessaire de posséder de coûteuses collections 
de livres car elles sont accessibles aux riches comme aux 
pauvres dans les bibliothèques du monde.

David O. McKay (1873–1970) avait l’habitude de se 
lever tous les jours à quatre heures du matin, de parcourir 

jusqu’à deux livres puis de se mettre au travail 
à six heures du matin. Il pouvait réciter 

mille poèmes de mémoire. Il qualifiait 
les grands maîtres de la littérature de 

« prophètes mineurs ». Il était la per-
sonification de la recommandation 
faite dans les Écritures de « chercher 
des paroles de sagesse dans les 
meilleurs livres » (D&A 88:118).

Récemment, ma femme et 
moi avons passé quatre ans pour 

l’Église en Europe de l’Est. Nous 
prenions souvent le métro de Moscou. 

Nous avons remarqué que les passagers 
russes avaient la tête baissée car ils lisaient 

Tolstoï, Tchekhov, Dostoïevski ou Pouchkine 
et, parfois, Mark Twain. Les gens étaient pauvres mais ils 
n’étaient pas obsédés par leur pauvreté. Ils possèdaient la 
riche tradition littéraire, artistique et musicale russe.

Le président McKay a dit : « Les livres sont comme les 
compagnons. Nous pouvons choisir ceux qui nous ren-
dront meilleurs, plus intelligents, plus reconnaissants de ce 
qui est bien et beau dans le monde, ou bien nous pouvons 
choisir ceux qui n’ont pas de valeur, qui sont vulgaires, 
obscènes, qui nous donneront l’impression de nous être 
vautrés dans la fange.’ 5 »

Les Écritures, bien évidemment, tiennent une place pré-
dominante dans la bonne littérature car elles ne sont pas 
fondées sur l’opinion des hommes. 

La musique
Si nous pouvions jeter un coup d’œil derrière le voile 

céleste, nous serions probablement inspirés par la musi-
que des cieux, qui est sûrement plus glorieuse que n’im-
porte quelle musique entendue sur terre.

Quand une musique a passé l’épreuve du temps et 
qu’elle a ravi des oreilles nobles et raffinées, le fait que 
nous ne sachions pas l’apprécier n’en constitue pas une ph
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condamnation. La faute est en nous. Si un 
jeune grandit en ne mangeant que des 
hamburgers et des frites, il a peu de chances 
de devenir un gastronome. Ce ne sera pas la 
faute de la grande cuisine. Ce sera juste qu’il 
aura grandi avec quelque chose de moindre. 
Certains grandissent en ne consommant que 
des frites musicales.

Le moment est propice pour faire le tri 
dans votre médiathèque et pour choisir 
essentiellement ce qui édifie et inspire. Cela 
fait partie du processus de maturation de 
votre parcours éternel. Le moment est éga-
lement propice pour apprendre à jouer d’un 
instrument ou cultiver les talents musicaux 
que vous avez partiellement acquis.

Neal A. Maxwell (1926–2004), du Collège 
des douze apôtres, a dit : « Nous … vivons 
dans un monde qui est trop attiré par ce qui 
est fade et nous devons créer l’occasion de 
cultiver le goût pour la musique de première 
qualité. Nous sommes également dans un 
monde qui est extrêmement focalisé sur l’ins-
tant présent. Il faut permettre aux personnes 
d’être plus sensibles à la meilleure musique 
de toutes les époques. » 6

Connaissant l’influence pénétrante de 
la grande musique, Oscar Wilde fait dire à 
l’un des ses personnages : « Quand je joue 
du Chopin, c’est comme si je pleurais à 
cause de péchés que je n’ai jamais com-
mis et sur des tragédies qui ne sont pas 
les miennes 7. » Après la première repré-
sentation du Messie, Handel, répondant 
à un compliment, a dit : « Monseigneur, 
je serais malheureux si je n’avais fait que 
les distraire. – Mon vœu est de les rendre 
meilleurs 8. » Haydn « mettait ses plus beaux 
habits pour composer parce qu’il disait 
qu’il se tenait devant son créateur. » 9

Certains événements de la vie sont telle-
ment sublimes qu’on ne peut les imaginer 
sans l’accompagnement d’une belle musique. 
Nous ne pourrions pas avoir de Noël sans 
chants de noël ni de conférence générale 
sans hymnes sacrés. Et il ne pourrait pas y 
avoir de ciel sans une musique d’une beauté 

incomparable. Le président Young a dit : 
« Il n’y a pas de musique en enfer car toute 
bonne musique appartient au ciel 10. » Aller 
en enfer et ne plus jamais ententre une note 
de musique de toute l’éternité serait déjà une 
punition bien sévère.

L’art, l’apparence et l’attitude
Ce que j’ai évoqué sur le fait d’avoir un 

bon langage, une bonne littérature et une 
bonne musique dans le foyer s’applique tout 
aussi bien aux grandes œuvres de peinture et 
de sculpture – , dont il est possible qu’il y en 
ait qui soient exposées avec goût dans notre 
demeure céleste. On peut aussi affirmer cela 
au sujet de notre apparence et de nos maniè-
res physiques, de l’ordre de nos maisons, de 
la façon dont nous prions et de la façon dont 
nous lisons la parole de Dieu.

Un jour, j’ai rendu brièvement visite à l’ac-
trice Audrey Hepburn pendant le tournage 
du film My Fair Lady. Elle a décrit la pre-
mière scène du film dans laquelle elle jouait 
le rôle d’une fleuriste simple et sans culture. 
Son visage avait été noirci avec du charbon 
pour qu’elle corresponde à son cadre de 
vie. « Mais, dit-elle l’oeil pétillant, je m’étais 
parfumée. Au fond de moi je savais toujours 
que j’étais une dame. » Il n’y a pas besoin de 
parfum cher pour faire une dame mais il faut 
de la propreté, de la pudeur, du respect de 
soi et de la fierté dans son apparence.

Il y a de nombreuses années, un de mes 
collaborateurs avait décidé que, pour faire 
plaisir à sa femme, il lui ferait un compli-
ment précis chaque soir en rentrant à la 
maison. Un soir, il lui a adressé des com-
pliments pour le repas. Un autre soir, il 
l’a remerciée pour l’excellente tenue de la 
maison. Un troisième soir, il l’a complimen-
tée pour la bonne influence qu’elle exercait 
sur les enfants. Le quatrième soir, avant de 
le laisser parler elle a dit : « Je sais ce que 
tu fais. Je t’en remercie. Mais ne dis plus 
aucune de ces choses. Dis-moi simplement 
que me trouves belle. »

Elle a exprimé un besoin important pour 

Plus nous nous 
rapprochons de 
Dieu, plus il est 

facile à notre esprit 
d’être touché par ce qui 
est beau et raffiné.
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elle. Les femmes méritent des éloges pour 
tous les talents qu’elles possèdent, y compris 
le soin qu’elles consacrent à leur apparence 
et qui enrichissent de manière si désintéres-
sée la vie des autres. Nous ne devons pas 
nous laisser aller et avoir une apparence si 
décontractée, – voire négligée – , que cela 
nous éloigne de la beauté que le ciel nous a 
donnée.

Certains disent avec désinvolture : « Mon 
apparence n’a rien à voir avec ce que Dieu 
éprouve à mon égard. » Il est toutefois possible 
que nos parents terrestres et nos parents céles-
tes taisent leur déception à propos de leurs 
enfants sans pour autant les aimer moins.

Joseph F. Smith (1838–1918), sixième 
président de l’Église, avait peu de biens mais 
il en prenait soin. Il était pointilleux pour son 
apparence. Il repassait ses billets de banque 
pour les défroisser. Il ne laissait personne 
faire son sac de voyage. Il savait où était 
rangé chaque produit, écrou et boulon dans 
la maison. Chaque chose avait une place.

Pourriez-vous dire la même chose de 
l’endroit où vous vivez ? Est-ce une maison 
d’ordre ? Vous faut-il faire la poussière, net-
toyer et réaménager avant d’inviter l’Esprit du 
Seigneur chez vous ? Lorenzo Snow (1815–
1901) a dit : « Il n’est pas dans les desseins 
du Seigneur de laisser les saints vivre pour 
toujours dans des tanières ou des cavernes 
sur terre ; au contraire, ils construiront de 
belles maisons. Quand il viendra,  le Seigneur 
ne s’attendra pas à rencontrer un peuple sale 
mais plutôt un peuple raffiné. » 11

David Starr Jordan, ancien président 
de l’Université de Stanford, a écrit : « Être 
vulgaire consiste à faire ce qui ne se fait pas 
de mieux. Cela revient à faire des choses 
médiocres avec médiocrité et à s’en conten-
ter. … Il est vulgaire de porter du linge 
sale quand on n’est pas occupé à un travail 
salissant. Il est vulgaire d’aimer la mauvaise 
musique, de lire des livres médiocres, de se 
repaître de journaux à sensation … de se 
divertir de romans de pacotille, d’apprécier 
le théâtre vulgaire, de trouver du plaisir 

dans les blagues de mauvais goût. » 12

Votre Père céleste vous a envoyé loin de 
lui pour que vous viviez des expériences que 
vous n’auriez pas pu avoir dans votre demeure 
céleste, le tout en vue de vous préparer à 
recevoir un royaume. Il ne veut pas que vous 
perdiez de vue votre perspective. Vous êtes les 
enfants d’un être exalté. Vous avez été préor-
donnés pour être rois et reines. Vous vivrez 
dans un foyer et un cadre d’un raffinement 
et d’une beauté infinis à l‘image de la langue, 
de la littérature de la musique, de l’art et de 
l’ordre des cieux.

Je termine par ces paroles du président 
Young : « Montrons au monde que nous  
avons du talent et du goût, et prouvons au 
ciel que notre esprit tient à la beauté et à la 
véritable excellence pour que nous puissions 
devenir dignes d’apprécier la compagnie  
des anges. » 13

Plus encore, puissions nous devenir dignes 
d’apprécier la compagnie raffinée de nos 
parents célestes car nous sommes de la race 
de Dieu, nous sommes « fils du Très Haut » 
(Psaumes 82:6). ◼
Extrait d’un discours donné à une soirée spirituelle  
à l’Université Brigham Young le 19 septembre 2006. 
Vous trouverez le texte intégral en anglais à l’adresse : 
http://speeches.byu.edu.
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faites Le  

pas suivant

ne laissez pas l’inquiétude ou le doute vour empêcher  
d’accomplir une mission à plein temps. À vos marques, prêts, partez !  

(voir d&a 15:6.)
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Courez sans 
vous fatiguer

Bon pour le diabète
Je suis une grand-mère de cinquante-sept ans et on m’a 

diagnostiqué un diabète en juin 2006. En plus des médi-
caments, j’ai cherché de l’aide dans la Parole de Sagesse. 
J’ai appris la valeur de faire de l’exercice régulièrement et 
d’avoir un régime sain. J’ai perdu quarante kilos et je ne 
les ai pas repris. Je me suis sentie bénie par mon obéis-
sance à la Parole de Sagesse le jour où mon médecin a 
arrêté de me prescrire les médicaments pour le diabète et 
l’hypertension. J’ai un témoignage de la Parole de Sagesse 
parce que les bénédictions spirituelles et physiques que 
j’ai reçues en y obéissant continuent de m’être données.
Beverly Rutherford, Washington (états-Unis)

faire des marathons à soixante-treize ans
Je suis né au Brésil et j’étais atteint de rachitisme, mala-

die qui déforme les os. À dix-neuf ans, je pesais cinquante 
kilos et je mesurais un mètre soixante-quatre. Cela m’a 
valu de ne pas être admis dans l’armée ; alors j’ai com-
mencé à chercher des moyens d’améliorer ma condition 
physique. J’ai commencé à faire des exercices et à manger 

des repas équilibrés.
C’est à ce moment-là que j’ai rencontré 

les missionnaires. J’ai connu l’Église et 
j’ai découvert les commandements, 

dont la Parole de Sagesse. C’était 

L’une des plus grandes bénédictions que nous ayons 
reçues en venant sur terre est d’avoir un corps 
physique. La Parole de Sagesse, qui se trouve à la 

section 89 des Doctrine et Alliances, nous enseigne « l’or-
dre et la volonté de Dieu dans le salut temporel de tous les 
saints dans les derniers jours » (v. 2). Voici des témoignages 
de saints des derniers jours du monde entier sur la Parole 
de Sagesse.

Jamais trop jeune
J’ai treize ans et je sais que, si nous prenons soin de 

notre corps, nous recevrons les bénédictions promises 
dans la Parole de Sagesse qui dit que nous pourrons 
courir sans nous fatiguer (voir D&A 89:20). Quand je 
fais du sport, que je mange une nourriture saine et 
que j’ai suffisemment de sommeil, je deviens plus fort. 
Quand j’observe ce commandemant, je suis libre des 
produits qui créent une dépendance et je ne suis pas 
sous leur emprise. 

Je sais que notre Père céleste nous a donné la Parole de 
Sagesse non pas pour nous limiter mais pour nous aider 
à être heureux et en bonne santé. Satan essaie de 
nous tenter en nous faisant croire que fumer et 
boire nous rendent populaires, libres et 
heureux. C’est faux. Il est parfois diffi-
cile de respecter des principes élevés, 
particulièrement à l’école, mais 
quand j’essaie d’être un bon exem-
ple, j’aide mes amis à comprendre 
l’importance de choisir le bien.

La plus grande bénédiction que 
j’aie reçue en observant la Parole 
de Sagesse a été d’avoir l’Esprit 
comme guide constant. Mon 
objectif est d’être digne d’aller  
au temple un jour.
Sevil V., Plovdiv (Bulgarie)
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exactement ce dont j’avais besoin. Cela m’a 
donné des indications sur les aliments à 
manger et une liste de substances impures, 
comme le tabac et les boissons fortes, à éviter. 
En lisant les Doctrine et Alliances, j’ai appris 
qu’il est nécessaire de se reposer et de dormir 
(voir D&A 88:124).

J’ai gagné de la force et j’ai pesé jusqu’à 
soixante-dix-huit kilos. Je suis devenu cham-
pion d’haltérophilie. J’ai aussi fait du judo et 
de la natation. Aujourd’hui, à soixante-treize 
ans, je suis coureur de marathon et j’ai par-
ticipé à trente épreuves. En 2005 et 2006, j’ai 
été classé deuxième dans ma catégorie d’âge 
au Brésil. J’ai une excellente santé et je suis 
très heureux.

Je suis reconnaissant envers mon Père 
céleste de nous avoir donné des lois qui, si 
on y obéit, nous confèrent des bénédictions 
de santé.
Antonio olívio de oliveira, São Paulo (Brésil)

Un pichet de vin
En nettoyant le salon de beauté après 

l’école, j’ai trouvé un pichet de vin à moité 
rempli qui avait été abandonné après une 
fête. J’ai demandé à mon patron ce que je 
devais en faire. « Vide-le et jette la bouteille » 
a-t-il dit en partant. Il a verrouillé la porte 
derrière lui et je suis restée seule. J’ai conti-
nué à nettoyer, comme d’habitude, mais cette 
bouteille de vin hantait mes pensées. J’avais 
quatorze ans et je n’avais jamais gouté de vin. 
J’ai été tentée.

J’ai nettoyé les toilettes, les brosses à 
cheveux et j’ai passé la serpillière sur le sol 
en ayant constamment à l’esprit cette bou-
teille de vin dans le local de ménage. Je 
savais qu’une gorgée n’allait pas me saoûler. 
Je savais que personne d’autre ne pourrait 
jamais le savoir. Au même moment je me suis 
rendu compte que moi je le saurais et que 
mon Père céleste le saurait aussi. Mon tiraille-
ment a disparu. Je savais que j’allais regretter 
d’avoir cédé à cette tentation et je voulais 
être assez forte pour résister à toutes les 
tentations. J’ai vidé le vin dans l’évier, rincé la 

bouteille et l’ai jetée dans la poubelle.
Cette expérience peut paraître futile mais 

pour moi elle a fait toute la différence. J’avais 
pris la décision de respecter les commande-
ments même quand personne ne regardait. Je 
voulais faire ce qui était juste et le faire pour 
la bonne raison. Maintenant je sais que j’ai la 
force de résister à la tentation et je suis plus 
confiante de pouvoir avancer sur le chemin 
qui me ramènera à mon Père céleste.
Beth M. Stephenson, oklahoma (états-Unis)

La force d’endurer
L’année après mon baptême, je me suis 

engagé comme pompier bénévole. J’observais 
la Parole de Sagesse même quand mes amis 
m’offraient du tabac, de l’alcool, du thé et du 
café. Quand ils m’ont demandé pourquoi je 
refusais ces choses, je leur ai dit que c’était 
parce que j’étais mormon. La plupart d’entre 
eux se moquaient de moi et riaient.

Un jour, on nous a demandé de passer une 
épreuve physique de trois heures pour déter-
miner qui pouvait rester chez les pompiers. 
Nous portions tous un uniforme lourd et des 
bottes ainsi qu’un équipement respiratoire. 
Avant l’épreuve, j’ai vu les autres fumer et rire 
de moi parce que je n’étais qu’un adolescent 
et ils pensaient que je ne serais pas capable 
de réussir l’épreuve rigoureuse.

En premier, nous devions faire en courant 
plusieurs fois le tour d’un terrain en portant 
des tuyaux extrêmement lourds. À la fin 
du premier tour, mes jambes et mon corps 
étaient douloureux et mes co-équipiers ont 
ri de moi. C’est alors que je me suis souvenu 
de ce qui est dit dans Doctrine et Alliances 
89 : « Tous les saints qui se souviennent de 
garder et de pratiquer ces paroles, marchant 
dans l’obéissance aux commandements, 
recevront la santé en leur nombril et de la ill

us
tr

at
io

n
s 

ph
o

to
g

ra
ph

iq
ue

 Jo
hn

 lu
ke



34

moelle pour leurs os. (v.18, 20). 
Je me suis agenouillé et j’ai prié le Seigneur 

de me donner la foi de voir cette promesse 
s’accomplir. Plusieurs hommes sont venus 
voir si j’allais bien et je leur ai répondu que 
oui. Puis nous avons recommencé à courir. 
Instantanément la douleur a disparu de mes 
jambes. J’ai couru, couru et je me suis rendu 
compte que les autres étaient tombés par 
terre de fatigue alors que je n’avais aucune 
envie de m’arrêter. J’ai réussi l’épreuve alors 
que mes co-équipiers ont dû la repasser.

Je sais que, grâce à mon obéissance à la 
Parole de Sagesse, j’ai été capable de réussir 
l’épreuve. Je sais que Dieu était avec moi ce 
jour-là et que, si nous obéissons à ses com-
mandements, il nous bénit par sa miséricorde 
infinie.
Cristian Castro Marin, Santiago (Chili)

Un engagement quotidien
Deux jours après les obsèques de ma 

mère, je me suis regardée dans le mirroir. 
Ce que j’ai vu ne m’a pas plu : des cernes 
noires sous les yeux, une peau blafarde, un 
air avachi et cinq à huit kilos de trop. Les trois 
années passées à m’occuper de mes parents 
m’avaient coûté physiquement. Etant donné 
le stress qu’avaient causé la maladie et le 
décès de mes parents à deux ans d’intervalle 
l’un de l’autre, ce n’était pas étonnant que 
j’aie l’air de quelqu’un qui n’avait pas dormi 
convenablement ni mangé de repas équilibré 
depuis des semaines. 

À vingt-six ans, j’étais à la croisée des 
chemins. Je pouvais continuer comme j’étais 
et risquer de succomber au diabète, à une 
maladie cardiaque ou à un cancer, des risques 
courants dans la famille, ou bien je pouvais 
reprendre le contrôle de ma vie et donner 
la priorité à ma santé. Je devais prendre un 
engagement pour toute la vie, pas juste pour 
quelques semaines. En regardant fixement 
le reflet maladif que me renvoyait le miroir, 
je me suis fait une promesse. J’allais vivre 
selon la Parole de Sagesse comme jamais 
auparavant.

Mon mari et moi avons commencé à faire 
de l’exercice deux ou trois fois par semaine. 
J’ai fait plus attention aux calories que je man-
geais. J’ai ajouté plus de fruits et de légumes 
à mes repas. Cela a demandé des efforts mais 
j’ai appris à lire les informations nutritionelles 
sur les étiquettes et à choisir des aliments 
plus sains.

La véritable clé de mon succès a été de 
me fixer des buts réalistes. Je voulais perdre 
du poids, augmenter mon niveau d’énergie 
et paraître en meilleure santé. Avec l’aide de 
mon Père céleste et le soutien admirable de 
mon mari, je les ai atteints tous les trois. 

Six ans ont passé et je continue de faire de 
l’exercice régulièrement et d’être attentive à 
ce que je mange. Je continue à me fixer des 
buts de santé et de diététique et je m’efforce 
de les atteindre jour après jour. Si quelqu’un 
m’avait dit à l’époque qu’un jour je serais une 
passionnée d’exercice physique, je ne l’aurais 
honnêtement jamais cru. Je suis la preuve 
vivante que l’on peut changer de mode de vie 
si on le veut vraiment. Si vous mettez votre foi 
en notre Père céleste, il vous soutiendra dans 
vos efforts.

Je me sens bien au fond de moi quand je 
m’efforce d’atteindre mon niveau optimum 
de santé. Depuis que j’ai pris cet engagement, 
mon esprit est plus clair et plus vif, et mon 
corps est plus fort et j’ai plus d’énergie. Grâce 
à cela, je peux recevoir les merveilleuses 
bénédictions que notre Père céleste a promi-
ses à ceux qui suivent la Parole de Sagesse. Il 
dit que tous les saints obéissants « recevront 
la santé en leur nombril et de la moelle pour 
leurs os ». Il ajoute: « Et ils trouveront de la 
sagesse et de grands trésors de connaissance, 
oui, des trésors cachés » (D&A 89:18–19).
Meagan Sandor, ontario (Canada)
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élaborer un plan
Peu après notre baptême, à ma mère et à moi, elle a 

commencé à travailler comme infirmière agréée. Comme 
elle nous élevait seule, elle n’avait pas le temps de cui-
siner; nous avons donc commencé à manger davantage 
de nourriture industrielle et rapide. Je n’avais encore 
que douze ans mais ma santé a commencé à décliner. Je 
n’avais plus la même énergie qu’avant. Je me sentais fati-
gué et anxieux. Je prenais du poids.

J’ai demandé à ma mère ce que je pouvais faire pour 
être en meilleure forme. Je m’attendais à une réponse 
thérapeutique et j’ai été surpris quand elle a simple-
ment répondu : « Applique les principes de la Parole de 
Sagesse ». Je pensais qu’elle allait me donner un conseil 
sur les calories, les hydrates de carbone et les graisses 
mais sa réponse était exactement ce dont j’avais besoin.

Pendant la soirée familiale du lundi suivant, nous avons 
revu Doctrine et Alliances 89 et avons ébauché un plan 
diététique et d’activité physique. Notre mode de vie a 
changé de façon spectaculaire. Nous avons tous deux 
commencé à nous sentir en meilleure forme et plus heu-
reux. J’ai remarqué qu’il y avait dans ma vie plus de paix 
et plus de doux murmures du Saint-Esprit. 

Je suis reconnaissant d’avoir un Père céleste 
aimant qui désire communiquer avec 
nous. Je sais maintenant que 
nous devons être prêts 
physiquement et spirituel-
lement pour recevoir des 
révélations personnelles 
sacrées.
eric d. Richards, Utah (états-Unis)

Se lever de bonne heure
Il n’est pas question de lever 

matinal à la section 89 mais à la 
section 88 : « Couchez-vous de 
bonne heure, afin de ne pas être 
las ; levez-vous tôt, afin que votre 
corps et votre esprit soient remplis 
de vigueur » (v. 124).

Mon mari se lève à cinq heures 
du matin pour aller travailler. Avant, 
je ne me levais pas en même temps 
que lui. Je faisais la grasse mati-
née et je ne me levais pas non 
plus en même temps que mes 

fils adolescents. Le soir, je me couchais tôt mais mon mari 
restait éveillé jusqu’à vingt-trois heures, voire plus tard. Je 
m’inquiétais pour lui parce qu’il lui arrivait de somnoler au 
volant. Il fallait que nous changions. 

J’ai décidé de me lever en même temps que mon mari 
et de prendre le petit-déjeuner avec lui. Maintenant, nous 
passons du temps ensemble à bavarder pendant le petit-
déjeuner. Résultat, je suis levée avant que mes enfants 
aillent à l’école et je fais une prière avec eux et je les 
embrasse avant leur départ.

Mon mari se couche plus tôt aussi maintenant. Mon 
sommeil, qui avait toujours été de mauvaise qualité, est 
devenu bien meilleur, ce qui fait que j’ai besoin de dormir 
moins longtemps. Il semble que beaucoup de choses fonc-
tionnent mieux dans ma vie du fait que je m’efforce de 
suivre le conseil de me « lever de bonne heure ». ◼
Linda davis, Utah (états-Unis)
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P a r  l i a  M c c l a n a h a n
Magazines de l’Église

Il y a environ un an, je me réveillais 
dans une caravane, quelque part en 
Illinois, bourré de drogue et d’alcool ; 

je ne me souvenais plus de rien. Tout ce 
dont je me souvenais, c’était que j’étais en 
voyage d’affaires et que j’avais aban-
donné mon collègue, dix minutes à peine 
après l’atterrissage de l’avion, pour me 
rendre tout droit au bar et disparaître 
pendant trois jours. Le deuxième jour, le jour où j’étais censé 
rentrer à la maison, était l’anniversaire de ma fille. Cela fait 
tout juste un an.

Il y a un an, Mark (les noms ont été changés) ne savait 
pas comment il pourrait vaincre sa dépendance à la dro-
gue et à l’alcool. Il avait déjà essayé. Il était allé voir son 
évêque, il avait consulté des conseillers professionnels, 
il avait suivi des cures de désintoxication, il avait exercé 
sa volonté sans que cela change définitivement sa situa-
tion. Peu de temps après l’épisode critique de l’Illinois, il 
découvrait le programme de guérison en douze étapes de 
l’Église, patronné par LDS Family Services. Dans ce pro-
gramme, il allait trouver les principes et les directives qui 
allaient changer sa vie.

Le changement s’est produit à mesure qu’il étudiait et 
mettait en pratique les principes enseignés dans le manuel 
du programme et pendant les réunions de suivi hebdo-
madaires. Le manuel guide le lecteur vers la guérison à 
travers douze étapes dont chacune traite d’un principe 

essentiel à la guérison, tel que l’hon-
nêteté, l’espérance ou la confiance 
en Dieu. Pendant les réunions heb-
domadaires, les participants peuvent 
se soutenir mutuellement et  raconter 
leurs expériences de mise en pratique 
des principes.

Mark a appris que le chemin de la 
guérison est difficile, mais le fait de 

connaître des personnes qui l’ont parcouru peut donner 
de l’espoir aux gens qui sont en difficulté. Lors de chaque 
réunion, un animateur (une personne qui a pu guérir) 
encourage les autres participants en leur donnant des 
idées tirées de sa propre guérison. Mark est aujourd’hui 
animateur. Chaque semaine, il parle de son expérience  
(en italique dans cet article) pour aider les autres à com-
prendre qu’ils ne sont pas seuls et que l’on peut vaincre  
la dépendance.

Le piège de la dépendance
Chaque fois que je me laissais tenter, je me disais : « Cette 

fois-ci, ce sera différent. Seigneur, aide-moi, s’il te plaît. Je 
ne veux pas de ça dans ma vie. » Pourtant, cela continuait.

Mark était membre pratiquant de l’Église. Jamais il 
n’aurait imaginé qu’il puisse être pris au piège d’une 
dépendance. Grâce à la pratique des principes de l’Église, 
tels que la Paroles de Sagesse, les membres peuvent éviter 
de nombreux comportements à risque mais, dans un 

Dans le programme 
de l’Église qui aide les 

personnes dépendantes 
à guérir, celles-ci 

apprennent,  grâce au 
sacrifice expiatoire de 

Jésus-Christ, à connaître 
le miracle de vivre 

guéries. 

Dépendance,  
le chemin de la guérison :  

Un pas à la fois 
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monde où les influences néfastes se font de plus en plus 
persuasives, la dépendance devient un problème croissant, 
même chez les saints des derniers jours. Mark, lui, luttait 
contre l’alcool et la drogue, mais les dépendances ne se 
limitent pas à ces substances. Il peut s’agir de dépendance 
vis-à-vis des jeux d’argent, de la pornographie, de troubles 
alimentaires, de conduites sexuelles indignes et de dépen-
dance excessive envers une autre personne.

Quelle que soit la réunion de traitement à laquelle on 
assiste, on voit représentées toutes sortes de dépendances. 
Steve, par exemple, était dépendant des médicaments. Il 
avait commencé par prendre des médicaments pour une 
blessure au dos mais, après la guérison de sa blessure, il 
avait menti et finalement volé pour continuer à avoir ces 
médicaments.  Steve, qui était conseiller dans un épisco-
pat, s’est retrouvé en prison , en costume, un dimanche où 

il était censé diriger la réunion de Sainte-Cène. C’est à ce 
moment-là qu’il a compris qu’il avait besoin d’aide.

 Il existe, dans certains endroits, des groupes créés tout 
spécialement pour traiter les problèmes de porgnogra-
phie. Garrett, qui assiste régulièrement aux réunions d’un 
groupe de ce type, dit qu’au début il ne s’est pas rendu 
compte que son habitude était une dépendance. Il expli-
que : « Je n’aurais jamais acheté un magazine pornogra-
phique, mais c’était si facile d’aller sur l’Internet. » Il s’est 
rendu compte qu’il devait changer quand son mariage a 
été sur le point de sombrer.

Recours au programmme
Mon incapacité de concilier mon témoignage avec ma 

conduite, ainsi que mon incapacité de mettre fin à cette 
dépendance m’ont fait éprouver une honte insupportable. 
Il fallait que j’essaie quelque chose de différent.

Une expression que l’on entend souvent dans la bou-
che des participants c’est qu’on recherche la guérison 
« lorsque la souffrance causée par le problème dépasse 
la souffrance de la solution. » Lorsqu’il a atteint ce stade, 
Mark a suivi la suggestion d’un ami et il est venu assister 
à une réunion du programme de l’Église contre la dépen-
dance. Certaines personnes décident d’elles-mêmes d’as-
sister à ces réunions. D’autres y sont encouragées par des 
amis ou des dirigeants de la prêtrise. Certains sont même 
contraints de suivre le programme en douze étapes sur 
ordre d’un tribunal civil.

Beaucoup sont réticents à l’idée d’assister à une réunion 
parce qu’ils ont honte de leurs difficultés. Dans son travail 
de missionnaire des services de l’Église, Suzanne est 
toujours étonnée de voir le changement qui s’opère chez 
les participants. « Lorsqu’ils viennent aux réunions pour la 
première fois, ils ont souvent la tête baissée. Ils sont gênés 
et pleins de culpabilité et de peur. Au bout de quelques 
semaines, un espoir nouveau leur permet de relever la 
tête. Ils se rendent compte qu’ils ne sont pas seuls dans 
leur combat. »

Les missionnaires des services de l’Église sont prêts à 
accueillir les participants, à les encourager et à leur  don-
ner de l’espoir. Chaque semaine, les participants travaillent 
sur une étape du manuel et l’animateur fait part de ce 
qu’il a vécu à cette étape. Ceux qui désirent s’exprimer se 
présentent uniquement par leur prénom. Lors de cha-
que réunion, on rappelle les principes d’anonymat et de 
confidentialité qui sont indispensables pour conserver une 
atmosphère de sécurité.

Ce qui est important dans ces réunions, c’est que 

La grâce, qui est un pouvoir découlant du  sacri-
fice expiatoire de Jésus-Christ, rend la guérison 
possible. Par la grâce, les participants au pro-

gramme de guérison retrouvent l’espoir qu’ils avaient 
perdu.

le
 c

hr
is

t 
À 

g
et

hs
ém

an
é,

 ta
Bl

ea
u 

d’
he

in
ri

ch
 h

o
Fm

an
n

, r
ep

ro
du

it 
av

ec
 l’

au
to

ri
sa

tio
n

  
d’

ha
rr

is
o

n
 c

o
n

ro
y 

co
.; 

ph
o

to
 : 

 B
us

at
h 

ph
o

to
g

ra
ph

y



Le Liahona Juin 2009 39

les participants sont dans un cadre qui leur permet de 
ressentir de nouveau l’Esprit. Ils peuvent faire une prière 
et rendre témoignage, même si leur conduite a provo-
qué leur disqualification ou leur excommunication. Cette 
atmosphère spirituelle apporte une grande force aux parti-
cipants, et les aide à se concentrer sur les douze étapes du 
programme.

Les étapes de la guérison
Le fait de travailler sur les étapes du programme a sim-

plifié l’Évangile d’une manière qui m’a permis d’appliquer 
le témoignage que j’ai toujours eu.

Comme Mark l’a découvert, les étapes du programme 
de guérison des dépendances sont une mise en appli-
cation systématique des principes de l’Évangile. Ces 
étapes s’inspirent des douze étapes du programme des 
Alcooliques Anonymes, mais le programme de l’Église est 
unique en ce qu’il place chaque étape dans « le contexte 
de la doctrine et des croyances de l’Église 1. » Dans ce 
programme, les douze étapes donnent en réalité accès au 
pouvoir de l’Expiation.

Le manuel  Programme de guérison des dépendan-
ces : Guide de traitement et de guérison des dépendances  
(36764) énonce les douze étapes et les principes qui y sont 
associés. Chaque étape comprend une section d’étude 
d’Écritures accompagnée de questions sur lesquelles médi-
ter et d’un espace pour écrire des notes. Un des participants 
a dit que la méthode directe des douze étapes lui a donné 
de l’espoir. Quand Clifford est sorti d’un coma dû à une 
overdose de drogue, s’en était fini de son mariage et de sa 
carrière. Il se demandait s’il pourrait un jour remettre sa vie 
en ordre. Il dit : « Absorber l’Évangile par petites bouchées, 
en douze étapes, ça, je pouvais le faire. »

Beaucoup disent que les étapes quatre et cinq, qui se 
concentrent sur un bilan et une confession personnels, 
sont les plus difficiles. Mais cela dépend des personnes.

 Paula, qui avait des problèmes de boulimie et de 
dépendance excessive envers son entourage, a dû tra-
vailler plus dur sur l’étape numéro huit (le pardon et le 
retour à de bonnes relations avec les autres) en essayant 
de pardonner à son père qui lui avait fait subir des mau-
vais traitements. Maintenant, elle témoigne : « Je ne peux 
pas vous dire à quel point je suis reconnaissante de ce 
miracle dans ma vie ; pouvoir aimer et pardonner. »

L’espérance dans le sacrifice expiatoire
Ce qui a changé en moi, c’est que je ne suis plus mal-

heureuse tout le temps. Parfois, ce n’est pas facile. Le 

Seigneur ne juge peut-être pas bon de me débarrasser de 
ce fardeau immédiatement, mais il me donne la force de 
le porter patiemment et avec joie, et je peux progresser. Il 
allège le fardeau juste assez pour que je puisse apprendre 
tout ce que je peux.

L’Évangile nous enseigne que la grâce vient du sacrifice 
expiatoire de Jésus-Christ (voir Ether 12 :27). La grâce est 
un pouvoir qui rend la guérison possible. C’est « un moyen 
divin de soutien ou de force » qui nous aide à faire de 
bonnes  œuvres que nous ne serions pas capables de faire 
ou de persévérer à faire par nous-mêmes. 2

Suzanne, qui a suivi ce programme elle-même avant de 
devenir missionnaire des services de l’Église, raconte : « Je 
savais que Dieu pouvait me dire ce que je devais faire, 
mais je ne savais pas qu’il avait le pouvoir de m’aider à le 
faire. À présent, je comprends la grâce qui est accordée 
par l’intermédiaire du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. »

Par la grâce, les participants retrouvent l’espoir qu’ils 
avaient perdu. Un des participants, Edward, a grandi 
dans l’Église, mais l’insécurité qu’il avait connue dans son 
enfance lui a donné le sentiment qu’il n’était pas aussi 
bien que les autres. Il explique : « Je ne comprenais pas le 
sacrifice expiatoire, et je ne m’aimais pas, alors rien n’avait 
réellement d’importance. » Quand il avait une vingtaine 
d’années, il a commencé à boire et à se droguer pour 
essayer d’atténuer les sentiments négatifs qu’il éprouvait et 
cela a duré pendant vingt ans.

La deuxième fois qu’il a été arrêté pour conduite en état 

r e c e v o i r  L a  f o r c e  
d e  c h a n g e r 
« Si nous nous tournons vers le Seigneur 
et croyons en son nom, nous pouvons 
changer. Il nous donnera la force de 

transformer notre vie, la force de nous débarrasser 
des mauvaises pensées et des mauvais sentiments de 
notre cœur. Nous pouvons être tirés de « l’abîme le plus 
sombre » pour voir « la lumière merveilleuse de Dieu » 
(Mosiah 27:29). Nous pouvons recevoir le pardon. Nous 
pouvons trouver la paix. »
 James e. faust (1920–2007), deuxième conseiller dans la 
Première Présidence, « La faculté de changer », Le  Liahona, 
nov. 2007, p. 123.
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d’ivresse, on lui a ordonné de suivre un traitement. Grâce 
au programme de l’Église, il a appris qu’il pouvait recevoir 
le pardon et retrouver l’estime de soi. Il est allé chaque 
dimanche à l’église, il a étudié les douze étapes et il a  mis 
en pratique ces principes de l’Évangile et ces actions. Il est 
devenu disposé à remettre sa vie entre les mains de son 
Père céleste et, ce faisant, il a appris à s’aimer et à laisser 
le sacrifice expiatoire agir dans sa vie. Il raconte: « Je ne 
pouvais pas surmonter tout cela tout seul. Le Sauveur peut 
faire pour moi ce que je ne peux pas faire moi-même. »

Les personnes aux prises avec  la dépendance ne sont 
pas les seules à pouvoir connaître un grand changement : 
les proches qui mettent ces douze étapes en pratique et qui 
assistent aux réunions du programme ressentent également 
les bénédictions du sacrifice expiatoire en ce qui concerne 
leur propre souffrance. Dans certains endroits, le pro-
gramme de traitement de la dépendance met des groupes 
de soutien à la disposition de la famille et des amis, qui 
découvrent que le Sauveur peut les guérir de la douleur,  
de la colère et de la culpabilité qu’ils éprouvent parfois.

Quand elle a appris que son fils se droguait, Déborah a 
été envahie par un sentiment de culpabilité ; elle a pensé 
qu’elle aurait dû être une meilleure mère. Puis, elle s’est 
rendu compte qu’elle pouvait utiliser les douze étapes 
pour elle-même. Elle témoigne : « J’ai appris grâce à ce 
programme que je pouvais être heureuse et avoir l’in-
fluence de mon Père céleste dans ma vie malgré l’état de 
mon fils. » Elle ajoute: « Extérieurement, je n’ai pas changé, 
mais ma vie a complètement changé de l’intérieur. »

Shannon, dont le mari était dépendant à la pornogra-
phie, s’est jointe au groupe de soutien pour les conjoints. 
En y participant, elle a remarqué qu’elle changeait elle 
aussi. Au début, elle se concentrait sur la souffrance 
qu’elle ressentait à cause de la dépendance de son mari. 
Puis, quand elle a commencé à apprendre les étapes et 
à les mettre en application, il s’est produit un change-
ment miraculeux. Elle raconte : « J’ai commencé à parler 
de moins en moins de mon mari et davantage de ce que 
j’avais appris à chaque étape. J’ai commencé à voir com-
ment le Seigneur agissait dans ma vie. »

Le but final
Auparavant, j’étais capable de m’abstenir pendant 

un certain temps. Je retrouvais ma position dans l’Église, 
j’avais des appels et tout le monde me disait que j’étais 
formidable. Mais je ne me sentais pas formidable du tout. 
Parce que l’abstinence est seulement une partie du proces-
sus. La vraie guérison consiste à ne plus le faire et à ne plus 

c o m m e n t  t r o u v e r  u n  
g r o u p e  d e  t r a i t e m e n t  
d e  L a  d é p e n d a n c e

A ller sur le site www.ldsfamilyservices.org, et cliquer sur  
Addiction Recovery Support Groups. Le manuel est 

disponible en allemand, anglais, chinois, danois, espagnol, 
finnois, japonais, mongol, norvégien, portugais, russe, 
suédois et ukrainien.  L’idéal est d’utiliser le manuel tout 
en assistant aux réunions de 
groupe, toutefois les membres 
qui vivent dans une région où 
il n’y a pas de groupe peuvent 
suivre le manuel avec l’aide de 
leur dirigeant de la prêtrise ou 
d’un thérapeute professionnel 
qui adhère aux principes de 
l’Évangile et aux douze étapes 
du programme.

Si vous êtes dirigeant de 
la prêtrise et que vous souhaitez mettre en place le pro-
gramme de traitement de la dépendance dans votre région, 
prenez contact avec votre présidence d’interrégion par la 
voie ecclésiastique.
ill
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vouloir le faire parce que notre nature a changé.
Mark a appris que, grâce au sacrifice expiatoire, les 

gens peuvent non seulement mettre fin à leur conduite 
dépendante, mais également guérir les causes sous-
jacentes de leur dépendance. Avec l’aide de leurs diri-
geants de la prêtrise, ils peuvent se repentir et recevoir 
de nouveau les bénédictions de l’Évangile dans leur 
vie. Doug LeCheminant, de LDS Family Services précise 
l’objectif du programme : « L’objectif final que nous avons 
pour les personnes qui suivent le programme est de les 
amener à contracter et à respecter les alliances du temple, 
pas simplement à rester sobres. » Les meilleurs fruits de 
ce programme sont le retour à l’assiduité, le baptême ou 
un nouveau baptême, l’avancement dans la prêtrise, les 
ordonnances du temple et la restitution des bénédictions.

Steve, qui s’est retrouvé en prison en costume du 
dimanche, témoigne : « Aujourd’hui, je suis pur et sobre 
grâce à mon Père céleste et aux douze étapes. » Être pra-
tiquant dans l’Église est particulièrement important pour 
lui. « Je suis père. Je suis consultant du collège des prêtres. 
Je suis aussi animateur du programme parce que je veux 
rendre tout ce qui m’a été donné si généreusement. »

Renforcer la guérison jour après jour
 Chaque jour, je cherche à m’approcher de mon Père 

céleste par la prière et les Écritures. Le matin, je lis des livres 
sur la guérison, et je note mes sentiments et mes impres-
sions. J’appelle quelqu’un qui me soutient dans le pro-
gramme et qui m’aide à préciser mes pensées. Je vais aux 
réunions. J’essaie de rendre service. Je ne rechute jamais les 
jours où je fais tout cela.

Ces tâches quotidiennes aident Mark à se sentir bien 
spirituellement. D’autres personnes qui ont suivi le pro-
gramme sont arrivées à la même évidence ; Conserver sa 
force spirituelle exige un effort continu. Personne n’est 
tout à fait à l’abri d’une rechute mais, grâce à la mise en 
pratique quotidienne de l’Évangile, les personnes aux 
prises avec la dépendance se rapprochent du Christ et 
reçoivent de la force et de l’espoir.

« J’apprends petit à petit, précepte par précepte, dit 
Mark. Ma nature est en train de changer, et c’est la pre-
mière fois depuis le début de tout cela que je peux dire 
que j’ai de l’espoir. Je crois sincèrement que je ne rechute-
rai jamais. » ◼

NoTeS
 1. James E. Faust, « La faculté de changer », Le  Liahona novembre 2007, 

p. 122.
 2. Voir Bible Dictionary, “Grace,” 697; Guide des Écritures, « Grâce», p. 86.

L e s  d o u z e 
é t a p e s  d u 
p r o g r a m m e  d e 
g u é r i s o n  d e  L a 
d é p e n d a n c e

1. Admettez que, par vous-même, vous êtes impuissant 
à vaincre votre dépendance et que vous ne pouvez plus 
contrôler votre vie. 

2. Obtenez la foi que le pouvoir de Dieu peut vous appor-
ter une guérison spirituelle complète.

3. Décidez de remettre votre volonté et votre vie entre les 
mains de Dieu, le Père éternel, et de son Fils, Jésus-Christ.

4. Faites un bilan moral écrit approfondi et courageux de 
vous-même.

5. Reconnaissez à vous-même, à votre Père céleste au 
nom de Jésus-Christ, à l’autorité appropriée de la prêtrise 
et à une autre personne, la nature exacte de vos mauvaises 
actions.

6. Soyez tout à fait prêt à laisser Dieu vous enlever toutes 
vos faiblesses.

7. Demandez avec humilité à votre Père céleste de vous 
ôter vos faiblesses.

8. Faites par écrit la liste de toutes les personnes à qui 
vous avez fait du mal et ayez la volonté de réparer.

9. Chaque fois que c’est possible, réparez directement 
vos torts auprès de toutes les personnes auxquelles vous 
avez fait du mal.

10. Continuez à faire votre bilan personnel et, lorsque 
vous êtes en tort, reconnaissez-le tout de suite.

11. Cherchez, par la prière et la méditation, à connaître  
la volonté de Dieu  et à avoir la force de la faire.

12. Le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ vous ayant 
amené à un éveil spirituel, faites part de cette expérience à 
d’autres et mettez en pratique ces principes dans tout ce que 
vous faites.
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Questions et réponses

« Certains de mes amis se querellent 

avec des amis non membres au sujet de 

la religion. Je sais qu’il ne faut pas se 

quereller, mais comment puis-je expliquer 

à mes amis ce que je ressens pour 

l’Évangile ? »

au lieu d’essayer d’exprimer tes senti-
ments lorsque tout le monde est énervé 
et que l’Esprit n’est pas là, cherche des 

occasions de parler seul à seul à tes amis, à 
un endroit et à un moment où le Saint-Esprit 
pourra t’aider. 

Prie pour trouver des occasions de parler 
de l’Évangile à tes amis. Lorsque l’occasion 
se présente, explique tes croyances et rends 
témoignage. Fais tout ce que tu peux pour 
leur montrer que tu te soucies sincèrement 
d’eux. Si tes amis ont envie d’en savoir 
davantage, tu peux leur donner une bro-
chure, les inviter à l’église, leur indiquer le 
site Mormon.org ou prendre contact avec 
les missionnaires.

Prie pour que l’Esprit t’aide à savoir quoi 
dire à tes amis et comment le dire. Prie 
pour recevoir de l’aide afin d’éviter les dis-
putes. Si tes amis commencent à se dispu-
ter avec toi, il vaut souvent mieux changer 
de sujet ou arrêter la conversation. 

Prier pour savoir quoi faire
Les querelles ne viennent pas de Dieu (voir 3 Néphi 
11 :29), donc ce n’est pas de cette façon qu’il faut 
parler de l’Évangile, qui est merveilleux. Une 
meilleure façon de le faire, c’est d’inviter tes amis à 
aller à l’église ou à des activités. La prière m’a aidée à 
savoir comment parler de l’Évangile à mes amis. Je 

sais que le Seigneur répond aux prières. Il te montrera toujours la 
meilleure façon d’agir.
Céleste R., vingt-deux ans, Californie, états-Unis

explique-leur comment ils peuvent savoir
Lorsqu’on se dispute au sujet des croyances, l’Esprit 
s’en va. Il ne peut pas être là pour témoigner que tu dis 
la vérité. La meilleure chose à faire est de témoigner. 
Dis simplement ce que tu crois et que tu sais que c’est 
vrai. Lorsque je parle de l’Église aux gens, je leur dis 
qu’ils peuvent savoir par eux-mêmes que c’est vrai en 

priant, en lisant le Livre de Mormon et en écoutant ce qu’ils ressentent 
dans leur coeur. Tes amis peuvent continuer à être en désaccord avec 
toi, mais ils ne peuvent pas nier la puissance de ton témoignage.
Sœur Clement, vingt-deux ans, mission de Knoxville (Tennessee)

éviter les querelles
Un de mes camarades appartient à une autre Église. L’année dernière, 
il est venu me trouver à l’école et il a commencé à essayer de prouver 
que le Livre de Mormon n’est pas vrai et que l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours n’est pas une Église chrétienne. Après avoir 
répondu à toutes ses questions, je me suis rendu compte qu’il n’écoutait 
même pas mes réponses et continuait à me provoquer avec la même 
question. À la suite de cette expérience, le conseil que je te donne c’est 

Les réponses sont un guide, non des déclarations officielles de doctrine de l’Église.
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que tout ce que tu peux faire, c’est 
expliquer que tu ne veux pas te 
disputer et rendre témoignage de la 
véracité de l’Église du Seigneur.
Jayden C., treize ans, Washington,  
états-Unis

Les querelles provoquent le 
ressentiment 

Se quereller n’a jamais 
été la bonne solution. 
Cela chasse l’Esprit du 
Seigneur et amène le 
ressentiment et la haine. 
Cela change aussi ton 

point de vue sur les gens. En général, 
les gens finissent par argumenter sur 
des points de doctrine;  il est donc 
très important d’être un artisan de 
paix et de ne jamais oublier de rendre 
témoignage des vérités de l’Évangile 
et de tout ce qu’il t’a apporté de bon. 
Carlos f., dix-neuf ans Guárico, Venezuela

Respecter les croyances des autres 
Au lieu de dire à tes 
amis : « Ma religion est 
vraie, la tienne est 
fausse », rends-leur 
témoignage. Choisis un 
moment où tu es seul 

avec ton ami et demande-lui si tu 
peux lui rendre ton témoignage. C’est 
ce que j’ai fait une fois avec une amie 
proche qui est chrétienne et qui est 
très pratiquante dans son Église. Elle 
a trouvé formidable que j’aie un 
témoignage. Ensuite, nous avons 
discuté de nos croyances, mais sans 
nous disputer. Par contre, quand tu 
arrives en disant : « Ton Église n’est 
pas vraie », tu manques de respect 
pour quelque chose qui lui est cher. 
Un ami n’agit pas comme cela. Tu 
peux avoir des points de désaccord 
au sujet de la doctrine avec tes amis, 
mais un véritable ami écoutera ton 
témoignage et comprendra que 
l’Évangile est très important pour toi. 
Amber P., 17 ans, Utah, états-Unis

Vivre l’évangile
Vis de façon à ce que 
ceux qui te connaissent 
mais ne connaissent pas 
cet Évangile de vérité 
aient le désir d’en  
savoir plus grâce à ton 

comportement. Fais en sorte qu’ils 
voient en toi la joie de l’Évangile. Sois 
une lumière, un guide et le meilleur 
exemple possible pour tes amis et les 
autres. 
frère Kamah, vingt ans, Mission de Cape 
Coast, Ghana

Rendre témoignage 
La meilleure façon de parler de 
l’Évangile est de le faire avec amour 
et sincérité. Les disputes ne t’amène-
ront nulle part. Jésus-Christ ne s’est 
pas disputé avec les Pharisiens ; au 
contraire, il les a instruits par l’amour, 
par la parole et par l’exemple. Dans 
Prêchez mon Évangile, on nous dit : 
« Il peut arriver que les gens mettent 
intellectuellement en doute ce que 
vous enseignez, mais il est difficile 
de mettre en doute un témoignage 
sincère, venant du cœur » (2004, page 
219). Rends témoignage de ce que tu 
sais être vrai et de la façon dont tu le 
sais.  La meilleure occasion que tes 
amis ont de comprendre, c’est quand 
l’Esprit témoigne de la véracité de ce 
que tu dis. 
ephraim S., vingt ans, Nouvelle-Galles du 
Sud, Australie

Ne LUTTez CoNTRe PeRSoNNe
« Notre rôle est d’expliquer notre position par la raison, la 
persuasion amicale et des faits exacts. Notre rôle est d’être 
fermes et inflexibles sur les questions morales actuelles et 
sur les principes éternels de l’Évangile, mais nous ne devons 
lutter avec aucune personne ni organisation. Les querelles 
dressent des murs et des barrières. L’amour ouvre les portes. »
Marvin J. Ashton (1915–94) du Collège des douze apôtres,  
“No Time for Contention”,  Ensign, May 1978, p. 8.

p r o c h a i n e  q u e s t i o n
« Je prie et j’étudie les Écritures 
depuis longtemps, mais il me sem-
ble que je ne reçois pas de réponse 
à mes questions. Comment puis-je 
obtenir un témoignage ? » 

Envoyez votre réponse avant le  
15 juillet 2009 à : 

 Liahona, Questions & Answers 
7/09
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, 
ÉTATS-UNIS
Ou par courrier électronique à : 
liahona@ldschurch.org

Vous devez inclure l’autorisation et 
les renseignements suivants dans 
votre message ou votre lettre :

nOM eT PRÉnOM

DATe De nAiSSAnCe

PAROiSSe (Ou bRAnChe)

Pieu (Ou DiSTRiCT)

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

SiGnATuRe

SiGnATuRe D’un DeS PARenTS (Si vOuS Avez MOinS De Dix-huiT AnS)
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interdit de jurer
par keith porter

En 1962, onze de mes camarades 
d’école de Preston (Idaho) et 
moi-même, nous nous sommes 

engagés dans la Garde nationale. 
L’entrainement de base avait des allu-
res de vacances, jusqu’à ce que nous 
arrivions à Fort Ord, en Californie.

Nous avons dû nous soutenir 
les uns les autres pour survivre au 
nouvel environnement militaire et 
aux agressions des autres recrues, 
dont beaucoup utilisaient un langage 
répréhensible et semblaient n’avoir 
aucune moralité. Je cherchais toutes 
les occasions de rester avec mes amis 
saints des derniers jours, afin d’être 
soutenu contre le harcèlement de nos 
camarades.

Après nos classes, deux de mes 
camarades d’école et moi-même som-
mes restés à Fort Ord pour parfaire 
notre entraînement en communica-
tion de terrain. Peu de temps après, 
deux des recrues les plus dures et 
les plus robustes de notre groupe 
d’entraînement ont commencé un 
concours pour voir lequel des deux 
pourrait dire les choses les plus 
odieuses et les plus vulgaires. Cha-
que matin quand ils se levaient, ils 
hurlaient des grossièretés pour que 
tout le monde entende leur langage 
ordurier dans la caserne. 

Un matin, je me suis retrouvé 
devant eux, et, aspirant au repos, je 
leur ai demandé d’arrêter. Gênés, ils 
s’en sont pris à moi, me traitant de 
tous les noms. Ils m’ont prévenu qu’il 
valait mieux pour moi que je ne me 
retrouve pas seul face à eux.

Plus tard dans la matinée, je 

ramassais des détritus 
quand je me suis retrouvé 
seul entre les baraque-
ments. Soudain, j’ai vu 
quelqu’un qui venait 
vers moi. C’était une des 
recrues qui m’avaient 
menacé.

Je me suis préparé au pire 
pendant qu’il s’approchait de moi. 
Mais il a commencé à me dire qu’il 
avait beaucoup de respect pour moi 
et qu’il aimerait avoir le courage 
de vivre comme je le faisais. Il a 
confessé que ses parents seraient 
déçus s’ils savaient ce qu’il faisait. Il 
m’a dit qu’il ne dirait jamais plus de 
grossièretés en ma présence. Puis il 
est parti.

En dépassant le deuxième bara-
quement, j’ai vu l’autre recrue venir 
vers moi. Il s’est approché de moi et 
s’est excusé pour son attitude. Il m’a 
aussi dit qu’il me respectait beaucoup 
et qu’il espérait pouvoir un jour vivre 
selon les principes qu’on lui avait 
enseignés.

Lors d’un week-end 
où mes amis saints des 
derniers jours étaient en 
permission, ces deux jeu-
nes hommes m’ont invité 
à aller au cinéma avec 
eux et leurs amis. Pen-
dant que nous marchions, 

l’un d’eux a dit une grossièreté. Les 
deux garçons costauds ont expliqué 
au groupe qu’aucun juron ne serait 
permis tant que j’étais avec eux.

Après le film, lorsque le groupe 
a décidé d’aller en boîte pour boire, 
mes amis se sont excusés en expli-
quant qu’ils allaient passer la soirée 
avec moi. Une fois seuls, ils m’ont 
posé des questions sur ma famille et 
l’Église à laquelle j’appartenais, qui 
aidait les jeunes gens à vivre selon 
les principes que notre groupe de 
saints des derniers jours appliquait. 
J’ai répondu à leurs questions et je 
leur ai parlé de l’Église.

J’ai appris que le ciel soutient ceux 
qui ont du courage et bénit ceux qui 
défendent le bien. ◼ ill
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Soudain, j’ai 
vu quelqu’un 
venir vers 

moi. C’était une 
des recrues qui 
m’avaient menacé.



reste ici!
par dennis salazar, propos 
recueillis par sedley parkinson

J’aime beaucoup passer du temps 
avec ma famille. Comme je suis 
mécanicien dans les chemins de 

fer, mon emploi du temps est impré-
visible. Quelquefois, je suis envoyé 
temporairement loin de ma femme et 
de mes enfants. Pendant ces pério-
des, je ne les vois que quelques jours 
par semaine – et après plusieurs 
heures de route.

Une fois, ma femme, Scarlett, et 
nos fils ont fait le voyage pour venir 
me voir pendant un de mes congés. 
Nos fils étaient contents de dormir 
dans une chambre de motel et de 
manger au restaurant. Ce voyage était 
comme des vacances pour eux. Ces 
moments agréables sont vite passés, 
et le moment de nous dire au revoir 
est venu trop tôt. Nous avons pris des 
directions opposées sur les bretelles 
de l’autoroute et j’ai vu la voiture de 
Scarlett disparaître de mon rétroviseur. 
Je retournais au chemin de fer et Scar-
lett ramenait les enfants à la maison. 

Je souriais en pensant à ma famille, 
et j’ai décidé d’appeler Scarlett 
pour la remercier encore une fois 
d’être venue me rendre visite. J’ai 
essayé d’attraper mon téléphone 
portable dans la poche de mon 
manteau, mais il n’y était pas. Après 
une recherche infructueuse, je me 
suis rendu compte que j’avais dû le 
laisser dans la voiture de Scarlett par 
inadvertance.

J’utilisais ce portable pour rester 
en contact avec ma famille, mais il 
m’était également nécessaire au tra-
vail. Ma femme et moi roulions dans 

des directions opposées depuis dix 
minutes, mais il me fallait absolument 
récupérer mon téléphone. J’ai décidé 
de prendre la prochaine sortie d’auto-
route, de revenir dans la direction 
opposée pour essayer de la rattraper. 
Comme je me préparais à faire demi-
tour, il m’a semblé entendre une voix 
dire : « Stop ! »

J’ai commencé à ralentir, bien 
qu’avec chaque seconde qui passait 
il me soit plus difficile de récupérer 
mon téléphone.

Une deuxième pensée m’est 
venue : « Reste ici ! » 

Cette forte impression s’est impo-
sée à moi. Au mépris de toute raison 
et de toute logique, je me suis garé 
et j’ai arrêté le moteur. Je ne savais 
pas pourquoi, mais je sentais que je 
devais rester là où j’étais. Tandis que 
je cédais à ce que je pensais être une 
inspiration du 

Saint-Esprit, j’ai senti la panique faire 
place à la paix. J’ai fait une hum-
ble prière, en remerciant mon Père 
céleste de m’avoir guidé.

Peu après, j’ai vu la voiture de 
Scarlett arriver vers moi. Lorsqu’elle 
m’a vu, elle s’est rapidement arrêtée 
et elle est venue vers moi, mon télé-
phone à la main.

« Comment as-tu su que tu devais 
t’arrêter et attendre ? » m’a-t-elle 
demandé.

Des larmes de joie nous ont rem-
pli les yeux quand je lui ai raconté 
l’inspiration du Saint-Esprit que j’avais 
reçue. 

Cet épisode reste inscrit dans ma 
mémoire, et je ne peux absolument 
pas nier l’aide divine que j’ai reçue ce 
jour-là. Cela a renforcé notre témoi-
gnage que notre Père céleste est 
conscient même des détails les plus 
infimes de notre vie. Je m’efforce de 

L e s  s a i n t s  d e s  d e r n i e r s  j o u r s  n o u s  P a r L e n t

Je ne savais 
pas pourquoi, 
mais je sentais 

que je devais res-
ter là où j’étais.



46

rester digne d’être guidé comme je l’ai 
été il y a de nombreuses années. ◼

le sauveur ne 
m’avait pas 
oublié
par roland livings

Lorsque j’étais enfant, ma mère m’a 
appris à prier et j’allais à l’église 
avec elle tous les dimanches. Ma 

sœur et mon frère faisaient partie du 
chœur de la paroisse, dans le Her-
fordshire, en Angleterre, et il me sem-
blait naturel de suivre leur exemple et 
d’y assister. 

Comme j’avais seulement huit ans, 
on ne me demandait pas d’assister au 
service de communion tôt le diman-
che matin. Je dormais tard, puis je me 
réveillais et je prenais mon vélo pour 
aller à l’office principal de la matinée.

En plein hiver 1952, avec trente 
centimètres de neige sur le sol à 
l’extérieur et du givre à l’intérieur 
des vitres de ma chambre, je me suis 
blotti dans mon lit, bien décidé à ne 
pas aller à l’église ce dimanche-là.

Ma mère m’a appelé pour que je 
me lève, mais j’ai fait semblant de 
dormir. Puis, je l’ai entendue monter 
les escaliers. J’ai crié : « D’accord, je 
me lève. »

Mais alors je me suis dit : « À quoi 
ça sert ? Jésus-Christ n’existe pas de 
toute façon. » J’ai immédiatement 
entendu une voix dans ma tête qui 
me disait : « Il existe, et un jour, tu 
me serviras. » La voix semblait toute 
naturelle, comme si un ami s’adres-
sait à moi. Cependant, les années ont 

passé, et j’ai oublié cette expérience.
J’ai grandi, je me suis engagé dans 

la Royal Navy et, neuf ans après, 
j’ai commencé à travailler dans une 
société de protection contre l’in-
cendie. Un soir, après le travail, j’ai 
entendu frapper à ma porte. Lorsque 
j’ai ouvert, deux sœurs missionnaires 
se sont présentées. J’étais fatigué, 
sale et affamé, aussi leur ai-je sug-
géré de revenir plus tard dans la 
soirée ou un autre jour.

J’ai été surpris de les voir revenir 
une heure plus tard. Je les ai invitées 
à entrer. Dès qu’elles ont commencé 
à parler, j’ai su que leur message avait 
quelque chose de spécial. Il y avait 
une atmosphère différente dans ma 
maison et je savais qu’elle émanait de 
ces deux sœurs.

Ce soir-là, elles m’ont donné la 
première leçon et la deuxième le 
lendemain soir. Deux 
frères missionnaires sont 
ensuite venus chaque 
soir, jusqu’à ce que j’aie 
reçu toutes les leçons. J’ai 
commencé à lire le Livre 
de Mormon et à prier. 
Me mettre à genoux pour 
prier pour la première 
fois depuis vingt ans a été 

l’expérience la plus spirituelle que 
j’aie eue jusque là.

J’ai pris l’engagement de me 
faire baptiser une semaine après 
avoir terminé les leçons. Après mon 
baptême, frère Ross et frère Fullerger 
m’ont imposé les mains pour me 
conférer le don du Saint-Esprit. Dès 
que leurs mains ont touché ma tête, 
je me suis souvenu de l’expérience 
spirituelle que j’avais eue vingt 
ans auparavant. Quelque chose de 
précieux qui avait été conservé en 
moi – mais qui avait été occulté par 
toutes les erreurs que j’avais faites 
dans ma vie – a été restitué spirituel-
lement à ma mémoire.  J’étais bou-
leversé à la pensée que j’avais tant 
d’importance aux yeux du Sauveur 
qu’il ne m’avait pas oublié. 

Je suis reconnaissant envers les 
missionnaires qui m’ont enseigné 

l’Évangile et envers les 
membres de ma pre-
mière paroisse qui se sont 
occupés de moi. Mais plus 
que tout, je suis reconnais-
sant envers mon Sau-
veur ;  autrefois, j’ai douté 
de son existence, mais 
aujourd’hui je le sers avec 
gratitude. ◼

Une voix 
m’est venue 
à l’esprit et 

m’a dit : « Jésus-
Christ existe. »
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le seigneur y  
a pourvu
par piera zuppardo 

Après mon mariage, un de mes 
plus grands désirs était d’avoir 
beaucoup d’enfants. Une nuit, 

j’ai vu en rêve quatre filles et trois 
garçons qui feraient un jour partie de 
notre famille. J’ai commencé à mettre 
au monde ces enfants et le Seigneur 
nous a aidés, mon mari et moi, à 
prendre soin d’eux. Chaque fois qu’il 
y avait une maladie ou un problème, 
des bénédictions de la prêtrise et des 
miracles produisaient un dénouement 
heureux.

Mais ensuite mon mari est décédé. 
En plus du chagrin à surmonter, j’étais 
enceinte et je me demandais comment 
j’allais subvenir aux besoins de mes 
enfants. Je savais cependant que le 
Seigneur continuerait à m’aider.

Une de ses façons de m’aider a 
été de me réconforter. Au temple, 
j’ai su que mon mari allait bien, qu’il 
y avait une raison pour laquelle 
il devait quitter cette terre et qu’il 
continuerait à  nous aider de l’autre 
côté du voile. J’ai aussi senti avec 
force que je devais retourner au 
temple bientôt. Je désirais vivement 
y retourner trois mois plus tard, 
mais je savais qu’il serait difficile 
de trouver à la fois du temps et de 
l’argent pour cela. Je vais au temple 
de Berne, en Suisse, qui est très loin 
de chez moi en Italie.

Alors que je sortais de la maison 
d’hôtes qui est près du temple, un 
membre de l’Église m’a arrêtée. Il m’a 
tendu une enveloppe en me disant: 
« C’est pour vous. »

J’ai ouvert l’enveloppe et j’ai trouvé 
de l’argent à l’intérieur. Je lui ai dit 
que je ne pouvais pas le prendre.

Il m’a demandé de le garder. Dans 
le temple, il s’était senti poussé par 
l’Esprit à  me le donner.

Lorsque j’ai compté l’argent, je 
me suis rendu compte que c’était la 
somme dont j’avais besoin pour le 
trajet aller-retour en voiture de chez 
moi au temple. Trois mois plus tard, 
je suis retournée au temple.

Le Seigneur m’a aussi aidée à obte-
nir un emploi dans le cabinet d’un 
médecin. J’ai bientôt eu la possibilité 
d’obtenir mon diplôme pour travailler 
aux urgences. J’ai suivi les cours, mais 
l’examen tombait juste deux semai-
nes après la naissance de mon bébé. 
J’avais étudié et suivi tous les cours, 
mais pendant les deux semaines où 
j’avais besoin d’étudier le plus, je 
devais aussi prendre soin de ma nou-
velle petite fille. J’étais désespérée. 
Sans ce temps d’étude, je n’étais pas 
sûre de réussir mon examen.

J’étais sur le point de lais-
ser tomber et de ne pas passer 

l’examen quand 
je me suis 
rendu compte 
que c’était le 
Seigneur qui 
m’avait donné 
cette occasion de le faire. Lorsque 
j’ai prié, l’Esprit m’a assuré que 
j’avais fait ma part et que je rece-
vrais l’aide du Seigneur.

Mettant ma confiance dans l’aide 
du Seigneur, j’ai passé l’examen. 
J’ai été soulagée quand j’ai vu qu’il 
traitait de ce que je savais le mieux. 
J’ai réussi l’examen, et les nouvelles 
possibilités obtenues  grâce à ce 
diplôme étaient exactement ce dont 
ma famille avait besoin. J’ai pu passer 
plus de temps avec mes enfants et 
gagner plus d’argent pour subvenir à 
leurs besoins.

Je sais que mon Père céleste 
écoute mes prières et m’aide lorsque 
je demande quelque chose en obéis-
sant avec foi. Je sais qu’il m’a aidée à 
subvenir aux besoins de mes enfants, 
et que je serai avec eux et avec mon 
mari pour l’éternité. ◼

Un membre 
de l’Église 
m’a tendu 

une enveloppe 
en disant : « C’est 
pour vous. »
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idées de soirée FaMiLiaLe
Ces idées peuvent être utilisées pour 

enseigner en classe ou au foyer. Vous 
pouvez les adapter à votre famille ou à 
votre classe.

 « Tu le sais déjà », 
page 6 : Racontez l’histoire 
d’Eddy Huanca. Demandez 
aux membres de la famille 
de lire Moroni 10:3-5. 
Discutez de la promesse 
donnée par Moroni. Fai-
tes écrire aux membres 
de la famille leur témoignage du Livre 
de Mormon et de Joseph Smith (les 
jeunes enfants peuvent dessiner le 
Livre de Mormon et le prophète). 

 « Ce qu’une peut accomplir une 
seule personne », page 16 : Commen-
cez l’activité en chantant « Le courage 
de Néphi », (Chants pour les enfants, 
pages 64-65. Racontez l’histoire 
d’Yves Verwey et faites une liste des 
occasions qu’il a recherchées d’être 
aussi bon que Néphi. Demandez aux 
membres de la famille de raconter 
des expériences positives de services 
qu’ils ont rendus. En famille, priez 
pour trouver une façon de servir les 
autres (ou choisissez une idée tirée 
de l’article) pendant la semaine. Ter-
minez en lisant 1 Néphi 3:7 et en en 
discutant. 

 « Le vingt sur vingt », page 20 : 
Avant la leçon, emballez de petits 
objets domestiques dans du papier. 
Racontez l’histoire du vingt sur 
vingt. Montrez les objets emballés et 
demandez aux membres de la famille 
de deviner ce qu’est chaque objet 
avant de le déballer. Expliquez que 
vous saviez ce qu’étaient les objets 
parce que c’est vous qui les aviez 

sujets aBordés dans ce nuMéro

vivre selon la Parole de Sagesse. Vous 
pouvez faire suivre cette leçon d’une 
collation nourrissante.

 « La force de suivre le Seigneur », 
page A4 : Demandez aux membres 
de la famille de raconter une expé-
rience au cours de laquelle ils ont 
sacrifié quelque chose pour suivre 
le Seigneur. Demandez-leur ce qui 
était difficile et ce qui était facile dans 
cette expérience. Racontez l’histoire 
de Claudio D. Zivic, qui a cessé de 
courir le dimanche, et discutez des 
difficultés et des bénédictions qu’il 
a connues à cause de cette décision. 
Terminez en lisant le dernier paragra-
phe de l’article. 

c o M M e n t  u t i L i s e r  c e  n u M é r o

emballés. Faites une comparaison 
avec la connaissance que le Père 
céleste a de notre vie et pourquoi 
nous devrions nous adresser à lui 
pour être guidés. Lisez les quatre 
derniers paragraphes de l’article, et 

discutez de ce que nous devons 
faire pour être dignes de rece-
voir l’aide du Seigneur.

 « Le foyer céleste raf-
finé aui est le nôtre », 
page 26 : Lisez les deux 

premiers paragraphes de l’article 
et demandez à chaque membre de 
la famille de présenter des idées 
de chacun des quatre domaines : 
Langue, littérature, musique et art, 
apparence et attitude. Discutez des 
façons de rendre votre foyer plus 
semblable aux cieux dans chaque 
domaine. En famille, donnez-vous 
pour but d’enlever de votre foyer 
tout média qui pourrait l’empêcher 
d’être un « foyer céleste ». Vous 
pourriez aussi vous fixer pour but 
d’apporter chez vous de bons livres, 
de belles œuvres d’art et de la 
bonne musique. Lors d’une pro-
chaine soirée familiale, discutez des 
changements que ces mesures ont 
apportés dans votre foyer.

 « Courir sans se fatiguer, », 
page 32 : Lisez quelques témoigna-
ges tirés de cet article. Vous pourriez 
demander aux membres de la famille 
d’écrire leur témoignage sur les béné-
dictions de l’obéissance à la Parole de 
Sagesse. Les jeunes enfants peu-
vent dessiner certains des aliments 
énumérés dans Doctrine et Alliances 
89:10-17. Demandez aux membres 
de la famille de toujours s’efforcer de 

Envoyez la description de votre soirée familiale préférée à liahona@ldschurch.org.

Les nombres indiquent la première page des articles.
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Dépendances, 36
Discours, 26, 44
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Enseignement, 14
Enseignement au foyer, 25
Étude des Écritures
Famille, A10, A13, A16
Foi, 2, 8, 25, A14
Foyer, 26
Inspiration, 20, 45, 46, 47
Journal, 6
Langage, 8, 26
Littérature, 26
Musique, 16, 26
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42, 46

Pardon, A14
Parole de Sagesse
Préparation à la mission, 

6, 16, 31
Prière, 2, 6, 25, A14
Primaire, A4
Principes, 32, 44, A4
Querelle, 42
Repentir, A14
Résurrection, 20
Sacrifice expiatoire, 36
Saint-Esprit, 8, 20, 45
Santé, 32
Service, A2 
Spiritualité, 2, 20
Talents, 16, A8
Témoignage, 6
Temples, 47, A6
Unité, 8

v o t r e  s o i r é e  Fa m i l i a l e  p r é F é r é e 
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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

Q uand nous avons des yeux qui voient, des oreilles qui entendent et un cœur 
qui sait et qui n’est pas insensible, nous prenons conscience des besoins des 
gens qui implorent de l’aide.

Comment font-ils pour manger – sans nourriture ? Comment font-ils pour avoir 
chaud – sans vêtements ? sans abri ? Comment font-ils pour vivre – sans moyens ? 
Comment font-ils pour se soigner – sans médecins, sans médicaments et sans 
hôpitaux ?

Je crois que, lorsque nous rencontrerons notre Créateur, il nous demandera : 
« Combien de personnes as-tu aidées ? » ●
Tiré d’un discours donné au banquet de remise des distinctions du Bien commun de la Coalition for 
Utah’s Future, le 25 octobre 2000. 

Combien de personnes 
pouvons-nous aider ?
P a r  t h o M a s  s .  M o n s o n

Le président Monson dit 
que beaucoup de gens 

dans le monde ont besoin 
d’aide. il dit que notre 

Père céleste veut que nous 
fassions attention à eux 
et que nous regardions 

combien d’entre eux nous 
pouvons aider.

Associe à chaque personne qui est dans le besoin des choses qui pourraient lui servir.
Personnes dans le besoin Choses qui leur manquent
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L e  p r é s i d e n t  m o n s o n  e t 
L a  g r a n d e  d é p r e s s i o n

Thomas S. Monson est né en 1927. La Grande 
Dépression a commencé quand il avait deux 

ans. Beaucoup de gens avaient du mal à trouver un 
emploi. Il leur était difficile de gagner suffisamment 
pour acheter de la nourriture. Certains des amis du 
président Monson n’avaient pas d’habits chauds 
pour l’hiver ni assez de nourriture.

Pendant la Grande Dépression, beaucoup 
d’hommes parcouraient les États-Unis en train à la 
recherche de travail. La maison du président Mon-
son se trouvait tout près de la voie ferrée. Parfois, 

des hommes descendaient du train et venaient frapper 
à la porte de derrière de leur maison pour demander de 

la nourriture. La mère du président Monson leur donnait 
toujours quelque chose à manger. Elle envoyait aussi son 
fils apporter un plat chaud à un voisin qui vivait dans la 
pauvreté.

La Grande Dépression s’est terminée en 1939 quand le 
président Monson avait douze ans.

L e  s a v i e z - v o u s ?

Tout comme la mère du président Monson a aidé des person-
nes dans le besoin il y a longtemps, aujourd’hui, les enfants 

et les adultes peuvent aider des gens en faisant des dons aux 
services humanitaires de l’Église. Vous pouvez mettre vos dons 
dans l’enveloppe de dîme que vous remettez à votre évêque 
ou au président de branche. Cet argent aide des gens dans le 
monde entier. En 2007, l’Église a envoyé de l’aide à près de quatre 
millions de personnes dans quatre-vingt-cinq pays. Voici des 
exemples d’aide fournie par l’Église :

Fournitures d’urgence – quarante-cinq pays

Assistance après un tremblement de terre – cinq pays
Aide après des inondations et des tempêtes – trente-quatre pays
Aide après un incendie – six pays
Eau potable – vingt-cinq pays
Fauteuils roulants – soixante pays
Lunettes – onze pays
Vaccination des enfants contre la rougeole – dix pays
Formation de médecins et d’infirmières pour soigner les  

 nouveaux-nés malades{em vingt-trois pays

a i d e r  à 
p r o x i m i t é  d e 
c h e z  s o i

Quel que soit ton âge, 
tu peux faire 

beaucoup pour 
aider les personnes 
que tu connais. Tu 
peux réconforter 
ton frère ou ta sœur 
quand ils sont 
contrariés. Tu peux 
inviter à jouer 
quelqu’un qui se 
sent abandonné 
ou bien tu peux 
aider tes parents sans qu’on 
te le demande. Les petits gestes serviables 
finissent par compter !
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q uand j’étais jeune, la course à 
pied était une de mes discipli-
nes préférées. Je faisais partie de 

l’équipe d’athlétisme et ma spécialité était 
le 800 mètres. Ça veut dire que je faisais 
deux tours de piste.

Mon rêve était de participer aux jeux 
olympiques. Mon entraîneur était un 
ancien athlète olympique. Il pensait que 
j’avais assez de talent pour y arriver si je 
m’entraînais dur.

Je me suis beaucoup entraîné et j’ai 
participé à de nombreuses courses. À 
quinze ans, j’étais le deuxième meilleur 
coureur de ma spécialité dans toute l’Ar-
gentine. J’espérais qu’en continuant de 
m’entraîner je pourrais peut-être aller aux 
jeux olympiques.

Mais il y avait un problème. Nos cour-
ses avaient souvent lieu le dimanche. Je 
me suis vite rendu compte que je ne pour-
rais pas poursuivre la compétition. Alors 
j’ai choisi d’arrêter de courir.

Le choix a été difficile. J’ai du abandon-
ner mon rêve olympique. Mon entraîneur 
n’a pas compris pourquoi j’ai fait cela. Mais 
je savais que j’avais pris la bonne décision. 
Le sport est une bonne chose, mais suivre 
le Seigneur et son Église est mieux.

Plus tard, pendant mon service mili-
taire, j’ai été envoyé dans un régiment 
(une unité militaire) près de la chaîne 
des Andes. Quand j’ai reçu mon affecta-
tion, j’ai senti que le Seigneur avait prévu 

d ’ a M i  À  a M i

LA foRCe de SUiVRe 
Le SeiGNeUR

Tiré d’un entretien 
avec Claudio d. zivic 

des soixante-dix, 
actuellement membre 
de la présidence de 
l’interrégion sud de 
l’Amérique du Sud ; 

par Sarah Cutler

quelque chose de spécial pour moi là-bas. 
J’ai beaucoup prié pour demander : « Dans 
quel but suis-je ici ? »

Trois mois après mon arrivée dans cet 
endroit, notre officier nous a annoncé : 
« Je veux organiser un club pour les sol-
dats. » Il voulait que nous ayons un endroit 
pour lire, écouter de la musique, jouer, 
écrire des lettres et nous reposer. Le Saint 
Esprit m’a fait comprendre que c’était ce 
que le Seigneur voulait que je fasse. J’ai 
été nommé président du club. Sa mise 
sur pied a nécessité beaucoup de travail. 
Nous avons peint et meublé un bâtiment 
pour qu’il soit un lieu de rencontre. 

Au cours de la cérémonie d’ouverture, 
on m’a demandé de faire un discours 
devant les officiers et les soldats. J’ai eu 
l’occasion de rendre témoignage de l’Évan-
gile et de faire part de mes sentiments au 
sujet de l’Église à beaucoup de soldats qui 
ne vivaient pas les principes de l’Évangile. 
Ils savaient tous que j’étais le « jeune mor-
mon » qui respectait ses principes. Je ne 
faisais pas les mêmes choses qu’eux mais 
ils me respectaient. Les officiers me respec-
taient aussi. L’un d’eux m’a dit : « Je vous 
admire pour vos principes. »

N’ayez jamais peur de dire aux gens en 
quoi vous croyez et quels sont vos prin-
cipes. Vous n’avez pas besoin de cacher 
qui vous êtes. Je sais que le Seigneur vous 
bénira si vous êtes assez courageux pour 
le suivre. ● en
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À neuf ans.

« Moi, le Seigneur, je… me réjouis d honorer ceux qui me servent  
en justice et en vérité » (D&A 76:5).
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À droite : Claudio Zivic et sa famille 
en 2007. Ci-dessous : À quinze 
ans, franchissant la ligne d’arrivée 
d’un 800 mètres à Buenos Aires 
(Argentine).
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D ’ A P R è S  l A  v i e  D e  J O S e P h  S M i T h ,  l e  P R O P h è T e

Le commandement  
de bâtir des temples

Le Seigneur a commandé aux mem-
bres de l’Église de bâtir des temples 
dans beaucoup d’endroits où ils 
vivaient.

Kirtland

Je sais que nous n’avons pas  
grand-chose—beaucoup d’entre  

vous n’ont même pas de maison—
mais le Seigneur a commandé que 

nous construisions un temple.

Bien que les Saints n’aient pas tou-
jours eu la possibilité de construire 
un temple à cause des persécutions, 
ils ont fait tout leur possible.

Far West

Frères et sœurs,  
construisons un temple.

Nauvoo

Notre œuvre la plus  
importante est de bâtir  

un temple.
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L’ami Juin 2009 A7Adapté des Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith (Manuel d’étude pour la Prêtrise 
de Melchisédek et la Société de Secours, 2007), p. 13–14,  413–416.

Joseph a travaillé dur avec les saints 
des derniers jours pour construire le 
temple de Nauvoo.

Ce sera un bâtiment  
magnifique quand il  

sera terminé.

Pas un simple bâtiment 
mais la maison du  

Seigneur.

Joseph a été tué avant que le temple 
ne soit terminé. Mais les saints ont 
travaillé nuit et jour pour l’achever. 
Ils voulaient y recevoir les dons 
spirituels que le Seigneur leur avait 
promis.

Nous devons donner  
tout ce que nous pouvons 

pour finir ce temple.

Les saints n’ont pu profiter du tem-
ple de Nauvoo que pendant très peu 
de temps. L’édifice a été détruit mais 
non sans que beaucoup de saints 
aient eu le temps de recevoir les 
ordonnances du temple.

Quand les saints des der-
niers jours sont arrivés en 
Utah, Brigham Young  
a reçu des révélations 
disant de construire 
d’autres temples.

St. George  
(consacré le 6 avril 1877)

Logan  
(consacré le 17 mai 1884)

Manti  
(consacré le 2 mai 1888)

Salt Lake City  
(consacré le 6 avril 1893)
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Sourires à partager
P a r  c . J .  g U D M U n D s o n
D’après une histoire vraie

« Ne craignez pas, car 
moi, le Seigneur, je 
suis avec vous et je me 
tiendrai à vos côtés » 
(D&A 68:6).

Qu’as-tu appris à la Primaire 
aujourd’hui, Sasha ? » demande 
maman sur le trajet de retour de 

l’église.
« Sœur Duffy nous a parlé des dons spé-

ciaux appelés talents » répond Sasha. « Elle 
a dit que notre Père céleste nous a donné 
à tous des talents pour aider les autres. Elle 

a dit que, quand nous utilisons nos talents, 
nous rendons les gens heureux. »

Maman acquiesce : « C’est vrai. Jésus 
a enseigné que nous devons utiliser nos 
talents pour servir les autres. »

Sasha garde un moment le silence et 
regarde par la vitre. Puis elle demande : 
« Mais, maman, et pour Lauren ? »
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« Qu’est-ce que tu veux dire ? » demande 
Maman.

« Eh bien, elle ne peut pas parler et elle 
est dans un fauteuil roulant. Quel genre de 
talent a-t-elle qui puisse aider les autres ? »

« Qu’est-ce que tu remarques en premier 
quand tu la regardes ? » demande Maman.

Sasha réfléchit une minute et dit : « Son 
sourire. Lauren sourit toujours. »

« C’est vrai », répond maman. « Quoi 
d’autre ? »

« Elle rit tout le temps. Surtout quand 

nous chantons ou qu’elle entend le piano. 
Elle devient toujours si enthousiaste. Et elle 
aime envoyer des baisers aux gens. »

« Comment te sens-tu quand tu es avec 
Lauren ? » demande Maman.

« Heureuse. Je me sens toujours heureuse 
quand je suis avec elle », dit Sasha.

« Moi aussi », dit maman. « C’est un de 
ses talents. Elle communique son amour 
et sa joie à tous ceux qui l’entourent. C’est 
un des talents les plus extraordinaires qui 
soient. » ●

« Nous sommes 
ici pour accom-
plir quelque 
chose, pour 
faire du bien à 
la société par 
nos talents et 

notre instruction. »
Gordon B. Hinckley (1910–2008), 
« Comment puis-je devenir la 
femme que je rêve d’être ? » Le 
 Liahona, juillet 2001, p. 114.
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Cinthia et sa famille : Le père 
(Miguel), la mère (Liz), Cinthia, 
Gustavo et Débora.

n o u v e a u x  a M i s

Aider sa famille
P a r  l e n a  h a r P e r  e t  D o n  l .  s e a r l e

Magazines de l’Église

Les enfants du monde entier aiment aider leur famille – tout comme toi ! Ce mois-ci,  
nous allons faire la connaissance de Cinthia Noemí Jara Humada d’Asunción (Paraguay).



Un coup de main à la maison
Cinthia a un petit frère, Gustavo (sept ans) et une 

petite sœur, Débora, encore bébé. Le plus souvent, elle 
s’occupe de Gustavo mais elle aime aussi s’occuper de 
Débora. Sa mère dit qu’elle est une grande aide parce 
qu’elle range sa chambre, nettoie la maison et balaie 
le patio.  Cinthia veut devenir maman un 
jour et avoir six enfants.

Les soirées familiales
Cinthia est toujours prête à aider pour la soirée 

familiale. Quelquefois, quand son père est occupé 
à l’atelier de ferronnerie, elle propose de l’aider en 
préparant la leçon pour la soirée familiale. Elle veut 
devenir institutrice quand elle sera grande. Elle aime 
enseigner.

L’étude des écritures.
Cinthia aime lire – surtout les Écritures. Son histoire 

préférée est celle d’Ammon qui prêche aux Lamanites 
(voir Alma 18). Elle aime que cela montre que nous 
devons tous faire l’œuvre missionnaire.

À la rencontre de CinthiaDans la proche banlieue d’Asunción (Paraguay) il y a un petit atelier de réparation et de ferron-nerie. Il est plein d’outils en métal et d’objets à réparer. Derrière la boutique il y a une petite maison.  Des vêtements qui viennent d’être lavés sont suspen-dus au fond du patio  C’est 
là qu’habitent Cinthia Noemí 

Jara Humada, neuf ans, et sa 
famille.
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défendre ses croyances à l’école
L’école de Cinthia fonctionne par rotation. 

Certains élèves viennent le matin, d’autres 
l’après-midi et d’autres encore le soir. Cinthia va 
à l’école le matin. Elle est en troisième année et 
elle est très bonne élève. Sa matière préférée est 
les sciences humaines. 

Il y a plus de mille élèves dans son école 
mais douze seulement sont membres de l’Église. 
Ses camarades de classe lui posent souvent 
des questions sur sa religion. Elle y répond 
du mieux qu’elle peut et montre l’exemple en 
vivant l’Évangile. ●

c e  q u ’ a i m e  c i n t h i a

Jouer avec sa petite sœur (à droite)

Lire toutes sortes de livres

Regarder les dessins animés à la télé

Étudier à l’école

où asunción (paraguay) peut-elle 
Bien se trouver ?
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Paraguay

ASUNCióN
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P a r  c h a D  e .  P h a r e s

Je peux aider ma famille à être heureuse
Quand nous partageons avec les membres de notre 

famille et les servons, notre famille peut être heureuse. 
Quand nous nous disputons ou crions, notre famille 

n’est pas heureuse. 

P o u r  L e s  t o u t  P e t i t s
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Regarde les 
images de cette page. Dans le cercle 

à côté de chacune d’elles, dessine un visage heureux 
si l’enfant fait quelque chose qui rend sa famille heureuse,  

ou bien dessine un visage triste si l’enfant fait quelque chose  
qui ne rend pas sa famille heureuse.



A14 Remarque : On peut copier ou imprimer cette activité en allant sur le site Internet www.lds.org.

Lire les 
Écritures

Prier

Travailler

Jouer

Servir

Aller à 
l’église

Soirée 
familiale

Repas
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P é r i o d e  d ’ é c h a n g e

P a r  c h e r y l  e s P l i n
Un fondement assure une base solide sur 
laquelle on peut construire quelque chose. 
La plupart des immeubles et des maisons 

sont construits sur des fondations.
Quand les saints des derniers jours ont commencé 

à poser les fondations du temple de Salt Lake City, ils 
ont mis des blocs de grès sur plusieurs niveaux. Il leur 
a fallu huit ans pour réaliser des fondations de deux 
mètres quarante de profondeur. Quand ils ont appris 
que des soldats arrivaient, ils ont recouvert les fonda-
tions de terre pour les dissimuler. Plus tard, quand la 
terre a été retirée, on s’est aperçu que les fondations 
présentaient des fissures et avaient bougé. Les saints 
savaient que les fondations fissurées ne pourraient pas 
soutenir le temple. Ils ont donc retiré les blocs de grès 
et les ont remplacés par de gros blocs de granit. Une 
fois ces fondations solides en place, les ouvriers ont 
commencé à lever les murs du temple.

Le temple avait besoin de fondations solides en gra-
nit et, comme lui, toi et ta famille avez besoin d’un fon-
dement solide sur lequel bâtir. Le Seigneur a dit : « Bâtis 
sur mon roc, qui est mon Évangile » (D&A 11 :24). 
L’Évangile de Jésus-Christ comprend la foi, la prière, le 
repentir et le pardon. En construisant sur ces principes 
tu auras un fondement solide qui vous aidera, ta famille 
et toi, à demeurer fermes.

Activité
Enlève la page A14 du magazine. Découpe les cartes. 

Fais une pile pour les cartes avec des images et une 
autre pile pour celles avec des mots. Tire une carte de 
chaque pile. Si les cartes correspondent, indique com-
ment tu peux aider ta famille en faisant ce qui est mar-
qué puis conserve les cartes. Si les cartes ne coïncident 
pas, mets-les dans deux nouvelles piles pour les cartes 
qui ne vont pas ensemble. Continue à jouer en laissant 
chaque personne tirer des cartes à son tour. Quand 
les deux premières piles sont finies, bats les cartes des 
nouvelles piles et continue à jouer jusqu’à ce que toutes 
les cartes aient été associées.

idées  pour la période d’échange
1. La foi au Seigneur Jésus-Christ nous renforce, ma famille 

et moi. Aidez les enfants à mémoriser : « Si vous avez la foi, vous espé-
rez en des choses qui ne sont pas vues, qui sont vraies » (Alma 32:21). 
Montrez l’image 240 ( Jésus le Christ) du jeu d’illustrations de l’Évan-
gile et expliquez qu’avoir foi en Jésus-Christ signifie que, bien que nous 
ne le voyions pas, nous croyons qu’il vit. Nous avons confiance en 
lui et nous essayons de suivre ses commandements. Avant la période 
d’échange, trouvez des histoires tirées des Écritures qui illustrent de 
quelle façon la foi en Jésus-Christ a aidé des personnes à respecter les 
commandements dans des situations difficiles. Par exemple : Images 
du jeu d’illustrations de l’Évangile : 102 (Construction de l’arche), 
112 (David contre Goliath), 114 (Daniel refuse la viande et le vin 
du roi), 125 (Esther), 210 ( Jésus et les pécheurs), 301 (La famille de 
Léhi quitte Jérusalem), 313 (Les deux mille jeunes guerriers). Donnez 
une image à chaque classe et demandez aux instructeurs de raconter 
les histoires en faisant ressortir comment les personnages ont montré 
leur foi. Dans chaque classe, demandez aux enfants de réfléchir à 
une situation à laquelle ils pourraient être confrontés et dans laquelle 
ils devraient faire preuve de foi. Demandez-leur de dire comment 
la foi en Jésus-Christ pourrait les aider dans cette situation. Deman-
dez à chaque classe de venir raconter l’histoire tirée des Écritures et 
l’exemple de situation d’aujourd’hui. Chantez « Je suivrai toujours le 
Sauveur » (Le Liahona,  fév. 2003, A16).

2. La prière est une force pour ma famille et moi. Prenez 
un petit appareil électrique ou une image qui représente cet objet et 
montrez-le aux enfants. Expliquez que l’appareil ne peut recevoir 
de l’électricité que s’il est branché sur une prise électrique. Dites 
aux enfants que nous avons besoin d’être branchés sur une « source 
électrique » pour recevoir un courant spirituel. Notre Père céleste est 
notre source de puissance spirituelle et nous pouvons être en liaison 
avec lui par la prière. Prenez et montrez les images 7-13 (un garçon 
qui prie) ou 1-9 (une fille qui prie) des pochettes d’images de la Pri-
maire et enseignez que nous pouvons prier notre Père céleste pour lui 
demander de l’aide dans nos problèmes et nos décisions. Racontez 
l’histoire de Mosiah qui a prié pour demander de l’aide afin de savoir 
s’il devait laisser ses fils aller prêcher aux Lamanites (voir Mosiah 
28 :1-6). Demandez aux enfants de réfléchir ensemble pour trouver 
la réponse du Seigneur au verset 7. Racontez l’histoire de Joseph 
Smith qui a prié pour savoir à quelle Église il devait se joindre (voir 
Joseph Smith – Histoire 1:7-18). Demandez aux enfants de réfléchir 
ensemble pour trouver la réponse du Seigneur au verset 19. Racontez 
une expérience personnelle et rendez témoignage sur les réponses à 
vos prières. Demandez aux enfants de faire leurs prières personnelles 
tous les jours de la semaine à venir. ●

Le fondement du bonheur
« La réussite… familiale repose, dès le départ et 
constamment, sur la foi, la prière, le repentir [et] le 
pardon » (« La famille, Déclaration au Monde »).
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A16

LA foi, LA PRièRe, Le RePeNTiR eT Le PARdoN Me foRTifieNT eT foRTifieNT MA fAMiLLe.
« La réussite… familiale repose, dès le départ et constamment, sur la foi, la prière, le repentir  

[et] le pardon » (« La famille, Déclaration au Monde »).

c o L o r i a g e 

illustration apryl stott



Le Sauveur marche sur l’eau, tableau de Walter Rane
« Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus.

« Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur ; et, comme il commençait à enfoncer, il s’écria :  
Seigneur, sauve-moi ! « Aussitôt Jésus étendit la main » (Matthieu 14:29–31).
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Le président Brigham 
Young a donné cet 
encouragement : 

« Montrons au monde que 
nous avons du talent et 
du goût, et prouvons au 
ciel que notre esprit tient 
à la beauté et à la vérita-
ble excellence. » Voir « Le 
foyer céleste raffiné qui est 
le nôtre », par Douglas L. 
Callister, p. 26 


	Adultes
	2 Message de la Première Présidence: La prière et l’horizon bleu
	25 Message des instructrices visiteuses: Que votre prière vienne du coeur
	8 Briser la barrière de la langue
	14 Diriger les discussions en classe
	26 Le foyer céleste raffiné qui est le nôtre
	32 Courir sans se fatiguer
	36 Dépendance, le chemin de la guérison
	44 Les saints des derniers jours nous parlent
	48 Comment utiliser ce numéro

	Jeunes
	6 Tu le sais déjà
	16 Ce que peut accomplir une seule personne
	20 Le vingt sur vingt
	31 Affiche : Faites le pas suivant
	42 Questions et réponses

	Enfants
	A2 Combien de personnes pouvons-nous aider ?
	A8 Sourires à partager
	A4 D’ami à ami : La force de suivre le Seigneur
	A6 Épisodes de la vie de Joseph Smith, le prophète : Le commandement de construire des temples
	A10 Nouveaux amis : Aider sa famille
	A13 Pour les tout petits : Je peux aider ma famille à être heureuse
	A14 Période d’échange : Le fondement du bonheur
	A16 Coloriage


