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Bienvenue dans votre nouveau  Liahona !

SUR LA COUVERTURE
Première page : Tableau de 
Joseph Brickey. Dernière 
page : Illustrations photogra-
phiques John Luke.

Bienvenue ! Fêtez avec nous la nou-

velle présentation du . Nous 

savons que vous aimiez l’ancienne ver-

sion du , mais il était temps d’y 

apporter quelques améliorations. 

Pour commencer, vous remarquerez 

que le milieu du magazine ne contient 

plus d’encarts à l’intérieur d’autres 

encarts.  Les nouvelles et L’Ami ont été 

placées à la fin du magazine.

Nous pensons que vous trouverez 

dans Le Liahona tout ce que vous pouvez 

chercher dans un magazine de l’Église. Si 

vous souhaitez des articles plus longs, qui 

ont plus de substance, vous en trouverez 

qui vous donneront matière à méditer. 

Mais si vous n’avez pas trop de temps et 

que vous voulez juste feuilleter le maga-

zine, vous pouvez également le faire.

Tout au long de ce numéro, vous trou-

verez des nouvelles sections, clairement 

indiquées, pour les enfants, les jeunes et 

les jeunes adultes. Si vous êtes nouveau 

dans l’Église, peut-être apprécierez-vous 

les enseignements sur la doctrine et les 

pratiques de base de l’Église (voir Ce en 

quoi nous croyons, p. 14). Si vous êtes 

instructeur, dirigeant ou parent, vous 

trouverez des conseils utiles pour servir 

les gens que vous aimez (voir les pages 

13, 22, 26 et 36.

Un des aspects les plus novateurs de  

ce nouveau  est le mélange d’ar-

ticles pour les adultes avec des supplé-

ments pour les jeunes et les enfants, et 

inversement. C’est ce que vous verrez en 

particulier avec le message de la Première 

Présidence. 

Il y a d’autres changements, plus sub-

tils. Nous vous encourageons à les trouver 

vous-mêmes tout au long de ce numéro. 

Tous les articles sont destinés à vous aider 

à ressentir l’Esprit et à mieux connaître 

notre Père céleste et notre Sauveur, Jésus-

Christ. Ils constituent la première source 

d’inspiration du .

La rédaction

P.S. S’il vous plaît, dites-nous ce que 

vous pensez de votre nouveau . 

Envoyez-nous un courriel à liahona@ 

ldschurch.org (en indiquant « New 

Liahona » dans le champ Objet), ou 

envoyez-nous une lettre par la poste à : 

 Rm. 2420 

50 E. North Temple St.

Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
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Plus de renseignements en ligne
Liahona.lds.org

Les montagnes du parc national de 
Yushan, à Taiwan, ont inspiré l’article 
« Façonner des montagnes » page 32. Vous 
trouverez plus de photos du parc sur le site 
www.liahona.lds.org.
Si vous avez aimé l’article « Servir dans 
l’Église », page 13 de ce numéro, vous 
pouvez trouver davantage de formations et 
de documentation (en anglais) concernant 
votre appel en allant sur le site www.lds.org. Cliquez sur 
« Serving in the Church ». 

« Le meilleur reste à venir » (voir page 16) est 
un article tiré d’un discours de Jeffrey R. Holland 
donné au cours d’une veillée spirituelle qui s’est 
tenue en janvier dernier. Le texte intégral est 

disponible en anglais sur le site http://speeches.byu.edu. 

Dans ce numéro, vous découvrirez le 
nouveau thème de l’Activité d’échange. 
Pour visionner la cérémonie du Nouvel An sur 
ce thème (en anglais), allez sur le site www.
abrandnewyear.lds.org.

L’affiche se trouve à la page 50 et les anciennes affiches  
(en anglais) sont consultables sur le site www.newera.lds.org.
Dans l’article « Opportun, même de nos jours » (voir page 
46), l’auteur enseigne quelques leçons tirées de l’Ancien 
Testament. Vous pouvez lire l’Ancien Testament ainsi que les 
autres Écritures en allant sur le site www.languages.lds.org.

Kate est allée voir le temple de Salt Lake 
City à Temple Square (voir l’article « Le tem-
ple de Salt Lake », page 60). Vous pouvez 
voir la vidéo de son voyage en allant sur le 
site www.friend.lds.org.
Sur le site www.friend.lds.org vous pou-
vez aussi écouter des histoires, faire des 
jeux et plein d’autres activités récréatives 
(en anglais).

DANS VOTRE LANGUE
Pour trouver le site de l’Église de votre pays, 
allez à l’adresse www.languages.lds.org.À 
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L’
été dernier, ma femme et 

moi avons emmené nos 

deux petits-fils jumeaux, à 

Kirtland, en Ohio. Cela a été pour 

nous une magnifique occasion de 

passer du temps avec eux avant 

qu’ils partent en mission. 

Au cours de notre visite, nous 

avons mieux compris la situation 

de Joseph Smith, le prophète, et des saints qui 

vivaient à Kirtland. Cette époque de l’histoire 

de l’Église est connue pour avoir été marquée 

par de grandes épreuves mais aussi par de 

magnifiques bénédictions. 

À Kirtland, le Seigneur a accordé certaines 

des manifestations et conféré certains des 

dons spirituels les plus remarquables que ce 

monde ait jamais connus. Soixante-six sec-

tions des Doctrine et Alliances ont été reçues 

à Kirtland et dans les environs, révélations 

qui ont apporté une nouvelle lumière et une 

nouvelle connaissance sur des sujets comme 

la Seconde Venue, le secours 

des nécessiteux, le plan du salut, 

l’autorité de la prêtrise, la Parole 

de Sagesse, le temple et la loi de 

consécration 1.

Cela a été une période de pro-

gression spirituelle sans pareille. 

On peut dire que l’Esprit du Dieu 

saint brûlait comme une flamme. 

Moïse, Elie et beaucoup d’autres êtres célestes, 

parmi lesquels notre Père céleste et son Fils, 

le Sauveur du monde, sont apparus à cette 

époque 2.

L’une des nombreuses révélations que 

Joseph a reçues à Kirtland est celle qu’il a 

appelée la « feuille d’olivier … cueillie sur 

l’arbre du paradis, le message de paix que le 

Seigneur nous adresse » (introduction de D&A 

88). Cette remarquable révélation comporte 

l’invitation sublime : « Approchez-vous de 

moi et je m’approcherai de vous ; cherchez-

moi avec diligence et vous me trouverez » AP
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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

Tenez bon 
ENCORE UN PEU

Une des leçons mémorables qui nous viennent de la période de 
Kirtland est que notre esprit a besoin d’être continuellement nourri. 
Nous devons rester proches du Seigneur chaque jour si nous voulons 

surmonter l’adversité que nous devons tous affronter.

Par Dieter F. Uchtdorf
Deuxième conseiller dans 

la Première Présidence
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(D&A 88:63). Quand les saints de Kirtland se sont appro-

chés du Seigneur, il s’est effectivement approché d’eux, 

déversant les bénédictions du ciel sur la tête des fidèles.

Un déversement de l’Esprit
Le summum de ces manifestations spirituelles s’est 

peut-être produit pendant la consécration du temple de 

Kirtland, le 27 mars 1836. L’une des personnes présentes, 

William Draper, vingt-huit ans, a qualifié cette journée 

de « journée de Pentecôte ». Il a écrit : « Cela a été un tel 

moment de déversement de l’Esprit du Seigneur, que ma 

plume est incapable de la décrire pleinement ou ma lan-

gue de l’exprimer. Mais je dirai que l’Esprit s’est déversé 

et est venu comme un vent impétueux et a rempli l’édi-

fice, si bien que beaucoup des personnes présentes ont 

parlé en langues, ont eu des visions, ont vu des anges, 

ont prophétisé et ont connu un moment de réjouissance 

comme cette génération n’en avait jamais connu 3. »

Ces manifestations spirituelles ne se sont pas limitées 

aux personnes qui étaient à l’intérieur du temple, car 

« les gens du voisinage se sont rassemblés en courant 

(en entendant un bruit inhabituel à l’intérieur, et en 

voyant une lumière vive semblable à une colonne de 

feu qui reposait sur le temple), et ont été stupéfaits de 

voir ce qui se passait 4. »

Lorenzo Snow (1814–1901), qui fut plus tard prési-

dent de l’Église, vivait à Kirtland pendant cette période  

bénie. Il a fait cette observation : « On aurait pu imaginer 

qu’après avoir reçu ces manifestations merveilleuses les 

saints n’auraient pu être vaincus par aucune tentation 5. »

Mais, bien entendu, les grandes expériences spirituelles 

ne nous exemptent pas de l’opposition et des épreuves. 

Juste quelques mois après la consécration du temple, une 

crise économique de grande ampleur a ébranlé les États-

Unis, et Kirtland en a ressenti profondément les effets. Les 

banques ont fait faillite, laissant beaucoup de gens dans de 

grandes difficultés financières. Pour aggraver les choses, 

beaucoup de saints qui immigraient à Kirtland, arrivaient 

avec très peu de biens matériels, ne sachant pas ce qu’ils 

feraient une fois là ni comment ils survivraient.

Bientôt les persécutions ont commencé et des émeutiers 

se sont ligués contre les saints. Des membres de l’Église, 

même parmi les plus proches du prophète, et dont beau-

coup étaient présents à la consécration du temple, ont 

apostasié et ont condamné Joseph, disant qu’il était  

un prophète déchu. 

En marchant près du temple de Kirtland avec ma 

femme et mes petits-fils, je me disais combien il était 

tragique que certains n’aient pas pu rester fidèles même 

après les manifestations spirituelles dont ils avaient été 

témoins. Quel malheur qu’ils n’aient pas pu supporter les 

moqueries et les critiques des incrédules ! Quelle tristesse 

que, face aux épreuves financières et autres, ils n’aient pu 

trouver en eux la force de rester fidèles ! Quelle dommage 

qu’ils aient perdu de vue la moisson spirituelle miracu-

leuse de la consécration du temple !

Les leçons
Que pouvons-nous apprendre de cette époque remar-

quable de l’histoire de l’Église ?  

Une des leçons mémorables qui nous viennent de la 

période de Kirtland est que notre esprit a besoin d’être 

continuellement nourri. Comme l’a enseigné Harold B. Lee 

(1899–1973) : « Un témoignage n’est jamais acquis. Soit il 

va grandir jusqu’à devenir la lumière de la certitude, soit 

il va diminuer jusqu’à disparaître, en fonction de ce que 

nous en faisons. Je dis que le témoignage que nous renou-

velons jour après jour est ce qui nous sauve des pièges de 

l’adversaire 6. » Nous devons rester proches du Seigneur 
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chaque jour pour survivre à l’adversité que 

nous devons tous rencontrer.

À certains égards, notre monde actuel est 

semblable à la Kirtland des années 1830. Nous 

vivons en des temps de malheurs financiers. 

Des gens persécutent et raillent l’Église et ses 

membres. Les épreuves individuelles et collec-

tives peuvent parfois sembler écrasantes. 

C’est alors que nous avons besoin, plus 

que jamais, de nous approcher du Seigneur. 

Si nous le faisons, nous découvrirons ce que 

cela signifie que le Seigneur s’approche de 

nous. Si nous le cherchons de plus en plus 

diligemment, il est certain que nous le trouve-

rons. Nous verrons clairement que le Seigneur 

n’abandonne pas son Église et ses saints fidè-

les. Nos yeux seront ouverts et nous le verrons 

ouvrir les écluses des cieux et déverser davan-

tage de sa lumière sur nous. Nous trouverons 

la force spirituelle de survivre, même dans la 

nuit la plus sombre.

Certains des saints de Kirtland ont perdu de 

vue les expériences spirituelles qu’ils avaient 

eues, mais ce n’a pas été le cas de la plupart. 

La majorité, parmi lesquels William Draper, 

sont restés fermement attachés à la connais-

sance spirituelle que Dieu leur avait donnée 

et ont continué de suivre le prophète. Ils ont 

connu plus d’épreuves amères mais aussi plus 

de douce progression spirituelle jusqu’à ce 

que ceux qui ont enduré jusqu’à la fin « soient 

reçus… dans un état de bonheur sans fin » 

(Mosiah 2:41). 

Vous pouvez tenir bon
Si un jour vous êtes tentés de céder au 

découragement ou de perdre la foi, rappelez-

vous ces saints fidèles qui sont restés loyaux 

à Kirtland.  Tenez bon encore un peu. Vous 

pouvez le faire. Vous faites partie d’une géné-

ration spéciale. Vous avez été préparés et pré-

servés pour vivre à cette époque importante 

de l’existence de notre belle planète. Vous êtes 

d’ascendance divine ; vous avez donc tous les 

talents nécessaires pour faire de votre vie une 

réussite éternelle.  

Le Seigneur vous a bénis en vous donnant 

un témoignage de la vérité. Vous avez vu 

son influence ; vous avez été témoins de son 

pouvoir. Et si vous continuez de chercher le 

Seigneur, il continuera de vous accorder des 

expériences sacrées. Avec ces dons spirituels 

et d’autres, vous serez en mesure non seule-

ment de changer en bien votre vie person-

nelle mais aussi d’être une bénédiction pour 

votre foyer, votre paroisse ou branche, votre 

collectivité, votre ville, votre État et votre pays 

par votre bonté. 

Cela peut être difficile à voir parfois, mais 

tenez bon encore un peu car « ce sont des 

choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille 

n’a point entendues, et qui ne sont point 

montées au cœur de l’homme, des choses que 

Si nous le cherchons de plus en plus diligemment, il 

 
et déverser davantage de sa lumière sur nous. 
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Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment » et 

qui l’attendent (1 Corinthiens 2:9 ; voir aussi 

D&A 76:10 ; 133:45).

Je rends témoignage de la véracité de 

l’Évangile rétabli de Jésus-Christ et de celle 

de son Église. Je témoigne du plus profond 

de mon cœur et de mon âme que Dieu vit, 

que Jésus-Christ est son Fils et qu’il est à la 

tête de cette grande Église. Nous avons à 

nouveau un prophète sur terre en la per-

sonne de Thomas S. Monson. 

Puissions-nous ne jamais oublier la leçon 

de Kirtland et tenir bon encore un peu, même 

quand la situation semble décourageante. 

Sachez et n’oubliez pas ceci : Le Seigneur 

vous aime. Il se souvient de vous. Il soutien-

dra toujours ceux qui « persévèrent avec foi 

jusqu’à la fin » (D&A 20:25). ◼

NOTES
 1. Vous trouverez des exemples aux sections 45, 56, 76, 

84, 89, 97 et 104. 
 2. Voir D&A 76:23 ; 110:2–4, 11–13.
 3. William Draper, « A Biographical Sketch of the Life and 

Travels and Birth and Parentage of William Draper », 
1881, script, Bibliothèque d’histoire de l’Église, p. 2.

 4. History of the Church, 2:428.
 5. Lorenzo Snow, « Discourse », Deseret Weekly News,  

8 juin 1889, p. 26.
 6. Enseignements des présidents de l’Église, Harold B. Lee 

(2001), p. 43.

J E U N E S
Renforcer votre témoignage
Faites cette auto-évaluation pour vous aider à réfléchir à ce que 

vous faites afin de renforcer votre témoignage :

-

-

 

E N F A N T S
Se rapprocher du Seigneur

À Kirtland (Ohio), Joseph Smith, le prophète, a reçu 
une révélation. Le Seigneur lui a dit : « Approchez-

vous de moi et je m’approcherai de vous ; cherchez-moi  
avec diligence et vous me trouverez » (D&A 88:63). Une  
des façons de se rapprocher du Seigneur consiste à suivre 
son prophète.

Associez chaque image ci-dessous avec les choses que 
Thomas S. Monson nous a demandé de faire.

IDÉES POUR L’ENSEIGNEMENT AU FOYER 
À PARTIR DE CE MESSAGE

Après avoir étudié ce message dans la prière, 
pensez aux besoins des personnes que vous 

instruisez et choisissez les passages qui, selon 
vous, leur seront le plus utiles. Le Saint-Esprit 

42:14 ; 43:15–16). En plus de rendre témoignage, 
vous pouvez vous sentir inspiré de demander 
aux personnes que vous instruisez de faire part 
de leurs expériences ou de leur témoignage si 

-
plémentaires dans L’enseignement, pas de plus 
grand appel.)
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Lire les Écritures

Rendre son 
témoignage

Aider les autres

Travailler dur afin 
d’apprendre

Être gentil

Prier
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que nous sommes autonomes que 

nous pouvons réellement suivre le 

modèle du Sauveur en servant autrui 

et en lui faisant du bien.

« Il est important de comprendre 

que l’autonomie est un moyen d’arri-

ver à une fin. Notre but ultime est de 

devenir comme le Sauveur, et ce but 

est mis en valeur par le service désin-

téressé envers notre prochain. Notre 

capacité de servir est accrue ou réduite 

par notre niveau d’autonomie 2. »  

Robert D. Hales, du Collège des douze 
apôtres.

 « L’autonomie est le produit de 

notre travail et sous-tend toutes 

les autres pratiques d’entraide. Elle 

est un élément essentiel de notre 

bien-être aussi bien spirituel que 

temporel. Concernant ce principe, 

Marion G. Romney [1897–1988] a 

dit : ‘Travaillons pour nos besoins. 

Soyons autonomes et indépendants. 

Il n’existe pas d’autre principe en 

vertu duquel on puisse obtenir le 

salut. Le salut est une affaire indi-

viduelle et nous devons y travailler 

aussi bien dans les choses temporel-

les que dans les spirituelles.’ …

« Concernant l’autonomie, 

Spencer W. Kimball [1895–1985] a 

ajouté : ‘La responsabilité du bien-être 

social, émotionnel, spirituel, physique 

ou économique de chacun incombe 

en tout premier lieu à la personne 

elle-même, ensuite à sa famille et 

troisièmement à l’Église, si elle en est 

un membre fidèle’ 3. » ◼

Thomas S. Monson.

NOTES
 1. Voir « Les devoirs de la présidente de la 

Société de Secours en matière d’entraide », 
Principes de base de l’entraide et de l’auto-
nomie, 2009, p. 4–5.

 2. « Une vision évangélique de l’entraide : la 
foi en action », Principes de base de l’en-
traide et de l’autonomie, 2009, p. 1-2.

 3. Voir « Principes directeurs de l’entraide  
personnelle et familiale », L’Étoile, février 
1987, p. 3.

Enseignez ces Écritures 

et ces citations ou, si 

nécessaire, un autre 

principe qui sera utile 

aux sœurs à qui vous rendez visite. 

Témoignez de la doctrine. Invitez les 

sœurs que vous instruisez à exprimer  

ce qu’elles ont ressenti et appris.

Qu’est-ce que l’autonomie ?
« Être autonome signifie tirer parti 

de toutes les bénédictions de notre 

Père céleste pour subvenir à nos 

besoins et à ceux de notre famille 

ainsi que pour trouver des solutions 

à nos problèmes. » Chacune d’entre 

nous a le devoir d’essayer d’éviter les 

problèmes avant qu’ils ne surviennent 

et d’apprendre à surmonter les dif-

ficultés quand elles se présentent …

« Comment devient-on autonome ? 

On devient autonome en acquérant 

assez de connaissance, d’instruction 

et de capacité de lecture, en gérant 

sagement son argent et ses ressour-

ces, en étant fort spirituellement, en 

étant prêt en cas d’urgences et d’im-

prévus, et en veillant à sa santé et à 

son bien-être social et émotionnel 1. »

Julie B. Beck, présidente générale de la 
Société de Secours.

Un devoir de l’Évangile
« Si nous sommes prévoyants et 

développons nos dons et nos talents, 

nous devenons plus autonomes. 

L’autonomie consiste à être respon-

sable de notre propre bien-être tem-

porel et spirituel ainsi que de celui 

des personnes que notre Père céleste 

nous a confiées. Ce n’est qu’une fois 

MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES
AIDES POUR LES  

INSTRUCTRICES VISITEUSES
En tant qu’instructrice visiteuse, vous 
pouvez rechercher l’inspiration person-
nelle afin de savoir comment répondre 
au mieux aux besoins des personnes 
sur qui vous êtes chargée de veiller. 
Concentrez ensuite vos efforts sur l’af-
fermissement de la foi et de la famille 
de chaque sœur.

PRÉPARATION PERSONNELLE 
Genèse 3:19
Matthieu 6:33
D&A 82:18–19; 109:8

Pour plus de renseignements, allez 
sur le site www.providentliving.org ; 
Préparez tout ce qui est nécessaire : 
Finances familiales (article n° 04007) ; 
et Préparez tout ce qui est nécessaire : 
Réserves familiales (article n° 04008).

Devenir autonome
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Des choses petites et simples
« Par des choses petites et simples de grandes 

choses sont réaliséescc » (Alma 37:6).

IDÉES PÉDAGOGIQUES

évitez les questions aux-
quelles on répond par oui 
ou non. Au lieu de deman-
der « Est-ce que Néphi 

« Comment Néphi a-t-il 

élèves répondent à une 
question ou font des com-

que vous appréciez leur 
opinion et leurs idées.

dans votre église, demandez 
au bibliothécaire de vous 
montrer tout ce que vous 
pouvez utiliser pour votre 

-

-
vrages de référence.

des Doctrine et Alliances en 1974. 

Le temple de Hong Kong a été le 

premier temple multiusage dans le 

monde. Le bâtiment héberge une 

église, les bureaux de la mission 

et la résidence du président du 

temple. 

Quand Hong Kong est retournée 

sous administration chinoise en 

1997, la mission de Hong Kong est 

devenue la mission de 

Chine à Hong Kong.

La Chine a été consacrée à la  

proclamation de l’Évangile le  

9 janvier 1921 à Pékin par 

David O. McKay (1873–1970), 

alors membre du Collège des 

douze apôtres. Cependant, l’œuvre 

missionnaire a été restreinte à 

la ville de Hong Kong. En 1949, 

Matthew Cowley (1897–1953), du 

Collège des douze apôtres, a inau-

guré la mission par une prière 

sur Victoria Peak, lieu 

le plus élevé surplom-

bant la ville. 

La traduction du 

Livre de Mormon en 

chinois a été terminée 

en 1965, suivie par celle 

Membres habitant à Hong Kong 22 939
Missions 1
Pieux 4
Districts 1
Paroisses et branches 32
Temples 1
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En 1949, Matthew 

Cowley, apôtre, a 

ouvert la mission  

de Hong Kong.

Temple de  

Hong Kong.

H I S T O I R E  D E  L’ É G L I S E  D A N S  L E  M O N D E

Hong Kong

En chiffres
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Un geste de 
gentillesse
Par Arinzechukwu Okere

On ne sait jamais ce qu’un 

peu de gentillesse peut 

engendrer. C’était en janvier,  je 

servais à Akure, dans la mission 

de Lagos (Nigeria), et il y avait 

un petit cadeau que je voulais 

donner à quelqu’un. Je me 

demandais : « À qui cela serait-il 

utile ? » Je l’ai emporté à l’église 

deux dimanches de suite, mais 

j’étais indécis.

Le troisième dimanche, je 

suis allé à l’église en pensant le 

donner à un bon ami. Il n’est pas 

venu à l’église ce jour-là mais 

j’ai eu le sentiment que quel-

qu’un d’autre en avait besoin. 

En regardant autour de moi, 

j’ai aperçu un garçon dont les 

parents n’étaient pas membres 

de l’Église. Il avait l’air très seul. 

J’ai été poussé à lui donner mon 

présent. Je le lui ai tendu, la joie 

au cœur.

Il s’est produit quelque chose 

de merveilleux. Sa mère est 

venue à l’église le dimanche 

suivant. Elle m’a remercié pour le 

cadeau. Elle m’a dit : « J’ai pro-

mis à mon fils qu’un jour j’irais à 

l’église. Aujourd’hui je le fais afin 

de vous remercier de ce pré-

sent. » C’est comme cela que mon 

collègue et moi l’avons rencon-

trée. Elle est devenue membre de 

l’Église depuis. Quelle joie pour 

ce garçon de voir sa mère se faire 

enfin baptiser !

Je sais que par de petits 

moyens on peut accomplir de 

grandes choses. 

Joseph F. Smith (1838–1918) a 

consacré le site du temple de 

Cardston (Alberta, Canada) le 27 

juillet 1913. C’était sur l’ancien 

square du tabernacle donné à 

l’Église par Charles Ora Card, qui 

avait fondé la colonie en 1887 

à l’arrivée des premiers saints 

immigrants. Ensuite, David O. 

McKay (1873–1970), du Collège 

des douze apôtres, en a posé la 

pierre angulaire le 19 septembre 

1915. Heber J. Grant 

(1856–1945) a consacré 

l’édifice le 26 août 1923.

Le temple est fait de granite 

blanc-cassé provenant de carriè-

res proches de Nelson (Colombie 

Britannique). Semblable à une véri-

table forteresse de Dieu tant par sa 

force spirituelle que par son appa-

rence, le temple de Cardston offre 

une vue imprenable sur toutes les 

plaines canadiennes environnantes.

David O. McKay, 

en 1915, quand il 

était apôtre, a posé 

la pierre angu-

laire du temple de 

Cardston. 

sculpture représente le Sauveur en train de donner de l’eau vive à la Samaritaine au puits.

L U M I È R E  S U R  L E  T E M P L E

Temple de Cardston (Alberta, Canada)



J’ai toujours pensé que notre 

famille était forte. Nos trois 

fils et deux filles étaient des 

enfants normaux, avec des problèmes 

de leur âge. Parfois, quand ils étaient 

difficiles, je me mettais en colère. 

Après coup, je me disais : « Pourquoi 

t’es-tu tant mise en colère contre 

eux ? »

Je ne savais pas, en ce temps-là, 

que la perestroika, période de chan-

gements politiques et économiques, 

avait commencé. Je ne savais pas que 

les marchandises allaient disparaître 

des étagères des magasins et que, 

pendant des mois, puis des années, 

nous n’aurions plus de salaire. La vie 

est devenue très difficile. Avec mon 

mari, nous avions des différends et 

étions sur le point de divorcer. Puis 

nous avons vu l’usage de la drogue 

se propager à toute vitesse et l’un 

de nos fils s’est trouvé impliqué. 

COMMENT NOUS AVONS  
DÉCOUVERT LE BONHEUR

On aurait dit que le soleil ne brillait 

plus chez nous. Je ne savais pas à qui 

adresser mes prières mais j’ai quand 

même demandé de l’aide à Dieu. 

Nous nous sommes battus de toutes 

nos forces et, petit à petit, nous som-

mes sortis de cet enlisement.

Au cours de l’été 1998, les mission-

naires nous ont trouvés. Notre vie a 

changé radicalement grâce à la nou-

velle direction que nous avons prise. 

Moins de cinq ans plus tard nous 

étions allés au temple et avions été 

scellés en famille pour l’éternité.

Quand notre deuxième fils est parti 

en mission en République Tchèque, 

il nous disait dans chacune de ses 

lettres : « Restez fermes et fidèles. 

Ensemble, nous sommes la famille la 

plus heureuse. » Mes amis aussi me 

disaient que je devais être la femme 

la plus heureuse au monde de savoir 

qu’avec autant d’enfants et petits 

enfants je ne connaîtrais jamais les 

affres de la solitude.

En repensant au passé, je me 

rends compte que les membres de 

notre famille, à l’instar des gens 

qui ont écouté le roi 

Benjamin, ont connu 

un grand changement 

de cœur, étant 

devenus enfants 

du Christ (voir 

Mosiah 5:7). 

Cela a été une 

NOTRE FOYER, NOTRE FAMILLE

Par Lidia Evgenevna Shmakova

Pendant la perestroïka, la vie était terriblement difficile et notre famille était en train  

de se désagréger. Puis nous avons rencontré les missionnaires et, lentement, nous avons 

commencé à reconstruire.

transformation immense pour moi. 

Avant de devenir sainte des derniers 

jours, quand je pensais à la mort, 

un chagrin insupportable me serrait 

le cœur et l’âme. Il me fallait utili-

ser jusqu’à la dernière parcelle de 

force pour repousser ces pensées. 

Maintenant, j’ai l’âme en paix.

J’ai appris que le bonheur se mani-

feste sous différentes formes. On peut 

le trouver parmi les nuages les plus 

menaçants ou lorsque le sol devient 

aride à cause de la chaleur. On le 

trouve dans la douceur des rayons du 

soleil ou au milieu d’une pluie bat-

tante. Il est dans les premières feuilles 

vertes du printemps qui émergent des 

bourgeons craquelés d’un peuplier. Il 

est dans le petit pétale blanc qui sort 

sur la branche d’un pommier. Il est 

dans la profondeur du ciel nocturne 

avec ses milliers d’étoiles scintillan-

tes. Il est dans le regard tendre d’une 

personne aimée. Il se voit dans les 

regards brillants sur les photos de 

famille.

Je ressens aussi du bonheur lors-

que je fais quelque chose de bien 

pour mon prochain. Il réchauffe mon 

âme de sa douce flamme lorsque je 

prie mon Père céleste. Parfois, quand 

il m’arrive de désirer quelque chose 

que je n’ai pas, je me souviens que 

je dois apprendre la valeur de ce que 

j’ai déjà car c’est le Seigneur qui m’a 

tout donné. ◼ À 
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 «N
ous allons maintenant donner la parole 

à [mettez votre nom] pour notre leçon. » 

Si vous deviez entendre ces paroles à 

l’église dimanche prochain, auriez-vous peur 

ou confiance ?

Tôt ou tard, tout membre de l’Église a l’occa-

sion d’enseigner. Ce peut être à la Primaire, à la 

Société de Secours, dans un collège de la prê-

trise, pour les visites d’instruction ou l’enseigne-

ment au foyer ou pendant la soirée familiale. 

Beaucoup de personnes nouvelles dans l’Église 

n’ont sans doute pas l’habitude d’enseigner. 

Même ceux qui ont souvent eu l’occasion de 

le faire doivent parfois se demander comment 

avoir plus d’assurance et influencer davantage 

et plus positivement la vie des gens.

Voici quelques idées simples qui peuvent 
vous aider à vous acquitter de vos tâches 
d’enseignant :

 1. La prière est un outil pédagogique impor-

tant. Commencez chaque phase de vos 

préparations de leçons en priant hum-

blement afin d’être guidé par l’Esprit. 

Appuyez-vous sur la promesse que le 

Seigneur a faite à tous ceux qui ensei-

gnent : « L’Esprit vous sera donné par la 

prière de la foi » (D&A 42:14).

 2. Chaque leçon du manuel, ou presque, 

contient plus de matière que vous ne serez 

capable d’en couvrir en classe. Lisez la 

leçon et, dans la prière, choisissez un ou 

deux principes essentiels que vous pensez 

convenir le mieux à votre classe.

 3. Étudiez dans la prière les passages d’Écri-

tures associés à votre leçon et tirez-en des 

exemples et des principes. La parole de 

Dieu peut avoir un « effet plus puissant sur 

l’esprit du peuple que … quoi que ce [soit] 

d’autre » (Alma 31:5).

4. Rassurez-vous : vous n’avez pas besoin 

de tout savoir sur la leçon pour être un 

instructeur efficace. Prévoyez quelques 

questions simples qui permettront aux 

élèves de parler de leurs expériences et de 

leurs réflexions. Elles peuvent s’avérer être 

les parties les plus touchantes et les plus 

mémorables de votre enseignement.

5. En tant qu’instructeur, vous êtes appelé à 

apprendre également. Enseigner l’Évangile 

« exige de vous que vous fassiez des efforts 

diligents pour développer votre compré-

hension et améliorer vos compétences, en 

sachant que le Seigneur vous donnera des 

capacités accrues si vous enseignez comme 

il l’a commandé 1. »

Vous trouverez des idées supplémentaires 

dans ◼

NOTE
 1.  1999, p. 4.

QUI, MOI ?  

ENSEIGNER ?

IDÉES POUR DIRIGER

L -
dence, veillez à être présent lors de la 

mise à part des instructeurs et des autres 
personnes qui sont appelées à travailler 
dans votre organisation.  Ensuite, fixez un 
moment pour les rencontrer afin de :
 1. Leur expliquer les responsabilités de leur 

nouvel appel.
 2. Leur donner les manuels de leçons ou la 

 3. Proposer de les soutenir et de les former 
davantage.

 4. Témoigner votre estime et votre 
confiance au membre nouvellement 
appelé.

SI JE DEVAIS 
ENSEIGNER

«Je lirais entière-
ment la leçon et 

je commencerais à 
prier à ce sujet le 
dimanche précédent. 
Cela me donnerait 
toute une semaine 
pour prier, rechercher 
l’inspiration, réfléchir, 
lire et rechercher des 
applications concrè-
tes qui donneront 
de la vitalité à mon 
message. Vous ne 
finaliserez pas la leçon 
aussi à l’avance, mais 
vous serez surpris 
de voir tout ce que 
vous trouvez durant 
la semaine, tout ce 
que Dieu vous donne, 
des choses que vous 
voudrez utiliser quand 
vous finaliserez votre 
préparation. »
Voir Jeffrey R. Holland, du 
Collège des douze apôtres, 
« Enseigner et apprendre 
dans l’Église » (Formation 
mondiale des dirigeants, 10 
février 2007), Le  Liahona, 
juin 2007, p. 57.
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DIEU 

D
ieu est notre Père 

céleste, le Père de notre 

esprit. Jésus-Christ et 

le Saint-Esprit font partie avec 

lui de la Divinité. Ils sont des 

êtres distincts ; leurs rôles sont 

distincts mais ils sont un pour ce 

qui est de leurs objectifs. Cette 

vérité, comme beaucoup d’au-

tres, a été perdue après la mort 

de Jésus-Christ et des apôtres 

durant une période que l’on 

appelle l’Apostasie.

Le Seigneur a commencé 

à rétablir ces vérités perdues 

au printemps de 1820, lorsque 

Joseph Smith, âgé de quatorze 

ans, a prié dans un bosquet près 

de chez lui, à Manchester (New 

York), afin de savoir à quelle 

Église il devait se joindre. En 

réponse à sa prière, il a vu Dieu 

le Père et Jésus-Christ. Plus tard, 

parlant de sa vision, Joseph 

Smith a écrit : « L’un d’eux me 

parla, m’appelant par mon nom, 

et dit, en me montrant l’autre : 

CE EN QUOI NOUS CROYONS

Celui-ci est mon Fils bien-aimé. 

 ( Joseph Smith, 

Histoire 1:17).

Le 16 février 1832, le pro-

phète et Sidney Rigdon ont reçu 

une révélation. Dans leur intro-

duction à la révélation, ils ont 

témoigné de Jésus-Christ et de 

Dieu le Père : « Et maintenant, 

après les nombreux témoigna-

ges qui ont été rendus de lui, 

voici le témoignage, le dernier 

de tous, que nous rendons de 

lui : qu’il vit ! Car nous le vîmes, 

et ce, à la droite de Dieu ; et 

nous entendîmes la voix rendre 

témoignage qu’il est le Fils uni-

que du Père » (D&A 76:22–23).

1. Nous sommes créés  
à l’image de Dieu  
(voir Moïse 2:26).

Prenez le temps de contempler le 
ciel, où le mouvement des étoiles 
et des planètes sont la preuve 
de Dieu qui se meut « dans sa 
majesté et sa puissance »  
(voir D&A 88:41-47).

EST  
RÉELLEMENT 
NOTRE PÈRE

1. Se faire un festin des 
Écritures (voir 2 Néphi 
32:3).

Points de doctrine qui 
témoignent de Dieu 
le Père :

Comment connaître 
notre Père céleste :
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« Croyez en Dieu ; croyez 

qu’il est, et qu’il a tout 

créé, tant dans le ciel 

que sur la terre ; croyez 

qu’il a toute la sagesse 

et tout le pouvoir, tant 

dans le ciel que sur la 

terre » (Mosiah 4:9).

3. Dieu est notre Père 
céleste ; il est littéralement 
un parent spirituel  
(voir Hébreux 12:9).1

2. Dieu est le Créateur 
suprême et « tout montre 
qu’il y a un Dieu »  
(Alma 30:44).

4. Dieu le Père a un corps 
tangible fait de chair et 
d’os (voir D&A 130:22).

5. Notre Père céleste nous  
a donné le plan du salut 
(voir Alma 34:9).

2. Connaître Jésus-Christ 
(voir Jean 14:9).

3. Obéir aux commande-
ments de Dieu et suivre les 
prophètes (voir Jean 14:21; 
D&A 1:38).

4. Prier Dieu avec foi au nom de Jésus-Christ  
(voir Jacques 1:5; 3 Néphi 18:20).

NOTE
 1.  Voir Enseignements des présidents de l’Église :  

Joseph Smith (2007), p. 39.

Pour en savoir plus sur nos croyances fondamentales, 
allez sur le site Mormon.org (disponible en plusieurs 
langues indiquées au bas de la page Web). ◼
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passé mais n’aspire 

confiance que Dieu 
a de grandes choses 
en réserve pour cha-
cun de nous.
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Le meilleur

Par Jeffrey R. Holland
Du Collège des douze apôtres

Regardez vers l’avant et souvenez-vous que la foi regarde toujours vers l’avenir.

EST ENCORE À VENIR 

« Il détruisit ces villes » (Genèse 19:24–25).

Mon thème est donné au verset suivant. Assurément, 

en dépit du fait que la recommandation du Seigneur « ne 

regarde pas derrière toi » lui a résonné clairement aux 

oreilles, la femme de Lot, disent les Écritures, « regarda en 

arrière » et fut changée en statue de sel (voir verset 26).

Qu’est-ce que la femme de Lot a donc fait de si mal ? 

Quand j’étais étudiant en histoire, j’y ai souvent songé et 

je vous propose une réponse partielle. Apparemment, 

ce qui n’allait pas chez la femme de Lot, ce n’était pas le 

fait qu’elle avait regardé derrière elle mais que dans son 

cœur elle voulait retourner d’où elle venait. Il semblerait 

qu’avant même d’avoir atteint les abords de la ville, elle 

regrettait déjà ce que Sodome et Gomorrhe lui avaient 

donné. Comme Neal A. Maxwell (1926–2004), du Collège 

des douze apôtres, l’a dit un jour, les personnes de ce 

genre savent que leur résidence principale devrait être en 

Sion, mais elles espèrent encore conserver une résidence 

secondaire à Babylone 1. »

Il est possible que la femme de Lot ait regardé derrière 

elle en éprouvant du ressentiment à l’égard de l’Éternel 

à cause de ce qu’il lui demandait de laisser derrière elle. 

Nous savons avec certitude que Laman et Lémuel étaient 

pleins de ressentiment lorsque Léhi et sa famille ont reçu 

le commandement de quitter Jérusalem. Elle n’a donc pas 

simplement regardé derrière elle, mais elle l’a fait avec 

nostalgie.  En bref, son attachement au passé l’emportait 

E
n début d’année on fait traditionnellement le point 

sur sa vie, on regarde où l’on va en fonction d’où 

l’on vient. Je ne veux pas parler des résolutions de 

début d’année, mais je veux parler du passé et de l’avenir, 

en portant un regard sur toutes les périodes de transition 

et de changement de notre vie, moments qui surviennent 

virtuellement chaque jour.

Comme passage d’Écritures sur lequel appuyer cet 

exposé, j’ai choisi Luc 17:32, où le Seigneur rappelle: 

« Souvenez-vous de la femme de Lot. » Que voulait-il dire 

par cette petite phrase si énigmatique ? Pour le savoir, 

nous devons faire ce qu’il a suggéré. Rappelons-nous qui 

était la femme de Lot.

L’histoire, bien évidemment, nous vient de l’époque de 

Sodome et Gomorrhe, où, après avoir enduré jusqu’à la 

limite ce que les hommes et les femmes pouvaient faire 

de pire, le Seigneur dit à Lot et à sa famille de s’enfuir de 

ces villes qui allaient être détruites. Il a dit : « Sauve-toi, 

pour ta vie ; ne regarde pas derrière toi  … ; sauve-toi vers 

la montagne, de peur que tu ne périsses » (Genèse 19:17 ; 

italiques ajoutés).

N’obéissant pas tout de suite et après pas mal de négo-

ciations, Lot et sa famille ont fini par quitter la ville, mais 

juste à temps. Les Écritures nous racontent ce qui s’est 

passé à l’aube du matin suivant leur fuite :

« L’Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur 

Gomorrhe du soufre et du feu, de par l’Éternel.ILL
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sur sa confiance en l’avenir. Cela constituait 

apparemment au moins une partie de son 

péché.

La foi est tournée vers l’avenir
Maintenant qu’une nouvelle année com-

mence et que nous essayons de faire le point 

et de tirer profit des leçons du passé, je vous 

supplie de ne pas vous attarder sur des jours 

qui sont révolus ni de vous languir en vain 

de ce qui n’est plus, aussi agréable que cela 

ait pu être. Nous devons apprendre du passé 

mais nous ne devons pas y vivre. Nous regar-

dons en arrière pour revendiquer les tisons 

d’expériences ardentes, mais pas leurs cen-

dres. Puis, lorsque nous avons appris ce que 

nous devions apprendre et avons pris avec 

nous ce que nos expériences nous ont donné 

de meilleur, nous regardons devant nous et 

nous nous souvenons que la 

tournée vers l’avenir. La foi a toujours à voir 

avec des bénédictions, des vérités et des 

événements qui, au final, opéreront dans 

notre vie. 

Une manière plus théologique de par-

ler de la femme de Lot est donc de dire 

qu’elle n’avait pas la foi. Elle doutait de la 

capacité du Seigneur de lui donner quelque 

chose de meilleur que ce qu’elle avait déjà. 

Apparemment, elle pensait que rien de ce 

qui l’attendait ne pouvait être aussi bien que 

ce qu’elle laissait derrière elle.

Aspirer à retourner à un monde dans 

lequel il n’est pas possible de vivre mainte-

nant, être perpétuellement insatisfait de la 

situation dans laquelle on est tout en n’ayant 

qu’une vision pessimiste de l’avenir, passer 

à côté du présent et de l’avenir tant on est 

piégé dans le passé, tels étaient les péchés de 

la femme de Lot.

Après avoir rappelé la vie privilégiée et 

facile de sa jeunesse, sa naissance, son ins-

truction et sa position au sein de la société 

juive, l’apôtre Paul a dit aux Philippiens 

qu’il considérait tout cela comme 

de la boue comparé à sa conver-

sion au christianisme. Je le cite 

en paraphrasant : « J’ai cessé de 

m’extasier sur le ‘bon vieux temps’ 

et dorénavant je m’empresse de 

regarder l’avenir  ‘afin de saisir ce 

pour quoi le Christ m’a saisi’ » (voir 

Philippiens 3:7–12). Ensuite, vien-

nent ces versets :

« Mais je fais une chose : oubliant 

ce qui est en arrière et me portant 

vers ce qui est en avant,

je cours vers le but, pour 

remporter le prix de la vocation 

céleste de Dieu en Jésus-Christ » 

(Philippiens 3:13–14).

Cela n’a rien à voir avec la femme 

de Lot. Il n’est pas question ici de 

regard en arrière vers Sodome et 

Gomorrhe. Paul sait que c’est quel-

que part dans l’avenir, tout  

Paul a enseigné : 
« Je fais une chose : 
oubliant ce qui est  
en arrière, et me por-
tant vers ce qui est en 
avant, je cours vers le 
but, pour remporter 
le prix de la vocation 
céleste de Dieu en 
Jésus-Christ. »
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là-bas où les cieux nous emmènent, que nous remporterons 

« le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ».

Pardonner et oublier
Il y a une chose chez beaucoup d’entre nous qui les 

empêche de pardonner et d’oublier d’anciennes fautes, les 

leurs ou celles commises par d’autres personnes.  Ce n’est 

pas bien. Ce n’est pas chrétien. C’est en parfaite opposition 

avec la grandeur et la majesté de l’expiation du Christ. Être 

lié à d’anciennes fautes est la pire façon de nous com-

plaire dans un passé duquel nous sommes appelés à nous 

détacher et à nous défaire.

On m’a raconté un jour l’histoire d’un jeune homme 

qui, pendant de nombreuses années, avait fait plus ou 

moins l’objet de toutes les moqueries de son école. Il 

avait quelques handicaps et il était facile de se moquer 

de lui. Plus tard, il avait déménagé. Il s’était engagé dans 

l’armée et, là, il était parvenu à réussir des études et à 

mettre, plus ou moins, son passé de côté. Par-dessus 

tout, comme cela arrive à beaucoup de militaires, il avait 

découvert la beauté et la majesté de l’Église et y était 

devenu pratiquant et heureux.

Puis, quelques années plus tard, il était retourné dans 

la ville de sa jeunesse. La plupart des personnes de sa 

génération étaient parties, mais pas toutes. Apparemment, 

quand il était rentré, ayant réussi et étant devenu un 

homme nouveau, la vieille mentalité était encore là, tou-

jours la même, attendant son retour. Pour les personnes 

de sa ville, il était resté simplement le vieil « untel », et l’on 

disait : « tu te souviens de lui, le type qui avait des problè-

mes, la particularité, l’original, celui qui faisait ceci et cela. 

À mourir de rire, pas vrai ? »

Petit à petit, les efforts considérables de cet homme 

pour délaisser ce qui était derrière lui et se saisir du prix 

que Dieu avait placé devant lui avaient graduellement 

diminué jusqu’à ce qu’il meure à peu près comme il 

avait vécu dans sa jeunesse. Il était revenu à son point de 

départ : de nouveau non pratiquant et malheureux, objet 

de moqueries venant d’une nouvelle génération. Et pour-

tant, il avait connu une magnifique embellie au milieu de 

sa vie, où il avait pu se dégager de son passé et voir véri-

tablement qui il était et ce qu’il pouvait devenir. Dommage 

qu’il se soit retrouvé entouré de toute une troupe de 

femmes de Lot, qui pensaient que son passé était plus 

intéressant que son avenir. Elles avaient réussi à arracher 

de sa main ce pour quoi le Christ l’avait saisi. Il est mort 

Laissez le passé  
dans le passé

Q -
tendais pas du tout avec mon frère 

en me lançant une attaque personnelle 
extrêmement critique devant un groupe 

-
-

lorsque nos parents lui ont demandé des 

-
dant des années.

J E U N E S  A D U LT E S

reçu mon appel missionnaire. Pendant 

Je me suis rendu compte que, bien 

besoin de lui pardonner. 

Père céleste. 

-
mencer à lui écrire régulièrement 
pendant sa mission. Je regrette de 

ne lui écrivais quasiment pas. Ensuite, 

parti en mission, il est venu avec mes 
parents au centre de formation des 

céleste, nous pouvons laisser le passé 
là où il est. 
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tristement, et ce n’était pas vraiment sa faute.

Cela se produit également dans le mariage 

et dans d’autres relations. Je ne peux énu-

mérer le nombre de gens mariés à qui j’ai 

donné des conseils qui, lorsqu’ils étaient 

profondément blessés, ou simplement extrê-

mement stressés, allaient de plus en plus 

loin dans leur passé pour trouver une brique 

encore plus grosse à jeter dans la fenêtre 

« souffrances » de leur mariage. Lorsqu’une 

chose est terminée et réglée, lorsqu’elle a fait 

l’objet d’un repentir aussi complet que pos-

sible, lorsque la vie a continué comme elle 

doit le faire et que beaucoup d’autres choses 

merveilleusement bonnes se sont produites 

depuis,  de revenir en arrière 

et de réouvrir une ancienne blessure pour la 

guérison de laquelle le Fils de Dieu est mort.

progresser. Croyez que les gens peuvent chan-

ger et s’améliorer. Est-ce là la foi ? Oui ! Est-ce 

là l’espérance ? Oui ! Est-ce là la charité ? 

Oui !Par-dessus tout, c’est la charité, l’amour 

pur du Christ. Si quelque chose est enterré 

dans le passé, laissez-le là où il est. Arrêtez 

de revenir avec votre petit seau et votre petite 

pelle de plage pour le déterrer, pour l’exhi-

ber et l’envoyer au visage de quelqu’un en 

disant : « Hein ! Tu te souviens de   » Paf !

Et vous savez ce que cela va donner ?  

L’autre va trouver une saleté à déterrer de sa 

décharge à lui avec une réponse du genre : 

« Ouais, je m’en souviens. Et toi, tu te sou-

viens de   » Paf !

En moins de temps qu’il n’en faut pour le 

dire, tout le monde ressort de cet échange 

sali, crotté, mécontent et blessé, alors que 

notre Père céleste plaide pour la propreté,  

la gentillesse, le bonheur et la guérison.

Ce n’est pas une chose à faire que de 

s’attarder ainsi sur le passé, y compris sur 

d’anciennes erreurs ! Ce n’est pas l’Évangile 

Vivez pour voir 
les miracles du 
repentir et du 
pardon, de la 
confiance et de 
l’amour divin qui 

-
d’hui, demain et 
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de Jésus-Christ. Par certains côtés, c’est pire que la femme 

de Lot car elle, au moins, n’a détruit qu’elle-même. Quand 

il s’agit de mariages et de familles, de paroisses et de bran-

ches, d’appartements et de voisinages, nous pouvons finir 

par détruire tellement d’autres personnes !

En ce début d’année, il n’existe peut-être pas pour nous 

de plus grande obligation que de faire ce que le Seigneur 

fait lui-même : « Voici, celui qui s’est repenti de ses péchés 

est pardonné, et moi, le Seigneur, je ne m’en souviens 

plus » (D&A 58:42).

La condition, bien entendu, est que le repentir soit sin-

cère, mais si c’est le cas et qu’il est accompagné d’efforts 

honnêtes pour progresser, nous sommes coupables d’un 

plus grand péché si nous continuons à nous souvenir, à 

nous rappeler et à ressortir continuellement à quelqu’un 

ses erreurs passées, ce quelqu’un pouvant être nous- 

mêmes. Nous pouvons être tellement durs envers nous-

mêmes, plus parfois qu’avec les autres !

Comme les Anti-Néphi-Léhi du Livre de Mormon, enter-

rez vos armes de guerre et laissez-les dans leur trou (voir 

Alma 24). Pardonnez et faites ce qui est parfois plus diffi-

cile encore : Oubliez. Et lorsque les choses se rappellent à 

votre souvenir, oubliez-les encore.

Le meilleur est encore à venir
Vous pouvez vous souvenir juste de ce qu’il faut afin 

d’éviter de répéter une erreur, puis jetez tout le reste 

dans la boue dont Paul parlait aux Philippiens. Chassez 

ce qui détruit et continuez ainsi jusqu’à ce que la beauté 

de l’expiation du Christ vous ait révélé l’avenir promet-

teur qui vous attend, vous, votre famille, vos amis et vos 

voisins. Il importe beaucoup moins à Dieu de savoir 

où vous avez été qu’où vous êtes et où, avec son aide, 

vous êtes disposé à aller. C’est cela que la femme de Lot 

n’a pas compris, pas plus que Laman et Lémuel et tant 

d’autres dans les Écritures.

C’est une chose importante à considérer au début de 

cette nouvelle année et chaque jour devrait être le com-

mencement d’une nouvelle année et d’une nouvelle vie. 

Tel est le prodige de la foi, du repentir et le miracle de 

l’Évangile de Jésus-Christ.

Robert Browning, le poète, a écrit :

 

Notre temps est dans les mains

 

moitié ; espère dans le Seigneur :  
 2

Certains d’entre vous peuvent se demander : Y a-t-il un 

avenir pour moi ? Que me réserve la nouvelle année, le 

nouveau semestre, le nouveau domaine d’études, la nou-

velle relation amoureuse, le nouvel emploi ou la nouvelle 

maison ? Serai-je en sécurité ? La vie sera-t-elle bonne ? 

Puis-je avoir confiance dans le Seigneur et en l’avenir ? Ou 

bien est-il est préférable de regarder en arrière, de retour-

ner en arrière et de rester dans le passé ?

À tous ceux de toutes générations qui sont dans ce 

cas, je dis : « Souvenez-vous de la femme de Lot. » La foi 

se porte vers l’avenir. La foi construit sur le passé mais 

n’aspire jamais à y rester. La foi, c’est croire que Dieu a en 

réserve de grandes choses pour chacun d’entre nous et 

que le Christ est vraiment le « souverain sacrificateur des 

biens à venir » (Hébreux 9:11).

Restez ancrés à vos rêves, aussi lointains qu’ils puissent 

être. Vivez pour voir les miracles du repentir et du pardon, 

de la confiance et de l’amour divin qui transformeront 

votre vie aujourd’hui, demain et à jamais. C’est la résolu-

tion de Nouvel An que je vous demande de tenir. ◼

 

http://speeches.byu.edu.

NOTES
 1. Voir Neal A. Maxwell, A Wonderful Flood of Light, 1990, p. 47.
 2. Robert Browning, « Rabbi Ben Ezra » ,1864, 1 ère strophe.

CE QU’IL FAUT APPRENDRE  
DE CET ARTICLE

Quelles leçons du passé peuvent vous 

Quelles bénédictions voulez-vous recevoir 
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D
epuis 1998, les livres de la série 

Enseignements des présidents de 

l’Église (désignée ci-après par  les 

Enseignements ) ont servi de manuels de 

leçons pour la Prêtrise de Melchisédek et 

la Société de Secours. Chacun d’eux était 

centré sur la vie et les enseignements d’un 

de nos prophètes bien-aimés. Ces mer-

veilleux livres sont pour les membres du 

monde entier une ressource inestimable 

qui leur permet de connaître et d’aimer 

ces grands hommes et leurs magnifiques 

enseignements. Leurs conseils sont aussi 

inspirants et pertinents aujourd’hui qu’ils 

l’étaient lorsque ces frères ont prononcé les 

discours rapportés dans ces recueils. Nous 

espérons que vous continuerez à utiliser 

les textes inspirés de ces serviteurs fidèles 

du Seigneur. Leurs enseignements sont 

intemporels.

À partir de 2010, nous marquerons 

une pause de deux ans dans l’étude 

des manuels de cette série. À la place, 

pendant les classes de la Prêtrise de 

Melchisédek et de la Société de Secours, 

les deuxième et troisième dimanches du 

mois, l’étude portera sur la nouvelle édi-

tion révisée du manuel 

l’Évangile. Naturellement, les membres 

sont en droit de se demander pourquoi 

ce changement et comment cela va les 

affecter. Voici quelques questions que 

vous pourriez avoir ainsi que les répon-

ses correspondantes.

Pourquoi changer de programme ?
Depuis que nous avons commencé à 

utiliser les Enseignements, des millions 

de personnes se sont jointes à l’Église. 

Beaucoup d’entre elles ont un témoi-

gnage récent et, en raison de leur peu 

d’expérience dans l’Église, elles auront 

beaucoup à gagner d’un centrage sur les 

principes fondamentaux de l’Évangile. 

Ce bel ouvrage 

viendra complé-

ter à merveille 

les bibliothèques 

personnelles et 

les classes de 

l’Église.

Par  
Russell M. Nelson
Du Collège des douze 

apôtres

Les principes  
NOUVELLE ÉDITION

de l’Évangile
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D&A 98:12; 128:21). Pareille pédagogie mise en œuvre 

par des instructeurs soucieux 

d’efficacité et s’intéressant au bien-

être de leurs élèves, contribuera à 

faire grandir la foi dans le Seigneur 

Jésus-Christ.

Cependant, en pratique, il y 

aura moins de chevauchements 

qu’on pourrait l’imaginer. Les clas-

ses de la Prêtrise de Melchisédek 

et de la Société de Secours n’uti-

liseront le manuel que deux fois 

par mois, les deuxième et troisème 

dimanches, comme c’était le cas 

pour ceux des Enseignements. Les 

leçons se suivent dans l’ordre et 

nous terminerons le manuel 

principes de l’Évangile en deux 

ans. Entre-temps, les instructeurs 

qui donnent le cours des Principes 

de l’Évangile de l’École du Dimanche adapteront les 

leçons chaque semaine aux besoins de leurs élèves. En 

général, les nouveaux membres, les amis de l’Église et les 

membres qui redeviennent pratiquants assisteront à cette 

classe pendant une durée qu’ils détermineront en accord 

avec leur évêque ou leur président de branche, après 

quoi ils assisteront au cours de Doctrine de l’Évangile de 

l’École du Dimanche.

Les nouveaux manuels seront gratuits pour les person-

nes, comme c’était le cas pour ceux des Enseignements. 

Chaque paroisse ou branche fournira le nombre de 

manuels nécessaires pour ses membres.

Dans certaines parties du monde, les leçons de la 

Prêtrise de Melchisédek et de la Société de Secours 

ont été basées sur les ouvrages Devoirs et bénédictions 

de la prêtrise et  au lieu 

des Enseignements. Publiée en quarante-cinq langues, 

la nouvelle édition des Principes de l’Évangile sera 

disponible dans certaines de ces unités entre 2010 et 

2011. Cependant, là où le nouveau manuel n’est pas 

Par ailleurs, cela fera du bien à tous les membres de 

l’Église de revenir aux enseigne-

ments de base. D’ici là, l’étude soi-

gneuse et attentive de la doctrine 

de base énoncée dans la nouvelle 

édition améliorée du manuel de 

l’Évangile aidera les membres à 

renforcer leur compréhension des 

enseignements fondamentaux de 

l’Évangile.

Les manuels sur les Enseigne- 

ments étaient le support d’un 

merveilleux programme pour nos 

classes et sont un précieux ajout 

à notre bibliothèque personnelle. 

En 2012, nous reprendrons l’étude 

des enseignements de nos grands 

présidents.

Qu’est-ce qui changera  
pour moi ?

Le manuel  sera uti-

lisé comme guide d’étude les deuxième et troisième 

dimanches du mois dans les classes de la Prêtrise de 

Melchisédek et de la Société de Secours. Il sera aussi 

utilisé comme manuel pour la classe des Principes de 

l’Évangile de l’École du Dimanche pour les nouveaux 

membres, les amis de l’Église et les membres qui rede-

viennent pratiquants. De ce fait, certains d’entre vous 

risquent de se demander s’il ne va pas y avoir double 

emploi. Bien sûr que oui ! N’est-ce pas merveilleux de 

profiter de ce qu’apporte la répétition. Même le Sauveur 

a enseigné de multiples fois les mêmes points de doc-

trine afin d’appuyer certaines idées. Regardez le nombre 

de fois où il nous enseigne dans les Écritures à croire 

et à nous faire baptiser (prenez, par exemple, 3 Néphi 

11:23–38) !

Sachant que nous avons besoin d’apprendre les prin-

cipes ligne sur ligne, précepte sur précepte, le Seigneur 

répète de nombreux enseignements afin qu’ils ne nous 

échappent pas (voir Ésaïe 28:10, 13; 2 Néphi 28:30;  

Le nouveau manuel Les 
Principes de l’Évangile est 

doté de photos et d’illustra-
tions en couleur.

Les suggestions pédagogiques de cha-
que chapitre aident les instructeurs 
à promouvoir l’étude et à enseigner 
selon l’Esprit.

Chaque section commence par 
des questions ayant pour but de 
faire réfléchir ou par des décla-
rations qui facilitent l’étude 
personnelle et favorisent la dis-
cussion en classe. 
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Le nouveau 
manuel Les prin-

cipes de l’Évangile 
a été conçu pour 

-
seignement à la 
maison et en classe 
ainsi que pour 

personnelle.

disponible, on continuera à utiliser l’an-

cienne édition du manuel 

l’Évangile.

Quels changements ont été apportés au 
manuel Les principes de l’Évangile  ?

La première édition de notre excellent 

manuel  est sortie 

il y a plus de trente ans. Elle a été largement 

utilisée dans l’Église pour les leçons de l’École 

du Dimanche, pour l’enseignement des prin-

cipes de l’Évangile aux nouveaux membres, 

et comme documentation importante dans 

les foyers. Toutefois, les Frères ont estimé 

qu’on pouvait l’améliorer et lui insuffler une 

vie nouvelle. Cela a donné ce bel ouvrage 

qui complétera à merveille les bibliothèques 

personnelles et les classes de l’Église.

La nouvelle édition est dotée de plusieurs 

caractéristiques importantes tant au niveau de 

sa conception que du texte :

1. Conception

La nouvelle édition aura un format plus 

grand et une couverture similaire à celle des 

Enseignements. Les caractères d’impression 

seront aussi modifiés pour rendre la lecture 

plus facile. Les illustrations seront en couleur. 

Le tout sera plus agréable à l’œil et améliorera 

l’étude personnelle.

2. Texte

Les textes ont été révisés pour rendre plus 

efficace l’étude personnelle, le travail de pré-

paration de l’instructeur et les discussions en 

classe. Pour faciliter l’étude personnelle, beau-

coup de citations et de références de citations 

ont été ajoutées; cela permet de faire le lien 

avec les manuels des Enseignements précé-

demment édités. Cela permettra à chacun 

d’en apprendre davantage sur les prophètes 

qui sont cités dans le manuel 

l’Évangile. L’intégration de ces manuels enri-

chira l’étude en classe comme à la maison.

3. Conseils pour l’enseignement et l’étude

Dans chaque chapitre, des idées sont 

données pour aider l’instructeur à amélio-

rer son enseignement. Elles sont fondées 

sur les principes pédagogiques éprouvés de 

, 

l’ouvrage de référence de l’Église pour le 

perfectionnement pédagogique. Les idées 

ont pour but d’aider les instructeurs à aimer 

les personnes qu’ils instruisent, à inciter à 

une étude diligente et à enseigner la doc-

trine selon l’Esprit.

En outre, les questions qui sont posées 

au début de chaque section à l’intérieur 

d’un chapitre ont pour but de favoriser 

la discussion et d’orienter les élèves vers 

le contenu de la section. Celles qui sont 

posées à la fin des sections ont pour but 

d’aider les élèves à méditer sur ce qu’ils 

auront lu, à le commenter et à l’appliquer.

Un livre intemporel
Nous espérons que le nouveau manuel 

 tiendra une place 

importante dans les foyers et dans la vie de 

tous les saints des derniers jours. La nouvelle 

édition inspirera l’enseignement et favorisera 

l’étude personnelle. Mes frères et sœurs, en 

renforçant votre étude de la doctrine de base 

de l’Évangile de Jésus-Christ, vous verrez 

votre témoignage grandir, vous serez plus 

heureux et vous recevrez les bénédictions 

du Seigneur en plus grande abondance.  ◼

Vous pouvez 
trouver le nouveau 
manuel Les princi-
pes de l’Évangile 
en ligne sur le site 
GospelPrinciples.
lds.org.



1 
Augmenter la 
foi et la justice 

personnelle.  
La leçon du premier 
dimanche nous 

-

trouver les points 
de doctrine qui 
nous aideront à 
affronter les dif-
ficultés des derniers 
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L
orsque notre présidence a été 

appelée, nous avons reçu de 

la documentation, recueillie 

au fil des ans, sur l’histoire de 

la Société de Secours. Nous 

l’avons étudiée dans la prière, désirant 

connaître le but de la Société de Secours 

et ce que le Seigneur voudrait que nous 

accomplissions durant notre mandat.

En étudiant soigneusement cette his-

toire, nous avons appris que l’objectif de 

la Société de Secours telle que celle-ci a 

été établie par le Seigneur, est d’organiser, 

d’instruire et d’inspirer les filles de Dieu 

pour les préparer aux bénédictions de la vie 

éternelle. La Société de Secours s’intéresse 

à tous les aspects de la vie d’une sainte des 

derniers jours. Les sœurs sont instruites et 

inspirées à travers les activités, les visites 

d’instruction, le service et les leçons de la 

Société de Secours. Chaque dimanche, notre 

objectif à la Société de Secours est d’étudier 

la doctrine et les principes qui nous aide-

ront à atteindre nos objectifs. Nos leçons du 

dimanche devraient permettre aux sœurs 

d’être capables de vivre l’Évangile avec  

une plus grande conviction chez elles,  

dans leur famille.

Le premier dimanche est différent
Les deuxième, troisième et quatrième 

dimanches du mois nous étudions -

cipes de l’Évangile et les enseignements de 

la conférence générale qui nous guideront 

vers les bénédictions de la vie éternelle. 

Toutefois, le premier dimanche du mois, 

une sœur de la présidence de la Société de 

Secours nous instruit et dirige la discussion 

qui porte sur la façon dont nous pouvons 

nous acquitter de nos responsabilités 

sacrées de membres de cette organisation.

Nous, saintes des derniers jours, avons 

l’Évangile rétabli de Jésus-Christ et le 

témoignage du plan du salut. Nous som-

mes responsables de la moitié féminine 

de ce plan. Elle ne peut être déléguée à 

quiconque. Nous sommes responsables 

devant le Seigneur de l’accomplissement 

de nos devoirs. Le premier dimanche du 

mois est le temps que le Seigneur nous 

accorde, à nous, sœurs de la Société de 

Secours, pour apprendre à remplir nos 

responsabilités.

J’espère que nous utiliserons ce temps 

qui nous est donné pour nous acquitter 

des trois responsabilités qui incombent 

aux membres de la Société de Secours 

Le premier 

dimanche du 

mois, la pré-

sidence de 

la Société de 

Secours guide 

nos discussions 

sur la façon 

dont nous 

pouvons nous 

acquitter de nos 

responsabilités 

sacrées de sœurs 

de la Société de 

Secours.

Julie B. Beck
Présidente générale de  

la Société de Secours

Société  
de Secours

Étude de l’oeuvre de la 

ILL
US

TR
AT

IO
N

 P
HO

TO
 R

O
BE

RT
 C

AS
EY

 ; 
SŒ

UR
 B

EC
K,

 P
HO

TO
 B

US
AT

H 
PH

O
TO

G
RA

PH
Y



28 L e  L i a h o n a

RAPPROCHEZ-VOUS ET SOYEZ FORTES

«Certaines femmes disent qu’il est effrayant 
d’instruire une classe ou de prendre la parole 
devant un groupe. Je peux vous assurer que je 
sais par expérience que cela peut être plutôt 
intimidant. Souvenons-nous de ce qu’Eliza 
R. Snow a dit un jour à sa nièce qui avait été 
appelée à prendre la parole devant un groupe. 
Quand elle s’est levée et a essayé de parler, 
dominée par la peur elle n’a pas pu dire un 
mot. Finalement, elle s’est rassise. Eliza lui a dit 
gentiment et doucement : ‘Ce n’est pas grave, 
mais quand on te redemandera de parler, 
essaye d’avoir quelque chose à dire.’ …

« Lors d’une réunion formidable de la 
Société de Secours, Eliza R. Snow a écrit dans 
le procès-verbal : ‘presque toutes les per-
sonnes présentes se sont levées et ont pris 
la parole, et l’Esprit du Seigneur, comme un 
flot purifiant, a rafraîchi tous les cœurs.’ Nous 
espérons que nos sœurs aujourd’hui se sen-
tent nourries, édifiées et élevées chaque fois 
qu’elles assistent à une leçon du dimanche.

« Sœurs, plus que jamais nous avons 

besoin que les femmes agissent et soient 
fortes. Nous avons besoin de femmes qui 
déclarent la vérité avec force, foi et audace. 
Nous avons besoin de femmes qui mon-
trent l’exemple de la droiture. Nous avons 
besoin de femmes qui œuvrent ‘avec zèle 
à une bonne cause’  (D&A 58:27). Nous 
devons mener une vie qui témoigne que 
nous aimons notre Père céleste et le Sauveur 
Jésus-Christ et que nous ferons ce qu’ils 
nous ont demandé de faire. Nous devons 
‘sauver tout ce qui est le plus raffiné au 
plus profond de nous-mêmes’ afin qu’en 
tant que filles de Dieu nous puissions faire 
notre part pour édifier le royaume de Dieu. 
Nous aurons de l’aide pour le faire. Joseph a 
déclaré : ‘Si vous vivez à la hauteur de ce à 
quoi vous avez droit, on ne pourra empê-
cher les anges d’être avec vous.’ »

Barbara Thompson, deuxième conseillère dans la pré-
sidence générale de la Société de Secours, « Vivons ce 
bonheur », Le  Liahona, novembre 2008, p. 115, 116.

2 
Affermir la 
famille et le 

foyer. Le premier 
dimanche du mois, 
nous pouvons 
apprendre comment 
soutenir, édifier et 
protéger la famille.
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tout au long de leur vie : (1) promouvoir la 

foi et la justice personnelle, (2) fortifier la 

famille et le foyer et (3) rechercher les gens 

qui sont dans le besoin.

J’espère que nous nous tournerons vers les 

Écritures et autres ouvrages approuvés par 

l’Église pour trouver les exemples, les princi-

pes et les points de doctrine qui nous aide-

ront à accomplir ces devoirs et à apprendre 

comment affronter les difficultés de ces der-

niers jours. Emma Hale Smith, notre première 

présidente de la Société de Secours, a reçu 

le commandement d’expliquer les Écritures 

et d’exhorter l’Église, selon que cela lui serait 

donné par l’Esprit de Dieu (voir D&A 25:7). 

Nous pouvons suivre son exemple.

Si j’avais à le faire à la réunion de la Société 

de Secours le premier dimanche du mois, je 

commencerais par décider, dans la prière, de ce 

que nous devrions apprendre. Ensuite, je son-

derais les Écritures afin de découvrir ce qu’elles 

ont à nous apprendre sur ce sujet. J’apprendrais 

ce que les prophètes et les dirigeants de l’Église 

ont enseigné. Puis je prierais afin d’être guidée 

par l’Esprit en rédigeant quelques questions 

pour la discussion que nous pourrions utiliser 

au cours de notre étude en commun lors de 

notre réunion du premier dimanche. J’aurais à 

cœur que les sœurs rentrent chez elles plus for-

tes et qu’elles utilisent ce même procédé dans 

leur étude et dans l’instruction de leur famille.

Faire grandir la foi et la justice personnelle
Ma grand-mère, Isabelle Bawden Bangerter, 

était connue pour être une femme de grande 

foi. Elle avait acquis sa foi dans son enfance 

et avait travaillé à la faire grandir toute sa vie. 

Elle avait enseigné à la Société de Secours 

pendant de nombreuses années et elle était 

reconnue parmi les sœurs comme une théo-

logienne, une femme qui connaissait bien 

l’Évangile et était capable de l’enseigner en 

s’appuyant sur les Écritures. Elle les étudiait 

encore au moment de sa mort à l’âge de qua-

tre-vingt-dix-sept ans. Grand-mère Bangerter 

était une personne qui avait confiance en ses 

rôles et ses responsabilités éternels. Quand 

j’étais jeune mère, je lui avais demandé s’il 

était possible d’élever une postérité juste dans 

un monde rempli de méchanceté. Elle s’était 

levée et, tendant le doigt vers moi, avait dit 

catégoriquement : « Oui ! Tu le dois ! C’est la 

raison pour laquelle tu es ici ! » Son enseigne-

ment m’a inspirée à devenir plus déterminée 

dans mes responsabilités et à aborder la vie 

avec plus de foi. Il est possible d’avoir ce 

genre d’enseignement direct et inspiré chaque 

semaine à la Société de Secours.

Les sœurs demandent fréquemment com-

ment faire pour traverser les expériences de 

cette vie en étant remplies de foi. Le premier 

dimanche du mois nous donne l’occasion de 

réunir tout ce qu’il y a de foi dans chaque 

Société de Secours. La sagesse de toutes les 

sœurs présentes peut aider à répondre à des 

questions sérieuses et apporter des réponses 

inspirées.

Voici d’autres exemples de ce que nous 

pouvons étudier le premier dimanche afin de 

nous aider à faire grandir notre foi et notre 

justice personnelle : 

 

à l’usage du temple et y aller.

 

le reconnaître et suivre son influence.

 

Jésus-Christ.

sincères.

et de prévoyance.

Renforcer la famille et le foyer
Lorsque j’étais jeune sœur à la Société de 

Secours, nous avions un cours d’éducation 

maternelle une fois par mois. J’avais une mère 

merveilleuse et talentueuse mais, de mes ins-

tructices de la Société de Secours, j’ai appris 

à être une meilleure mère et comment mieux 

tenir mon ménage. Nous apprenions les prin-

cipes et les techniques de gestion ménagère, 

nous apprenions comment être de meilleurs 

parents et nous apprenions comment fortifier 

notre mariage.

LES  
BÉNÉDICTIONS  
DU TEMPLE

«[Faites] tout ce 
qui est nécessaire 
pour recevoir [les 
bénédictions du 
temple] …

« … Allons 
au temple pour 
sceller éternelle-
ment notre famille. 
Retournons-y aussi 
souvent que notre 
situation le permet. 
Permettons à notre 
famille décédée 
de recevoir les 
ordonnances de 
l’exaltation. Faisons 
le nécessaire pour 
bénéficier de la 
force spirituelle et 
de la révélation que 
nous recevons en 
allant au temple 
régulièrement. 
Soyons fidèles, 
contractons et 
respectons les 
alliances du temple 
pour recevoir toutes 
les bénédictions de 
l’Expiation. »
Silvia H. Allred, première 
conseillère dans la 
présidence générale de 
la Société de Secours, 
« Saints temples, alliances 
sacrées », Le  Liahona, 
novembre 2008, p. 114.
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Les jeunes mères me demandent souvent 

s’il est possible d’avoir de nouveau les cours 

d’éducation maternelle à la Société de Secours. 

Ma réponse est oui.  Le premier dimanche du 

mois, nous pouvons apprendre comment sou-

tenir, nourrir et protéger la famille.

Voici quelques exemples de ce que nous 

pouvons étudier le premier dimanche pour 

nous aider à fortifier la famille et le foyer :

femme.

famille et prendre soin d’eux.

génération montante de saints des derniers 

jours justes.

doctrine de la famille.

décédés et accomplir les ordonnances du 

temple pour eux.

Rechercher et aider les gens qui sont  
dans le besoin

Les leçons du premier dimanche sont l’oc-

casion de nous fortifier les unes les autres et 

de trouver des réponses aux difficultés de 

l’existence. À quelque moment que ce soit, 

nombreuses sont les sœurs de la Société de 

Secours qui connaissent des épreuves et des 

déceptions. Boyd K. Packer, president du 

Collège des douze apôtres, a dit que chaque 

Société de Secours de paroisse est un « cercle 

de sœurs ». Je le cite : 

« Chaque sœur, quelle que soit sa place 

dans le cercle, peut regarder de part et d’autre 

du cercle et ressentir l’esprit d’inspiration qui 

revient vers elle lorsqu’elle tend la douce main 

de la charité vers celles qui sont à ses côtés …

« … Vous servirez votre organisation, votre 

cause, celle de la Société de Secours qui est 

3 
Rechercher et 
aider les gens 

qui sont dans le 
besoin. Nous avons 
la responsabilité de 
secourir, secourir de 
la pauvreté, de la 
maladie, du doute, 

tout ce qui entrave 
-

sion de la femme.
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DOCUMENTATION POUR LES LEÇONS  
DU PREMIER DIMANCHEce grand cercle de sœurs. Le moindre de vos 

besoins sera satisfait, maintenant et dans les 

éternités et chaque négligence sera effacée, 

chaque sévice sera corrigé. Tout cela peut 

vous arriver, et rapidement, quand vous vous 

dévouez à la Société de Secours 1. »

Je sais par expérience que les sœurs de 

chaque Société de Secours de paroisse ont la 

capacité de se donner les unes aux autres le 

soutien dont elles ont besoin. Si nous recher-

chons et recevons l’aide du Saint-Esprit, nous 

pouvons trouver toutes les réponses dans 

chaque cercle de sœurs.

Nous avons la responsabilité de secourir, 

secourir de la pauvreté, de la maladie, du 

doute, de l’ignorance et de tout ce qui entrave 

la joie et la progression de la femme. La 

Société de Secours a toujours été engagée à 

porter secours à autrui.

Nous savons que, parce que nous 

vivons dans les derniers jours, nous devons 

affronter, à titre individuel ou familial, de 

nombreux problèmes difficiles. Ce sont, 

entre autres, les sévices, les dépendances, 

l’apathie, les dettes, la dépression, la déso-

béissance, le chômage, la désintégration 

de la famille, la maladie, la persécution, 

la pauvreté et la violence. Cela ressemble 

beaucoup à ce que l’apôtre Paul a prophé-

tisé dans 2 Timothée 3:1–7, 13. Cependant, 

n’ayez crainte. Nous avons l’Évangile de 

Jésus-Christ. Paul nous a aussi donné la 

solution :

« Toi, demeure dans les choses que tu as 

apprises, et reconnues certaines, sachant de 

qui tu les as apprises ;

« Dès ton enfance, tu connais les saintes 

lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par 

la foi en Jésus-Christ.

« Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile 

pour enseigner, pour convaincre, pour redres-

ser, pour éduquer dans la justice » (2 Timothée 

3:14–16).

Le premier dimanche, une sœur de la pré-

sidence de la Société de Secours peut person-

naliser le travail de la Société de Secours. Elle 

peut mettre l’accent sur les œuvres charita-

bles pour apporter des solutions aux besoins 

spécifiques de la paroisse ou branche. Elle 

peut former les sœurs pour qu’elles soient des 

instructrices  visiteuses qui savent traiter, lors-

qu’elles les découvrent, les besoins d’autrui. 

Et si cela s’indique, elle peut distribuer des 

tâches afin d’aider des personnes particulières 

qui sont dans le besoin.

Utilisation du premier dimanche
Je crois que, si elles recherchent l’aide 

du Saint-Esprit, les dirigeantes de la Société 

de Secours  seront inspirées pour savoir 

quoi étudier et enseigner pendant les réu-

nions du premier dimanche. Je sais que 

l’œuvre du Seigneur continuera à aller de 

l’avant dans le monde et qu’elle prospérera 

en grande partie parce que les excellentes 

femmes de l’Église feront tout ce qu’elles 

peuvent pour promouvoir cette œuvre pre-

mièrement dans leur foyer et leur famille 

puis dans leurs autres cercles d’amitiés et 

de connaissances. ◼

NOTE
 1. Boyd K. Packer, « Le cercle de sœurs », L’Étoile, avril 

1981, p. 223.
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Le  Liahona
Préparez tout ce qui est nécessaire : 
Finances familiales et Réserves au foyer 

04007 140, 04008 140)
Jeunes, soyez forts 
de référence 36550 140)
Guide de la famille et Guide à l’usage 
des parents
référence 31180 140, 31125 140)
Relations conjugales et familiales 

numéro de référence 35865 140)
Prêchez mon Évangile
missionnaire, numéro de référence 
36617 140)
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Par Adam C. Olson
Magazines de l’Église

E
n tant que guide interprète du parc 

national de Yushan (Taiwan), Chén Yù 

Chuàn (Richard) se voit souvent confier 

la mission de faire visiter le parc à des hôtes 

de marque. En général, lorsqu’il demande 

à ses invités ce qu’ils aimeraient voir, ils 

disent qu’ils veulent aller sur le mont Yushan 

(Montagne de Jade), le plus haut sommet du 

sud-est de l’Asie qui culmine à 3 952 m.

Richard est passionné par la nature et 

aime la beauté et la majesté du mont Yushan. 

Mais l’expérience lui a enseigné une chose 

importante qu’il essaie de communiquer à ses 

visiteurs : la vue spectaculaire que l’on a d’en 

haut ne prend sa véritable valeur que lors-

qu’on a vu les choses qui sont en bas.

Visiter le sommet, avec ses sentiers tracés 

par l’homme et son panorama splendide, est 

quelque chose d’extraordinaire mais Richard 

essaie de faire comprendre qu’il y a beau-

coup à apprendre, beaucoup de belles cho-

ses cachées à trouver dans les gorges et les 

canyons d’accès difficile en contrebas.

Il précise : « Pour apprécier le haut, il faut 

connaître le bas. On ne peut pas apprécier le 

bout sans en comprendre le processus. »

Bien que certains de ses visiteurs se laissent 

convaincre, la plupart veulent simplement 

monter au sommet et ce, le plus facilement 

possible.

Richard voit dans leur attitude un sym-

bolisme spirituel. Selon lui, le summum des 

expériences de la vie consiste à retourner 

en la présence de Dieu (voir Alma 12:24).  

Cependant, bien que beaucoup de gens 

reconnaissent la valeur de cet objectif, certains 

ne se rendent pas compte que, pour être avec 

Dieu, nous devons devenir comme lui (voir 

1 Jean 3:2; 3 Néphi 27:27; Moroni 7:48). Et 

il n’y a pas de chemin rapide et facile pour 

parvenir à ce sommet.

Le véritable guide
Richard ne veut pas faire faire une simple 

promenade aux visiteurs, il veut leur faire vivre 

une expérience. Mais il est limité dans ce qu’il 

peut leur enseigner par le niveau de leur désir.

Il dit : « Je peux emmener les gens qui veu-

lent découvrir la nature dans des endroits que 

les autres visitent rarement. Leur expérience 

sera sans doute plus difficile, mais elle sera 

beaucoup plus enrichissante. »

Richard pense que la vie n’est pas diffé-

rente et que ses expériences personnelles 

reflètent ce principe. Lorsqu’il était étudiant, 

il a commencé à rechercher le sens réel de la 

vie. Il est allé dans un certain nombre d’églises 

sans pour autant trouver ce qu’il recherchait, 

jusqu’à ce qu’il rencontre les missionnaires.

Cependant, ses parents se sont violem-

ment opposés à ce qu’il se joigne à l’Église. 

Ils étaient inquiêts de voir leur fils unique 

abandonner leur foi. Ils étaient aussi inquiets 

de ce qu’il adviendrait d’eux. Beaucoup de 

Pour apprécier 
vraiment le sommet, 
on doit avoir connu 
les vallées, raconte 
Richard Chén (à 
gauche dans le parc 
national de Taroko). 
Frère Chén travaille 
comme guide dans 
le parc national de 
Yushan dans lequel  
se trouve la montagne 
de Jade (ci-dessus).

Les paraboles du guide de  
montagne et de la montagne 

Taipei

Parc national 
de Yushan

FAÇONNER  
DES MONTAGNES

Taiwan



34 L e  L i a h o n a

personnes de leur culture croient que le rang 

qu’ils atteignent dans l’au-delà dépend beau-

coup de la vénération dont fait preuve à leur 

égard leur postérité vivante.

Bien que devant affronter l’opposition de 

ses parents, Richard a obtenu le témoignage 

du Sauveur et a ressenti le besoin de le suivre.

« Jésus-Christ est la voie, dit-il. Il est le 

véritable guide pour nous ramener auprès du 

Père » (voir Jean 14:6).

Il a choisi de suivre le Sauveur et de se faire 

baptiser, avec la confiance que le Seigneur le 

conduirait sur le bon chemin même si celui-ci 

paraissait plus difficile.

Une semaine après son baptême, il a eu 

la bénédiction de trouver un bon emploi de 

reporter radio pour la plus grande société 

d’émissions de radio-télévision de Taiwan. Ses 

parents ont été contents quand il a obtenu ce 

travail, et les changements positifs qu’ils ont 

vus chez lui ont permis de calmer les esprits. 

Cela a également renforcé sa foi et lui a appris 

une leçon importante.

Il précise : « Si nous ne suivons pas Jésus-

Christ, nous passerons à côté de beaucoup 

d’expériences importantes dont nous avons 

besoin. » Ces expériences peuvent être plus 

difficiles mais elles nous sont nécessaires  

(voir 2 Néphi 2:2; D&A 122:7).

Comment sont formées les montagnes
Quiconque suit Richard dans les gorges 

et les vallées qu’il affectionne apprendra 

certainement que les montagnes de Taiwan 

et sa côte orientale abrupte ont été créées 

par la collision de deux plaques de la croûte 

terrestre. La chaleur et la pression intenses 

produites par cette force puissante ont tout 

d’abord transformé les couches de sédiments 

en calcaire puis en ont fait le marbre qui fait 

la célébrité de la côte orientale. Cette même 

force invisible secoue, broie et déforme la 

terre pour finir par faire se dresser des chaînes 

de montagnes vers les cieux.

Que ce soit à Yushan ou dans le parc natio-

nal de Taroko, où il travaillait précédemment, 

Richard aime faire remarquer les traces qui 

Les personnes qui 
suivent frère Chén 
dans les vallées 
découvrent les  
forces géologiques 
énormes qui façon-
nent les montagnes, 
processus compara-
ble à celui du raffi-
nage que l’on doit 
subir pour retourner 
en présence de Dieu.
Ci-dessus : Richard 
surplombe un 
affluent du fleuve 
Liwu. À droite : Les 
parois de marbre 
torturées de la Vallée 
Mystérieuse témoi-
gnent de l’action 
d’énormes forces 
géologiques.  
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LA PROGRESSION REQUISE  
POUR RENTRER À LA MAISON

«La vie … ne peut pas être à la fois remplie 
de foi et dénuée de pression. …

« Ainsi, comment vous et moi pouvons-
nous réellement nous attendre à traverser la 

vie en planant naïvement comme si nous disions : ‘Seigneur, donne-
moi de l’expérience mais pas de chagrin, ni tristesse, ni douleur, 
ni opposition, ni trahison et certainement pas d’être abandonné. 
Éloigne de moi, Seigneur, toutes ces expériences qui ont fait de 
toi ce que tu es ! Ensuite, permets-moi de demeurer avec toi et de 
partager pleinement ta joie !’ …

« La véritable foi … est requise pour endurer ce processus de 
développement nécessaire mais douloureux. »
Voir Neal A. Maxwell (1926-2004), du Collège des douze apôtres, « De peur que vous  
ne vous lassiez point, l’âme découragée », Le  Liahona, juillet 1991, p. 84, 86.

montrent comment les forces de la nature ont 

formé Taiwan de bas en haut.

Il dit : « On trouve des marques de rides 

sur les plus hauts rochers et il y a des fossi-

les marins et d’autres preuves que ce qui se 

trouve en haut était autrefois en bas. Si l’on 

veut comprendre le sommet, on doit com-

prendre les profondeurs parce que c’est là  

que le sommet a pris naissance. »

Richard croit que c’est important en raison 

du parallèle avec le but de la vie. Dans les 

moments difficiles, nous avons l’impression de 

ne pas être de simples visiteurs sur la mon-

tagne mais plutôt, comme la montagne elle-

même, secoués par des forces et des tensions 

qui nous façonnent et nous poussent vers le 

ciel si nous pouvons les endurer avec patience 

et foi (voir Mosiah 23:21–22; D&A 121:7–8).

Faire de nous des montagnes
Ses expériences l’ont amené à apprendre 

que nous ne pouvons pas nous élever hors du 

monde et atteindre tout notre potentiel sans 

passer par des expériences inconfortables et 

parfois douloureuses.

Lorsqu’il était reporter radio, il devait sup-

porter une pression professionnelle consi-

dérable afin de couvrir un large éventail de 

sujets dans des limites de temps serrées. Il 

s’est vite rendu compte qu’un moyen impor-

tant utilisé par les reporters pour obtenir des 

renseignements était d’offrir à boire. Le travail 

est devenu de plus en plus difficile parce qu’il 

refusait de toucher à l’alcool.

L’idée de trouver un nouvel emploi soula-

geait sa conscience mais pas ses difficultés. 

Son travail pour la radio l’avait aidé à faire la 

paix avec ses parents après être entré dans 

l’Église. Quand il a quitté cet emploi bien 

rémunéré, prestigieux et à plein temps pour 

un contrat de guide à mi-temps, ses parents 

ont été déçus pendant quelques temps.

C’était encore un chemin difficile à choisir 

mais il ne regrette pas de l’avoir emprunté 

parce qu’il sait que, pour être « exaltés en 

haut » (voir D&CA 121:7–8), nous devons 

d’abord faire l’expérience des profondeurs 

(voir D&A 122:5–7).

Il ajoute : « Parfois, nous limitons ce que 

Dieu peut faire de nous parce que nous ne 

voulons pas connaître le mauvais avec le bon. »

En suivant le Seigneur, il a été conduit vers 

un travail qu’il aime. Cela l’a amené à faire 

une mission.  Cela lui a permis de rencontrer 

sa future femme de qui il a maintenant qua-

tre beaux enfants. En dépit des épreuves, les 

bénédictions n’ont jamais cessé.

Quand son état de disciple le conduit « sur 

le sentier de la vallée profonde » (2 Néphi 

4:32) et même « la vallée de l’ombre de la 

mort (Psaumes 23:4) sur le chemin qui mène 

à « celui qui demeure en haut » (D&C 1:1), 

Richard trouve du  réconfort dans la promesse 

que « les paroles du Christ, si nous suivons 

la direction qu’elles indiquent, nous trans-

porteront au-delà de cette vallée de larmes 

dans une terre promise bien meilleure » (Alma 

37:45), ce qui est pour lui une confirmation 

supplémentaire que ce n’est qu’après avoir 

connu les difficultés de la vie que nous serons 

préparés à apprécier le sommet. ◼

Vous trouverez 
plus de ren-

seignements sur ce 

galerie de photos 
du parc national de 
Taroko, sur le site 
liahona.lds.org.
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N
os évêques sont de plus en plus appelés à conseil-

ler des membres ayant des problèmes davantage 

liés à des besoins émotionnels qu’à des besoins de 

nourriture, de vêtements ou de toit.

Par conséquent, mon message a pour sujet : résoudre 

les problèmes émotionnels à la façon du Seigneur.

Heureusement, les principes du bien-être temporel  

s’appliquent aussi aux problèmes émotionnels … 

Principes d’autonomie
Le manuel d’entraide dit : « [Nous devons] instruire et 

exhorter instamment les membres de l’Église à travailler de 

toutes leurs forces et à être autonomes. Aucun vrai saint 

des derniers jours ne se débarrassera volontairement de 

la responsabilité de subvenir à ses besoins. Tant qu’il le 

pourra, il s’assurera à lui-même, avec l’inspiration du Tout-

Puissant et par son propre travail, ce qui lui est nécessaire 

pour vivre » (1952, p. 2) … 

Nous avons assez bien réussi à enseigner aux saints 

CLASSIQUES DE L’ÉVANGILE

des derniers jours qu’ils doivent subvenir à leurs besoins 

matériels et ensuite contribuer au bien-être des personnes 

qui ne peuvent le faire.

Si un membre n’est pas en mesure de subvenir à ses 

besoins, il doit faire appel, dans l’ordre, à sa famille puis  

à l’Église … 

Lorsque des personnes sont capables mais ne veulent 

pas se prendre en charge, notre responsabilité est d’appli-

quer ce que prescrit le Seigneur : le paresseux ne mangera 

pas le pain du travailleur (voir D&A 42:42).

La règle pure et simple a été qu’il faut se prendre en 

charge. La vérité suivante a servi de modèle : « Ne laisse 

pas perdre la nourriture, utilise ce que tu as jusqu’à l’usure, 

fais avec ce que tu as ou passe-t’en. »

Quand le programme d’entraide de l’Église a été 

annoncé en 1936, la Première Présidence a dit :

«   

en charge… » (Conference Report, octobre 1936, p. 3 ; 

italiques ajoutés). 

façon du 
RÉSOUDRE LES PROBLÈMES  
ÉMOTIONNELS À LA 

Seigneur

Par  
Boyd K. Packer
Président du Collège 
des douze apôtres
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Il s’agit d’un système de prise en charge par 

l’individu, pas d’un système d’aumône facile. 

Il nécessite un inventaire soigneux de toutes 

les ressources personnelles et familiales, qui 

doivent toutes être engagées avant que l’on 

ajoute quoi que ce soit de l’extérieur.

L’évêque n’est pas méchant ou insensible 

s’il exige qu’un membre travaille au maximum 

de ses possibilités pour ce qu’il reçoit de l’en-

traide de l’Église.

Un membre ne doit pas éprouver le moin-

dre embarras à être aidé par l’Église. À condi-

tion, bien entendu, qu’il ait fourni tout ce qu’il 

pouvait… 

Le principe 
de l’au-
tonomie 

ou de l’indépen-
dance personnelle 
est essentiel au 
bonheur.

leurs prières ? Comment pourront-ils savoir 

par eux-mêmes avec certitude  ? … 

Application aux familles
… Le père a la responsabilité de présider  

sa famille.

Parfois, avec la meilleure des intentions, 

nous exigeons tant de choses des enfants et 

du père, que celui-ci n’est pas capable de les 

donner. 

Si mon fils a besoin de conseils, frère évê-

que, ce doit être ma responsabilité en premier 

lieu de les lui fournir, la vôtre en second.

Si mon fils a besoin de distractions, frère 

Ce que je veux dire, en substance, c’est ceci : le même 

principe, l’autonomie, est d’application dans les domaines 

spirituel et émotionnel … 

Si nous ne sommes pas prudents, nous sommes sur 

le point de nous faire à nous-mêmes émotionnellement 

(et par conséquent spirituellement) ce que nous nous 

efforçons tant, depuis des générations, d’éviter dans le 

domaine matériel.

Conseils
Il semble que le besoin de recevoir des conseils soit 

devenu une véritable épidémie qui épuise la force spiri-

tuelle de l’Église, tout comme le rhume épuise davantage 

l’humanité que n’importe quelle autre maladie … 

Pour parler en termes figurés, nombreux sont les évê-

ques qui ont, au coin de leur bureau, une grande pile de 

bons de commande pour l’entraide émotionnelle.

Quand quelqu’un qui a un problème vient trouver 

l’évêque, celui-ci, malheureusement, sans poser de ques-

tion, passe un bon de commande sans prendre le temps 

de se demander s’il ne fait pas de tort à son peuple … 

L’indépendance et l’autonomie spirituelles sont une 

grande force dans l’Église. Si nous en dépouillons les 

membres, comment pourront-ils obtenir la révélation pour 

eux-mêmes ? Comment sauront-ils qu’il y a un prophète 

de Dieu ? Comment pourront-ils obtenir des réponses à 

évêque, c’est moi qui dois les fournir en tout premier lieu, 

et vous en second lieu.

Si mon fils a besoin d’être discipliné, cela doit d’abord 

être ma responsabilité, ensuite la vôtre.

Si je ne joue pas mon rôle de père, aidez-moi d’abord, 

mes enfants ensuite.

Ne soyez pas trop prompt à m’enlever des mains la  

responsabilité d’élever mes enfants.

Ne soyez pas trop prompt à les conseiller et à résou-

dre tous les problèmes. Faites-moi participer. C’est mon 

ministère.

Nous vivons à une époque où l’adversaire pousse de 

toutes parts la philosophie de la satisfaction immédiate. 

Nous exigeons immédiatement tout, y compris les solu-

tions immédiates à nos problèmes … 

La vie était censée être un défi. Il est normal de connaî-

tre une certaine anxiété, une certaine dépression, certaines 

déceptions et même certains échecs.

Enseignez à nos membres que, s’ils ont une jour-

née affreuse de temps en temps, ou même plusieurs de 

suite, ils doivent tenir bon et les affronter. Les choses 

s’arrangeront.

Nos difficultés dans la vie ont leur raison d’être. ◼
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COMMENT JE ME 
SUIS GUÉRIE DE 
MA NOSTALGIE

bois, j’ai remarqué un programme 

de la réunion de Sainte-Cène pré-

cédente. Sur le recto de la page 

pliée, j’ai lu les mots suivants : « Il se 

pourrait bien que le résultat le plus 

précieux de toutes vos études soit 

la capacité de vous forcer à faire ce 

que vous avez à faire, quand cela 

doit être fait, que cela vous plaise 

ou non 1. »

Alors j’ai su ce que je devais faire. 

Le Seigneur avait répondu très sim-

plement à mes prières, mais je ne 

pouvais nier que c’était quand même 

une réponse.

Peu de temps après, ma solitude 

et mon découragement m’ont quit-

tée. Et j’ai aimé les années que j’ai 

passées à l’université. J’ai obtenu 

un diplôme, je me suis fait des amis 

pour la vie et j’ai acquis un témoi-

gnage plus fort en suivant les chu-

chotements de l’Esprit.

À présent, plus de vingt-cinq ans 

LES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS PARLENT 

après, je me sou-

viens encore de 

cette réponse à ma 

prière et j’utilise 

les mêmes mots de 

ce programme de 

réunion de Sainte-

Cène pour m’en-

gager à accomplir 

des tâches diffi-

ciles. J’ai raconté 

mon expérience à des amis proches 

et à des membres de ma famille, 

dans l’espoir qu’eux aussi acquer-

ront de la force dans les moments 

difficiles.

Je sais que le Seigneur se soucie de 

nos sentiments et de nos choix quo-

tidiens et je sais qu’il répond à nos 

prières sincères. ◼

Sue Hirase, Utah (Etats-Unis)
NOTE
 1. Thomas Henry Huxley, dans John Bartlett, 

compilé par Familiar Quotations, 1968,  
9 p. 725.

J’ai su alors 
ce que je 

devais faire. Le 
Seigneur avait 
répondu très 
simplement à 
mes prières, mais 
je ne pouvais 
nier que c’était 
quand même 
une réponse.

J’ai commencé à aller à l’uni-

versité à l’âge de dix-huit ans. 

Peu après, j’ai changé d’université 

et de domaine d’études. Ma nou-

velle université n’était qu’à quelques 

heures de chez moi, mais mon foyer 

me manquait terriblement. J’étais 

découragée et je voulais abandon-

ner et retourner dans ma famille. 

Cependant, je savais que, si je le fai-

sais, je perdrais ma chance d’obtenir 

un diplôme.

Un week-end, peu après le début 

de l’année scolaire, toutes mes colo-

cataires sont rentrées chez elles. Je 

savais que, si je rentrais, moi aussi, 

je ne reviendrais pas. Je ne pouvais 

même pas appeler ma famille par 

peur de craquer et de ne pas pou-

voir me concentrer sur mes étu-

des. J’avais prié pour avoir la force 

de surmonter ma nostalgie, mais 

maintenant je priais pour savoir si 

je devais rester à l’université pour 

obtenir un diplôme.

De bonne heure, ce dimanche 

matin-là, alors que je traversais lente-

ment le campus silencieux pour aller 

à l’église, je me suis demandé com-

ment je pouvais rester à l’université 

alors que mon foyer et ma famille me 

manquaient tellement et que je n’ar-

rivais pas à surmonter ma solitude. 

Mais que ferais-je si j’abandonnais 

mes études ?

Quand je suis arrivée à l’église, la 

paroisse précédente venait de quit-

ter la salle de culte. Je suis entrée, 

espérant disposer d’un moment 

pour prier afin d’être guidée. Alors 

que je trouvais une place pour m’as-

seoir et me dirigeais vers le banc en ILL
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J’ai dit à ma 
femme que 

plusieurs clients 
demandaient 
avec insistance 
si nous pour-
rions ouvrir 
notre magasin 
le dimanche 
suivant.

POUVAIS-JE FERMER MON 
COMMERCE LE DIMANCHE ? 

En 2001, trois semaines après 

avoir ouvert mon cœur, reçu 

l’Évangile et pris la décision impor-

tante de me faire baptiser, j’ai assisté 

à un cours de l’École du Dimanche 

dans lequel nous avons discuté de 

l’importance de respecter le jour du 

sabbat. 

Propriétaire d’un commerce flo-

rissant employant un personnel 

nombreux, je travaillais le diman-

che depuis plus de vingt ans. Mais 

quand l’importance de ce jour m’est 

apparue clairement, j’ai décidé de 

dire à mes trois gérants de magasins 

que nous n’allions plus ouvrir le 

dimanche.

Quelques semaines après que 

j’ai annoncé ma décision, mes trois 

gérants m’ont dit que plusieurs 

clients insistants, principalement 

des enseignants, demandaient si 

nous pouvions ouvrir nos magasins 

le dimanche suivant. Je travaille 

dans le domaine de la confiserie à 

Papantla et les gens avaient besoin 

de bonbons et de piñatas pour 

préparer El Día del Niño (la journée 

des enfants) qui aurait lieu le lundi 

suivant. La journée des enfants, qui 

a lieu le 30 avril au Mexique, les 

écoles organisent des fêtes et des 

jeux et les enfants reçoivent des 

bonbons.

« Demain, samedi, je vous le 

dirai », ai-je dit à mes gérants.

Quand je suis rentré chez 

moi, j’ai dit à ma femme ce 

qui s’était passé. Je m’attendais 

à ce qu’elle me dise : « Reste 

ouvert. Après tout, ce n’est qu’un 

seul dimanche. » Mais ce n’est pas ce 

qu’elle a répondu.

D’une voix ferme, elle m’a dit 

que j’étais le chef de famille et 

que c’était à moi de décider. Mais 

ensuite elle m’a demandé : « Si 

quelqu’un te disait que ce dimanche 

tu pourrais soit recevoir une fortune 

énorme soit ton Père céleste, que 

choisirais-tu ? »

Sa question m’a aidé à me rendre 

compte de l’importance de rece-

voir le Seigneur chaque dimanche 

et j’ai su que je devais maintenir 

ma décision. Honorer le Seigneur 

est la chose la plus importante que 

nous puissions faire le dimanche 

et, depuis, je n’ai pas manqué une 

occasion de le faire. 

Si nous faisons passer les 

affaires du Seigneur avant celles 

des hommes, nous recevrons un 

témoignage du jour du sabbat. 

Parce que ma famille et moi avons 

respecté le jour du sabbat, nous 

avons été grandement bénis et mon 

entreprise aussi. 

Puissions-nous 

tous recevoir les 

bénédictions du 

respect du jour du 

sabbat. ◼

Gerardo Adrián García 
Romero, Veracruz 
(Mexique)
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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 

Nous n’avions 
pas un sou. 

Alors, un matin, 
nous avons prié 
afin d’obtenir, 
par quelque 
moyen, l’argent 
dont nous avions 
besoin.

COMMENT PAYER NOTRE 
LOYER ?

Un an et demi après mon mariage 

avec Rebeca, la société pour 

laquelle je travaillais a fermé ses 

portes. Je me suis soudain trouvé au 

chômage.

Plutôt que de travailler pour quel-

qu’un d’autre, je me suis senti ins-

piré à lancer ma propre entreprise. 

Je savais que la tâche risquait d’être 

compliquée, c’est pourquoi je me 

suis adressé à mon Père céleste pour 

avoir la confirmation de ce que j’avais 

ressenti. La prière a joué un rôle vital 

dans cette décision de départ et a 

continué depuis à être cruciale.

En août 2003, j’ai lancé mon entre-

prise de travaux de peinture, de 

jardinage, d’aménagement paysager 

et d’entretien. Les choses ne sont 

pas toujours faciles quand on a sa 

propre entreprise, surtout quand on 

démarre. Au début d’un mois, Rebeca 

et moi devions payer le loyer de notre 

logement. Nous n’avions pas un sou. 

Alors, un matin, nous avons prié afin 

d’obtenir, d’une façon ou d’une autre, 

l’argent dont nous avions besoin. Plus 

tard dans la journée, on m’a demandé 

de faire un travail qui a couvert le 

montant de notre loyer.

Un mois après le lancement de 

mon entreprise, le président de pieu 

m’a demandé de le rencontrer. J’ai 

bientôt été appelé comme évêque 

de notre paroisse. Je me suis rendu 

compte que mon Père céleste avait 

ouvert la voie pour que j’accepte et 

accomplisse cet appel. Avec mon 

autre travail, je n’aurais pas eu le 

temps nécessaire pour m’occuper 

des membres de la paroisse et de 

ma propre famille. Mais, du fait 

que j’ai ma propre entreprise, j’ai 

un emploi du temps souple. J’ai 

été chez moi pour les événements 

importants de la vie de ma famille 

tels que la naissance de mes enfants 

et quand ils ont commencé à mar-

cher et à parler. De plus, ma femme 

et moi avons pu être servants au 

temple de San José, au Costa Rica. 

Ces possibilités, qui nous ont été 

données parce que nous avions 

répondu à l’inspiration et avions 

prié pour être guidés, nous ont 

rapprochés.

Récemment j’ai repris mes études 

universitaires. Quand j’ai eu le senti-

ment que je devais le faire, je me suis 

demandé comment je pourrais subve-

nir aux besoins de ma famille. Deux 

jours par semaine, je serais en classe 

et non au travail. Comment ma famille 

allait-elle faire ?

À nouveau, ma femme et moi 

avons fait de ce problème le sujet de 

nos prières et le Seigneur a répondu. 

J’ai commencé à recevoir des contrats 

permanents, ce qui m’a permis de 

compenser les jours où je ne travaille 

pas pour être en cours.

Dans toutes ces expériences, nous 

avons vu le Seigneur tenir sa pro-

messe : « Demandez, et vous recevrez » 

(3 Néphi 27:29). La prière a été essen-

tielle au développement et à la pro-

gression de notre famille. Nous avons 

vu et senti que, lorsque nous nous 

adressons au Seigneur, il nous bénit. 

Nous savons qu’il connaît notre nom et 

que nous pouvons lui demander tout 

ce dont nous avons besoin. ◼

Douglas Arévalo, Costa Rica



Personne 
ne m’avait 

jamais parlé 
d’une recom-
mandation 
à l’usage du 
temple. J’étais 
effondré. J’allais 
devoir me 
contenter de 
voir le temple de 
l’extérieur.

JE N’AVAIS PAS DE 
RECOMMANDATION À L’USAGE 
DU TEMPLE

À l’âge de dix-sept ans, j’avais 

très envie de voir un temple 

de l’Église. Je vivais avec ma famille 

au Danemark, où il n’y avait pas de 

temple à l’époque. Pour les membres 

de l’Église vivant au Danemark, les 

temples les plus proches se trouvaient 

en Suisse et en Angleterre. Je ne 

connaissais personne dans ces pays ; 

il était donc hors de question que j’y 

aille toute seule.

Mais, ayant de la famille en Utah, 

j’ai décidé d’économiser de l’argent 

afin de pouvoir m’y rendre et faire 

des baptêmes pour les morts dans 

le temple de Salt Lake City. J’ai écrit 

à ma tante et à mes cousins d’Utah 

pour voir s’ils étaient d’accord pour 

que j’aille leur rendre visite. Mes pro-

jets les ont enthousiasmés.

Un an plus tard, j’avais enfin suffi-

samment d’argent pour entreprendre 

le voyage que j’attendais depuis si 

longtemps. Quelques jours après 

mon arrivée en Utah, ma tante m’a 

conduite au temple de Salt Lake City. 

J’étais ravie de le voir en vrai et impa-

tiente de faire des baptêmes pour les 

morts. Cependant, quand je me suis 

présentée à l’entrée, un servant du 

temple m’a demandé ma recomman-

dation à l’usage du temple. Personne 

ne m’avait jamais parlé d’une recom-

mandation à l’usage du temple ! Le 

servant m’a gentiment expliqué ce 

que c’était et que je pouvais en obte-

nir une auprès de mon évêque.

J’étais effondrée. J’allais devoir me 

contenter de rendre visite à ma famille 

et de voir le temple de l’extérieur.

Pendant la réunion de jeûne et de 

témoignage, le dimanche suivant, j’ai 

éprouvé le besoin de rendre mon 

témoignage, disant aux membres de 

l’assemblée combien ils étaient bénis 

de vivre si près d’un temple. J’ai aussi 

dit combien j’aurais aimé y entrer mais 

que je ne le pouvais pas parce que je 

n’avais pas de recommandation, bien 

qu’on m’ait toujours enseigné à vivre 

dignement. J’ai terminé mon témoi-

gnage en recommandant aux mem-

bres d’aller au temple aussi souvent 

qu’ils le pouvaient.

Après les réunions, l’évêque des 

membres de ma famille s’est approché 

de moi et m’a dit qu’il essaierait de 

m’aider à obtenir une recommanda-

tion à l’usage du temple, et nous avons 

pris rendez-vous pour un entretien. 

Pendant celui-ci, il m’a demandé 

si mon évêque parlait l’anglais. J’ai 

répondu non. Il a dit : « Et je ne parle 

pas le danois. » J’étais de nouveau 

effondrée.

Mais l’évêque a ajouté : « Vous êtes 

venue de si loin, n’abandonnons pas 

encore. Je sais que le Seigneur va nous 

aider. Il nous suffit d’avoir de la foi. »

Puis, il m’a demandé le numéro 

de téléphone de mon évêque au 

Danemark, que j’avais sur moi. J’ai 

été surprise d’entendre le fils de mon 

évêque répondre au téléphone. Il m’a 

dit qu’il venait de rentrer de mission 

en Angleterre. Quand je l’ai dit à 

l’évêque américain, il a dit : « Parfait. 

Il va pouvoir interpréter. »

Bientôt, nous étions tous les quatre 

au téléphone : mon évêque me faisant 

un entretien pour une recommanda-

tion, son fils interprétant pour l’évê-

que américain. Peu après, j’avais ma 

recommandation et je pouvais enfin 

entrer dans le temple ! Je ne peux 

exprimer la joie que j’ai éprouvée de 

savoir que le Seigneur m’avait ouvert 

la voie.

Plus tard, je me suis mariée au 

temple et quatre beaux enfants ont 

béni mon foyer. Je suis si reconnais-

sante que mon Père 

céleste nous ait 

donné des temples, 

je suis reconnais-

sante de savoir que 

je suis scellée à ma 

famille et que, si 

nous menons une 

vie juste, nous pou-

vons être ensemble 

à tout jamais. ◼

Anne-Mette Howland, 
Utah (États-Unis)
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Par Stanley G. Ellis
Des soixante-dix

N’
ayant pas réussi à obte-

nir, avec ses frères, 

les plaques d’airain 

de Laban, Néphi a décidé de 

faire une dernière tentative « ne 

sachant pas d’avance » ce qu’il 

allait faire (1 Néphi 4:6).

Beaucoup de prophètes, à 

toutes les époques, ont dû, eux 

aussi, affronter la difficulté d’avoir 

à agir par la foi. Adam a reçu le 

commandement d’offrir des sacri-

fices sans savoir pourquoi (voir 

Moïse 5:5-6). Abraham a quitté 

son pays natal pour aller hériter 

d’un nouveau pays sans savoir 

où il se trouvait (voir Hébreux 

11:8 ; Abraham 2:3, 6). Paul est 

parti pour Jérusalem sans savoir 

ce qui allait lui arriver une fois 

qu’il y serait (voir Actes 20:22). 

Joseph Smith s’est agenouillé 

dans un bosquet sans savoir à 

quelle Église il devait se joindre 

(voir Joseph Smith–Histoire 1:19).

Nous aussi nous pouvons 

nous retrouver dans des situa-

tions qui exigent que nous 

agissions sans savoir quoi faire. 

Heureusement, les expériences 

ci-dessus nous enseignent des 

façons d’avancer malgré les 

incertitudes.

Néphi a encouragé ses frè-

res à être fidèles à respecter les 

commandements du Seigneur 

(voir 1 Néphi 4:1). Puis il a agi 

en fonction de cette foi. Il se 

glissa à l’intérieur de la ville 

et s’avança « vers la maison de 

Laban, étant conduit par l’Es-

prit » (1 Néphi 4:5-17). L’Esprit 

lui a non seulement dit ce qu’il 

devait faire mais aussi pourquoi 

il était si important qu’il le fasse 

(voir 1 Néphi 4:12-14).

Adam a répondu en obéis-

sant « aux commandements du 

Seigneur » (Moïse 5:5). Abraham 

a agi avec foi et, en consé-

quence, « il vint s’établir dans 

la terre promise » (Hébreux 

11:9). Paul a choisi de ne pas 

craindre « les liens et les tribula-

tions » mais de finir le ministère 

qu’il avait « reçu du Seigneur » 

(Actes 20:23-24). Joseph Smith 

a médité sur les Écritures et a 

décidé de suivre l’invitation de 

« demander à Dieu » ( Joseph 

Smith–Histoire 1:13).

Notre responsabilité d’agir
Les Écritures nous avertissent 

que le fait de ne pas savoir n’est 

pas une excuse pour ne pas 

agir. Néphi désirait connaître les 

choses que son père avait vues, 

il a médité à leur sujet dans 

son cœur et il a été « ravi dans 

l’Esprit du Seigneur » (1 Néphi 

11:1). Pendant ce temps, Laman 

et Lémuel passaient leur temps 

à se disputer entre eux à propos 

de ce que Léhi leur avait dit 

(voir 1 Néphi 15:2).

Le Seigneur attend de nous 

que nous demandions, étu-

diions et agissions, même s’il y 

a des choses que nous pouvons 

ne jamais savoir dans cette 

vie. L’une d’elles est l’heure de 

sa Seconde Venue. Il a dit : « 

Veillez donc, puisque vous 

ne savez pas quel jour votre 

Seigneur viendra » (Matthieu 

24:42). En raison de cette incer-

titude, Wilford Woodruff (1807-

1898) a conseillé aux membres 

de l’Église de se préparer, mais 

il a affirmé qu’il continuerait à 

!

NOS DIRIGEANTS NOUS PARLENT

Que devons-nous faire 
quand nous ne savons  
que faire ?

Le Seigneur attend 

de nous que nous 

demandions, étu-

diions et agissions, 

même quand notre 

connaissance est 

imparfaite.
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planter des cerisiers 1.

Richard G. Scott, du Collège 

des douze apôtres, a dit :  

« Lorsque vous vivez d’une 

manière digne, que votre choix 

est conforme aux enseigne-

ments du Sauveur et que vous 

avez besoin d’agir, faites-le 

avec confiance ». Frère Scott 

a ajouté que, si nous sommes 

sensibles aux chuchotements 

de l’Esprit, soit nous aurons un 

engourdissement de pensée, 

indiquant un mauvais choix, 

soit nous ressentirons la paix 

ou notre sein brûler, confir-

mant que notre choix était bon 

(voir D&A 9:8-9). Il a ajouté : 

« Si vous menez une vie juste 

et agissez avec confiance, Dieu 

ne vous laissera pas aller trop 

loin avant de vous donner un 

signal d’alarme, si vous avez 

pris la mauvaise décision 2. » 

Mettre le Seigneur à 
l’épreuve

Deux expériences que 

j’ai vécues, où je n’étais pas 

certain de ce 

que je devais 

faire, illustrent 

l’importance 

d’obéir aux 

commande-

ments et de 

suivre les prophètes vivants.  

À l’université, je suis tombé à 

court d’argent ; j’ai donc trouvé 

un travail à temps partiel. 

Lorsque j’ai reçu mon premier 

salaire, je ne savais pas si ce 

serait suffisant pour aller jus-

qu’au prochain. Mais je me suis 

souvenu de la promesse du 

Seigneur concernant la dîme : 

 « Mettez-moi de la sorte à 

l’épreuve … et vous verrez si je 

n’ouvre pas pour vous les éclu-

ses des cieux, si je ne répands 

pas sur vous la bénédiction en 

abondance » (Malachie 3:10).

J’ai décidé de mettre le 

Seigneur à l’épreuve. J’ai payé 

ma dîme en premier et il m’a 

permis de survivre. Ce faisant, 

j’ai appris à avoir confiance en 

ses promesses.

Des années plus tard, quand 

sœur Ellis et moi avions de 

jeunes enfants et que j’ai 

commencé dans une nouvelle 

profession, mon employeur a 

modifié les plans d’assurance 

médicale. L’ancien plan se 

terminait le premier juin et le 

nouveau démarrait le premier 

juillet, nous laissant sans assu-

rance pendant un mois. Nous 

ne savions que faire, mais à ce 

moment-là nous nous sommes 

souvenus d’un discours de  

N. Eldon Tanner (1898-1982) 

dans lequel il conseillait aux 

membres de l’Église de tou-

jours avoir une assurance 

médicale 3.

J’ai discuté avec les respon-

sables de la société et nous 

avons négocié un contrat 

garantissant une couverture 

continue pendant tout le mois 

de juin. Le 28 juin, notre fils 

aîné, Matt, est tombé du haut 

du plongeoir, à la piscine du 

quartier et a atterri sur le rebord 

en ciment. Il a eu une fracture 

du crâne et une commotion 

cérébrale. Un hélicoptère l’a 

emmené en urgence à l’hôpital 

où des spécialistes l’ont soi-

gné. Le coût a été astronomi-

que et nous aurions été ruinés ILL
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Nous n’avons pas besoin de 
chercher plus loin qu’auprès 
des prophètes, des Écritures 
et du Sauveur pour obtenir 
une réponse.
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financièrement. Heureusement, 

l’assurance médicale a payé 

la majeure partie de son 

traitement.

Que devons-nous faire ?
Alors que devons-nous faire 

quand nous ne savons que 

faire ? Nous n’avons pas besoin 

de chercher plus loin qu’auprès 

des prophètes, des Écritures et 

du Sauveur pour obtenir une 

réponse. Ces sources précieuses 

nous enseignent de :

1. Chercher des réponses par 

l’étude et la prière.

2. Obéir aux commandements.

3. Faire confiance au Seigneur  

et à ses promesses.

4. Suivre le prophète.

5. Avancer avec foi, sans crainte.

6. Accomplir notre mission.

Et, à chacune de ces étapes, 

puissions-nous suivre le conseil 

de Boyd  K. Packer, président 

du Collège des douze apô-

tres : « Suivez, suivez toujours  

les incitations de l’Esprit  4. » ◼

NOTES
 1. Voir Enseignements des Présidents  

de l’Église : Wilford Woodruff, (2004) 
p. 264.

 2. Richard G. Scott, « Faire appel au 
don divin de la prière », Le  Liahona, 
mai 2007, p. 10.

 3. Voir N. Eldon Tanner, « Constancy 
amid Change »,  Liahona, Février 
1982, p. 46.

 4. Boyd K. Packer, « Le rétablissement », 
Réunion mondiale de formation des 
dirigeants, 11 janvier 2003, p. 2.

Abraham a quitté son pays 
natal pour hériter d’une 
nouvelle terre sans savoir où 
elle se trouvait. Il a agi avec 
foi et, en conséquence, il est 
allé s’établir dans la terre 
promise.

Par Samantha M. Wills

L’
ouvrier du bâtiment gisait là où il était 

tombé, en équilibre précaire sur une plan-

che de vingt-trois centimètres de large et à 

trente mètres de hauteur. Une poutre métallique 

l’avait heurté en tombant, lui sectionnant partiel-

lement le bras et la jambe gauches.

Auxiliaire médicale auprès des Ambulances de 

l’Air du Yorkshire, desservant la plus grande par-

tie du nord de l’Angleterre, je ne sais jamais dans 

quelle situation le prochain appel d’urgence nous 

plongera quand nous arriverons sur les lieux.

Dans ce cas-ci, on ne pouvait déplacer sans ris-

que la victime tant que ses blessures n’étaient pas 

évaluées. Une grue m’a hissée sur une plate-forme 

métallique de chargement. Quand j’ai atteint la 

victime, un ouvrier du bâtiment m’a tenue par l’ar-

rière de ma veste réfléchissante, servant de « grue » 

humaine pour me donner la liberté de mouvement 

nécessaire à l’examen du blessé.

Dans des situations comme celle-ci, les années 

d’entraînement prennent le dessus et j’ai com-

mencé à évaluer les blessures de l’homme. Sur 

son genou, la personne responsable des premiers 

soins dans l’équipe de construction avait placé un 

pansement temporaire. Normalement, j’aurais dû 

examiner la blessure pour évaluer les dommages 

puisque tel est le protocole que nous sommes 

entraînés à appliquer.

Mais quand j’ai tendu la main, l’Esprit m’a souf-

flé : « N’enlève pas le pansement. » Je n’y ai donc 

pas touché. À trois autres reprises pendant mon 

travail, d’autres personnes impliquées (le premier 

intervenant, mon collègue au sol et un médecin) 

m’ont poussée à examiner la blessure du genou 

et, à trois autres reprises, l’Esprit m’a soufflé de 

ne pas toucher au pansement. Une fois le patient 

stabilisé, nous l’avons hissé sur la plate-forme de 

chargement, on nous a tous deux descendus au 

sol et nous avons transporté le blessé à l’hôpital.

Au service des soins intensifs, l’équipe médi-

cale d’urgence nous attendait. Un médecin a 

Aidée par 
l’Esprit
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rapidement enlevé le pansement placé sur le 

genou. Une artère s’est immédiatement rompue et 

le patient a commencé à saigner abondamment. 

Dans l’environnement contrôlé de l’hôpital, cette 

situation dangereuse a rapidement été maîtrisée. Si 

cela était arrivé sur la planche, à trente mètres de 

hauteur, la victime aurait bien pu ne pas survivre.

Chaque matin, je prie et je demande à mon 

Père céleste de m’aider à sentir, par l’inspiration, 

comment aider le mieux possible mes frères et 

sœurs qui seront aujourd’hui dans le besoin. Au 

fil des années, l’expérience m’a enseigné à obéir 

à l’Esprit quoi qu’il me pousse à faire. Cette obéis-

sance m’a aussi protégée.

Par exemple, une de mes responsabilités 

consiste à faire office de navigatrice pour guider 

le pilote d’hélicoptère vers le lieu de l’accident. 

Les hélicoptères d’urgence volent à peu près 

n’importe où, ce qui les rend extrêmement utiles 

pour atteindre rapidement les lieux d’accidents, 

mais les rend aussi vulnérables. Quand nous 

volons à plus de deux cent kilomètres à l’heure, 

les câbles électriques et téléphoniques sont pra-

tiquement invisibles. Et ils peuvent sectionner un 

hélicoptère en un instant.

Lors d’un voyage, nous allions nous poser 

dans un endroit des plus délicats. Soudain 

l’Esprit m’a dit : « Pose le bloc-notes par terre ! » 

Presque immédiatement, j’ai de nouveau res-

senti : « Pose-le par terre ! » Je me suis donc 

penchée en avant pour mettre mon bloc-notes 

sur la trousse à côté de mes genoux. Tandis 

que je le faisais, mon point de vue a changé et 

j’ai vu le câble électrique juste en dessous de 

nous. « Câbles ! Câbles ! Câbles en dessous ! » 

C’est tout ce que j’ai pu dire. Bien que nous 

ayons touché le câble et l’ayons incurvé, le 

pilote a réagi instantanément, nous sommes 

remontés et avons été sauvés. Je n’ai jamais 

frôlé d’aussi près la catastrophe. Sans l’inspi-

ration du Saint-Esprit, cet appel d’urgence se 

serait terminé d’une toute autre façon.

Je suis extrêmement reconnaissante que notre 

Père céleste aimant connaisse tous nos besoins. 

Le Seigneur veille toujours sur nous. Il veut que 

nous soyons tous toujours spirituellement en 

sécurité et que nous retournions à lui, c’est pour-

quoi il nous parle souvent par le murmure doux 

et léger de l’Esprit. Tout ce que nous avons à faire 

c’est écouter et obéir. ◼

Sans l’inspira-
tion du Saint-
Esprit, cet appel 
d’urgence se 
serait terminé 
d’une toute 
autre façon. 
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Par Andrew Horton
Département d’Éducation de l’Église

Vous pensez que l’Ancien Testament est trop 

ancien pour vous enseigner quoi que ce soit ? 

Vous feriez mieux d’y réfléchir à deux fois.

Bien que les mots, l’époque et la culture de l’Ancien 

Testament soient très différents d’aujourd’hui, vous 

seriez surpris de tout ce que vous pouvez appren-

dre de cet ouvrage. En étudiant dans la prière, vous pou-

vez découvrir, dans les histoires de l’Ancien Testament, des 

principes qui peuvent s’appliquer à votre vie actuelle. En 

voici neuf parmi de nombreux exemples :

1. Joseph d’Égypte a fui la tentation (voir Genèse 39:12). 

Il est toujours plus facile de fuir la tentation que de 

pécher et se repentir.

2. Joseph a pardonné aux autres, même à ses frères 

qui l’avaient vendu en esclavage (voir Genèse 45). 

Pardonnez-vous aux autres, en particulier aux membres 

de votre famille ?

3. Le Seigneur a procuré quotidiennement de la manne 

aux Israélites pour les nourrir (voir Exode 16:15). Le 

Seigneur nous a aussi procuré beaucoup de choses 

pour nourrir notre esprit : la prière, les Écritures, la 

Sainte-Cène, les temples.

4. Exode 28 précise comment Aaron et d’autres déten-

teurs de la prêtrise doivent s’habiller. Le Seigneur leur 

a demandé de s’habiller d’une certaine façon pour leur 

rappeler certaines parties importantes de leur culte. 

Quand vous allez à l’église ou au temple, comment la 

D’ACTUALITÉ 
ENCORE AUJOURD’HUI



8

9

6

 J a n v i e r  2 0 1 0  47

JEU
N

ES 

façon dont vous vous habillez affecte-t-elle 

votre révérence et votre culte ?

5. Une grande partie du livre du Lévitique 

concerne le sacrifice et ses bénédictions. 

Vos sacrifices (de temps, de talents ou d’ar-

gent) vous vaudront les bénédictions des 

cieux.

6. L’exemple de Samuel nous enseigne l’im-

portance d’écouter et de reconnaître 

la voix du Seigneur (voir 1 Samuel 

3:4-10). À mesure que vous appre-

nez à reconnaître et à suivre les 

chuchotements du Saint-Esprit, votre 

vie s’améliore.

7.  Les choix du jeune David montrent qu’il 

croyait qu’Israël a un Dieu (1 Samuel 

17:32-51). Vos choix témoignent que vous 

croyez ou ne croyez pas en Dieu.

8. Daniel a désobéi au commandement du roi 

et a été surpris en train de prier (voir Daniel 

6:11). Combien de fois vous voit-on prier, 

même quand cela semble difficile ?

9. Naaman a appris qu’on reçoit de la force 

quand on obéit au prophète (voir 2 Rois 

5:1-14). Votre obéissance aux conseils des 

prophètes et des apôtres d’aujourd’hui 

amènera aussi le pouvoir du Seigneur dans 

votre vie.

Le roi Nebucadnetsar a jeté trois Israélites 

dans une fournaise. Mais quand il a regardé 

dedans, il a vu quatre hommes sans liens, qui 

marchaient au milieu du feu… et la figure 

du quatrième ressemblait à celle d’un fils des 

dieux (voir Daniel 3:24-25). Lorsque vous lisez 

l’Ancien Testament, vous voyez Dieu marcher 

avec ses enfants. Leurs expériences peuvent 

vous enseigner comment être un meilleur fils 

ou une meilleure fille de Dieu. ◼

Écouter l’Esprit  
(ci-dessus à gauche), 
prier même quand c’est 
difficile (ci-dessus) et 
suivre les conseils du 
prophète (ci-dessous) 
sont quelques-unes des 
nombreuses leçons que 
l’Ancien Testament peut 
nous enseigner.
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MON PASSAGE 
D’ÉCRITURES  
PRÉFÉRÉ

«Si vous venez à moi, vous 

aurez la vie éternelle. 

Voici, le bras de ma miséricorde 

est étendu vers vous, et celui qui 

viendra, je le recevrai ; et bénis 

sont ceux qui viennent à moi » 

(3 Néphi 9:14).

C’est l’un de mes passages préférés, parce  

que c’est lui qui m’a donné le témoignage que  

le Christ vit et qu’il veut que nous le suivions.

Olivia K., quinze ans (Heves, Hongrie) ◼

NOUS SOMMES  
MISSIONNAIRES 
MAINTENANT

L’article du  de 

mars 2007 « Comment se 

préparer à être un bon mission-

naire » nous a transmis un mes-

sage important. Nous n’avons 

pas besoin d’attendre d’avoir 

dix-neuf ans pour être mission-

naires. Non ! Nous sommes 

missionnaires dès maintenant. 

Il nous disait que nous 

devions sonder et méditer les 

Écritures et prier toujours afin 

TOUT EST BIEN 

Je me rappelle clairement le soir où je me suis 

trouvée en proie à un grand conflit spirituel. 

J’étais en route pour l’institut quand j’ai com-

mencé à me sentir tourmentée. Je ne savais 

plus que penser. Je ne pouvais pas dire si j’étais 

convaincue de la véracité de ma foi. Je ne me sen-

tais plus sûre de rien. J’étais découragée, honteuse 

de moi et j’ai prié pour avoir de la force.

Quand je suis arrivée à l’église, j’étais acca-

blée de tristesse. J’ai pris une grande inspiration 

et je suis entrée dans le bâtiment. Dès que je 

me suis approchée de la salle de Sainte-Cène, 

j’ai entendu mes frères et sœurs chanter le can-

tique « Venez, venez, sans craindre le devoir » 

(Cantiques, n° 18). J’ai immédiatement ressenti 

le soulagement que procure Dieu par l’intermé-

diaire du Saint-Esprit.

Le sentiment de paix était si grand que je n’ai 

pas pu retenir mes larmes. Le Seigneur m’avait 

fait savoir que tout serait bien et que j’étais 

en sécurité.  J’ai compris que les pouvoirs des 

ténèbres avaient essayé de détruire tout 

ce que j’avais appris de bien, mais que 

l’amour de Dieu est sûr et réconfortant. 

J’ai compris que Dieu est réel, qu’il est 

notre refuge et notre force. J’ai aussi 

appris que nous pouvons vaincre les 

épreuves et les tentations si nous fai-

sons preuve de foi en Dieu et si nous le 

prions toujours pour lui demander de 

nous guider.

Ce monde est plein d’épreuves et 

nous ne savons jamais 

ce qui nous attend. Nous 

devons faire pleinement 

confiance à Dieu, faire 

grandir notre foi en 

étudiant les Écritures et 

mener notre vie confor-

mément à sa volonté. ◼

Ivonete S., dix-neuf ans 
(Bahia, Brésil)

Notre espace

de vaincre Satan. Nous 

devons toujours avoir 

foi au Sauveur Jésus-

Christ. ◼

Melissa E., dix-huit ans 
(Samoa)
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« Oui, tu fais briller ma lumière ; 
l’Éternel, mon Dieu, éclaire mes 
ténèbres » (Psaumes 18:28).
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SUR L’INTERNET : 
Participez au choix des 

meilleures affiches à utiliser 
dans les mois à venir. Allez 
sur liahona.lds.org pour voter. 
Et pendant que vous y êtes, 
vous pouvez même suggérer 
des légendes ou des idées 
pour les futures affiches.

CET ESPACE  
EST LE VÔTRE

Ces pages sont les vôtres : 
l’endroit où vous pouvez 

dire aux autres jeunes ce que 
l’Évangile signifie pour vous. 
Voici ce que vous pouvez vous 
attendre à lire dans ces pages et 
ce que vous pouvez faire pour y 
contribuer :

qui vous ont aidé à mieux 
comprendre et à mieux vivre 
l’Évangile.

résolution que vous avez 
prise et une Écriture comme 
légende.

vous avez eue en travaillant 

votre Progrès personnel.

d’une Écriture qui vous inspire. 
Si vous le désirez, joignez 
votre photo.

 
Le  Liahona :  quels articles 
vous avez aimés.

Envoyez votre article, votre 
photo ou vos commentaires par 
courrier électronique à liahona@
ldschurch.org. Écrivez « Our 
Space » dans le champ Sujet 
et incluez la permission de vos 
parents (exprimée dans le cour
rier électronique) pour faire  
part de ce que vous nous 
envoyez. Les récits peuvent  
être modifiés pour des besoins  
de clarté ou de longueur.
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Par la présidence générale des Jeunes Filles 

Avez-vous jamais voulu faire chan-

ger les choses dans le monde 

sans savoir par où commencer ? Avez-

vous jamais voulu défendre quelque 

chose de juste mais avez manqué de 

courage parce que, ce faisant, vous 

risquiez de vous attirer les sarcasmes 

de vos camarades ? Cette année, 

le moment est venu de devenir 

les meneuses que vous avez été 

envoyées être sur la terre. Maintenant, 

plus que jamais auparavant, le monde 

a besoin de votre lumière et de votre 

exemple. Vous pouvez faire changer 

les choses.

Le thème de 2010 nous invite à 

nous fortifier et à prendre courage 

(voir Josué 1:9). La force et le courage 

sont les attributs des dirigeants. En 

tant que membres de l’Église, vous 

êtes des meneuses dans la cause de  

la vertu et de la justice. 

Notre prophète, Thomas S. 

Monson, nous a appelées à avoir du 

courage : 

« Il vous faudra beaucoup de cou-

rage pour rester chastes et vertueu-

ses malgré les idées reçues de notre 

époque. 

« Dans le monde d’aujourd’hui, 

peu de gens pensent que les jeu-

nes gens et les jeunes filles doivent 

rester moralement purs avant le 

mariage. Est-ce que cela rend la 

conduite immorale acceptable ? 

Absolument pas 1 ! » 

Vous trouverez le courage de 

montrer l’exemple en vivant les prin-

cipes, en faisant de bons choix et en 

suivant le prophète. Vous trouverez la 

force qui vous est nécessaire en vous 

efforçant quotidiennement d’accroî-

tre votre témoignage du Sauveur, en 

priant et en lisant le Livre de Mormon. 

Vous trouverez la force de montrer la 

voie aux autres en vivant les princi-

pes énoncés dans le fascicule Jeunes, 

. En faisant cela, vous vous 

sentirez bien. Vous aurez confiance et 

votre force spirituelle grandira. 

Et n’oubliez pas de sourire ! 

Adoptez une attitude positive. 

« Faisons de bon gré tout ce qui est 

en notre pouvoir ; alors nous pour-

rons nous tenir là avec la plus grande 

assurance pour voir le salut de Dieu » 

(D&A 123:17). Il est toujours possible 

de savoir ce qui est bien et ce qui 

est mal (voir Moroni 7:16) et vous 

avez reçu la promesse que le Saint-

Esprit vous dira « tout ce que vous 

devez faire » (2 Néphi 32:5). Lorsque 

vous étudiez, écoutez les conseils du 

murmure doux et léger. Vous avez 

la promesse infaillible que « par le 

pouvoir du Saint-Esprit vous pouvez 

connaître la vérité de toutes choses » 

(Moroni 10:5). 

Quelles que soient les circonstan-

ces, vous êtes nées pour donner le ton 

dans votre famille, dans votre école 

et dans votre collectivité. Aussi, cette 

année, soyez fortes, ayez du courage 

et faites changer les choses dans le 

monde ! Vous n’êtes pas seules. Notre 

Père céleste entendra vos prières et il 

y répondra ; il guidera vos actions si 

vous restez pures et dignes de la com-

pagnie constante du Saint-Esprit. 

Vous êtes les filles de notre Père 

céleste qui vous aime. Cette époque 

est la vôtre. Nous vous aimons et nous 

prions pour que vous soyez fortes et 

ayez le courage de vivre les principes 

et de montrer la voie dans la cause de 

la vertu. Votre exemple de justice peut 

faire changer les choses ! ◼

NOTE
 1. Thomas S. Monson, « Puissiez-vous avoir du 

courage », Le  Liahona, mai  2009, p. 125.

PRENEZ COURAGE : MONTREZ LA VOIE 
DANS LA CAUSE DE LA VERTU ! Thème  

des activités  
d’échange pour

2010
« Fortifie-toi et prends 
courage ; ne t’effraie 
point et ne t’épouvante 
point, car l’Éternel, ton 
Dieu, est avec toi dans 
tout ce que tu entre-
prendras » (Josué 1:9).
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En haut : Elaine S. Dalton (au centre), 
présidente, Mary N. Cook (à gauche), pre-
mière conseillère et Ann M. Dibb (à droite), 
deuxième conseillère. Ci-dessus : David L. 
Beck (au centre), président, Larry M. Gibson 
(à gauche), premier conseiller, et Adrián 
Ochoa (à droite), deuxième conseiller.
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Vous êtes-vous jamais demandé 

si vous alliez être à la hauteur 

d’une tâche ? Imaginez ce que Josué 

a dû ressentir en tant que succes-

seur du grand prophète Moïse. La 

lourde responsabilité de faire entrer le 

peuple d’Israël dans la terre promise 

a incombé à Josué. Souvenez-vous 

que la terre promise était occupée par 

de nombreuses tribus cananéennes 

dont beaucoup étaient redoutables et 

guerrières. Pouvez-vous imaginer que 

Josué ait pu douter de ses capacités 

d’accomplir une tâche aussi impres-

sionnante et même ait pu avoir peur ?

Dans quatre versets du premier 

chapitre de Josué, le Seigneur lui 

commande trois fois d’être fort et 

courageux ! (voir les versets 6-9). Puis 

il promet à Josué qu’il réussira à ame-

ner les Israélites à leur terre promise, 

que la force et le courage lui seront 

accordés en raison de son obéissance 

à toute la loi et, chose plus impor-

tante encore, que le Seigneur sera 

avec lui où qu’il aille.

Le thème des activités d’échange 

pour 2010 est le troisième exemple de 

l’appel du Seigneur à Josué : « Fortifie-

toi et prends courage » ( Josué 1:9).

Ce même appel au courage vous 

AFFRONTER LES ÉPREUVES AVEC COURAGE

est lancé. Et les mêmes promesses 

vous sont aussi faites. Avec l’aide du 

Sauveur, vous réussirez, vous aussi, 

dans vos appels et dans votre vie. 

Vous aurez la force de surmonter 

n’importe quelle tentation en obéis-

sant aux commandements et en 

suivant les principes énoncés dans 

 Honorez la prê-

trise et renouvelez chaque semaine 

les alliances que vous avez faites 

lors de votre baptême, et l’Esprit du 

Sauveur sera toujours avec vous.

Josué avait beaucoup d’inconnues 

à affronter. Il ne savait pas comment il 

pourrait faire entre les enfants d’Israël 

dans la terre promise, mais il faisait 

confiance au Seigneur. Vous 

affrontez des difficultés dans 

la vie. Peut-être êtes-vous 

l’un des rares membres de 

l’Église dans votre école ou 

même dans votre famille. 

Peut-être vous sentez-

vous seul, êtes-vous 

découragé ou avez-

vous peur. Peut-être 

avez-vous le sentiment 

que votre avenir est 

incertain en ces temps 

troublés.

Mais prenez courage. Le Seigneur 

est avec vous. Vous pouvez lui faire 

confiance. Il vous aidera à réussir.

Ce rappel merveilleux se trouve 

dans Proverbes 3:5 : « Confie-toi 

en l’Éternel de tout ton cœur, et ne 

t’appuie pas sur ta sagesse. » Quand 

nous remplissons nos appels, nous 

nous engageons à faire confiance au 

Seigneur. Nous vous recommandons 

de faire la même chose. Nous vous 

aimons. Nous avons confiance en 

vous. Vous faites partie d’une généra-

tion de choix de jeunes gens forts et 

courageux. ◼
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SUFFISAMMENT  
FORT

AVEC L’AIDE DU SEIGNEUR,  
VOUS L’ÊTES  

(voir Josué 1:9).
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La musique et les amis 

dont vous vous entourez 

exercent une forte influence 

sur votre vie. Gordon B. 

Hinckley (1910-2008) a 

dit : « Choisissez vos amis avec 

soin. Ce sont eux qui vous 

entraîneront dans une direction 

ou une autre. 1 »

Une discussion sur la musi-

que que votre amie et vous 

écoutez peut être une 

bonne expérience 

pour vous deux. 

Expliquez-lui 

avec respect ce 

Bien que le baptême soit 

essentiel, il y a plusieurs raisons 

pour lesquelles beaucoup de 

gens n’ont pas été baptisés. 

Certains n’ont pas connu l’Évan-

gile de leur vivant, et d’autres 

ont été baptisés sans l’autorité 

nécessaire. 

Parce qu’il est miséricordieux 

et juste, notre Père céleste ne 

condamne pas ses enfants qui 

n’ont pas eu l’occasion d’être 

baptisés pendant leur vie. Pour 

que ces personnes décédées 

aient la possibilité de recevoir la 

vie éternelle, des baptêmes pour 

Droit au but
Mes amis non membres 
me demandent pourquoi 
nous faisons des baptê-
mes pour les morts. Ils pensent 
que c’est étrange. Que puis-je 
leur répondre ? 

Le Sauveur a dit : « Si un 

homme ne naît d’eau et 

d’Esprit, il ne peut entrer dans 

le royaume de Dieu » ( Jean 

3:5). Cela signifie que, pour 

recevoir la vie éternelle, qui est 

le but de notre existence, on 

doit être baptisé et recevoir le 

Saint-Esprit.

les morts sont accomplis en 

leur faveur par des membres de 

l’Église dignes dans les temples 

(voir 1 Corinthiens 15:29 ; D&A 

124:29-36 ; 128:18). 

Les personnes décédées, qui 

sont dans le monde des esprits, 

choisissent d’accepter ou de 

rejeter l’Évangile et les ordon-

nances faites en leur nom (voir 

D&A 138:58-59).

En accomplissant les baptê-

mes pour les morts, vous donnez 

à plus d’enfants de notre Père 

céleste la possibilité de recevoir 

toutes ses bénédictions. ◼

Comment puis-je dire à une amie que 
la musique qu’elle écoute n’est pas 
convenable, sans perdre son amitié ?  
Elle me dit toujours que si je suis son amie je 
ne dois pas m’en plaindre. Que dois-je faire ? 

que vous pensez de la valeur 

des bons médias et de la nature 

destructrice des mauvais. Dites-

lui que la musique qu’elle a 

choisie vous empêche d’appré-

cier pleinement le temps que 

vous passez ensemble.

Si elle continue à écouter de 

la musique qui offense l’Esprit, 

il faut peut-être changer d’amie. 

Les amis sont importants, mais 

pas plus que votre bien-être 

spirituel. ◼

NOTE 
 1.  Gordon B. Hinckley, « A Prophet’s 

Counsel and Prayer for Youth », 
 Liahona, avril 2001, p. 36.

Fonts baptis-

maux du temple 

de Helsinki 

(Finlande).

-

tions par courrier électronique à liahona@

ldschurch.org. Veuillez inscrire « To the 
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Ce livre a  
piqué ma curiosité
Je fixais le Livre de 

Mormon en réfléchis-

sant au message que les 

missionnaires avaient 

enseigné.

Par Wilfredo Valenzuela

Un jour, je me trouvais 

avec des amis pour faire 

la fête. Chez l’un d’eux, 

nous avons parlé, bu et fumé. 

Mais l’un, Patrick, ne s’est pas 

joint à nous. Je me suis alors 

rendu compte qu’il n’essayait 

jamais de faire ce que nous fai-

sions. Je me suis souvenu qu’il 

était mormon.

Comme il se faisait tard, 

tout le monde est parti de 

son côté, excepté Patrick et 

moi. Nous sommes partis 

ensemble en jeepney [jeep 

convertie en autobus aux 

Philippines, N.d.T.]. Me demandant toujours 

pourquoi Patrick ne faisait pas comme nous, 

j’ai repensé à un jour, quatre ans plus tôt, 

quand nous avions seize ans. Je me suis 

souvenu que nous marchions dans la rue, 

près de notre école, quand je lui ai dit que 

je voulais être prêtre un jour. 

Patrick a répondu : « Dans notre Église tu 

pourrais déjà être prêtre. Tu n’as besoin que 

d’être ordonné. Puis, à dix-neuf ans, tu peux 

prêcher l’Évangile comme missionnaire. »

J’ai répondu : « C’est ridicule », pensant 

qu’il ne savait pas grand chose de l’Évangile. 

« Comment un garçon de dix-neuf ans peut-il 

prêcher l’Évangile aux gens ? Les prêtres 

passent beaucoup de temps à 

étudier pour pouvoir prêcher. »

Patrick a insisté en disant que, 

dans son Église, un jeune de 

dix-neuf ans pouvait prêcher. Il 

m’a dit que son Église a aussi un 

autre livre d’Écritures et il m’en a 

donné un exemplaire. Chez moi, 

je l’ai parcouru et j’ai ressenti 

quelque chose de mystérieux 

dans ce livre. Mais je n’y ai pas 

particulièrement prêté attention 

et je me suis contenté de le met-

tre dans un carton où il a passé 

les quatre années suivantes. 

Maintenant, dans le jeepney 

où nous étions après la fête, j’ai 

demandé à Patrick où il allait.  « 

Je vais rencontrer des amis. Ce 

sont des missionnaires. » Je me 

suis rappelé les avoir vus pas-

ser. J’ai demandé à Patrick s’il 

voulait bien m’emmener voir les 

missionnaires afin que je puisse 

leur poser des questions sur leur Église.

Nous avons rencontré les missionnaires 

dans un magasin près de leur quartier et ils 

nous ont accueillis en nous serrant la main. 

C’était très officiel. Mais une fois qu’ils se sont 

présentés, je me suis rendu compte qu’ils 

étaient comme n’importe qui d’autre. Ils ont 

voulu prendre rendez-vous pour répondre à 

mes questions.

« OK, je vais prendre votre numéro et, si je 

suis disponible, je vous le ferai savoir », ai-je 

répondu. Je n’avais pas vraiment l’intention de 

le faire. 

Quand je suis rentré chez moi, j’ai pris le 

livre que Patrick m’avait donné quatre ans ILL
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Nous avons rencon-

tré les missionnai-

res et ils ont voulu 

prendre rendez-vous 

pour répondre à mes 

questions.

COMMENT JE SAIS
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auparavant : quel-

que chose dans ce 

livre piquait ma curio-

sité. Le lendemain matin, j’ai 

demandé aux missionnaires de 

m’instruire. Ils ont commencé 

par le rétablissement de l’Évan-

gile. Cela semblait très bizarre 

et je me suis dit : « Pourquoi les 

gens veulent-ils rétablir des choses 

quand ils savent que les généra-

tions passées sont différentes de 

notre génération actuelle ? »

Au bout de deux leçons, j’ai décidé 

de ne plus continuer. Quand ils m’ont 

demandé pourquoi, j’ai répondu : « Je 

ne suis plus intéressé. » Une semaine 

a passé. Je fixais le Livre de Mormon 

et réfléchissais au message qui m’avait 

été enseigné. J’ai commencé à lire 

ce que les missionnaires m’avaient 

demandé de lire dans 3 Néphi 11. 

J’ai lu que Jésus est allé dans un 

autre pays pour montrer qu’il était le 

Sauveur et le Messie. Dans 3 Néphi 

15, j’ai reconnu un passage que j’avais 

lu auparavant dans la Bible, dans Jean 

10:16. Il s’agissait de quelque chose 

que les missionnaires ne m’avaient 

même pas encore enseigné.

Les larmes me sont montées aux 

yeux et je me suis mis à pleurer 

dans ma chambre. Je me suis rendu 

compte de l’amour de Jésus-Christ 

pour nous. Il nous aime tant qu’il 

a donné sa vie pour nous sauver 

de nos péchés. Je n’ai pas hésité à 

prier, demandant à savoir si le Livre 

de Mormon que je tenais était vrai. 

Priant seul dans ma chambre, j’ai 

soudain senti que quelqu’un était 

là et m’écoutait.

Les impressions que j’avais reçues 

ont adouci mon cœur. Je me suis levé 

et j’ai dit : « C’est la vraie Église. Je sais 

que c’est l’Église que Jésus-Christ a 

rétablie. »

La veille de mon baptême, j’ai 

encore prié. À nouveau, ce que j’avais 

entendu et ressenti a pénétré dans 

mon cœur et j’ai su que le Saint-Esprit 

m’avait révélé la vérité. J’ai su que 

c’est vrai que Jésus est le Christ. J’ai 

senti dans mon cœur et mon esprit 

que je désirais être baptisé, croyant 

que, grâce au sacrifice expiatoire de 

Jésus-Christ, je pouvais être purifié.

Jésus-Christ a expié nos péchés 

et c’est pour cette raison que j’ai été 

converti. Je sais qu’il était le seul 

qui ait eu le pouvoir et l’autorité 

de rebâtir son Église dans notre 

Aimeriez-vous dire comment 

-

vons avec plaisir les articles 

envoyer votre article par cour-

rier électronique à liahona@

ldschurch.org. Veuillez ins-

crire « How I Know » dans le 

dispensation. Maintenant que je 

suis missionnaire à Cagayan de Oro 

(Philippines), je fais de mon mieux 

pour aider les gens à ressentir le 

grand bonheur qui est maintenant 

le mien. ◼
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PRIER 
POUR RECEVOIR  
UNE RÉPONSE
Par Sylvia Waterböhr

Un jour, pendant un examen de maths, je n’ai plus pu 

me souvenir comment résoudre un des problèmes. 

Je m’étais préparée à cet examen, mais je ne pou-

vais me souvenir de ce que j’avais révisé chez moi. Mais 

j’avais la foi que je pouvais demander de l’aide à mon Père 

céleste.

J’ai décidé d’accepter la première inspiration que je 

ressentirais. Après la prière, j’ai senti que je pouvais résou-

dre le problème d’une certaine façon. Mais j’ai commencé 

à douter parce que la façon de le résoudre était bizarre. 

Alors, j’ai fait toute seule du mieux que j’ai pu.

Une fois que toutes les copies ont été rendues, notre 

professeur a corrigé l’examen avec nous. J’ai découvert 

que le sentiment que j’avais eu après la prière m’aurait 

conduite à la bonne réponse, mais je n’avais pas écouté.

Par la suite, au cours des examens finaux, je me suis 

de nouveau retrouvée à ne pas savoir résoudre l’un des 

problèmes, bien que je l’aie révisé à la maison.

J’ai voulu demander l’aide de mon Père céleste, mais 

je me suis souvenue que je l’avais franchement rejetée. 

Maintenant, j’avais honte de demander. Mais parce qu’au-

cune autre solution ne me venait à l’esprit, j’ai quand 

même prié pour avoir de l’aide.

À nouveau, quand l’inspiration est venue, j’ai douté. 

Mes idées étaient encore plus confuses que la pre-

mière fois. Mais j’avais promis au Seigneur que je 

l’écouterais. C’est pourquoi, j’ai mis mes doutes de 

côté et j’ai fait exactement ce que l’inspiration me 

disait de faire.

Après avoir corrigé les examens, notre pro-

fesseur a annoncé nos notes. Elle a augmenté le 

suspense en commençant par les notes les moins 

bonnes et en remontant jusqu’aux meilleures. 

Quand elle n’a pas cité mon nom parmi les 3 (une note 

faible), j’ai été contente d’avoir un 2, la meilleure note 

que j’aie jamais eue en maths. Mais quand elle n’a pas 

cité mon nom parmi les 2, j’ai commencé à me sentir 

mal. J’étais absolument certaine de ne pas avoir obtenu 

un 1, alors j’ai commencé à craindre d’avoir eu la plus 

mauvaise note de la classe.

C’est alors que mon nom a été cité parmi les 1. J’ai 

eu la gorge serrée quand j’ai 

reconnu la main du Seigneur 

dans tout cela et vu son amour 

et sa patience envers moi. Quand 

certains de mes camarades de 

classe m’ont dit : « Tu as fait 

fort ! » Je n’ai pu que faire non de 

la tête. Je n’avais réussi que parce 

que j’avais suivi l’Esprit. ◼

Parfois, vous priez 

pour recevoir de 

l’aide, mais les 

réponses ne vien-

nent qu’après que 

votre foi a été mise 

à l’épreuve 
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Par Virginia Schildböck

Kerstin est devenue 

mon amie quand 

j’avais quatorze ans. Nous 

allions à la même école. Je 

savais depuis longtemps qui 

elle était, mais je n’ai fait vrai-

ment sa connaissance que 

quand elle a eu douze ans.

Nous avons eu l’oc-

casion de mieux nous 

connaître quand nous 

avons toutes deux essayé 

de jouer dans la pièce de 

théâtre de l’école. Nous som-

mes bientôt devenues bonnes 

amies, malgré nos deux ans 

d’écart. Il n’a pas fallu longtemps 

pour que nous nous rencontrions 

l’après-midi, pour nous promener et 

parler. Un après-midi de printemps, 

alors que nous nous promenions, elle 

m’a posé une question qui allait chan-

ger sa vie à tout jamais.

Elle se demandait pourquoi mon 

frère et moi ne participions pas au 

cours de religion de l’école, comme 

la plupart des élèves en Autriche. Je 

lui ai parlé de l’Évangile de Jésus-

Christ et de l’Église de Jésus-Christ 

des Saints des Derniers Jours. Puis 

je lui ai rendu mon témoignage et je 

l’ai invitée à venir à une activité des 

jeunes. Par la suite, je lui ai donné un 

exemplaire du Livre de Mormon et  

.

Depuis, Kerstin participe à chaque 

activité de l’Église et elle assiste aux 

réunions de l’Église chaque diman-

che. Elle a même assisté à une confé-

rence de la jeunesse. Chaque fois 

que nous le pouvons, nous marchons 

jusqu’à une petite rivière proche pour 

lire nos Écritures et travailler à notre 

Progrès personnel des Jeunes Filles.

Malheureusement, Kerstin ne peut 

pas se faire baptiser avant d’avoir dix-

huit ans. Ses parents ne veulent pas 

causer de conflit avec les membres de 

sa famille élargie. En dépit de cet obs-

tacle, Kerstin s’est déjà arrangée pour 

que sa mère vienne à l’église.

Elle travaille aussi avec les mission-

naires. Elle parle de l’Église à toutes 

les personnes qu’elle rencontre et 

elle a réussi à intéresser son père au 

programme d’histoire familiale, bien 

que la religion ne l’intéresse pas.

Kerstin est pour moi un exemple 

qui me montre combien il est facile 

de parler aux autres de l’Évangile et 

comment notre Père céleste prépare 

les gens à entendre sa parole. Il n’y a 

qu’à ouvrir la bouche et avoir la foi. 

Le reste se fait tout seul. ◼

Mon amie m’a 

demandé pourquoi 

mon frère et moi 

ne participions pas 

aux cours de reli-

gion. Cette question 

m’a donné l’occa-

sion de lui parler de 

l’Évangile.
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Par Richard M. Romney
Magazines de l’Église

H
ansen Prabhudas, onze ans, 

de la deuxième branche de 

Bangalore, dans le district du 

même nom, en Inde, ne tient plus 

en place. Après l’église, les jeu-

nes gens plus âgés de la bran-

che vont lui montrer comment 

préparer, bénir et distribuer la 

Sainte-Cène.

D’abord, les instructeurs de la 

Prêtrise d’Aaron lui montrent 

comment préparer les pla-

teaux de pain et remplir 

les coupes d’eau.

Ensuite les prêtres 

lisent les prières de 

Sainte-Cène et lui 

expliquent comment 

ils plient les nappes.

Enfin, les diacres lui 

LA PRÉPARATION À LA 

montrent où ils se tiennent, com-

ment ils distribuent la Sainte-Cène 

à l’assemblée et comment ils aident 

chacun à être révérencieux.

Hansen explique : « La 

Prêtrise d’Aaron est 

importante. Je dois faire 

beaucoup de choses 

pour me préparer à la 

recevoir. »

En plus d’apprendre 

comment officier à la Sainte-Cène, 

Hansen lit les Écritures et s’efforce 

de respecter les commandements et 

d’obéir à ses parents. Il étudie aussi 

les enseignements de l’Église à la 

Primaire et donne le bon exemple à 

son frère, Gideon, qui a neuf ans.

Bénédictions de la Prêtrise
Son père, qui détient la Prêtrise 

de Melchisédek et fait partie de la 

présidence du collège des anciens, 

lui apprend beaucoup de choses 

sur la prêtrise. Hansen raconte : 

« Papa m’a baptisé, puis il a baptisé 

Gideon. Quand maman est malade, 

il lui donne des bénédictions de la 

prêtrise pour qu’elle guérisse. »

Alléger le fardeau
Le père de Hansen aide aussi 

sa femme à faire les courses et la 

MAIS OÙ SE TROUVE 
DONC BANGALORE ?

PRÊTRISE

INDE

Bangalore
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cuisine. Le garçon explique : « Il fait 

tout ce qu’il peut pour nous aider. » 

Ses parents aident beaucoup de 

gens, surtout dans l’Église.

Sa maman est souvent occupée 

par son appel de présidente de la 

Primaire de branche. Il allège sa 

charge en allant acheter des légu-

mes ou en faisant la vaisselle.

Il explique : « J’aime mes parents. 

On fait la soirée familiale toutes les 

semaines ; on lit les Écritures en 

famille ; on fait la prière en famille. »

Une vie de service
Quand on a onze ans, il faut se 

préparer pour beaucoup de choses. 

« Je dois apprendre à écouter plus 

attentivement le Saint-Esprit. Il me 

guidera quand j’étudierai l’Évangile 

dans mon collège de la prêtrise, 

aux Jeunes Gens et, plus tard, au 

séminaire. Tout cela m’aidera à me 

préparer à être missionnaire à plein 

temps. Et je dois apprendre à aider 
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« Au badminton, au cricket ou au 
foot, ce qui compte c’est de jouer 
en équipe. C’est comme la prêtrise 
parce que, dans un collège de 
prêtrise, on doit aussi travailler en 
équipe. » Les passe-temps de Hansen

Le sport : Le sport qu’il préfère 

est le badminton, mais il aime aussi le 

cricket, le football ou simplement faire 

la course avec son frère et leur copain 

qui habite dans la même rue. « Au 

badminton, au cricket ou au foot, ce 

qui compte c’est de jouer en équipe. 

C’est comme la prêtrise parce que, 

dans un collège de prêtrise, on doit 

aussi travailler en équipe. »

Élever des poissons : Il élève des 

guppys dans un seau d’eau de pluie, 

à l’arrière de l’appartement de sa 

famille. Quand les alevins ont éclos, 

il les verse dans un petit aquarium. « Ils 

sont beaux avec toutes leurs couleurs ; 

j’aime les regarder jouer ensemble. »

Chanter : Son chant de la Primaire 

préféré est « Ces mots d’amour » 

( , p. 102–103). 

Gideon et lui aiment chanter des chants 

sur Jésus, surtout les cantiques. « Les 

cantiques nous aident à garder l’amour 

dans notre famille. »  ◼

les pauvres et à mieux rendre ser-

vice. Je dois me préparer à une vie 

de service, car la prêtrise c’est servir 

les autres comme Jésus-Christ le 

ferait s’il était ici. »

Son histoire préférée dans les 

Écritures est celle de Noé. « J’aime 

le passage où les animaux lui obéis-

sent quand vient le moment d’entrer 

dans l’arche. » Il sait que Noé a eu 

beaucoup à faire pour se prépa-

rer pour l’avenir, tout comme lui a 

beaucoup à faire pour se préparer 

pour la prêtrise.

Hansen apprend à donner le bon 
exemple dans diverses circonstances : 
avec les détenteurs de la Prêtrise 
d’Aaron de sa branche, pendant la 
soirée familiale, quand il joue au foot-
ball et quand il prépare le repas avec 
son petit frère, Gideon.
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Par Jan Pinborough
des magazines de l’Église

O
n est en janvier. Il fait 

un temps glacial. Les 

tours du temple de Salt 

Lake City sont couvertes d’un 

frimas de neige fraîche. Mais 

Kate est plus excitée qu’elle n’a 

Le temple de  
SALT LAKE CITY

UNE VISITE DE TEMPLE SQUARE

Cette année, nous allons 

visiter ensemble des lieux 

importants de Temple 

Square.

Certains  
des murs du  

temple ont près 
de deux mètres 

d’épaisseur !

ET VIDÉO  
EN LIGNE

Va sur le site www.friend.
lds.org ; tu pourras y 

regarder une vidéo qui explique 
comment cela se passe quand 
on entre dans le temple pour se 
faire baptiser pour les morts.

PRÉPARONS-NOUS À  
PÉNÉTRER À L’INTÉRIEUR 

K ate explique : « Le temple est 
un lieu très spécial. Je suis 

impatiente d’avoir l’âge d’y entrer. » 
Elle aura bientôt douze ans, aussi ne 

temps pour faire des baptêmes pour 
les morts. Elle sait qu’il est important 

respectant son corps et en restant pure 
en pensées et en actions.

FAISONS LA CONNAISSANCE 
DE KATE

l’école secondaire.

chanter, faire de l’acrobatie et jouer 
au football.

pharmacienne et gardienne de zoo.

dent de l’Église, Thomas S. Monson, 

famille peut être ensemble à jamais.

froid. Elle est venue de Logan, 

en Utah, pour visiter les jardins 

du temple de Salt Lake City.

C’est un lieu sacré, où il y a 

beaucoup de choses passion-

nantes à découvrir.



 J a n v i e r  2 0 1 0  61

EN
FA

N
TS 

L’ange Moroni doré se dresse 
au sommet de la plus haute 
tour. Au-dessous de lui, gravés 
dans le granit, s’étalent les mots 
« Sainteté au Seigneur ».

Sur les murs du temple se décou-
pent, taillées dans le granit, les 
formes du soleil, de la lune, de la 
terre, des nuages et des étoiles.

La Grande Ourse est placée de 
telle sorte qu’elle pointe vers la 
véritable étoile Polaire.

Combien de temps a-t-il fallu aux 
pionniers pour construire le tem-
ple ? Kate a trouvé la réponse sur 
les poignées de bronze des grandes 

portes de bois du temple.

COMMENT EST-CE QU’ILS  
L’ONT CONSTRUIT ?

Quatre jours après être arrivé dans la 
vallée du lac Salé, Brigham Young 

(1801–1877) s’est rendu à pied à l’endroit 
où se dresse le temple aujourd’hui. Il a 
enfoncé sa canne dans le sol et a dit : « C’est 

Les tailleurs de pierre ont découpé d’énormes 
blocs de granit dans la montagne. Tirés par des 
bœufs, ils ont été acheminés jusqu’à Temple 

taines d’ouvriers, parmi lesquels des adolescents, 

gagnaient de l’argent pour le donner pour la 

cache parmi les grands blocs de granit !
Il a fallu quarante ans pour finir le temple. 

Quand le président Woodruff (1807–1898) l’a 
consacré en 1893, environ 15 000 enfants sont 
allés aux sessions de dédicace. 
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par J. Harvey Hapi
Tiré d’une histoire vraie

LE 

crie-t-elle intérieurement. Elle prie : 

« Père céleste, s’il te plaît, aide-moi ! » Les 

larmes baignent ses joues tandis qu’elle 

s’efforce en vain de respirer. Elle se sent 

mal ; elle a le vertige.

Soudain son père fait irruption dans 

la pièce. Il la saisit par derrière et presse 

fort ses bras autour d’elle. Plop ! fait 

le bonbon en tombant dans le lavabo. 

Rachel avale de grandes bouffées d’air. 

Papa l’assoit et la serre contre lui. « Ça 

va, Rachel, dit-il doucement. Tu n’as plus 

rien à craindre. »

« Merci, papa, dit la fillette. Pardon 

d’avoir pris les bonbons sans demander. 

Je t’aime. »

Maman entre dans la salle de bains. 

« Qu’est-ce qui s’est passé ? » demande- 

t-elle.

BONBON
« Je te le dirai dans ton esprit et dans  

ton cœur par le Saint-Esprit » (D&A 8:2).

Elle lance 
le bonbon 
en l’air et le 
rattrape dans 
sa bouche. 
Mais il tombe 
directement 
dans sa 
gorge. Elle 
ne peut plus 
respirer !

ILL
US

TR
AT

IO
N

 M
AT

T S
M

ITH

Quand Rachel se lève, elle a faim. 

D’un bond, elle sort de son lit 

et court au garde-manger. Elle 

ouvre la porte et inspecte l’étagère du 

haut. Le bocal à bonbons est là ! Dedans, 

brillants comme des billes de verre, se 

trouvent ses bonbons préférés. Ce sont 

d’irrésistibles boules rouge-orangé avec 

un délicieux cœur de chocolat.

Elle jette un regard furtif à l’entour 

pour voir si maman ou papa l’obser-

vent. Elle entend leur voix, mais ils ne 

sont pas en vue. Silencieusement, elle 

pousse un tabouret près du garde-man-

ger et y monte. Puis elle atteint le bocal 

à bonbons et dévisse le couvercle. Elle 

attrape une poignée de bonbons, revisse 

le couvercle et file vers sa chambre. Mais 

les voix de ses parents se rapprochent ; 

elle s’engouffre dans la salle de bains et 

ferme la porte.

Elle regarde avidement ses bonbons, 

et se demande : « Si j’en lance un en l’air, 

est-ce que je pourrai le rattraper dans ma 

bouche ? » Sans plus réfléchir, elle lance 

un bonbon en l’air. Il flotte au-dessus 

de sa tête, puis tombe tout droit dans sa 

bouche grand ouverte, et se coince dans 

sa gorge. Elle ne peut plus respirer !

Elle essaie de crier, mais pas un son ne 

sort de sa bouche. « Papa, au secours ! » 
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«Le don du Saint-Esprit nous a été 
accordé pour nous guider en 

tout. »

W. Craig Zwick, des soixante-dix, « Taking 
the Higher Road »,  Ensign, août 2002, p. 43.

Papa explique : « J’ai entendu une voix qui 

disait : ‘Ta fille est en danger ! Va vite !’ Je l’ai 

trouvée dans la salle de bains, mais je ne savais 

pas ce qui n’allait pas. Alors la voix m’a dit : 

‘Soulève-la !’ Je l’ai fait et un bonbon est sorti  

de sa bouche. »

Maman la serre très fort dans ses bras.

Rachel réfléchit beaucoup le reste de la journée. 

Elle pense au bonbon et à l’honnêteté. Elle pense 

au goût délicieux qu’avait chaque bouffée d’air. 

Elle voit combien elle aime notre Père céleste, sa 

maman et son papa. Mais elle pense surtout au 

Saint-Esprit. Papa l’a empêchée de s’étouffer parce 

qu’il a écouté. Elle veut être comme son papa et 

toujours écouter le Saint-Esprit. ◼
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Par Diane Mangum

A
vant qu’il y ait un soleil, une lune ou 

même un sol sur lequel nous asseoir, 

nous vivions tous au ciel avec nos 

parents célestes. Nous étions ses enfants d’es-

prit et nous n’avions pas encore de corps 

physique.

Nous aimions notre Père céleste. Et lui nous 

aimait tant qu’il voulait que nous progressions 

pour être comme lui et vivre avec lui à jamais. 

Il voulait que nous sachions 

tout ce qu’il savait. Mais com-

ment pourrions-nous appren-

dre tout cela ?

Notre Père céleste avait 

un plan merveilleux. Il nous 

a tous rassemblés et nous l’a 

expliqué. Il allait créer un beau 

monde avec des rivières, des 

montagnes, des fleurs et des 

animaux. Ensuite, il donnerait 

à chacun de nous la possibilité 

de venir sur terre et d’avoir 

un corps physique. Nous 

pourrions prendre du sable 

chaud dans nos mains et sentir 

l’herbe sous nos pieds.

Sur terre, nous aurions 

une famille. Elle nous nourri-

rait, nous protégerait et nous 

aimerait.

Sur terre, nous ne pourrions 

pas nous souvenir de notre 

Père céleste, c’est pourquoi 

nous devrions apprendre qui 

il est. Les Écritures, les prophètes et nos parents 

pourraient nous l’apprendre. Nous serions ten-

tés de désobéir et, parfois, nous commettrions 

des fautes. Parfois nous serions malades et, 

finalement, nous devrions tous mourir.

Jéhovah était le premier-né des enfants de 

notre Père céleste. Il a toujours obéi à son 

Père. Il était semblable à notre Père céleste. 

Il a accepté son plan. Lucifer, l’un des autres 

enfants d’esprit de notre Père céleste, s’est 

rebellé contre le plan. Il a dit qu’il ne devrait 

pas nous être permis de choisir entre le bien 

et le mal. 

Notre Père céleste a dit que, pour que son 

plan fonctionne, il fallait que quelqu’un aille sur 

terre nous aider à apprendre comment retour-

ner au ciel.

Il fallait que quelqu’un nous montre 

Jéhovah et le  
merveilleux plan de 
notre Père céleste

HISTOIRES DE JÉSUS 

LE NOM JÉHOVAH

Jéhovah est le nom que Jésus 
avait au ciel, avant de naître 

à Bethléhem. Jéhovah signifie 
« éternel » ou « immuable ». Jésus 
ne change jamais. Il obéit toujours 
à notre Père céleste et il nous aime 
toujours.

Par Diane 
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comment suivre notre Père céleste. Qui était 

assez obéissant pour le faire ?

Il fallait que quelqu’un expie nos péchés afin 

que nous puissions nous repentir quand nous 

commettrions des fautes. Qui était assez bon 

pour le faire ?

Il fallait que quelqu’un meure et ressuscite 

afin que puissions tous ressusciter et retourner 

au ciel. Qui était assez courageux et aimant 

pour le faire ?

Se trouvait-il quelqu’un de disposé à faire 

tout cela pour nous ?

Une personne l’était. Notre frère aîné, 

Jéhovah, a dit : « Me voici, envoie-moi » 

(Abraham 3:27).

Comme cela nous l’a rendu cher !

Quand Jéhovah est venu sur terre, il a été 

notre Sauveur. Il s’est appelé Jésus-Christ. ◼

LA DIVINITÉ

séparées :

notre esprit. C’est lui que nous prions. Il 
a un corps de chair et d’os rendu parfait.

a montré comment notre Père céleste 
veut que nous vivions. Il est mort et est 

repentir et nous ressusciterons tous. 
Jésus a un corps de chair et d’os rendu 
parfait. Nous prions notre Père céleste 

Père céleste nous envoie l’influence du 

nous aider à choisir le bien.

LA CONDITION MORTELLE

Les plantes, les animaux et les gens qui se trouvent sur la 
terre sont mortels. Cela signifie qu’ils vivent, grandissent et 

finissent par mourir. La mort fait partie de notre condition mor
telle sur la terre, et elle fait partie du plan de notre Père céleste. 
Si nous ne mourions pas, nous ne pourrions pas retourner chez 
nous, au ciel. 

CORPS PHYSIQUE  
ET CORPS D’ESPRIT

Notre corps physique 
ressemble à notre corps 

d’esprit. Après notre mort et notre 
résurrection, notre corps sera rendu 
parfait. Il sera en bonne santé et 
fort. Tout ce qui n’allait pas dans 
notre corps de notre vivant sur terre 
sera corrigé. Chacun de nous sera 
au mieux de sa forme.
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JOURNAL DES ÉCRITURES 

Par Sandra Tanner et Cristina Franco

Elles donnent le pouvoir de gagner.

 1. 

PÉRIODE D’ÉCHANGE

Fils, Jésus-Christ. Cet amour 

s’appelle la charité.

Apprends par cœur l’article 

de foi. 

Choisis l’une des activités 

suivantes, ou bien inventes-en 

une :

apprendre cette Écriture.

d’autre ressente l’amour  

de Dieu.

l’amour de notre Père 

céleste et de Jésus-Christ, 

nous croyons en eux. 

Nous croyons que nous 

sommes enfants de Dieu. 

Nous montrons que nous 

croyons qu’il est notre 

Père céleste en le remer-

ciant des bénédictions que 

nous avons. Quand tu vois 

la fiche à accrocher à la 

poignée de ta porte (voir 

page 67), pense aux béné-

dictions que tu as reçues 

pendant la journée.

En quoi ce que tu as fait 

t’a-t-il aidé à comprendre cette 

Écriture ?

Ecris dans ton journal à 

propos de ce que tu as fait, 

ou fais un dessin représentant 

le sentiment que tu éprouves 

sachant que Père-Céleste et 

Jésus t’aiment. ◼

NOTE
 1. «  Ses paroles », Programme des 

périodes d’échange et de la réu-
nion de Sainte-Cène des enfants 
pour l’année 2006, p. 10-11.

L
es Écritures sont le regis-

tre des enseignements de 

Dieu et de ses relations 

avec ses enfants. Ton jour-

nal des Écritures est un livre 

personnel dans lequel tu peux 

noter comment tu apprends 

à comprendre et à vivre les 

enseignements de l’Évangile. 

Cette année, chaque mois tu 

pourras apprendre un passage 

des Écritures et t’exercer à 

faire ce qu’il enseigne. Notre 

Père céleste t’aidera dans tes 

efforts pour apprendre et 

appliquer les Écritures. Tu 

ressentiras le pouvoir des 

Écritures et ton témoignage 

grandira.

Comment utiliser ton journal 
des Écritures

Confectionne ou achète 

un carnet d’au moins douze 

pages. Les numéros du 

 de cette année 

contiendront une Écriture et 

des activités à faire dans 

ton journal des 

Écritures. Si 

tu as besoin 

d’aide pour 

lire, écrire ou 

comprendre 

l’Écriture ou 

l’activité, tu peux 

la demander à tes parents, 

tes frères ou sœurs aînés, des 

camarades ou les instructeurs 

de la Primaire.

Journal des Écritures –  
janvier 2010

 le premier article de foi. 

Tu le trouveras dans la Perle 

de Grand Prix.

Prie pour savoir que 

cet article de foi est vrai. 

Demande à ressentir l’amour 

de notre Père céleste et de son 
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CONFECTIONNE UNE FICHE POUR POIGNÉE DE PORTE 

Découpe la fiche pour poignée de 

porte ci-dessous. Plie-la le long 

du pointillé. Réfléchis aux béné-

dictions que notre Père céleste t’a 

données et écris-en quelques-unes 

sur la liste. Accroche la fiche pour 

poignée de porte à un endroit où tu 

la verras souvent.

Notre Père céleste m’a 
béni(e) en me donnant : 
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Notre page

Andrés O., neuf ans, Costa Rica

Les enfants de la Primaire de la 
paroisse de Tlaxcallan, dans le pieu 
de Chiautempan, au Mexique, ont 
consacré deux jours à rendre visite 
et service à des sœurs veuves et 
à des familles de la paroisse. Ils 
ont chanté des cantiques, aidé à 
donner à manger aux poules et 
fait le ménage dans certaines 
des maisons.

En novembre 2008, au Brésil, la pluie a causé 
une inondation et des glissements de terrain. À 
l’école, on nous a remis un papier qui demandait 
de faire des dons. J’ai donné un sac d’affaires 
ainsi qu’un petit camion de pompiers et deux 
voitures de police.
Inacio F., quatre ans, Brésil

J’aime aider l’un de mes camarades 
de classe. Il s’appelle Alessandro ; il 
a besoin de beaucoup d’aide. Nos 
instituteurs sont très proches de 
lui à cause de ses problèmes et je 
l’aide à faire ce que les instituteurs 
nous demandent.
Martina Z., sept ans, Italie



 J a n v i e r  2 0 1 0  69

EN
FAN

TS 

Si tu veux envoyer un dessin, une photo, le récit 
d’une expérience, un témoignage ou une lettre 

pour Notre page, envoie-les par courriel à liahona@ 
ldschurch.org, en indiquant « Notre page » dans la 
ligne de sujet. Tu peux aussi les envoyer par la poste à :

 Liahona, Our Page  
50 E. North Temple St., Rm. 2420  
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Chaque envoi doit comporter les nom, prénom, 
de l’enfant ainsi que les nom, paroisse ou branche et 
pieu ou district de l’un des parents, et sa permission 
écrite (un courriel est acceptable) d’utiliser la photo et 
l’envoi de l’enfant. Les récits pourront être modifiés 
pour des raisons de clarté ou de longueur.
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UN COUSIN AIMANT

On a emmené mon cou-

sin à l’hôpital parce qu’il 

avait très mal à l’estomac. On a 

dû lui faire beaucoup d’exa-

mens. Je lui ai écrit une lettre 

et lui ai dit d’être courageux et 

que je prierais pour lui. Je lui 

ai aussi apporté un bon livre 

et des friandises à l’hôpital. 

Quand nous sommes repartis, 

je me sentais bien. Je sais que, 

si nous faisons des choses 

gentilles pour les autres, nous 

sommes contents et notre Père 

céleste est heureux. 

Jake S., sept ans (Alberta, Canada)

UNE RESTITUTION 
BIENVENUE

Tandis que nous nagions 

dans la piscine d’un hôtel, 

nous avons trouvé une montre 

gousset au fond de l’eau. Nous 

avons demandé à plein de 

gens si la montre était à eux. 

Ils ont tous répondu non. À la 

fin de la journée, nous avons 

eu l’impression que nous 

devions retourner une fois 

de plus à la piscine avec la 

montre. Il y avait une famille. 

Nous avons demandé aux gens 

si la montre leur appartenait. 

Ils ont répondu que oui et 

qu’ils l’avaient cherchée toute 

la semaine. Elle appartenait 

au père et elle coûtait très 

cher. Je suis content que nous 

ayons écouté le Saint-Esprit et 

qu’ainsi nous ayons pu rendre 

la montre à son propriétaire.

Huntley, Sarabeth et Caelin C., dix, neuf et 
sept ans (Californie, États-Unis)

Nous sommes heureux quand nous pouvons chanter 
des chants de la Primaire à l’église avec notre mère. 
Cela nous aide à ressentir l’Esprit et la réunion de 
Sainte-Cène se passe beaucoup mieux quand l’Esprit 
est avec nous.
Sephora B., huit ans, et Sariah B., dix ans, Guadeloupe
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ETIENNE apprend  
quelque chose à  
son institutrice

1. Un jour Etienne reçoit une image de 

Jésus. Il l’aime beaucoup. Il veut la montrer 

à quelqu’un. Il sait que tout le monde ne 

connaît pas Jésus.

Par Ronda Vincent

2. Il demande :  « Maman, est-ce que 

je peux donner mon image de Jésus à 

quelqu’un ? »

« Bien sûr, répond-elle. À qui veux-tu la 

donner ? »

« Je vais la donner à ma maîtresse, 

madame Lejeune. Je l’aime beaucoup parce 

qu’elle me lit plein d’histoires. » 

Maman répond : « C’est une très bonne 

idée. Je suis fière de toi. »

3. Quand Etienne arrive à l’école mater-

nelle, il donne l’image à madame Lejeune. 

Elle est très contente d’avoir une image de 

Jésus. Etienne est content que l’image lui 

plaise.

4. Quelques jours plus tard, Etienne et sa 

famille confectionnent un livre qui ressem-

ble aux plaques d’or du Livre de Mormon. 

Ensuite, ils écrivent leur témoignage à 

l’intérieur.

Etienne demande :  « Maman, je peux 

emporter le livre à l’école pour le montrer à 

madame Lejeune ? »

« Oui », répond maman.
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partir en mission. 

-

tient d’être grand » 

partir en mission », 

Chants pour les 

POUR LES TOUT PETITS
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5. Le lendemain, à l’école, Etienne porte 

un sac à dos avec, dedans, les plaques d’or 

de sa famille. Il parle à madame Lejeune du 

livre que sa famille a fait. L’institutrice est 

très intéressée.

6. Quand sa maman vient chercher 

Etienne à l’école ce jour-là, l’institutrice vient 

parler avec elle.

« Aujourd’hui, Etienne m’a apporté quel-

que chose de très intéressant, dit-elle. Est-ce 

que vous pouvez m’en dire plus ? »

La maman répond : « Venez donc dîner 

chez nous, avec votre mari. Nous pourrons 

en parler davantage. »

« Très bonne idée », répond madame 

Lejeune.

7. Quelques mois plus tard, Etienne et sa 

maman assistent au baptême de monsieur et 

madame Lejeune.

« Je suis très heureux d’avoir donné mon 

image de Jésus à ma maîtresse », dit Etienne.

Maman répond : « Je sais qu’elle en est 

très heureuse aussi. C’est aussi grâce à toi 

que madame Lejeune et son mari se font 

baptiser aujourd’hui. »

8. Etienne se sent tout heureux en regar-

dant le baptême de madame Lejeune. Il 

sourit quand maman se penche et lui mur-

mure : « Les enfants de quatre ans sont de 

grands missionnaires ! » ◼
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ÊTRE COMME UN MISSIONNAIRE 

Aides pour les parents : Expliquez qu’il a 
été demandé à Énoch de proclamer l’Évangile. Il ne 
pensait pas en être capable parce qu’il croyait qu’il 
n’en savait pas assez. Le Seigneur lui a dit qu’il pouvait 

obéissant, le Seigneur l’a béni et l’a rendu capable 

nant pour être de bons missionnaires comme Énoch.

Aides pour les 
parents : Expliquez 
que, bien qu’il n’ait pas 
encore été appelé en 
mission à plein temps, 
Etienne peut participer 
à l’œuvre missionnaire 
pendant qu’il est enfant. 
Aidez vos enfants à 
dessiner des vête
ments de missionnaire 
moderne sur Etienne. 

peuvent faire mainte
nant pour se préparer 
à être missionnaires à 
plein temps. Parlez de 
la prière, de la lecture 
des Écritures et de l’aide 
apportée aux autres.

Le message que les missionnaires remettent 
aux gens sur le plan de notre Père céleste 

pour nous a toujours été le même. Énoch est 
un prophète qui a vécu avant la naissance de 
Jésus sur la terre. Le Seigneur lui a demandé de 

proclamer l’Évangile, comme les missionnaires 
aujourd’hui. Colorie l’image d’Énoch. Ensuite, 
dessine des vêtements missionnaires sur Etienne 
pour montrer comment sont les missionnaires 
aujourd’hui. 
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Par Arie Van De Graaff

A ide les mis-

sionnaires 

à se rendre 

à leur rendez-vous 

pour enseigner. Fais 

attention aux flèches 

pour t’assurer que 

les missionnaires ne 

prennent pas la mau-

vaise direction dans 

les rues à sens  

unique. ◼

POUR LES TOUT PETITS

Aide les 
missionnaires

ILLUSTRATION ARIE VAN DE GRAAFF

Départ

Arrivée
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Changer le monde,  
une femme vertueuse à la fois
Par Heather Whittle 
des magazines de l’Église

 En avril 2008, Elaine S. Dalton, Mary N. 

Cook et Ann M. Dibb, nouvellement 

appelées à la présidence générale 

des Jeunes Filles, sont montées au som-

met du mont Ensign, situé sur le versant 

nord-est de Salt Lake City, et ont contem-

plé la vallée.

Depuis leur point d’observation, elles 

voyaient la silhouette de l’ange Moroni 

briller sur le temple de Salt Lake ; elles 

ont alors compris ce que le Seigneur avait 

en vue pour les jeunes filles de l’Église.

Les trois femmes ont élevé une canne 

de marche au bout de laquelle flottait 

un châle péruvien doré. C’était leur 

bannière, leur étendard pour les nations 

appelant à un retour à la vertu.

Sœur Dalton a dit : « Nous ne pou-

vons pas parler de ce nouvel idéal de la 

vertu sans dire que sa raison d’être est le 

temple. Le temple est la raison de tout ce 

que nous faisons aux Jeunes Filles parce 

cela les aidera à aller au Christ. »

La vertu a été officiellement ajoutée 

aux idéaux des Jeunes Filles en novem-

bre 2008. Dans la brochure Mon Progrès 

personnel, elle est définie comme étant 

« un mode de pensée et de comporte-

ment basé sur des principes moraux 

élevés. Elle comprend la chasteté et la 

pureté » (Progrès personnel des Jeunes Filles 

[brochure, 2009], p. 70).

Cet idéal est unique dans le sens où toutes 

les expériences et le projet concernant la vertu 

sont obligatoires alors que pour les autres idé-

aux, les jeunes filles peuvent choisir parmi plu-

sieurs propositions. De plus, c’est la première fois 

que les mères sont invitées à accomplir le pro-

gramme du Progrès personnel avec leurs filles  

Nouvelles de l’Église

et à obtenir leur propre médaille.

Au cours de l’année écoulée, des 

jeunes filles et d’autres personnes du 

monde entier ont répondu massive-

ment à l’appel au retour à la vertu et 

le bureau de la présidence des Jeunes 

Filles a été submergé de lettres et de 

photos de celles qui se sont engagées. 

Elles ont été nombreuses à gravir des 

montagnes et à déployer leurs propres 

bannières.

Un groupe de jeunes filles d’Hannibal 

(Missouri, États-Unis), désirant faire la 

promesse d’être vertueuses depuis un 

lieu élevé, n’ayant aucune montagne à 

proximité, sont montées sur une tour en 

ciment de 36 étages, ont déployé leur 

bannière et se sont engagées à mener 

une vie vertueuse.

Au Mexique, la Distinction de la jeune 

fille accomplie est traduit par « Distinction 

de la jeune fille de vertu. » Sœur Dalton 

raconte que les jeunes filles mexicaines 

étaient enthousiasmées de voir qu’on 

allait ajouter l’idéal de la vertu, principe 

qu’elles connaissaient déjà.

Sœur Cook a précisé que « l’appel à la 

vertu a été acclamé de tous côtés, dans 

et hors de l’Église. Les dirigeants en sont 

ravis ; les dirigeants de la prêtrise ont 

souligné son importance, les mères et les 

grands-mères en sont reconnaissantes. »

Le projet concernant l’idéal de la vertu 

consiste à suivre la recommandation du Sauveur 

d’apprendre de lui (voir D&A 19:23) en lisant tout 

le Livre de Mormon et en notant régulièrement ce 

que l’on ressent dans un journal personnel.

Une sœur d’Angleterre a envoyé un courriel  

à la présidence des Jeunes Filles disant : 



Sœur Cook a dit : « Il nous paraît curieux que 

dans ce monde il y ait tant de jeunes filles qui 

perdent de vue leur identité de filles de Dieu. 

Nous ne faisons que la leur rappeler, ainsi que 

le fait que, si l’on commet une faute, on peut se 

repentir. »

Sœur Dibb ajoute qu’il est possible de tenir 

son engagement de rester vertueux et pur grâce 

au pouvoir rédempteur de l’expiation du Sauveur 

et à la force qu’il confère. La quatrième expé-

rience concernant cet idéal met l’accent sur le 

repentir.

L’année dernière, beaucoup de femmes, jeunes 

et moins jeunes, ont manifesté le désir de redevenir 

des femmes vertueuses. Sœur Cook a dit : « [L’ajout 

de la vertu] a suscité une motivation chez les fem-

mes qui avaient fait de mauvais choix. Elles ont été 

nombreuses à dire : ‘Je peux redevenir vertueuse… 

C’est possible’. »

Beaucoup des femmes qui ont le désir de rede-

venir vertueuses se demandent par où commen-

cer. La présidence des Jeunes Filles leur donne 

la formule suivante : Priez soir et matin. Lisez le 

Livre de Mormon cinq minutes ou plus chaque 

jour. Et souriez.

Sœur Dalton a dit : « Si toutes les femmes de 

l’Église et de la terre faisaient cela, imaginez com-

ment serait le monde d’ici cinq ans. Nous croyons 

sincèrement que des jeunes filles vertueuses gui-

dées par l’Esprit peuvent changer le monde. » ◼

« Malheureusement, nous devons demander par-

don. Nous ne pourrons pas finir cette tâche aussi 

vite que nous l’avions pensé. La raison en est que 

ma fille et moi avons entrepris l’étude du Livre de 

Mormon comme jamais auparavant. C’est si agréa-

ble que nous voulons prendre notre temps. »

Sœur Dibb a indiqué que le Livre de Mormon 

raconte l’histoire de peuples qui prospéraient et 

étaient heureux lorsqu’ils étaient vertueux et purs, 

mais qui se sont effondrés lorsqu’ils ont cessé de 

l’être.

La présidence des Jeunes Filles a dit que les 

hommes autant que les femmes ont manifesté leur 

enthousiasme à propos du nouvel idéal, citant 

l’exemple de groupes entiers de jeunes gens et 

de paroisses de célibataires qui ont entrepris d’y 

travailler ensemble.

Sœur Dibb a insisté sur le fait que les hommes 

et les femmes doivent mettre l’accent sur la vertu 

afin d’obtenir les bénédictions les plus élevées. 

Elle a dit : « Les hommes n’ont ni le pouvoir ni 

la force d’exercer la prêtrise qu’ils ont reçue s’ils 

ne sont pas moralement purs. Et les femmes 

reçoivent ce pouvoir et cette force afin d’accom-

plir leurs appels divins d’épouse, de mère et de 

femme quand elles pratiquent la vertu. »

Sœur Dalton a indiqué qu’elle croit que l’idéal 

de la vertu a été réservé pour notre époque, épo-

que au cours de laquelle le monde fait tout sauf la 

promouvoir.
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En août 2009, 

les jeunes 

filles du pieu 

d’Indepen-

dencia (Saint-

Domingue, 

République 

Dominicaine) 

sont montées 

avec leurs 

dirigeantes 

sur le Cambita 

Garabito, mon-

tagne du pays, 

au sommet 

duquel elles 

ont hissé leur 

bannière de la 

vertu.
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Les jeunes fêtent une 
toute nouvelle année
Par Ryan Kunz 
des Magazines de l’Église

des jeunes courageux de partout qui choisis-

sent de vivre selon les principes [de l’Église] et 

qui changent le monde. Nous espérons que les 

dirigeants et les instructeurs de la prêtrise et des 

auxiliaires se serviront du DVD en classe pour 

enseigner les principes et pendant les activités 

pour aider les jeunes à s’engager à vivre et à 

mettre en pratique ces principes dans leur vie. »

Les dirigeants de l’Église ont recommandé 

aux dirigeants locaux de la prêtrise et des 

auxiliaires de regarder à l’avance le DVD 

et de l’utiliser pour leurs réunions et leurs 

activités. La première séquence du DVD 

peut être utilisée pour les activités de la 

veille du Jour de l’An et autres événements 

spéciaux où le thème sera présenté. Les 

autres séquences sont conçues pour être 

utilisées de manière à décliner le thème 

tout au long de l’année.

Les séquences ont des sous-titres en 

cantonais, anglais, français, allemand, ita-

lien, japonais, coréen, mandarin, portugais, russe 

et espagnol. Il est également possible de téléchar-

ger des parties du DVD par Internet. ◼

Toutes les unités de l’Église on reçu un DVD 

intitulé Une toute nouvelle année : les jeunes 

fêtent 2010. Le DVD présente le thème de 

l’activité d’échange de 2010 et peut être utilisé 

pour compléter les classes des jeunes, les réu-

nions de collèges, l’activité d’échange, les discus-

sions de l’évêque avec les jeunes et autres activités 

tout au long de l’année.

Le thème de 2010 pour l’activité d’échange 

est : « Fortifie-toi et prends courage ; ne t’effraie 

point et ne t’épouvante point, car l’Éternel, ton 

Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entrepren-

dras » ( Josué 1:9 ; italiques ajoutés). La première 

séquence du DVD Une toute nouvelle année :  

les jeunes fêtent 2010 comporte un message de 

M. Russell Ballard, membre du Collège des douze 

apôtres, et un montage musical de jeunes du 

monde entier.

Le DVD contient neuf autres séquences dans 

lesquelles on trouvera des messages inspirants 

sous forme d’histoires, de témoignages, de musi-

que et d’exposés de la présidence des Jeunes 

Gens et de la présidence des Jeunes Filles. Ces 

séquences mettent l’accent sur les 

principes de l’Évangile tirés 

de Jeunes, soyez forts tels que 

l’instruction, la famille et les 

amis, la musique et la danse, les 

sorties en couple et la vertu, la 

santé, le service et le repentir.

Tout au long du DVD, des jeu-

nes du monde entier font part de 

leurs pensées et leur témoignage.

Sœur Dalton, présidente géné-

rale des Jeunes Filles, a dit : « Nous 

sommes heureuses que les jeunes de 

l’Église puissent se voir dans ce DVD 

et être fortifiés par le témoignage des 

uns et des autres. Ceux qui le regarderont verront 

Manuel Sarábia 

de Mexico 

partage ses 

éxpériences 

dans le DVD.
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Les saints africains se mobi-
lisent pour une journée de 
service.

Équipés de pelles et de brouet-

tes, souriants dans leurs gilets 

jaunes, des membres de l’Église 

de plus de trente pays d’Afrique 

ont pris part au troisième Projet 

de service panafricain le 22 août 

2009.

Dans une ville de Côte-

d’Ivoire, ils ont réparé des routes. 

Dans une ville du Libéria, ils ont 

fait des travaux de réparation 

dans de vieilles maisons. En Sierra 

Leone, ils ont déblayé des réseaux 

de drainage. Au Nigeria, ils ont 

débroussaillé l’excédent de végé-

tation d’un bâtiment administratif 

local. Au Ghana, ils ont balayé la 

place d’un marché et ont ramassé 

des tas de déchets. Au Kenya, en 

Afrique du Sud, 

au Cameroun 

et ailleurs, des 

membres ont 

récuré des cel-

lules de prison 

et des sanitaires, 

ils ont planté 

des arbres, 

réparé des rou-

tes et travaillé 

dans des orphe-

linats. Ils ont nettoyé des hôpitaux 

et des maisons, ils ont désherbé et 

peint des panneaux.

Eric Jackson, directeur de la 

Communication pour l’interrégion 

d’Afrique du Sud-Est, a dit : « Les 

membres ont démontré qu’aucun 

projet n’était trop grand pour eux 

s’ils étaient assez nombreux à 

participer. »

Des reporters sont venus 

observer et prendre des notes 

à l’endroit où les membres 

travaillaient.

Beaucoup de personnes, outre 

les membres de l’Église, se sont 

jointes au projet. L’Église s’est 

associée à des groupes d’assis-

tance locaux, à d’autres déno-

minations religieuses et à des 

agences gouvernementales qui 

ont mis gracieusement à leur dis-

position des outils et du matériel 

et qui ont même collaboré.

Adesina Olukanni, soixante-

dix d’interrrégion et directeur de 

la Communication en Afrique 

de l’Ouest, a dit : « Lorsqu’elles 

ont appris que nous rendions [ce 

service] parce que nous voulons 

faire de bonnes œuvres comme 

le Christ, beaucoup de personnes 

ont loué le Seigneur et dit qu’elles 

aimeraient se joindre à nous. » ◼

Première conférence pour la 
jeunesse éthiopienne

En juillet 2009, plus de 160 

jeunes et jeunes adultes se 

sont rassemblés pour une jour-

née consacrée à l’amitié, à des 

ateliers, à la danse et aux témoi-

gnages dans le cadre de la pre-

mière conférence de la jeunesse 

qui ait eu lieu en Éthiopie.

Comme les quatre branches 

ne sont pas organisées en district, 

beaucoup de membres ignoraient 

qu’il existait d’autres branches et 

membres de l’Église en Éthiopie. 

La conférence avait pour but, 

entre autres, de leur permettre de 

rencontrer d’autres jeunes tout en 

étant édifiés spirituellement.

Wondwossen Amanuel, vingt-

trois ans, qui était entrain de rem-

plir son dossier de candidature 

pour partir en mission et devenir 

ainsi le premier missionnaire 

venu de la branche d’Awasa, a 

dit : « On est réconforté lorsqu’on 

a l’occasion de se rassembler et 

de faire de telles activités. Notre 

branche est petite mais là, nous 

avions le  sentiment de faire par-

tie d’un troupeau ; c’est comme 

une famille. »

Les participants portaient 

fièrement leur bague CLB et 

des T-shirts sur lesquels était 

imprimé le thème de la confé-

rence : « Constant et Sûr ».

Les deux mois d’efforts 

concertés des missionnaires, 

des présidents de branche et de 

l’organisation caritative Hope 

En Afrique du 

Sud des mem-

bres plantent un 

jardin pour des 

orphelins dans 

un endroit privé 

d’eau courante.

Au Nigeria des 

membres ont 

collaboré avec 

des fonction-

naires afin de 

déblayer des 

décombres sur les 

bas-côtés d’une 

route.
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Arising, ont permis de rassem-

bler des saints pionniers des 

quatre branches dispersées 

d’Éthiopie dans le complexe de 

l’Église d’Addis Abeba.

Les participants ont fait  jusqu’à 

cinq heures d’autocar ; plus de la 

moitié étaient des non membres 

et amis de l’Église. Deux se sont 

fait baptiser dans les semaines qui 

ont suivi.

« Quand [les jeunes] se rendent 

compte qu’il y a d’autres jeunes 

qui partagent les mêmes espéran-

ces, rêves, problèmes et soucis, 

ils prennent confiance. Ils savent 

qu’ils ne sont pas seuls et cela les 

fortifie », déclare Brad Wilkes, mis-

sionnaire à plein-temps qui, avec 

sa femme, Karen, a participé à 

l’organisation de la conférence. ◼

Les Jeunes Filles de Roumanie 
tiennent leur premier camp

 C inq jeunes filles et leurs diri-

geantes du district de Bucarest 

(Roumanie), ainsi qu’une amie 

non membre, ont participé au 

premier camp des Jeunes Filles 

de l’Église en Roumanie du 24 

au 26 août 2009. Dina Cojocaru, 

présidente des Jeunes Filles de 

district, a dirigé le camp avec 

l’aide d’un couple missionnaire, 

Don et Edie Van Noy.

Les filles et leurs dirigeantes 

avaient des réunions spirituelles 

le matin et le soir et étudiaient 

les Écritures ensemble tous les 

jours. Frère et sœur Van Noy ont 

animé des ateliers sur des sujets 

comme la vertu et la manière de 

faire un bon discours à l’église. 

Dans un autre atelier, les filles 

ont appris les règles de la pudeur 

est sûre de pouvoir devenir la 

personne intègre et exemplaire 

que Dieu veut qu’elle devienne.

La Roumanie, pays de l’Eu-

rope du sud-est, compte 2 736 

membres répartis en dix-sept 

branches. ◼

BRÈVES DU MONDE

Ajouts à la collection des  
recensements canadiens 

FamilySearch vient d’ajouter l’in-

dex des recensements canadiens de 

1851, 1861 et 1871 à sa collection 

disponible en ligne, collection qui 

comptait déjà ceux des années 1881 

et 1916. Il est prévu d’ajouter celui de 

1891 d’ici peu. La base de données en 

ligne, consultable sur FamilySearch.

org, contient quelque dix-sept mil-

lions d’actes. L’accès public gratuit à 

ces recensements indexés permettra à 

toutes les personnes qui le souhaitent 

d’approfondir leur connaissance de 

leur histoire familiale.

Projet de service au profit  
d’enfants de Detroit

Les quartiers défavorisés de Detroit 

(Michigan, États-Unis) sont réputés 

pour la délinquance, l’activité des 

gangs et l’usage de la drogue. En 

raison du taux élevé de chômage et 

du faible taux de diplômés dans le 

secteur, le pieu de Bloomfield Hills 

(Michigan) s’est associé à l’Unity 

Church afin de venir en aide aux élè-

ves dans le cadre de la Journée inter 

quartiers de Detroit (Detroit’s citywide 

Neighborhoods Day). Les deux grou-

pes se sont rassemblés et ont distribué 

et à s’habiller à la mode tout en 

maintenant leur intégrité.

Alina Mateescu, une des jeu-

nes filles, a dit qu’elle se deman-

dait comment faire pour être une 

jeune fille vertueuse mais que, 

grâce à l’atelier sur la vertu, elle 

plus de 250 cartables d’écoliers complets 

contenant cahiers, crayons, feutres, gom-

mes et autres fournitures scolaires.

Des membres échappent aux  
feux de forêt

En raison des feux de forêt qui ont 

ravagé l’Utah et la Californie (États-Unis) 

en septembre 2009, plus de soixante-dix 

membres de l’Église ont été forcés d’éva-

cuer leur maison. Beaucoup ont pu être 

hébergés par des parents. Les feux ont 

détruit plus de 50 000 hectares dans les 

régions de Sacramento et Los Angeles 

(Californie), causant la mort de deux 

pompiers et détruisant plus de cent bâti-

ments. Dans la région d’Harmony (Utah), 

le feu a consumé plus de 4 000 hectares et 

plusieurs bâtiments. Dans les deux États, 

les dirigeants locaux de la prêtrise sont 

venus en aide aux membres touchés. ◼

Des membres de Detroit, en association 

avec d’autres organisations, ont distribué 

des fournitures scolaires à des enfants.
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Une soirée familiale qui dure 

Il y a quelques années, nous avons commencé notre soirée familiale en 
chantant le cantique : « Du grand Millénium » (« Du grand Millénium », 

Cantiques, n° 26). Lorsque nous avons demandé à chacun de nos cinq 
enfants de suggérer une activité que nous pourrions faire durant la semaine, 
Fernando, qui avait cinq ans, a dit plaintivement : « Je veux voir comment c’est 
quand le jour arrive et qu’il chasse au loin l’obscurité. » Nous avons essayé à 
maintes reprises de lui décrire tout ce qui se passe : le soleil qui se lève, la brise 
matinale qui souffle et la rosée qui brille sur le paysage. Mais rien n’y faisait. 
« Je veux le voir », répétait-il.

Alors, le jeudi suivant, nous nous sommes levés à quatre heures, nous nous 
sommes entassés dans la voiture et nous sommes allés à un endroit où la vue 
était dégagée vers l’est. Le lever du soleil, ce jour-là, semblait descendre du ciel 
lui-même. Des cercles jaunes prenaient la couleur du corail brillant au fur et à 
mesure qu’apparaissait la courbure de l’astre. C’était splendide.

Trente ans plus tard, Fernandito, le fils cadet de Fernando, est venu nous 
rendre visite. « Tu sais, grand-mère, a-t-il dit, papa nous a emmenés voir le 
lever du soleil. »
Sergio Trejo Reyes, Jalisco (Mexique)

« Façonner des  
montagnes », p. 32 : 
Dans cet article, on compare 
le fait de surmonter des 
difficultés à l’ascension 
d’une montagne. Pour 
aider les membres de la famille à se 
souvenir de ce principe et à l’appli-
quer, vous pourriez faire une activité 
consistant à grimper à une colline ou  
à monter des escaliers.

« Aidé par l’Esprit », p. 44 : Après 
avoir lu cet article ensemble, les mem-
bres de la famille pourraient raconter 
des expériences dans lesquelles ils ont 
été bénis lorsqu’ils ont suivi les inspira-
tions de l’Esprit.

 « Prier et recevoir une 
réponse », p. 56 : En utilisant cet 
article en introduction, vous pouvez 
amener les membres de votre famille  

à  parler de réponses qu’ils ont reçues 
à des prières.

« Le bonbon », p. 62 : Pour 
capter l’attention des enfants 

pendant la soirée familiale, 
vous pouvez changer votre 

voix et faire des mimiques lorsque 
vous racontez des histoires (voir 
L’enseignement, pas de plus grand 
appel, p. 171-172). Ces techniques 
peuvent s’avérer utiles pour lire ou 
raconter « Le bonbon » aux jeunes 
enfants.

« Je me laisserai trouver par 
vous », p. 80 : Activité amusante 
qui consiste à jouer à cache-cache en 
famille et à associer le jeu à la pro-
messe donnée dans Jérémie 29:13 : 
« Vous me chercherez, et vous me 
trouverez, si vous me cherchez de 
tout votre cœur. » 

COURRIER

Un miracle dans notre famille
L’article de Joseph B. Wirthlin, « Prends les choses 

comme elles viennent et aime-les » dans  Le Liahona 
de novembre 2008 (p. 26) a apporté un soutien 
spirituel à notre fille qui a traversé dernièrement une 
terrible épreuve. Pendant sa grossesse, les médecins 
ont prononcé un diagnostic pessimiste indiquant que 
notre petit-enfant ne survivrait pas.

La prière personnelle et en famille, en plus de cet arti-
cle, a suscité l’espoir en nous, et un miracle s’est produit 
dans notre famille : notre petit-fils est né. Il a dû rester 
à l’hôpital pendant quelques temps mais, un mois plus 
tard, les médecins on infirmé leur premier diagnostic.

Nous savons que notre Père céleste vit ainsi que 
Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. La résur-
rection et la vie éternelle avec notre Père céleste sont 
une réalité.
Gennadji et Tatjana Mitchenko (Russie)

Pas le dimanche
Un jour, j’ai gagné un billet pour aller voir un match 

de football qui devait avoir lieu un dimanche. J’ai 
appelé ma femme et lui ai demandé si elle voulait venir 
voir le match avec moi. Au lieu de répondre, elle a dit : 
« Quand tu seras rentré à la maison, lis Le  Liahona. »

Lorsque je suis arrivé chez moi, j’ai lu l’histoire d’une 
jeune brésilienne qui ne s’est pas rendue à la finale de la 
coupe du monde en France parce que le match avait lieu 
un dimanche (voir Suzana Alves de Melo, « Manquer la 
coupe du monde, » Le  Liahona, juin 2007, p. 37). J’avais 
l’impression que mon Père céleste me disait : « Je sais 
que tu aimes le football mais le dimanche m’est réservé. 
N’y vas pas. » Je ne suis donc pas allé voir le match. 
Depuis ce temps, je continue à lire les paroles de notre 
prophète. Ce magazine est un compas dans notre vie. 
Il nous fortifie dans notre monde difficile.
Anderson Carpejane (Brésil)

Il n’y a rien à craindre
Depuis huit ans je pleure chaque fois que je lis  

Le  Liahona. 
Je découvre que, comme moi, d’autres personnes 

souffrent. Mais, grâce à notre témoignage, dont les 
racines spirituelles sont profondes, il n’est rien que nous 
ne puissions surmonter.

Ce magazine est comme un guide spécial dans ma 
vie et je sais que c’est la raison pour laquelle il s’intitule 
Le  Liahona.
Edwin Urrutia (Illinois, États-Unis)

IDÉES DE SOIRÉE FAMILIALE
Ce numéro contient des articles et des activités qui peuvent être utilisés pour 

la soirée familiale. Voici quelques exemples.
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À la fin de notre leçon de l’École du 

Dimanche, sœur Hamond nous a demandé 

d’ouvrir la Bible à Jérémie 29. Elle a dit 

qu’elle allait lire les versets 12–14 à voix haute, et 

nous a demandé de réfléchir au sens des mots.

Elle a lu : « Vous m’invoquerez, et vous parti-

rez ; vous me prierez, et je vous exaucerai.

« Vous me chercherez, et vous me trouverez,  

si vous me cherchez de tout votre cœur.

« Je me laisserai trouver par vous, dit 

l’Éternel… » 

Sœur Hamond a fini de lire le verset 14, mais 

je ne l’ai plus écoutée parce que je repensais avec 

délices à la promesse : « Je me laisserai trouver par 

vous. » Cela me rappelait les fois où ma femme, 

Emma, et moi jouions à cache-cache avec nos 

jeunes enfants. Quand c’était à nous de nous 

cacher et à eux de chercher, nous nous arrangions 

toujours pour qu’ils nous trouvent facilement. 

Parfois, nous faisions du bruit ou nous laissions 

un pied bien en vue pour qu’ils nous trouvent 

vite. Parfois nous nous cachions plusieurs fois 

au même endroit. Nous voulions que les enfants 

nous cherchent, mais nous voulions aussi qu’ils 

nous trouvent. Nous attendions avec impatience 

leurs embrassades et leurs éclats de rire triom-

phants et joyeux.

Ce souvenir m’a fait mieux comprendre l’amour 

de notre Père céleste pour nous. Il veut que nous 

le cherchions, mais il veut aussi que nous le trou-

vions. Il sait combien nous serons heureux alors. 

Il n’essaie pas de nous égarer. En fait, il fait tout ce 

qu’il peut pour nous aider à savoir où et comment 

chercher : Il nous donne les Écritures, appelle des 

JUSQU’AU REVOIR

prophètes, écoute nos prières, nous guide par le 

pouvoir du Saint-Esprit, nous accorde des tem-

ples, les ordonnances de la prêtrise, notre famille 

et nos amis. Et, si nous l’avons trouvé une fois à 

un endroit, nous sommes certains de l’y trouver 

encore si nous sommes disposés à reprendre 

notre recherche.

« Je me laisserai trouver par vous, dit l’Éternel. » 

Quelle promesse pleine de consolation ! Dans 

un monde où les difficultés et les tentations sur-

viennent si souvent, il est rassurant de savoir que 

notre plus grande source de force est si facile à 

découvrir. ◼

J’ai pensé aux parties de cache-cache que ma 

femme et moi faisions avec nos jeunes enfants. 

Nous voulions qu’ils nous cherchent, mais nous 

voulions aussi qu’ils nous trouvent.

Par Aaron L. West
Département des programmes

«Je me laisserai trouver 
par vous»
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Jésus dans la synagogue de Nazareth, tableau de Greg K. Olsen
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Bienvenus dans le nouveau 

 Liahona ! Nous en avons conçu 

toutes les pages en pensant à 

vous, les membres de l’Église de tout 

âge. Cependant, certaines sections 

s’adressent plus particulièrement à 

certains lecteurs.

 

la page 42.

 

page 46.

par la page 58.

-

ront les aider à trouver la page 70.

Mais ne vous arrêtez pas là ; vous 

découvrirez plein d’autres choses en 

-

veau  Liahona.
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