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(Ésaïe 52:1-2).
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pour les adultes

Plus d’informations en ligne
Liahona.lds.org

pour les Jeunes

Pour les enFants

Dans votre langue

Si vous avez aimé l’article « Regarder vers le 
temple » de John A. Widtsoe à la page 16, 
allez sur le site liahona.lds.org pour regarder 
un diaporama avec de la musique, des 
citations de son article, et une présentation 
des nombreux temples du monde.

«La parabole de la chambre au trésor » (voir p. 52) ensei-
gne l’importance de protéger ta personnalité. Regarde 
une vidéo sur la parabole de James E. Talmage sur le site 
liahona.lds.org.

Pour trouver de la  
documentation de l’Église dans 

votre langue, allez sur le site 
www.languages.lds.org

Le paiement de la dîme est une partie impor-
tante des préceptes de l’Évangile (voir pages 
70 à 73). Va sur liahona.lds.org pour jouer au 
jeu de l’image cachée sur la dîme.
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« Dans nos efforts 
pour être le 
meilleur possible, 
plusieurs ques-
tions guideront 
notre réflexion : 
… Suis-je plus 
près du Sauveur 
aujourd’hui 
qu’hier ? Serai-je 
encore plus près 
de lui demain ? 
Ai-je le courage 
de changer pour 
m’améliorer ? »
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Un fondement de foi
« Si nous n’avons pas de fondation de foi 

profonde ni de témoignage solide de la vérité, 
nous risquons d’avoir du mal à résister aux 
violentes tempêtes et aux vents glacials de  
l’adversité que rencontre inévitablement  
chacun d’entre nous.

« La condition mortelle est une période de 
mise à l’épreuve, un temps pour nous montrer 
dignes de retourner dans la présence de notre 
Père céleste. Pour être mis à l’épreuve, nous 
devons rencontrer des obstacles et des difficul-
tés. Ils peuvent nous briser et la surface de 
notre âme peut se fissurer et se désagréger, si 
notre fondation de foi et notre témoignage de 
la vérité ne sont pas profondément ancrés en 
nous 1. » 

Apprendre les leçons du passé
« Dans nos efforts pour être le meil-

leur possible, plusieurs questions nous 
guideront : Suis-je ce que je veux être ? 
Suis-je plus près du Sauveur aujourd’hui 
qu’hier ? Serai-je encore plus près de lui 

     Être préparé 
spirituellement

Message de la preMière prÉsidenCe

demain ? Ai-je le courage de changer pour 
m’améliorer ? 

« Les années se sont succédées, mais la 
nécessité d’avoir le témoignage de l’Évangile 
reste essentielle. En avançant vers l’avenir, nous 
ne devons pas négliger les leçons du passé 2. » 

votre Liahona personnel
« Votre bénédiction patriarcale n’appartient 

qu’à vous. Elle peut être courte ou longue, 
simple ou profonde. Ce ne sont ni la longueur 
ni les mots qui font une bénédiction patriar-
cale. C’est l’Esprit qui en donne la véritable 
signification. Votre bénédiction ne doit pas 
être pliée proprement et rangée dans un coin. 
Vous ne devez ni l’encadrer ni la publier. Non, 
vous devez la lire. Vous devez l’aimer. Vous 
devez la suivre. Votre bénédiction patriarcale 
vous guidera dans la nuit la plus sombre. Elle 
vous guidera à travers les dangers de la vie. … 
Votre bénédiction patriarcale est pour vous un 
Liahona personnel qui trace votre voie et vous 
indique le chemin. …

« Il nous faudra peut-être de la patience pour 

Par Thomas S. Monson,  
président de l’Église
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M e s s a g e  d e  l a  p r e M i è r e  p r É s i d e n C e

eNSeiGNeR À PARTiR De Ce MeSSAGe

l’ enseignement, pas de plus grand appel 
dit : « le bon instructeur ne se demande 

pas … ce qu’il va enseigner aujourd’hui mais 
comment il va aider ses élèves à apprendre 
ce qu’ils ont besoin de savoir » (1999, p. 61). 
Pour aider les personnes à tirer des enseigne-
ments de cet article, songez à leur fournir un 
crayon et du papier, donnez-leur le temps 
de lire les paroles du président Monson puis 
d’écrire les vérités qu’elles retirent de l’idée 
d’être préparé spirituellement. les petits 
enfants peuvent faire des dessins sur ce 
qu’ils apprennent. Demandez-leur 
de parler de ce qu’ils auront écrit 
ou dessiné. 

e N F A N T S

Une fondation solide

le président Monson a dit que nous devions bâtir « un 
témoignage solide de la vérité. » un des meilleurs moyens 

de le faire est de lire les écritures. lisez les versets indiqués sur 
chacune des pierres ci-dessous. Dans l’espace prévu à cet effet, 
écrivez ce que vous enseigne le verset sur la façon de fortifier 
votre témoignage. 

J e U N e S

votre bénédiction patriarcale

le président Monson décrit la bénédiction patriar-
cale comme étant « un liahona personnel qui trace 

votre voie et vous indique le chemin. » Qu’est donc 
cette bénédiction et comment peut-elle vous aider à 
diriger votre vie ?

Qu’est-ce qu’une bénédiction patriarcale ?
votre bénédiction a deux objectifs principaux. 

Premièrement, elle indique votre lignage, c’est à dire la tribu d’israël à 
laquelle vous appartenez. Deuxièmement, elle contient des informa-
tions pour vous aider à vous diriger. il y a des chances qu’elle contienne 
des promesses, des recommandations et des mises en garde.

À quel âge puis-je recevoir ma bénédiction ?
il n’y a pas d’indication d’âge mais vous devez être suffisamment 

âgé pour apprécier la nature sacrée de la bénédiction. Beaucoup de 
membres commencent à y penser dès le début de l’adolescence.

Comment faire pour recevoir la bénédiction ?
Premièrement, parlez-en à votre évêque ou président de branche. 

si vous êtes prêt et digne, vous recevrez une recommandation. après 
quoi, vous pourrez prendre rendez-vous avec le patriarche de votre 
région.

Que dois-je faire de ma bénédiction ?
Conservez-là en lieu sûr et lisez-là fréquemment. souvenez-vous 

qu’elle est personnelle et sacrée. vous pouvez en parler avec vos 
proches mais ne la rendez pas publique. Par ailleurs, toutes les bénédic-
tions énoncées dans votre bénédiction patriarcale dépendent de votre 
fidélité et s’accompliront au moment choisi par le seigneur.

voir et attendre les bénédictions promises, et 
œuvrer à leur accomplissement 3. » 

Allez à lui
« Souvenez-vous que vous ne marchez 

pas seul. … En traversant cette existence, 
avancez toujours vers la lumière ; alors 
les ombres de la vie passeront derrière 
vous. …

« Quand nous nous sommes tournés vers 
les Écritures pour trouver l’inspiration, un 
mot particulier s’est détaché sans cesse. 
C’est le mot ‘venez’. Le Seigneur a dit : 
‘Venez à moi.’ Il a dit : ‘Venez apprendre de 
moi.’ Il a encore dit : ‘Venez, suivez-moi.’ 
J’aime ce mot : venez . Ma prière est que 
nous allions vers le Seigneur 4. » ◼
NoTeS
 1. « Quels fondements fermes », Le  Liahona, novem-

bre 2006, p. 62.
 2. « Être le meilleur possible » Le  Liahona, avril 2006, 

p. 3, 5. 
 3. « Votre bénédiction patriarcale, un Liahona de 

lumière » L’Étoile, janvier 1987, p. xx.
 4. Veillée spirituelle multi-pieux, Université Brigham 

Young, 16 novembre 1986.
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Enseignez ces Écritures et 
ces citations ou, si néces-
saire, 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.

Gestion des ressources
« ‘La prévoyance… implique la 

gestion de nos ressources, la plani-
fication sage de nos affaires finan-
cières, de bonnes conditions pour la 
santé et une préparation suffisante 
pour les études et le développement 
professionnel, en accordant l’atten-
tion nécessaire à la production et aux 
réserves au foyer ainsi qu’au déve-
loppement de la résistance émotion-
nelle… … Mais si nous vivons avec 
sagesse et prévoyance, nous serons 
en aussi grande sécurité que dans la 
paume de la main du Seigneur 1.’
Spencer W. Kimball (1895–1985).

« Quelles sont les connaissances 
qui nous aident à devenir auto-
nome ? … Dans les premiers temps 
de l’Église, Brigham Young a supplié 
les sœurs d’apprendre à prévenir les 
maladies dans les familles, à avoir 
un foyer industrieux, à apprendre 
la comptabilité et d’acquérir d’au-
tres connaissances pratiques. Ces 
principes sont toujours d’actualité. 
L’instruction continue d’être d’une 
importance vitale. …

« J’ai demandé à quelques évêques 
quelles étaient les compétences d’au-
tonomie dont avaient le plus besoin 
les sœurs de leur paroisse et ils ont 
répondu « la tenue d’un budget ». 
Les femmes doivent comprendre 

les conséquences de l’achat à crédit 
et de la non tenue d’un budget. La 
deuxième compétence mentionnée 
par les évêques était la cuisine. Les 
repas préparés et consommés à la 
maison coûtent souvent moins cher, 
sont meilleurs pour la santé et renfor-
cent les liens familiaux 2.
Julie B. Beck, présidente générale de la 
Société de Secours.

Éviter les dettes
« Je vais vous suggérer cinq étapes 

qui mènent à la liberté financière. …
« Premièrement, payez vote 

dîme. …
« Deuxièmement, dépensez moins 

que ce que vous gagnez. …
« Troisièmement, apprenez à 

économiser. …
« Quatrièmement, honorez vos 

obligations financières. …
« Cinquièmement, enseignez à vos 

enfants à suivre votre exemple 3. »
Joseph B. Wirthlin (1917–2008), du Collège 
des douze apôtres. 

« Lorsque nous nous endettons, 
nous perdons une part de notre 
inestimable libre arbitre et nous 
nous imposons une servitude. Nous 

Gérer ses ressources avec sagesse  
et éviter les dettes

sommes forcés de consacrer notre 
temps, notre énergie et nos moyens 
à rembourser ce que nous avons 
emprunté alors que ces ressources 
auraient pu servir à nous aider, nous, 
notre famille et les autres. …

« Rembourser nos dettes maintenant 
et les éviter à l’avenir requiert de notre 
part d’exercer notre foi au Sauveur, 
pas simplement pour faire mieux, 
mais également pour être meilleur. Il 
faut une grande foi pour prononcer 
ces mots simples : ‘ Je n’ai pas les 
moyens de l’acheter. ’ Il faut de la foi 
pour espérer que la vie sera meilleure 
si nous sacrifions ce dont nous avons 
envie afin de répondre à nos besoins 
et à ceux d’autres personnes 4. » ◼
Robert D. Hales, du Collège des douze 
apôtres.

NoTeS
 1. « Services d’entraide : l’Évangile en action, » 

L’Étoile, avril 1978, p. 115
 2. « Les devoirs de la présidente de la Société 

de Secours en matière d’entraide »,  
Principes de base de l’entraide et de  
l’autonomie (2009), p. 5.

 3. « Dettes terrestres, dettes célestes », Le 
 Liahona, mai 2004, p. 41, 42.

 4. « Une vision évangélique de l’entraide :  
la foi en action », Principes de base de  
l’entraide et de l’autonomie (2009), p. 1.

AiDeS PoUR LeS  
iNSTRUCTRiCeS viSiTeUSeS

tenez conseil avec votre com-
pagne de visite afin d’adapter 

avec tact ce message à la situation 
de chaque sœur. Quelles sont les 
compétences en matière d’auto-
nomie dont vous pouvez la faire 
bénéficier ?

PRÉPARATioN PeRSoNNeLLe

Malachie 3:10

Matthieu 6:19–21

luc 12:15

D&a 38:30; 88:119

Pour plus de renseignements,  

voir Préparez tout ce qui est néces-

saire : Finances familiales (article  

n° 04007 140).
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« C’est par des choses petites et simples que de grandes choses sont réalisées » (Alma 37:6).

Des choses petites et simples

John Andreas Widtsoe est né le  
31 janvier 1872 à Frøya, île 

norvégienne isolée et battue par 
le vent. Son père décède lorsqu’il 
a six ans et sa mère, Anna, l’em-
mène avec son jeune frère, vivre à 
Trondheim.

C’est là qu’Anna découvre l’Évan-
gile rétabli grâce aux brochures 
sur l’Église qu’un cordonnier a 
laissées dans les chaussures qu’il 
a réparées pour la jeune veuve. 
C’est un geste courageux de la part 
de l’artisan dont le statut social est 
considéré comme inférieur à celui 
d’une veuve d’instituteur. Mais la 
curiosité d’Anna est piquée et elle 
réagit positivement au message de 
l’Évangile.

En 1883, la famille Widtsoe émi-
gre à Logan (Utah), où, plus tard, 
le jeune John s’inscrit au Brigham 
Young College. Travailleur acharné 
et étudiant brillant, il obtient son 
diplôme en 1891, étudie la chimie à 
l’université de Harvard dont il sort 
avec mention très bien en 1894. 
C’est à Harvard qu’il rencontre Leah 
Eudora Dunford. Ils se marient au 
temple de Salt Lake City en 1898 et 
ont sept enfants dont trois seule-
ment atteindront l’âge adulte. 

John commence sa carrière 

DoNNeR DeS DiSCoURS À 
L’ÉGLiSe 

•  Demandez de l’aide pour 
votre discours dans vos priè-
res quotidiennes.

•  Pensez à votre sujet pendant 
quelques jours pendant que 
vous vaquez à vos tâches 
habituelles. ayez un crayon 
et du papier sur vous et pre-
nez note des idées qui vous 
viennent à l’esprit.

•  notez toutes les façons de 
présenter votre sujet. Certai-
nes peuvent s’appuyer sur 
les écritures, d’autres sur des 
cantiques, des expériences 
personnelles ou des citations 
tirées de messages d’autori-
tés générales.

•  entraînez-vous à prononcer 
votre discours devant un 
membre de la famille ou un 
miroir. Connaissez suffisam-
ment votre message pour 
pouvoir regarder l’assemblée 
pendant que vous parlez.

•  soyez prêt à suivre les inspi-
rations de l’esprit pendant 
que vous donnerez votre 
discours.

professionnelle comme professeur 
de chimie et chimiste au laboratoire 
expérimental de l’université agro-
chimique d’Utah (Utah Agricultural 
College, devenu plus tard la Utah 
State University) située à Logan. 
Plus tard, il étudie la physiologie 
chimique (biochimie) à Göttingen 
(Allemagne), obtient un doctorat et 
devient une sommité internationale 
dans le domaine de l’agrochimie 
dans les climats rigoureux. Il est 
aussi une autorité reconnue en 
matière d’irrigation et de culture  
en terrain aride.

John A. Widtsoe occupe les 
fonctions de président de l’univer-
sité agronomique d’Utah de 1907 à 
1916 avant d’être nommé président 
de l’Université d’Utah. Il conser-
vera ce poste jusqu’en 1921, date à 
laquelle il sera appelé au Collège 
des douze apôtres.

John A. Widtsoe a été rédac-
teur adjoint de l’Improvement Era 
(devenu plus tard le magazine 
 Ensign) de 1935 à 1952. Il a égale-
ment écrit de nombreux ouvrages 
qui ont été largement utilisés dans 
l’Église, parmi lesquels Priesthood 
and Church Government. Il a été 
président de la Mission Européenne 
de 1926 à 1932, période au cours 
de laquelle il a consacré la Tchéco-
slovaquie à la prédication de 
l’Évangile.

Frère Widtsoe décède le 29 
novembre 1952 à Salt Lake City 
(Utah) à l’âge de 80 ans. 

Voir son article de la série Classi-
ques de l’Évangile « Regarder vers  
le temple », page 16.

P e r s o n n A G e s  h o r s  D u  C o m m u n

John A. Widtsoe

Il a été rédacteur 
adjoint du maga-
zine Improvement 
Era de 1935 à 
1952. Ci-dessous : 
John A. Widsoe étu-
diant les Écritures 
avec des membres 
de sa famille. 

Frère Widtsoe a été 
membre du Collège 
des douze apôtres 
de 1921 jusqu’à sa 
mort en 1952. 
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Paix dans le temple

Je m’étais préparé spirituellement 
à aller au temple mais, en dépit 

de cela, je ne me sentais pas digne. 
L’évêque m’a alors dit que je l’étais 
du fait de mes efforts pour respec-
ter les commandements. Je n’avais 
pas besoin d’être parfait. 

Depuis que je suis entré dans un 
saint temple, je me rends compte 
que je suis béni du fait que j’ai 
accompli des ordonnances sacrées. 
Je me sens protégé et en sécurité. 
Luis Medina Chávez (Chili)

en mai 1955, la Mission d’Argen-
tine reçut l’accord de la Pre-

mière Présidence pour envoyer des 
missionnaires au Chili. Ces derniers 
débarquèrent l’année suivante 
dans la capitale, Santiago. Henry D. 
Moyle (1889–1963), du Collège 
des douze apôtres, les rejoignit en 
juillet 1956 pour fonder la première 
branche du pays. À peine quelques 
mois plus tard, les premiers mem-
bres chiliens étaient baptisés. 

L’organisation de l’Église grandit 

au fur et à mesure de l’augmen-
tation du nombre de membres. la 
Mission du Chili fut organisée en 
octobre 1961 et, en 1983, les Chi-
liens eurent la bénédiction d’avoir 
un temple chez eux, à Santiago, 
consacré par Gordon B. Hinckley 
(1910–2008). À la suite d’importants 
travaux de rénovation, le temple 
a été reconsacré par le président 
Hinckley en 2006. 

Voici quelques faits concernant 
l’Église au Chili aujourd’hui :

nombre de membres 548 628

Missions 9

Pieux 75

Districts 24

Paroisses et branches 612

temples 1

En 1956, Henry D. 
Moyle, du Collège 
des douze apô-
tres, a organisé la 
première branche 
au Chili. 

Salle céleste du temple de Santiago. 

Vue de Santiago, capitale du Chili.

en 1906, seuls quatre temples étaient en fonction 
et tous étaient situés en Utah. Cette même année, 

Joseph F. Smith (1838–1918) prophétisa à Berne 
(Suisse) : « le temps viendra où les temples de Dieu 
seront érigés dans les divers pays du monde car  
l’Évangile doit se répandre sur toute la terre 1. Près d’un 
demi-siècle plus tard, le 11 septembre 1955, David O. 
McKay (1873–1970) consacrait le premier temple d’Eu-
rope, tout près de Berne.

Le temple se situe dans un beau cadre alpin à Zolli-
kofen. Sa flèche qui pointe vers le ciel et culmine à 
quarante-trois mètres est surmontée d’une statue de 
l’ange Moroni, ajoutée en 2005. 

Le président McKay 
avait, de toute évidence, 
eu une vision du temple 
et l’avait décrit avec une 
telle précision à l’architecte 
Edward O. Anderson que 
ce dernier fut en mesure 
de le reproduire sur papier. 
Au fur et à mesure de 
l’avancement des plans, le 
dessin initial subissait des 
modifications. En voyant 
les derniers tracés, le pré-
sident McKay dit : « Frère 
Anderson, ce n’est pas 
le temple que vous et moi avons vu ensemble. » Nul 
besoin de dire qu’au final, les plans étaient conformes 
à la description originale du président McKay.
NoTe
 1. Voir « Latter-day Temples »,  Ensign, janvier 1972, p. 30.

David O. McKay (au centre) 
et d’autres dirigeants de 
l’Église à la consécration du 
temple de Berne en 1955. 

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

Chili L u m i è r e  s u r  L e  t e m P L e

Temple de Berne 
(Suisse)
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des Choses petites et s iMples

Ma mère était veuve et subve-
nait aux besoins de ses trois 

jeunes enfants avec son maigre 
salaire d’institutrice. Lorsque j’ai pris 
conscience que nous nous privions 
de certaines choses désirables … 
j’ai demandé à ma mère pourquoi 
elle donnait autant de son salaire 
pour payer la dîme. Je n’ai jamais 
oublié sa réponse : « Dallin, il 
y a sûrement des gens qui s’en 
sortent sans payer de dîme, mais 
nous, nous ne le pouvons pas. Le 
Seigneur a choisi de rappeler ton 
père auprès de lui et de me laisser 
le soin de vous élever, vous mes 
enfants. Je ne peux pas le faire sans 
les bénédictions du Seigneur et je 
les obtiens en payant une dîme 
honnête. Quand je paie ma dîme, 
j’ai la promesse du Seigneur qu’il 
nous bénira et nous avons besoin 
de ces bénédictions si nous voulons 
nous en sortir. »

Des années plus tard, j’ai lu le 
récit de Joseph F. Smith concernant 
un témoignage et un enseignement 

La dîme
similaire que lui avait donnés 
sa mère veuve. Au cours de la 
conférence d’avril 1900, le prési-
dent Smith a raconté ce souvenir 
d’enfance :

« Ma mère était veuve et devait 
subvenir aux besoins d’une famille 
nombreuse. Un printemps, nous 
avons ouvert notre fosse à pom-
mes de terre et elle a demandé 
à ses garçons d’aller chercher un 
chargement des meilleures d’entre 
elles et elle est allée les porter au 
bureau de la dîme. Les pommes 
de terre étaient rares en cette 
saison. J’étais un petit garçon à 
l’époque et je conduisais l’atte-
lage. Lorsque nous nous sommes 
arrêtés au bas des escaliers du 
bureau de la dîme, prêts à déchar-
ger les pommes de terre, un des 
employés est sorti et a dit à ma 
mère : ‘Veuve Smith, c’est une 
honte que vous soyez obligée de 
payer la dîme.’ … Il l’a répriman-
dée pour ce geste, disant qu’elle 
était tout sauf sage ou prudente, 

L’ÉGLiSe AU CoSTA RiCA

bordé à l’est par la mer des Caraïbes et à l’ouest 

par l’océan Pacifique, le Costa rica est un pays 

où l’évangile fleurit d’une mer à l’autre. testez vos 

connaissances sur le Costa rica avec le questionnaire 

suivant :

Membres et  
missionnaires  
au Costa Rica  
en 1956. r

ép
o

n
se

s 
: 1

. d
 ; 

2.
 b

 ; 
3.

 b
 ; 

4.
 a

 ; 
5.

 b
.

 1. Combien de membres de 
l’église environ vivent au Costa 
rica ?
a.  3 800 c.  25 000
b.  7 100 d. 35 000

 2. Quand s’est tenue la première 
réunion de sainte-Cène au 
Costa rica ? 
a. 1908 c.  1950
b. 1944 d. 1969

 3. Quelle est la première mission 
à laquelle le Costa rica a été 
rattaché ?
a.  Brésil c.  Chili
b.  Mexique d.  Jamaïque

 4. Quels sont les pays limitro-
phes du Costa rica ?
a.  le nicaragua et Panama
b.  le Guatemala et la répu-

blique Dominicaine
c.  la Colombie et le Panama
d.  le Brésil et le nicaragua 

 5. Combien de temples compte 
le Costa rica ?
a.  0 c.  2
b.  1 d.  3

Par  
Dallin H. oaks 
Du Collège des 
douze apôtres

ajoutant que d’autres personnes, 
fortes et capables de travailler, 
recevaient elles-mêmes de l’aide 
du bureau de la dîme. Ma mère 
s’est tournée vers lui et a dit : 
‘William, vous devriez avoir honte 
de vous. Voudriez-vous me refuser 
une bénédiction ? Si je ne payais 
pas ma dîme, je devrais m’attendre 
à ce que le Seigneur me refuse ses 
bénédictions. Je paie ma dîme non 
seulement parce que c’est une loi 
de Dieu, mais aussi parce que j’at-
tends d’en recevoir une bénédic-
tion. En observant cette loi et les 
autres, je compte prospérer et être 
capable de subvenir aux besoins 
de ma famille’ » (dans Conference 
Report, avril 1900, p. 48).

Certaines personnes disent : « Je 
n’ai pas les moyens de payer la 
dîme. » Ceux qui placent leur foi 
dans les promesses du Seigneur 
disent : « Je ne peux pas me per-
mettre de ne pas payer la dîme. »
Tiré de « Tithing »,  Ensign, mai 1994,  
p. 33–34. À 
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Lorsqu’il évoque les années 
de rigueur passées à l’école 
de commerce d’Harvard, 

Robert D. Hales, du Collège des 
douze apôtres, dit : « J’étais à la limite 
de mes capacités. » Dans son pro-
gramme d’étude environ un tiers  
des étudiants qui étaient —poussés 
au-delà de leurs capacités échouaient 
et étaient renvoyés.

Vers ce temps-là, frère Hales fut 
appelé à être président d’un collège 
d’anciens. Il était inquiet de la sur-
charge qu’allait faire peser un tel 
appel sur son emploi du temps. Il 
explique : « C’est une des rares fois de 
ma vie où je n’ai pas dit oui tout de 
suite. Je suis rentré chez moi et j’ai dit 
à ma femme : ‘Je risque de rater mes 
études si j’accepte cet appel.’ »

Sœur Hales répondit : « Bob, je 
préfère avoir un détenteur de la 
prêtrise pratiquant qu’un homme qui 
a une maîtrise de Harvard. » Puis elle 
le prit dans ses bras et ajouta : « Nous 
ferons les deux. »

Quand le moment est-il venu de 

servir ? 

servir Dans l’éGlise

Ils s’agenouillèrent, prièrent puis se 
mirent au travail. Les mois qui suivi-
rent furent difficiles mais ils réussirent 
à « faire les deux ».

Quelques années plus tard, alors 
que frère Hales était pris par ses fonc-
tions de président d’une entreprise, 
il fut appelé comme évêque de sa 
paroisse. En 1975, dix ans après, alors 
qu’il était vice-président d’une grande 
entreprise, il fut appelé comme assis-
tant du Collège des douze apôtres. Il 
n’eut aucune difficulté à accepter ces 
appels.

« C’était facile, dit-il. J’avais pris cette 
décision lorsque j’étais plus jeune. »

Pour conclure, il dit : « Pour chacun 
de vous se posera dans la vie la ques-
tion : ‘Quand le moment est-il venu 
de servir ?’ La meilleure réponse que 
je puisse vous donner est : ‘Quand on 
vous le demande.’ » ◼

Tiré de « Se préparer à un mariage céleste », Le 
 Liahona, février 2006, p. 16 et d’un discours 
donné le 7 avril 2007 à l’université Brigham 
Young (Idaho). 

DoNNeR eT ACCePTeR UN APPeL
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Par  
Robert D. Hales
Du Collège des  
douze apôtres

 1. les personnes qui 
ont l’autorité pour 
donner un appel 
doivent rechercher 
par la prière l’inspi-
ration du seigneur. 

Quand une décision inspirée est 
prise, l’appel doit être présenté 
convenablement, avec dignité et 
respect, tous les intéressés étant 
conscients qu’il vient du seigneur.

 2. nous servons de plein gré. nous ne 
nous portons pas volontaires. nous 
sommes appelés.

 3. les appels et les relèves n’arri-
vent pas toujours au moment que 
nous préférons. nous devons avoir 
confiance dans le calendrier du 
seigneur.

 4. lorsqu’un mari ou une femme est 
appelé à une fonction exigeante, 
il est préférable pour la famille 
de relever le conjoint d’un appel 
exigeant.

 5. le seigneur magnifiera vos efforts  
si vous faites de votre mieux et  
sollicitez son aide.

D’après William R. Walker, des soixante-dix,  
« Au service du Seigneur », Le  Liahona, août 
2006, p. 37.
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Par Kristian Christensen

Je me souviens encore de mon 
premier voyage pour faire du ski 
de randonnée avec ma famille. 

Mes parents, mes frères et sœurs et 
moi avons entassé notre équipement 
de ski dans notre break et nous 
sommes partis passer la journée sur 
une montagne voisine. Quand nous 
sommes arrivés sur place, je me suis 
aperçu que, dans l’effervescence de 
la préparation des bagages, j’avais 
oublié un ski à la maison. Pire encore, 
j’avais oublié mes deux bâtons. 

Il n’était pas possible de rentrer 
à la maison pour chercher l’équipe-
ment que j’avais oublié. Mon père, 
toujours pragmatique, m’a dit qu’il 
fallait que je fasse de mon mieux. 
Heureusement, ma sœur aînée a eu 

pitié de moi et m’a prêté l’un des 
ses bâtons. 

N’ayant jamais fait de ski aupara-
vant, je pensais que ce ne serait 

pas une 

Un seul ski
grosse affaire de n’avoir qu’un seul 
ski. J’étais plus excité que déçu car, 
après tout, j’étais enfin assez grand 
pour participer à notre activité fami-
liale préférée. 

Un à un, mes frères et sœurs ont 
enfilé leur équipement et se sont 
dirigés vers une prairie où se trouvait 
une petite colline qui était 
agréable à descendre à ski. 
Mais je ne pouvais pas bou-
ger d’un pouce ! Le pied sans ski 
s’enfonçait profondément dans la 
neige. L’autre pied était également 
coincé parce que la neige collait au 

ski, un ski en bois tel qu’on les 
fabriquait autrefois, ce qui le 

rendait très lourd. 
Pourquoi n’était-ce pas 

plus facile ? Plus je fai-
sais d’efforts, plus j’étais 

coincé et plus j’étais 
découragé. Je me suis 

débattu encore plus 
désespérément 

quand 

j’ai vu mon père et mes frères au loin. 
Ils avaient atteint la prairie et sem-
blaient beaucoup s’amuser à grimper 
sur la colline et à la descendre en 
skiant.

Papa revenait de temps en temps 
pour voir où j’en étais, m’encoura-
geant toujours : « Continue ! Tu vas y 
arriver. » Mais je n’y arrivais pas. En 
fait, à la fin de la journée, je n’avais 
pas encore réussi à atteindre la prai-
rie. Ma première journée de ski a été 
une immense déception. 

Avec l’âge, je me suis rendu 
compte que nous connaissons 
tous des moments où nous avons 
l’impression d’essayer de nous 
en sortir avec un seul ski, un 
ski en bois peu maniable. 
Nous rencontrons tous des 
épreuves, des déceptions 
et des imperfections dont 
certaines proviennent de 
nous-mêmes, et d’autres 
tout simplement du 

fait que nous vivons 
dans un monde 
déchu. Certaines 
sont temporaires, 
d’autres durent 
toute la vie. 
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Nous découvrons vite à quel point 
nous sommes peu préparés pour le 
terrain. Nous ne nous sentons pas à la 
hauteur. Notre souffrance ne fait que 
s’intensifier lorsque nous en voyons 
d’autres qui semblent ne pas avoir 
de problèmes du tout. Dans de telles 
situations, il est clair que nous ne 
pouvons pas nous en sortir seuls. 

Heureusement, les expériences 
que nous faisons dans la vie ne doi-
vent pas nécessairement ressembler 
à ma première journée de ski. J’ai 
donné le meilleur de moi-même et 
pourtant je n’ai fait aucun progrès. 
Mais dans la vie nous pouvons faire 
du mieux que nous pouvons puis 
remettre tout le reste à Dieu. Sa force 
et sa grâce nous permettent de faire 
des choses que nous ne pourrions 
pas accomplir si nous étions livrés à 
nous-mêmes. 

J’ai également appris qu’il ne faut 
pas cacher nos difficultés à notre Père 
céleste aimant. Nos imperfections 
nous aident à mieux comprendre ce 
qu’il ressent pour nous et qui nous 
sommes réellement, nous, ses enfants. 
C’est parce qu’il nous aime qu’il a 
envoyé son Fils.

Si nous allons au Christ, nos 
faiblesses nous permettront aussi 
d’entrevoir la grâce du Sauveur et 
sa miséricorde tandis qu’il œuvre à 
nos côtés. Par exemple, il y a eu des 
moments où j’avais envie de dire 
métaphoriquement : « Regarde, je 
n’ai qu’un seul ski. Et même si j’avais 

deux skis, je suis à peu près certain 
que je serais un piètre skieur. Ne te 
mets donc pas en peine pour moi. » 

Mais, dans sa bonté, le Sauveur 
m’aide quand même. Il sait que j’ai 
des problèmes et il me demande 
seulement de faire de mon mieux : 
« C’est par la grâce que nous sommes 
sauvés, après tout ce que nous pou-
vons faire » (2 Néphi 25:23). La grâce 
ne signifie pas nécessairement que je 
recevrai une paire de skis bien lisses 
et tout neufs puis que je serai envoyé 
seul là où je dois aller. L’attention du 
Sauveur est plus personnelle et plus 
tendre que cela. Il travaille avec moi 
à l’endroit où je me trouve, tel que 
je suis, pour m’aider à progresser 
et à devenir plus semblable à lui et 
à notre Père céleste. Je crois qu’ils 
sont satisfaits lorsque je fais tous mes 
efforts, aussi maigres soient-ils. Et je 
sais qu’ils m’aiment d’une manière 
telle que je peux avoir confiance en 
eux et m’appuyer plus pleinement 
sur eux. 

Je n’ai pas abandonné le ski après 
cette première expérience 
décevante. J’y suis retourné 
à plusieurs reprises avec 
ma famille et j’ai même 
pris des cours 
de ski à l’uni-
versité. 

Aujourd’hui, c’est l’un de mes passe-
temps préférés. Je suis content de ne 
pas avoir abandonné. 

Je suis aussi —éternellement— 
reconnaissant que notre Père céleste 
et Jésus-Christ ne nous laissent pas 
tomber. Dieu ne nous a pas lais-
sés nous en remettre à nos seuls 
efforts imparfaits. Parce que son 
amour pour ses enfants est infini, 
il a envoyé un Sauveur pour nous 
donner un moyen de retourner en sa 
présence. Je sais qu’en plaçant notre 
foi en eux, nous pouvons tous aller 
de l’avant dans la vie. ◼
Aimeriez-vous faire part de votre 
expérience sur la façon dont Jésus-
Christ a touché votre vie ? Faites-nous 
parvenir le récit de vos expériences 
de l’Évangile en rapport avec le 
ministère et la mission du Sauveur. 
Votre thème peut porter sur l’expia-
tion, la grâce, la guérison, l’espoir ou 
le repentir. Limitez votre texte à cinq 
cents mots, indiquez la rubrique  
« We Talk of Christ » et envoyez-le à 
liahona@ldschurch.org.
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Notre Père céleste a préparé un 
plan pour nous aider à deve-
nir comme lui et à recevoir 

une plénitude de joie. Il a dit : « Car 
voici mon œuvre et ma gloire : réali-
ser l’immortalité et la vie éternelle de 
l’homme » (Moïse 1:39). 

En tant qu’enfants d’esprit de notre 
Père céleste, nous avons vécu en sa 
présence pendant notre vie prémor-
telle. C’est ce que l’on appelle notre 
premier état. Nous nous sommes réu-
nis en un grand conseil dans les cieux 
et notre Père céleste nous a exposé 
son plan : Nous irions sur terre, 
notre second état, et obtiendrions un 
corps physique. Nous devrions aussi 
« prouver » que « [nous ferions] tout ce 
que … Dieu nous [commanderait] » 
(Abraham 3:25). Un Sauveur expierait 
les péchés de toute l’humanité, nous 

Jésus-
Christ 

Ce en quoi nous Croyons

permettant ainsi de nous repentir et 
d’être à nouveau purs. (Voir Alma 
42:23–26.)

Nous avons choisi d’accepter le 
plan de notre Père céleste et Jésus-
Christ pour Sauveur. Grâce à l’expia-
tion et à la résurrection du Sauveur, 
nous pouvons retourner en présence 
de notre Père céleste et jouir de la 
même vie que lui.

Voir Principes de l’Évangile (2009), p. 13-16 ; 
Prêchez mon Évangile (2004), p. 48-59 ; « Le 
plan du salut » dans Ancrés dans la foi (2004), 
p. 115-116 ; et « Le plan de la rédemption » 
dans le Guide des Écritures sur le site  
scriptures.lds.org.

1. Nous nous sommes réunis 
en un grand conseil dans les 
cieux avec notre Père céleste 
pour entendre son plan.

est au centre 
du plan de 

notre père 
céleste

6. Nous avons « poussé 
des cris de joie » ( voir 
Job 38:7).
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Jésus-Christ est au centre du plan  
du bonheur que Dieu a conçu pour 
nous. « Voici, je suis celui qui a été  

préparé dès la fondation du monde 
pour racheter mon peuple. Voici,  

je suis Jésus-Christ. … En moi toute 
l’humanité aura la vie et ce, éternel-
lement, à savoir ceux qui croiront en 

mon nom ; et ils deviendront mes fils 
et mes filles » (Éther 3:14).



 F é v r i e r  2 0 1 0  15

« Sachant que ce n’est pas par des choses 
périssables, par de l’argent ou de l’or 
… mais par le sang précieux de Christ, 
comme d’un agneau sans défaut et sans 
tache, prédestiné avant la fondation du 
monde, et manifesté à la fin des temps, à 
cause de vous » (1 Pierre 1:18–20).

2. Le plan de Dieu pré-
voyait qu’un Sauveur nous 
rachèterait de nos péchés 
sur terre. Dieu a demandé : 
« Qui enverrai-je ? » 
(Abraham 3:27).

3. Jésus-Christ, le Premier-né 
des enfants de notre Père 
céleste, savait que nous 
devions être libres de choisir 
d’obéir à Dieu. Jésus a dit : 
« Me voici, envoie-moi » 
(Abraham 3:27). « Père, 
que ta volonté soit faite, et 
que la gloire t’appartienne à 
jamais » (Moïse 4:2).

4. Lucifer, l’un des autres 
enfants de Dieu, ne croyait 
pas que nous devions avoir 
la liberté de choisir d’obéir à 
Dieu ou non. Il a dit : « Me 
voici, envoie-moi. … Je 
rachèterai toute l’humanité, 
de sorte que pas une seule 
âme ne sera perdue »  
(Moïse 4:1).

5. Notre Père céleste a dit : 
« J’enverrai le premier », 
Jésus-Christ  (Abraham 3:27).

7. Comme Jésus-Christ 
allait être le Sauveur, Lucifer 
s’est mis en colère et s’est 
rebellé. Un tiers des armées 
du ciel l’ont suivi. (Voir D&A 
29:36–37.)

8. Nous avons choisi d’ac-
cepter le plan de Dieu et 
de suivre Jésus-Christ. Nous 
avons conservé notre pre-
mier état et avons gagné 
le second dans lequel nous 
avons reçu un corps mortel.

9. Nous recevons les bénéfices de l’expiation de Jésus-Christ 
en ayant foi en lui, en nous repentant de nos péchés, en 
étant baptisés par l’autorité de sa prêtrise, en recevant le 
don du Saint-Esprit et en respectant les commandements 
de Dieu durant toute notre vie (voir 2 Néphi 31:16–20; 
Articles de Foi 3, 4). ◼
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L e temple est une maison 
ou un foyer du Seigneur. 
Si le Seigneur devait 

venir sur terre, il viendrait dans 
son temple. Nous faisons partie 
de la famille du Seigneur. Nous 
sommes ses enfants engendrés 
dans notre préexistence (vie 
prémortelle). Donc, de la même 
manière qu’un père et une 
mère et leurs enfants terrestres 
se rassemblent dans la maison 
familiale, de même les membres 

Regarder  

ClassiQues De l’évanGile

dignes de la famille du Seigneur 
peuvent se rassembler comme 
nous le faisons dans la maison 
du Seigneur.

Le temple est un lieu d’ins-
truction. On y passe en revue 
les principes de l’Évangile et 
on y dévoile les vérités pro-
fondes du royaume de Dieu. 
Si nous entrons dans le temple 
en ayant l’esprit bien disposé 
et en étant attentifs, nous en 
ressortons avec une plus grande 

John A. Widtsoe, fils de John A. Widtsoe et de 
Anna K. Gaarden, est né sur l’île de Frøya 
(Norvège) en 1872. Il a épousé Leah E. Dunford 
au temple de Salt Lake City le 1er juin 1898. 
Avant d’être ordonné apôtre le 17 mars 1921, 
il a été président de l’université agronomique 
d’Utah puis de l’université d’Utah et a joui d’un 
grand prestige en tant que scientifique, péda-

gogue, écrivain et universitaire. Auteur de nombreux ouvrages sur 
l’histoire et la doctrine de l’Église, il est mort à Salt Lake City (Utah) à 
l’âge de quatre-vingts ans. Cet article a été publié à l’origine dans le 
numéro d’octobre 1962 de l’Improvement Era ; les paragraphes ont été 
actualisés .

connaissance de l’Évangile et 
une plus grande sagesse.

Le temple est un lieu de paix. 
Nous pouvons y laisser de côté 
les soucis du monde extérieur 
agité. Notre esprit doit être 
centré sur les réalités spirituelles 
puisqu’en ce lieu nous ne nous 
préoccupons que des choses de 
l’esprit.

Le temple est un lieu d’allian-
ces qui nous aident à mener une 
vie juste. Là nous déclarons que 
nous obéirons aux lois de Dieu 
et nous promettons de faire 
usage de cette connaissance pré-
cieuse de l’Évangile pour notre 
bien personnel et pour celui de 
l’humanité. Dans leur sobriété, 
les cérémonies nous permet-
tent de quitter le temple avec 
la détermination ferme de vivre 
dignes des dons de l’Évangile.

Le temple est un lieu de 
bénédiction. Des promesses 
nous y sont faites, promesses 
qui dépendent uniquement de 
notre fidélité et qui se prolon-
gent du temps à l’éternité. Elles 
nous aideront à comprendre 
la proximité de nos parents 
célestes. Ainsi, le pouvoir de la 
prêtrise nous est donné dans 
une mesure nouvelle et plus 
grande.

Le temple est un lieu où sont 
présentées des cérémonies ayant 
trait à la divinité. Les grands 
mystères de la vie, avec les ques-
tions sans réponse que l’homme 
se pose, sont éclaircis : (1) D’où 
est-ce que je viens ? (2) Pourquoi 
suis-je ici ? (3) Où irai-je après 
cette vie ? Ici, les besoins de 
l’esprit, dont découlent toutes les 
autres choses de la vie, tiennent 

vers le temple

Par John A. Widtsoe (1872–1952)
Du Collège des douze apôtres
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une place prépondérante.
Le temple est un lieu de 

révélation. Le Seigneur peut 
donner des révélations dans ce 
lieu et chacun peut en recevoir 
pour l’aider dans la vie. Toute 
connaissance, toute aide vien-
nent du Seigneur, directement 

problèmes de la vie.
C’est bon d’être dans le 

temple, maison du Seigneur, 
lieu où l’on est instruit par 
la prêtrise, lieu de paix, d’al-
liances, de bénédictions et de 
révélation. Nous devrions être 
submergés par un sentiment 
de reconnaissance pour ce 
privilège et par le désir fervent 
d’être habités par l’esprit de la 
circonstance.

Le temple, avec ses dons et 
ses bénédictions, est ouvert à 
tous ceux qui se conforment 
aux exigences de l’Évangile de 
Jésus-Christ. Toute personne 
digne peut solliciter de son évê-
que une recommandation pour 
entrer dans le temple.

Les ordonnances qui s’y 
accomplissent sont sacrées; elles 
ne sont pas mystérieuses. Tous 
ceux qui acceptent l’Évangile, 
qui le vivent et demeurent purs 
peuvent y prendre part. En fait, 

tous les membres fidèles de 
l’Église sont invités et vivement 
encouragés à faire usage du 
temple et à jouir de ses béné-
dictions. C’est un lieu sacré dans 
lequel on donne des ordonnan-
ces saintes à tous ceux qui ont 
démontré qu’ils étaient dignes 
de prendre part aux bénédic-
tions du temple.

Tout ce que l’Évangile offre 
peut être fait dans un temple. 
On y accomplit des baptêmes 
[pour les morts], des ordinations 
à la prêtrise [pour les défunts], 
des mariages et des scellements 
pour le temps et l’éternité en 
faveur des vivants et des per-
sonnes décédées, la dotation 
pour les vivants et les morts … 
l’enseignement de l’Évangile, 
des conseils pour l’œuvre du 
ministère et toutes les autres 
choses qui appartiennent à 
l’Évangile. En effet, l’intégralité 
de l’Évangile est illustrée dans le 
temple. …

Nous ne devons pas nous 
attendre à ce qu’une personne 
comprenne de façon détail-
lée les cérémonies du temple 
dès son premier « passage » 
au temple. Par conséquent, le 
Seigneur a fourni une possibi-
lité de répétition. L’œuvre du 
temple doit être premièrement 
faite par chacun pour soi-même, 
ensuite elle peut être accomplie 
pour ses ancêtres ou des amis 
décédés aussi souvent que les 
circonstances le permettent. Ce 
service ouvrira les portes du 
salut aux défunts et permettra 
de cristalliser dans l’esprit des 
vivants la nature, le sens et les 
obligations de la dotation. En 

Le temple, avec ses dons et ses 
bénédictions, est ouvert à tous ceux 
qui se conforment aux exigences de 

l’Évangile de Jésus-Christ.

ou indirectement. Même s’il 
n’est pas présent en personne, 
il y est par son Saint-Esprit et 
par des hommes terrestres qui 
détiennent la prêtrise. C’est par 
cet Esprit qu’ils dirigent l’œuvre 
du Seigneur ici-bas. Quiconque 
pénètre en ce lieu sacré avec 
la foi et dans la prière trouvera 
de l’aide pour résoudre les 



18 L e  L i a h o n a

gardant la dotation fraîche à l’es-
prit, nous serons mieux à même 
d’accomplir nos devoirs dans la 
vie sous l’influence de bénédic-
tions éternelles.

Les cérémonies du temple 
sont esquissées globalement 
dans la révélation connue sous 
la section 124, versets 39-41, des 
Doctrine et Alliances : 

« C’est pourquoi, en vérité, 
je vous dis que vos onctions, 
vos ablutions, vos baptêmes 
pour les morts, vos assemblées 
solennelles et vos annales pour 
vos sacrifices par les fils de 

ordonnances à mon peuple ;
« Car je daigne révéler à mon 

Église des choses qui ont été 
cachées dès avant la fondation 
du monde, des choses qui ont 
trait à la dispensation de la plé-
nitude des temps. »

Dans le temple, nous por-
tons tous les mêmes vêtements 
blancs. Le blanc est le symbole 
de la pureté. Personne d’im-
pur n’a le droit d’entrer dans la 
maison de Dieu. Par ailleurs, 
l’uniformité du vêtement sym-
bolise le fait que, devant Dieu, 
notre Père céleste, tous les hom-
mes sont égaux. Le mendiant et 
le banquier, l’érudit et l’illettré, 
le prince et le pauvre s’assoient 
côte à côte dans le temple et 
sont d’égale importance s’ils 
vivent avec justice devant le 
Seigneur Dieu, le Père de leur 
esprit. Ce que l’on reçoit dans 

le temple c’est de la santé et de 
la compréhension spirituelles. 
Tous ont une place équivalente 
devant le Seigneur. …

Du début à la fin, le passage 
au temple est une expérience 
glorieuse. Elle est édifiante, ins-
tructive. Elle donne du courage. 
Le fidèle en ressort avec une 
compréhension et un pouvoir 
accrus pour sa tâche.

Les lois du temple et les 
alliances de la dotation sont 
belles, utiles, simples et faci-
les à comprendre. Il est tout 
aussi simple de les observer. Il 
est toutefois merveilleux que 
Joseph Smith, le prophète, 
ignorant qu’il était des voies du 
monde, ait pu les énoncer dans 
le bon ordre lorsqu’il a posé les 
fondements du progrès spirituel 
de l’homme. Ce seul fait justifie 
notre foi que Joseph Smith était 
guidé par des pouvoirs dépas-
sant ceux des mortels.

Les gens qui abordent l’œu-
vre du temple avec foi, se sou-
mettant entièrement à la volonté 
du Seigneur, vivront une expé-
rience merveilleuse. La lumière 
et la puissance leur seront 
données. …

Où que nous nous tour-
nions dans l’Évangile révélé du 
Seigneur Jésus-Christ, et parti-
culièrement dans le temple, la 
conviction que l’œuvre de Dieu 
est rétablie dans les derniers 
jours dans un dessein précis 
grandit. Le service au temple est 
là pour nous aider à nous qua-
lifier pour la grande œuvre qui 
consiste à « réaliser l’immortalité 
et la vie éternelle de l’homme » 
(Moïse 1:39). ◼

Dans le temple, nous portons tous 
les mêmes vêtements blancs. Le 

blanc est le symbole de la pureté. 
Aucune personne impure n’a le droit 

d’entrer dans la maison de Dieu.

Lévi, et pour vos oracles dans 
vos lieux les plus saints, où 
vous recevez des commu-
nications, et vos lois et 
vos ordonnances, pour 
le commencement des 
révélations et de la fon-
dation de Sion, et pour 
la gloire, l’honneur et 
la dotation de tous ses 
citoyens, sont établis  
par l’ordonnance de ma 
sainte maison qu’il est  
toujours commandé à  
mon peuple de construire 
à mon saint nom.

« Et en vérité, je vous 
le dis, que cette maison 
soit bâtie à mon nom, afin 
que je puisse y révéler mes te
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Par ellen Rowe Sigety

Je suis née et j’ai grandi 
dans l’Église mais j’ai choisi 
de cesser d’être pratiquante 

à vingt ans. J’ai épousé un 
homme bon qui n’était pas non 
plus pratiquant dans sa religion 
à lui. Lorsque John, mon mari, 
et moi avons fondé notre famille 
qui, avec le temps s’est enrichie 
de cinq enfants, mon cœur a 
commencé à se languir des 
enseignements de ma jeunesse. 

La promesse 

Je n’ai pas fait pression sur John 
mais il a accepté de m’accompa-
gner aux offices avec nos deux 
fils, John Rowe et Joseph. Nous 
avons commencé à assister aux 
réunions de notre paroisse tous 
les dimanches. Les missionnaires 
ont instruit John, qui a accepté 
l’Évangile et s’est fait baptiser 
trois mois plus tard. 

Nous sommes devenus pra-
tiquants dans notre paroisse, 

du temple
remplissant des appels dans 
diverses auxiliaires. Nous avons 
eu trois autres enfants, Hayley, 
Tessa et Jenna, et nos cinq 
enfants se sont tous plu à la 
Primaire, aux journées d’activités 
et au scoutisme. Dans la décen-
nie qui a suivi, John et moi avons 
suivi trois fois le cours de prépa-
ration au temple mais sans pour 
autant y aller. Nous voulions que 
notre famille soit scellée mais 
nous pensions que nous n’étions 
pas prêts à vivre tous les com-
mandements. Nous allions régu-
lièrement à l’église et obéissions 
à presque tous les commande-
ments ; cela paraissait suffisant, 
pensions-nous. D’ailleurs, nos 
enfants ne voyaient pas vraiment 
la différence.

Nous nous sommes vite 
rendu compte du contraire. 
Chaque soir nous bordions 
notre fils aîné dans son lit et 
un jour il a commencé à nous 
demander quand nous irions au 
temple en famille. Il a touché 
une corde sensible. 

Vers la même époque, notre 
évêque nous a convoqués, mon 
mari et moi, dans son bureau. 
Il voulait savoir pourquoi nous 
n’avions pas pris l’engagement 
de faire des bénédictions du 
temple une réalité pour notre 
famille. Nous lui avons expli-
qué que nous n’étions pas 
prêts à vivre tous les comman-
dements requis pour recevoir 
une recommandation à l’usage 
du temple et que nous avions 
le sentiment que nous faisions 
déjà de notre mieux. 

Comme d’autres évêques 
avant lui, frère Riding nous a 
parlé de l’importance de ces 

La famille Sigety en 2006. Premier rang, de gauche à droite : Joseph, Tessa, John 
Rowe et Jenna. Dernier rang, de gauche à droite : Hayley, John et Ellen. pH
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ordonnances et des bénédictions 
éternelles accessibles à notre famille. 
Il s’est alors produit une chose que 
je n’oublierai jamais. L’évêque est 
resté silencieux pendant quelques 
secondes, puis a dit doucement : « Je 
me sens inspiré de vous dire que le 
moment d’aller au temple est venu 
pour vous. L’occasion de le faire ne se 
représentera pas pour votre famille. » 

Nous ne connaissions pas toutes les 
implications de la mise en garde de 
l’évêque mais nous avons instantané-
ment senti l’Esprit nous confirmer cette 
vérité. Nous avons compris que non 
seulement le temple serait une béné-
dition éternelle pour nous mais que 
notre scellement pourrait aussi être 
une aide pour nos enfants qui gran-
dissaient et allaient commencer à faire 
des choix importants dans leur vie. 

John et moi avons quitté le 
bureau de l’évêque ce soir-là avec 
le sentiment nouveau qu’il y avait 
urgence. Nous nous sommes fixé 
des buts précis et une date cible 
pour notre dotation et notre scel-
lement au temple. À partir de ce 
moment-là, nous avons essayé sans 
réserve de vivre tous les comman-
dements, pas seulement ceux qui 
nous convenaient. De surcroît, nous 
avons consacré des efforts régu-
liers à la prière et à la lecture des 
Écritures et nous nous sommes mis 
à travailler avec plus de ferveur dans 
nos appels. Ces sacrifices nous ont 
permis de voir de nombreuses béné-
dictions se produire dans notre vie. 

Lorsque nous avions des difficultés, 
nous nous encouragions mutuelle-
ment. Je me souviens d’un soir en 
particulier où mon mari a senti que 
j’avais un peu d’appréhension. Il 
m’a lu un passage du livre Le temple 
sacré 1, de Boyd K. Packer, que nous 
étudiions ensemble. Les paroles qu’il 

Les bÉnÉDiCtions  
Du temPLe

« Quand vous allez au 
temple et accomplissez les 
ordonnances qui ont trait à 
la Maison du Seigneur, cer-
taines bénédictions vous sont 
données :

1 Vous recevez l’esprit d’Élie qui tourne votre cœur 
vers votre conjoint, vers vos enfant et vers vos 

ancêtres.

2 Vous aimez votre famille plus profondément que 
jamais auparavant.

3 Votre cœur se tourne vers vos pères et le leur 
vers vous.

4 Vous êtes doté du pouvoir d’en haut, comme le 
Seigneur l’a promis [voir D&A 38:32].

5 Vous recevez la clé de la connaissance de Dieu. 
(Voir D&A 84:19.) Vous apprenez comment faire 

pour devenir comme lui. Même le pouvoir de la 
divinité vous sera manifesté. (Voir D&A 84:20.)

6 Vous rendez un grand service aux êtres qui sont 
passés de l’autre côté du voile de sorte que, bien 

qu’étant jugés selon les hommes quant à la chair, ils 
puissent néanmoins vivre selon Dieu quant à l’esprit. 
(voir D&A 138:34.)

« Telles sont les bénédictions du temple et celles 
que l’on reçoit quand on s’y rend fréquemment.

« Aussi je dis : Que Dieu bénisse Israël ! Que Dieu 
bénisse ceux de nos ancêtres qui ont construit les 
saints temples. Que Dieu nous bénisse afin que nous 
enseignions à nos enfants et petits-enfants les gran-
des bénédictions qui les attendent lorsqu’ils iront 
au temple. Que Dieu nous bénisse afin que nous 
recevions toutes les bénédictions révélées par Élie le 
prophète de sorte que notre appel et notre élection 
soient affermis. »

ezra Taft Benson (1899-1994), « Ce que j’espère que vous enseigne-
rez à vos enfants au sujet du temple », L’Étoile, mai 1986, p. 1.
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a lues ont élargi ma vision et calmé 
mes craintes. 

L’évêque a continué à nous encou-
rager, de même que les membres de 
la paroisse. Un ami nous a donné 
un exemplaire de l’ouvrage Les tem-
ples dans lequel nous nous sommes 
plongés. Les instructeurs de notre 
cours de préparation au temple ont 
répondu à nos questions et nous ont 
soutenus avec gentillesse et amitié, et 
de nombreux membres de la paroisse 
nous ont donné de bons exemples 
de ce que signifie être digne d’aller 
au temple. 

Chaque soir, lorsque nous cou-
chions nos enfants, nous leur disions 
avec assurance que oui, nous irions 
en famille au temple. Lorsque le 
moment a été proche, nous avons  
pu leur donner une date précise. 

Le 17 avril 1998, six mois environ 
après ce rendez-vous avec l’évêque 
qui a changé notre vie, John et moi 
étions agenouillés à l’autel du tem-
ple de Dallas (Texas) avec nos cinq 
enfants. Beaucoup d’amis de notre 
paroisse étaient présents et, grâce 
à leur soutien, je me suis rendu 
compte à quel point ils avaient hâte 
que nous goûtions aux bénédictions 
dont ils jouissaient eux-mêmes dans 
leur famille. Je peux affirmer sans 
hésitation que notre scellement a 
été l’événement le plus important 
de notre vie. 

Les effets de notre scellement nous 
ont paru, à mon mari et à moi, très 
palpables. Nous avons, par exemple, 
remarqué un changement d’ambiance 
dans notre foyer, particulièrement 
parmi nos enfants. Ils paraissaient 
plus obéissants et, bien qu’imparfaits, 
ils s’efforcaient constamment de choi-
sir le bien et de suivre les commande-
ments. Nous avons également connu 
une plus grande unité familiale. 

Aussi riches qu’aient été ces béné-
dictions, leur réalité est devenue parti-
culièrement poignante en 2007. Le 21 
octobre au matin, nos jumelles, qui 
avaient dix-sept ans, ont eu un acci-
dent de voiture. Tessa a eu des bles-
sures légères mais Jenna était dans 
un état grave. On l’a transportée à 
l’hôpital le plus proche où elle restée 
plongée dans le coma. Quand nous 
avons appris qu’il se pouvait qu’elle 

témoignage de la famille éternelle 
sont un soutien pour nous. Au mur 
de notre maison nous avons accroché 
une photo de notre famille au temple 
qui nous rappelle notre expérience 
et les promesses qui, nous le savons, 
peuvent se réaliser pour nous. 

Nous sommes reconnaissants aux 
dirigeants fidèles de la prêtrise qui 
nous ont guidés, particulièrement au 
bon évêque qui a été sensible à une 

ne survive pas, nos trois aînés sont 
rentrés de leur université. Nous avons 
passé les jours suivants ensemble 
dans la chambre d’hôpital de Jenna et 
nous avons trouvé un grand réconfort 
dans les ordonnances qui nous per-
mettront d’être réunis après la mort. 
Nous avons parlé de la nature éter-
nelle de la famille, de notre famille. 
Une semaine après l’accident, Jenna 
est morte. 

Nos alliances du temple sont 
devenues encore plus importantes 
pour nous depuis sa mort. Jenna 
nous manque terriblement et nous 
nous languissons du jour où nous 
serons de nouveau réunis mais notre 
foi dans le plan du salut et notre 

inspiration qui a conduit notre famille 
vers des bénédictions éternelles. Nous 
sommes reconnaissants aux amis et 
aux membres de la paroisse qui nous 
ont encouragés tout au long du che-
min et nous ont donné le bon exem-
ple. Par-dessus tout, nous sommes 
reconnaissants à notre Père céleste 
aimant qui a permis que les « relations 
familiales se perpétuent au-delà de la 
tombe » grâce au don de son Fils et 
par les ordonnances du temple 2. ◼

NoTeS
 1. La brochure Se préparer à entrer dans 

le saint temple est basée sur le livre de 
Boyd K. Packer. On peut se la procurer 
auprès des services de distribution en de 
nombreuses langues (article n° 36793).

 2. « La Famille : Déclaration au monde », Le 
 Liahona, octobre 2004, p.49.

Au mur de notre maison nous avons accroché une photo de notre famille au  
temple qui nous rappelle notre expérience et les bénédictions promises.
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Le Christ et 
la culture  

Quand ils entament l’étude de 
l’Ancien Testament, beaucoup 
d’entre nous peuvent avoir à 

surmonter un conditionnement qui 
nous conduit à regarder ce très riche 
volume d’Écritures à travers le prisme 
de notre propre culture. Sinon, si 
nous appliquons les conceptions 
culturelles modernes à une société 
qui existait il y a des milliers d’années, cela peut 
avoir pour effet de rendre l’Ancien Testament 
étrange ou dépassé.

Le conditionnement culturel peut nous ame-
ner à nous demander pourquoi, dans la société 
biblique, il était de coutume que la sœur aînée se 
marie avant sa sœur cadette (voir Genèse 29:25-
26) ou que les femmes portent de l’eau ou d’au-
tres fardeaux sur les épaules (voir Genèse 21:14 ; 
24:15), que les gens descendent de chameau ou 

L’étude soigneuse de cet important volume d’Écritures nous aide à avoir  
une plus grande appréciation du Sauveur, de son sacrifice éternel  

et des personnes qui ont espéré en sa naissance.

d’un âne en signe de respect lors-
qu’ils saluaient d’autres personnes 
(voir Genèse 24:64 ; 1 Samuel 25:23 ; 
2 Rois 5:21), que des personnes 
s’inclinent devant d’autres personnes 
(voir Genèse 18:2–3 ; 19:1 ; 23:7, 12 ; 
42:6), que des parents choisissent 
la femme de leur fils (voir Genèse 
24:4 ; 21:21 ; 38:6) ou que les invités 

se lavent les pieds en arrivant à la maison de leur 
hôte (voir Genèse 18:4 ; 19:2 ; 43:24).

Nous ne pouvons ni aimer ni comprendre 
la Bible si nous la sortons de son contexte et la 
transposons dans notre culture moderne. Nous 
devons changer de cadre de référence pour 
mieux comprendre le mode de vie des temps 
anciens.

L’Ancien Testament donne beaucoup de ren-
seignements utiles et intéressants concernant la 
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culture des prophètes, des peuples et 
des civilisations du passé, notamment 
sur la musique, la langue, les arts, la 
littérature, les institutions religieuses, 
les systèmes monétaires, l’alimen-
tation, l’habillement, les structures 
calendaires, les coutumes en matière 
de mariage et ainsi de suite. Cette 
connaissance culturelle et historique 
pourrait n’avoir qu’un intérêt acadé-
mique si l’Ancien Testament n’offrait 
pas une récompense plus grande et 
plus à même de transformer la vie de 
ceux qui étudient son contenu par-
fois rébarbatif, contenu qui conduit à 
Jésus-Christ.

L’Ancien Testament est le premier 

Comme un agneau à l’abattoir
Après que Jésus eut souffert à 

Gethsémané, il fut abordé par Judas 
et « la cohorte, et des huissiers qu’en-
voyèrent les principaux sacrificateurs 
et les pharisiens, [venus] là avec 
des lanternes, des flambeaux et des 
armes » ( Jean 18:3). Jésus se soumit 
à un outrage quand il permit à ces 
émeutiers de se saisir de lui et de le 
ligoter (voir Jean 18:12).

Le témoignage de Jean ne dit 
pas comment Jésus fut ligoté mais 
Bruce R. McConkie, du Collège des 
douze apôtres (1915-1985), nous en 
a donné un aperçu poignant lorsqu’il 
a dit que Jésus fut ensuite « emmené 
avec une corde au cou, comme un 
vulgaire criminel 1 ». Ce détail ne 
se trouve pas dans les récits des 
Évangiles et doit par consé-
quent être attribué à la com-
préhension prophétique de 

quelqu’un qui a été soutenu comme 
prophète, voyant et révélateur.

La corde autour du cou du Sauveur 
rappelle la façon dont on attachait 
les criminels ordinaires. Elle fait 
aussi penser à une pratique courante 
de nos jours en Terre sainte dans 
laquelle, lorsqu’un mouton ou une 
chèvre est mené isolément à l’abattoir, 
on lui attache une corde au cou. Cette 
pratique a ses racines dans le monde 
de l’Ancien Testament. Les écrits de 
l’Ancien Testament annoncent cet 
événement de la vie de Jésus quand 
Ésaïe voit d’avance que le Messie « a 
été maltraité et opprimé, et […] n’a 
point ouvert la bouche, semblable 

à un agneau qu’on 
mène à la bouche-

rie » (Ésaïe 53:7).

testament du Sauveur 
et il fait état d’un grand 
nombre de pratiques 
culturelles et religieu-
ses qui portent, tant au 
plan typologique qu’au 
plan prophétique, sur 
le Christ et son expiation. 
Cinq exemples tirés de l’An-
cien Testament illustrent la 
prédominance de pratiques 
religieuses qui fournissent 
une compréhension plus 
profonde de Jésus-Christ, de 
son sacrifice expiatoire et de 
notre relation avec lui.

La corde passée autour du cou 
du Sauveur rappelle la pratique 

répandue en Terre Sainte de pas-
ser une corde autour du cou des 

moutons ou des chèvres qu’on 
menait tuer. 
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Dépouiller la victime expiatoire
Le Lévitique mentionne une 

pratique religieuse qui consiste à 
dépouiller le veau après l’avoir tué : 
« Il égorgera le veau devant l’Éter-
nel … Il dépouillera l’holocauste » 
(Lévitique 1:5–6).

Dans ce passage, dépouiller sem-
ble signifier écorcher l’animal. Après 
l’abattage de l’offrande expiatoire, 
la personne faisant l’offrande ou 
un sacrificateur écorchait la bête. 
Le terme hébreu psht, traduit par 
« dépouiller » signifie habituellement 
« enlever le vêtement » (voir Genèse 
37:23 ; 1 Samuel 19:24 ; Ézéchiel 
16:39 ; 44:19).

Les animaux sacrificiels dépouillés 
étaient des symboles de Jésus-Christ. 
Jésus fut dépouillé sans cérémonie de 
ses vêtements et de sa tunique avant 
sa crucifixion :

« Les soldats, après avoir crucifié 
Jésus, prirent ses vêtements, et ils en 
firent quatre parts, une part pour cha-
que soldat. Ils prirent aussi sa tuni-
que, qui était sans couture, d’un seul 
tissu depuis le haut jusqu’en bas.

« Et ils dirent entre eux : Ne la 
déchirons pas, mais tirons au sort 
à qui elle sera. Cela arriva afin que 
s’accomplît cette parole de l’Écriture : 
Ils se sont partagé mes vêtements, et 
ils ont tiré au sort ma tunique » ( Jean 
19:23–24).

Spencer W. Kimball (1895–1985) a 
écrit : « Comme il a dû souffrir lors-
que [les soldats] ont violé son inti-
mité en lui enlevant ses vêtements 
et en mettant sur lui le manteau 
écarlate  2 ! »

Le dépouillement des animaux du 
sacrifice était aussi une préfiguration 
de la flagellation de Jésus. Quand 
il comparut devant le procurateur 

Par Janet Thomas
 des magazines de l’Église

bien que nous nous souvenions de la plupart des personnages connus de 
l’ancien testament en raison de ce qu’ils ont accompli une fois adultes, 

nous pouvons parfois trouver des indications sur ce que ces personnes remar-
quables étaient quand elles étaient jeunes. en fait, il peut vous être utile de 
découvrir les décisions qu’elles ont prises et les choix qu’elles ont faits dans leur 
jeunesse. voici sept exemples :

MoïSe
après avoir été découvert parmi les roseaux, lorsqu’il était nouveau-né, et 

emmené dans le palais pour être élevé comme un prince, Moïse a reçu une ins-
truction de premier plan (voir actes 7:22). Dans sa jeunesse, il a probablement 
appris à lire et à écrire l’égyptien.

SAMUeL
la naissance de samuel était un don du seigneur à sa mère anne. elle avait 

promis de le donner au seigneur afin qu’il soit élevé par le sacrificateur éli. 
samuel a grandi et a servi puis, vers l’âge de douze ans, il a été réveillé par 
la voix du seigneur qui l’appelait dans la nuit (voir 1 samuel 3:4–10). Dès son 
enfance, samuel a appris à écouter la voix du seigneur. Cela a marqué le début 
de sa préparation pour devenir prophète.

DANieL
après que sa famille et le peuple ont été emmenés en captivité à Babylone, 

Daniel et trois de ses amis ont été conduits au palais du roi pour y devenir des 
serviteurs. Ces adolescents ont refusé de manger la viande et de boire le vin 
que prenaient les autres personnes du palais. ils ont respecté les commande-
ments et ont reçu de la connaissance et des talents. Daniel 1:20 relate que le 
roi trouvait ces quatre jeunes gens « dix fois supérieurs à tous les magiciens et 
astrologues qui étaient dans tout son royaume. »
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J e U N e S

Jeunes dans l’Ancien Testament
Que nous enseigne l’Ancien Testament sur ce que des dirigeants dans les 
Écritures ont accompli dans leur jeunesse ?
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romain Ponce Pilate, Jésus 
fut dépouillé d’une partie 
de sa peau quand on le battit 
de verges (voir Matthieu 27:26). 
Il est possible que Pierre ait fait 
allusion à cette flagellation ou à la 
marque des clous que l’on avait par 
la suite enfoncés dans les mains et les 
poignets du Sauveur quand il écrivit 
que Jésus avait porté « nos péchés  
en son corps » (1 Pierre 2:24). Ésaïe 
avait annoncé cette flagellation plus 
de sept siècles auparavant. Parlant  
du Sauveur, il écrivit : « J’ai livré  
mon dos à ceux qui me frappaient »  
(Ésaïe 50:6).

Le pain percé
Plusieurs passages de l’Ancien 

Testament évoquent une nourri-
ture semblable à du pain qui était 
consomméepar ceux qui officiaient 
dans le temple ou qui étaient brûlée 
sur l’autel avec la victime expiatoire 
(voir Exode 29:2 ; Lévitique 2:4 ; 
Nombres 6:15). En hébreu ce pain 
s’appelle halah (halot au pluriel), 
avec la connotation de pain « percé » 
(de la racine hébraïque hll qui veut 
dire « percer »). Ailleurs dans les 
Écritures, la racine hébraïque (hll ) 
signifie percer, et désigne particu-
lièrement quelqu’un qui est percé 
par une épée ou une flèche (voir 
1 Samuel 31:3 ; Lamentations de 
Jérémie 4:9).

Nous ne savons pas pourquoi ce 
pain était appelé halah, mais il se 
peut que la pâte ait été percée ou 
perforée avant d’être mise au four. Le 
pain percé pourrait parfaitement sym-
boliser Jésus-Christ que l’on appelle le 
« pain de vie » ( Jean 6:35) et qui a été 
percé lorsqu’il était sur la croix (voir 
Jean 19:34). Ésaïe et le Psalmiste ont 

tous deux prophétisé que Jésus serait 
percé lors du sacrifice expiatoire : « Il 
était blessé pour nos péchés » (Ésaïe 
53:5). « Ils ont percé mes mains et 
mes pieds » (Psaumes 22:17).

De même que le pain percé avait 
un rôle important dans l’ancien rituel 
des sacrifices, de même les saints 
au début de l’ère chrétienne, et à 
nouveau au cours de notre dispen-
sation, ont utilisé du pain rompu en 
souvenir du sacrifice du Christ. Nous 
nous souvenons que Jésus lui-même 
a rompu le pain de la Sainte-Cène 

en prévision de son corps meurtri. 
Matthieu a écrit : « Pendant qu’ils 
mangeaient, Jésus prit du pain ; et, 
après avoir rendu grâces, il le rompit, 
et le donna aux disciples, en disant : 
Prenez, mangez, ceci est mon corps » 
(Matthieu 26:26).

Le pain rompu est clairement un 
emblème du corps brisé de Jésus 
comme l’indiquent des déclarations 
de prophètes modernes dont John 
Taylor (1808-1887) : « J’aime me réu-
nir avec les saints. J’aime rompre le 
pain avec eux en mémoire du corps 
brisé de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ et aussi boire la coupe en 
mémoire de son sang répandu 3. »

Huile d’olives concassées
L’ancien rituel des sacrifices com-

prenait plusieurs règles qui faisaient 
mention d’huile d’olives concassées, 

De même que le pain percé constituait une 
partie importante de l’ancien système sacrificiel, 

de même les saints du début de l’ère chré-
tienne employaient et ceux de notre époque 

emploient de nouveau du pain rompu en rappel 
du sacrifice du Christ. 
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JoSePH
Joseph avait environ dix-sept ans lorsque ses frères aînés l’ont vendu à des 

marchands qui l’ont emmené comme esclave en égypte. Même dans de telles 
circonstances Joseph a été béni. il a fait du bon travail pour Potiphar, l’homme 
qui l’avait acheté, et tout ce qu’il entreprenait prospérait (voir Genèse 39:3–4). 
en dépit de fausses accusations Joseph est parvenu à se hisser jusqu’au poste 
de dirigeant d’égypte, juste après Pharaon. son succès lui a donné la possibilité 
d’aider sa propre famille pendant une famine.

RUTH
ruth était probablement une jeune femme quand son premier mari, le fils 

de naomi, est mort. Plutôt que de retourner parmi les siens, ruth a décidé 
d’aller avec sa belle-mère et d’accepter ce qu’on lui avait enseigné sur le Dieu 
d’israël. elle a dit à naomi : « où tu demeureras je demeurerai ; ton peuple sera 
mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu » (ruth 1:16). ruth s’est remariée et est 
devenue l’arrière-grand-mère du roi David, qui est la lignée dans laquelle Jésus-
Christ allait naître plus tard.

DAviD
David était le cadet de huit frères vivant à Bethléhem. Quand il était jeune, 

il a démontré son courage en sauvant les moutons de son père des attaques 
d’un lion et d’un ours. alors qu’il n’était encore qu’un adolescent, David a été 
choisi par le prophète samuel pour devenir roi (voir 1 samuel 16:12–13). au 
début, samuel pensait que le frère aîné de David était l’homme que Dieu avait 
choisi parce qu’il était grand et bien bâti, mais le seigneur a dit au prophète 
que c’était l’enfant David qui devait être fait roi. il a dit à samuel : « l’éternel 
ne considère pas ce que l’homme considère ; l’homme regarde à ce qui frappe 
les yeux, mais l’éternel regarde au cœur » (1 samuel 16:7).

À partir de quand les hommes et les femmes de l’Ancien Testament se 
préparaient-ils à consacrer leur vie entière au service du Seigneur ? D’après les 
écritures, nous voyons que cela se produisait dans leur jeunesse. Quand on est 
adolescent, on est suffisamment âgé pour s’instruire sur le seigneur et accom-
plir sa volonté. Comme l’a dit le prophète alma à son fils Hélaman : « oh ! 
souviens-toi, mon fils, et apprends la sagesse dans ta jeunesse ; oui, apprends 
dans ta jeunesse à garder les commandements de Dieu » (alma 37:35).

Plutôt que d’attendre d’être adulte, le moment parfait pour commencer à 
mener une vie juste est maintenant.

Le contenu de cet article est basé sur le dictionnaire biblique de la version du roi Jacques de la Bible 
éditée par l’Église et sur The New Westminster Dictionary of the Bible, publié aux éditions Henry 
Snyder Gehman (1970).

autrement dit « d’huile faite en 
concassant ou en broyant les olives 
dans un mortier 4 ». Par exemple, les 
offrandes quotidiennes au temple 
comprenaient deux agneaux, une 
libation et de la farine mélangée à 
de l’huile d’olives concassées (voir 
Exode 29:40; Nombres 28:5–6). 
Ces trois offrandes, les agneaux, la 
libation et le mélange d’huile et de 
farine, étaient offertes « chaque jour 
… comme holocauste perpétuel » 
(Nombres 28:3). 

L’huile d’olives concassées était 
aussi employée pour les lampes du 
temple afin d’éclairer les gens qui 
y travaillaient. Dieu a commandé à 
Moïse : « Tu ordonneras aux enfants 
d’Israël de t’apporter pour le chan-
delier de l’huile pure d’olives concas-
sées, afin d’entretenir les lampes 
continuellement » (Exode 27:20).

Dans le Livre de Mormon, Abinadi 
déclare : « Il est la lumière et la vie du 
monde ; oui, une lumière qui est sans 
fin, qui ne peut jamais être obscurcie » 
(Mosiah 16:9). Par conséquent, il est 
approprié d’utiliser l’huile d’olives 
concassées dans les lampes pour 
donner de la lumière dans le temple 
tout comme le Christ donne de la 
lumière au monde entier.

L’huile d’olives concassées pos-
sède une autre signification en rela-
tion avec Jésus-Christ. On la décrit 
comme quelque chose de « raffiné 
et de coûteux »5 et hautement 
apprécié, bien plus que d’autres 
huiles d’olive produites par d’autres 
méthodes, par exemple avec un 
pressoir. L’huile d’olives concassées 
était employée parce qu’elle sym-
bolise le Sauveur de deux façons 
importantes : Premièrement, il est 
l’Oint, ou celui qui a été oint avec 
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de l’huile d’olive. On l’appelle le 
Christ et le Messie, ce qui signifie 
l’oint (avec de l’huile d’olive) en 
grec et en hébreu. Deuxièmement, 
l’huile d’olives concassées préfi-
gure l’expérience de Jésus-Christ 
quelques heures seulement avant 
sa mort sur la croix : Lui aussi a été 
battu. Matthieu, Marc et Luc ont 
rendu ces témoignages :

« Là-dessus, ils lui crachèrent au 
visage, et lui donnèrent des coups 
de poing et des soufflets » (Matthieu 
26:67).

« Et quelques-uns se mirent à cra-
cher sur lui, à lui voiler le visage et à 
le frapper à coups de poing … et les 
serviteurs le reçurent en lui donnant 
des soufflets » (Marc 14:65).

« Les hommes qui tenaient Jésus se 
moquaient de lui, et le frappaient.

« Ils lui voilèrent le visage, et ils 
l’interrogeaient, en disant : Devine 
qui t’a frappé. » (Luc 22:63–64)

Concernant cet incident le pré-
sident Kimball a écrit : « Il a fait 
face dans une dignité silencieuse, 
contenue, divine lorsqu’ils lui ont 
lancé leurs crachats à la figure. Il est 
resté calme. Pas un mot de colère 
ne s’est échappé de ses lèvres. Ils 
l’ont frappé au visage et au corps. 
Là encore il est resté résolu, non 
intimidé 6. »

Sept siècles auparavant, Ésaïe avait 

prophétisé ces mauvais traitements 
qu’allait subir Jésus-Christ : « J’ai livré 
mon dos à ceux qui me frappaient, et 
mes joues à ceux qui m’arrachaient la 
barbe ; Je n’ai pas dérobé mon visage 
aux ignominies et aux crachats » 
(Ésaïe 50:6).

imposition des mains
L’imposition des mains sur la tête 

de certains animaux destinés aux 
sacrifices était une partie impor-
tante de l’ancien rituel des sacrifices. 
Diverses personnes participaient à 
l’imposition des mains :

•  Des Israélites à titre personnel : 
« Lorsque quelqu’un d’entre vous 
fera un offrande à l’Éternel … Il 
posera sa main sur la tête de l’ho-
locauste, qui sera agréé de l’Éter-
nel, pour lui servir d’expiation » 
(Lévitique 1:2, 4).

•  Les anciens : « Les anciens d’Israël 
poseront leurs mains sur la tête du 
taureau devant l’Éternel » (Lévitique 
4:15).

•  Les chefs : Le chef « posera sa main 
sur la tête du bouc » (Lévitique 

4:24).
•  Les membres du 

peuple : « Si c’est 
quelqu’un du peuple 

… il posera sa main 
sur la tête de la victime 

expiatoire » (Lévitique 4:27, 29).
•  Les grands prêtres : « Aaron posera 

ses deux mains sur la tête du bouc 
vivant » (Lévitique 16:21).

•  Les Lévites : « Les Lévites poseront 
leurs mains sur la tête des taureaux 
… afin de faire l’expiation pour les 
Lévites » (Nombres 8:12).

Le Seigneur a ordonné l’im-
position des mains pour diverses 

L’huile battue préfigure l’expérience 
qu’a vécue Jésus-Christ quelques 
heures avant sa mort sur la croix: lui 
aussi a été battu.
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CoMMeNT UTiLiSeR Le GUiDe D’ÉTUDe De 
L’ANCieN TeSTAMeNT
« J’utilise mon guide d’étude toutes les semaines, 
dit twyla Harris dont le livret est rempli de notes. 
Je lis les écritures qui sont proposées, je réponds 
aux questions et je parle de ce que j’ai appris à 
mes enfants et mes petit-enfants. »

sœur Harris s’est apperçue que le Guide 
d’étude du cours sur l’Ancien Testament est un outil précieux pour apprendre 
l’évangile. elle ajoute : « J’ai le témoignage que, si nous suivons les enseigne-
ments de l’évangile, nous éviterons de nombreux problèmes et notre vie sera 
remplie d’espoir. »

vous aussi, vous pouvez améliorer votre étude de l’évangile en utilisant le 
guide d’étude avec vos écritures. Ce guide contient les aides suivantes pour 
chaque leçon de l’école du Dimanche :

 1. une tâche de lecture des écritures.
 2. Des questions pour alimenter la discussion en classe.
 3. Des questions pour susciter la réflexion sur les applications modernes de 

l’ancien testament.

l’ancien testament est constitué de prophéties et d’enseignements d’au 
moins vingt-neuf prophètes et autres dirigeants inspirés. le guide d’étude 
est écrit pour nous aider à nous concentrer sur les chapitres qui mettent en 
valeur leurs prophéties et leurs enseignements ainsi que les événements 
instructifs de leur vie.

au cours de notre étude de l’ancien testament et des livres d’abraham 
et de Moïse dans la Perle de Grand Prix, puissions-nous nous servir du guide 
d’étude avec diligence et en nous aidant de la prière comme de l’outil qu’il 
est censé être. Quand nous étudions et lisons ces écritures anciennes, puis-
sions-nous nous souvenir des paroles de Marion G. romney (1897–1988), 
premier conseiller dans la Première Présidence : « le message de l’ancien 
testament est le message du Christ, de sa venue et de son sacrifice expia-
toire » (« the Message of the old testament, » A Symposium on the Old 
Testament ,1979, p. 5).

symbolise le don de sa propre vie 7. » 
Le symbolisme de l’imposition des 
mains, dans le contexte des offrandes 
destinées aux sacrifices, est exprimé 
dans Lévitique 16:21–22, où le souve-
rain sacrificateur transférait les péchés 
et les iniquités d’Israël sur la tête du 
bouc :

« Aaron posera ses deux mains sur 
la tête du bouc vivant, et il confessera 
sur lui toutes les iniquités des enfants 
d’Israël et toutes les transgressions 
par lesquelles ils ont péché ; il les 
mettra sur la tête du bouc …

« Le bouc emportera sur lui toutes 
leurs iniquités. »

Les animaux de sacrifice étaient, 
bien évidemment, des images et des 
préfigurations de Jésus-Christ, qui 
a porté nos péchés et nos iniquités 
avant sa mort sur la croix.

Comprendre la culture de l’Ancien 
Testament peut nous aider à décryp-
ter le sens tout entier du texte de cet 
ouvrage. C’est particulièrement vrai 
des éléments qui annoncent Jésus-
Christ et mettent l’accent sur lui. 
L’étude soigneuse de cet important 
volume d’Écritures nous aide à avoir 
une plus grande appréciation du 
Sauveur, de son sacrifice éternel et 
des personnes qui ont espéré en sa 
naissance. ◼

NoTeS
 1. Bruce R. McConkie, « Le pouvoir purifica-

teur de Gethsémané », L’Étoile, juin 1985,  
p. 8.

 2. Spencer W. Kimball, « Jésus de Nazareth », 
L’Étoile, avril 1985, p. 1.

 3. Enseignements des présidents de l’Église, 
John Taylor, 2001, p. 39.

 4. Francis Brown et autres, éd., Hebrew and 
English Lexicon of the Old Testament, tra-
duction Edward Robinson, 1977, p. 510.

 5. Hebrew and English Lexicon of the Old 
Testament, p. 510.

 6. L’Étoile, avril 1985, p. 1x.
 7. Theological Dictionary of the Old 

Testament, éd. G. Johannes Botterweck et 
autres, 1995, 15 vol., 7:295.

offrandes de sacrifices dont les holo-
caustes, les sacrifices d’actions de 
grâces et les offrandes expiatoires 
(voir Lévitique 1:4 ; 3:1–2 ; 4:3–4 ; 
24:10–16).

Le fait d’imposer les mains aux 
animaux destinés aux sacrifices nous 
enseigne la loi de procuration, ou 

le pouvoir d’agir à la place de quel-
qu’un d’autre. Dans ce cas, les péchés 
sont symboliquement transmis de 
la personne sur la tête de l’animal. 
Ou, comme l’a dit un spécialiste 
de la Bible, l’imposition des mains 
« permet d’identifier le pécheur à la 
victime expiatoire dont la mise à mort 
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il y a de nombreuses années, alors que j’étais jeune missionnaire au Canada, j’ai 
été impressionné par une Écriture qui avait été habilement gravée par un artisan 
sur le devant de la table de Sainte-Cène de la branche de Montréal : « Faites ceci 

en mémoire de moi » (Luc 22:19).
Dans cette petite branche, les membres de la Prêtrise d’Aaron rappelaient aux 

saints, par leur tenue vestimentaire et leur comportement, les instructions du 
Sauveur concernant cette ordonnance importante et sacrée. Ces mots ciselés sont 
toujours gravés dans mon esprit chaque dimanche lorsque la Sainte-Cène est distri-
buée : « Faites ceci en mémoire de moi. »

Nous, qui appartenons au peuple de l’alliance du Seigneur, nous arrivons à nos 
réunions de Sainte-Cène quelques minutes à l’avance afin de montrer du respect et 
de méditer sur cette ordonnance sacrée. Dans ces instants où nous allons à l’église 
prêts à participer, nous suivons la recommandation de Paul aux saints de Corinthe : 
« Que chacun donc s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive de la 
coupe » (1 Corinthiens 11:28).

« Faites ceci  
en mémoire de moi »

Par  
Paul K. Sybrowsky

Des soixante-dix

Puissions-nous être remplis de l’Esprit du Seigneur lorsque  
nous penons dignement la Sainte-Cène.
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institution de la Sainte-Cène
La Sainte-Cène représente le sacrifice expiatoire de 

Jésus-Christ. C’est une ordonnance sacrée qui doit être 
administrée de manière précise par des détenteurs dignes 
de la prêtrise, et qui doit être prise par des saints des der-
niers jours dignes. On doit porter un soin particulier et de 
la dignité à la préparation, à la bénédiction et à la distribu-
tion de la Sainte-Cène.

Paul a rappelé aux saints que la Sainte-Cène avait été 
instituée à un moment pivot du midi des temps quand 
Jésus avait célébré la fête de la Pâque avec ses douze 
apôtres.

« Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; 
c’est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit 
du pain,

« Et après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci 

est mon corps, qui est rompu pour vous ; faites ceci en 
mémoire de moi.

« De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : 
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; faites 
ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boi-
rez » (1 Corinthiens 11:23–25).

Cet acte marque l’accomplissement de l’ancienne loi, 
la loi mosaïque, et l’institution de la nouvelle loi, une loi 
supérieure. L’ordonnance de la Sainte-Cène continuera au 
moins jusqu’à la seconde venue de Jésus-Christ, lorsque 
notre Sauveur prendra la Sainte-Cène avec ses saints (voir 
1 Corinthiens 11:26 ; D&A 27:5–14).

L’agneau expiatoire préparé pour la dernière Cène 
tenait une part essentielle dans la fête annuelle de la 
Pâque. Pendant que les douze apôtres étaient en train de 
souper, Jésus, l’agneau pascal lui-même, a pris le pain, l’a 
béni, l’a rompu et l’a donné à ses disciples (voir Matthieu 
26:26).

Dans le Nouveau Monde, après avoir montré aux 
Néphites la marque des clous dans ses mains et dans ses 
pieds, le Seigneur ressuscité a institué la Sainte-Cène en 
disant :

« Et cela, vous vous appliquerez toujours à le faire 
comme je l’ai fait, c’est-à-dire comme j’ai rompu le pain et 
l’ai béni, et vous l’ai donné.

Et cela, vous le ferez en souvenir de mon corps, que je 
vous ai montré. Et ce sera un témoignage pour le Père que 
vous vous souvenez toujours de moi. Et si vous vous sou-
venez toujours de moi, vous aurez mon Esprit avec vous » 
(3 Néphi 18:6–7).

Parlant de la coupe, il a dit : « Et cela, vous le ferez 
toujours à ceux qui se repentent et sont baptisés en mon 
nom, et vous le ferez en souvenir de mon sang, que j’ai 
versé pour vous, afin que vous témoigniez au Père que 
vous vous souvenez toujours de moi. Et si vous vous sou-
venez toujours de moi, vous aurez mon Esprit avec vous » 
(3 Néphi 18:11).

Le Sauveur a également dit aux Néphites : « Celui qui 
mange ce pain, mange de mon corps pour son âme ; 
et celui qui boit de ce vin, boit de mon sang pour son 
âme ; et son âme n’aura jamais faim ni soif, mais sera 
rassasiée. » Quand la multitude eut pris la Sainte-Cène, 
nous disent les annales, « elle fut remplie de l’Esprit » 
(3 Néphi 20:8–9).

« Avant que le monde soit 
organisé, Dieu a conçu 
un plan par lequel il 
offrirait des bénédictions 
à ses enfants en fonction 
de leur obéissance à 

ses commandements. Cependant, il 
comprenait que nous serions parfois 
distraits par les choses du monde et 
que nous aurions régulièrement besoin 
qu’on nous rappelle nos alliances et ses 
promesses …

Le but recherché en prenant la Sainte-
Cène est, bien sûr, de renouveler les 
alliances que nous avons faites avec le 
Seigneur. »
L. Tom Perry, du Collège des douze apôtres.
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Prendre la Sainte-Cène dignement
L. Tom Perry, du Collège des douze apôtres, 

a enseigné :
« Avant que le monde soit organisé, Dieu 

a conçu un plan par lequel il offrirait des 
bénédictions à ses enfants en fonction de 
leur obéissance à ses commandements. 
Cependant, il comprenait que nous serions 
parfois distraits par les choses du monde 
et que nous aurions régulièrement besoin 
qu’on nous rappelle nos alliances et ses 
promesses …

« Le but recherché en prenant la Sainte-
Cène est, bien sûr, de renouveler les alliances 
que nous avons faites avec le Seigneur …

«… Prendre dignement la Sainte-Cène nous 
donne l’occasion de progresser spirituellement …

«… S’il nous arrivait de prendre la Sainte-Cène 
avec indifférence, nous raterions la possibilité 
d’une croissance spirituelle 1. . »

Paul a enseigné à la jeune Église de Corinthe 
que ses membres pouvaient être « infirmes et 
malades » et qu’un grand nombre étaient peut 
être morts parce qu’ils prenaient la Sainte-
Cène indignement « sans discerner le corps du 
Seigneur » (voir 1 Corinthiens 11:29, 30). Le 
Sauveur a déclaré : « Car quiconque mange et 
boit ma chair et mon sang indignement, mange 
et boit la damnation pour son âme » (3 Néphi 
18:29).
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« Voici, je suis l’Alpha et l’Oméga, oui, Jésus-Christ.
« C’est pourquoi, que tous les hommes prennent garde à 

la façon dont ils mettent mon nom sur leurs lèvres » (D&A 
63:61).

Mangeons-nous et buvons-nous pour le salut de 
notre âme ? Repartons-nous rassasiés après avoir vécu ce 
« moment sacré dans un lieu saint »  2 ? 

Prendre souvent la Sainte-Cène
Le Seigneur a dit : « Il faut que les membres de l’Église 

se réunissent souvent pour prendre » la Sainte-Cène (D&A 
20:75). Si, pour le Seigneur, il faut que nous le fassions, 
alors c’est absolument vital pour nous !

Notre Sauveur, en nettoyant l’intérieur de notre vase, 
ne nous laissera pas vides, faibles et malades mais il nous 
remplira de son amour et du pouvoir de résister à la ten-
tation. Les gens qui vont au Christ deviennent comme le 
Christ en exerçant leur foi en lui et en prenant du « pain de 
vie » et de « l’eau vive » ( Jean 4:10 ; 6:35).

Le 6 avril 1830, quand les premiers saints de cette 
dispensation se sont rassemblés pour organiser 
l’Église, ils ont ajouté à leur première réunion  
officielle l’ordonnance de la Sainte-Cène telle qu’elle a  

été définie par le Seigneur (voir D&A 20:75–79).
En tant que membres de l’Église, nous comprenons que 

notre rédemption personnelle passe obligatoirement par 
notre Sauveur, Jésus-Christ. Nous déclarons et témoignons 
au monde qu’il nous a rachetés de nos péchés par une 
parfaite obéissance à la volonté du Père. Nous pouvons 
recevoir le plus grand des dons de Dieu, la vie éternelle, 
en obéissant aux lois et aux ordonnances de l’Évangile 
rétabli.

Nous comprenons aussi l’enseignement de Léhi à son 
fils, Jacob : « C’est pourquoi il est très important de faire 
connaître ces choses aux habitants de la terre, afin qu’ils 
sachent qu’il n’y a aucune chair qui puisse demeurer en la 
présence de Dieu, si ce n’est par les mérites, et la miséri-
corde, et la grâce du saint Messie » (2 Néphi 2:8).

Puissions-nous manger et boire afin de ne plus avoir 
faim ni soif spirituellement. Et puissions-nous être remplis 
de l’Esprit du Seigneur chaque jour de sabbat quand nous 
prenons la Sainte-Cène en souvenir de lui, afin d’être sains 
et un avec lui. ◼

NoTeS
 1. L. Tom Perry, « Alors que nous prenons la Sainte-Cène », Le  Liahona, 

mai 2006, p. 39-40.
 2. L. Tom Perry, Le  Liahona, mai 2006, p. 39.

« Voici, je suis l’Alpha et 
l’Oméga, oui, Jésus-Christ.
« C’est pourquoi, que tous 

les hommes prennent garde à 
la façon dont ils mettent mon 

nom sur leurs lèvres. »
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Se PRÉPAReR PoUR LA SAiNTe-CèNe

•  nous nous habillons convenablement, y 
compris en portant des chaussures conve-
nables, pour montrer que nous compre-
nons la nature sacrée de l’ordonnance.

•  nous venons à la réunion de sainte-
Cène, le cœur brisé et l’esprit contrit.

•  nous méditons sur l’importance du renouvellement de nos 
alliances.

•  nous évitons de lire des livres ou des magazines pendant 
la bénédiction de la sainte-Cène.

•  nous évitons les conversations à voix basse et les 
textos.

•  les détenteurs de la prêtrise qui officient ont une pré-
sentation soignée, portent une chemise blanche et une 
cravate et préparent, bénissent et distribuent la sainte-
Cène avec dignité et révérence.

•  les détenteurs de la prêtrise prononcent les prières de 
sainte-Cène lentement et distinctement.

extraits de Dallin H. oaks, du Collège des douze apôtres, « La réunion de 
Sainte-Cène et la Sainte-Cène », Le  Liahona , novembre 2008, p. 17–20.

•  nous sommes assis et silencieux bien avant que la réunion 
ne commence.

•  nous apportons un esprit de prière, d’humilité et de 
dévotion.

•  nous méditons et prions en nous-mêmes en réfléchissant 
à la mission du sauveur et à notre dignité de prendre la 
sainte-Cène.

•  nous participons au culte en chantant le cantique de 
sainte-Cène.
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Par Krista Schmitz

Nous commencions une nouvelle semaine et j’ai 
regardé le calendrier familial avec nervosité. 
Comment pourrions-nous nous acquitter de toutes 

les obligations que nous avions planifiées ?
Je m’étais engagée pleinement, essayant de mon mieux 

de m’impliquer dans les écoles, de conduire les enfants 
à leurs sports et leurs clubs, de nourrir tout le monde en 
dépit d’emplois du temps toujours plus serrés et de pré-
parer mes leçons quotidiennes de séminaire matinal. Mon 
mari courait çà et là pour se rendre au travail et aux réu-
nions de l’Église, rendre visite aux membres de la paroisse 
et entraîner l’équipe de football. Nous nous efforcions 
d’œuvrer avec zèle à de bonnes causes et d’être prati-
quants dans l’Église, mais quelque chose manquait. Bien 
que beaucoup de familles puissent gérer beaucoup d’ac-
tivités, cela nous était impossible : notre emploi du temps 
frénétique nuisait à notre famille.

En réfléchissant à ce problème, j’ai commencé à remar-
quer la fréquence avec laquelle nous devions refuser à nos 
enfants des choses qu’ils voulaient ou qu’ils avaient besoin 
que nous leur donnions. Cela m’a préoccupée et je me 
suis mise à réfléchir à ce que nous pouvions faire.

Je me suis tournée vers les Écritures. En lisant le 
Livre de Mormon, je suis tombée sur le discours du roi 
Benjamin dans lequel il dit : « Et veillez à ce que tout cela 
se fasse avec sagesse et ordre ; car il n’est pas requis que 
l’homme courre plus vite qu’il n’a de force. Et en outre, il 
est nécessaire qu’il soit diligent, afin qu’il remporte ainsi  

le prix ; c’est pourquoi, tout doit se faire avec ordre »  
(Mosiah 4:27).

Le prix que nous voulions était une famille plus heu-
reuse et plus unie. Nous voulions moins de stress et plus 
de joie, mais il était évident que nous n’étions pas sur le 
chemin qui menait à l’obtention de ces prix. 

Nous étions diligents, mais nous n’arrivions à rien. Nous 
préparionstout, au lieu de préparer ce qui devait l’être. J’ai 
prié au sujet de notre situation, mais, tout d’abord, je n’ai 
obtenu aucune réponse.

La vie a continué comme d’habitude. Il fallait que je 
m’occupe de mes appels, je devais faire la vaisselle et les 
enfants avaient besoin que je les conduise à leurs activités. 
En me préparant chaque jour à enseigner le séminaire, j’ai 
commencé à trouver les réponses que je cherchais dans 
la sagesse de nos prophètes et de nos dirigeants moder-
nes. Je suis tombée sur un discours du président Kimball 
(1895-1985) qui recommandait aux membres de l’Église de 
tenir leur soirée familiale. Il disait : « Mais à notre époque, 
le Seigneur offre de nouveau son programme éternel qui 
promet de ramener le monde à une vie saine, à une véri-
table vie familiale et à l’interdépendance des membres de 
la famille. Il doit ramener le père à la place qui lui revient 
à la tête de la famille, libérer la mère de la vie sociale et de 
l’emploi pour qu’elle soit chez elle et détourner les enfants 
des distractions et des divertissements sans fin 1. »

Je me suis rendu compte qu’une des premières victi-
mes de notre mode de vie occupé était la tenue régulière 
de la soirée familiale. Peu de temps après, notre évêque 
a lu à la réunion de Sainte-Cène une lettre de la Première 

notre Foyer, notre FaMille

Priorité à  

la famille 
Je savais que nous ne pouvions pas continuer plus longtemps 
à avoir un emploi du temps aussi chargé. Que pouvions-nous 
changer ?



Présidence nous rappelant de choisir nos activités avec 
sagesse et de ne pas permettre aux bonnes choses que 
nous faisons de prendre le pas sur la soirée familiale.

Lorsque mon mari et moi avons discuté de ce conseil, 
nous nous sommes rendu compte que beaucoup de nos 
activités étaient amusantes mais pas nécessaires et que 
nous aurions avantage à les réduire. Nous avons fait la liste 
de nos activités et les avons mises dans des catégories inti-
tulées « nécessaires », « pas nécessaires » et « à améliorer ».

En étudiant notre liste, nous nous sommes demandé ce 
qu’en penseraient nos enfants. La plupart des activités que 
nous voulions éliminer étaient des choses auxquelles nos 
enfants prenaient part, telles que le sport et les clubs. Nous 
avons décidé de tenir une soirée familiale et d’en discuter 
avec eux. Quand nous avons abordé le sujet avec eux, 
nous avons été étonnés de découvrir qu’ils préféraient de 
loin passer du temps avec nous plutôt que de nous voir 
entraîner leurs équipes ou présider leurs clubs.

Notre « club familial » est né de cette prise de conscience.
Quand nous avons eu accompli nos obligations envers 

les activités existantes, nous ne nous sommes pas enga-
gés envers d’autres. Les soirs où nous n’avons pas de 
responsabilité de l’Église, mon mari rentre du travail en 
annonçant : « Ce soir c’est le club familial ! » et les enfants 
se dépêchent de terminer leurs devoirs et leurs tâches afin 
que nous puissions passer du temps ensemble.

Nos enfants aiment prendre part à des projets spéciaux, 
particulièrement avec leur père. Un soir, ils ont construit 
un ordinateur à partir de pièces de récupération. Parfois, 
tout le monde met des ceintures d’outils et va réparer 
quelque chose dans la maison. Tout cela parce que nous 
avons le temps, l’énergie et le désir d’être ensemble.

J’ai aussi plus de temps à passer avec les enfants et pour 
préparer des repas nutritifs pour la famille. Le club familial 
n’exige pas que nous courions partout, que les membres 
de notre famille se séparent pour assister à leurs activités 
ou que nous mangions à l’extérieur. Personne ne semble 
regretter notre vie trépidante ni les plats tout préparés. 
Nous savourons tellement le temps que nous passons 
ensemble que les enfants ne veulent plus s’impliquer 
autant dans des activités extracolaires.

Nous avons recommencé à faire la soirée familiale et 
la prière quotidienne en famille. Nous faisons aussi le 
ménage, nous étudions personnellement les Écritures et 
nous faisons des activités récréatives en famille. Nous com-
prenons qu’au fur et à mesure qu’ils grandiront, les enfants 
auront naturellement davantage d’activités. Nous les ajou-
terons selon les besoins, mais jusque là, nous apprécions 
chaque minute du club familial. ◼
NoTe
 1. Spencer W. Kimball, « Home: The Place to Save Society »,  Ensign, 

janvier 1975, p. 4.
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Un samedi matin––j’avais alors 
douze ans et il faisait froid ce 

jour-là––Papa m’a dit de démarrer le 
tracteur afin de porter du foin à des 
chevaux affamés. Il faisait si froid que 
le moteur avait à peine fait quelques 
tours que la batterie est morte. Quand 
j’en ai informé mon père, il m’a 
demandé de seller Blue et d’attacher 

notre traîneau à la 
selle afin d’appor-
ter quelques balles 
de foin aux 

Coupe la Corde !

les saints des derniers Jours nous parlent

chevaux en attendant de pouvoir 
redémarrer le tracteur.

Blue, notre étalon pur-sang était 
tout jeune. C’était un bel et puissant 
animal. Je me souviens comme il 
caracolait ce matin-là, s’attendant à 
une bonne promenade.

Nous avons mis deux balles de 
foin de quarante kilos sur le traîneau, 
Papa est monté sur Blue et nous 
sommes partis. Je marchais derrière le 
traîneau pour l’équilibrer. Nous som-

mes bientôt arrivés à la petite 
route de campagne qui nous a 

conduits au pâturage d’hiver.
Tout s’est bien passé 
jusqu’au tiers 

du chemin. La neige était épaisse et je 
voyais qu’elle s’amoncelait devant le 
traîneau. Comme la sangle se tendait 
autour du poitrail de Blue, elle lui a 
coupé le souffle. Soudain il a réagi.

Il a pivoté deux ou trois fois, 
essayant de soulager la pression 
sur son poitrail. Papa a rapidement 
essayé de descendre mais, ce faisant, 
il a été coincé contre le flanc du che-
val. Pour aggraver les choses, Blue a 
perdu pied sur la glace qui se trouvait 
sous la neige, et est tombé sur le côté, 
bloquant mon père sous lui.

Avant de perdre conscience, mon 
père m’a crié de courir chercher de 
l’aide chez l’oncle Carl. Pour cela, 
j’allais devoir ramper à travers deux 
clôtures et traverser un grand pré.

Alors que je me retournais pour y 
aller, j’ai entendu une voix me dire : 
« N’y va pas. Coupe la corde ! »

J’ai obéi aussitôt, tirant de ma 
poche mon couteau de scout. Il 
m’a fallu quelques instants pour 
couper la longe puis, soudain, 

Avant de 
perdre 

conscience, mon 
père m’a crié de 
courir chercher  
de l’aide chez 
l’oncle Carl.
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Blue s’est redressé sur ses pattes et est 
parti. La corde s’est cassée et mon père 
s’est trouvé libéré, ce qui lui a proba-
blement évité d’être traîné sur le sol et 
de mourir. J’ai couru auprès de lui.

Papa est revenu à lui, il s’est levé 
et il m’a assuré que tout allait bien. 
Puis nous sommes allés chercher 
Blue, nous avons enlevé la neige de 
devant le traîneau, nous avons ratta-
ché la corde et sommes repartis pour 

le pâturage des chevaux. Nous leur 
avons donné à manger et nous som-
mes rentrés à la maison.

Normalement j’obéissais à mon 
père sans me poser de questions et 
j’étais prêt à courir pendant dix minu-
tes pour aller chercher de l’aide chez 
mon oncle. Mais elle serait arrivée 
trop tard. Ce jour-là, la voix de l’Esprit 
est arrivée à point nommé. ◼
Gerald G. Hodson, utah, états-unis

Ma proMesse au seigneur

Il y a plusieurs années, ma famille 
traversait une période difficile. Mes 

parents s’étaient séparés et nous avons 
commencé à oublier l’amour de Dieu.

Par bonheur, une des amies de ma 
mère a vu que nous avions besoin de 
nous rapprocher de Dieu et elle nous 
a présentés aux missionnaires à plein 
temps. Quand ils nous ont enseigné 
l’Évangile, nous nous sommes rendu 
compte que Dieu avait un plan pour 
nous et, en dépit de nos nombreu-
ses difficultés, il ne nous avait pas 
abandonnés. Après avoir compris ces 
principes, ma mère, mes sœurs et moi 
avons décidé de nous faire baptiser.

Au fur et à mesure que nous assis-
tions à nos réunions dominicales, 
notre témoignage de l’Évangile a 
grandi. J’ai bientôt décidé de partir 
en mission à plein temps. Cependant, 
ce n’était pas une décision facile à 
prendre parce que j’étais l’homme de 
la maison. Ma mère avait besoin de 
mon aide. De plus, j’ai commencé à 
recevoir beaucoup d’offres d’emploi 
et plusieurs universités m’ont accepté. 
J’ai décidé de demander l’aide et les 
conseils de Dieu.

Après avoir prié, j’ai ouvert mes 

Écritures et je suis tombé sur les ver-
sets suivants :

« C’est pourquoi ta famille vivra.
« Voici, en vérité, je te le dis, ne la 

quitte que pour un peu de temps, et 
annonce ma parole, et je préparerai 
un lieu pour elle » (D&A 31:5-6).

À cet instant, j’ai fortement ressenti 
l’Esprit et j’ai su que ce que j’avais lu 
était la réponse que mon Père céleste 
m’adressait.

Peu de temps après cette expé-
rience, j’ai reçu mon appel en mis-
sion. Avant d’être mis à part comme 
missionnaire à plein temps, j’ai pro-
mis à mon Père céleste que je ferais 
sa volonté en mission, que je travaille-
rais diligemment et que je me sacri-
fierais entièrement pour lui. La seule 
bénédiction que j’ai demandée a été 
que ma famille soit un jour réunie.

Ma première année en mission a 
été difficile, mais mes compagnons 
et moi avons travaillé de tout notre 
cœur. À peu près à cette époque, 
j’ai reçu une magnifique lettre de ma 
mère me disant que mon père était 
revenu à la maison ! À ce moment-là, 
je me suis souvenu de la promesse 
que j’avais faite à Dieu et je me suis 

rappelé sa pro-
messe contenue 
dans les Doctrine 
et Alliances : « Moi, 
le Seigneur, je suis 
lié lorsque vous 
faites ce que je dis; 
mais lorsque vous 
ne faites pas ce que 
je dis, vous n’avez 
pas de promesse » 
(D&A 82:10).

Plusieurs années 
se sont écoulées 
depuis ma mis-
sion. Aujourd’hui, ma famille et moi 
continuons à trouver de la joie dans 
l’Évangile et au travers de nos allian-
ces avec Dieu. Je sais qu’il vit. Je sais 
qu’il nous aime. Je sais qu’il a envoyé 
son Fils pour nous sauver. Je sais 
aussi que, lorsque nous lui faisons 
des promesses et que nous y sommes 
fidèles, il nous est fidèle. ◼
Juan Manuel Magaña Gómez, Guerrero, 
Mexique

Ma première 
année en 

mission a été 
difficile, mais 
mes compagnons 
et moi avons 
travaillé de tout 
notre cœur. À 
peu près à cette 
époque, j’ai reçu 
une magnifique 
lettre de ma 
mère !
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avais-je troMpé dieu ?
Jusque là, j’avais répondu avec 

assurance, mais ensuite est venue la 
question suivante : « Payez-vous une 
dîme complète ? »

J’étais sans voix. Dans mon esprit, 
je voyais l’image que les mission-
naires m’avaient montrée quand ils 
m’avaient enseigné la leçon sur la 
dîme. Ils avaient dit qu’un dixième de 
notre revenu appartient au Seigneur. 
Puis, j’ai entendu une autre question : 
« Les missionnaires ne vous ont-ils pas 
enseigné la loi de la dîme ? »

« Si, ai-je répondu, mais je ne la 
paie pas. »

« Je suis désolé, a dit le président 
Garcia après un moment, « mais vous 
devrez payer votre dîme pour rece-
voir la prêtrise. Commencez mainte-
nant à payer votre dîme au Seigneur. »

J’ai quitté son bureau, pensif. Plus 
tard dans la journée, j’ai relu la loi de 
la dîme, je suis entré dans ma cham-
bre, je me suis agenouillé sur le sol et 
je me suis mis à prier. « Père céleste, si 

je t’ai trompé en ne 
payant pas ma dîme, 
je te demande de 
me pardonner. Je te 
promets de ne plus 
jamais manquer de 
la payer. »

Le dimanche 
suivant à l’église, j’ai 
demandé un autre 
entretien au prési-
dent de branche. Je 
lui ai dit que j’avais 
senti que le Seigneur 
m’avait pardonné, 
qu’il avait accepté 
mon engagement 

de payer la dîme, ce que j’ai com-
mencé à faire ce dimanche-là. Je lui ai 
demandé : « Suis-je digne de recevoir 
la prêtrise ? »

« Oui, a-t-il répondu. Aujourd’hui, je 
vais vous conférer la Prêtrise d’Aaron 
et vous ordonner à l’office de diacre. »

Aujourd’hui, j’ai un fort témoignage 
de la dîme et des abondantes béné-
dictions qui résultent de son paie-
ment. Depuis ce dimanche, il y a plus 
de trente-cinq ans, lors d’innombra-
bles entretiens, chaque fois que mes 
dirigeants m’ont demandé si je payais 
une dîme complète, j’ai été heureux 
de répondre oui ! ◼
Hildo rosillo Flores, Piura, Pérou

ils sont tous 
à Moi

« Ceux-ci sont-ils tous à vous ? »
C’est une question que j’en-

tends souvent, c’est pourquoi je n’ai 
pas été surprise quand j’ai entendu 
une dame, derrière moi dans la file 
d’attente à l’épicerie, me la poser. J’ai 
regardé mes filles de six et cinq ans, 
debout de chaque côté de mon cha-
riot plein, ma toute petite balançant 
joyeusement les jambes, assise sur le 
siège à l’avant de la charrette et mon 
bébé de quatre mois attaché sur ma 
poitrine.

« Oui, ils sont tous à moi », ai-je 
répondu en souriant. 

Depuis l’époque où mon mari et 
moi avons fondé notre famille, nos 
choix concernant le nombre de nos 
enfants et le moment où les avoir, ont 
souvent fait l’objet de critiques. La 
décision d’avoir notre premier enfant 
n’était pas une décision logique, du 

Quelques semaines après mon 
baptême à l’âge de trente ans, 

j’ai eu un entretien avec notre prési-
dent de branche à Piura (Pérou), pour 
déterminer ma dignité de recevoir la 
Prêtrise d’Aaron. Après que je me  
suis assis, le président Garcia a fait 
une prière. Puis, il m’a demandé :  
« Croyez-vous en Dieu ? »

J’ai répondu : « Oui. »
« Respectez-vous la Parole de 

Sagesse ? »
J’ai à nouveau répondu : « Oui. »
« Respectez-vous la loi de chasteté ? »
« Oui. »

« Père céleste, si 
je t’ai trompé 

en ne payant pas 
ma dîme, je te 
demande de me 
pardonner. »
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moins selon les normes du monde. 
Nous étions toujours au début de la 
vingtaine. Ayant récemment terminé 
ses études universitaires, mon mari 
cherchait un « vrai travail ». Nous 
avions de maigres revenus et pas 
d’assurance. Toutefois, nous avions 
l’impression indéniable que des 
esprits attendaient impatiemment de 
venir dans notre famille, et nous som-
mes donc allés de l’avant avec foi. 

Nos bénédictions ont été une 
grossesse sans problème, une belle 
petite fille et un travail stable avec 
une perspective de carrière. J’ai été 
reconnaissante de pouvoir rester à 
la maison avec ma fille et les trois 
enfants qui ont suivi. Tous sont arri-
vés dans notre famille après de fortes 
impressions spirituelles que c’était 
le bon moment, mais cela n’a 
pas rendu plus facile la tâche 

d’expliquer aux autres pourquoi nous 
avions tant d’enfants si rapprochés.

Les nombreuses questions qu’on 
m’adresse infailliblement mettent sou-
vent en doute mon jugement :  
« Pourquoi autant d’enfants ? » « Vous 
ne vous rendez pas compte combien 
cela coûte d’élever un enfant jusqu’à 
l’âge de dix-huit ans ? » « Pouvez-vous 
vraiment donner à chaque enfant 
l’attention et les possibilités dont il 
a besoin ? » Et bien sûr : « Allez-vous 
vous arrêter ? »

J’espère que nous n’allons pas 
nous arrêter, même si les années 
passées à élever de petits enfants sont 
intenses et extrêmement exigeantes 
physiquement, émotionnellement, 
intellectuellement et spirituellement. 
Il faut donner à manger aux enfants, 

leur changer les couches, les 
consoler et les moucher, tout 
cela en même temps. Je me 
demande alors si je suis bien 
saine d’esprit et si je sais ce 
que je fais. Alors la voix du 

monde semble me tourner 

en dérision, comme si elle disait :  
« On te l’avait bien dit ! » 

Mais, comme je suis reconnais-
sante, dans ces moments-là, des 
enseignements de l’Évangile de Jésus-
Christ et de la valeur qu’il accorde à 
la famille. Chaque jour, je m’appuie 
sur les principes de l’Évangile ensei-
gnés par les prophètes passés et 
présents pour savoir que mon travail 
de mère (et c’est vraiment un travail) 
est la chose la plus importante que je 
puisse faire dans la vie et qu’il mérite 
tous mes efforts. Quand je prie avec 
ferveur, je reçois quotidiennement 
l’aide divine pour accomplir ce que je 
dois faire dans mon foyer. Par ses ten-
dres miséricordes, mon Père céleste 
aimant permet que ces journées 
d’épuisement absolu soient ponc-
tuées de moments de joie intense.

C’est pourquoi, à la femme à l’épi-
cerie et aux autres qui se demandent 
pourquoi je consacre mon cœur et 
mon âme à élever des enfants, je 
réponds fièrement : 
« Oui, ils sont tous 
à moi, avec recon-
naissance, de tout 
mon cœur et sans 
hésitation ! » ◼
Karsen H. Cranney, 
Californie,  
états-unis

Les nombreuses 
questions 

qu’on me pose 
parce que j’ai 
autant d’enfants 
aussi rapprochés 
mettent souvent 
en doute mon 
jugement.
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Par Kathleen H. Hughes
Première conseillère dans la présidence 
générale de la Société de Secours de 
2002 à 2007

Alors que je lisais à 
nouveau le Livre de 
Mormon, je suis tombée 

sur le chapitre d’Hélaman où 
nous entendons parler pour la 
première fois de ses fils : « Et 
il arriva qu’il eut deux fils. Il 
donna à l’aîné le nom de Néphi 
et au cadet le nom de Léhi. Et ils 
commencèrent à grandir pour 
le Seigneur » (Hélaman 3:21 ; 
italiques ajoutées).

Non seulement ces gar-
çons ont atteint l’âge adulte en 
connaissant, en aimant et en 
servant le Seigneur, mais ils sont 
également restés dans cette voie 
tout au long de leur vie. C’est à 
cette idée, celle de rester fidèle 
et persévérant, que je veux 
consacrer mon discours.

Même si vous êtes la pre-
mière génération de votre 
famille à avoir embrassé 

Grandir 
Pour le SeiGneur

l’Évangile, j’imagine que, pen-
dant votre enfance et votre 
adolescence, vous avez eu des 
aspirations à la spiritualité. 
Chacun de nous, tôt ou tard, 
grandit et quitte les endroits 
qui l’ont nourri et ont pris soin 
de lui. Pendant mes années 
d’université, je vivais chez mes 
parents et ce n’est que lorsque 
j’ai commencé à enseigner et 
que mes parents ont déménagé 
que j’ai dû commencer à agir en 
adulte et à m’assumer.

Ce temps de transition 
constitue souvent une expé-
rience déterminante dans 
notre engagement vis à vis de 
l’Évangile. Le monde essaie 
de nous séduire de manière 
soit flagrante soit subtile. Nous 
devons toujours nous deman-
der ce que nous faisons à notre 
esprit. Nourrissons-nous la part 
divine de notre être ou bien nos 
actions empêchent-elles l’Esprit 
de devenir la force prédomi-
nante de notre vie ?

Mener une vie injuste ne 
demande pas beaucoup d’efforts 
ou de temps, comme le mon-
tre ce qui est arrivé au peuple 
du Livre de Mormon. Dans les 
premiers chapitres de 3 Néphi, 
nous voyons que les Néphites 
sont, pour la plupart, cor-
rompus. Les Lamanites, qui sont 
devenus le groupe le plus juste, 
chutent eux aussi. Mormon  
raconte : 

« Ils avaient beaucoup d’en-
fants qui grandissaient et com-
mençaient à devenir forts au fil 
des années, de sorte qu’ils deve-
naient indépendants, et étaient 
entraînés …

« Et c’est ainsi que les 
Lamanites étaient affligés aussi 
et commençaient à diminuer 
quant à leur foi et à leur justice, 
à cause de la méchanceté de la 
génération montante » (3 Néphi 
1:29-30 ; italiques ajoutées).

Nous devons veiller à ne pas 
« devenir indépendants ». C’est 
une expression intéressante. À 
mon avis, elle implique qu’ils se 
préoccupaient d’eux-mêmes en 
premier et donnaient libre cours 
à des désirs que les prophètes 
les avaient avertis d’éviter. Ils 
cédaient aux séductions et aux 
tentations de Satan. À certains 
moments de notre vie, chacun 
de nous doit faire le choix d’as-
sumer sa foi, de dégénérer dans 
l’incrédulité ou de se rebeller 
volontairement contre l’Évangile 
du Christ (voir 4 Néphi 1:38).

Je souhaiterais pouvoir vous 
dire qu’il y a une solution qui 
nous assurerait une fois pour 
toutes que nous n’allons pas 

nos dirigeants nous disent
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succomber à ces tentations, mais 
il n’y en a pas. Cependant, il y a 
une méthode qui, si nous la sui-
vons, peut nous assurer qu’une 
fois que nous avons choisi le 
plan de notre Père, nous pou-
vons rester en sécurité, nous 
pouvons rester fidèles.

Dans 4 Néphi, on nous parle 
de gens qui sont restés fidèles 
et dont le témoignage a grandi. 
Ils « persévéra[ient] dans le jeûne 
et la prière, et se réunissa[ient] 
souvent, à la fois pour prier 
et pour entendre la parole du 
Seigneur » (4 Néphi 1:12). Ainsi, 
la prière et le jeûne sont les pre-
mières étapes de cette méthode. 
À mon avis, l’un des aspects 
les plus réconfortants et les 

plus rassurants de l’Évangile de 
Jésus-Christ est la possibilité et 
la bénédiction de prier. Souvent, 
nous ne sommes pas à un 
endroit où nous pouvons faire 
nos prières à voix haute mais, 
comme Amulek l’a enseigné 
dans Alma 34:27, nous pouvons 
faire en sorte que notre cœur 
soit « continuellement tourné… 
dans la prière ».

Le jeûne, associé à la prière 
fervente, a le pouvoir de tou-
cher les cieux de façon directe 
et significative. Parfois, le jeûne 
peut apporter un regain de 
santé et de force aux corps 
affaiblis par la maladie ; parfois, 
il peut ouvrir les esprits et les 
cœurs pour aider des personnes 

qui sont dans le besoin ; parfois, 
il peut mettre fin aux sécheresses 
et aux famines. Et le jeûne peut 
toujours nous apporter la paix : 
la paix de savoir que le Seigneur 
nous connaît et comprend nos 
besoins et notre cœur.

L’étape suivante de la méthode 
est qu’ils se réunissaient souvent 
« à la fois pour prier et pour enten-
dre la parole du Seigneur ». Dans 
bien des endroits, le simple fait de 
se rendre à l’église est très difficile 
et demande un grand sacrifice de 
temps et de ressources. Et cepen-
dant, partout dans le monde, des 
millions de saints fidèles le font 
chaque jour de sabbat.

Je veux ajouter quelque chose 
d’autre à cette méthode, quelque 
chose qui, je crois, peut faire beau-
coup pour nous garder sous l’égide 
de l’Évangile. Je parle du temple. 
De même que nous prenons la 
Sainte-Cène chaque semaine pour 
renouveler nos alliances du bap-
tême avec le Seigneur, de même le 
fait de participer aux ordonnances 
du temple nous rappelle l’impor-
tance de nos alliances et augmente 
notre pouvoir de surmonter les 
maux de ce monde.

Prier et jeûner, nous réunir 
souvent pour prier et entendre la 
parole de Dieu, aller au temple 
et (j’espère que cela va sans dire) 
étudier les Écritures : voilà les 
étapes de la méthode que nous 
pouvons et devons suivre si nous 
voulons rester fermes, fidèles et 
grandir pour le Seigneur. ◼

Extrait d’un discours donné lors d’une réu-
nion spirituelle à l’université Brigham Young 
Idaho, le 29 avril 2008. L’intégralité du dis-
cours en anglais se trouve sur le site suivant : 
http://web.byui.edu/DevotionalsandSpeeches.pH

o
to

 ©
 b

us
at

H.
co

m
 ; 

ill
us

tR
at

io
n

 s
co

tt
 G

Re
eR

Tandis que nous mûrissons et évoluons physiquement,  
nous devons nous assurer que la part divine de notre être  

est nourrie. Nos actions doivent inviter l’Esprit à être  
la force prédominante de notre vie. 
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Au cours de la prière de 
consécration du temple 
de Kirtland, Joseph Smith 

a prié pour que les personnes 
qui adorent dans le temple 
croissent en Dieu, reçoivent une 
plénitude du Saint-Esprit, s’or-
ganisent selon les lois divines 
et se préparent à recevoir tout 
ce qui est nécessaire (voir D&A 
109:15). 

Notre expérience profes-
sionnelle, qui est de conseiller 
des jeunes adultes membres de 
l’Église, nous a appris qu’ils ne 
sont pas certains de ce qu’im-
plique grandir, particulièrement 
grandir dans le Seigneur. En 
considérant ce qu’implique être 
adulte, tous les jeunes adultes, 
célibataires ou mariés, peuvent 
travailler de manière construc-
tive à devenir adultes et pas 
simplement devenir plus vieux. 
Voici quelques indicateurs déter-
minants de l’état adulte :

Afin qu’ils croissent en toi :  

indicAteurS 
de mAturité 

1. Acquérir le sentiment 
adulte d’avoir une mission 

Acquérir le sentiment qu’on 
a une mission et choisir parmi 
des options de carrière sont des 
propositions stimulantes. Les 
adultes acquièrent une vision 
claire des choix d’études et de 
carrière en essayant des options 
multiples, en posant des ques-
tions, en faisant du bénévolat ou 
en travaillant dans des postes au 
bas de l’échelle pour acquérir 
de l’expérience et en s’occupant 
de ce qu’ils trouvent agréable 
et stimulant. S’engager ainsi, 
même dans l’incertitude, donne 
un sentiment de compétence et 
réduit la dépendance à l’égard 
des autres. 

2. Se fixer des objectifs 
et prendre des habitudes 
personnelles 

Les adultes découvrent la 
satisfaction de se fixer des buts, 
de se discipliner, d’apprécier 
le voyage de la vie, d’élaborer 
des habitudes, des schémas 

quotidiens et de définir un iti-
ninéraire de vie en accord avec 
leurs valeurs les plus profondes. 
Les objectifs et les habitudes 
aident à éviter la dépression 
et les tentations et à naviguer 
entre les sables mouvants 
contradictoires de l’ennui et du 
stress excessif. En apprenant à 
accomplir jusqu’au bout une 
tâche difficile, nous avons le 
plaisir d’obtenir les choses que 
nous désirons le plus, pas seu-
lement celles que nous voulons 
maintenant. 

3. Gérer sa condition 
physique 

Assurer son hygiène dentaire 
et ses soins médicaux, sa coupe 
de cheveux, ses exercices phy-
siques, une alimentation nour-
rissante et un sommeil régulier, 
tout cela peut devenir autant de 
façons positives de prendre réel-
lement possession du don qu’est 
notre corps. En assurant nous-
mêmes notre entretien physi-
que, nous devenons capables 

Par Wendy Ulrich et Christine S. Packard 

Wendy Ulrich, titulaire d’un doctorat, est psychologue. Christine 
Packard est psychologue professionnelle. Elles suivent régulièrement 
des jeunes adultes et sont mères de jeunes adultes.
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d’assumer la responsabilité de 
notre santé et de notre bien-être. 

 4. Accroître l’indépendance 
financière

En augmentant notre capacité 
de gagner notre vie et en gérant 
nos ressources, nous assurons 
notre avenir financier et nous 
acquérons des choses dont nous 
avons besoin actuellement. Les 
jeunes adultes peuvent bénéficier 
des suggestions de leurs parents 
et de leurs dirigeants concernant 
le paiement de la dîme, la tenue 
d’un budget, les investissements, 
la mise de côté d’un pourcentage 
de leurs revenus et la compré-
hension de l’endettement.

 5. Créer un foyer
En vieillissant, nous pou-

vons créer un foyer qui reflète 
nos goûts, notre mode de vie 
et notre personnalité. Quelle 
satisfaction d’avoir un endroit à 
nous, que ce soit le coin d’une 
pièce pour nos livres ou nos 
outils ou un appartement ou 
une maison ! En imposant ordre 
et beauté à notre cadre de vie, 
nous nous joignons au Créateur 
dans un processus de création.

6. Développer d’autres 
relations

Se marier et devenir parent 
est un passage évident à l’âge 
adulte. Mais les adultes seuls 
peuvent aussi « devenir adultes » 
dans leurs autres relations. Bien 
que rien ne remplace l’idéal du 
mariage et de la condition de 
parent, les célibataires peuvent 
avoir des relations agréables 
avec leurs frères et sœurs, 
leurs cousins, leurs amis, leurs 

collègues, leurs voisins et les 
membres de leur paroisse ou 
de leur branche. Les amis peu-
vent apporter continuité, inte-
raction régulière et attention 
réciproque. 

7. Apprendre comment 
entretenir des relations 
émotionnelles

Se faire des amis, accepter 
des invitations et fréquenter 
des personnes d’âges différents 
sont autant d’aptitudes sociales 
de l’état adulte. En accroissant 
notre capacité de nous soucier 
des autres, de régler les conflits 
et de nous impliquer honnête-
ment, nous nous sentons plei-
nement en relation avec d’autres 
personnes. 

Les interactions sociales 
causent de l’anxiété à certains 
jeunes adultes. Ils peuvent avoir 
recours à l’alcool, la drogue, la 
pornographie, les désordres ali-
mentaires ou d’autres compor-
tements malsains pour s’extraire 
ou se protéger de leurs peurs. 
Apprendre à faire la conver-
sation, approfondir graduelle-
ment les amitiés et résoudre les 
conflits entre personnes, nous 
aide à surmonter notre vulnéra-
bilité en société. 

8. Édifier une collectivité
Les jeunes adultes peuvent 

exercer une grande influence 
bénéfique dans le monde. 
S’impliquer dans le service à la 
collectivité, inviter quelqu’un à 
dîner, inviter des gens chez soi, 
faire l’enseignement au foyer ou 
les visites d’enseignement, faire 
partie d’une équipe sportive 
et magnifier ses appels dans 
l’Église, tout cela enrichit notre 
vie et à celle des autres. 

9. Soutenir la génération 
suivante

Nous savons que les gens 
sont vraiment des adultes quand 
ils passent de l’état d’ aidé à 
celui d’ aidant. Les jeunes adul-
tes font du bien en transmettant 
leur savoir, leur expérience et 
en accordant leur attention à la 
génération suivante. Les activités 
régulières avec les nièces et les 
neveux, des enfants du voisi-
nage ou les classes de la Pri-
maire et des jeunes, favorisent 
des relations qui sont importan-
tes pour les deux générations. 
Nous apportons aussi notre sou-
tien à la génération suivante en 
guidant de nouveaux collègues 
de travail, en apportant notre 
contribution dans notre profes-
sion, en participant à l’œuvre 
missionnaire ou en faisant la 
connaissance des personnes qui 
s’intéressent à l’Église.

10. Progresser dans la  
responsabilité spirituelle

En prenant des habitudes 
d’adulte, nous clarifions nos 
priorités spirituelles pour la 
prière, l’étude des Écritures, 
le service dans l’Église et le 
culte au temple. Le temple met 
l’accent sur l’importance de 
la famille au travers et entre 
les générations. Il établit aussi 
clairement que Dieu a un lien 
individuel avec chacun d’entre 
nous. Quand nous nous quali-
fions pour recevoir une recom-
mandation à l’usage du temple, 
cela signifie que nous sommes 
les bienvenus dans la Maison de 
Dieu où nous pouvons conti-
nuer à « grandir » en lui. ◼
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problèmes qu’ils rencontraient. 
« Quand nous avons commencé 
à comprendre l’Évangile et à en 
appliquer les enseignements, cela a 
changé notre façon de vivre, dit frère 
Calderón. Nous avons appris qui 
nous sommes et comment retourner 
auprès de notre Père céleste. Ce que 
nous avons découvert nous a permis 
d’avoir une vie spirituelle plus riche. »

Il ne leur a pas toujours été facile 
d’accepter tout de suite ce que les 
missionnaires leur apprenaient, mais 
en mettant les principes de l’Évan-
gile à l’épreuve, ils en ont acquis le 
témoignage. « À mesure que nous 
apprenions les principes de l’Évan-
gile, nous nous sommes efforcés de 
rester dans les limites de la dignité. 
J’ai cessé de boire du café. (Et j’en 
buvais beaucoup auparavant !) Nous 
nous sommes fixé pour but dans la 
famille de ne pas jurer, de nous parler 
gentiment et de respecter d’autres 
bons principes. 

« Le plus grand sacrifice que 
nous ayons fait a été notre orgueil, 
continue-t-il. Nous avons dû appren-
dre à être humbles mais, en essayant 
d’apprendre à vivre avec humi-
lité, nous avons reçu beaucoup de 

Par Melissa Merrill
Magazines de l’Église

les enfants de la famille Calderón 
ont provoqué une grande tran-
sition dans leur famille. Jared, 

quinze ans, a été le premier à entrer 
dans l’Église, suivi, un an plus tard, 
par sa sœur, Angie, treize ans. Leurs 
parents sont devenus membres de 
l’Église trois ans plus tard.

Au début, cette famille du Costa 
Rica n’avait aucune idée du change-
ment que l’Évangile de Jésus-Christ 
allait apporter dans sa vie. En 2002, 
un parent a présenté l’Église aux 
Calderón et, pendant bien des mois 
après cela, ils ont invité régulièrement 
les missionnaires chez eux, afin d’en 
apprendre davantage. Ce faisant, ils 
ont connu une transformation : une 
véritable conversion.

Une vie spirituelle plus riche
Avant d’entrer dans l’Église, les 

Calderón se faisaient du souci parce 
qu’ils avaient du mal à donner à Jared 
et Angie une éducation morale et spi-
rituelle dans un monde qui minimise 
la religion. 

Les Calderón ont découvert que 
l’Évangile avait des réponses aux 

Quand ils sont devenus membres de l’Église, les enfants  
Calderón ont ouvert la voie à de grands changements au 
sein de leur famille.

montrer la voie
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bénédictions et nous avons 
beaucoup progressé individuel-
lement, en tant que couple et 
comme famille. »

La décision de se faire 
baptiser

Jared Calderón a été le pre-
mier de sa famille à entrer dans 
l’Église ; il a été baptisé en juin 
2003. Angie l’a suivi en juillet 
2004. Leurs parents ont été bap-
tisés en 2007. Et finalement, peu 
de temps après avoir eu huit ans 
en 2007, James, le plus jeune 
membre de la famille Calderón, 
a été baptisé. 

Puis, la famille a commencé 
à se préparer à recevoir d’autres 
alliances et ordonnances dans 
le temple. « Nous savions que le 
baptême n’était que la première 
étape, dit sœur Calderón. Nous 
nous sommes fixé le but de 
continuer à progresser, notam-
ment d’aller au temple pour y 
être scellés en famille afin de 
pouvoir vivre un jour avec notre 
Père céleste. »

objectif le temple
 Pour se préparer à son 

scellement dans le temple, 
toute la famille a passé du 
temps à prier et à jeûner. 
Jared a aussi participé 
plusieurs fois en accom-
plissant des baptêmes pour 
les morts. Puis, le 10 mai 
2008, les membres de la 
famille ont été scellés dans 
le temple de San José, au 
Costa Rica. 

Jared se souvient de ce qu’il 
a ressenti ce jour-là. « Quand 

je suis entré dans la salle de 
scellement, l’Esprit était très très 
fort ! Je sentais que c’était là que 
je devais être avec ma famille », 
dit-il. 

James, son frère, se souvient 
d’avoir attendu longtemps avant 
de pouvoir entrer dans la salle 
de scellement, mais il ajoute 
que cela en valait la peine : « J’ai 
ressenti beaucoup de joie et de 
bonheur. Je continue d’être heu-
reux de savoir que je peux être 
avec ma famille à tout jamais. »

L’influence des alliances
Bien que les membres de la 

famille aient changé beaucoup 
de choses dans leur vie pour 
se préparer aux ordonnances 
du temple, ils sont en train de 
découvrir qu’en fait ce sont les 
ordonnances qui les changent. 
Par exemple, Angie se sou-
vient qu’avant le scellement de 

sa famille, elle avait dit à sa 
mère qu’elle ne voulait pas 
se marier au temple. Elle 

raconte : « Je ne compre-
nais pas les promesses, 

alors. Maintenant que 
j’ai une perspec-
tive éternelle, j’ai 
un objectif plus 
élevé. Je veux 
vraiment me 
marier au tem-
ple. Je veux 
avoir un jour 
une famille à 
moi et vivre 

avec elle éter-
nellement. »

Un autre 
changement 

qu’Angie a connu est qu’elle 
a un plus grand désir de faire 
son histoire familiale et l’œuvre 
du temple pour ses ancêtres 
décédés. Sa mère et elle vont 
au centre d’histoire familiale de 
leur paroisse pour rechercher 
leurs noms. Angie a un grand 
amour pour ses ancêtres. Elle 
est toujours disposée à faire de 
l’histoire familiale.

Jared a aussi remarqué un 
changement dans la façon 
dont il traite les membres de sa 
famille. Il explique : « Quand on 
va au temple, on voit les choses 
plus clairement. J’ai senti que 
l’Esprit me guidait pour que je 
traite mieux mes parents et mon 
frère et ma sœur, pour que nous 
ayons de bonnes relations. Il y 
a eu des fois où j’étais fâché et 
où j’étais convaincu que c’était 
l’autre qui avait tort, mais, quand 
je me rappelle que nous som-
mes une famille éternelle, je me 
rends compte que ça ne vaut 
pas la peine de se disputer pour 
des choses futiles.

« De plus, ajoute-t-il avec un 
sourire ironique, si je dois vivre 
avec eux pour toujours, je ferais 
mieux de m’habituer à eux. » 

Grand bonheur
Les Calderón se rendent 

compte que contracter des 
alliances n’est pas suffisant; il est 
aussi essentiel de les respecter. 
Ils s’efforcent de continuer à lire 
les Écritures et à prier ensemble. 
Ils vont à l’église, ils remplissent 
leurs appels et se soutiennent 
mutuellement. « Toutes ces cho-
ses nous aident à nous souvenir 

Jared (à 
gauche), a 
été le premier 
des membres 
de la famille 
Calderón 
à devenir 
membre 
de l’Église, 
en 2003. Sa 
sœur, Angie 
(ci-dessous), 
l’a suivi un an 
plus tard. Leurs 
parents et leur 
frère cadet les 
ont rejoints  
en 2007. 
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de ce que nous avons promis 
et nous procurent beaucoup 
de bénédictions, tant spirituel-
les que temporelles », dit sœur 
Calderón.

Les membres de la famille 
continuent et continueront 
d’affronter des difficultés dans 
la vie, mais les alliances qu’ils 
ont faites leur ont donné une 
perspective très différente. 
Frère Calderón est très heu-
reux quand il se remémore 

les décisions que les membres 
de sa famille ont prises : « En 
apprenant l’Évangile et en le 
vivant, nous avons acquis la 
conviction, la certitude que 
c’est l’Évangile de Jésus-Christ 
et que sa direction nous aide à 
prendre correctement des déci-
sions importantes. Notre famille 
se rapproche du Sauveur. Nous 
avons progressé spirituellement 
et nous n’avons jamais été aussi 
heureux. » ◼

« Nous n’avons 
jamais été aussi 
heureux », dit 
frère Calderón, 
en pensant aux 
changements 
que les 
alliances de 
l’Évangile ont 
apportés dans 
sa famille.
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Par Fernando C. Pareja

Après un voyage en auto-
car de soixante-et-une 
heures, notre groupe de 

jeunes est arrivé au temple de 
Manille. Pour célébrer le ving-
tième anniversaire du temple, les 
jeunes du pieu de Davao avaient 
passé neuf mois à se préparer, 
assistant à des cours d’histoire 
familiale, s’impliquant activement 
dans des activités de l’Église, 
recherchant et préparant des 
noms de famille et contribuant à 
lever des fonds pour le voyage. 
Il y avait beaucoup d’excitation 
dans l’air quand notre groupe 
de soixante-trois personnes est 
descendu du car, ce lundi soir. 
À la maison d’hôtes du temple, 
nous avons tenu une très grande 
soirée familiale comprenant des 
morceaux de musique et des 
messages spirituels, puis nous 
avons essayé de dormir.

Au cours des deux jours 
suivants, les jeunes ont été 
baptisés et confirmés pour plus 
de deux mille de leurs ancêtres, 
leur donnant ainsi la chance 
d’accepter l’Évangile rétabli. 
Nous ne ressentions ni la faim 
ni la fatigue tandis que nous 
travaillions dans le temple, 
heure après heure. L’Esprit était 
très fort. Certains jeunes étaient 
rayonnants ; d’autres avaient des 
larmes de joie sur le visage.

Bien trop tôt est venu le 
temps de repartir. Quelques 
minutes après notre départ, 
la quiétude de l’autocar a été 
interrompue par des sirènes 

à l’abri de l’imprévu

de police. Dehors, nous avons 
été entourés de voitures de 
patrouille qui nous ont forcés à 
nous arrêter. Puis nous avons vu 
des tireurs de la police autour 
de nous, qui nous mettaient 
en joue. Dans ces moments de 
tension, nous avons appris que 
les passagers d’un autocar qui se 
trouvait quelques mètres devant 
nous, étaient retenus en otage 
et que la police utilisait notre 
autocar comme bouclier.

Nous, les dirigeants, nous 
avons fait de notre mieux pour 
que tout le monde reste calme, 
mais certains ont commencé à 
paniquer. Dans la confusion, 
la police nous a ordonné à 
tous de nous coucher par terre. 
Après plusieurs minutes terri-
fiantes, nous avons entendu un 
homme nous crier d’évacuer le 
car. Obéissant aux ordres, nous 
en sommes précipitamment 
descendus pour aller dans un 
bâtiment vide, proche de là.

Pendant plus d’une heure, 
nous sommes restés assis dans 
le bâtiment obscur, priant et 
écoutant les coups de feu. Puis 
finalement, on nous a dit de 
rejoindre notre car. La fusillade 
avait cessé ; deux otages et deux 
pirates de la route avaient été 
tués.

En reprenant notre voyage, 
nous étions en état de choc. 
Cependant, quand l’émo-
tion s’est dissipée, 
nous nous 
sommes 

rendu compte que nous avions 
été protégés. Aucun d’entre nous 
n’avait été blessé et nous savions 
que le Seigneur avait étendu 
sa main sur nous. Nous avons 
ressenti une présence divine et 
nous nous sommes demandé si 
certaines des personnes pour qui 
nous avions été baptisés étaient 
près de nous.

J’ai pensé à l’Écriture qui dit : 
« Moi, le Seigneur, je suis lié 
lorsque vous faites ce que je dis » 
(D&A 82:10) et j’ai été content 
que le Seigneur tienne ses pro-
messes. En respectant les com-
mandements et en continuant 
à assumer fidèlement nos 
devoirs, notamment vis-à-
vis de l’œuvre du temple 
et de l’histoire familiale, 
nous serons dignes 
des bénédictions du 
Seigneur, particu-
lièrement de 
sa protection 
quand nous en 
aurons le plus 
besoin. ◼

Nous savions que le Seigneur veillerait sur nous pendant notre voyage au temple. 
Mais nous ne mesurions pas combien nous aurions besoin de sa protection.
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« Comment puis-je convaincre mes amis que nos 
principes mènent vraiment à la liberté et ne sont  
pas un fardeau ? »

i
l y a tant de choix dans la vie ; certains sont bons, certains sont mau-
vais. Notre Père céleste nous a donné des principes pour nous aider 
à faire de bons choix. Quand nous les respectons, nous sommes 
bénis et protégés (voir Romains 8:28 ; Mosiah 2:41 ; D&A 130:21). 
Quand nous ne les vivons pas, nous nous privons de ces bénédic-

tions et nous pouvons être blessés spirituellement et parfois physiquement.
Les personnes qui vivent selon les principes de l’Évangile ne renoncent 

pas à leur libre-arbitre : elles choisissent de faire ce qui leur apportera des 
bénédictions et la paix intérieure. Elles savent que la désobéissance ne leur 
apportera que des problèmes, problèmes qu’elles choisissent d’éviter. 

Les principes de l’Église, comme ceux qui sont énoncés dans Jeunes, 
soyez forts, ont pour fondement des points de doctrine ou des vérités 
éternelles. Par exemple, notre corps est le temple de notre esprit (voir 
1 Corinthiens 3:16). La Parole de Sagesse est un principe qui s’appuie 
sur ce point de doctrine : prenez soin de votre corps en mangeant de 
bons aliments et en évitant les substances nocives et qui engendrent la 
dépendance. 

Par conséquent, en vivant selon ces principes, vous vivez en harmonie 
avec les vérités éternelles que notre Père céleste nous a données. « Et la 
vérité vous affranchira » ( Jean 8:32). ◼

L’obéissance apporte la liberté
En m’efforçant d’écouter les paroles des prophètes, je reçois 
toujours de Dieu des bénédictions physiques et spirituelles. Je 
suis alors plus confiant pour faire des choix et mes amis 
reconnaissent que j’ai payé le prix de l’obéissance pour 
obtenir cette plus grande liberté. Témoigne hardiment des 
bénédictions que tu reçois en tant que membre obéissant de 

l’Église. Par tes paroles et ton exemple, tu convaincras tes amis que le fait de 
vivre selon tes principes ne restreint pas ton libre-arbitre, alors que c’est 
souvent le cas pour les mauvais choix. Les principes inspirés nous indiquent 
dans quel sens il faut aller pour faire de bons choix, et cela laisse ainsi la 
porte ouverte à de nombreuses possibilités. Mes amis désirent souvent 
profiter de cette même liberté.
Frère Madsen, vingt-et-un ans, mission de Jakarta (Indonésie)

explique que tu es heureux
À moi aussi, mes amis, mes camara-
des d’école et même mes profes-
seurs m’ont posé des questions sur 
nos principes. Ils ont dit que les 
principes de notre Église sont trop 
stricts. Au lieu d’argumenter avec 

eux, je leur ai demandé de me donner le temps de 
leur parler des principes de notre Église. Je leur ai 
simplement montré que je suis très heureux et que 
cela ne me pose pas de problème de vivre selon nos 
principes. Je n’ai pas utilisé non plus nos principes 
comme excuse pour ne pas participer à certaines 
activités de l’école. Par contre, j’ai suggéré certaines 
idées pour que les activités de l’école suivent les 
principes de notre Église. Je leur ai aussi expliqué 
les avantages qu’il y a à vivre selon ces principes.
Ailyn L., dix-neuf ans (Davao, Philippines)

invite tes amis à une activité.
Notre Père céleste a accordé le  
libre arbitre à tous ses enfants. Nos 
principes sont différents de ceux  
du monde et c’est pourquoi, bien 
souvent, nous pensons que nous ne 
pouvons pas faire certaines choses. 

Mais nous avons le pouvoir de choisir et nous 
devrions toujours choisir ce qui est le mieux pour 
nous afin de ne pas nuire à notre corps et à notre 
progression spirituelle. 

Invite tes amis à venir à une activité de l’Église et 
montre-leur comment nous pouvons faire toutes sor-
tes de choses saines et amusantes sans abandonner 
nos principes. Efforce-toi toujours d’être en harmonie 
avec le Saint-Esprit et il te sera plus facile de prendre 
de bonnes décisions et d’être un bon exemple.
Amanda V., dix-huit ans (Curitiba, Brésil) 

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

Questions/Réponses
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Fais ce qui est juste
L’an passé, j’avais des amis 
qui ne respectaient pas 
mes principes. Ils me 
disaient que j’étais 
ennuyeuse, que mes 
principes m’empêchaient 

d’être libre et de m’amuser. J’ai médité,  
j’ai prié et j’ai lu les Écritures afin que le 
Saint-Esprit soit avec moi et qu’il me 
fortifie. Puis j’ai décidé de dire à mes amis 
que je m’amusais différemment, sans 
fumer ni boire de l’alcool. Ces principes 
me donnent beaucoup de liberté, plus 
qu’ils n’en ont puisqu’ils sont liés à 
l’alcool et au tabac. Après que je leur ai 
dit cela, ils m’ont compris. Mais malgré 
cela, j’ai décidé de changer d’amis. J’ai  
été seule pendant quelque temps mais, 
par la suite, j’ai trouvé des amis qui ont 
les mêmes principes que moi et mainte-
nant je me sens bien. Notre Père céleste 
va te bénir si tu fais ce qui est juste.
Belén G., quinze ans (Colonia, Uruguay)

Les principes sont pour  
notre bien
J’ai aussi des amis qui ont ce genre de 
perception des principes de notre Église. 
Au début, j’ai hésité à leur expliquer mais 
je me suis rendu compte qu’ils ne com-
prendront pas si nous ne le leur disons 
pas. Dis-leur que les principes nous sont 
donnés par le Seigneur pour le bien de 
notre âme afin que les influences néfastes 
ne nous fassent pas de mal. Les principes 
ressemblent aux consignes pendant un 
examen. Si tu ne les suis pas, tu échoue-
ras à coup sûr. Et, comme dans un exa-
men, tu peux choisir de les suivre ou non. 
En temps voulu, tes amis apprécieront ta 
détermination de suivre les principes de 
ton Église et tu seras certainement béni.
Cleem L., dix-huit ans (Tanjay, Philippines)

Les CommAn-
Dements sont 
Pour notre 
bonheur

« l es commande-
ments ne sont 

pas un fardeau ni une restriction. Chaque 
commandement du Seigneur nous est 
donné pour notre développement, notre 
progression et notre croissance. Joseph 
Smith, le prophète, a enseigné : ‘Dieu a 
conçu notre bonheur… Il n’instituera 
jamais une ordonnance ni ne donnera à 
son peuple un commandement qui ne 
tend pas, de par sa nature, à favoriser ce 
bonheur qu’il a prévu.’ »

Robert D. Hales, du Collège des douze  
apôtres : « Si tu veux entrer dans la vie, 
observe les commandements », L’Étoile, 
juillet 1996, p. 39.

Prochaine 
question

Veuillez envoyer votre réponse avant le  
15 mars 2010, à :

 Liahona, Questions & Answers 3/10
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
Ou par courrier électronique à :  
liahona@ldschurch.org

Les réponses pourront être modifiées pour  
des raisons de longueur et de clarté.

Vous devez inclure l’autorisation et les ren-
seignements suivants dans votre message ou 
votre lettre : nom et prénom, date de naissance, 
paroisse (ou branche), pieu (ou district), votre 
autorisation écrite et, si vous avez moins de dix-
huit ans, l’autorisation de vos parents de publier 
votre réponse et votre photo.

Les commandements nous 
protègent
Les commandements qui peuvent être 
considérés comme des restrictions sont 
en fait destinés à nous protéger. Dieu a 
donné des directives pour nous protéger 
dans tous les aspects de notre vie (physi-
quement, émotionnellement et spirituelle-
ment). Nous savons qu’une loi physique 
qui concerne la sécurité consiste à ne 
pas toucher un poêle brûlant. Bien sûr, 
tu peux toucher le poêle, mais alors tu 
devras subir les conséquences d’une brû-
lure. Si tu choisis de regarder de mauvais 
films ou d’enfreindre la Parole de Sagesse, 
tu devras subir des « brûlures » qui sont 
douloureuses. La tentation nous entraîne 
à détourner notre attention du Seigneur 
au profit de satisfactions temporaires, 
en perdant de vue les conséquences de 
notre péché. Quand nous faisons un 
choix, nous choisissons la conséquence 
même si nous ne le voulions pas. Comme 
le dit toujours ma mère : « Quand tu cher-
ches à enfreindre les commandements, 
tu es libre de le faire mais le résultat ne 
sera pas celui que tu attends. » Le respect 

des commandements m’apportera le vrai 
bonheur que je désire.
Joseph G., treize ans (Utah, États-Unis)

« Je me sens très seul 
à l’église. Comment 
puis-je m’y sentir 
entouré ? » 
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la parabole de la 

chAmbre 
Au tréSor

portes blindées pour la nuit. Ils 
savaient que la grande cham-
bre d’acier et de maçonnerie 
était de la meilleure construc-
tion et garantie à l’épreuve des 
cambrioleurs. Ils savaient aussi 
qu’elle contenait un trésor d’une 
immense valeur et ils comp-
taient réussir en se fiant à la 
patience, à la persévérance et à 
l’habileté qu’ils avaient acquises 
lors des leurs nombreux, bien 
que moins importants, exploits 
précédents dans le perçage de 
coffres-forts. Leur équipement 

était complet et comprenait des 
perceuses, des scies et d’autres 
outils trempés pour pénétrer 
même l’acier ultra-résistant de 
la porte massive, qui constituait 
la seule entrée possible dans 
la chambre. Des gardes armés 
étaient postés dans les couloirs 
de l’établissement et surveil-
laient diligemment les abords de 
la chambre-forte.

Les voleurs travaillèrent pen-
dant cette longue nuit, perçant et 
sciant autour de la serrure dont 
le mécanisme compliqué ne 
pouvait être manipulé, même par 
quelqu’un connaissant la combi-
naison, avant l’heure fixée pour le 
contrôle. Ils avaient calculé qu’en 
travaillant avec persévérance, 
ils auraient le temps, au cours 
de la nuit, de forcer la serrure 
et de mettre la main sur tous les 
objets de valeur qu’ils pourraient 
emporter, puis qu’ils feraient 
confiance à la chance, à l’audace 
ou à la force pour assurer leur 
fuite. Ils n’hésiteraient pas à tuer 
s’ils rencontraient de l’opposition. 
L’entreprise se révéla être plus 
difficile qu’ils ne pensaient, mais 
les habiles criminels réussirent 
à l’aide d’outils et d’explosifs à 
atteindre l’intérieur de la serrure. 
Ils tirèrent alors les verrous et 
forcèrent les lourdes portes.

Que virent-ils à l’intérieur ?  
Des tiroirs remplis de pierres 
précieuses, des plateaux de 
diamants, de rubis et de perles, 
pensez-vous ? C’est ce qu’ils 
espéraient bien trouver et 
emporter, mais, au lieu de cela, 
ils se trouvèrent devant un cof-
fre-fort intérieur, ayant une porte 

Frère Talmage a été apôtre pendant vingt-deux 
ans et a écrit deux livres de l’Église qui sont très 
utilisés aujourd’hui encore : Jésus le Christ et 
Les Articles de foi. Il a aussi publié une série de 
paraboles, des histoires tirées de son expérience 

personnelle qui enseignent des principes de l’Évangile. La para-
bole suivante a été publiée dans l’ Improvement Era d’octobre 
1914, p. 1108-1109.

Parmi les nouvelles récen-
tes, il y a eu le récit d’un 
cambriolage dont certains 

détails sont inhabituels dans 
l’histoire du crime. La chambre 
forte d’un grossiste en bijoux et 
en pierres précieuses a été l’ob-
jet de l’agression. Vu le soin et 
l’habileté avec lesquels les deux 
voleurs ont élaboré leurs plans, 
il est évident qu’ils étaient des 
experts dans leur vil métier.

Ils réussirent à se cacher dans 
le bâtiment et furent enfermés 
quand on ferma les lourdes 

Par James e. Talmage (1862-1933)
Du Collège des douze apôtres

ClassiQues De l’évanGile

Quelle est la valeur d’une âme ? Elle est  
inestimable et doit être gardée en sécurité.
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encore plus lourde et plus résis-
tante que la première, munie 
d’un mécanisme de serrure de 
fabrication plus compliquée 
que celle à laquelle ils s’étaient 
attaqués avec tant d’acharne-
ment. Le métal de la seconde 
porte était d’une qualité telle-
ment supérieure qu’elle effritait 
leurs outils finement trempés et 
que, malgré tous leurs efforts, 
ils ne pouvaient même pas 
l’égratigner. Leur énergie mal 
employée était gaspillée et 

tous leurs plans infâmes avaient 
échoué.

La porte extérieure de la 
chambre-forte peut être com-
parée à la réputation d’une 
personne et la porte intérieure 
à sa personnalité. Un nom 
honorable est une défense 
solide mais, bien qu’il puisse 
être attaqué et même endom-
magé ou brisé, l’âme qu’il 
garde est en sécurité pourvu 
que la personnalité intérieure 
soit invincible. ◼

Comment ÉDifier une forte 
PersonnALitÉ

« L a personnalité est la 
manifestation de ce 

que vous allez devenir. Une 
grande force de caractère 
résulte des décisions justes 
et constantes prises lors des 
épreuves de la vie. Votre foi 

peut vous aider à faire ces choix justes… 
« Le fondement de la force de caractère 

est l’intégrité. Votre dignité augmentera votre 
capacité d’obéir aux directives de l’Esprit. Votre 
justice détermine ce que vous allez devenir. Elle 
a plus d’importance que ce que vous possédez, 
que ce que vous avez appris ou que les buts 
que vous avez atteints. Elle vous rend digne 
de confiance. Votre justice est le fondement de 
votre force spirituelle. Elle vous permet, dans 
les moments d’épreuve, de prendre de bonnes 
décisions difficiles et extrêmement importantes, 
même lorsque les difficultés paraissent insur-
montables. Je témoigne que ni Satan ni aucune 
autre force ne peuvent affaiblir ou détruire votre 
force de caractère grandissante. Vous êtes les 
seuls à pouvoir le faire par la désobéissance.

« Le plan de notre Père est merveilleux. 
Lorsque vous exercez votre foi, vous forgez 
votre personnalité. Votre personnalité fortifiée 
augmente votre capacité d’exercer votre foi. 
Vous avez ainsi davantage confiance que vous 
réussirez à surmonter les épreuves de la vie. 
Ainsi, vous êtes de plus en plus fortifiés car le 
cercle continue. Plus votre force de caractère 
grandit, plus vous êtes capables d’exercer le 
pouvoir de la foi. »

Richard G. Scott, du Collège des douze apôtres :  
« La force de la foi nous soutient dans les moments 
d’incertitude et de mise à l’épreuve », Le  Liahona, 
mai 2003, p. 77.
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Lisez l’histoire de la page suivante; elle 
donne l’exemple d’un jeune homme 
qui a fortifié sa personnalité en faisant 
un bon choix.
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Par Jek Toon Tan

converti à l’Église en Malaisie, pays 
qui ne compte que peu de chrétiens, 
il m’était parfois difficile de défendre 

mes croyances. Un jour de décembre, mon 
patron m’a dit que notre entreprise organi-

serait une fête anniversaire, en 
fin d’année, à laquelle je devrais 

assister. Je me faisais du souci et je ne voulais 
pas y aller parce que, dans notre entreprise, 
les gens buvaient de l’alcool lors des fêtes. Je 
savais aussi que mes collègues essaieraient de 
me forcer à boire.

Mais mon chef a fermement insisté pour 
que j’y assiste. Je me demandais comment je 
pourrais surmonter cette difficulté.

Plus tard, un collègue m’a arrêté et m’a 
demandé : « Pourquoi est-ce que tu ne veux 
pas venir à la fête ? » Je lui ai dit qu’en raison 
de mes croyances religieuses, je ne bois pas 
d’alcool.

Il m’a répondu avec colère : « Tu devrais te 
soucier du monde dans lequel tu vis mainte-
nant plutôt que d’un autre qui n’existe peut-

PoUrQUoI 
est-ce que tu ne veux pas venir à la fête ?

être même pas. Veux-tu gagner de l’argent 
ou laisser tomber à cause de tes croyances 
stupides ? » Quand il m’a demandé cela, j’ai 
eu peur. Je savais que, si je ne buvais pas à la 
fête, je perdrais mon travail. Alors, soudain, 
une Écriture m’est venue à l’esprit : « C’est 
moi, c’est moi qui vous console. Qui es-tu, 
pour avoir peur de l’homme mortel, et du fils 
de l’homme, pareil à l’herbe ? Et tu oublierais 
l’Éternel, qui t’a fait, qui a étendu les cieux et 
fondé la terre ! » (Ésaïe 51:12-13) 

J’ai su immédiatement que je devais crain-
dre Dieu et non mes collègues ou mon patron. 
J’ai aussi pris conscience que mon but sur la 
terre n’était pas de gagner de l’argent mais de 
progresser spirituellement. C’est pourquoi j’ai 
répondu à mon collègue : « Je choisirai mes 
convictions et tu devrais les respecter. »

Quelques semaines plus tard, j’ai quitté 
mon travail. Mon dernier jour de travail, j’ai 
eu une bonne conversation avec mes collè-
gues. Je leur ai expliqué en quoi l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est 
différente des autres Églises. Je leur ai parlé de 
mes croyances et de mon désir de respecter 
les commandements.

Environ une semaine plus tard, j’ai trouvé 
un autre travail mieux rémunéré que le précé-
dent. Celui-ci me donne aussi le temps de me 
préparer à partir en mission.

Cette expérience ne m’a pas seulement 
enseigné que le respect des commandements 
me permettra de retourner un jour auprès de 
mon Père céleste, mais elle m’a aussi donné la 
confiance que, quelles que soient les difficul-
tés que je rencontre chaque jour, le Seigneur 
me préparera la voie (voir 1 Néphi 3:7). ◼ ill
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J’étais  
au pied  
du mur.  
Je devais  

faire  
un choix.
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Ce sont dIx 
CoMMAndeMents

PAs dIx sUggestIons  
(voir exode 20:1-17).
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pratique et préparation

quand je distribue la sainte-Cène

Notre espace 

faire. Comme le dit Doctrine 
et Alliances 38:30, « si vous 
êtes préparés, vous ne crain-
drez pas ». Cette expérience 
m’a appris l’importance de la 
pratique.

Cela s’applique non seule-
ment à un instrument mais à 
tous les domaines de la vie. Par 

Un dimanche, on m’a 
demandé de jouer du 

violon pendant la réunion de 
Sainte-Cène. J’étais très nerveuse 
à l’idée de jouer et mes mains 
et mes jambes tremblaient. Les 
gens de l’assemblée ont pensé 
que je jouais très bien, mais j’ai 
trouvé que j’aurais pu mieux 

J’ai passé ma première semaine sans faire une seule 
erreur et je ne suis plus nerveux. Maintenant, quand je 
distribue la Sainte-Cène, je suis recueilli et heureux.

J’ai quatre jeunes frères et je m’efforce de les aider 
davantage et de ne pas me disputer avec eux. Il est très 
important d’être un bon exemple. Si je ne le suis pas, ils 
peuvent penser que la prêtrise n’est pas importante. Mais 
elle l’est. J’ai changé depuis que j’ai reçu la prêtrise. Un 
bon détenteur de la prêtrise doit respecter les comman-
dements, bien traiter les autres et se souvenir que nous 
sommes des détenteurs de la prêtrise à l’école aussi bien 
que le dimanche. ◼
Hao-Chen W., quinze ans (Taiwan)

exemple, en cours de géométrie, 
je ne comprenais pas très bien 
ce qui était enseigné. Quand 
j’ai travaillé dur, cela a fini par 
donner des résultats et j’ai pu 
me maintenir à niveau. C’est la 
même chose avec l’Évangile. Si 
nous nous exerçons à rendre 
notre témoignage, nous nous 
améliorons et nous ne sommes 
pas aussi nerveux ou hésitants à 
le faire. En fait, je parle parfois 
de l’Évangile à mon ami athée à 
l’école.

Je sais que nous réussirons 
mieux dans la vie si nous nous 
exerçons. ◼

Tifare C., quinze ans (Virginie, États-
Unis) 

« Si vous êtes 
préparés, 
vous ne 
craindrez 
pas ».

pH
o

to
 d

e 
vi

o
lo

n
 ©

 d
Yn

am
ic

 G
Ra

pH
ic

s 
; i

llu
st

Ra
tio

n
 s

am
 la

W
lo

RLa première fois que j’ai distribué la Sainte-Cène en tant 
que diacre, j’ai été nerveux du début à la fin. J’avais 

peur de marcher dans la mauvaise direction ou d’aller à la 
mauvaise rangée. Cela faisait si longtemps que j’attendais 
de distribuer la Sainte-Cène. J’observais les diacres chaque 
semaine et j’admirais leur dignité.

La Sainte-Cène est un moment important où nous pen-
sons à Jésus-Christ et à ce que nous pouvons changer et 
comment nous pouvons nous améliorer. Un diacre peut 
aider les autres personnes à se concentrer pendant la 
Sainte-Cène en s’habillant correctement, en étant révéren-
cieux, en marchant lentement, en tenant les plateaux de 
Sainte-Cène avec soin et en ne plaisantant pas. 
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Mon passage d’éCriture préféré C’eST voTRe eSPACe

Ce sont vos pages : 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 vouspouvez 
faire pour y contribuer :

•  Expériences ou idées qui vous ont aidé 
à mieux comprendre et à mieux vivre 
l’Évangile.

•  Une photographie en haute résolution 
que vous avez prise et une Écriture 
comme légende.

•  Une bonne expérience que vous 
avez eue en travaillant à votre 
Devoir envers Dieu ou votre Progrès 
personnel.

•  Vos commentaires au sujet d’une 
Écriture qui vous inspire. Si vous le 
désirez, joignez votre photo.

•  Vos commentaires sur Le  Liahona. 
Quels articles avez-vous aimé lire ?

Envoyez votre article, votre photo ou 
vos commentaires par courrier électro-
nique à liahona@ldschurch.org. Écrivez 
« Our Space » dans le champ Sujet et 
incluez la permission de vos parents de 
publier ce que vous nous envoyez. Les 
récits peuvent être retouchés pour des 
besoins de clarté ou de longueur.

eMployer le teMps aveC sagesse

rétabli, je sais que je peux vivre à 
tout jamais avec ma famille si nous 
restons dignes, si nous allons au 
temple et si nous respectons les 
promesses que nous y avons  
faites. ◼
Celesta P., douze ans (Inde)

pleuré à cause de toutes ces années 
gâchées qu’elle ne pourrait jamais 
rattraper. ◼
Victor Y., dix-sept ans (Équateur)

J’ai aimé le message d’août 2008 
de la Première Présidence : 

« Puissions-nous vivre ainsi », par 
Thomas S. Monson. Il m’a fait penser 
au temps que nous perdons par-
fois quand nous n’essayons pas de 
l’employer avec sagesse. Par exemple, 
j’ai été particulièrement touché par 
l’histoire que le président Monson a 
racontée à propos des deux femmes 
qui étaient ennemies et qui, sans le 
savoir, avaient correspondu secrè-
tement par lettre pendant la plus 
grande partie de leur vie. Quand 
l’une d’elles est décédée, son amie a 

« E t la promesse qu’il nous a faite, 
c’est la vie éternelle » (1 Jean 

2:25).
J’aime lire ce verset parce qu’il 

me rappelle que notre Père céleste 
a promis que nous pouvons vivre 
à tout jamais. Et, grâce à l’Évangile 



 

Mon 

Par Timothy Herzog

J’aime jouer au football. J’ai maintenant quatorze ans 
et je joue depuis l’âge de cinq ans. Faire du sport m’a 
enseigné à respecter les valeurs et les principes éle-

vés que je me suis fixés même si les décisions sont parfois 
difficiles à prendre. L’une de celles-ci a été de savoir si 
j’allais jouer ou non au football le dimanche.

Quand j’avais neuf ans, j’aimais et je respectais beau-
coup mon entraîneur, monsieur Hashem. Cependant, je 
voulais jouer dans la même équipe qu’un ami d’école, 
c’est pourquoi j’ai essayé d’entrer dans une autre équipe. 
Cette équipe était vraiment très bonne et je savais que, si 
je réussissais à en faire partie, on attendrait de moi que je 
sois très engagé et que je joue sérieusement. Beaucoup 
de garçons voulaient être dans cette équipe, mais j’ai eu la 
chance de passer plusieurs éliminatoires.

Je voulais jouer dans une équipe de compétition, 
mais peut-être le prix était-il trop élevé.

objeC  
de football
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Le jour des derniers essais est arrivé. J’ai joué du mieux 
que j’ai pu et j’étais confiant. Après cela l’entraîneur s’est 
approché de ma mère et moi et il a dit qu’il aimerait vrai-
ment que je sois dans l’équipe. J’étais enthousiaste. Mais il 
a demandé ensuite : « Tu peux jouer le dimanche ? Je dois 
pouvoir compter sur une équipe pour les tournois et cela 
veut dire que parfois, on jouera le dimanche. »

Ma mère m’a laissé répondre à la question.
« Non, Monsieur, je ne joue pas le dimanche. » Je savais 

que c’était la bonne réponse, mais cela voulait probable-
ment dire que je ne ferais pas partie de cette équipe.

Ce soir-là, le coup de téléphone me disant que j’étais 
pris dans l’équipe n’est jamais arrivé. J’étais très déçu.

À la place, je me suis joint à une équipe du quartier où 
se trouvaient beaucoup de mes amis. Nous nous sommes 
bien amusés et nous avons eu beaucoup de succès la pre-
mière année, mais la seconde, l’équipe a eu des difficultés 
et ses membres ont parfois manqué de concentration sur 
le jeu. J’étais découragé. J’ai fait de mon mieux à chaque 
match, mais nous avons presque toujours perdu.

Après un très mauvais match, monsieur Hashem, l’en-
traîneur dont l’équipe jouait bien, m’a abordé sur le ter-
rain de football. Il m’a demandé comment cela allait. J’ai 
répondu : « Pas très bien. » Je lui ai dit que mes anciens 
coéquipiers me manquaient. Monsieur Hashem était un 
très bon entraîneur qui semblait toujours obtenir le meil-
leur de ses joueurs.

Il m’a demandé : « Aimerais-tu être joueur invité dans 
notre équipe quand nous irons au prochain tournoi ? »

« Ça me plairait beaucoup ! », ai-je répondu avec 
enthousiasme.

« Formidable ! » a-t-il répondu en souriant. « Je dois cepen-
dant te poser une question. Peux-tu jouer le dimanche ? » Les 
muscles de mon estomac se sont contractés. Je me suis sou-
dain senti mal. Je me suis souvenu de ce qui s’était produit la 
dernière fois que cette question m’avait été posée.

J’ai regardé ma mère. J’ai regardé mon père. Eux aussi 
attendaient ma réponse. J’ai regardé monsieur Hashem.

« Non, je suis désolé. Je ne joue pas le dimanche, ai-je 
répondu. Est-ce que ça fait une différence ? »

Monsieur Hashem est resté figé un moment. Il avait vu 
l’expression d’espoir s’évanouir rapidement de mon visage 
quand j’avais répondu à sa question.

« Non, ça va, a-t-il répondu. « Nous n’arriverons pro-
bablement pas aux finales du dimanche. Nous aimerions 
beaucoup que tu joues avec nous. »

J’ai bientôt commencé à m’entraîner dans l’équipe de 
monsieur Hashem. L’équipe jouait avec beaucoup d’inten-
sité et les gars étaient contents que je sois de retour. J’ai 
aimé jouer avec eux.

Nous n’avons pas gagné tous nos matchs du tournoi, mais 
nous avons tous fait de notre mieux et nous nous sommes 
bien amusés. Je suis bientôt devenu membre permanent de 
l’équipe de monsieur Hashem. Les gars savaient que je ne 
jouais pas le dimanche, mais ils m’estimaient quand même 
pour ce que j’apportais à l’équipe les autres jours.

Je suis maintenant instructeur dans la Prêtrise d’Aaron. Je 
continue à faire du football de compétition et à choisir de 
ne pas jouer le dimanche. Ça n’a pas été un problème pour 
moi ni pour les équipes dans lesquelles je joue. Je crois 
qu’il faut honorer le jour de sabbat et le sanctifier. Pour 
moi, cela veut dire ne pas faire de sport le dimanche. ◼
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Par Chad e. Phares
des magazines de l’Église

Kaemin et Ikani (« Kolby ») 
savent déjà beaucoup de 
choses au sujet des prophètes. 

Mais la visite du centre d’accueil des 
visiteurs nord de Temple Square les 
a aidés à mieux comprendre com-
ment les prophètes témoignent de 
Jésus-Christ.

Ce jour-là Kolby et Kaemin ont 
pu voir des reproductions grandeur 
nature des prophètes mentionnés 
dans les Écritures. Ils ont appris que 
bien que les prophètes aient vécu à 
des périodes différentes, ils ont tous 
témoigné que Jésus-Christ est notre 
Sauveur et le Fils de Dieu.

Après la mort de Moroni, il n’y a plus eu 
de prophètes sur la terre pendant des cen-
taines d’années. En 1823, l’ange Moroni a montré 
à Joseph Smith l’endroit où il trouverait les plaques d’or. 
Joseph a traduit ces plaques par le pouvoir de Dieu et a fait impri-
mer ces écrits qui sont devenus le Livre de Mormon. La Bible est un 
témoignage de Jésus-Christ, le Livre de Mormon aussi.

une visite à teMPle sQuare

Venez visiter avec nous  
un endroit important de 
Temple Square.

Ésaïe était un prophète de l’An-
cien Testament qui vivait avant la 
naissance de Jésus. Il a parlé de sa 
naissance et de son rôle de Sauveur. 
Ésaïe a écrit : « Car un enfant nous 
est né, un fils nous est donné, …  
On l’appellera Admirable, Conseiller, 
Dieu puissant, Père éternel, Prince 
de la paix » (Ésaïe 9:5).

Mormon a vécu environ quatre 
cents ans après Jésus. Il a ras-
semblé les écrits de nombreux 
prophètes du Livre de Mormon 
sur les plaques d’or. Il a aussi 
ajouté quelques écrits person-
nels. Mormon a enseigné  
que nous devons « croire en 

le centre d’accueil 
des visiteurs nord

Jésus-Christ, qu’il est le Fils 
de Dieu » Mormon 7 :5. Il a 
confié les plaques d’or à son fils 
Moroni, qui les a enterrées.
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CHRiSTuS eT LA 
RoToNDe

•  La statue du Christus se trouve au second 
étage du centre d’accueil des visiteurs nord, 
dans une rotonde. Une rotonde est une salle 
circulaire, recouverte d’un dôme.

•  L’original de la statue du Christus a été créé 
par Bertel Thorvaldsen, à Copenhague, au 
Danemark, dans les années 1800.

•  La statue de Temple Square a été sculptée 
dans du marbre blanc d’Italie.

•  Les murs peints de la rotonde représentent 
l’espace. Derrière la statue du Sauveur, il 
y a une représentation de la terre. L’Étoile 
polaire est directement au-dessus de sa tête. 
Des constellations telles que la Petite et la 
Grande Ourse figurent aussi sur la fresque.

•  Les étoiles de la rotonde montrent comment 
était le ciel dans l’hémisphère nord à minuit, 
le 6 avril 1830. C’est la date de l’organisation 
de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours (voir D&A 20). 

•  La voûte du dôme mesure quatorze mètres 
de haut. La fresque est longue de cinquante 
et un mètres. Près de six cents litres de pein-
tures ont été nécessaires pour la peindre.

voUS PoUvez eN voiR 
PLUS SUR L’iNTeRNeT

v isitez le site www.friend.lds.org 
pour faire une activité amusante 

et regarder une vidéo de la visite de 
Kolby et de Kaemin au centre d’accueil 
des visiteurs.

En comptant Joseph Smith, nous 
avons eu seize présidents de l’Église. 
Ce sont des prophètes qui ont été 
appelés par Dieu pour nous instruire 
sur Jésus-Christ. Notre prophète 
actuel est Thomas S. Monson.

Après avoir appris ce que les prophètes 
ont enseigné, Kolby et Kaemin ont 
gravi une rampe en forme de spi rale 
qui mène au sommet du Centre  
d’accueil des visiteurs. Là, ils ont vu  
une grande statue de Jésus appelée :  
« Christus ». Ils ont écouté un enregis-
trement qui relate les enseignements 
de Jésus. Les choses enseignées par les 
prophètes sont les mêmes que celles 
enseignées par Jésus lui-même.
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Par Angie Bergstrom Miller

aux yeux en quittant l’église.
« Maman, pourquoi pleurent-

ils ? » demande-t-elle.
« Ils ont ressenti l’Esprit 

aujourd’hui », répond maman 
en essuyant elle-même une 
larme. « Quelquefois, cela fait 
venir les larmes aux yeux. Les 
témoignages étaient merveil-
leux, tu ne trouves pas ? »

Maria ne répond pas. Elle ne 
se souvient pas de ce que les 
gens ont dit.

Ce soir-là, quand maman 
vient la border dans son lit, 
elle lui  demande : « Pourquoi 
est-ce que je n’ai pas ressenti 

la nouvelle robe de maria

l’Esprit aujourd’hui à l’église, 
maman ? »

« L’Esprit parle d’une petite 
voix douce », dit maman. 
« Nous devons être attentifs 
pour l’entendre. Lorsque nous 
allons à l’église, nous devons 
nous concentrer sur notre 
Père céleste et sur Jésus-Christ, 
alors nous pouvons ressentir 
l’Esprit. »

Maria pense à son sujet 
de préoccupation à l’église 
aujourd’hui. Elle s’est concen-
trée sur sa nouvelle robe, pas 
sur notre Père céleste ni Jésus-
Christ.

La semaine suivante, Maria 
porte de nouveau sa jolie robe 
rose pour aller à l’église. Mais 
elle écoute sœur Sanchez à 
la Primaire. À la réunion de 
Sainte-Cène, elle essaie de 
penser à notre Père céleste 
et à Jésus-Christ. Lorsqu’elle 
quitte l’église, elle a ressenti 
l’Esprit dans son cœur. Elle est 
heureuse d’être allée à l’église, 
pas seulement pour montrer sa 
nouvelle robe. ◼

« Pendant la 
réunion de 

Sainte-Cène… 
nous devons 
nous concentrer 
sur le culte et ne 
pas avoir d’au-
tres activités. »

Dallin H. oaks du Collège des douze 
apôtres, « La réunion de Sainte-Cène et 
la Sainte-Cène », Le  Liahona, nov. 2008, 
pp.18,19.

« …que vous adoriez Dieu, en quelque lieu que vous vous trouviez, en esprit et en vérité » 
(Alma 34 :38).
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maria fait tourner la jolie 
robe neuve du diman-
che que sa grand-mère 

lui a faite. Elle est rose, avec 
des rubans blancs. C’est la 
plus belle robe que Maria ait 
jamais eue et elle se trouve 
très belle avec. Elle se regarde 
en souriant dans le miroir et 
tourne encore pour déployer 
la jupe. Elle est impatiente 
d’aller à l’église dimanche 
pour montrer sa nouvelle robe 
à ses amies.

À l’église, elle est heureuse 
d’entendre les gentils commen-
taires de ses amies au sujet de 
sa robe. À la Primaire, elle joue 
avec les rubans de sa robe au 
lieu d’écouter la leçon de sœur 
Sanchez.

Elle n’écoute pas non plus 
les témoignages des membres 
pendant la réunion de Sainte-
Cène. Elle est trop occupée à 
dénouer et renouer les rubans 
de sa robe.

Quand la réunion est termi-
née, elle remarque que certai-
nes personnes ont les larmes 

Tiré d’une histoire vraie
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Par Diane L. Mangum

Que la lumière soit », a dit Jéhovah. 
Soudain, une vive lumière est apparue 
dans les ténèbres de l’espace. Notre 

Père céleste et Jéhovah ont vu que la lumière 
était bonne. Ils ont appelé la lumière jour et les 
ténèbres nuit. Un nouveau monde venait de 

naître. 
Notre Père céleste a dirigé 

Jéhovah dans la création de la 
terre. Ensemble, ils ont planifié 
avec soin pour qu’il y ait de la 
nourriture, de l’eau, des animaux 
et tout ce dont nous aurions 
besoin dans notre foyer terrestre.

Jéhovah a utilisé le pouvoir 
de la prêtrise pour organiser 
les éléments. Tout a obéi à son 
commandement. Il a créé une 
planète avec des rochers, de la 
terre et de l’eau. Il a rassemblé 
les eaux pour former les mers et 
les océans.

Lorsqu’il a dit : « Que le sec 
apparaisse », les montagnes, 
les collines et les vallées se 
sont élevées au-dessus des 
mers. Au-dessus de la terre et 
des eaux, il a créé le ciel et les 
nuages.

La terre entière est devenue 
le jardin de Dieu. Des semences 
ont été mises dans le sol pour 
qu’elles deviennent des arbres 
portant des oranges juteuses, des 

arbustes portant des 
baies pour les oiseaux 
et de l’herbe pour 
recouvrir les prairies.

Jéhovah a créé le 
soleil pour qu’il brille 
toute la journée afin que 
les plantes puissent pous-
ser. Il a créé la lune et les 
étoiles pour qu’elles brillent 
dans la nuit. Il a fait tourner la 
terre sur son orbite pour qu’il y ait des 
jours, des saisons et des années.

Il a créé tout ce qui nage et a rempli 
le ciel de tous les oiseaux qui volent. Les 
baleines ont fait plouf dans l’eau. Les 
méduses ont gigoté. Les canards ont bar-
boté. Et les pélicans ont battu des ailes.

Jéhovah a créé les kangourous qui 
gardent leur bébé dans une poche pen-
dant qu’ils sautent et les singes qui se 
balancent d’arbre en arbre avec 
leur queue. Tous les insectes qui 
grouillent; tous les lézards qui 
rampent; toutes les créatures 
qui rugissent, qui galopent ou 
qui grognent, —Jéhovah les a 
tous créés. Ils ont tous été créés 
de façon à pouvoir avoir des bébés qui res-
sembleraient à leurs parents. Enfin, la terre 
a été prête pour être le foyer des enfants 
de notre Père céleste.

Adam et Ève ont été les premiers enfants 
d’esprit de notre Père céleste à venir sur 

notre père céleste  
et Jéhovah  
ont créé le monde

histoires de JÉsus

AiDe PoUR LeS 
PAReNTS

l a plupart de ces informations 
sont tirées de Genèse 1. Vous 

pourriez lire ce chapitre avec votre 
enfant et en discuter.

Jéhovah a formé une planète avec 
de la terre ferme, des océans, un ciel 
et des nuages.
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la terre pour recevoir un corps. Notre Père 
céleste les a bénis comme mari et femme. 
Jéhovah a vu que tout ce qui avait été créé 
était très bon !

Notre Père céleste a commandé à Adam 
et Ève d’être féconds et de multiplier pour 
que leurs enfants et les enfants de leurs 
enfants puissent vivre partout sur la terre.

Chaque bébé qui naît reçoit un corps 
physique de ses parents terrestres et il est un 
enfant d’esprit de notre Père céleste. Et cha-
que enfant qui vient sur terre reçoit la béné-
diction de vivre dans le monde magnifique 
créé par notre Père céleste et Jéhovah. ◼
*Dans l’Ancien Testament, Jésus est appelé 
« Jéhovah ». C’était son nom dans le monde 
des esprits, avant qu’il naisse à Bethléhem.

Chaque enfant qui naît sur terre reçoit la  
bénédiction de vivre dans le monde magnifique 
créé par notre Père céleste et Jéhovah.

Jéhovah a créé le 
soleil pour qu’il brille 
afin que les plantes 
puissent pousser.

de GaucHe À dRoite : détail du tableau de paR HeinRicH HoFmann: JÉsUs-
christ et Le JeUne homme riche , RepRoduit avec l’autoRisation d’ HaRRison 
conRoY co.; pHoto de la teRRe © coRbis; pHoto d’insectes © GettY imaGes; 
pHoto de semences : JoHn luKe; illustRation :sam laWloR; illustRation 
pHotoGRapHique : cRaiG dimond
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Notre Page 

l’année dernière, j’ai commencé à aller à l’école 
primaire et j’avais très peur que maman oublie 

de venir me chercher après 
l’école. J’ai même pleuré en 
arrivant à l’école. Mais avant le 
début de la classe, j’ai fait une 
prière et j’ai demandé à mon 
Père céleste de m’aider à ne pas 
pleurer et d’aider maman à se 
souvenir de venir me chercher.

Après la prière, je me suis 
senti beaucoup mieux et je n’ai 
plus eu envie de pleurer. Quand l’heure de rentrer 
est arrivée, j’ai vu maman qui m’attendait au portail. 
J’étais si heureuse que mon Père céleste ait écouté 
ma prière et y ait répondu.

YuTing o., sept ans, Taiwan

Kendall A., dix ans, Costa Rica

Yaroslav F., 3 ans, 
d’ukraine, aime les 
pages pour les enfants 
du  Liahona. il aime 
que sa maman et son 
papa lui lisent les 
histoires et il essaie 
d’être comme Jésus.  
il aime aussi aider !

Cairon A., cinq ans, Philippines

Addy L., dix ans, de Malaisie, 
aime jouer au basket-ball et au 
badminton avec ses camarades 
d’école et de l’église. il a repré-
senté son école en 2008 dans 
un tournoi de badminton et il a 

aidé à gagner le championnat. il aime beaucoup 
la pêche et suit son père partout où il va. il aime 
aller au zoo et à l’église.

nous avons 
passé la 

journée avec notre 
grand-tante Dionesia 
et nous avons appris 
beaucoup de choses 
sur nos ancêtres. Nous avons parlé à notre 
famille de ce que nous avons appris et ensuite 
nous sommes allés sur le site Internet d’histoire 
familiale de l’Église.

Marcos elias et Marcos emanuel M., dix ans, 
Argentine

si vous désirez envoyer un dessin, une 

photo, une expérience, un témoignage 

ou une lettre pour la rubrique Notre page, 

vous pouvez l’envoyer par Internet à 

liahona@ldschurch.org, en indiquant « Our 

Page » comme objet. Ou 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 

et prénom de l’enfant, son âge, le nom 

des parents, le nom de la paroisse ou de la 

branche, le nom du pieu ou du district, et 

l’autorisation écrite des parents (un courriel 

est accepté), pour l’utilisation de la photo de 

l’enfant et de ce qu’il a envoyé. Les textes 

peuvent être modifiés pour des raisons de 

longueur ou de clarté. 
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quand j’avais neuf ans, il y a eu 
une réunion de famille chez moi à 
Coimbra, au Portugal. Mes parents 

étaient occupés avec toute la famille. Tout 
le monde parlait et riait. Puisque les adultes 
étaient occupés, j’ai décidé de m’amuser 
moi aussi.

Ma maison était près de la rivière 
Mondego et j’ai pensé que ce serait amu-
sant d’aller pêcher.  Ne voulant pas y aller 
tout seul, j’ai emmené ma petite sœur de 
quatre ans avec moi. Je me suis dit que je 
devrais dire à mes parents où nous allions. 
Mais comme ils étaient occupés à parler, j’ai 
décidé d’y aller sans rien dire.

Nous avons marché au bord de la rivière 
jusqu’à ce que nous trouvions un bon coin. 
J’ai donné des petits cailloux à ma sœur 
pour qu’elle les lance dans la rivière pen-
dant que je pêchais.

Mes parents ont bientôt remarqué mon 
absence et celle de ma sœur. Ils ont sil-
lonné la ville en voiture à notre recher-
che. Plusieurs heures plus tard, mon père 
a remarqué que mon matériel de pêche 
n’était plus là. Maman et lui nous ont donc 
cherché le long de la rivière jusqu’à ce 
qu’ils nous trouvent.

Ils ont été soulagés de nous avoir 
retrouvés, mais ils étaient également 
très fâchés contre moi. C’était très 
dangereux de jouer près de la 

rivière sans mes parents, surtout pour ma 
petite sœur.

Cette expérience m’a appris que nous 
devons toujours parler à nos parents – et 
les écouter. Ils veulent ce qu’il y a de mieux 
pour nous. J’ai aussi appris qu’il était impor-
tant d’écouter le Saint-Esprit. Il avait essayé 
de me dire que je ne devais pas aller pêcher 
sans le dire à mes parents. Mais je n’avais 
pas écouté. Bien que nous nous soyons 
bien amusés, ma sœur et moi étions en 
danger. Si nous écoutons attentivement nos 
parents et le Saint-Esprit, nous serons en 
sécurité. ◼

APPrendre à 
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par  
José A. Teixeira 
Des soixante-dix

« Apprends de moi  
et écoute mes paro-
les ; marche dans 
l’humilité de mon 
Esprit, et tu auras  
la paix en moi » 
(D&A 19:23).
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Jésus-christ  
est mon Sauveur et mon rédempteur

Par Sandra Tanner et Cristina Franco

Sauveur et Rédempteur sont des noms et des titres 
donnés à Jésus-Christ. Ils décrivent ce qu’il a fait 
pour tous les enfants de Dieu.

À cause de la chute d’Adam et Ève, tout le monde 
doit subir la mort physique. Lorsque nous mourons, 
notre esprit et notre corps se séparent. Quand Jésus-
Christ est ressuscité, son corps et son esprit ont été 
réunis pour ne plus jamais être séparés. Grâce à ce  
qu’il a fait, nous ressusciterons tous.

Ce sacrifice porte le nom d’expiation de Jésus-Christ. 
Du fait de son sacrifice, Jésus est notre Sauveur et notre 
Rédempteur. L’Expiation est la plus grande expression 
de l’amour que notre Père céleste a pour nous. C’est 
aussi l’ expression suprême de l’amour du Sauveur pour 
notre Père céleste et pour cha-
cun de nous.

L’Écriture du mois nous 
parle de l’Expiation et du grand 
amour de Dieu pour nous. Que 
votre cœur soit rempli d’amour 
et de reconnaissance pour le 
plus grand don que Dieu nous 
ait fait : son Fils, Jésus Christ.

PérioDe D’éCHanGe

Février 2010,  Journal des Écritures
Lis Jean 3:16 dans le Nouveau Testament.
Prie pour savoir si cette Écriture est vraie. Demande à 

Dieu de pouvoir ressentir son amour pour toi.
Apprends  cette Écriture par cœur.
Choisis l’une de ces activités ou bien inventes-en 

une :

•  Le chant de la Primaire « Il envoya son Fils aimé » 
(Chants pour les enfants, pp. 20, 21) nous enseigne 
comment notre Père céleste a montré son amour 
pour nous. Apprends le chant et essaye de faire ce 
qu’il dit pour montrer ton amour et ta reconnaissance 
pour le Sauveur Jésus-Christ. 

•  Découpe et reconstitue le puzzle (à droite) qui 
montre ce que fait l’Expiation 
pour chacun d’entre nous. 
Parle de cela en famille.

Comment ce que tu as fait 
t’aide-t-il à comprendre cette 
Écriture ?

Écris dans ton journal ou des-
sine ce que tu as fait. ◼
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nous pouvons vivre avec  
notre Père céleste et Jésus  

grâce à l’expiation de Jésus-Christ.

La  
terre

notre Père 
céleste et  

Jésus-Christ

« car dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
vie éternelle » (Jean 3:16).
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Par Sheldon F. Child
Membre des soixante-dix de 
1996 à 2008

« Apportez à la maison du 
trésor toutes les dîmes » 
(3 Néphi 24:10). 

lA dime 
le meilleur choix

pour les tout petits

1. Lorsque j’étais jeune, un voisin 
m’a donné un veau nouveau-né.

2. Élever un veau c’est beau-
coup de travail. J’en ai pris soin 
et je l’ai nourri.

3. Le jour où mon père a vendu le veau, 
j’avais des sentiments contradictoires. 
D’une part, je m’étais attaché à mon veau 
et, d’autre part, j’attendais de recevoir la 
récompense de mon travail.
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AiDe PoUR LeS 
PAReNTS

nous sommes bénis quand nous 
payons la dîme (voir 3 Néphi  

24:10–12). Vous pouvez vous servir des 
activités de cette section pour enseigner  
le principe de la dîme.
•  Vous pouvez raconter l’histoire de frère 

Child ou une expérience personnelle  
pour montrer ce qu’on ressent lorsqu’on 
met en application la loi de la dîme dans 
sa vie.

•  Vous pouvez utiliser l’image cachée sur la 

4. En rentrant, mon père a 
déposé vingt dollars d’argent 
dans mes mains. Il me sem-
blait avoir tout l’argent du 
monde.

5. J’ai compté, admiré et 
astiqué chaque pièce.

6. Le dimanche, j’ai mis deux de mes dollars d’argent  
dans ma poche avant d’aller à l’église pour pouvoir  
payer ma dîme.

7. C’était difficile pour moi 
de payer ma dîme à l’évê-
que, mais j’étais heureux 
d’obéir au Seigneur.

8. Ma mère m’a dit à quel point elle 
était fière de moi. Elle m’a dit que 
je serais béni d’avoir payé ma dîme 
et que c’était le meilleur investisse-
ment que je pourrais jamais faire. ◼
D’après un discours prononcé à la conférence  
générale (avril 2008)

page suivante ou une activité à vous pour 
enseigner combien l’on doit donner pour 
payer la dîme.

•  Vous pouvez utiliser l’idée de fabrication 
d’un pot pour la dîme de la page suivante 
ou une idée à vous pour encourager les 
enfants à commencer à payer la dîme dès 
maintenant.

•  Vous pouvez utiliser le labyrinthe de  
la page 73 pour enseigner à quoi sert  
la dîme.
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p o u r  l e s  t o u t  p e t i t s

fabriCation d’un pot  
pour la dîMe
Par  Paula Weed

Vous aurez besoin d’un petit pot ou d’un petit bocal 
en verre, d’élastiques ou de fils de couleur et de 

papier de couleur.

 1. Lavez et essuyez le pot.
 2. Décorez l’extérieur du pot avec les élastiques. Si vous 

n’avez pas d’élastiques, vous pouvez utiliser  
de la ficelle ou du fil.

 3. Découpez deux grands ronds dans le papier. Placez 
les ronds sur le dessus du pot et attachez-les avec 
un élastique autour du bord. Coupez le papier qui 
dépasse

 4. Faites une fente dans le papier pour y glisser les piè-
ces de monnaie.

À LA ReCHeRCHe 
DeS PièCeS

Maria a gagné dix pièces, 
mais elle les a laissé 

tomber dans le parc. Trouve les 
dix pièces qu’elle a perdues et 
entoure-les. Combien de ces 
pièces Maria donnera-t-elle pour 
payer la dîme ?
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Par Anna Culp

le lAbyrinthe  
de lA dîme
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1. Payer la dîme est un com-
mandement de Dieu. Nous 
payons le dixième de ce que 
nous gagnons. Amal a gagné 
dix pièces. 

2. Amal remplit un feuillet de 
dîme.

3. Il le met 
avec la pièce 
dans une 
enveloppe.

5. L’argent de la dîme  
est envoyé aux dirigeants 
de l’Église.

4. Il donne l’enveloppe  
à un membre de  
l’épiscopat ou de la  
présidence de branche.

6. Ils décident d’envoyer l’argent là 
où il est le plus nécessaire.

7. La dîme est utilisée pour 
la construction de temples 
et d’églises. Elle sert aussi à 
payer l’impression des livres 
de cantiques et des Écritures.

Il va en donner 
une pour la dîme.



74 L e  L i a h o n a

Tenir un Registre
Par Heather Whittle Wrigley 
Magazines de l’Église

 Les visiteurs de la Bibliothèque d’Histoire  
de l’Église examinent des journaux intimes, 
des journaux et des histoires familiales soi-

gneusement préservés, près du hall d’entrée de 
la Bibliothèque. En haut des murs s’étalent en 
caractères gras les mots « Voici, un registre sera 
tenu parmi vous » (D&A 21:1). 

Depuis le jour de 1830 où Joseph Smith, le 
prophète, a reçu cette mission divine, un vaste 
registre de l’Église sous forme de documents his-
toriques, de vêtements, de tissus et d’autres objets 
est non seulement tenu mais également préservé, 

Nouvelles de l’Église

grâce à une équipe peu nombreuse mais dévouée 
de conservateurs. 

La conservation de l’Église
Le souci principal des conservateurs de 

l’Église est la préservation des registres, c’est-
à-dire la prévention des processus naturels de 
détérioration.

Au quatrième étage de la Bibliothèque, dans 
un laboratoire qui fait appel à la toute dernière 
technologie, les conservateurs sont à l’œuvre, 
posant par exemple de fines couches de papier 

japonais translucide sur de 
petites déchirures à des pages 
vieilles de dizaines d’années 
ou sauvant des négatifs pho-
tographiques quasi inutilisa-
bles. L’œuvre ainsi réparée ou 
stabilisée est ensuite placée 
sur un rayon de bibliothèque 
facilement accessible ou rangée 
dans des salles à la température 
et à l’hydrométrie contrôlée 
où son état peut être vérifié 
régulièrement. 

Au Musée d’Histoire de 
l’Église distant de deux pâtés de 
maisons, des mains habiles cou-
sent des mannequins, polissent 
le métal et le bois, raccommo-
dent des couvertures piquées et 
confectionnent des montures et 
des cadres pour les expositions. 
Une grande partie de leur travail 
est exposée dans le musée ou 
envoyée à des sites historiques 
de l’Église ; le reste est préparé 
pour être entreposé.

“Tenir signifie ‘préserver’, 
explique Christophe McAfee, 

Christopher McAfee ôte du ruban adhésif 
d’un document original du XIXème siècle. 

Les employés du 
département de 
l’Histoire de l’Église 
travaillent en 
coulisses pour sau-
vegarder l’histoire 
de l’Église et votre 
histoire.
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Pour conserver les documents, on emploie 
aussi la méthode du lavage. On immerge les 
papiers dans des bains d’eau filtrée, déionisée, 
puis, alcalinisée. À chaque bain, l’eau et les  
éléments chimiques retirent du papier la  
saleté et neutralisent les acides afin de ralentir  

la détérioration.

Conservation des  
tissus et des objets

Les conservateurs 
sont également chargés 
de préserver les objets 
ayant trait à l’histoire de 
l’Église : textiles, meu-
bles, tableaux, etc.

« Tout a une histoire, 
tout recouvre une histoire, 
explique sœur Hadley. 
Tout ce que nous avons 
est lié aux saints dans 
l’Église mondiale. »

Le musée regorge de vêtements, de livres, de 
tableaux, de maquettes et d’autres objets histo-
riques, selles, outils, et même la maquette de la 
structure interne du Tabernacle de Salt Lake City. 
Les conservateurs qui travaillent avec ces objets 
doivent être inventifs car chaque nouvel objet 
présente un nouveau défi à relever.

« Chaque pièce est aussi individuelle que cha-
que personne, dit sœur Hadley. Chacune a des 
besoins spécifiques et nécessite une solution 
spécifique. »

Chaque objet est étudié minutieusement. Les 
conservateurs décident souvent ensemble des 
mesures à prendre pour conserver un objet. La 
plupart des objets sont nettoyés et stabilisés. 
On prend toutes les mesures nécessaires pour 
arrêter la détérioration. Pour cela, il faut parfois 
désacidifier un objet, en renforcer la structure 
originelle, le recouvrir d’une couche protectrice, 
construire un écrin ou un étui pour l’y loger ou 
confectionner un support ou un cadre qui lui 
convienne. Certains objets n’ont besoin que d’un 
dépoussiérage. 

conservateur de l’Église. Cela ne signifie pas 
uniquement rédiger une histoire, mais également 
s’assurer qu’elle perdurera. »

Les conservateurs de l’Église considèrent tous 
que chaque objet, depuis les journaux intimes des 
prophètes jusqu’aux histoires familiales person-
nelles, a une valeur intrinsèque. 

 Frère McAfee explique : « Nous avons le sen-
timent que si cela avait assez de valeur pour que 
quelqu’un le préserve, alors nous devons aussi en 
prendre soin. Nous sommes les protecteurs de la 
collection. »

Il ajoute qu’une vie dont on n’a pas de témoi-
gnage tangible risque d’être vite oubliée et que la 
perte ou la détérioration de n’importe lequel de 
ces documents est tout aussi tragique.

Jennifer Hadley, conservateur du Musée expli-
que : « Il nous est commandé dans les Écritures 
de tenir une histoire. Elle nous aide à nous rap-
peler ce que le Seigneur a fait pour son peuple. »

La conservation des documents
Le laboratoire travaille sur des documents très 

divers : livres, journaux intimes, journaux, livres 
de souvenirs et photographies. Chaque article est 
traité individuellement, en fonction de son état. 

Des instruments et des machines intéressants – 
entre autres un cutter, un poinçon à or, un relieur 
et un ensacheur sous vide – sont disposés ça et là 
dans le spacieux laboratoire. Ils servent selon les 
nécessités de chaque projet. 

Souvent, on ôte la couverture d’un livre et 
l’on nettoie et répare la tranche. On répare les 
documents déchirés à l’aide de papier japo-
nais de haute qualité, dont les longues fibres 
accroissent la résistance du papier tout en lui 
conservant sa souplesse. Comme colle, les 
conservateurs emploient une pâte faite d’ami-
don de blé et d’eau. La structure existante est 
renforcée, ce qui permet de voir le plus possible 
de l’original. 

« Nous n’essayons pas de donner l’aspect du 
neuf, explique frère McAfee. Nous essayons de 
préserver l’œuvre. Tout ce que nous faisons est 
réversible. » 

Kathy Cardon 
découpe des 
papiers dans le 
laboratoire. 
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Une coiffe de l’époque des pionniers s’effilo-
chait. On lui a donc cousu une armature ronde 
pour lui garder sa forme. Sœur Hadley a éga-
lement posé un morceau de soie identique sur 
l’original, qu’elle a fixé par un minuscule point à 
la main.

James Raines, qui se décrit comme un 
« conservateur tous azimuts » travaille sur tous 
les objets autres que les documents, les tissus et 
les tableaux. Le manche d’un fouet en cuir, rem-
pli de grenaille de plomb, était déchiré, ce qui 
lui avait fait perdre de sa souplesse et présentait 
un danger pour la santé, car le plomb s’échap-
pait. Les conservateurs ont ôté la grenaille qui 
restait et ont posé une tige en acrylique dans le 
manche pour lui rendre sa forme et sa souplesse 
originelles. 

Sœur Hadley explique : « Nous nous efforçons 
de conserver l’objet tel qu’il était à ce moment-là 
de l’histoire. Pour moi, la conservation nous donne 
un lien tangible avec le passé. » ◼

En 2008, 
en Afrique, 
des enfants 
montrent leur 
enthousiasme 
après avoir été 
vaccinés contre 
la rougeole. 

©
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Les membres  
participent à la lutte 
contre la rougeole
Par Ryan Kunz
Magazines de l’Église

 Depuis que l’Église s’est jointe à l’action 
Measles Initiative and Partnership en 2003, 
des milliers de ses membres ont participé à 

cet effort pour éradiquer la rougeole. 
Quelque 56 000 membres ont fourni plus  

de 600 000 heures de service dans trente-deux 
pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Centrale et 
d’Amérique du Sud. 

Un groupe d’organisations humanitaires –  
la Croix-Rouge américaine, la fondation des 
Nations Unites, U.S. Centers for Disease Control 
and Prevention, l’UNICEF et l’Organisation 

mondiale pour la santé – a fondé Measles Initiative 
and Partnership en 2001. 

L’Église s’est engagée dans cette initiative, entre 
autres en faisant don de trois millions de dollars. 
En outre, la Première Présidence a invité les mem-
bres de l’Église des pays touchés, sous la direction 
des dirigeants locaux de la prêtrise et de la Société 
de Secours, à faire de la publicité pour la campa-
gne et à aider avec les vaccinations. 

Plus de vingt couples missionnaires de service 
de l’Église soutiennent ces campagnes. Travaillant 
sur place pendant un à quatre mois, ces couples 
assurent la coordination avec les dirigeants de la 
prêtrise et de la Société de Secours, les ministères 
de la santé et d’autres organisations partenaires 
pour apporter le soutien de bénévoles à divers 
aspects de la campagne.

Les membres de l’Église n’achètent pas ni 
n’administrent directement les vaccins, mais 
ils parcourent les quartiers pour distribuer des 
feuilles d’information, des caliquots et des ban-
deroles, aider dans les centres de vaccination 
et créer des spots publicitaires pour la radio et 
la télévision. Un jeune rentrant de mission a 
composé un jingle musical pour la campagne 
à Madagascar. Ce jingle a été traduit et chanté 
dans vingt-huit langues sur des douzaines de 
stations de radio dans la plupart des pays où la 
campagne a lieu. 

Entre le début de la campagne, en 2001, et 
décembre 2008, six cents millions d’enfants et de 
jeunes ont été vaccinés dans les pays où elle a eu 
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Les Mormons Messages seront 
disponibles sous peu dans plus  
de dix langues.

lieu. Le résultat a été une diminution de 74% des 
décès de la rougeole dans le monde et de 89% 
dans la seule Afrique. Les décès dus à la rougeole 
sont passés de 750 000 en 2000 à 197 000 en 2007, 
chiffre proche du but des Nations-Unies de moins 
de 100 000 décès d’ici à fin 2010. 

La campagne a amélioré la vie de nombreu-
ses personnes, toutefois ses bienfaits n’ont pas 
été que physiques. La sœur de Olavi Ndafediva, 
résidente de Namibie et membre de l’Église, a fait 
du bénévolat dans la campagne dans son pays en 
2006. Un jour, elle a dit à Olavi qu’elle ne pou-
vait pas s’y rendre et lui a demandé d’y aller à 
sa place. Il raconte : « Après cela, j’ai décidé d’en 
savoir plus sur une Église qui fait tant pour aider 
mon peuple. » Après s’être joint à l’Église, frère 
Ndafediva a participé à la campagne 2009.

Le Cap-Vert, archipel situé à quelques centai-
nes de kilomètres des côtes d’Afrique de l’Ouest, 
est l’un des nombreux pays où des membres de 
l’Église font du bénévolat. Au cours de la campa-
gne de mars 2009, ils ont aidé à la vaccination de 
plus de 50 000 enfants. Plus de six cents membres 
locaux ont fait don de 4 200 heures de bénévolat 
pour promouvoir la campagne en faisant du porte 
à porte. 

Isias Barreto da Rosa, deuxième conseiller dans 
la présidence de la mission de Praia (Cap-Vert), 
raconte : « Beaucoup de membres des six îles où 
l’Église a des branches, surtout les jeunes et les 
jeunes adultes seuls, ont participé. Cette campagne 
contre la rougeole a élargi notre perspective de ce 
que nous pouvons faire pour aider à résoudre les 
problèmes de nos collectivités. » 

La rougeole est une maladie contagieuse  
qui s’attaque au système respiratoire, cause des 
éruptions cutanées, la pneumonie, l’encéphalite 
et d’autres complications. Elle est souvent mor-
telle. Selon Measles Initiative, on estime qu’en 
2007 quelque 540 enfants sont morts par jour 
de la maladie. Les enfants mal nourris et non 
vaccinés courent le plus de risques d’attraper la 
rougeole. Pourtant, on peut prévenir la maladie 
grâce à un vaccin qui coûte moins de 1 dollar US 
par enfant. ◼

NouveLLes de L’ÉgLise

des vidéos en  
ligne diffusent le 
message d’espoir  
de l’Évangile 

Mormon Messages,  
chaîne officielle de 

l’Église sur le site de partage 
vidéos YouTube, sera bien-
tôt disponible en plus de dix 
langues. Les premières vidéo 
Mormon Messages en anglais 
ont été diffusées en août 2008 
et en espagnol en avril 2009. 
La chaîne devrait aussi être 
disponible à la fin du premier 
trimestre 2010 en allemand, 
cantonais, coréen, français, 
italien, japonais, mandarin, 
portugais et russe. 

David Nielson, directeur 
général du département de  

l’audiovisuel de l’Église, a 
déclaré : « Le but principal 
des Mormon Messages est 
d’offrir de brèves séquen-
ces vidéos inspirantes… qui 
fortifient les membres et les 
incitent à faire connaître le 
message de l’Évangile à d’au-
tres en ligne. » Les vidéos 
produites par l’Église durent 
de trois à quatre minutes et 
rapportent généralement des 
paroles inspirantes d’Autorités 
générales et de dirigeantes 
d’auxiliaires. 

Parmi les séquences déjà 
diffusées, il y a eu « Ce qui 
compte le plus », dans laquelle 
le président Monson exhor-
tait les gens à passer plus de 
temps avec leurs être chers, 
« Conseils aux jeunes », dans 
laquelle Boyd K. Packer,  

président du Collège des 
douze apôtres, indiquait aux 
jeunes comment trouver le 
bonheur, et « Les femmes de 
notre vie », par Gordon B. 
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Frère Bednar rencontre les 
membres du parlement 
écossais

David A. Bednar, du 
Collège des douze apôtres, 
a rencontré des ministres du 
parlement écossais pendant 
deux heures en septembre 
pour discuter de la manière 
dont les membres écossais 
peuvent défendre les positions 
en matière de morale et pour 
souligner les enseignements 
sur l’importance de la famille. 
À la réunion, qui s’est tenue au 
Holyrood Parliament Building 
d’Edinburg, participaient cinq 
ministres du parlement. Frère 

Bednar et d’autres diri-
geants de l’Église se sont 
aussi rendus en Irlande 
pour plusieurs réunions 
de l’Église. 

Nouvelle présidence 
régionale

La Première 
Présidence a annoncé 
un changement dans la pré-
sidence de l’interrégion 
d’Océanie, qui a pris effet en 
octobre 2009. David S. Baxter, 
des soixante-dix, président de 
l’interrégion depuis août 2008, a 
subi récemment une opération 
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Hinckley, ancien président de 
l’Église (1910-2008).

Mormon Messages présente 
aussi des membres de l’Église. 
Par exemple la vidéo « Trouver 
de l’espoir » racontait l’histoire 
de Victor Guzman, survivant 
des attaques terroristes du  
11 septembre 2001 aux États-
Unis et sa quête de la paix, 
malgré son désespoir. 

Au 20 septembre 2009, la 
chaîne avait plus de 5,4 millions 

de spectateurs et figurait  
parmi les 20 chaînes les plus 
populaires de la catégorie 
« sans but lucratif et militan-
tisme » sur YouTube. Chaque 
message est généralement 
regardé par environ 200 000 
personnes. 

Les vidéos sont aussi dis-
ponibles sur LDS.org, où 
l’on peut également trou-
ver les séquences affichées 
antérieurement. 

Frère Nielson explique : 
« J’espère que davantage de 
membres montreront ces vidéos 
à des gens qui ne sont pas de 
notre foi afin qu’ils puissent 
prendre conscience de ce que 
l’Église représente réellement 
et que nous avons le désir de 
suivre Jésus-Christ. » ◼

Modifications au 
programme Mon 
Progrès personnel 

La présidence générale des 
Jeunes Filles a mis à jour la 

documentation du programme 
Mon Progrès personnel pour tenir 
compte de changements récents. 

Le nouveau fascicule Mon 
Progrès personnel a une couver-
ture rose et comporte les activités 
pour le nouveau huitième idéal, 
la vertu, qui a été ajouté à la fin 
de 2008. La plupart des activités 
sur les idéaux restent les mêmes, 
mais certaines ont changé légère-
ment pour être plus actuelles et 
se concentrer davantage sur les 
alliances du temple. 

Le médaillon de la Jeune 
Fille accomplie comporte main-
tenant, en plus des flèches du 

temple, une ruche (qui suggère 
l’harmonie, la coopération et le 
travail), l’églantine (qui repré-
sente l’amour, la foi et la pureté) 
et, enfin, la couronne de lauriers 
(qui représente l’honneur et l’ac-
complissement). Un petit rubis, 
au centre de la rose, symbolise 
le nouvel idéal : la vertu (voir 
Proverbes 31:10) et l’accomplis-
sement du Progrès personnel. 

Il y a de la documentation 
supplémentaire : une nouvelle 
affiche avec le thème et des 
rubans d’Écritures. Les rubans 
seront remis pour l’achèvement 
des activités et des projets des 
idéaux. 

La documentation existe 
actuellement en anglais, espa-
gnol et portugais. Elle sera dis-
ponible dans 51 autres langues 
début 2010. ◼

Le médaillon 
de la Jeune 
Fille accomplie 
a une nouvelle 
forme. 

Brèves du moNde

David A. Bednar 
rencontre des 
membres du 
parlement 
écossais. 
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« Un seul ski », p. 12 : Pendant 
une leçon, le saint-esprit pourra 
vous inciter, vous ou les personnes 
que vous instruisez, à raconter des 
expériences que d’autres ont besoin 
d’entendre (p. 45). réfléchissez à 
des moyens de donner aux membres de la famille ces 
occasions tandis que vous enseignerez cet article. Par 
exemple, après avoir appris l’expérience de l’auteur, les 
membres de la famille pourraient raconter des expé-
riences où ils ont ressenti personnellement la force et la 
bonté de notre Père céleste. 

« Regarder vers le temple », p. 16 : une façon 
d’aider les gens à comprendre les principes de l’Évangile 
consiste à leur faire faire des dessins en rapport avec le 
thème de la leçon (p.159). Après avoir enseigné les sept 
principes énoncés dans l’article, vous pourriez demander 
aux membres de la famille de dessiner le temple ou ce 
qu’ils ont appris au cours de la leçon. 

« Grandir pour le Seigneur », p. 42 : en deman-
dant aux membres de la famille de relever un renseigne-
ment précis dans l’article qu’on leur lit, on augmente la 
participation à la leçon (p. 69). en lisant l’article ensem-
ble, voyez si vous pouvez demander aux membres de la 
famille de relever des expressions, des mots ou des princi-
pes qui peuvent les aider à « grandir pour le seigneur ». 

« La nouvelle robe de Maria », p. 62 : « Lorsque 
vous utilisez des méthodes pédagogiques variées, les 
élèves ont tendance à mieux comprendre les principes de 
l’Évangile et à retenir davantage » (p. 89). vous pourriez 
réfléchir à des moyens de faire relever à vos enfants les 
vérités qu’ils apprennent dans cet article, de les raconter 
ou de chanter des chants à leur sujet. Par exemple, en 
lisant l’histoire, demandez aux enfants de lever la main 
ou de se toucher le nez quand ils remarquent que Maria 
ne fait pas attention. vous pourriez faire chanter à vos 
enfants un chant de la Primaire en rapport avec ce que 
l’histoire leur a appris. ◼

Ces suggestions d’enseignement sont destinées à vous 
donner des idées. Vous pouvez les adapter à votre 
famille. Les chiffres entre parenthèses se rapportent aux 
pages de L’Enseignement, pas de plus grand appel. 

Il a changé ma vie.
Je lis Le  Liahona depuis que je 

suis devenu membre de l’Église, à 
l’âge de quatorze ans. Le magazine 
a vraiment changé ma vie person-
nelle et celle des membres de ma 
famille. J’ai fait une mission et, dès 
que nous baptisions de nouveaux 
membres, je leur donnais un abon-
nement au magazine parce que je 
savais qu’il les aiderait comme il 
m’a aidé. 
Yormys Gonzalez (Venezuela)

J’ai appris le sens de la vie
Le  Liahona m’a donné la 

connaissance, et cette connais-
sance m’a aidé dans mes rapports 
avec les autres. Je me sens concerné 
par les articles que j’ai lus, surtout 
« se préparer à partir en mission » 
(octobre 2008, A14) et « N’oublie 
jamais que tu es mormon » (janvier 

Polochic, au Guatemala, 
pour rendre service aux 
Q’eqchis. En collaboration 
avec une organisation à but 
non lucratif, ils ont construit 
une école secondaire et une 
bibliothèque, ont formé des 
enseignants et distributé des 
vitamines. Ils ont aussi formé 
trois cents villageois à l’hy-
giène corporelle et dentaire, 
à la nutrition, à la gestion 
des finances personnelles et 
à l’agriculture, et ont com-
mencé à construire une can-
tine scolaire, un dispensaire 
et un système communal 
d’alimentation en eau. ◼

2009, p. 44.) Le magazine m’a aidé 
à découvrir le sens de la vie ; il m’a 
donné de la force.
Hilbert A. Guzman (Philippines)

Un esprit de paix
J’ai lu le message du prési-

dent Monson dans Le  Liahona de 
décembre 2008 (« Le plus beau 
Noël », p. 2), et il m’a rempli d’un 
esprit de générosité et de paix. il a 
dirigé mes pensées vers le Christ et 
m’a incité à suivre ses pas. Merci 
pour Le  Liahona; merci de nous 
apporter beaucoup de lumière et 
de paix. 
Cristiano Robson Prestes (Brésil)

Envoyez vos commentaires et vos 
suggestions à liahona@ldschurch.
org. Vos textes pourront être modifiés 
pour des raisons de longueur et de 
clarté.  ◼

chirurgicale à Salt Lake City et a 
été affecté au siège de l’Église. 
Tad R. Callister, des soixante-
dix, sera le président de l’inter-
région, avec James J. Hamula 
comme premier conseiller 
et Brent H. Nielson comme 
deuxième conseiller. 

De jeunes célibataires saints 
des derniers jours rendent 
service au Guatemala 

En août 2009, des jeunes 
célibataires saints des derniers 
jours de Washington, D.C. 
(États-Unis) se sont rassem-
blés dans la lointaine vallée de 
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Par Debra Randall

ce dimanche-là, quand l’évêque a lu les 
noms des membres de la paroisse qui 
étaient relevés, j’ai soupiré en regardant 

mes mains désoeuvrées. J’étais relevée de mon 
appel de première conseillère dans la présidence 
de la Société de Secours. C’était dur pour moi de 
quitter cet appel que j’avais vraiment aimé et de 
perdre l’étroite relation que j’avais eue avec les 
autres sœurs de la présidence.

Quand j’ai entendu les noms 
des nouvelles sœurs de la pré-
sidence, j’ai reçu une confirma-
tion de l’Esprit qui m’a fait savoir 
que tout était bien. Ces nouvel-
les sœurs avaient été choisies 
par le Seigneur pour faire son 
œuvre. En levant la main pour 
les soutenir, je savais qu’elles 
feraient du bon travail et que 
j’aurais d’autres occasions de servir. J’étais recon-
naissante et en paix.

Ensuite, le moment du cantique de Sainte-Cène 
est arrivé. L’évêque a annoncé que nous allions 
chanter une version différente d’un de mes vieux 
cantiques préférés : « Quand ces emblèmes nous 
prenons » (Cantiques, n° 102). En écoutant l’orga-
niste jouer l’introduction, j’ai senti ma paix s’éva-
nouir. « Pourquoi ne pouvons-nous pas chanter 
la version habituelle ? » me suis-je demandé en 
silence. « Je la préfère de loin. » Mais quand j’ai 
commencé à chanter, la beauté de la nouvelle 
mélodie a touché mon âme et je me suis rendu 
compte que cet air accompagnait merveilleuse-
ment bien les paroles. Cette musique m’a amenée 

Jusqu’au revoir

JusQu’au revoir

à réfléchir à la signification du cantique d’une 
façon nouvelle.

Soudain, ce cantique et ma relève se sont 
rejoints dans mon esprit grâce 
à une puissante impression de 
l’Esprit. La nouvelle présidence 
allait faire le même travail que 
moi, mais par l’intermédiaire 
de mains différentes et d’une 
nouvelle vision, tout comme ce 
cantique avait le même mes-
sage, mais avec une musique 
différente. Et l’on me donnerait 
un nouvel appel qui corres-

pondrait à ma mélodie à moi. Ce changement 
allait m’aider à progresser d’une façon que 
je n’aurais pas pu imaginer si j’étais restée au 
même endroit.

J’avais toujours su que l’Évangile et l’orga-
nisation de l’Église sont, à bien des égards, 
une bénédiction pour tous les membres. Nous 
apprenons à diriger et à soutenir, et ce processus 
d’apprentissage se répète toute notre vie. Mais 
je me suis rendu compte, lors de cette réunion 
de Sainte-Cène, que tant que nous resterons à 
l’écoute de l’Esprit, nous serons capables de voir, 
dans chaque changement, la constance mira-
culeuse du plan que notre Père céleste a pour 
chacun d’entre nous. ◼ ill
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Un cantique bien connu chanté sur 
une musique différente m’a enseigné 
que je pouvais continuer à vivre et 
à apprendre comme je l’avais tou-
jours fait ou que je pouvais progres-
ser d’une façon que seul le Seigneur 
pouvait imaginer.



Je vous laisse la paix, tableau de Walter rane

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous 

la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne 

se trouble point, et ne s’alarme point.

« Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m’en vais, et je 

reviens vers vous.

« Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais 

au Père ; car le Père est plus grand que moi.

« Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu’elles 

arrivent, afin que, lorsqu’elles arriveront, vous croyiez.

« ... Afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis 

selon l’ordre que le Père m’a donné » ( John 14:27–29, 31).

les paroles du Christ
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Paul K. Sybrowsky écrit :  
« L’agneau sacrificiel  
préparé pour la dernière 

cène était une partie essentielle 
du festin de la Pâques. Lorsque 
les douze apôtres mangeaient, 
Jésus, l’agneau pascal lui-même, 
a pris du pain, l’a béni, l’a 
rompu, et en a ensuite donné  
à ses disciples. » 

Pour apprendre comment ces 
symboles du Sauveur touchent 
notre vie aujourd’hui, voyez  
« Le Christ et la culture de  
l’Ancien Testament », p.22 et 
« Faites ceci en mémoire de 
moi », p. 30. 
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