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La foi au bord de l’eau (Exode 2:3–4),  
tableau de Anne Marie Oborn 

« [sa mère] ne pouvant plus le cacher [Moïse], prit une caisse de jonc, 
qu’elle enduisit de bitume et de poix ; elle y mit l’enfant et le déposa 
parmi les roseaux, sur le bord du fleuve.  

« La sœur de l’enfant se tint à quelque distance, pour savoir ce qui 
lui arriverait » (Exode 2:3–4). 
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Pour les Jeunes Adultes 

Plus de renseignements en ligne
Liahona.lds.org

Pour les Jeunes

Pour les enfAnts

Dans votre langue

« Ne vous fiez pas non plus au bras de la chair » (voir 
page 40) est basé sur un discours prononcé par Russell M. 
Nelson en avril 2009 lors d’une cérémonie de remise de 
diplômes universitaires. vous pouvez lire tout le  
discours en anglais sur le sitehttp://speeches.byu.edu.  

« Quel genre d’ami(e) sommes-nous ? 
Pour le savoir, répondez à un questionnaire en 
ligne sur le site www.liahona.lds.org. 

Fais une activité basée sur l’article « La nou-
velle Primaire de Miguel » (page 70). Essaie 
de trouver toutes les différences entre deux 
classes de la Primaire sur le site www.liahona.
lds.org.  

Pour trouver de la documentation 
de l’Église dans votre langue, allez 
sur le site www.languages.lds.org.

Vous trouverez des œuvres du huitième 
concours artistique international  
aux pages 30–35. Vous pouvez voir  
toutes les œuvres sur le site  
www.ArtExhibit.lds.org. 

ill
us

tR
at

io
n

 p
ho

to
g

Ra
ph

iq
ue

 c
Ra

ig
 d

im
o

n
d

MaRS 2010 voL. 11 N° 3
LE LIaHoNa 09283 140
Publication française officielle de l’Église de Jésus-Christ  
des Saints des Derniers Jours

Première Présidence : Thomas S. Monson,  
Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf

Collège des douze apôtres : Boyd K. Packer,  
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, 
Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland,  
David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson,  
Neil L. Andersen

Directeur de la publication : Spencer J. Condie
Consultants : Keith K. Hilbig, Yoshihiko Kikuchi, Paul B. Pieper

Directeur administratif : David L. Frischknecht
Directeur de la rédaction : Victor D. Cave
Rédacteur principal : Larry Hiller
Directeur du graphisme : Allan R. Loyborg

Rédacteur en chef : R. Val Johnson
Rédacteurs en chef adjoint : Jenifer L. Greenwood,  
Adam C. Olson
Rédacteur associés : Ryan Carr
Rédacteur adjoint : Susan Barrett
Équipe de rédaction : David A. Edwards, Matthew D. Flitton, 
LaRene Porter Gaunt, Annie Jones, Carrie Kasten, Jennifer Maddy, 
Melissa Merrill, Michael R. Morris, Sally J. Odekirk, Joshua J. Perkey, 
Chad E. Phares, Jan Pinborough, Richard M. Romney, Don L. Searle, 
Janet Thomas, Paul VanDenBerghe, Julie Wardell
Secrétaire principale : Laurel Teuscher

Directeur du maquettage : Scott Van Kampen 
Directrice de la production : Jane Ann Peters 
Équipe de maquettage et de production : Cali R. Arroyo, 
Collette Nebeker Aune, Howard G. Brown, Julie Burdett,  
Thomas S. Child, Reginald J. Christensen, Kim Fenstermaker, 
Kathleen Howard, Eric P. Johnsen, Denise Kirby, Scott M. Mooy, 
Ginny J. Nilson
Pré-impression : Jeff L. Martin

Directeur de l’impression : Craig K. Sedgwick
Directeur de la distribution : Randy J. Benson

traduction : Thierry Curcy

traduction en français et adresse de la rédaction :  
Service des Traductions, Rue des Epinettes, Bâtiment 10,
F-77200 TORCY

Distribué par Services administratifs régionaux 
(magazines) 1 av. du Mont-Blanc, BP 59
F-01710 THOIRY, Tél. 04 50 20 50 58

Abonnements pour l’année civile : Pour les abonnements, 
réclamations, changements d’adresse, veuillez vous adresser  
au représentant local du Liahona (à souscrire par l’intermédiaire  
des paroisses/branches) : 16 J ou 25 FS (CHF) à envoyer par  
chèque libellé a l’ordre de l’Englise de Jésus-Christ des Saints  
des Derniers Jours.

Publié 12 fois par an.

veuillez envoyer vos manuscrits et vos questions à :  
Liahona, Rm. 2420, 50 East North temple Street, Salt Lake 
City, Ut 84150-0024, (USa) ; ou par courrier électronique à : 
liahona@ldschurch.org.
Le Liahona (terme du Livre de Mormon désignant une 
« boussole » ou « directeur ») est publié en albanais, allemand, 
anglais, arménien, bislama, bulgare, cambodgien, cebuano, 
chinois, coréen, croate, danois, espagnol, estonien, fidjien, 
finnois, français, grec, hindi, hongrois, indonésien, islandais, 
italien, japonais, khalkha, kiribati, letton, lituanien, malgache, 
marshallais, mongol, néerlandais, norvégien, ourdou, polonais, 
portugais, roumain, russe, samoien, sinhala, slovène, suédois, 
tagalog, tahitien, tamil, tchèque, telugu, thaïlandais, tonguien, 
ukrainien et vietnamien. (La fréquence de publication varie selon 
les langues.)

© 2010 Intellectual Reserve, Inc. Tous droits réservés.  
Imprimé aux USA.

Les textes et représentations visuelles du Le Liahona peuvent être 
copiés pour un usage fortuit et non commercial à l’église ou au 
foyer. Les représentations visuelles ne doivent pas être copiées si 
une restriction est indiquée dans la référence de l’œuvre d’art. 
Toute question de copyright doit être adressée à Intellectual 
Property Office, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 
84150, USA ; courriel : cor-intellectualproperty@ldschurch.org.

Retrouvez Le Liahona en de nombreuses langues sur l’Internet à : 
www.liahona.lds.org.

For Readers in the United States and Canada:  
March 2010 Vol. 11 No. 3. LE LIAHONA (USPS 311-480) French 
(ISSN 1522-919X) is published monthly by The Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, 
UT 84150. USA subscription price is $10.00 per year; Canada, 
$12.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt 
Lake City, Utah. Sixty days’ notice required for change of address. 
Include address label from a recent issue; old and new address 
must be included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt 
Lake Distribution Center at address below. Subscription help line:  
1-800-537-5971. Credit card orders (Visa, MasterCard, American 
Express) may be taken by phone. (Canada Poste Information: 
Publication Agreement #40017431)

POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution 
Center, Church Magazines, PO Box 26368, Salt Lake City, UT 
84126-0368. 



Dieu a donné du 
courage à Joseph Smith 
dans son service. De 
même, Dieu nous a 
donné largement assez 
d’aide pour bannir la 
peur et nous donner 
du courage, quoi que 
nous ayons à affronter 
dans cette vie.
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Un des buts de la condition 
mortelle est de démontrer 
à Dieu que nous respec-

tons ses commandements quand il 
nous faut du courage pour le faire. 
Nous avons réussi ce test dans le 
monde des esprits. Mais un tiers des 
armées célestes s’est rebellé contre 
l’idée d’être mis à l’épreuve au cours 
d’une condition mortelle comportant un risque 
d’échec.

Avant la naissance, nous connaissions person-
nellement Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ. 
Nous pouvions les voir et les entendre nous 
instruire et nous encourager. Depuis, un voile a 
été placé sur notre esprit et sur notre mémoire. 
Satan, le père du mensonge, possède un avan-
tage sur nous parce que nous sommes obligés 
de voir notre identité réelle par les yeux de la foi 
tandis que notre corps nous soumet aux tenta-
tions charnelles et aux faiblesses physiques. 

De grandes choses sont là pour nous aider 
à avoir du courage dans cette vie. La plus 
grande est l’expiation de Jésus-Christ. Grâce à 
ce qu’il a accompli, nous pouvons être lavés de 
nos péchés dans les eaux du baptême. Cette 

Le courage 

Message de la PreMière PrÉsidenCe

Par  
Henry B. Eyring

Premier conseiller dans 
la Première Présidence

bénédiction se renouvelle chaque 
fois que nous prenons la Sainte-Cène 
avec foi et un cœur repentant.

 Une autre source d’aide, ce sont 
les dons spirituels. Nous recevons 
l’Esprit du Christ à la naissance. Cela 
nous donne le pouvoir de savoir si 
un choix que nous avons à faire peut 
nous conduire vers la vie éternelle. 

Les Écritures sont un guide sûr quand nous les 
lisons avec le Saint-Esprit comme compagnon. 

Le Saint-Esprit nous amène à exprimer nos 
remerciements et à demander de l’aide dans nos 
prières avec la clarté et la confiance dont nous 
jouissions jadis auprès de notre Père céleste, 
clarté que nous retrouverons lorsque nous 
retournerons à lui. Cette communication avec 
Dieu aide à bannir la peur de notre cœur car 
elle édifie la foi et l’amour que nous éprouvons 
pour notre Père céleste et Jésus-Christ.

La sainte prêtrise nous donne du courage pour 
servir. À travers ses ordonnances, nous obtenons 
le pouvoir de servir les enfants de Dieu et de 
résister à l’influence du mal. Lorsque Dieu nous 
appelle à servir, nous avons la promesse sui-
vante : « Et là où quiconque vous reçoit je serai 

moral
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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

aussi, car j’irai devant votre face, je serai à votre 
droite et à votre gauche, et mon Esprit sera dans 
votre cœur, et mes anges seront tout autour de 
vous pour vous soutenir » (D&A 84:88).

Au cours de son ministère, Joseph Smith, le 
prophète, avait des raisons d’avoir peur. Mais 
Dieu lui a donné du courage par l’assurance 
qu’il tirait de l’exemple du Maître :

« Et si tu dois être jeté dans la fosse, ou entre 
les mains d’assassins, et que la peine de mort 
soit passée sur toi ; si tu es jeté dans l’abîme, 
si les vagues houleuses conspirent contre toi, 
si des vents féroces deviennent tes ennemis, si 
les cieux s’enténèbrent et que tous les éléments 
s’unissent pour te barrer la route, et par-dessus 
tout si la gueule même de l’enfer ouvre ses 
mâchoires béantes pour t’engloutir, sache, mon 
fils, que toutes ces choses te donneront de  
l’expérience et seront pour ton bien.

« Le Fils de l’Homme est descendu plus  
bas que tout cela. Es-tu plus grand que lui ? » 
(D&A 122:7–8).

Dieu nous a donné suffisamment d’éléments 
pour nous aider à bannir la peur et à obtenir 
du courage, quoi que nous ayons à affronter 
dans cette vie. Quand nous cherchons son 
aide, il est en mesure de nous élever vers cette 
vie éternelle à laquelle nous aspirons. ◼

EnSEignEr à Partir dE cE mESSagE

Jésus-Christ, le Maître pédagogue, posait sou-
vent des questions pour inciter les gens à médi-

ter et à appliquer les principes qu’il enseignait. … 
ses questions suscitaient la réflexion, l’introspec-
tion et l’engagement » (L’enseignement, pas de 
plus grand appel [1999], p. 68). songez à élabo-
rer et à poser plusieurs questions pour aider les 
personnes à comprendre et à appliquer les vérités 
enseignées dans ce message. Vous pourriez, par 
exemple, demander : « Qu’est-ce que dieu vous 
a donné pour bannir la peur et vous donner du 
courage ? » ou bien « Comment dieu vous a-t-il 
aidés à surmonter vos craintes ? » invitez les 
personnes à réfléchir à ce qu’elles vont dire avant 
de répondre. 

Des dons qui nous apportent du courage

le président eyring nous parle de plusieurs dons qui nous apportent 
du courage. lisez chaque Écriture ci-dessous et écrivez le nom du don 

dans l’espace vide. ensuite, associez chaque don avec l’image correspon-
dante à droite. Parlez en famille de la façon dont il peut vous donner  
du courage.

Personne n’est parfait
Par shauna skoubye

Mon rêve a toujours été d’être comme néphi : parfaitement 
obéissante, extrêmement fidèle et profondément spirituelle. À 

mes yeux, néphi était l’exemple suprême de la bonté. Peu de choses 
avaient plus d’attrait pour moi que l’idée de progresser au point de 
devenir exactement comme lui, ou, du moins, de posséder ne serait-ce 
qu’une partie de ce qui fait de lui quelqu’un d’exceptionnel.

un jour, je traversais une mini crise provoquée par des sentiments 
d’incapacité. J’avais tant d’ambitions et tant d’objectifs ! Mais j’avais 
l’impression de n’arriver à rien. Avec des larmes de désespoir, j’ai fait 
part de mes sentiments à mon père. il s’est immédiatement levé, s’est 
dirigé vers la bibliothèque et a pris l’un de ses exemplaires du livre de 
Mormon. sans un mot, il l’a ouvert à 2 néphi 4 et a commencé à lire  
le verset 17.

Pendant que j’écoutais ces paroles puissantes, des frissons m’ont 
parcouru le corps comme de l’électricité : « Ô misérable que je suis ! » 
Mes pensées se bousculaient. Comment néphi, mon héros et mon 
modèle, pouvait-il dire qu’il était « misérable » ? si tel était le cas, 
qu’étais-je ?

J’ai de nouveau senti comme un courant électrique me traverser le 

1. actes 22:16  

2. 2 néphi 4:15  

3. d&a 59:8–9  

4. 2 néphi 32:5 ; Jean 14:26–27  

5. 1 thessaloniciens 5:17  

J E U N E S

E N F a N t S



corps lorsque mon père a lu le verset 28 : « Éveille-
toi, mon âme ! ne languis plus dans le péché. » 
J’avais l’impression que les nuages noirs qui han-
taient mon esprit s’étaient déchirés et dispersés 
pour laisser place à la splendeur du ciel bleu et du 
soleil brillant. il est impossible de décrire à quel 
point ce verset a illuminé mon âme. Peu de pas-
sages des Écritures m’ont autant remplie d’espoir, 
d’inspiration et de joie que celui-ci.

au verset 30, néphi exprime avec exactitude 
l’état dans lequel je me sentais, avec encore plus 
d’éloquence : « Mon âme se réjouira à cause de toi, 
mon dieu, rocher de mon salut. » ce verset a suscité 
chez moi des sentiments de paix et de gratitude 
pour la tendre miséricorde et l’amour du seigneur.

Mon père a refermé le livre et a expliqué qu’on 
appelle parfois ce passage le psaume de néphi. Puis 
il m’a enseigné gentiment que même les gens les 
plus formidables sur terre sont imparfaits et qu’ils 
doivent reconnaître leurs imperfections sinon ils 
seraient orgueilleux et par conséquent ne seraient 
pas grands.

J’ai compris. ce n’était pas parce que j’avais des 

faiblesses que j’étais incapable de devenir comme 
néphi. le fait de les reconnaître m’a rapprochée 
de son calibre. néphi était un grand homme parce 
qu’en plus d’être obéissant et fidèle, il était humble 
et disposé à admettre ses défauts.

depuis cette expérience, je chéris ces paroles 
de néphi. chaque fois que je les lis, j’éprouve les 
mêmes frissons et je ressens la même inspiration que 
lors de la première lecture. ces versets me chucho-
tent que je suis une fille de dieu, capable de faire 
plus que ce que je pourrais jamais imaginer. Je sais 
que, si je suis fidèle et vais de l’avant, je recevrai 
d’innombrables bénédictions.N
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Néphi a 
exprimé exac-
tement ce que 
je pensais : 
« Mon âme 
se réjouira à 
cause de toi, 
mon Dieu, 
rocher de mon 
salut. »
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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.

« Lorsque j’étais jeune mariée … j’ai 
été invitée à un déjeuner à l’attention 
de toutes les femmes de la paroisse 
qui avaient lu soit le Livre de Mormon 
soit une brève histoire de l’Église. Je 
ne lisais mes Écritures que sporadi-
quement ; je me suis donc qualifiée 
pour assister au déjeuner en lisant le 
petit livre parce que c’était plus facile 
et que cela prenait moins de temps. 
Pendant que je mangeais, j’ai éprouvé 
le sentiment très fort que, bien que 
le livre d’histoire soit bon, c’était le 
Livre de Mormon que j’aurais dû lire. 

Le Saint-Esprit me poussait à changer 
mes habitudes vis-à-vis de la lecture 
des Écritures. Le jour même, je me 
suis mise à lire le Livre de Mormon et 
je n’ai jamais cessé de le lire. … Du 
fait que j’ai commencé à lire quoti-
diennement les Écritures, j’ai appris 
des choses sur mon Père céleste, sur 
son Fils Jésus-Christ et sur ce que je 
dois faire pour être comme eux. …

« … Toute femme peut enseigner 
la doctrine de l’Évangile chez elle et 
toute soeur de l’Église a besoin de la 
connaissance de l’Évangile dans ses 
fonctions de dirigeante et d’ensei-
gnante. Si vous n’avez pas encore pris 
l’habitude d’étudier quotidiennement 
les Écritures, commencez mainte-
nant et continuez à étudier pour être 
prêtes pour vos responsabilités dans 
cette vie et dans l’éternité 1. »
Julie B. Beck, présidente générale de la 
Société de Secours.

« L’étude des Écritures fortifiera 
notre témoignage et celui des mem-
bres de notre famille. Nos enfants 
aujourd’hui grandissent entourés de 
voix qui les pressent d’abandonner 
ce qui est juste et de rechercher à 
la place les plaisirs du monde. S’ils 
ne sont pas fermement ancrés dans 
l’Évangile de Jésus-Christ, qu’ils n’ont 
pas le témoignage de la vérité et la 
détermination de vivre dans la justice, 
ils seront fragiles face à ces influen-
ces. Il est de notre responsabilité de 
les fortifier et de les protéger 2. »
Thomas S. Monson.

« Nous voulons que nos sœurs 
soient versées dans les Écritures. 
… Vous devez être en étroite rela-
tion avec les vérités éternelles 
[du Seigneur] pour votre propre 
bien-être et dans le but d’instruire 
vos propres enfants et tous ceux 
qui viendront dans votre champ 
d’influence. » 3. »

« Nous voulons que nos foyers 
aient la bénédiction d’avoir des 
sœurs expertes en Écritures, qu’elles 
soient célibataires ou mariées, jeunes 
ou âgées, veuves ou en famille. … 
Devenez des érudites des Écritures, 
non pour abaisser les autres mais 
pour les élever ! 4. » ◼
Spencer W. Kimball (1895–1985).

NotES
 1. Julie B. Beck, « Mon âme fait ses délices  

des Écritures », Le  Liahona, mai 2004,  
p. 107-109.

 2. Thomas S. Monson, « Trois objectifs pour 
vous guider », Le  Liahona, novembre 2007, 
p. 118.

 3. Spencer W. Kimball, « Privilèges et respon-
sabilités des sœurs », L’Étoile, avril 1979,  
p. 169-178.

 4. Voir Spencer W. Kimball, « Le rôle des fem-
mes justes », L’Étoile, mai 1980, p. 175.

AideS pour LeS inStructriceS 
ViSiteuSeS

Au cours de votre visite, répon-
dez aux questions et donnez 

vos idées en vous servant des 
Écritures. rendez témoignage sur la 
façon dont les Écritures ont fortifié 
votre foi. demandez à la sœur que 
vous visitez de dire comment les 
Écritures les ont fortifiées, sa famille 
et elle. 

prépArAtion perSonneLLe
Jean 5:39
2 timothée 3:14–17
2 néphi 9:50–51 ; 31:20 ; 32:3–5
d&a 138:1–11

Message des instruCtriCes visiteuses

renforcer notre foi en dieu le Père  
et en Jésus-christ par l’étude personnelle 
des Écritures
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Par Yulia Phares

Je ne peux pas dire que je n’avais pas d’ob-
jectifs avant de devenir membre de l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 

Cependant, je peux dire que ma vie n’avait pas 
de direction claire. Parfois, j’avais l’impression de 
marcher dans les ténèbres, de ne pas savoir réelle-
ment où aller.

Comme la plupart des jeunes de dix-neuf ans 
de Saint Petersbourg (Russie), j’espérais me marier 
un jour, avoir des enfants et connaître un bonheur 
sans fin. Pourtant, je ne dirais pas que je savais 
comment au juste y parvenir, surtout pour ce qui 
est de connaître un bonheur sans fin.

Mais mon Père céleste, lui, le savait. Il savait 
que, pour pouvoir parvenir à un vrai bonheur, 
je devais les placer, lui et son Fils, au centre de 
ma vie. J’ai commencé à apprendre à le faire 
peu avant mon vingtième anniversaire, lorsque 
les missionnaires se sont mis à enseigner à ma 
famille comment trouver le bonheur en suivant les 
commandements.

Après notre rencontre avec les missionnaires, il 
ne m’a pas fallu longtemps pour savoir quoi faire. 
J’ai prié et j’ai su que, si je voulais atteindre mes 
buts dans cette vie, je devais être baptisée dans 
l’Église de Jésus-Christ. 

Après mon baptême, j’ai été mise à l’écart par 
certains de mes amis et membres de ma famille 
qui ne pouvaient pas comprendre pourquoi le 
choix que j’avais fait de suivre le plan de notre 
Père céleste était si important pour moi. Malgré 
cela, j’étais heureuse. Je savais qu’il me réconfor-
tait en me permettant de traverser ces épreuves 
avec sérénité.

À vingt-et-un ans, comme j’éprouvais le fort 
désir de témoigner de la véracité de l’Évangile 
et de dire aux autres comment ma résolution de 

ReconnaîtRe  
la lumière de l’Évangile

nous PArlons du christ

vivre les commandements avait changé ma vie, 
je suis devenue missionnaire. C’était merveilleux 
de dire aux gens ce que ma vie était devenue 
depuis que j’avais décidé de donner la priorité à 
l’Évangile.

Elle est remplie de bénédictions depuis ce 
moment-là. Il y a huit ans, j’ai pu aller au temple 
et atteindre mon but de me marier. Cependant, 
au lieu d’un simple mariage, j’ai été scellée à mon 
mari pour l’éternité.

Au cours des quelques dernières années, mon 
but de devenir mère a également été atteint. J’ai 
eu la bénédiction d’avoir trois merveilleux fils.

Récemment, j’ai eu l’occasion d’aller avec ma 
famille aux journées portes ouvertes d’un temple. 
En traversant l’édifice, notre fils de quatre ans m’a 
regardée et m’a dit : « Maman, comme toi et papa 
êtes mariés au temple, notre famille pourra être 
ensemble pour toujours. »

Je me sens bénie et cela me rend reconnais-
sante lorsque je repense à la dernière décennie  
de ma vie. Je suis en bonne voie d’atteindre l’ob-
jectif que j’avais de « connaître un bonheur sans 
fin » parce que j’ai orienté ma vie vers mon Père 
céleste et Jésus-Christ. Je sais qu’aussi longtemps 
que je les placerai au centre de ma vie, je pourrai 
atteindre mes buts. Je sais que mon Père céleste et 
le Sauveur nous aiment et veulent nous aider. ◼
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Aimeriez-vous relater comment Jésus-Christ a touché 
votre vie ? Faites-nous parvenir le récit de vos expérien-
ces de l’Évangile et vos pensées en rapport avec le minis-
tère et la mission du Sauveur. Votre thème peut porter 
sur l’expiation, la grâce, la guérison, l’espérance ou 
le repentir. Limitez votre texte à 500 mots, indiquez la 
rubrique « We Talk of Christ » et envoyez-le à liahona@
ldschurch.org.
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Des choses petites et simples
« C’est par des choses petites et simples que de grandes 
choses sont réalisées » (Alma 37:6).

SuggEStionS PédagogiquES Pour lES EnfantS

 D a n s  l e  c a l e n D i e r

conférence générale

•  Accueillez les enfants par leur 
nom dès qu’ils entrent dans  
la classe.

•  Faites-les participer aux leçons 
en leur demandant de tenir les 
aides visuelles, de choisir les 
chants, de répondre aux ques-
tions ou de jouer le rôle d’un 
personnage d’une histoire.

•  Employez un langage simple  
et clair.

n’oubliez pas : la réunion géné-
rale des Jeunes Filles aura 

lieu le 27 mars et la conférence 
générale se tiendra les 3 et 4 avril. 

Qu’est-ce que la conférence 
générale ? C’est une réunion mon-
diale de l’Église qui a lieu deux fois 
par an, le premier week-end d’avril 
et d’octobre. Au lieu d’assister aux 
offices habituels du dimanche, 
les membres se réunissent pour 
recevoir les instructions du pro-
phète, de ses conseillers, des douze 
apôtres et d’autres dirigeants de 
l’Église. 

La conférence générale se tient à 
Salt Lake City (Utah). Elle comporte 
quatre sessions de deux heures 
destinées à tous les membres 
plus une session de deux heures 
pour les détenteurs de la prêtrise. 
Certains membres de l’Église y 
assistent au centre de conférences, 
auditorium de 21 000 places, mais 
la plupart la suivent grâce aux 
médias. Dans certaines régions, il 
est possible de suivre la conférence 

en direct. D’autres reçoivent des 
enregistrements audio et vidéo 
peu de temps après la diffusion en 
direct. Consultez votre dirigeant de 
la prêtrise ou le site www.confe-
rence.lds.org pour connaître les 
heures et les lieux de diffusion. 

Après la conférence, vous pou-
vez retrouver et étudier, dans les 
numéros de mai et de novembre du 
 Liahona, les messages qui ont été 
donnés. 

La réunion générale des Jeunes 
Filles, qui est une réunion mondiale 
pour les filles de douze à dix-huit 
ans, leurs mères et les dirigeantes 
des Jeunes Filles, a lieu chaque 
année au mois de mars. La réunion 
générale de la Société de Secours 
a lieu en septembre. Ces deux 
réunions sont diffusées le samedi 
soir de la semaine qui précède la 
conférence générale.

•  Étudiez suffisamment bien 
la leçon pour pouvoir la 
« raconter » aux enfants plu-
tôt que de la leur lire dans  
le manuel.

•  Souvenez-vous que les enfants 
suivront votre exemple. 
Essayez d’être un exemple  
de droiture dans la façon  
dont vous les traitez et traitez 
les autres.
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l u m i è r e  s u r  l e  t e m p l e

temple de São Paulo

lE mESSagE dE la conférEncE généralE

une confé-
rence géné-

rale de l’Église 
est une déclara-
tion au monde 
entier que Jésus 

est le Christ, que lui et son Père, 
le Dieu et le Père de tous, sont 
apparus au jeune Joseph Smith en 
accomplissement de la promesse 
d’autrefois que Jésus de Nazareth 
ressuscité rétablirait son Église sur 
la terre et qu’il reviendrait de la 
même manière que… [les saints 
de Judée] l’avaient vu [aller] au ciel 
(Actes 1:11). [Une] conférence … 
[est] une déclaration qu’il a condes-
cendu à venir sur terre dans la pau-
vreté et l’humilité, pour y connaître 
le chagrin, le rejet, la déception 
et la mort afin que nous soyons 
sauvés de ces mêmes tourments en 
abordant notre éternité, de sorte 

que c’est ‘par ses meurtrissures 
que nous sommes sauvés’ (Ésaïe 
53:5). [Une] conférence proclame à 
toutes les nations, familles, langues 
et peuples la promesse messiani-
que empreinte d’amour que ‘sa 
miséricorde dure à toujours’ (voir 
Psaumes 136:1). »
Jeffrey r. Holland, du collège des douze 
apôtres, « de nouveau des prophètes 
dans le pays », Le  Liahona, novembre 
2006, p. 106.

Consacré en 1978 par Spencer W. Kimball (1895-
1985), le temple de São Paulo a été le premier 

érigé en Amérique du Sud. Il a été financé en partie 
par les contributions des membres locaux, dont beau-
coup n’avaient pas d’argent à donner. Ils ont fait don 
d’alliances, de bracelets, de médailles et d’autres objets 
personnels de valeur.

Le temple est de conception moderne avec 
une seule flèche. Ses fondations sont 
suffisamment robustes pour suppor-
ter treize étages supplémentaires, 
ce qui met l’édifice virtuellement à 
l’abri des tremblements de terre. 

L’extérieur a été construit en béton armé avec des 
parements de dalles constituées d’un aggloméré de 
quartz et de marbre. Il y a trois mille dalles exté-
rieures de quatre cents tailles et formes différentes, 
disposées parfaitement à des endroits précis des 

murs du temple parce qu’il ne pouvait pas y 
avoir d’espace de plus d’un millimètre 
entre elles.

En 2004, le temple a été de nouveau 
consacré après des travaux de rénova-
tion qui ont vu l’ajout d’une statue de 

l’ange Moroni au sommet de la flèche 
jusque là sans ornement.
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des ChOses petites et s iMpLes

G r a n D e s  f i G u r e s  D u  p a s s é

James E. talmage 
(1862-1933)

James Edward Talmage 
avait treize ans lorsque 

sa famille émigra de son 
Angleterre natale pour 
s’établir à Provo (Utah). 

Intelligent et assoiffé de 
connaissance, James était, à dix-
sept ans, enseignant à mi-temps 
à l’Académie Brigham Young 
de Provo. Il poursuivit ensuite 

des études de chimie et de géologie à l’université de 
Lehigh (Pennsylvanie) et à l’université Johns Hopkins 
de Baltimore (Maryland). Devenu membre de diverses 
sociétés scientifiques éminentes, il put côtoyer des 
personnalités et accéder à des publi-
cations de premier plan, ce qui 
l’aida à combattre une grande 
partie des préjugés auxquels se 
heurtaient les saints des der-
niers jours de l’époque.

En 1888, il épousa Mary 
May Booth. Ils eurent 
huit enfants. De 1894 à 
1897, il fut président de 

u n  f a i t  D u  p a s s é

en 1842, un petit groupe de 
femmes de Nauvoo (Illinois) 

s’est rassemblé pour former une 
association de couture afin de 
fournir des vêtements aux 
ouvriers du temple. Cependant, 
comme le leur avait conseillé 
Joseph Smith, leurs responsabi-
lités étaient « non seulement de 
soulager les pauvres mais aussi 
de sauver les âmes 1 ». Ainsi est née 
la Société de Secours.

Joseph Smith l’a organisée offi-
ciellement le 17 mars 1842. Emma, 

sa femme, en a été la première 
présidente. 

Les sœurs se sont rapidement 
mises à l’ouvrage pour venir en 
aide aux nécessiteux. Les nou-
veaux colons, notamment les 
immigrants, avaient souvent 
besoin de nourriture, d’un abri et 
de vêtements lorsqu’ils arrivaient. 

Beaucoup d’entre eux avaient 
connu des privations, la maladie et 
la mort de membres de leur famille.

Dès l’été 1842, l’organisation de 
la Société de Secours avait grandi 

au point qu’aucun bâtiment de 
Nauvoo n’aurait pu recevoir tous 
ses membres. Les sœurs ont alors 
décidé de se réunir dans un bosquet 
près de l’emplacement du temple. 
Au cours de l’hiver 1842-1843, elles 
ont ajourné leurs réunions mais 
les sœurs du « comité d’urgence », 
précurseur du programme des visi-
tes d’instruction, continuaient à se 
rendre mutuellement visite.

notE
 1. Joseph Smith dans History of the 

Church, 5:25.

l’Université de Deseret à Salt Lake City (devenue 
l’Université d’Utah). À cette époque, il acheta une 
bicyclette à pédales, nouveauté qui rencontrait un 

grand succès, et s’en servit souvent. Un soir, il ren-
tra chez lui avec une heure de retard pour le dîner, 

meurtri, ensanglanté et sale. Il y avait, près de chez lui, 
une simple planche qui servait de pont pour enjamber 
un fossé. Normalement, il descendait de sa bicyclette et 
traversait à pied. Mais cette fois-là il s’était dit qu’il pou-
vait le faire à vélo. Il s’y tint, chute après chute, jusqu’à 
ce qu’il eût maîtrisé la manœuvre.

James Talmage était un conférencier efficace et 
certains de ses discours et de ses leçons devinrent 
la base de livres qui ont fait sa renommée comme 
Les Articles de foi. Avant de l’appeler au Collège des 
douze apôtres en 1911, la Première Présidence lui 
demanda d’écrire un livre sur la vie et le ministère 

du Sauveur. Plus tard, une 
pièce lui fut réservée dans 

le temple de Salt Lake City 
pour lui permettre de se 
concentrer sur ses écrits. 
Son livre de sept cents 
pages, intitulé Jésus le 
Christ, fut publié en 1915 
et réédité à plusieurs 
reprises depuis. ◼
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Ci-dessous : Le 
Collège des douze 
apôtres en 1921. 
James Talmage est 
au dernier rang, 
deuxième en par-
tant de la gauche.

les premiers temps de la Société de Secours 



 M a r s  2 0 1 0  13

Il entra dans une petite salle de 
classe aux Philippines pour un 
entretien en vue de recevoir la 

Prêtrise de Melchisédek. Je ne savais 
pas quel âge il avait mais même les 
vieux membres de la branche l’appe-
laient Tatay (père).

Quand je lui demandai s’il pourrait 
comprendre mon anglais, il sourit 
chaleureusement et me répondit en 
articulant soigneusement : « Oui, je 
vais comprendre. »

À la fin de notre entretien, je lui 
demandai s’il y avait une raison qui 
pouvait l’empêcher d’être ordonné 

Un servIce 
acceptable

s e r V i r  d A n s  L’ é g L i s e

à la prêtrise. Après un temps de 
réflexion, il dit : « Peut-être que je ne 
devrais pas recevoir la prêtrise. »

Intrigué, je demandai : « Que vou-
lez-vous dire ? »

« Je n’ai qu’une dent, répondit-il. 
« Je sais que je ne suis pas très beau 
pour recevoir la prêtrise. Je compren-
drai si vous me dites que je ne peux 
pas la recevoir. »

Nous sommes restés là un moment 
pendant que je réfléchissais à ses 
paroles et que les larmes me mon-
taient aux yeux. Puis, je posai ma main 
sur la sienne et je lui dis que j’avais vu 
beaucoup de merveilleux détenteurs 
de la prêtrise qui avaient perdu leurs 
cheveux alors que lui avait une belle 
chevelure épaisse et noire. Je lui parlai 
aussi de détenteurs de la prêtrise qui 
n’avaient qu’une oreille ou qu’un œil 
alors que lui avait les deux.

Je lui parlai ensuite d’un de mes 
amis qui avait perdu un bras à la suite 
d’un cancer. Quand ce frère avait prié 
chez nous, demandant à notre Père 
céleste de bénir ma femme et mes 
enfants, j’avais pris conscience qu’il 
était un grand serviteur du Seigneur. 
Je dis à Tatay que ce frère avait placé 
son unique main sur la tête d’une 
petite fille pour la bénir parce qu’elle 
était mourante et que j’avais ressenti 

magnifiEr 
votrE aPPEl

nous pouvons 
être assurés 

que notre service 
est acceptable à 
dieu quand nous 

magnifions nos appels dans l’Église. 
Marion G. Romney (1897-1988), 
ancien conseiller dans la première 
présidence, a dit que pour magni-
fier nos appels il fallait :
•  Avoir la motivation de le faire.
•  Étudier les paroles de la vie éter-

nelle et méditer à leur propos.
•  Prier concernant nos appels.
•  Vivre l’Évangile.
•  Accomplir diligemment le service 

que nous sommes appelés à 
rendre.

tiré de marion g. romney, « magnifier son 
appel dans la prêtrise », L’Étoile, décembre 
1973, p. 520-523.

le pouvoir de la prêtrise ce jour-là.
Le vieux Philippin sourit et me dit : 

« J’espère que mon service envers 
Dieu sera acceptable aussi. »

Nous sommes tous déficients dans 
l’un ou l’autre domaine important et 
nous connaissons tous le sentiment 
de ne pas être à la hauteur lors d’un 
nouvel appel. Mais Dieu accepte 
l’offrande la plus modeste du saint le 
plus humble et nous pouvons tous 
faire changer les choses. Nous ne 
devons pas être gênés ni avoir honte ; 
nous devons seulement fournir le 
meilleur de nous-mêmes pour le 
Seigneur. De son côté, il nous bénira, 
nous magnifiera et nous guérira d’une 
manière merveilleuse. ◼

en mission 
pour le 
seiGneur

Certains parmi 
vous sont 

timides de nature 
ou considèrent qu’ils ne sont pas à 
la hauteur pour répondre oui à un 
appel. « Souvenez-vous que cette 
œuvre n’est pas uniquement la 
vôtre et la mienne. C’est l’œuvre 
du Seigneur et, quand nous som-
mes en mission pour lui… nous 
avons droit à son aide. »
thomas S. monson, « appelés à servir », 
L’Étoile, juillet 1996, p. 46.

Par david E. leSueur
Soixante-dix d’interrégion pour le  
Sud-Ouest de l’Amérique du Nord
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le Saint-Esprit est le troisième 
membre de la Divinité. C’est un 
personnage d’esprit, sans corps 

de chair et d’os (voir D&A 130:22). Il est 
souvent appelé l’Esprit, l’Esprit-Saint, 
l’Esprit de Dieu, l’Esprit du Seigneur ou le 
Consolateur. Il agit en unité parfaite avec 
notre Père céleste et Jésus-Christ 1. »

En tant que personnage d’esprit, le 
Saint-Esprit ne peut être qu’en un seul lieu 
à la fois mais son influence peut s’exercer 
partout en même temps 2. »

Joseph Fielding Smith (1876-1972) 
a enseigné : « Le Saint-Esprit intègre la 
vérité dans les fibres les plus intimes du 
corps de telle sorte qu’on ne peut pas 
l’oublier 3. »

 Le 

Saint-
ESprit 

C’est aussi en recevant le Saint-Esprit 
après le repentir et le baptême que nous 
pouvons être sanctifiés. La sanctification 
est le processus par lequel nous nous libé-
rons du péché et devenons purs, propres 
et saints par l’expiation de Jésus-Christ 
(voir Moïse 6:59–60). Nous sommes sanc-
tifiés lorsque nous soumettons notre cœur 
à Dieu (voir Hélaman 3:35).

Lorsque moi, Néphi, j’eus entendu toutes les paroles de mon 
père sur … les choses qu’il dit par le pouvoir du saint-Esprit, 

pouvoir qu’il reçut par la foi au Fils de Dieu … moi, Néphi, je 
désirai voir, et entendre, et connaître également ces choses  
par le pouvoir du Saint-Esprit, qui est le don de Dieu à tous  
ceux qui le recherchent diligemment » (1 Néphi 10:17). 

C e  Q u e  n O u s  C r O y O n s

1. Le Saint-Esprit « rend 
témoignage du Père et du 
Fils » (2 Néphi 31:18). Ce 
n’est que par le pouvoir du 
Saint-Esprit que nous pou-
vons recevoir le témoignage 
certain de Dieu le Père et de 
son Fils, Jésus-Christ. 4 

6. Nous avons la bénédic-
tion de recevoir les dons de 
l’esprit par le Saint-Esprit. 
Ces dons sont une béné-
diction dans notre vie et 
dans celle des gens que 
nous aimons et servons. 
(voir 1 Corinthiens 12:1–12 ; 
Moroni 10:8–18 ; D&A 
46:11–33).
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2. Le Saint-Esprit témoigne 
de la vérité et c’est par son 
pouvoir que nous pouvons 
« connaître la vérité de tou-
tes choses » (Moroni 10:5).

3. Le Saint-Esprit nous 
enseigne toutes choses 
et nous rappelle tout ce 
que nous avons appris du 
Seigneur et de son Évangile 
(voir Jean 14:26).

4. Le Saint-Esprit nous 
« montrera tout ce que 
[nous devons] faire » 
(2 Néphi 32:5). Il peut nous 
guider dans nos décisions et 
nous protéger des dangers 
physiques et spirituels.

5. Si nous aspirons à connaî-
tre les paroles de la vie éter-
nelle et que nous les laissons 
pénétrer profondément 
dans notre cœur, le Saint-
Esprit nous ouvrira l’esprit et 
le cœur à une plus grande 
lumière et une plus grande 
compréhension 5. 

7. Le Saint-Esprit est appelé 
le Consolateur parce qu’il 
peut nous remplir « d’espoir 
et d’amour parfait » (Moroni 
8:26).

8. Adam a été la première 
personne sur terre à se 
faire baptiser et à recevoir 
le Saint-Esprit (voir Moïse 
6:64–66).

9. Par le pouvoir du Saint-Esprit, nous sommes sanctifiés quand 
nous nous repentons, que nous nous faisons baptiser et confir-
mer et que nous nous efforçons d’obéir aux commandements 
de Dieu (voir Mosiah 4:1–3 ; 5:1–6). ◼

« Le Saint-Esprit sera ton compagnon 
constant et ton sceptre, un sceptre immua-
ble de justice et de vérité ; et ta domination 
sera une domination éternelle et, sans 
moyens de contrainte, elle affluera vers  
toi pour toujours et à jamais » (D&A 
121:45-46).

notES
 1. Voir Ancrés dans la foi (2004), p. 169–170 ; Prêchez mon Évangile 

(2004), p. 96–97.
 2. Voir Les principes de l’Évangile (2009), p. 32. 
 3. Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, éd. Bruce R. 

McConkie, 3 vols. (1954–1956), 1:48.
 4. Voir 1 Corinthiens 12:3 ; Ancrés dans la foi, p. 82.
 5. Voir Énos 1:3 ; Prêchez mon Évangile, p. 18.



L e 7 juin 1994, je rentrais chez 
moi en ferry en compagnie 
de cinq autres missionnai-

res à la suite d’une conférence de 
zone qui s’était tenue à Eastern 
Samar (Philippines). Il faisait lourd 
et humide cette nuit-là. Après avoir 
rangé nos sacs de voyage près de 
nos couchettes sur le deuxième pont, 
quatre d’entre nous sont allés sur le 
pont supérieur avant pour échapper 
à la chaleur. Les frères Dunford et 
Bermudez, eux, sont restés en bas et 
se sont endormis. 

Je bavardais avec frère Kern lorsque 
nous avons entendu une explosion 
semblable à des pétards venant de 
tribord. Soudain, des flammes, nour-
ries par le fuel de la salle des machi-
nes, ont embrasé l’arrière du navire. 
De la fumée a rempli les coursives 
puis une panne d’électricité a laissé les 

Le Seigneur nouS a  
réeLLement protégéS

prière avant de sauter à l’eau. Frère 
Valentine a été bousculé par la foule 
paniquée qui se pressait derrière nous 
mais il a touché l’eau trois mètres plus 
bas indemne. 

La zone à proximité du bateau 
était bien éclairée à cause des flam-
mes et nous entendions les gens crier 
autour de nous. Nous nous sommes 
regroupés tous les quatre à une faible 
distance du bateau parmi la foule qui 
avait également sauté et nous avons 
nagé pour nous éloigner du navire 
à trois ponts qui se consumait. Nous 
avons encore prié pour remercier 
notre Père céleste de la protection que 
nous avions reçue et avons demandé 
de l’aide pour trouver nos collègues, 
les frères Dunford et Bermudez. Frère 
Valentine les avait vus avec des gilets 
de sauvetage mais nous ne les avions 
pas aperçus sur le pont. ill

us
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passagers paniqués dans le noir. 
Nous nous sommes regroupés tous 

les quatre, priant pour rester calmes, 
avoir les idées claires et pour que le 
l’Esprit nous guide. Immédiatement 
après, frère Valentine s’est rué à l’in-
térieur du bateau pour chercher des 
gilets de sauvetage. Dans la cabine, 
il a trouvé frère Dunford qui lui en a 
donné deux avant de partir chercher 
frère Bermudez. Frère Valentine a pu 
trouver deux gilets supplémentaires 
dans le noir. Miraculeusement, malgré 
la confusion, il a remonté le couloir 
sans que personne ne le gêne et a 
été de retour sur le pont en vingt 
secondes. Entre-temps, les passa-
gers s’étaient entassés sur la proue 
du navire et les flammes se rappro-
chaient. Nous n’avions pas d’autre 
choix que de sauter. Nous avons 
enfilé nos gilets et fait une courte 

Par Kevin d. casper
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Quand le feu s’est éteint, nous 
nous sommes trouvés dans l’obscurité 
totale et, avec les vagues qui enflaient, 
il était difficile de rester à flot même 
avec les gilets. Nous avons encore prié, 
demandant cette fois à être guidés vers 
quelqu’un pour l’aider. Nous avons 
rapidement trouvé deux femmes avec 
des enfants et un homme âgé et, tour 
à tour, nous les avons aidés à rester à 
la surface. Nous nous avons tenu bon 
jusqu’à ce que nous trouvions un petit 
radeau sur lequel nous avons mis les 
passagers mais nous estimions qu’il 
pouvait encore servir à d’autres per-
sonnes et nous sommes donc restés en 
arrière dans l’eau. 

Trente minutes plus tard le vent 
s’est levé, la pluie s’est mise à tom-
ber et les vagues déjà hautes se sont 
mises à enfler. Nous ne savions tou-
jours pas ce qu’il était advenu des 
autres missionnaires et nous savions 
que l’orage empêcherait toute opé-
ration de sauvetage. Frère Kern, 
agissant en porte-parole du groupe, 
a prié et demandé que l’orage s’ar-
rête et que les autres missionnaires 
soient protégés. En quelques minutes, 
l’orage s’est dissipé. 

Nous avons attendu, impressionnés 
par ce à quoi nous venions d’assis-
ter, puis nous avons entendu frère 
Dunford crier en direction de frère 
Kern. Nous avons crié et nagé dans 
leur direction. Les frères Dunford et 
Bermudez avaient réussi à sauter du 
bateau en passant par une fenêtre et 
deux femmes sans gilet étaient accro-
chées à leur dos. 

Nous sommes restés ensemble 
pendant un moment puis nous avons 
aperçu les lumières de bateaux de 
pêche qui quittaient la zône côtière 
de Guiuan. Il n’a pas fallu longtemps 
pour que l’un d’eux nous trouve, 
mais il était presque plein ; alors nous 
avons fait monter les deux femmes et 
nous sommes restés à attendre. 

Nous étions dans l’eau depuis 
deux heures lorsqu’un autre bateau 
nous a découverts et ramenés sur la 
côte. Nous sommes arrivés à notre 

appartement de missionnaires à 
Guiuan tôt le matin du 8 juin, jour 
de mon ving-et-unième anniversaire. 
Nous avons prié afin que ceux qui 
étaient encore en mer soient ramenés 
sains et saufs et avons de nouveau 
remercié notre Père céleste de la pro-
tection qu’il nous avait accordée.

Je n’oublierai jamais cette expé-
rience et j’espère ne jamais oublier le 
sentiment de sécurité que nous avons 
éprouvé durant toute cette épreuve. 
Le Seigneur nous a réellement proté-
gés. Cette expérience a renforcé mon 
témoignage que le Seigneur est tou-
jours avec ses enfants et nous accorde 
la paix et l’aide dont nous avons 
besoin dans nos épreuves. ◼
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Dieu a averti 
Noé du Déluge 
et a indiqué aux 
justes comment y 
échapper.  

45:26 ; 88:91). Mais le message de l’Évan-
gile a toujours été un message de paix, de 
paix pour le monde et de paix à l’abri du 
monde ou malgré le monde. Assurément, 
« prenez courage » est une invitation à ne 
pas défaillir.

Chaque dispensation a connu des tumul-
tes, des guerres, des terreurs et des misères. 
À chacune d’elles, le Seigneur a envoyé 
des prophètes afin de mettre en garde les 
méchants et de rassurer et de préparer les 
justes. Il en va de même aujourd’hui, dans 
cette grande et dernière dispensation. Depuis 
Joseph Smith, nous avons eu, de manière 
ininterrompue, des prophètes et des apô-
tres, des voyants et révélateurs, afin de nous 
guider et de nous conseiller. Ils annoncent le 
message de paix et d’espoir du Sauveur. Ils 
nous aident à préparer notre foyer et notre 
cœur afin que nous ayons l’espérance, non la 
peur ; la paix, non l’anxiété.

Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix. … Que votre cœur ne se trouble 
point et ne s’alarme point » ( Jean 14:27). 

Dans l’intimité sacrée de la chambre haute, 
le Sauveur a dit ensuite à ses apôtres qu’ils 
allaient devoir faire face à la persécution et 
au chagrin. Ensuite il a ajouté : « Je vous ai 
dit ces choses, afin que vous ayez la paix 
en moi. Vous aurez des tribulations dans le 
monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le 
monde » ( Jean 16:33).

Dans sa préface aux Doctrine et Alliances, 
le Seigneur lance cette mise en garde : « La 
paix sera enlevée de la terre et … le diable 
aura pouvoir sur ses possessions. » Mais il 
promet aussi : « Le Seigneur aura […] pouvoir 
sur ses saints, [et] règnera au milieu d’eux » 
(D&A 1:35–36).

En ce qui concerne les bouleversements 
des derniers jours, on nous dit que « le 
cœur des hommes leur manquera » (D&A 

Dieu a prévenu 
Joseph d’Égypte 
de la famine qui 
allait s’abattre 
et lui a indiqué 
comment s’y 
préparer.  

Ce même Dieu 
parle aujour-
d’hui par l’in-
termédiaire de 
ses prophètes 
et donne des 
conseils qui, s’ils 
sont suivis, pro-
curent la paix et 
la sécurité.

en sécurité  
Dans sa main 
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L’aperçu historique qui suit 
nous montre une perspective 
rassurante. Même lorsque le 
monde a traversé une grande 
tourmente, même lorsque les 
saints ont souffert d’inten-
ses persécutions, l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours a gardé son 
cap. Le nombre de membres 
grandit, les pieux et les tem-
ples se répandent sur toute la 
terre et le Seigneur continue 
à nous guider par l’intermé-
diaire des serviteurs qu’il s’est 
choisis. 

Quelles que soient les 
difficultés qui nous attendent, 
que ce soit personnellement 
ou en tant que peuple, la 
voix du Seigneur doit réson-
ner dans notre cœur : « Ne 
craignez pas, petits enfants, 
car vous êtes à moi, et j’ai 
vaincu le monde, et vous 
êtes de ceux que le Père m’a 
donnés » (D&A 50:41).

Les prophètes, les prêtres et les rois … ont espéré dans une joyeuse attente le 
jour où nous vivons et, enflammés d’une espérance céleste et joyeuse, ils ont 

chanté, écrit et prophétisé ce jour qui est le nôtre… nous sommes le peuple  
favorisé que Dieu a choisi pour réaliser la gloire des derniers jours. »
Joseph Smith dans History of the Church, 4:609-610.

Faits marquants 
de l’Église et 
événements 
mondiaux

n sécurité  1830–1839

événements de l’église publication du Livre de Mormon  
(à gauche).

Organisation de l’église.

Consécration du temple de Kirtland  
(ci-dessous).

Organisation de la première mission,  
la mission Britannique.

publication des premières révélations dans 
l’ouvrage intitulé Livre des  
   Commandements  
   (à gauche), appelé  
   plus tard doctrine  
   et Alliances.

nombre de membres
Pieux

(à la fin de la décennie)

16 460
3

1830–1839

événements mondiaux Révolution en France .

début de la première guerre de l’opium 
entre la grande-Bretagne et la Chine. 
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Chaque fois qu’ils persécutent notre peuple et essaient de le vaincre, ils nous élèvent, ils 
affaiblissent leurs propres mains et fortifient les bras et les mains de ce peuple. Chaque fois 

qu’ils entreprennent de réduire notre nombre, ils l’augmentent. Lorsqu’ils essaient de détruire 
la foi et la vertu de ce peuple, le Seigneur fortifie les genoux faibles et redresse la foi vascillante 
dans le pouvoir de Dieu, dans la lumière et l’intelligence. La justice et le pouvoir en Dieu aug-
mentent parmi ce peuple proportionnellement aux efforts du diable pour le détruire. »
voir Brigham Young (1801–77), Discours de Brigham Young, choisis et arrangés par John a. Widtsoe (1954), 
p. 297.

1840–1849 1850–1859 1860–1869

événements de 
l’église

publication des  
Articles de foi.

Organisation de la société de 
secours (à gauche).

Martyre de Joseph Smith.

Les saints vont dans l’Ouest.

Brigham young est soutenu 
comme président de l’église.

Organisation de la première 
école du dimanche.

Ouverture du chantier du 
temple de Salt Lake City.

L’armée américaine marche 
sur l’Utah pour mettre fin à 
une prétendue rébellion.

première édition non 
anglaise, en danois, du Livre 
de Mormon (ci-dessous).

Tenue de la première confé-
rence dans le nouveau bâti-
ment du tabernacle de salt 
Lake (ci-dessous).

Achèvement en utah des 
travaux du chemin de fer 
transcontinental.

début de la première organisa-
tion de l’église pour les jeunes 
filles.

nombre de membres
Pieux

(à la fin de la décennie)

48 160
1

57 038
4

88 432
9

1840–1849 1850–1859 1860–1869

événements 
mondiaux

Les états-unis déclarent la 
guerre au Mexique.

révolutions à Vienne, 
Venise, Berlin, Milan, rome, 
Varsovie.

Publication du Manifeste du 
parti communiste.

Grande famine dûe  
aux récoltes  
catastrophiques de  
pommes de terre  
en irlande.

guerre de Crimée.

pose du premier cable télé-
graphique transatlantique.

guerre de sécession. 

révolution espagnole.

Émancipation des serfs en 
russie.

Défaîte de l’Autriche dans la 
guerre de sept semaines.
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 Vous ne devez pas vous inquiéter le moins du monde, le 
Seigneur prendra soin de vous et vous bénira. … Il a étendu 

sa main afin d’accomplir ses desseins et le bras de chair ne peut 
l’arrêter. … Il nous est seulement nécessaire d’essayer de toutes 
nos forces de nous maintenir au rythme de la progression 
continue de l’œuvre du Seigneur, alors Dieu nous préservera, 
nous protégera et préparera le chemin devant nous. »
voir Joseph f. Smith, conference report, octobre 1905, p. 5-6.

1870–1879 1880–1889 1890–1899

début de la sAM Jeunes gens et 
de la primaire.

temple de saint george  
(ci-dessous), premier temple 
consacré en utah.

Fondation de colonies mormones 
en Arizona et au Colorado.

Mort de Brigham young. 

John Taylor  
devient président de l’église.

intense persécution contre les 
membres de l’église en raison du 
mariage plural.

Mort de John Taylor ; Wilford 
Woodruff devient président  
de l’église.

Le président Woodruff  
publie un manifeste mettant 
fin au mariage plural (voir 
Déclaration Officielle 1).

Consécration du temple de  
salt Lake (en bas à droite).

Mort de Wilford Woodruff ; 
Lorenzo snow devient président 
de l’église.

La dîme est  
de nouveau  
soulignée.

128 386
22

183 144
32

271 681
40

1870–1879 1880–1889 1890–1899

Guerre franco-prussienne.

révolte à paris.

terrorisme en irlande. guerre sino-japonaise.

guerre hispano américaine.

Guerre des Boers en Afrique  
du sud.
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Dieu a établi son Église pour qu’elle ne 
soit jamais détruite ni donnée à un autre 

peuple. Aussi vrai que Dieu vit et tant que ses 
disciples lui restent fidèles et les uns envers 
les autres, nous n’avons pas à douter de la 
victoire finale de la vérité. »
voir david o. mcKay, conference report, avril 1969, 
p. 152.
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« Nous voyons les signes des temps prédits par les prophètes et par le Maître lui-même. … Dans l’Église, 
nous avons été témoins de certaines des choses les plus spectaculaires et je peux rendre témoignage 

que vous êtes en train de voir ce que le Seigneur révèle pour les besoins de son peuple aujourd’hui. 
« … La sécurité ne s’acquiert pas à l’aide de chars, de fusils, d’avions et de bombes atomiques. Il n’y a 

qu’un seul lieu de refuge et il se trouve dans la sphère du pouvoir du Dieu tout-puissant qu’il accorde à ceux 
qui respectent ses commandements et écoutent sa voix lorsqu’il parle par les instruments qu’il a ordonnés 
dans ce but. »
voir Harold B. lee, « closing remarks, »  Ensign, janvier 1974, p. 125.

1900–1909 1910–1919 1920–1929

événements de 
l’église

décès du  
président Snow; Joseph F. 
smith devient président de 
l’église.

reed smoot (à gauche), du 
Collège des douze apôtres, 
devient membre du sénat 
américain après de longs 
débats.

La première présidence 
demande aux membres 
européens de rester dans 
leur pays afin d’y édifier 
l’église.

Les missionnaires  
quittent la France, l’Allema-
gne, la suisse et la Belgique 
avant que n’éclate la 
première guerre mondiale.

publication du livre Jésus le 
Christ (ci-dessous).

Vision donnée à Joseph F. 
smith sur la rédemption des 
morts (voir d&A 138).

Mort du président smith, 
heber J. grant lui succède. 

Melvin J. Ballard, du Collège des 
douze apôtres, consacre l’Améri-
que du sud à la proclamation de 
l’évangile.

Ouverture du premier institut de 
religion de l’église.

Le Chœur du tabernacle (ci-des-
sous) lance une série d’émissions 
radiodiffusées hebdomadaires 
toujours en cours aujourd’hui.

nombre de membres
Pieux

(à la fin de la décennie)

377 279
60

507 961
79

663 652
104

1900–1909 1910–1919 1920–1929

événements 
mondiaux

guerre russo-japonaise. 

révolution russe de 1905.

tremblement de terre dans 
le sud de l’italie et en sicile : 
150 000 victimes.

guerre italo-turque.

révolution en Chine.

guerre des Balkans.

première guerre mondiale.

Révolution russe de 1917.

une pandémie de grippe tue 
des millions de personnes.

staline prend le contrôle de 
l’union soviétique. 

hitler et Mussolini entament 
leur ascension au pouvoir en 
Allemagne et en italie.

Effondrement de la bourse amé-
ricaine, début d’une crise écono-
mique mondiale.
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1930–1939 1940–1949 1950–1959

L’église lance un programme 
officiel d’entraide afin de venir en 
aide aux nécessiteux et aux mem-
bres qui ont perdu leur emploi 
(ci-dessous).

en 1939, tous les missionnaires 
d’Allemagne sont transférés vers 
des pays neutres avant d’être 
complètement retirés d’europe.

Les membres reçoivent  
la recommandation de cultiver 
un jardin potager, de faire des 
conserves et des réserves de 
charbon.

Mort du président Grant ; George 
Albert smith lui succède.

Après la seconde guerre mon-
diale, l’église expédie des secours 
en europe (ci-dessous).

L’entraide devient un programme 
permanent de l’église.

Mort du président Smith ;  
David O. McKay devient président 
de l’église.

Nomination d’Ezra Taft Benson 
(ci-dessous), du Collège des douze 
apôtres, par le président des 
états-unis au poste de ministre de 
l’agriculture.

Le président McKay proclame : 
« Chaque membre est un 
missionnaire. »

803 528
129

1 078 671
175

1 616 088
290

1930–1939 1940–1949 1950–1959

renversement de la monarchie 
espagnole.

Mussolini envahit l’éthiopie.

hitler envahit l’Autriche et la 
pologne.

Le Japon envahit la Chine.

Guerre russo-finlandaise.

seconde guerre mondiale.

Mort de millions de personnes 
dans l’holocauste.

première utilisation de l’arme 
atomique.

Début de la guerre froide.

guerre de Corée.

Création de la bombe  
à hydrogène.

enracinement de la  
guerre froide.

escalade de la guerre  
du Vietnam.

prise du pouvoir par  
Fidel Castro à Cuba.
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« Sachant ce que nous savons et vivant comme nous sommes censés vivre, il n’y a vraiment pas de place ni d’ex-
cuse pour le pessimisme et le désespoir. …

« Je vous promets, au nom du Seigneur, dont je suis le serviteur, que Dieu protégera son peuple et prendra toujours 
soin de lui. Nous aurons nos difficultés tout comme cela a été le cas pour chaque génération et pour chaque peuple. 
Mais, avec l’Évangile de Jésus-Christ, vous avez tous les espoirs, promesses et garanties. Le Seigneur a pouvoir sur ses 
saints et il préparera toujours des lieux de paix, de défense et de sécurité pour son peuple. Si nous avons foi en Dieu, il 
nous est permis d’espérer en un monde meilleur, pour nous personnellement comme pour toute l’humanité. »
voir Howard W. Hunter, « an anchor to the Souls of men »,  Ensign, octobre 1993, p. 70.
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« Nous avons construit des entrepôts à blé et des magasins et les avons remplis des produits 
de première nécessité en cas de catastrophe. Mais les meilleures réserves sont celles des 

familles. …
« Il y trois quarts de siècle que l’on conseille à notre peuple et qu’on l’encourage à se préparer 

pour assurer sa survie si une calamité se produisait. …
« J’ai la foi, mes chers frères, que le Seigneur nous bénira, veillera sur nous et nous aidera si 

nous obéissons à sa lumière, à son Évangile et à ses commandements. »
voir gordon B. Hinckley, « Si vous êtes préparés, vous ne craindrez pas », Le  Liahona, novembre 2005, p. 62.

1960–1969 1970–1979 1980–1989

événements de 
l’église

début de l’enseignement 
officiel des langues à l’Uni-
versité de Brigham young 
pour les missionnaires.

Le programme d’enseigne-
ment au foyer remplace 
celui de l’enseignement de 
paroisse.

Accent mis sur le pro-
gramme des soirées 
familiales.

Mort du  
président McKay ;  
Joseph Fielding Smith  
lui succède. 

Le président smith  
meurt deux ans plus tard et est 
remplacé par harold B. Lee, 
qui décédera dix-huit mois 
plus tard. Spencer W. Kimball 
devient président de l’église.

Organisation du premier 
Collège des soixante-dix.

La prêtrise est accessible à tous 
les frères de l’Église dignes.

Ajout du sous-titre  
« un autre témoignage de  
Jésus-Christ » au Livre de 
Mormon.

Organisation du deuxième 
Collège des soixante-dix.

Mort du président Kimball ;  
Ezra Taft Benson est soutenu 
comme président de l’église.

nombre de membres
Pieux

(à la fin de la décennie)

2 807 456
496

4 404 121
1 092

7 308 444
1 739

1960–1969 1970–1979 1980–1989

événements 
mondiaux

Construction du mur de 
Berlin.

Crise des missiles cubains.

guerre des six Jours entre 
Arabes et israéliens.

guerre du Kippour entre 
Arabes et israéliens.

Attentats terroristes pen-
dant les Jeux Olympiques de 
Munich.

génocide au Cambodge. 

guerre des Malouines.

israël envahit le Liban.

Chute du régime de Marcos aux 
philippines.

explosion d’un avion de ligne 
au-dessus de Lockerbie (écosse).

Chute du mur de Berlin.

Les états-unis envahissent 
panama.
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 « Je vous témoigne que les bénédictions qui nous sont promises sont au-delà de toute mesure. Même 
si les nuages annonciateurs d’orage se rassemblent, même si la pluie se déverse sur nous, notre 

connaissance de l’Évangile et notre amour de notre Père céleste et de notre Sauveur nous consoleront, 
nous soutiendront et nous apporteront la joie au coeur si nous sommes fidèles et si nous respectons les 
commandements. Rien dans ce monde ne pourra nous vaincre.

« Mes chers frères et soeurs, ne craignez pas. Rassurez-vous. L’avenir est aussi brillant que votre foi. »
thomas S. monson, « Prenez courage », Le  Liahona, mai 2009, p. 92.

1990–1999 2000–2009

départ en mission du  
500 000ème missionnaire de cette dispensation.

Mort du président Benson auquel succède Howard W. 
Hunter, qui exercera ses fonctions un peu moins de 
neuf mois avant de décéder. 

Gordon B. Hinckley est mis à part comme président 
de l’église.

Début d’un programme intensif de construction de 
temples.

Les membres de langue non anglaise  
dépassent en nombre ceux de langue anglaise.

Mort du président Hinckley ; Thomas S. Monson 
devient le seizième président de l’église.

Appel du millionième missionnaire.

Consécration en 2000 du centre de conférences  
(ci-dessous).

130 temples en fonction.

10 752 984
2 542

13 750 651
2 858

1990–1999 2000–2009

Guerre du Golfe.

éclatement de l’union soviétique.

Dissolution de la fédération yougoslave suivie  
d’années de guerre.

des milliers de morts dans un tremblement de terre 
au Japon.

Massacres au rwanda.

Attaques terroristes.

invasion de l’iraq par les  
états-unis et ses alliés.

un tsunami dans l’Océan  
indien tue plus de 225 000  
personnes.

Crise financière mondiale.
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Une des lois les plus négli-
gées et cependant les 
plus utiles à cette généra-

tion perturbée dans un monde 
moderne d’accélération et de 
distraction, est la loi du jeûne. Le 
jeûne et la prière sont mention-
nés de manière presque indis-
socié depuis les temps les plus 
reculés. La génération d’Adam 

La Loi  
dU jeûne

C L A s s i Q u e s  d e  L’ é V A n g i L e

jeûnait et priait et Moïse a fait 
de même sur le Sinaï ([voir] 
Deutéronome 9:9–11). …

… Après la visite du Maître 
… sur le contient américain, 
le peuple devait persévérer 
dans le « jeûne et la prière, et 
se [réunir] souvent, à la fois 
pour prier et pour entendre la 
parole du Seigneur » (4 Néphi 
1:12). Son obéissance à ses 

commandements était tellement 
complète et sincère « qu’il n’y 
eut pas de querelles parmi tout 
le peuple dans tout le pays, 
mais de grands miracles étaient 
accomplis parmi les disci-
ples de Jésus » (4 Néphi 1:13). 
Comme ce serait merveilleux 
de jouir d’une telle situation 
aujourd’hui !

la prière et le jeûne de  
nos jours

Sa loi a été réaffirmée à notre 
époque car, par l’intermédiaire 
d’un prophète moderne … le 
Seigneur a dit : « Je vous donne 
aussi le commandement de 
persévérer dorénavant dans la 
prière et le jeûne » [D&A 88:76]. 
Puis, dès le verset suivant, il 
mentionne l’enseignement de 
l’Évangile comme étant presque 
le résultat principal du proces-
sus de la prière et du jeûne. Le 
Seigneur a dit :

« Et je vous donne le com-
mandement de vous enseigner 
les uns aux autres la doctrine du 
royaume.

« Enseignez diligemment, et 
ma grâce vous accompagnera, 
afin que vous soyez instruits 
plus parfaitement de la théorie, 
des principes, de la doctrine, de 
la loi de l’Évangile, de tout ce 
qui a trait au royaume de Dieu, 
qu’il est opportun que vous 
compreniez » (D&A 88:77–78).

Aucun homme, aucune 
femme ne peuvent espérer 
enseigner les choses spirituel-
les s’ils ne sont pas guidés par 
cet esprit. En effet, le Seigneur 
a déclaré: « L’Esprit vous sera 

Robert L. Simpson naît le 8 août 1915 à Salt 
Lake City (Utah). Il épouse Jelaire Chandler 
le 24 juin 1942 dans le temple de Mesa 
(Arizona). Ils ont quatre enfants. Son premier 
appel en tant qu’Autorité générale est celui 
de premier conseiller de John H. Vandenberg, 
évêque président, le 30 septembre 1961. Plus 
tard, il devient assistant du Collège des douze 
apôtres et membre du Premier Collège des 

soixante-dix. Il décède le 15 avril 2003 à Saint-George (Utah) à 
l’âge de quatre-vingt-sept ans. L’article qui suit est tiré d’un dis-
cours qu’il a prononcé lors de la conférence générale d’octobre 
1967. La structure des paragraphes a été standardisée ; des sous-
titres ont été ajoutés.

Par robert l. Simpson (1915-2003)
Des soixante-dix

La loi du jeûne est une loi parfaite et nous ne pouvons 
pas nous rapprocher de la perfection sans prendre la 

décision de l’intégrer à notre mode de vie.
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connaît tout et témoigne 
du Père et du Fils » (D&A 
42:14–17).

Les fils de Mosiah « s’étaient beaucoup 
livrés à la prière et au jeûne ; c’est pour-
quoi ils avaient l’esprit de prophétie, 
et l’esprit de révélation, et lors-
qu’ils enseignaient, ils ensei-
gnaient avec une puissance et 
une autorité venant de Dieu. »

donné par la prière de la foi ; et 
si vous ne recevez pas l’Esprit, 
vous n’enseignerez pas. 

« Et vous veillerez à faire tout 
cela comme je l’ai commandé 
concernant votre enseignement, 
jusqu’à ce que la plénitude de 
mes Écritures soit donnée.

« Et quand vous élèverez 
la voix par le Consolateur, 
vous parlerez et prophétiserez 
comme bon me semble.

« Car voici, le Consolateur 

une promesse à chaque 
instructeur

Oh ! Si chaque instructeur 
pouvait saisir l’esprit de cette 
promesse et se réclamer de ce 
partenariat qui est offert et est à 
la portée de tous ceux qui sont 

engagés dans l’enseignement de 
la vérité !

Il n’existe pas de meilleur 
exemple d’enseignement par 
l’Esprit que celui donné par 
les fils de Mosiah. Le Livre de 
Mormon nous raconte comment 
ils sont devenus « forts dans la 
connaissance de la vérité, car ils 
étaient des hommes d’une saine 
intelligence et ils avaient sondé 
diligemment les Écritures afin de 
connaître la parole de Dieu. »

 Il poursuit : « Mais ce n’est 
pas tout ; ils s’étaient beaucoup 
livrés à la prière et au jeûne ; 
c’est pourquoi ils avaient l’esprit 
de prophétie, et l’esprit de révé-
lation, et lorsqu’ils enseignaient, 
ils enseignaient avec une puis-

sance et une autorité venant 
de Dieu » (Alma 17:2–3).

Y-a-t-il quelque part dans 
cette Église un dirigeant 
de la prêtrise ou d’une 
auxiliaire qui ne donnerait 
pas tout ce qu’il possède 
pour détenir un tel pou-
voir, une telle assurance ? 
Plus que toute autre chose 
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vous devez vous souvenir 
que, d’après Alma, ils s’étaient 
beaucoup livrés au jeûne et à 
la prière. Voyez-vous, certai-
nes bénédictions ne peuvent 
s’accomplir que si nous nous 
conformons à une loi particu-
lière. Le Seigneur l’a expliqué 
clairement à Joseph Smith, le 
prophète, lorsqu’il a déclaré : 
« Car tous ceux qui veulent avoir 
une bénédiction de moi respec-
teront la loi qui a été désignée 
pour cette bénédiction, et ses 
conditions, qui ont été insti-
tuées dès avant la fondation du 
monde » (D&A 132:5).

Le Seigneur n’aurait 
pas pu être plus 
clair sur sa position 
et, selon moi, de nos 
jours, beaucoup trop 
de parents dans l’Église 
se privent, et privent 
leurs enfants, d’une des 
plus belles expériences 
spirituelles que le Père ait 
mise à leur disposition.

le jour de jeûne mensuel
En plus des jeûnes faits 

lors d’occasions spéciales, il 
est attendu de chaque membre 
de l’Église qu’il se prive de deux 
repas [consécutifs] le dimanche 
de jeûne et de témoignages. …

Les autorités médicales com-
pétentes nous disent qu’un jeûne 
occasionnel est bénéfique pour 
le corps. C’est la première béné-
diction et sans doute la moins 
importante. Deuxièmement, 
nous versons l’argent économisé 
sur les repas à l’évêque sous 
forme d’offrande de jeûne afin 

d’aider les pauvres et les néces-
siteux. Troisièmement, nous 
recueillons un avantage spirituel 
particulier que nous ne pouvons 
recevoir d’aucune autre manière. 
Il s’agit de la sanctification de 
l’âme dont nous pouvons jouir 
aujourd’hui comme c’était le cas 
pour certaines personnes d’élite 
qui ont vécu il y a deux mille 
ans. Je citerai brièvement un 
passage du Livre de Mormon : 
« Néanmoins, ils jeûnaient et 
priaient souvent, et devenaient 
de plus en plus forts dans leur 
humilité, et de 

plus en plus fermes dans la foi 
au Christ, au point que cela leur 
remplissait l’âme de joie et de 
consolation, oui, au point que 
cela leur purifiait et leur sancti-
fiait le cœur, sanctification qui 
venait de ce qu’ils avaient livré 
leur cœur à Dieu » (Hélaman 
3:35). N’aimeriez-vous pas que 
la même chose se produise pour 
vous ? C’est possible, vous savez !

Avez-vous remarqué qu’il est 
dit que les gens qui mettent ces 
choses en pratique ont l’âme 

La vraie joie nous vient lorsque les pauvres 
et les nécessiteux bénéficient de notre 

jeûne. Car c’est dans l’accomplissement de 
ce merveilleux geste chrétien que nous pra-

tiquons « la religion pure et sans tache. »
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remplie de « joie et de conso-
lation » ? Vous voyez, le monde 
en général pense que jeûner 
consiste à prendre le « sac et la 
cendre », que c’est un moment 
où l’on prend un air affligé afin 
de susciter la pitié. Au contraire, 
le Seigneur recommande : 

« Lorsque vous jeûnez, ne 
prenez pas un air triste, comme 
les hypocrites, qui se rendent le 
visage tout défait, pour montrer 
aux hommes qu’ils jeûnent. Je 
vous le dis en vérité, ils reçoi-
vent leur récompense.

« Mais quand tu jeûnes, par-
fume ta tête et lave ton visage, 

« afin de ne pas montrer aux 
hommes que tu jeûnes, mais à 
ton Père qui est là dans le lieu 
secret ; et ton Père, qui voit dans 
le secret, te le rendra » (Matthieu 
6:16–18).

Bénédictions du jeûne
Voyons maintenant la partie la 

plus importante de cette grande 
loi. Jusqu’ici, nous n’avons parlé 
que des domaines qui nous sont 
bénéfiques. La vraie joie nous 
vient lorsque les pauvres et les 
nécessiteux en bénéficient. Car 
c’est dans l’accomplissement de 
ce merveilleux geste chrétien 
que nous pratiquons « la reli-
gion pure et sans tache » dont 
parle Jacques [voir Jacques 1:27]. 
Pouvez-vous imaginer une fonc-
tion chrétienne meilleure ou plus 
parfaite que celle d’une « religion 
pure et sans tache » ? Moi pas.

Le Seigneur, s’exprimant à 
travers Moïse, a dit : 

« S’il y a chez toi quelque 
indigent d’entre tes frères, dans 

l’une de tes portes, au pays que 
l’Éternel, ton Dieu te donne, tu 
n’endurciras point ton cœur et 
tu ne fermeras point ta main 
devant ton frère indigent. 

« Mais tu lui ouvriras ta main » 
(Deutéronome 15:7–8). 

Puis il poursuit en promettant 
à celui qui donne : « L’Éternel, 
ton Dieu, te bénira dans tous tes 
travaux et dans toutes tes entre-
prises » (Deutéronome 15:10). Il 
conclut : « C’est pourquoi je te 
donne ce commandement : tu 
ouvriras ta main à ton frère, au 
pauvre et à l’indigent dans ton 
pays » (Deutéronome 15:11). …

une loi qui mène à la 
perfection

Oui, la loi du jeûne est une 
loi parfaite et nous ne pou-
vons pas nous rapprocher de 
la perfection sans prendre la 
décision de l’intégrer à notre 
mode de vie. Il vous appartient 
de déterminer quand commen-
cer et quand terminer un jeûne 
mais ne serait-il pas agréable de 
le faire culminer et d’être à votre 
sommet spirituel au moment 
de la réunion de jeûne et de 
témoignages ?

Il vous appartient aussi de 
déterminer le montant de l’of-
frande que vous donnerez à 
l’évêque mais n’est-ce pas exal-
tant de savoir que vos comptes 
avec le Seigneur ont été réglés 
de plein gré et avec justesse ?

la satisfaction accompagne 
l’obéissance

… Avez-vous jamais remar-
qué à quel point vous êtes 

bien au plus profond de vous-
même chaque fois que vous 
obéissez aux désirs de notre 
Père céleste ? Aucune paix ne 
peut égaler celle de l’esprit qui 
nous est toujours donnée en 
récompense de l’obéissance à 
la vérité.

Le monde a besoin d’autodis-
cipline. Vous pouvez l’acquérir 
en jeûnant et en priant. Notre 
génération est malade par man-
que d’autodiscipline. Le jeûne et 
la prière permettent d’inculquer 
cette vertu.

L’avenir du monde dépend 
d’un retour urgent à l’unité 
familiale. Le jeûne et la prière 
en seront les garants. Chacun 
a un besoin accru de direction 
divine. Il n’existe pas de  
meilleur moyen pour la rece-
voir . Nous devons tous  
surmonter les pouvoirs de  
l’adversaire. Son influence  
est incompatible avec le jeûne 
et la prière. …

… Je joins mon témoignage à 
celui d’Alma qui a déclaré jadis :

« Voici, je vous témoigne que 
je sais que ces choses dont j’ai 
parlé sont vraies. Et comment, 
selon vous, sais-je qu’elles sont 
certaines ?

« Voici, je vous dis qu’elles 
me sont révélées par l’Esprit-
Saint de Dieu. Voici, j’ai jeûné 
et prié de nombreux jours afin 
de connaître ces choses par 
moi-même. Et maintenant, je 
sais par moi-même qu’elles 
sont vraies ; car le Seigneur 
Dieu me les a manifestées  
par son Esprit-Saint » (Alma 
5:45–46). ◼À 
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Se Souvenir  
des grandes choses 
que Dieu a faiteS
Par Heather l. Stock

Pensez aux nombreux dons et bénédictions que notre Père 
céleste et Jésus-Christ nous ont accordés. Quand nous pre-
nons conscience de ces dons et de ces bénédictions, nous 

révérons Dieu et nous fortifions notre témoignage personnel. 
Nous pouvons exprimer notre foi par les notes d’un cantique, en 
modelant de l’argile ou en peignant sur une toile.

Visiter l’exposition du huitième concours international d’art 
au Centre de conférences de Salt Lake City (Utah), c’est comme 
entrer dans une réunion de témoignages réunissant des membres 
de quarante-quatre pays. Dans Doctrine et Alliances 115:5, nous 
lisons : « Levez-vous, brillez, afin que votre lumière soit une ban-
nière pour les nations » et c’est exactement ce que fait l’œuvre de 
ces artistes saints des derniers jours.

Les œuvres de ce concours triennal comprennent des pein-
tures et des ouvrages faits à la main qui traduisent le thème « Se 
souvenir des grandes choses que Dieu a faites ». Notre foyer 
terrestre, l’Évangile rétabli et le précieux sacrifice expiatoire de 
notre Sauveur font partie des sujets que les artistes ont repré-
sentés. Près de deux cents des mille quatre-vingt-neuf œuvres 
soumises ont été sélectionnées pour être exposées, notamment 
par vingt prix et dix-huit offres d’acquisition. L’exposition au 

Centre de conférences est terminée, mais elle peut être consultée 
en ligne sur le site ArtExhibit.lds.org. Ces témoignages artistiques 
tangibles permettent de se fortifier spirituellement.

Huitième concours international d’art
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À gauche : L’enfant, par Kathleen 
Bateman Peterson (États-Unis), prix 
« Cette peinture représente le plus grand de 
tous les dons de Dieu : la vie elle-même. »

Ci-dessus : Qui peut trouver une femme ver-
tueuse ? II, par Louise Parker (Afrique du Sud), 
Offre d’acquisition 
« J’ai voulu représenter l’Écriture [Proverbes 31] 
ainsi que célébrer les qualités inhérentes aux 
femmes d’Afrique. Elles sont si industrieuses et si 
généreuses et elles survivent… tout en gardant 
leur dignité. »

Ci-dessous : Amour, par Nnamdi 
Okonkwo (Nigeria), Prix 
« Cette sculpture en bronze est un 
hommage à la maternité. »

À gauche : J’irai où tu veux, par 
Ramon Ely Garcia Rivas (Équateur), 
Offre d’acquisition
« De jeunes missionnaires enseignent 
l’Évangile à une famille qui vit dans 
une maison flottante en balsa, habita-
tion typique des populations qui vivent 
sur la rivière Babahoyo, en Équateur. »

Ci-dessous : tout au long de cet arti-
cle, vous verrez de petits détails d’une 
sélection d’images issues du concours 
d’art. Pour voir toutes les images, 
consultez le site ArtExhibit.lds.org. 
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 À droite : Arrêt en  
chemin, par Carmelo 
Juan Cuyutupa Caares 
(Pérou) 
« Les pionniers connais-
saient, pendant leur tra-
versée, de petites joies, ce 
qui les amenait à s’arrêter 
un moment en chemin, 
malgré la fatigue qu’ils 
éprouvaient. »

À gauche : Ils ne  
doutaient pas, par 
Joseph Brickey  
(États-Unis) 
« Oui, [les jeunes guer-
riers] avaient appris de 
leurs mères que, s’ils 
ne doutaient pas,  
Dieu les délivrerait » 
(Alma 56:47).

Ci-dessus : Nous remercions (Proverbes 
22:6), par Elisabete Lina Miota (Brésil) 
« La prière enseignée par les parents est le 
premier contact avec notre Père céleste qu’un 
bébé de seize mois peut apprendre et mettre 
en pratique. »
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À droite : Des pas 
de foi, par Alfred 
Igbinigie (Nigeria) 
« Cette sculpture sur 
bois représente les 
ennuis des saints au 
Missouri, en 1838. »

Ci-dessus : Agape, par Valeriano 
Ugolini (Italie) 
« Cette peinture est une représentation 
visuelle et symbolique de l’amour de 
Dieu pour les hommes et de l’amour 
des hommes pour Dieu, tel que Jean 
3:16 l’exprime. »

À gauche : Le convoi 
de charrettes à bras 
Martin, la famille 
Mellor, par Douglas 
McGarren Flack, 
(États-Unis) 
« Toute cette famille  
de neuf personnes  
a survécu au long  
et difficile voyage  
vers Sion. »

Ci-dessous : Les Écluses des cieux, par Emily McPhie, 
(États-Unis), Offre d’acquisition 
« [Quand j’ai regardé ma petite fille], le souffle m’a 
manqué et des larmes me sont venues aux yeux. C’est 
comme si les écluses des cieux s’étaient ouvertes à tra-
vers ses yeux et avaient déversé amour et lumière. Les 
enfants sont un don précieux. »
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À droite : Enracinés, par 
Heidi Renee Somsen 
(Canada)
« De même que les racines 
retiennent un arbre au 
sol, de même les membres 
de la famille sont liés 
ensemble dans l’Évangile 
par l’amour et très  
littéralement par  
les ordonnances  
du temple. »

À droite : 
Préparation pour le 
sabbat, par Mthulisi 
Ncube (Zimbabwe)
« La jeune fille lit 
ses Écritures et 
les femmes lavent 
leurs vêtements en 
prévision du sabbat, 
dans la campagne 
sud-africaine. »

Ci-dessus : Bosquet de Gethsémané, par Derek J. Hegsted (États-Unis)
« Au cours d’un voyage en Israël, j’ai trouvé une oliveraie qui m’a permis de réfléchir à la raison pour laquelle le 
Christ se rendait souvent à Gethsémané (voir Jean 18:2)… Toute forme de vie [a] un lien avec le Grand Créateur… 
Par cette peinture, il me semble légitime de rendre hommage à tout ce qui a témoigné de sa divinité. »
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Ci-dessus : Face à l’éternité, par Del Parson (États-Unis) 
« Alors que le jour tire à sa fin, le Sauveur médite sur le 
plan de son Père. Les mâts des trois bateaux de pêcheur 
représentent les croix qui l’attendent dans la dernière 
scène de sa vie terrestre. »

Ci-dessus : Ses péchés sont pardonnés car elle a beaucoup 
aimé, par Roger Cushing (États-Unis) 
« La foi et le repentir de la femme l’ont conduite à rechercher 
le pardon du Seigneur… L’espoir est né en elle grâce à l’amour 
rédempteur du Seigneur. »

À gauche : 
Apprends-moi à 
marcher dans la 
clarté, par Ai Meng 
Tsai (Taïwan), 
Offre d’acquisition 
« J’ai traduit l’idée 
exprimée dans ce 
chant des enfants 
bien connu. » 
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Nous avoNs doublé  
le moNtaNt de Notre 
offraNde de jeûNe

Les sAints des derniers JOurs nOus pArLent

J’ai pleuré de gratitude lorsque je 
me suis rendu compte de la bénédic-
tion que le Seigneur nous accordait. 
J’étais bouleversée par son amour et 
honteuse de mon manque de foi.

Ma foi n’a pas été parfaite depuis 
cet incident d’il y a quelques années, 
mais je sais que le Seigneur est par-
faitement au courant de nos besoins 
et de nos difficultés. Je sais qu’il nous 
aime et qu’il veut nous aider. Je sais 
aussi que notre Père céleste nous met 
à l’épreuve et qu’il ne répond pas 

toujours à nos priè-
res aussi vite qu’il l’a 
fait à cette occasion.

Le plus important 
est que j’ai le témoi-
gnage des béné-
dictions que nous 
pouvons recevoir en 
payant une offrande 
de jeûne généreuse 
ainsi que des béné-
dictions que d’autres 
personnes peuvent 
recevoir grâce à 
notre générosité. ◼

Brooke Mackay 
(Californie, États-Unis)

un dimanche matin, à la réunion 
de Sainte-Cène, notre évêque 

a demandé aux membres de notre 
paroisse de donner une offrande 
de jeûne plus généreuse. Mon mari 
et moi étions jeunes mariés et nous 
avions du mal à joindre les deux 
bouts car il terminait ses études. 
Est-ce que ce n’était pas aux membres 
aisés de la paroisse d’augmenter leurs 
offrandes de jeûne ?

L’évêque a promis aux membres 
de la paroisse qu’ils verraient des 
miracles dans leur vie s’ils doublaient 
le montant de leurs offrandes de 
jeûne. Malgré mes inquiétudes, l’Es-
prit m’a confirmé que cette promesse 
était vraie.

La semaine suivante, j’ai écrit le 
chèque de notre offrande de jeûne en 
tremblant et j’en ai doublé le montant. 
« Nous allons mourir de faim », me 
suis-je dit en fermant l’enveloppe.

Quelques jours plus tard, alors que 
je montais dans ma voiture pour aller 
travailler, le voyant rouge de l’huile 
s’est allumé. J’ai ajouté de l’huile, mais 
elle s’est mise à couler du moteur 
aussi vite que je la versais. Quand j’ai 
appelé notre mécanicien, il m’a dit 
de venir tout de suite à son garage. 
Retenant mes larmes, je suis allée au 
garage distant de quelques kilomè-
tres, et j’ai fait une prière silencieuse.

Le mécanicien m’a avertie que la 
réparation serait probablement coû-
teuse, mais qu’il fallait absolument la 
faire. Il m’a aussi fait remarquer qu’il 
était presque temps de changer la 
courroie de distribution de la voiture, 
autre dépense que nous ne pouvions 
nous permettre. J’ai laissé la voiture 
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J’ai ajouté 
de l’huile, 

mais elle s’est 
mise à couler 
du moteur 
aussi vite que 
je la versais. 
Retenant mes 
larmes, je 
suis allée au 
garage.

au garage et je suis allée travailler, 
anéantie.

Plus tard, quand le mécanicien m’a 
téléphoné, il était optimiste et enthou-
siaste. « Évidemment, ai-je pensé, il 
est sur le point de faire fortune sur 
notre dos. »

En fait, il m’appelait pour me 

raconter une histoire étonnante. Alors 
qu’il travaillait sur notre voiture, un 
ami s’était arrêté à son garage. Cet ami, 
qui travaillait pour un concessionnaire 
qui assurait l’entretien de la marque 
de ma voiture, avait demandé à notre 
mécanicien ce qu’il faisait. Quand 
celui-ci lui avait expliqué le problème, 
son ami lui avait dit : « Eh bien, tu sais 
qu’il y a un rappel pour ce problème. 
C’est couvert par le fabricant. »

Je n’arrivais pas à le croire ! Puis, 
notre mécanicien a expliqué que 
l’huile avait coulé sur tout le moteur 
et que le fabricant couvrirait aussi le 
remplacement de la courroie de dis-
tribution et des autres courroies !



Croyez-vous au livre  
de mormoN ?

À peu près à l’époque où je suis 
devenu membre de l’Église, 

j’ai perdu mon travail en raison des 
conditions économiques difficiles 
au Nigeria. Il m’a semblé que mon 
monde s’écroulait, pourtant j’ai fait 
confiance à Dieu, j’ai prié et j’ai 
jeûné afin qu’il m’aide à trouver un 
autre travail.

Dans le mois qui a suivi, j’ai eu une 
entrevue avec l’une des entreprises 
de bâtiment qui grandissent rapide-
ment au Nigeria. J’ai eu des entrevues 
avec un groupe de trois personnes : 
la directrice générale, l’administrateur 
délégué et un consultant. J’ai facile-
ment répondu à leurs questions de 
routine, mais ensuite, le consultant, 
pasteur d’une église locale, m’a lancé 
à l’improviste une question embar-
rassante : « Êtes-vous chrétien, musul-
man ou traditionaliste ? »

Avec un grand sourire, j’ai 
répondu : « Je suis chrétien. »

« Quel est le nom de votre  
Église ? », a-t-il poursuivi. 

Je lui ai répondu : « L’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. » 

« Quoi ! Cette Église-là ?, s’est-il 
écrié. Vous n’allez tout de même 
pas me dire que vous fréquentez 
cette Église, où toutes les activités 
sont enveloppées de secret ? »  
En me regardant droit dans  
les yeux, il a ajouté : « Dites  
que ce n’est pas vrai. »

« C’est vrai », ai-je promp-
tement répliqué. Puis j’ai 
ajouté : « Nos réunions 
ne se tiennent pas 
en secret et ne sont 
pas enveloppées 

Jésus-Christ quand il n’avait que qua-
torze ans ? »

« Oui, ai-je répondu. Je sais que 
c’est vrai. »

À la fin de l’entrevue, on m’a dit 
que des dizaines de candidats avaient 
été interviewés. À ma grande surprise, 
quelques semaines plus tard, j’ai reçu 
un appel téléphonique de la direc-
trice générale. Elle m’a dit que j’avais 
passé les deux entrevues avec succès 
et elle m’a demandé de venir signer 
un contrat d’embauche.

En repensant à cette expérience, 
je suis reconnaissant de ne pas 
avoir renié l’Église ou ma foi. Dieu a 
exaucé mes prières 
et m’a permis de 
trouver un emploi. 
Je sais que, si nous 
restons fermes, il 
nous récompensera 
abondamment. ◼

sonola Oladapo 
solomon (Lagos, 
nigeria)

de secret. Vous pouvez venir à nos 
réunions dimanche prochain et voir 
par vous-même. »

« Je ne voudrais pas aller à une 
telle réunion », a-t-il répondu. Ayant 
remarqué la direction que l’entrevue 
avait prise, la directrice générale a 
demandé au consultant de se taire et 
m’a remercié d’être venu.

Trois jours plus tard, on m’a 
demandé de revenir pour une 
deuxième entrevue. La directrice 
générale, l’administrateur délégué et 
le consultant étaient là tous les trois. 
Nous avons parlé d’achats et d’appro-
visionnement, puis le consultant m’a 
demandé : « Êtes-vous mormon ? » 

J’ai répondu : « Oui. »
« Croyez-vous au Livre de 

Mormon ? »
« Absolument ! J’y crois », ai-je 

répondu.
« Croyez-vous que Joseph Smith 

a rencontré Dieu le Père et son Fils 

Vous n’allez 
tout de 

même pas me 
dire que vous 
fréquentez cette 
Église ? » m’a 
demandé le 
consultant.
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de la Nourriture pour  
le reste de la semaiNe

la remise des diplômes du lycée 
approchait et mes amies et moi, 

nous nous réjouissions de participer à 
notre bal de fin d’études. Mais quand 
notre école a annoncé la date du bal, 

j’ai été effondrée 
en apprenant qu’il 
allait avoir lieu un 
dimanche.

« Mariela, ça n’ar-
rive qu’une fois dans 
toute une vie ! » m’a 
dit une amie. « Tu 
devrais y aller. Tu 
n’auras jamais plus 
à manquer l’église. 
Mais pour cette 
fois-ci, tu devrais 
manquer l’église et 
aller au bal. »

de ne pas y aller. Au cours des semai-
nes suivantes, j’étais déçue chaque 
fois que j’entendais l’une d’elles parler 
du bal, mais je savais que j’avais fait le 
bon choix.

Alors que le bal approchait, quel-
que chose d’inattendu s’est produit. 
Pour une raison que j’ignorais, l’école 
a décidé de changer la date. Au lieu 
de se tenir un dimanche soir, le bal 
aurait lieu un samedi soir ! J’étais 
tellement heureuse de pouvoir y aller 
après tout et de passer un merveil-
leux moment avec mes amies. Ce qui 
me rendait particulièrement heureuse, 
c’était de savoir que j’avais honoré 
mon engagement d’obéir au Seigneur.

Je suis reconnaissante d’avoir pu 
aller au bal, mais je me rends compte 
que nous ne sommes pas toujours 
bénis de cette façon. Nous devons 
parfois faire des sacrifices importants 
pour l’Évangile de Jésus-Christ. Mais 
j’ai appris alors, et je sais maintenant, 
que notre Père céleste aimant nous 
bénit toujours d’une façon ou d’une 
autre lorsque nous obéissons.

Le fait d’avoir pris l’habitude 
d’obéir au lycée m’apporte de gran-
des bénédictions en tant que jeune 
adulte. Mon emploi du temps est très 
serré avec les devoirs pour l’univer-
sité, le travail, les activités sociales, 
mais je sais que j’ai l’occasion, chaque 
semaine, de me reposer de tous ces 
travaux en consacrant le dimanche au 
Seigneur.

Mon père avait raison : le diman-
che est une grande source de nourri-
ture spirituelle. Le respect du jour du 
sabbat sera toujours une priorité pour 
moi afin que je puisse renouveler mes 
alliances, refaire le plein de spiritua-
lité et me rafraîchir l’esprit pour la 
semaine suivante. ◼
Mariela torres Meza (san José,  
Costa rica)

Je lui ai expliqué qu’il ne s’agis-
sait pas seulement de ne pas aller 
à l’église, mais qu’il s’agissait de 
consacrer un jour au Seigneur. Mais, 
en pensant à ce qu’elle avait dit, je 
me suis demandé : « Est-ce vraiment 
important si je n’observe pas le sab-
bat, seulement pour une fois ? » Après 
tout, mes amies et moi allions bientôt 
aller chacune de notre côté et cela fai-
sait des années que nous attendions 
cet événement. Le bal nous offrirait 
une dernière occasion de nous amu-
ser ensemble.

En réfléchissant à ma décision, 
je me suis souvenue que mon père 
m’avait enseigné que le jour du 
sabbat était de la « nourriture » pour 
le reste de la semaine. Pouvais-je 
vraiment me permettre de passer à 
côté des bénédictions spirituelles et 
temporelles que le Seigneur promet 
aux personnes obéissantes ? J’ai 
soupesé mes choix et j’ai su ce que 
je devais faire.

Mes amies n’ont pas compris 
quand je leur ai dit que j’avais décidé 

Pour cette 
fois-ci, 

tu devrais 
manquer 
l’église et aller 
au bal », m’a dit 
une amie.
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le potager de moN rêve 
ayant grandi dans une famille de 

saints des derniers jours fidèles et 
pratiquants, je n’ai jamais pensé qu’un 
jour l’un de mes enfants quitterait 
l’Église.

Mon mari et moi, nous nous étions 
mariés au temple et avions eu ensuite 
sept enfants. Nous avions fait tout ce 
que nous pouvions pour obéir aux 
conseils des prophètes. Nous avions 
enseigné l’Évangile à nos enfants, leur 
avions rendu notre témoignage, avions 
participé aux réunions dominicales 
ensemble, tenu nos soirées familiales, 
prié quotidiennement matin et soir et 
lu les Écritures en famille. Cependant, 
rien de tout cela n’avait empêché notre 
fils de quitter l’Église.

Dans mon chagrin, je me suis 
tournée vers le Seigneur pour qu’il 
me donne de la force et m’aide à 
comprendre plus clairement le rôle 
du libre-arbitre dans notre vie. Malgré 
tout, je me demandais : « Que puis-je 
faire de plus ? Il y a certainement 
quelque chose que je peux faire pour 
le ramener à la vérité. » Je priais pour 
notre fils, mais je sentais que je ne fai-
sais pas assez. En effet, si j’avais assez 
de foi, est-ce qu’il ne changerait pas ?

Telles étaient les pensées qui me 
hantaient un soir, tandis que je m’en-
dormais. Notre Père céleste a jugé 
utile de répondre à mes questions par 
l’intermédiaire d’un rêve. C’était un 
simple rêve, mais pour moi, sa signifi-
cation a été profonde.

Dans mon rêve, je me tenais au 
milieu de mon potager. J’avais planté 
et arrosé les semences, mais les plants 
n’avaient pas commencé à pousser. 
Dans mon rêve, je disais à mes plants 
de pousser. Je les harcelais pour qu’ils 
poussent ! Puis, je me suis mise à rire 
de moi-même. L’idée même d’essayer 

de faire pousser mes plants en leur 
disant de le faire était absurde.

Puis je me suis réveillée. J’ai immé-
diatement compris la signification de 
mon rêve. Mon fils était la semence 
que j’essayais de faire pousser. Mais, 
pas plus que je ne pouvais faire 
pousser les semences du potager, je 
ne pouvais faire changer mon fils. 
La capacité de pousser, donnée par 
Dieu, est inhérente à chaque semence 
de mon potager et c’est Dieu qui 
dirige la croissance de chacune d’el-
les. De même, mon fils a la capacité 
de grandir parce qu’il est un fils d’es-
prit de notre Père céleste. Mais si la 
croissance et le changement doivent 
se produire dans sa vie, ce sera le 
résultat de son libre arbitre conjugué 
au pouvoir de Dieu.

Dans le potager de mon rêve, je 
plantais les semences, j’arrosais, j’ôtais 
les mauvaises herbes et je m’effor-
çais de toutes les façons de nourrir 
mes semences. De même, dans mon 
rôle de mère, je plante des semences 

dans la vie de mes 
enfants. Avec l’aide 
de mon Père céleste, 
je les instruis, j’es-
saie de leur montrer 
l’exemple, je leur 
rends témoignage et 
je les aime, faisant 
tout ce qui est en 
mon pouvoir pour 
être un facteur béné-
fique dans leur vie. Puis je dois atten-
dre. Le temps venu, le maître-jardinier 
aidera les semences à pousser.

Dans l’intervalle, il m’aide à atten-
dre patiemment. Il remplit mon 
cœur d’espoir. Il me rappelle que je 
fais tout ce qu’il exige de moi. Il me 
donne des preuves quotidiennes de 
son amour. Il me soutient de toutes 
les façons possibles.

Alors je vais attendre, prier, me 
fier à ses promesses et continuer à 
planter des semences. La moisson 
viendra. ◼
Anonyme

Je disais à 
mes plants 

de pousser. Je 
les harcelais 
pour qu’ils 
poussent ! 
Puis, je me suis 
mise à rire de 
moi-même.
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La préface des Doctrine et Alliances nous 
parle des limites du bras de chair : « Les 
choses faibles du monde s’avanceront 

pour abattre les puissantes et les fortes, afin 
que l’homme ne conseille pas son semblable 
et ne place pas sa confiance dans le bras de la 
chair » (D&A 1:19). Paraphrasons cet avertis-
sement : même si vous êtes instruits des voies 
du monde, n’oubliez pas le pouvoir de Dieu.

Mes condisciples de la faculté de méde-
cine et moi, nous avons appris cette leçon 
d’une façon inoubliable voici plus de trente 
ans. Cela s’est passé dans la petite ville de 
Manzanillo, sur la côte ouest du Mexique. 
C’était en 1978. Les membres de notre promo-
tion de 1947, accompagnés de leurs conjoints, 
assistaient à un colloque médical. 

Un soir, après avoir assisté aux sessions 
scientifiques, l’un des médecins est soudain 
tombé gravement malade. Sans aucun signe 
avant-coureur, son estomac a commencé à 
perdre beaucoup de sang. Complètement 
abasourdis, nous l’avons entouré et regardé 
perdre son sang précieux. Nous étions là, 
médecins spécialisés dans diverses discipli-
nes, chirurgiens, anesthésistes et internistes, 
chacun possédant la sagesse acquise au 
cours de plus de trente années d’expérience. 
Que pouvions-nous faire ? L’hôpital le plus 
proche se trouvait à Guadalajara à plus de 
cent soixante kilomètres de là, par des routes 
de montagne. Il faisait nuit. Il n’y avait pas 

ne vous fiez pas  
non plus au bras de chair

d’avion. Le manque d’équipement empêchait 
toute transfusion sanguine. Tout notre savoir 
combiné ne pouvait être mobilisé pour arrêter 
son hémorragie. Nous n’avions aucun accès 
aux installations ou à l’équipement nécessaires 
pour sauver la vie de notre cher ami.

Notre collègue malade, saint des derniers 
jours fidèle, était bien conscient de son état 
critique. Le visage gris et pâle, il a demandé, 
en chuchotant, une bénédiction de la prêtrise. 
Plusieurs d’entre nous détenions la Prêtrise 
de Melchisédek. Nous avons immédiatement 
répondu à sa requête. On m’a demandé de 
sceller l’onction. L’Esprit m’a dicté qu’il devait 
être béni pour que l’hémorragie s’arrête, qu’il 
continue à vivre et rentre chez lui. J’ai donné 
cette bénédiction au nom du Seigneur.

Le lendemain matin, son état s’était amé-
lioré. Miraculeusement, l’hémorragie avait 
cessé. Sa pression sanguine était redevenue 
normale. Deux jours plus tard, il a pu retour-
ner chez lui. Tous ensemble, nous avons 
remercié le Seigneur pour cette bénédiction 
des plus remarquables.

La leçon que nous en avons retirée était 
simple : « Confie-toi en l’Éternel de tout ton 
cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse » 
(Proverbes 3:5). Nous en avons fait person-
nellement l’expérience. Ce point de doc-
trine, enseigné à maintes reprises dans les 
Écritures 1, était maintenant devenu pour nous 
une connaissance sûre.

n O s  d i r i g e A n t s  n O u s  p A r L e n t
Par russell m. nelson

Du Collège des  
douze apôtres 

Même si vous 
êtes instruits 
des voies  
du monde, 
n’oubliez pas  
le pouvoir  
de Dieu.
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Ne vous méprenez pas sur mes paroles, mes 
frères et sœurs. Il est évident que nous devons 
nous préparer pour faire un travail de valeur. 
Oui, nous devons bien faire notre travail, quoi 
que nous choisissions de faire dans la vie. Nous 
devons être capables de rendre des services 
importants. Et pour pouvoir parvenir à cette 
compétence, nous avons besoin de faire des 
études. Chez nous, l’instruction est une respon-
sabilité religieuse. La gloire de Dieu est vrai-
ment l’intelligence (voir D&A 93:36). 

Mais le savoir humain a ses limites. Et, 
parfois, comme dans la situation dans laquelle 
nous nous sommes trouvés dans la campagne 
mexicaine, le savoir combiné de plusieurs 
experts ne peut agir quand nous en avons 
le plus besoin. Nous devons placer notre 
confiance dans le Seigneur.

 Cette expérience au Mexique nous a 
donné une autre leçon importante. Elle 
concerne nos priorités et notre destinée suprê-
mes de mortels. Nous avons appris que la des-
tination ultime du médecin n’est pas l’hôpital. 
Pour l’homme de loi, ce n’est pas le tribunal. 
Pour le pilote d’avion à réaction, ce n’est pas 
le cockpit d’un Boeing 747. Le métier choisi 
par une personne n’est qu’un moyen pour 
arriver à une fin, ce n’est pas une fin en soi.

La fin que chacun de vous doit s’efforcer 
d’atteindre est la personne que vous pou-
vez devenir, la personne que Dieu veut que 
vous soyez. Le jour viendra où votre carrière 
professionnelle prendra fin. La carrière pour 
laquelle vous aurez tant travaillé, le travail qui 
aura subvenu à vos besoins et à ceux de votre 
famille, seront un jour derrière vous.

Alors, vous aurez appris cette grande 
leçon : le genre de personne que vous deve-
nez est beaucoup plus important que ce que 
vous faites pour gagner votre vie. Lorsque 
vous quitterez cette frêle existence, c’est 
ce que vous serez devenu qui aura le plus 
d’importance. Des attributs tels que « la foi, 
la vertu, la connaissance, la tempérance, la 

patience, la bonté fraternelle, la divinité, la 
charité, l’humilité [et] la diligence » (D&A 4:6) 
seront tous pesés dans la balance du Seigneur.

De temps en temps, posez-vous ces 
questions : « Suis-je prêt à rencontrer mon 
Créateur ? » « Suis-je digne de toutes les béné-
dictions qu’il a en réserve pour ses enfants 
fidèles ? » « Ai-je reçu ma dotation et les ordon-
nances de scellement du temple ? » « Suis-je 
resté fidèle à mes alliances ? » « Me suis-je quali-
fié pour le plus grand de tous les dons de Dieu, 
le don de la vie éternelle ? » (voir D&A 14:7).

Les personnes qui chérissent leur foi en Dieu, 
celles qui lui font confiance, ont reçu cette pro-
messe scripturaire : « Que l’homme ne se glorifie 
donc pas de l’homme ; qu’il se glorifie plutôt 
de Dieu… Ceux-là demeureront pour toujours 
et à jamais dans la présence de Dieu et de son 
Christ » (D&A 76:61-62). Je prie pour que ce soit 
le destin ultime de chacun de nous. ◼
Extrait d’un discours de remise des diplômes donné à  
l’Université Brigham Young, le 23 avril 2009.

notE
 1. Voir, par exemple : Proverbes 11:28 ; Jérémie 17:5 ; 

Romains 8:1 ; 2 Néphi 4:34-35 ; 2 Néphi 28:31 ; D&A 
1:19-23.ill
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Le genre de 
personne que 
vous devenez est 
beaucoup plus 
important que ce 
que vous faites 
pour gagner votre 
vie. Des attributs 
tels que « la foi, la 
vertu, la connais-
sance, la tempé-
rance, la patience, 
la bonté frater-
nelle, la divinité, la 
charité, l’humilité 
[et] la diligence » 
seront tous pesés 
dans la balance du 
Seigneur.
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Par Lin Si-Chia

Tout a commencé quand j’ai perdu le Livre 
de Mormon que « ma » missionnaire, Sœur 
High, m’avait donné plus de cinq ans aupa-

ravant. Je savais que je pouvais m’en procurer un 
autre, mais mon exemplaire était plein de mes 
annotations et de références croisées. Entre ses 
pages étaient nichées des citations auxquelles je 
tenais, un mot réconfortant d’un ami et une copie 
de ma bénédiction patriarcale. Malgré toutes mes 
recherches, le livre restait introuvable. Je n’arri-
vais pas à croire que j’avais été aussi négligente ! 

Peu de temps après, j’ai perdu l’un de mes 
emplois. Mes revenus étaient maintenant réduits 
de moitié. J’avais promis à mes parents que je sub-
viendrais moi-même à mes besoins pendant mes 
études. Comment allais-je pouvoir les continuer ?

J’avais respecté les commandements de mon 
mieux ; pourquoi les choses allaient-elles si mal ? 
Mes amies à l’école ne rataient pas l’occasion de 
remuer le couteau dans la plaie. L’une me disait : 
« Tu devrais aller à l’église moins souvent. Tu 
économiserais sur les bus. » Une autre disait : « 
Pourquoi ne laisses-tu pas tomber l’Église pen-
dant un mois ou deux ? » Tu t’apercevrais peut-
être que cela ne change pas grand-chose. » 

Pendant un moment leurs commentaires m’ont 
semblé logiques. J’ai commencé à me demander 
si les choses n’iraient pas mieux sans l’Église.

Je suis retournée dans ma chambre, où j’ai vu 
une photo de ma famille prise pendant le Nouvel 
An chinois. J’ai réfléchi à l’amour que j’avais 
pour elle et au bonheur qu’elle me procurait. 
Et j’ai pensé à mon Père céleste, que j’aime et 
qui m’aime. Je me suis rendu compte que j’avais 
besoin de me concentrer sur ce que j’avais plutôt 
que sur ce qui me manquait. Je me demandais 

Quand plus rien  
n’allait

L’ É v a n g i L e  d a n s  m a  v i e
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J’essayais de vivre l’Évangile. Alors, pour-
quoi ma vie allait-elle de mal en pis ?
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Pourquoi payer 
les offrandes  
de jeûne ?
Rebecca Alison Titz, jeune adulte allemande 

qui fréquente maintenant la paroisse de 
Winterthur, en Suisse, a le témoignage 

du jeûne et des bénédictions qu’apporte le 
paiement d’une offrande de jeûne généreuse. 
Pendant toute son enfance et 
son adolescence, elle a vu ses 
parents payer les offrandes de 
jeûne et, quand elle a commencé 
à gagner un salaire, elle a elle-
même commencé à les payer.

Elle dit : « Il y a eu des fois 
où j’ai pu donner une offrande 
de jeûne généreuse. » Et, dans ces moments-là, 
dit-elle, elle n’a jamais eu faim physiquement 
ou spirituellement. Elle dit que l’impression de 
faim en période de jeûne s’estompe rapide-
ment, mais que les bénédictions de la nour-
riture spirituelle que l’on reçoit en aidant les 
autres durent longtemps, éternellement même.

Rebecca a toujours essayé de faire un 
don de jeûne généreux. « Je n’ai jamais eu 
de problème à le faire, dit-elle. Je n’ai jamais 
pensé : ‘Je pourrais utiliser cet argent pour 
autre chose.’ J’ai toujours pensé : ‘Cela aide 
des personnes qui en ont besoin.’ » 

L’une de ses amies, Jessica 
Schwabe, de la branche 
de Halberstadt, à Hanovre 
(Allemagne), ajoute : « Payer 
les offrandes de jeûne donne 
davantage de signification au 
jeûne ; les deux sont com-

plémentaires. Les offrandes de jeûne font 
partie du jeûne, non pour nous-mêmes mais 
pour les autres, pour les personnes dans le 
besoin. » ◼

tout de même comment j’allais me sortir de 
ces épreuves.

Peu de temps après, j’ai confié mes senti-
ments à mon instructrice d’institut, Sœur Ou, 
qui m’a dit : « Beaucoup de membres ont vécu 
une phase où la période où « tout va bien » 
du nouveau converti se termine et où l’on 
commence à affronter les épreuves de la foi. 
Les Écritures disent : ‘Néanmoins, le Seigneur 
juge bon de châtier son peuple ; oui, il met à 
l’épreuve sa patience et sa foi’ » (Mosiah 23:21).

« Alors, que dois-je faire ? », ai-je demandé. 
« Étudie les Écritures encore plus diligem-

ment et prie avec encore plus de ferveur, 
m’a-t-elle répondu. La foi véritable résulte 
des épreuves et de la souffrance. Ta foi gran-
dira, tu progresseras et ton témoignage sera 
fortifié. » 

J’ai décidé de suivre son conseil et de 
placer ma foi en Dieu. J’ai essayé de faire ce 
qu’enseigne Alma 38:5 : « Dans la mesure où 
tu placeras ta confiance en Dieu, dans cette 
même mesure tu seras délivré de tes épreuves, 
et de tes difficultés, et de tes afflictions, et tu 
seras exalté au dernier jour. » 

Finalement, j’ai trouvé un autre travail, 
meilleur que le précédent. Mieux encore, j’ai 
retrouvé mon exemplaire du Livre de Mormon.

J’ai appris que nos déceptions, nos chagrins 
et nos heures sombres sont là pour nous aider 
à progresser. Comme sœur Ou me l’a enseigné, 
ils peuvent nous conduire à beaucoup de joie 
si nous mettons notre foi et notre confiance 
en notre Père céleste aimant. Comme je suis 
reconnaissante d’avoir un témoignage fortifié 
que l’Évangile et l’Église sont vrais ! ◼

La nouveauté de 
mon appartenance  
à l’Église s’était 
estompée et je 
connaissais une 
épreuve de ma foi. 
Heureusement, mon 
instructrice d’institut 
m’a aidée à voir la 
joie qui m’attendait.



apprenant d’abord quand on 
célèbre ces fêtes. Vous pouvez 
vous informer de certaines fêtes 
religieuses et parler avec vos 
amis de la façon dont ils mon-
trent leur amour envers Dieu en 
ces occasions spéciales. Vous ne 
devez pas vous moquer de leurs 
croyances, de leurs coutumes ou 
de leurs pratiques. Respectez les 
symboles religieux qu’ils utilisent 
pour célébrer et adorer Dieu. 

Si l’on vous invite à y par-
ticiper, demandez poliment à 
vos amis de vous donner des 
suggestions pour le faire de 
façon convenable. Ils peuvent 
être heureux que vous vous 
contentiez d’observer ce qu’ils 
font ou bien ils peuvent vous 
suggérer certaines activités 

Droit au but
Comment pouvons-nous 
respecter les fêtes des  
autres religions ?

Le respect des autres reli-
gions fait partie de nos 

croyances fondamentales : 
« Nous affirmons avoir le droit 
d’adorer le Dieu Tout-Puissant 
selon les inspirations de notre 
conscience et reconnaissons le 
même droit à tous les hommes : 
qu’ils adorent comme ils veu-
lent, où ils veulent ou ce qu’ils 
veulent » (11e article de foi).

Les fêtes religieuses impli-
quent souvent une forme de 
culte. De même que les mem-
bres de notre Église célèbrent 
Noël et Pâques, de même les 
membres d’autres religions 
célèbrent ces fêtes saintes ou 
d’autres en l’honneur d’une 
divinité particulière ou pour 
commémorer un événement de 
leur histoire religieuse. 

Vous pouvez respecter les 
fêtes religieuses des autres en 

auxquelles vous pouvez vous 
joindre et d’autres que vous 
devriez éviter. Par exemple, si 
l’une de leurs coutumes reli-
gieuses va à l’encontre de vos 
croyances, telles que boire 
du vin, vous pouvez poliment 
décliner d’y participer ou vous 
pouvez peut-être boire de 
l’eau. Plus vous vous mettrez 
d’accord à l’avance, plus vous 
pourrez éviter les situations 
embarrassantes. 

Vous pouvez montrer du 
respect en apprenant comment 
d’autres personnes pratiquent 
leur culte et vous pouvez aussi 
les inviter à célébrer avec vous 
vos fêtes religieuses afin qu’elles 
puissent comprendre ce que 
vous croyez. 

Pourquoi est-on oint d’huile quand 
 on reçoit une bénédiction de la prêtrise ?

Les Écritures parlent fré-
quemment de l’onction, 

souvent associée à la guérison 
des malades. Par exemple, dans 
Marc 6:13, nous lisons que 
les apôtres « oignaient d’huile 
beaucoup de malades et les 
guérissaient ». Et dans Jacques 
5:14, nous lisons : « Quelqu’un 
parmi vous est-il malade ? Qu’il 
appelle les anciens de l’Église, et 
que les anciens prient pour lui, 
en l’oignant d’huile au nom du 
Seigneur. »

Oindre signifie appliquer de 
l’huile ou un onguent sur la tête 
ou le corps d’une personne. 
Dans les temps anciens, on 
faisait cela pour diverses raisons. 

Parfois, 

c’était un signe d’hospitalité ou 
des soins de toilette tradition-
nels. Les personnes qui étaient 
malades ou blessées étaient 
ointes d’huile ou d’un onguent 
comme médicament. Mais les 
onctions étaient aussi pratiquées 
pour des raisons sacrées. Par 
exemple, on se servait d’huile 
d’onction sainte sous la loi de 
Moïse (voir Exode 40:15). Les 
prophètes oignaient les prêtres 
et les rois, et les malades étaient 
oints d’huile, ce qui faisait partie 
de la procédure de guérison par 
la foi et l’imposition des mains.

Dans l’Église d’aujourd’hui, 
l’huile d’olive, qui a été consa-
crée (bénie par des détenteurs 
de la Prêtrise de Melchisédek) à À 
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des fins sacrées, est utilisée lors 
de diverses cérémonies sacrées, 

notamment la bénédiction des 
malades. « Bien que les Écritures 
ne le disent pas expressément, 
nous pouvons considérer sans 
risque de nous tromper que 
l’onction d’huile a toujours fait 
partie de la vraie reli-
gion révélée depuis 

que l’Évangile a 
été présenté pour 

Quelle est la différence entre jeûner et 
se passer de nourriture ?

S i vous vous passez de 
nourriture, cela ne fera rien 

d’autre que vous donner faim. 
Le jeûne, fait avec une inten-
tion réelle et accompagné de la 

prière, vous rapproche de Dieu 
et vous procure des bénédic-
tions et de la force spirituelle 
(voir Ésaïe 58:6-11). 

Contrairement à ce qui se 
passe quand on se contente de 
se priver de nourriture, lorsque 
nous jeûnons, nous décidons 
de le faire dans un but spirituel 
précis. Vous pourriez jeûner 
pour que le Seigneur vous aide 
à comprendre les principes de 
l’Évangile ou à faire face à des 
décisions et des expériences 
personnelles. Vous pouvez aussi 
jeûner pour d’autres personnes, 
pour qu’elles guérissent ou 
qu’elles acceptent l’Évangile, 

par exemple (voir Alma 6:6). 
Vous pouvez même jeûner pour 
exprimer votre gratitude envers 
notre Père céleste. 

La prière est elle aussi 
un élément qui différencie 
le jeûne de l’abstention de 
nourriture. Le jeûne doit com-
mencer et se terminer par une 
prière sincère et, tout au long 
du jeûne, vous pourriez médi-
ter et prier à propos du but 
de votre jeûne. Cela concentre 
votre attention sur ce point 
plutôt que sur votre faim. 
« Alors tu appelleras, et l’Éter-
nel répondra ; tu crieras, et il 
dira : Me voici ! » (Ésaïe 58:9).

la première fois sur cette terre à 
Adam 1.» 

Pourquoi se sert-on d’huile 
d’olive et non d’un autre type 
d’huile ? Cela n’est jamais dit 
expressément dans les Écritures, 
bien que les paraboles du 
Nouveau Testament utilisent 
l’huile comme symbole de 
guérison et de lumière (voir 
Matthieu 25:1-13 ; Luc 10:34). 
La branche d’olivier est souvent 
utilisée comme symbole de 
paix et l’olivier est utilisé dans 
les Écritures pour symboliser la 
maison d’Israël (voir Jacob 5). 
L’huile d’olive peut aussi sym-
boliser le sacrifice expiatoire du 
Sauveur puisque l’olive amère, 
quand elle est écrasée, produit 
de l’huile qui est douce. ◼

Note
 1. Bible Dictionary, « Anoint », p. 609.

L’onction d’huile 
a toujours fait 
partie de la 
vraie religion 
révélée.

Lorsque nous 
jeûnons, nous 
le faisons dans 
un but spirituel 
précis.
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À la RecheRche de la  
véritable église

Par Roberto Pinheiro Rocha

Mon amie Julyette et moi bavar-
dions en ligne quand elle 
m’a dit qu’elle cherchait une 

Église qui avait un prophète vivant 
qui parlait face à face avec Dieu. Je 
pensais que Dieu avait cessé de parler 
aux hommes ici-bas, parce que nous 
avons une Bible et je pensais que cela 
suffisait à notre salut. 

Mais elle m’a dit : « Si Dieu n’ap-
pelait plus de prophètes ici-bas, il 
serait un menteur car il a promis qu’il 
ne ferait jamais rien sans appeler de 
prophètes (voir Amos 3:7). 

Je lui ai demandé : « Où est ce pro-
phète vivant ? » Elle ne savait pas.

J’ai commencé à me demander 
comment nous pourrions découvrir 
la véritable Église. Je savais qu’il y 
avait beaucoup d’Églises chrétien-
nes avec des doctrines différentes. 
J’ai pensé : « On trouve de tout sur 
l’Internet », et j’ai cherché à « la véri-
table Église persécutée ». Je ne sais 
pas pourquoi j’ai tapé ces mots de 
cette façon, mais les noms de plu-
sieurs d’Églises sont apparus, dont 
l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Il y a beaucoup 
d’Églises chrétiennes au Brésil, mais 

je n’avais jamais entendu parler de 
celle-là. 

Après être entré sur le site Internet, 
j’ai lu l’histoire d’un garçon de qua-
torze ans qui avait vu Dieu et Jésus-
Christ face à face et avait traduit le 
Livre de Mormon par le pouvoir 
de Dieu. Je n’avais encore jamais 
entendu parler de Joseph Smith ou 
du Livre de Mormon et j’ai pensé que 
c’était intéressant. Mais ce qui a attiré 
mon attention c’est que le Livre de 
Mormon parlait de l’apparition de 
Jésus-Christ aux anciens habitants du 
continent américain.

J’avais un grand désir de lire ce 
livre, c’est pourquoi j’en ai demandé 

C o m m e n t  j e  s a i s 

Y avait-il une Église 
dirigée par un prophète 
vivant sur la terre ?
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un exemplaire. J’ai parlé du site à 
Julyette et, après avoir lu l’histoire de 
Joseph Smith, elle a été certaine que 
cette Église était l’Église de Jésus-
Christ. Elle a dit que Dieu m’avait 
préparé à lui trouver l’Église. 

Sa conviction m’a impressionné 
et j’ai voulu savoir par moi-même. 
J’ai demandé à ma mère si elle avait 
entendu parler du Livre de Mormon. 
Elle m’a dit que ma sœur avait un 
livre bleu que deux mission-
naires lui avaient donné. J’ai 
emprunté le livre et je l’ai lu 
d’un bout à l’autre en une 
semaine. Rien d’autre ne 
m’intéressait. Quelle paix j’ai 
ressentie ! Je me suis souvenu 
d’une promesse selon laquelle 
quiconque lisait le livre devait 
demander à Dieu s’il était vrai et 
qu’il répondrait (voir Moroni 10:3-4). 

De bon matin, je suis allé prier 
dans ma chambre. J’ai placé ma 
confiance en Dieu, je lui ai demandé 
si le livre était vrai et j’ai ressenti une 
chaleur m’envahir. Je ne savais pas 
ce que c’était, mais j’éprouvais de 
la joie. Cette nuit-là, j’ai fait un rêve 
dans lequel un prophète du Livre 

La paroLe  
de dieu

l a preuve de la 
véracité [du Livre 

de Mormon] se trouve 
dans le texte lui-même. 

Pour savoir s’il est vrai, il faut le lire. Il vient 
de Dieu… Ceux qui l’ont lu en priant ont 
appris, par un pouvoir qui dépasse leurs 
sens naturels, qu’il est vrai, qu’il contient 
la parole de Dieu, qu’il enseigne les vérités 
salvatrices de l’Évangile éternel. » 
Gordon B. Hinckley (1910-2008), « Quatre 
pierres angulaires de foi », Le  Liahona, février 
2004, p. 6.

de Mormon m’apparaissait. Je lui ai 
demandé si le livre était vrai et il a dit 
qu’il l’était. Quand je me suis éveillé, 
j’ai pensé : « Le Livre de Mormon est 
réellement vrai. » 

J’ai demandé autour de moi jusqu’à 
ce que je trouve quelqu’un qui savait 
comment aller à l’église. Un vendredi, 
j’y suis allé à vélo, mais il n’y avait 
personne. J’ai prié pour savoir 
quand se tenaient les réunions. J’y 
suis retourné la semaine suivante. 
Quand j’y suis arrivé, une dame 
âgée m’a dit que les réunions de 
l’Église se tenaient le dimanche 
matin. Je suis rentré chez moi 
heureux et enthousiaste, le cœur 
battant.

Quand je suis arrivé le diman-
che matin, les membres m’ont bien 
accueilli. L’organisation de l’Église m’a 
impressionné. Pendant les réunions, 
j’ai ressenti de la paix et de la joie 
dans mon cœur et j’ai demandé aux 
missionnaires de venir m’instruire 
chez moi. Je suis rentré et j’ai dit à ma 
mère que j’avais trouvé la véritable 
religion.

Les missionnaires m’ont ensei-
gné le rétablissement de l’Évangile 
de Jésus-Christ. Je connaissais déjà 
l’histoire de Joseph Smith, c’est 
pourquoi, lorsqu’ils m’ont invité à 

prier pour savoir la vérité, je leur ai 
dit que j’avais déjà reçu une réponse 
et je leur ai raconté mon expérience. 
Mon témoignage les a impressionnés 
et ils ont suggéré que le 15 mai 2004 
soit la date de mon baptême. Dans 
l’intervalle, mon amie Julyette a aussi 
été baptisée. Mon baptême a été la 
plus grande joie de ma vie et mon 
amie et moi sommes très heureux 
d’avoir trouvé la véritable Église de 
Jésus-Christ. ◼Ill
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Pris dans un 
CumbuCa
Ne soyez pas piégé comme un singe.  
Vous pouvez lâcher prise.

les Brésiliens utilisent un piège à singe appelé cumbuca. Ils creu-
sent un trou dans une calebasse, juste assez gros pour que la 
main du singe puisse s’y glisser. Puis ils fixent la calebasse au sol 

et, à l’intérieur, ils placent quelque chose qui attire le singe, habituel-
lement un fruit, une banane par exemple. Le singe stupide attrape la 
banane, mais sa main étant fermée, il ne peut la sortir. Et comme il 
ne veut pas lâcher la banane, il est piégé.

Satan nous tend des pièges semblables à celui-là. 
Mais nous ne devons pas forcément être stupides 
comme un singe. Nous pouvons lâcher prise. 
Il va essayer de faire en sorte que ses pièges 
soient attrayants, séduisants même. Mais en fin 
de compte, ils ne le sont pas, ils sont laids, et 
le résultat est terrible. Notre vie éternelle est en 
danger, aussi nous devons être plus intelligents 
que le singe. Nous devons éviter les pièges si nous 
le pouvons et nous devons lâcher prise si nous 
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Par Marcos A. 
Aidukaitis

Des soixante-dix

avons attrapé quelque chose que 
nous n’aurions pas dû.

Ne pas prendre de risque  
avec un bal

Je me souviens être revenu un soir 
d’une activité de l’Église avec trois 
amis. J’avais alors seize ans. Nous 
étions tous dans le collège des prê-

tres et nous aimions être ensem-
ble. Nous avions garé la voiture 

devant chez moi et nous par-
lions de la bonne soirée que 

nous avions passée à l’église 
quand l’un de mes amis a 
fait une suggestion.

Près de là se trouvait un 
club que les adolescents 
aimaient fréquenter. Le 
vendredi et le samedi, il 
y avait des soirées dan-
santes. Il a dit : « Nous 

devrions aller à l’une de ces soirées. » 
Il a suggéré que nous aurions même 
l’occasion de prêcher l’Évangile aux 
jeunes qui s’y trouvaient. Les trois 
autres, moi compris, ont essayé de 
lui dire que ce ne semblait pas être 
une très bonne idée. Les principes 
ne seraient pas les mêmes qu’aux 
activités de l’Église. Il y aurait des 
gens qui fument et qui boivent de 
l’alcool. Certains seraient habillés de 
manière indécente. La musique serait 
essentiellement inconvenante, trop 
bruyante, avec des basses assourdis-
santes et les paroles seraient souvent 
suggestives.

C’était un bon ami, un jeune 
homme très pratiquant. Mais il a conti-
nué à dire que nous devrions y aller.  
« Du moment que nous ne faisons pas 
ce qu’il ne faut pas, tout ira bien », a-t-il 
dit. Nous avons tous les trois essayé 

de l’en dissuader, mais en vain. Il a fini 
par dire : « Alors, j’y vais seul. Je vais 
vous montrer qu’il n’y a rien de mal à 
ça. Et vous ne savez pas ce que vous 
allez rater. » Il était décidé à mettre la 
main dans le cumbuca.

Le vendredi, il est allé au dancing. 
Le lendemain, samedi, il est venu aux 
activités de l’Église en se vantant de 
s’être beaucoup amusé. Il nous a invi-
tés à y aller la semaine suivante. Nous 
n’y sommes jamais allés; lui a fini 
par y aller régulièrement jusqu’à ce 
que finalement il commence à y aller 
aussi le samedi soir. Alors, il arrivait 
en retard à l’église le dimanche parce 
qu’il était fatigué de s’être couché si 
tard. Finalement, il a commencé à 
être moins assidu à l’église.

Mon ami ne voulait pas lâcher prise.
Avec le temps, il a cessé de venir 

régulièrement à l’église. Il a fini par 
ne pas aller en mission. Il y a quel-
ques années, je lui ai téléphoné. Il 
vivait dans une ville éloignée. Quand 
nous avons commencé à parler de 
l’Église, il a été tout à fait froid ; il 
n’était plus la personne que j’avais 
connue.

Je repense à nous quatre dans 
cette voiture. Les trois autres sont 
restés pratiquants dans l’Église, ils se 
sont mariés au temple et ont eu des 
appels de dirigeants de la prêtrise. 
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Mais cet excellent ami s’est écarté, 
il s’est marié hors de l’Église et il est 
aujourd’hui totalement non prati-
quant. Ses enfants ne connaissent pas 
les bénédictions de l’Évangile. Il peut 
toujours se repentir, et j’espère qu’il le 
fera, mais il perd des occasions et un 
temps précieux.

Ce soir-là dans la voiture, nous 
étions tous les quatre à la croisée des 
chemins. À cette époque, je ne savais 
pas que cette décision était si impor-
tante. Nous savions seulement qu’il 
n’était pas convenable d’aller là où 
il voulait aller. Je me souviens qu’il a 
dit : « Nous irons là-bas et, par notre 
bon exemple, nous convertirons 

ReCoNNAîtRe et  
éviteR LeS PièGeS

F rère Aidukaitis fait plusieurs sugges-
tions pour déceler et éviter les pièges 

spirituels.
« Quand nous faisons les bonnes choses, 

nous avons plus de force pour laisser les 
mauvaises. Par exemple, il est très important 
de participer à la réunion de Sainte-Cène et 
de renouveler nos alliances. Les jeunes gens 
doivent participer au Devoir envers Dieu et 
les jeunes filles au Progrès personnel. Vous 
devez aller au séminaire. Vous devez écouter 
de bons et fidèles parents et dirigeants de 
l’Église et leur obéir. Ce faisant, vous êtes 
éclairés de manière à pouvoir déceler les 
pièges et vous acquérez de la force pour 
résister à leur attrait.

« La lecture personnelle des Écritures est 
une grande source d’inspiration et le jeûne 
et la prière sont puissants aussi. Si vous 
vous surprenez à penser : ‘Je vois la banane 
dans le cumbuca et j’ai envie de l’attraper’, 
priez pour avoir de l’aide et, s’il vous en faut 
davantage, jeûnez et priez. Notre Père 
céleste vous fortifiera.

« L’une des meilleures protections 
consiste à être capable de reconnaître 
un piège quand on en voit un. Pour 
ce faire, nous devons connaître les 
commandements de Dieu. Nous devons 
savoir qu’ils ne sont pas seulement de 
bonnes opinions, mais des directives de 
notre Père céleste. Alors, nous ne nous 
posons pas la question de savoir si telle 
opinion est bonne ou pas. Nous nous 
contentons de suivre la voie que notre 
Père céleste nous a indiquée, celle de 
l’obéissance. Si ce qui vous est proposé 
n’est pas conforme aux principes de 
Dieu que nous connaissons, alors laissez 
tomber. »

Vous devez bien connaître ces principes  
et vous devez prendre aujourd’hui la décision  

de les suivre et de ne pas transiger.

certains de ces jeunes. » Mais il a été 
trompé et c’est lui qui a fini par être 
entraîné dans une autre voie. En 
repensant au passé, je peux voir que 
quelque chose qui semble anodin 
peut avoir une portée énorme avec 
les années. Je suis heureux d’avoir pu 
choisir ce qui était juste.

où nous devons nous tenir
Doctrine et Alliances 87:8 nous 

conseille : « Tenez-vous en des lieux 
saints. » Nous devons nous tenir là où 
le Seigneur attend que nous soyons. 
Nous devons décider aujourd’hui que 
nous ne mettrons en aucun cas nos 
principes en danger. Nous ne laisse-
rons pas Satan nous tromper. Nous ne 
nous laisserons pas piéger.

Dans la Bible, on lit l’histoire de 
David, jeune berger dont le Seigneur 
disait qu’il était un homme selon son 
coeur (voir 1 Samuel 13:14 ; 16:7). 
David, le plus jeune de huit fils, fut 
oint par Samuel pour devenir roi 
d’Israël et « l’Esprit de l’Éternel saisit 
David, à partir de ce jour » (1 Samuel 
16:13). Il combattit et vainquit Goliath 
au nom du Seigneur (voir 1 Samuel 
17:45-51). Même quand il était fugitif, 
il fut béni, guidé et reconnu comme 
étant l’oint du Seigneur et il finit par 
devenir un grand roi d’Israël (voir 
1 Samuel 19-26 ; 2 Samuel 5:3, 8, 10).

Puis vint le moment où David ne 
ne se tint plus en un lieu saint. Il 
monta sur le toit et regarda une belle 
femme se baigner. Bien qu’elle fût 
la femme d’un autre homme, il fut 
attiré par elle et ne voulut pas lâcher 
ses mauvaises pensées. Ils commi-
rent l’adultère et, quand elle devint 
enceinte, il s’arrangea pour que son 
mari meure. (Voir 2 Samuel 11:2-17). 
Au lieu de lâcher prise lorsque la 
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tentation se présenta, David céda. Il 
passa le reste de sa vie à regretter ce 
qu’il avait fait.

Petit choix, grandes conséquences
Alors, comment savoir où se tenir 

et quoi faire ? Une façon de le savoir 
est de lire Jeunes, soyez forts. Vous 
devez bien connaître le contenu 
de ce fascicule. Ses enseignements 
concernant ce qui est convenable 
en matière d’habillement, de 
musique, de langage à 
utiliser, de genre d’amis 
à fréquenter, etc. 
sont très clairs. 
Vous devez 
bien connaître 

ces principes et prendre la décision 
aujourd’hui que vous les suivrez et 
ne transigerez pas. Vous ne pouvez 
retarder la décision jusqu’au moment 
de la tentation.

Spencer W. Kimball (1895-1985) a 
dit : « Les choses positives que vous 
voudrez réaliser, vous ne devez en 
décider qu’une seule fois, comme 
aller en mission et vivre dignement 
pour vous marier au temple ; ensuite 
toutes les autres décisions liées à ces 
buts seront faciles à prendre. Sinon, 
chaque considération est risquée, 
chaque tergiversation peut déboucher 
sur l’erreur. Il y a des choses que 
les saints des derniers jours font et 

d’autres choses qu’ils ne font pas, tout 
simplement. Plus tôt vous décidez 
de faire ce qui est bien, mieux cela 
vaudra pour vous 1 ! » 

Mes chers jeunes amis, soyez plus 
intelligents qu’un singe ! N’attrapez 
pas quelque chose qui semble tentant 
pour ensuite refuser de lâcher prise. 
Tenez-vous là où le Seigneur veut 
que vous vous teniez, faites ce qu’il 
veut que vous fassiez et vous ne serez 
jamais piégés dans un cumbuca. ◼

Note
 1. « Le président Kimball nous dit comment 

planifier notre vie », L’Étoile, juin 1982, p. 50.

effectuer 
rapidement 
des 
corrections

De petites erreurs 
et de légers 

écarts par rapport à 
la doctrine de l’Évangile de Jésus-Christ 
peuvent avoir de tristes conséquences pour 
nous. Il est donc d’une importance capitale 
de faire preuve d’assez d’autodiscipline 
pour effectuer rapidement des corrections 
décisives afin de retourner sur la bonne tra-
jectoire et de ne pas attendre en espérant 
que les erreurs vont se corriger toutes 
seules, d’une manière ou d’une autre. »
voir Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller 
dans la Première Présidence, « Une question de 
quelques degrés », Le  Liahona, mai 2008, p. 59.
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Un petit choix maintenant peut avoir de grandes conséquences à long terme.  
Prenez la bonne direction par l’obéissance, la foi et la prière  

(Voir 2 Néphi 2:27-28).
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Notre espace

Mon Passage d’éCriture Préféré

devoirs sans stress 

J’avais un devoir de recherche de seize pages 
à terminer. Mes cousins avaient le même à 

finir, mais ils avaient quand même prévu d’aller au 
cinéma. J’aurais bien voulu y aller aussi, mais j’ai 
pensé à ce qui arriverait si, le lendemain, j’allais à 
l’école sans avoir terminé mon devoir. J’ai décidé 
de rester à la maison et d’y travailler. Le lende-
main, je l’ai rendu alors que mes cousins étaient 
occupés à finir leurs recherches jusqu’à la date 
limite. Ils étaient stressés, mais j’étais contente 
d’avoir décidé de faire mes devoirs en priorité.
Valerie S., dix-huit ans (Samoa)

suivre. C’est aussi une Écriture 
importante qu’il me faut ne pas 
oublier quand j’ai une décision à 
prendre parce qu’elle me rap-
pelle que le Seigneur veut que 
je choisisse le bien.
Dayna C., seize ans (Ontario, Canada)

seigneur, Mon dieu

Je venais d’accomplir des baptêmes pour les 
morts quand j’ai appris qu’un de mes meil-

leurs amis était décédé. C’était un jeune homme 
merveilleux et nous avions énormément de 
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plaisir à participer ensemble aux activités de 
l’Église.

Trois jours plus tard, je suis allé à ses obsèques 
et j’y ai rencontré ses parents et ses amis. Une 
jeune fille de ma paroisse et moi étions assis dans 
la salle de culte et la cérémonie a débuté par un 
chant et une prière. Il y a eu ensuite de très bons 
discours et quelques chants.

Je n’avais jamais eu de fort témoignage de la 
vie éternelle mais, quand nous avons commencé 
à chanter le cantique « Seigneur, mon Dieu », 
je me suis mis à pleurer. En me voyant pleurer 
tellement, la jeune fille assise à côté de moi m’a 
demandé si j’allais bien. Mais ce n’étaient pas des 
larmes de douleur et de tristesse. C’était parce 
que je ressentais très fort l’Esprit et, à partir de ce 
moment-là, j’ai su que je reverrais mon ami.
Jonathan D., dix-huit ans (Suisse)

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). 

Ce verset est important pour moi parce qu’il 
montre que la voie du Seigneur est celle qu’il faut 
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Par Fridrik Rafn Gudmundsson

Pourquoi ne viens-tu jamais 
avec nous ? » a crié la jeune 
fille. « Tu ne veux pas faire 

partie de notre groupe ? »
C’était la fin du printemps et l’école 

était presque finie. Pendant les récréa-
tions, nous jouions au football dehors, 

la défense
que l’autre équipe termine par  
une série de tirs au but, mais je 
n’avais pas beaucoup de chance  
ce jour-là.

« Alors pourquoi ne viens-tu jamais 
à nos fêtes ?, a-t-elle poursuivi. « Tu 
ne veux pas t’amuser un peu ? »

senti qu’elle et les autres voulaient 
vraiment comprendre. Mais j’en 
doutais. Comment le pouvaient-ils ? 
J’étais le seul saint des derniers jours 
de mon école et aucun d’entre eux ne 
comprenait grand chose à l’Église ou 
à ses principes.

« Tu n’aimes aucune des filles de 
notre classe ? », a-t-elle demandé.

« Il ne s’agit pas de ça, ai-je 
répondu. C’est juste que je ne me 
sentirais pas à l’aise. »

« Mais pourquoi ? », a-t-elle insisté.
Mon équipe venait de perdre le 

ballon et tous les gars couraient main-
tenant dans ma direction.

« Pourquoi te sentirais-tu mal à 
l’aise ? », a-t-elle de nouveau insisté.

Tout a semblé se dérouler au 
ralenti tandis que mes yeux étaient 

Si seulement je savais comment 
expliquer pourquoi je n’allais 
jamais à des fêtes entre amis. 

dans les cours en gravier et j’étais le 
gardien de but. Comme tel, j’avais 
l’habitude d’esquiver et de bloquer 
les attaques venant du terrain. Mais 
ce match-ci était différent parce que 
je devais esquiver et bloquer des 
attaques venant aussi des lignes de 
touche. 

Entre les offensives de l’autre 
équipe, quelques filles de ma classe 
qui se tenaient sur les côtés du 
terrain, me posaient des questions. 
Pour les éviter, j’aurais bien aimé  

« M’amuser un peu ! », ai-je pensé. 
Aller à une fête avec mes camarades 
de classe, jouer à des jeux stupides et 
être mis de force dans des situations 
inconfortables n’était pas l’idée que je 
me faisais de l’amusement. Je préfé-
rais rester chez moi.

 Nouvelle attaque de la ligne de 
touche : « Nous essayons tous de 
mieux nous connaître et tu n’es 
jamais là ! ». 

« C’est vrai ! », ai-je répondu. Et 
j’aurais expliqué pourquoi si j’avais 
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concentrés sur le ballon qui appro-
chait. Sa voix était la seule chose que 
j’entendais et les constants « pour-

quoi », « pourquoi » 
ne cessaient de 

résonner dans ma tête. Mon adver-
saire était prêt à tirer et j’ai compris 
que le ballon allait me heurter vio-
lemment. Mais j’étais prêt. Il a frappé 
le ballon qui a rebondi en claquant 
sur mes mains. « Super ! Encore un 
assaut repoussé avec succès », ai-je 
pensé en souriant. J’ai saisi la balle, je 
l’ai lancée sur le terrain à mes coéqui-
piers, puis je me suis retourné pour 
faire face à mes autres adversaires.

« Alors ? », a-t-elle dit.
Mon cœur battait toujours à un 

rythme accéléré à cause de l’exci-
tation du match. « La raison pour 
laquelle je ne vais pas à vos fêtes 
c’est … », ai-je commencé, puis je me 
suis arrêté pour réfléchir.

« C’est ? », a-t-elle répété avec un 
peu d’inquiétude.

J’ai à nouveau regardé le terrain 
pour voir l’équipe adverse approcher 
rapidement. Mon pouls s’est accé-
léré et je savais que je devais finir 
ce que j’avais commencé à dire. J’ai 
lâché : « C’est parce que je me réserve 
pour quelqu’un de spécial ! » 

« Quoi ! » s’est-elle exclamée.
Mes adversaires arrivaient sur moi 

et mon attention s’est à nouveau 
concentrée sur le match. Le ballon a 
sifflé à travers les airs, pénétrant dans 
mes défenses. L’autre équipe a poussé 

des acclamations tandis que les filles 
riaient.

« Tu te réserves pour quelqu’un, a 
dit la fille en gloussant. Alors, com-
ment s’appelle-t-elle ? »

J’étais embarrassé. Je n’avais per-
sonne de spécial à l’esprit, mais je 

savais qu’un jour, je rencontrerais ma 
future femme et je devais être digne 
de l’emmener au temple. C’était la 
raison pour laquelle je n’allais pas à 
leurs fêtes.

Je continuais à avoir des picote-
ments dans les mains et mon cœur 
continuait à battre la chamade quand 
plus tard, je suis rentré chez moi. 
Cependant j’avais le sourire aux 
lèvres. J’avais été humilié sur le terrain 
ce jour-là, mais j’avais l’impression 
d’avoir remporté la victoire. ◼Ill
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par Douglas M. Brown

Quand on a douze ans, la vie 
est assez dure. Pris entre 
l’enfance et l’adolescence, 

on a bien du mal à savoir réellement 
qui l’on est. J’étais en plein dans ce 
malaise lorsque mes parents ont 
annoncé que nous allions nous ins-
taller dans la petite localité de l’autre 
côté de la colline. Nous ne déména-
gions qu’à quelques kilomètres mais, 
pour moi, c’était à l’autre bout du 
monde.

J’ai grandi dans une banlieue de 
trente mille habitants. J’allais à l’école 
à pied. Le terrain de jeux et le centre 
pour les jeunes étaient à une rue de 
chez moi. Et j’allais tous les samedis 
au cinéma.

Notre nouvelle maison était diffé-
rente. Elle était dans un village de six 
mille habitants qui avait bien l’inten-
tion de ne pas changer. J’étais à deux 
kilomètres et demi de l’école et je 
devais prendre le bus. Mon terrain de 
jeux serait maintenant les bois et les 
collines alentour. Les spectacles en 
matinée le samedi ne seraient qu’un 
plaisir occasionnel.

Le déménagement en lui-même ne 
s’est pas trop mal passé. J’avais l’esprit 
aventureux et j’aimais explorer. Mais 
j’ai eu du mal à me faire ma place à 
l’école. Les autres élèves avaient tous 
grandi ensemble et j’étais la pièce 
rapportée. En plus, je ne cachais pas 

comment 
amadouer un 

mes émotions et j’étais une proie 
facile pour les tyrans.

L’un des pires tyrans auxquels j’ai 
eue affaire s’appelait Tracy. Cela 
n’aurait pas été si grave si Tracy 
n’avait pas été une fille.

J’avais déjà eu affaire à des 
tyrans masculins. Soit on les 
affronte, soit on apprend à 
les éviter. Mais Tracy sem-
blait être partout : Dans 
le couloir, au réfectoire, 
dans mes cours. Elle 
avait une façon de 
vous insulter qui vous 
démolissait complète-
ment. Partout où j’allais, 
je redoutais de la voir.

Puisqu’il me semblait 
impossible de l’éviter, 
je devais l’affronter mais 
je ne savais pas comment. 
Un discours que j’ai entendu à 
l’église a tout changé. Je ne me 
rappelle pas qui l’a fait mais je 
me rappelle le contenu. L’orateur 
parlait de la manière d’agir avec 
les gens difficiles à vivre. Il a dit : 
« Si vous ne pouvez pas les battre, 
essayez de les aimer jusqu’à 
ce que mort s’ensuive. » Il a 
fait rire l’assemblée mais j’y ai 
pensé pendant quelque temps. 
J’ai enfin décidé de ce que je 
devais faire avec Tracy. J’allais 

Je devais lui 
tenir tête, mais 

comment ? 

tyran 
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« l’étouffer de gentillesse ».
Le lendemain, je suis parti à sa 

recherche. Quand je l’ai vue, je lui 
ai dit : « Tracy, tu es jolie comme 
ça. »  Elle a eu l’air interloquée et a 

bredouillé un merci quand nous 
nous sommes croisés dans le 
couloir. J’ai continué à agir ainsi. 
Chaque fois que je la voyais, je 
lui faisais un compliment avant 

qu’elle ne puisse dire quoi que 
ce soit. Les insultes ont pris fin et 

ma vie a été un peu plus paisible. 
Quelques mois plus tard, l’année 

scolaire allait se terminer. L’une des 
activités de clôture était un bal qui 
avait lieu dans le gymnase pendant 
les heures de cours. J’y suis allé mais 
je n’avais pas envie d’inviter une fille 
à danser. Pour être franc, je n’avais 
encore jamais invité de fille à dan-
ser. Mais une fille m’a abordé et m’a 
demandé de danser avec elle.

Le choc pour moi, c’était que 
c’était Tracy. J’ai accepté et nous 
sommes allés sur la piste. À la fin de 
la musique, j’ai dit : « Merci » et Tracy 
s’est éloignée.

Je ne l’ai jamais revue. Elle a démé-
nagé cet été là. J’espère qu’elle s’in-
tègre plus facilement que moi dans 
sa nouvelle école. Mais j’ai appris ce 
jour-là que mon plan avait marché. 
D’une ennemie, je m’étais fait une 
amie. ◼

A imez vos ennemis, bénissez 
ceux qui vous maudissent, 

faites du bien à ceux qui vous 
haïssent, et priez pour ceux qui vous 
maltraitent et qui vous persécu-
tent » (Matthieu 5:44).
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Comment puis-je être 
un(e) meilleur(e) ami(e) ?

un véritabLe 
ami

Quel genre 
d’ami(e) sommes-

nous ? Sommes-nous le 
genre d’amis qui veillent 

toujours à ce qu’il soit plus facile à ceux 
qui les entourent de vivre des principes de 
l’Évangile tels que la Parole de Sagesse ou 
la loi de chasteté, quand ils sont en leur 
compagnie ? » Nos amis savent-ils qu’ils 
ne devront jamais choisir entre ce que nous 
voulons qu’ils fassent et ce que le Seigneur 
veut qu’ils fassent ? 
voir Robert D. Hales, du Collège des douze 
apôtres, « Revenez avec honneur », L’Étoile, 
juillet 1990, p. 36.
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Je peux être un(e) meilleur(e) ami(e) :
1. en essayant d’aider les autres à être le meilleur qu’ils peuvent.

□ vrai □ faux 
2. En ne voulant que m’amuser et en ne restant pas là quand les 

choses tournent mal.
□ vrai □ faux 

3. En parlant de mes principes, de mes croyances et en rendant 
mon témoignage.

□ vrai □ faux 

Je peux me faire de bon(ne)s ami(e)s :
4. En respectant les autres et en étant gentil.

□ vrai □ faux 
5. En attendant toujours que les gens viennent à moi et me  

parlent.
□ vrai □ faux 

6. En ne sortant pas de mon groupe immédiat d’ami(e)s et de 
connaissances.

□ vrai □ faux 
7. En recherchant les gens qui ne disent rien ou qui sont timides  

et en me liant d’amitié avec eux.
□ vrai □ faux 

8. En transigeant sur mes principes pour m’adapter aux idées  
des autres.

□ vrai □ faux 
9. En témoignant de l’intérêt pour les autres.

□ vrai □ faux 

veux-tu être un(e) meilleur(e) ami(e) ? Vois ce que 
tu sais déjà de l’amitié en répondant « Vrai » ou 

« Faux » aux déclarations ci-dessous.

Ré
po

ns
es

 : 
1.

 V
ra

i ;
 2

. F
au

x 
; 3

. V
ra

i ;
 4

. V
ra

i ;
 5

. F
au

x 
; 6

. F
au

x 
; 7

. V
ra

i ;
 8

. F
au

x 
; 9

. V
ra

i. Bonus : vois ce que les écritures 
disent de l’amitié

En quoi Jared et son frère étaient-ils de 
bons amis pour les autres ? Cherche la 
réponse dans Éther 1:36–37.

« L’ami aime. » ________________ 
trouve le reste de la phrase dans 
Proverbes 17:17. 

Qu’ont fait les amis de Joseph Smith ? 
Cherche la réponse dans doctrine et 
alliances 121:9. 
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Juste après mon baptême 
et ma confirmation, ma 
grand-mère m’a dit : « Tu 

as le Saint-Esprit maintenant et 
il est important que tu aies un 
témoignage du prophète. » Peu 
après, je suis allé à la conférence 
générale pour la première fois, 
celle d’octobre 1949.

Cela a été toute une aven-
ture. J’ai passé la nuit chez mes 
grands-parents. Je me rappelle 
m’être levé très tôt le samedi 
matin et être allé en bus au 
centre de Salt Lake City avec ma 
grand-mère. Nous sommes allés 
à pied jusqu’à Temple Square 
et avons fait la queue pendant 
longtemps, très longtemps. 
Arrivés au Tabernacle, nous 
nous sommes assis dans le coin 
à l’arrière.

Juste avant la réunion, le 
silence s’est fait et tout le monde 
s’est levé. George Albert Smith 
(1870–1951) est alors entré. 
J’ai vu le président Smith et ses 
conseillers. Je n’ai jamais oublié 
ce que j’ai ressenti la première 
fois que j’ai vu le prophète. Cela 
m’a fait une impression très, très 
particulière. J’ai su qu’il était le 
prophète du Seigneur.

Cela a été très important. Je 
ressens la même chose quand 
je vois le président actuel de 
l’Église. J’ai été Autorité géné-
rale avec trois présidents de Ill
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« Ce que moi, le Seigneur, 
ai dit, je l’ai dit… que ce 
soit par ma voix ou par  
la voix de mes serviteurs, 
c’est la même chose »  
(D&A 1:38).

Un témoignage  
du l’Église et, quand le président 

fait son entrée, j’ai encore 
ce témoignage : « C’est lui le 
prophète. »

Vous n’êtes pas trop jeunes 
pour avoir le témoignage que 
le président de l’Église est le 
prophète du Seigneur. Si vous 
obtenez ce témoignage quand 
vous êtes jeunes, il vous sou-
tiendra toute votre vie. Vous 
pouvez savoir que le Seigneur 
a réellement un prophète et 
que nous sommes bénis quand 
nous écoutons attentivement ses 
enseignements. ◼

Par Cecil o. 
Samuelson, fils
Des soixante-dix

prophète
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Par thomas S. Monson,  
président de l’église

J’étais jeune 
pendant 
la Grande 

Dépression. Je me 
rappelle que les 
enfants portaient 
des galoches parce 

qu’ils n’avaient pas de chaussures 
et qu’ils avaient faim parce qu’il 
n’avaient rien à manger. C’étaient 
des temps difficiles.

La Primaire était un moment 
d’espoir radieux au milieu de la 
morosité. J’avais dix ans. J’avais 
une merveilleuse instructrice. Pour 
moi, cette année-là a été la meil-
leure que j’aie passée à la Primaire 
et je dois dire que c’est grâce à 

ma merveilleuse instructrice. Ce 
n’était pas parce que les garçons de 
la classe étaient particulièrement 
brillants ni exceptionnellement bien 
élevés, au contraire. 

Les rires des garçons et le bavar-
dage des filles ont dû parfois forte-
ment déconcerter nos dirigeantes de 
la Primaire.

Un jour que nous quittions la salle 
de culte pour aller dans nos salles 
de cours, j’ai remarqué que notre 
présidente de la Primaire restait en 

Une leçon de révérence

arrière. Je me suis arrêté et je l’ai 
observée. Elle était assise, seule, au 
premier rang ; elle a sorti son mou-
choir et s’est mise à pleurer. Je suis 
allé vers elle et je lui ai dit : « Sœur 
Georgell, ne pleurez pas. »

Elle a répondu : « Je suis triste. »
J’ai demandé : « Et pourquoi 

donc ? »
Elle a répondu : « Je n’arrive pas 

à faire se tenir sages les Traceurs de 
pistes. Tu veux m’aider ? »

J’ai bien sûr répondu : « Oui. »
Elle a dit : « Oh, ce serait merveil-

leux si tu le faisais, Tommy. »
Ce que je ne savais pas alors, c’est 

que j’étais l’un des responsables de 
ses larmes. Elle m’avait effectivement 
engagé pour l’aider à assurer la 
révérence pendant notre Primaire. Et 
c’est ce que nous avons fait. ◼
Quand le président Monson était 
petit garçon, on appelait Traceurs 
de pistes les enfants de neuf à onze 
ans à la Primaire. Les filles s’appe-
laient Édificatrices du foyer. 
Tiré de « Primary Days »,  Ensign, avril 1994, p. 65-68.

toi AUSSi, tU PeUx 
êtRe RévéReNt(e) !

Bien qu’il n’ait été qu’un jeune 
garçon, le président Monson a aidé 

à faire de sa Primaire un endroit plus 
respectueux. Pense à trois moyens d’aider 
à faire de même dans ta Primaire. Note 
tes idées ci-dessous puis essaie de les 
appliquer. Vois le changement que tu peux 
apporter.

1.
2.
3.
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Le CHeMiN De  
LA RévéReNCe

Suis les exemples de révérence dans ce 
dédale jusqu’à l’image de Jésus. Lorsque 

l’image montre que Suzanne est révérente, 
choisis le chemin indiqué par la flèche. 
Lorsque l’image montre que Suzanne n’est 
pas révérente, ne suis pas la flèche.

Départ
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Par Anna Culp

emma K. est venue de 
Midvale (Utah) ren-
dre visite à Cheryl C. 

Lant, présidente générale de 
la Primaire. Emma et sœur 
Lant ont parlé de l’objectif 
de la Primaire en visitant le 
bâtiment de la société 
de secours. C’est là que 
se trouvent les bureaux des 
présidences générales de la 
Primaire, des Jeunes Filles et 
de la Société de Secours. Il 

contient de belles 
expositions sur l’ob-
jectif et l’histoire de 
ces organisations. 

« Quelles sont 
les bonnes choses 
que les enfants de 
la Primaire font ? » a 
demandé Emma.

Sœur Lant a 
répondu : « L’une des 
meilleures choses 
qu’ils font est d’étu-

dier leurs Écritures. Tous les 
dimanches, nous voyons que 
les enfants apportent leurs 
Écritures à la Primaire. Ils les 
ouvrent, ils les lisent et ils 

U n e  v i s i t e  à  t e m p L e  s q U a r e

Ce mois-ci, viens avec 
nous voir un endroit 
important de Temple 
Square. 

RencontRe avec  

la présidente générale 
de la Primaire 

apprennent directement, par 
les paroles du Seigneur, ce 
qu’il veut qu’ils fassent. » 

Emma a demandé : « 
Qu’espérez-vous qu’ils appren-
dront à faire plus souvent ? »

Sœur Lant a répondu : 
« Nous devons être plus gen-
tils avec nos frères et sœurs, 
nos parents, nos amis et avec 
tous les habitants du monde 
entier. » 

Sœur Lant a montré à Emma 
un tableau qui représente 
Jésus avec des enfants. Elle lui 
a demandé : « Comprends-tu 
pourquoi c’est ce que je pré-
fère regarder quand j’entre 
dans mon bureau ? »

 « Peut-être parce qu’il mon-
tre l’amour de Jésus pour les 
enfants », a répondu Emma.

Sœur Lant montre à Emma quatre 
tableaux qui représentent le moment où 
le Sauveur bénit les enfants néphites et 
prie pour eux après sa crucifixion. Des 
anges viennent du ciel et entourent les 
enfants. Sœur Lant a dit : « Quand ils étu-
dieront Jésus-Christ, les enfants sauront ce 
qu’ils doivent faire pour être proches de 
lui et ressentir de la paix. »  
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“That they might know thee 

the only true God, and Jesus Christ, 

whom thou hast sent.”
John 17:3

FAITH IN GOD
f o r  B o y s

FAITH IN GOD

“That they might know thee 

the only true God, and Jesus Christ, 

whom thou hast sent.”
John 17:3

F O R G I R L S
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 « C’est exact. À la Primaire, 
la chose la plus importante 
que nous voulons enseigner 
aux enfants est que notre 
Père céleste et Jésus-Christ 
les aiment. Les enfants de ce 
tableau viennent tous de dif-
férents endroits ; ils représen-
tent donc tous les enfants du 
monde. Notre Père céleste et 
Jésus-Christ nous aiment tous, 
où que nous habitions. Nous 
sommes tous ses enfants. » ◼

Le tableau intitulé Le Christ 
avec des enfants du monde 
entier, de Del Parson, est accroché 
au mur du bureau de sœur Lant. Sœur 
Lant et ses conseillères, Margaret S. Lifferth et 
Vick F. Matsumori, aiment le contempler.

Quand elle était enfant à la Primaire, 
sœur Lant portait un baudrier comme 
celui qu’on voit ici. Quand elle réalisait 
des objectifs, elle recevait des emblè-
mes pour son baudrier. Aujourd’hui, les 
enfants de la Primaire participent au 
programme de la Foi en Dieu.

Sœur Lant a dit à Emma que la 
première primaire, en 1878, 
avait plus de deux cents enfants. 
Aujourd’hui, il y a plus d’un mil-
lion d’enfants de la Primaire dans 
le monde entier !
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Notre page 

Ma famille est 
entrée dans l’Église 
avant ma naissance 
et j’ai toujours 
assisté aux réunions. 
J’aime aller à la 
Primaire parce que 

mes instructeurs et instructrices m’en-
seignent l’Évangile et que je peux 
ensuite parler de ce que j’ai appris 
avec mes amis. L’une de mes histoires 
préférées du Livre de Mormon parle 
de la prédication de l’Évangile par 
Ammon au roi Lamoni. Je crois que 
cette histoire restera toujours dans 
ma tête et dans mon cœur. 

Quand le moment sera venu pour 
moi d’être missionnaire, je veux être 
aussi vaillant et humble qu’Ammon. 
Je veux étudier les Écritures et avoir 
un fort témoignage comme Ammon 
et comme le missionnaire qui a bap-
tisé mes parents. Je suis reconnais-
sant d’avoir l’Évangile et je veux en 
parler aux autres pour qu’ils puissent 
savoir, eux aussi, que notre Père 
céleste et Jésus-Christ les aiment.
Kevin S., huit ans (Costa Rica)

Kyle V., six ans 
(Philippines)

Ei M., onze ans 
(Myanmar)
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si vous voulez envoyer un dessin, une 
photo, le récit d’une expérience, un 

témoignage ou une lettre à Notre page, 
envoyez-le par courrier électronique à 
liahona@ldschurch.org , en indiquant 
« Our Page » dans la ligne de l’objet, ou 
envoyez-le par courrier postal à : 

 Liahona, Our Page  
50 E. North Temple St., Rm. 2420  
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
Chaque envoi doit inclure le nom 

complet et l’âge de l’enfant plus le nom, la 
paroisse ou la branche, le pieu ou le district 
et la permission écrite des parents (courrier 
électronique accepté) pour l’utilisation et 
l’envoi de la photo de l’enfant. Les lettres 

pourront être modifiées, pour des raisons 
de clarté ou de longueur.

Gustavo S., onze 
ans (Costa Rica)

Celine A., neuf ans, est originaire du 
Danemark. Elle a deux frères cadets. 
Elle aime ses deux lapins et passer 
du temps avec ses cousines. Elle aime 
faire des biscuits avec sa mère et 
chanter dans le chœur.

Yuzaburo I., quatre ans, habite en 
Malaisie. Il aime faire des imitations et 
faire rire. Il collectionne tous les genres 
de boîtes. Il aime témoigner de l’amour 
à ses amis.
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Par Myrna Hoyt 
Tiré d’une histoire vraie

l indsay regardait nerveu-
sement autour d’elle dans 
la chambre d’hôpital. Elle 

savait que quelqu’un allait arriver 
pour l’emmener au bloc opératoire. 
Maman et papa étaient à côté du lit. 

 Quelques jours avant, la famille 
de Lindsay avait fait une soirée 
familiale spéciale. Maman avait fait 
une leçon sur les bénédictions de la 
prêtrise. Puis chaque membre de la 
famille avait raconté une bénédic-
tion qui lui avait été donnée par le 
pouvoir de la prêtrise. Lindsay avait 
été apaisée et heureuse d’écouter 
leurs témoignages. Maman avait 
expliqué que la paix que Lindsay 
ressentait venait du Saint-Esprit qui 
lui disait que ce qu’elle entendait 
était vrai.

À la fin de la leçon, son frère 
aîné, qui détenait la Prêtrise de 
Melchisédek, avait déposé une 

goutte d’huile consacrée sur sa tête 
et avait fait une prière. Puis Papa 
avait donné une magnifique béné-
diction. Il avait dit que notre Père 
céleste la connaissait et l’aimait, que 
les médecins seraient bénis dans 
leur travail et que l’opération se 
déroulerait bien. Il avait aussi pro-
mis à Lindsay qu’elle aurait un sen-
timent profond de réconfort et de 
paix qui remplacerait ses craintes.

 Pendant qu’elle attendait à  
l’hôpital, Lindsay essayait d’être cou-
rageuse mais des larmes ont com-
mencé à perler de ses yeux. Deux 
hommes en vêtements d’hôpital 
sont entrés dans sa chambre et ont 
dit que c’était l’heure de l’opération. 
Ils étaient gentils et ont essayé de 
lui remonter le moral mais elle avait 
toujours peur.

Dans son lit, elle a embrassé 
Maman et Papa. Puis l’un des 

la bénédiction 
de la prêtrise 
de lindsay

hommes a relevé le montant du lit 
pour qu’elle ne tombe pas pendant 
qu’ils le poussaient dans le couloir. 
Quand elle s’est tournée pour voir 
ce qu’il faisait, elle a vu une bague 
d’argent qu’elle connaissait bien. 
Un sentiment chaleureux de paix 
lui a rempli le cœur quand elle a 
lu les lettres CLB. Elle a souri et 
ses craintes se sont dissipées. Elle 
savait que tout irait bien. ◼

L es bénédictions 
de guérison se 

produisent de toutes 
sortes de façons, cha-
cune adaptée à nos 
besoins respectifs. » 

« Tous ceux qui reçoivent cette 
prêtrise me reçoivent, dit le 
Seigneur » (D&A 84:53). 

voir Dallin H. oaks, du Collège des douze  
apôtres, « il guérit ceux qui sont chargés »,  
Le  Liahona, novembre 2006, p. 7).
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tRoUve CeS oBJetS

P lusieurs personnes et objets 
apportent du réconfort et du 

soutien à Lindsay. Trouve les objets 
qui sont cachés dans sa chambre 
d’hôpital : un temple, une instructrice 
de la Primaire, les Écritures, une bague 
de la Primaire, sa mère, son père, son 
frère, sa sœur, un recueil de cantiques 
et un clavier de piano. 
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dieu parle par l’intermédiaire des prophètes

comment sais-tu ce que te dirait notre Père 
céleste s’il était ici ? Dieu parle aujourd’hui 
par l’intermédiaire d’un prophète tout comme 

autrefois. Thomas S. Monson, le prophète et président 
de l’Église, t’enseigne ce que notre Père céleste veut 
que tu saches, fasses et deviennes. Tu es béni quand 
tu écoutes et suis le prophète. Les directives du pré-
sident Monson nous aident à ressembler davantage à 
Jésus-Christ. 

 Voici des choses que tu peux retirer des paroles 
du président Monson : Tu peux savoir que ton Père 
céleste t’aime. Le président Monson a dit : « Je vous 
assure que notre Père céleste est conscient des difficul-
tés que nous rencontrons dans le monde d’aujourd’hui. 
Il aime chacun de nous et il nous bénit si nous nous 
efforçons de respecter ses commandements et de faire 
appel à lui par la prière 1. »

 Tu peux savoir que Jésus-Christ est notre 
Sauveur. Le président Monson a dit : « Dieu vit. Jésus 
est son Fils. … Il est notre Rédempteur. Il nous aime. … 
Il a donné sa vie pour nous 2.»

 Tu peux savoir comment aider ta famille. 
Le président Monson a dit : « Puissions-nous… faire 
preuve de bonté et d’amour dans notre propre 
famille 3. » 

 Tu peux savoir comment aider le monde 
dans lequel tu vis. Le président Monson a dit : 
« Puissions-nous être de bons citoyens du pays dans 
lequel nous vivons et de bons voisins dans notre 
collectivité 4. »

Journal de lecture des écritures de mars 2010
Lis Luc 1:70 dans le Nouveau Testament.
Prie pour demander à notre Père céleste de t’aider à 

comprendre ce passage d’Écriture et à savoir qu’il est 
vrai. Prie pour savoir que le président Monson est le 
prophète actuel.

Apprends cette Écriture par cœur.
Fais l’une de ces activités ou inventes-en une :

•  Fais l’activité de la page 69. Découpe les fentes sui-
vant les pointillés puis découpe les bandes et passe-
les sous les images des prophètes afin que chaque 
référence d’Écritures s’aligne sur chacune des images. 
Recherche le nom du prophète dans chaque passage 
d’Écriture Écris ces noms dans les vides.

•  Regarde les images des prophètes de la page 69. 
Discute avec ta famille des enseignements de ces 
prophètes.

•  Lis les citations suivantes ou quelque chose d’autre 
que les prophètes nous ont enseigné.
 Trouve quelqu’un qui a des difficultés… et fais 
quelque chose pour lui 5. »—Thomas S. Monson, pré-
sident de l’Église
 « N’oubliez pas de prier. Agenouillez-vous tous 
les matins et tous les soirs 6  .» —Gordon B. Hinckley 
(1910–2008)
 « Puissions-nous tous lire le Livre de Mormon dans 
la prière, l’étudier attentivement et recevoir un témoi-
gnage de sa nature divine 7. »—Spencer W. Kimball 
(1895–1985) 

Comment ce que tu fais t’aide-t-il à comprendre  
Luc 1:70 ?

Écris dans ton journal ou dessine ce que tu as fait. ◼

NoteS
 1. Thomas S. Monson, « Jusqu’au revoir », Le  Liahona, novembre 2008, 

p. 106.
 2. Thomas S. Monson, « Regarder en arrière et en avant », Le  Liahona, 

mai 2008, p. 90.
 3. Thomas S. Monson, Le  Liahona,, mai 2008, p. 90.
 4. Thomas S. Monson, Le  Liahona, novembre 2008, p. 106.
 5. Thomas S. Monson, dans l’article de Gerry Avant, « Prophet’s Birthday: 

Milestone of 81 », Church News , 23 août 2008, p. 4.
 6. Gordon B. Hinckley, « Don’t Ever Forget to Pray », Friend, 11 avril 

2006, p. 11.
 7. Spencer W. Kimball, « How Rare a Possession—the Scriptures! » 

 Ensign, septembre 1976, p. 5.

p É r i o d e  d ’ É C h a n g e

Par Sandra tanner et Cristina Franco
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Par Lara P. Duffin
Tiré d’une histoire vraie

la nouvelle Primaire de Miguel

p o U r  L e s  t o U t  p e t i t s

2. Arrivé à la porte de la classe, Miguel saisit 
la main de sa mère. « Ce n’est pas mon instruc-
trice, Maman. Où est sœur Dominguez ? »

3. Maman s’accroupit pour lui parler. « Nous 
habitons maintenant dans une autre ville et nous 
allons rencontrer de nouveaux amis, par exem-
ple ta nouvelle instructrice de la Primaire. »

« Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous 
êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu » (Éphésiens 2:19).
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1. Le dimanche qui suit leur installation dans 
une nouvelle ville, la mère de Miguel l’emmène à 
l’église. Ils vont faire la connaissance de sa nouvelle 
classe de la Primaire.
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4. Miguel dit : « Je ne veux pas de nou-
velle instructrice. Je veux retourner dans 
notre ancienne maison et être avec mon 
ancienne instructrice. » 

5. Maman répond : « Je sais que ce n’est pas 
facile d’aller habiter ailleurs. Mais il y a des 
choses qui ne changent pas. Tu chanteras des 
chants de la Primaire, tu prieras et tu écouteras 
des discours. »

6. Miguel demande : « C’est vrai ? Qu’est-ce qu’il y aura 
d’autre de pareil ? »

« Ta nouvelle instructrice de la Primaire te parlera de 
Jésus, comme sœur Dominguez. » 

7. Miguel lâche la main de sa mère et s’assied sur 
une chaise de sa nouvelle classe de la Primaire.

8. Plus tard…
« Tu avais raison, Maman. Nous avons chanté, prié 

et écouté des discours. Ma nouvelle instructrice de la 
Primaire a dit que Jésus m’aime.  
C’est pareil ! »
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p o U r  L e s  t o U t  p e t i t s

trouve les Choses seMblables 
Par Chad e. Phares
des magazines de l’Église

Miguel vient d’arriver dans sa nouvelle salle de Primaire. Regarde son ancienne salle de Primaire en 
bas et sa nouvelle salle de Primaire en haut. Entoure les choses semblables dans les deux salles. ◼
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Par Adam C. olson
Magazines de l’Église

les jeunes guerriers devaient faire quelque chose de difficile 
mais ils n’avaient pas peur. Ils savaient que Dieu les aide-
rait. Lis Alma 57:47–48 pour trouver qui leur a appris à avoir 

confiance que Dieu les aiderait. Puis relie les points et colorie 
l’image. ◼

Nous ne doutons pas
AiDe PoUR LeS 
PAReNtS
1.  Résumez l’histoire des jeunes guer-

riers qui se trouve dans Alma 56.
2.  Expliquez que les mères des soldats 

leur ont appris que, s’ils mettaient 
leur confiance en notre Père céleste, 
il les aiderait. 

3.  Parlez avec vos enfants d’une 
situation qui pourrait leur faire peur. 
Demandez comment ils pourraient 
montrer leur confiance au Seigneur. 
(Idée : Que font le jeune guerrier et 
sa mère ?) 

p o U r  L e s  t o U t  p e t i t s
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Depuis lors, nombreux sont ceux qui recon-
naissent son influence. En 2003, la revue Book 
désignait le Livre de Mormon comme faisant par-
tie des « vingt livres qui ont changé l’Amérique » 
aux côtés d’ouvrages tels que Le Sens commun, 
de Thomas Paine et Les raisins de la colère, de 

John Steinbeck. 
En août 2005,  

Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) a fait la 
promesse suivante aux 
membres qui liraient 
le Livre de Mormon : 
« une mesure supplé-
mentaire de l’Esprit 
du Seigneur, une réso-

lution renforcée de marcher dans 
l’obéissance à ses commandements 
et un témoignage plus fort de l’exis-

tence réelle du Fils de Dieu entreront dans votre 
vie et dans votre foyer » (« Un témoignage vivant 
et vrai », Le  Liahona, août 2005, p. 2).

En octobre 2007, parlant du livre, il a dit : « Tout 
au long de ces années, les détracteurs ont essayé 
d’en donner une explication. Ils l’ont critiqué. Ils 
se sont moqués de lui. Mais il leur a survécu à 
tous et aujourd’hui son influence est plus grande 
que jamais » (« La pierre détachée de la monta-
gne », Le  Liahona, nov. 2007, p. 83). 

L’œuvre de traduction
Cette influence tient en partie au nombre de 

langues dans lesquelles le livre inonde la terre. 
Le Livre de Mormon a été publié intégralement 

en quatre-vingt-deux langues, et certaines de ses 
parties sont disponibles dans vingt-cinq langues 
supplémentaires. Après l’anglais, la première langue 

Cent quatre-vingts ans après sa parution,  
le tirage du Livre de Mormon approche les cent  
cinquante millions d’exemplaires.
Par Ryan Kunz
Magazines de l’Église

À la veille du cent quatre-vingtième anniver-
saire de sa parution, en mars prochain, le 
Livre de Mormon s’apprête à franchir une 

nouvelle étape importante : celle de l’impression 
de son cent cinquante millionième exemplaire. 

C’est le 26 mars 1830, sur les étagères de la 
librairie de E. B. Grandin, que le Livre de Mormon 
est paru pour la première fois. La toute première 
édition avait été tirée à cinq mille exemplaires. 
Entre 1830 et 1987, plus de trente-neuf millions 
d’entre eux ont été édités. 

En 1988, Ezra Taft Benson (1899–1994) a dit : 
« Le temps est largement venu pour que le Livre 
de Mormon inonde massivement la terre » (« Inon-
der la terre avec le Livre de Mormon », L’Étoile, 
janvier 1989, p. 4).

En 1990, le cinquante millionième des exem-
plaires à distribuer par les membres et les mis-
sionnaires, sortait de presse. Ce nombre avait 
doublé en l’an 2000, l’Église sortant un exemplaire 
toutes les sept secondes au cours de la décen-
nie, cadence qui a été maintenue pour permettre 
d’atteindre le nombre de cent cinquante millions 
prévus pour fin 2010. L’impression est effectuée 
principalement à Salt Lake City (États-Unis) mais 
également au Brésil, en Allemagne, au Japon, en 
Corée et à Taiwan.

Une grande influence 
L’une des nombreuses raisons invoquées par 

le président Benson pour répandre le Livre de 
Mormon sur toute la terre vient de l’influence qu’il 
exerce. Joseph Smith, le prophète, a enseigné aux 
premiers dirigeants de l’Église « qu’un homme se 
rapprocherait davantage de Dieu en en suivant 
les préceptes que par n’importe quel autre livre » 
(History of the Church, vol. 4:461).

En plus de 
l’édition papier, 
le Livre de 
Mormon est 
disponible en 
divers formats 
numériques.

Nouvelles de l’Église
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dans laquelle le Livre de Mormon a été 
publié a été le danois en 1851, suivie du 
français, de l’italien, de l’irlandais et de 
l’allemand en 1852. 

Actuellement, d’autres langues 
sont en cours de production. Les 
dernières traductions en date sont le 
guarani, langue amérindienne parlée 
au Paraguay, le cingalais, parlé au Sri 
Lanka, le yoruba, langue utilisée en Afri-
que occidentale, le serbe, langue parlée 
dans une partie du sud-est de l’Europe. 

Mojca Zeleznikar s’est jointe à l’Église 
avant que le Livre de Mormon ne soit disponi-
ble en slovène, sa langue maternelle. Elle a reçu 
un témoignage de la véracité de l’Évangile en 
écoutant les missionnaires et en étudiant le Livre 
de Mormon en croate et en anglais.

Quelques années après le baptême de sœur 
Zeleznikar, le Livre de Mormon a été traduit en slo-
vène. Quand elle a lu la traduction, elle a ressenti 
toute la force des mots. « J’ai senti la vérité s’étaler 
devant moi avec une simplicité limpide et une pro-
fonde pureté », dit-elle. « La voix de mon Créateur 
[s’est adressée] à moi dans ma propre langue, la 
même que celle avec laquelle ma mère me parlait. »

Inonder la terre
Non seulement l’Église traduit le livre dans un 

nombre de plus en plus grand de langues, mais 
elle se sert également des nouvelles technologies 
pour inonder la terre de Livres de Mormon en 
différents formats.

Le président Benson a dit : « À une époque 
où la publication d’ouvrages se fait par voie de 
médias électroniques et de distribution de masse, 
Dieu nous tiendra pour responsables si nous 
ne faisons pas connaître le Livre de Mormon à 
grande échelle. » (« Inonder la terre », p. 4).

Des enregistrements audio du Livre de Mormon 
en anglais, portugais et espagnol sont disponibles 
à l’adresse www.audio.lds.org, et d’autres langues 
s’ajouteront courant 2010. La version électronique 
du texte du Livre de Mormon est actuellement dis-
ponible en seize langues à l’adresse www.audio.
lds.org (cliquer sur English pour accéder à la liste 
des langues) ; plus de 600 000 personnes utilisent 
chaque mois l’édition en ligne des Écritures. 

L’intégralité des ouvrages canoniques et des 
aides à l’étude sont également disponibles en  
plusieurs langues sur le CD-ROM The Scriptures:  
Electronic Study Edition, disponible auprès des 
centres de distribution locaux. Une nouvelle 
édition sur DVD, contenant vingt autres langues, 
sortira avant la fin de l’année.

L’Église est également en train de produire des 
applications officielles des Écritures pour supports 
mobiles qui sortiront en anglais courant 2010 et 
dans d’autres langues par la suite.

Les résultats de la diffusion du Livre de Mormon 
sont incontestables. Cette clé de voûte, cet autre 
témoignage de Jésus-Christ, aide des centaines de 
milliers de nouveaux convertis chaque année à 
découvrir et à accepter l’Évangile rétabli de Jésus-
Christ. Grâce à un plus grand nombre d’exemplai-
res, de langues et de formats disponibles, et grâce 
à un plus grand nombre de missionnaires et de 
membres pour le distribuer, le Livre de Mormon 
et son influence continuent de s’étendre.

Il reste cependant des milliards de personnes 
à toucher et l’urgence que ressentait le président 
Benson pour éditer et distribuer le livre en 1988 
est toujours d’actualité. 

Il a dit : « Nous avons le Livre de Mormon. 
Nous avons les membres, nous avons les mission-
naires, et le monde en a besoin. C’est le moment 
d’agir ! » (« Inonder la terre », p. 4). ◼

Le Livre de  
Mormon a  
été édité inté-
gralement en  
quatre-vingt-
deux langues.



76 L e  L i a h o n a

L’ÉgLise dans Le Monde

Les Jeunes Filles  
libériennes étudient  
Mon Progrès personnel

Dans le cadre d’une conférence de district spé-
ciale pour les Jeunes Filles en août 2009, les 

jeunes filles du Libéria (Afrique) se sont instruites 
mutuellement sur leur nature divine et sur le pro-
gramme du Progrès personnel des Jeunes Filles, 
avec un coup de main de jeunes filles de l’autre 
côté du monde. 

La formation et la préparation avaient commencé 
trois mois auparavant pour les jeunes filles qui 
vivent dans le district de Bushrod Island (Monrovia, 
Libéria) de la mission de Freetown (Sierra Leone). 
Le thème de la conférence était : « Princesse d’un 
jour, reine pour l’éternité. » Chaque branche du 
district devait présenter un atelier sur une qualité et 
faire un petit sketch pour en enseigner une autre en 
mettant l’accent sur la façon dont une fille de Dieu 
doit agir envers les autres et envers elle-même. 

« Ces jeunes filles représentent l’avenir de  
l’Afrique, elles sont pionnières de ce glorieux 
Évangile dans leur pays » dit Belinda Wire,  
missionnaire à plein temps qui participait à  
la conférence aux côtés de Bill Wire, son mari.

Après les ateliers, les sketches et autres activi-
tés, les organisateurs ont remis aux jeunes filles 
des lettres de jeunes filles d’un autre pays qui leur 
parlaient de leur témoignage de l’Évangile et de 
leur progrès personnel. 

Sœur Wire dit : « Des cœurs se sont unis d’un 
bout à l’autre du monde. Avec ces lettres en main, 
ces jeunes sœurs savaient que ces jeunes filles 
croyaient comme elles, lisaient les mêmes livres, 
suivaient les mêmes programmes, étaient guidées 
par le même prophète et étaient aimées par le 
même Dieu. » ◼

La foi récompensée  
aux Galápagos

Bien qu’ils soient peu nombreux, les saints 
des îles Galápagos, situées au large des côtes 

équatoriennes dans l’Océan Pacifique, ont une foi 
forte. En septembre, ils ont assisté à l’achèvement 
de la première église construite sur leurs îles.

Le bâtiment loué dans lequel la branche des 
îles Galápagos tenait ses réunions, que les mem-
bres avaient surnommé « el Castillo Blanco », 
n’était pas assez grand pour que la réunion de 
Sainte-Cène ait lieu dans une seule pièce ce qui 
obligeait les membres à se répartir dans trois 
pièces à la fois.

Lorsque Floyd et Susan Baum, couple mission-
naire d’âge mûr envoyé dans les îles, sont entrés 
pour la première fois dans le nouveau bâtiment, 
ils étaient émus aux larmes. « C’est absolument 
merveilleux, dit Floyd Baum. La construction est 
ce qui se fait de mieux. »

Emma Bastidas a évoqué le voyage en Équa-
teur que sa famille et elle ont dû faire en 1985 
pour se faire baptiser. Sa famille et elle ont vu la 
formation de la branche et elle a pleuré le jour 
où les missionnaires sont arrivés pour la première 
fois dans les îles.

« Aujourd’hui ils ont construit une église si 
proche que je peux m’y rendre à pied », dit sœur 
Bastidas.

Outre le fait qu’elle permet au petit groupe 
de saints de se réunir dans un lieu de culte,  
la nouvelle église a apporté d’autres bénédic-
tions. Leonor Machua a découvert l’existence  
de la nouvelle église peu avant son départ  
pour un court séjour à Guayaquil (Équateur). 
Pendant son séjour dans le pays, elle a interrogé 
quelqu’un sur le nouveau bâtiment et sur  
la religion qu’il représentait. La personne a 
répondu à ses questions et lui a suggéré de 
rencontrer les missionnaires à son retour chez 
elle. Quelques jours plus tard, elle a croisé les 
missionnaires au coin d’une rue et a accepté 
de recevoir les enseignements. Sœur Machua, 
qui s’est fait baptiser juste après la session du 
dimanche après-midi de la conférence générale 
d’octobre 2009, a inauguré les fonts baptismaux 
de la nouvelle église.

Jeunes filles 
libériennes et 
leurs dirigean-
tes réunies lors 
d’une confé-
rence de district 
spéciale des 
Jeunes Filles sur 
Mon Progrès 
personnel.
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L’Église est présente sur les îles depuis relati-
vement peu de temps. Avant l’organisation offi-
cielle de la branche, les quatre familles membres 
se réunissaient dans la ville de Puerto Ayora 
sur l’île de Santa Cruz. En 1998, les dirigeants 
de l’Église ont organisé la branche au sein de 
la mission de Guayaquil sud (Équateur) et les 
membres ont commencé à se réunir sur l’île de 
San Cristobal avant de changer pour el Castillo 
Blanco. 

Environ cent vingt membres assistent mainte-
nant aux réunions chaque semaine dans le nou-
veau bâtiment de l’île de Santa Cruz.

Daniel Calapucha, président de la branche, rap-
pelle que bien que la branche soit petite et éloi-
gnée du continent, les saints des îles Galápagos 
ont été bénis.

 « Je ne me sens absolument pas isolé parce 
que nous sommes guidés par notre Père céleste », 
dit-il. ◼

Des enfants colombiens 
visitent le temple

Quinze enfants de la Primaire de la paroisse de 
Fusagasuga, du pieu de Soacha (Colombie), ont 

passé une journée spéciale au temple de Bogota 
(Colombie) afin de découvrir l’importance du 
temple.

En novembre 2009, la présidence de la  
Primaire de paroisse a accompagné quinze 
enfants au temple. Ils ont eu l’occasion d’y 
rencontrer le président du temple, Jorge J. 
Escobar, et de lui poser des questions. On leur 
a appris pourquoi il leur fallait attendre d’avoir 
douze ans pour y entrer et faire l’oeuvre du 
temple, pourquoi la statue de l’ange Moroni, 
qui se dresse sur la flèche du temple, est repré-
sentée avec une trompette et pourquoi il est 
souvent orienté vers l’Est.

À la fin de l’activité, les enfants ont exprimé 
leurs sentiments au sujet de l’expérience.

Maria Fernanda Sanchez, secrétaire de la  
Primaire de paroisse, dit que l’expérience  
a été spirituelle. Elle dit : « Cela a été un jour 
spécial et inoubliable non seulement pour eux 
mais aussi pour nous, les dirigeantes de la  
Primaire. » ◼

NouveLLes de L’ÉGLise

Chaque année, l’Église par-
raine cinq spectacles histori-

ques aux États-Unis. On trouvera 
ci-dessous les renseignements 
sur chaque spectacle.

Spectacle historique de Mesa
Le spectacle historique de 

Mesa, Arizona, intitulé Jésus  
le Christ, relate l’histoire de  
la naissance de Jésus-Christ,  
de son ministère, de sa mort 
altruiste et de sa résurrection 
miraculeuse. Le spectacle a 
lieu du 24 mars au 3 avril. 
Voir www.easterpageant.org  
pour plus d’informations.

Spectacle historique  
de Manti 

Le Spectacle de Manti, 
Utah, intitulé Le Miracle 
mormon, combine les récits 
du rétablissement de l’Évan-
gile, celui du témoignage 
du Livre de Mormon et celui de 
l’exode des pionniers fidèles en 
direction de la Sanpete Valley. Le 
spectacle a lieu du 17 au 26 juin. 
Voir www.mormonmiracle.org 
pour plus d’informations.

Spectacle historique  
de Nauvoo 

Le spectacle historique  
de Nauvoo, Illinois, intitulé 
Hommage à Joseph Smith, célè-
bre l’Évangile rétabli, la mission 
prophétique de Joseph Smith  
et l’héritage transmis par les  
premiers saints des derniers 
jours de Nauvoo. Le spectacle 
a lieu du 6 au 31 juillet. Voir 
www.nauvoopageant.org pour 
plus d’informations.

Les spectacles historiques annuels  
commencent à Mesa

Spectacle historique  
de la colline Cumorah 

Le spectacle historique de 
la colline Cumorah, New York, 
intitulé Le témoin américain 
du Christ, raconte l’histoire du 
Livre de Mormon notamment les 
épreuves de la famille de Léhi et 
de sa postérité, le point culminant 
qu’a constitué la visite de Jésus-
Christ sur le continent américain 
et la découverte des plaques 
par Joseph Smith. Le spectacle  

a lieu du 9 au 17 juillet. Voir  
www.hillcumorah.org pour  
plus d’informations.

Spectacle historique  
de Castle Valley 

Le spectacle historique  
de Castle Valley, Utah, est une 
reconstitution historique en décor 
naturel qui évoque l’établisse-
ment d’un village pionnier à 
Castle Dale (Utah). Le spectacle 
a lieu du 29 au 7 août. Pour plus 
d’informations, appeler le 1-435-
687-2403. Le spectacle histori-
que de Castle Valley a lieu tous 
les deux ans en alternance avec 
celui de Clarkston, intitulé Martin 
Harris : l’homme qui savait, qui 
se tient à Clarkston (Utah). ◼
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Cette année, il ne reste que 
quelques semaines avant la 

date limite à laquelle les membres 
peuvent soumettre leurs compo-
sitions musicales et leurs œuvres 
théâtrales pour que l’Église puisse 
les publier ou les mettre en scène. 
La date limite de dépôt des propo-
sitions est le 31 mars 2010.

La musique sélectionnée sera 
jouée au cours du festival de 
musique de l’Église et les tex-
tes et poèmes seront récités au 
cours de la présentation des pro-
positions d’œuvres culturelles. 
À l’occasion,des œuvres seront 
retenues afin d’êtres publiées sur le 
site Internet de l’Église ou dans les 
magazines de l’Église. Les propo-
sitions musicales peuvent être des 
chansons, des chants pour enfants, 

appel à propositions d’œuvres  
musicales et culturelles

des cantiques, des arrangements 
de cantiques, des œuvres instru-
mentales et autres.

Les propositions culturelles sont 
généralement des scenarios de piè-
ces dramatiques, de comédies et de 
comédies musicales. Les poèmes et 
oratorios qui se prêtrent à interpré-
tation sont également admissibles.

Les œuvres proposées doivent 
pouvoir être présentées dans les 
unités de l’Église, enseigner des 
principes de l’Évangile de manière 
édifiante, être doctrinalement cor-
rectes et précises si elles ont une 
base historique. Les œuvres sont 
acceptées dans toutes les langues.

Pour plus d’informations et pour 
avoir des directives concernant les 
propositions d’œuvres culturelles, 
appeler le 801-240-6492. ◼

Propositions musicales
Les directives relatives aux propositions d’œuvres musicales sont disponibles sur le site  

www.lds.org/churchmusic. Cliquer sur Music, puis sur Other Music, puis sur Church Music 
Submissions, ou appeler le 1-801-240-6439.

Proposition d’œuvres culturelles
Les propositions d’œuvres culturelles doivent comporter :

1. deux exemplaires du texte et, le cas échéant, la musique sur du papier au format 22 x 28 cm.
2. Une déclaration, signée par chaque auteur, stipulant : « L’œuvre proposée, dont le titre  

est ________, est mon travail original ; j’en suis le propriétaire et elle est en accord avec  
les règles énoncées. »

3. Une lettre d’accompagnement comportant le titre de la pièce, le nom de l’auteur, son 
adresse, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le thème principal, un 
résumé et les acteurs nécessaires.

Le nom de toutes les personnes qui ont contribué à l’œuvre doit figurer dans la lettre d’ac-
compagnement, sur le manuscrit et sur la déclaration signée. La commission peut demander aux 
auteurs des œuvres acceptées d’accorder à l’Église une autorisation permanente non-exclusive 
d’exploitation illimitée.

Envoyer les propositions d’œuvres culturelles à l’adresse suivante :
Church Theatrical script Cultural arts submission,
50 e. north Temple st., Rm. 2082
salt Lake City, Utah 84150-6070 (Usa)

La clé de la réussite
Merci pour l’article « Betteraves 

sucrières et la valeur d’une âme »  
(de Thomas s. Monson, juillet 2009, 
p. 2). Je me suis servi de cet article 
pour mon étude personnelle et cela 
m’a beaucoup aidé. Je sais que l’œu-
vre missionnaire peut paraître difficile 
mais elle est aussi amusante et gra-
tifiante. J’aime voir les changements 
que font les personnes lorsqu’elles 
entrent dans les eaux du baptême. 
Cette histoire m’a motivé à travailler 
dur, ce qui est la clé de la réussite. 
Les choses que j’ai apprises dans Le 
 Liahona m’aideront à être un meilleur 
missionnaire.
Ramon Cristopher H. Villaluna, missionnaire à 
Naga (Philippines )

Entrevoir le bonheur éternel
Grâce au  Liahona, j’ai le courage 

de demeurer ferme dans l’Évangile 
de Jésus-Christ. il fortifie mon 
témoignage et m’aide dans mes 
problèmes. Les enseignements qui 
figurent dans le magazine nous 
aident à entrevoir le bonheur éternel.
Júlia Maria Azevedo, Brésil

Envoyez vos commentaires et vos  
suggestions à liahona@ldschurch.org.  
Vos textes pourront être modifiés 
pour des raisons de longueur et de 
clarté. ◼

Courrier
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Reconnaissance de la  
campagne de service  
public de l’Église

Une agence de publicité 
et de marketing basée à 
Washington, D.C. a plébis-
cité un spot faisant partie 
de la campagne de service 
public qu’a réalisée l’Église. 
Selon ce qu’a révélé une 
enquête réalisée par National  
Media « Swashbucklers »,  
spot télévisé évoquant l’im-
portance du père, s’est dis-
tingué par sa pertinence, la 
grande qualité de la produc-
tion, l’exceptionnelle combi-
naison entre ‘l’action, l’humour 
et son côté chaleureux’. Ce 
message de service public fait 
partie de la série « Homefront » 
(du côté de chez nous). On 
peut le visionner sur la chaîne 

MormonMessages de YouTube 
à l’adresse www.youtube.com/
mormonmessages. Rechercher 
« swashbuckler. »

Le Conseil de l’autisme 
(Autism Council) accorde 
une distinction au site 
Internet de l’Église sur  
le handicap

Le 14 octobre 2009, le 
Conseil de l’autisme d’Utah 

a décerné à l’Église le prix 
de l’Organisation remarqua-
ble de l’année pour son site 
Internet dédié à l’aide au 
handicap. Le site propose 
des aides pour les personnes 
souffrant de handicaps – tels 
que la perte de l’audition, 
la cécité, les troubles de la 
parole, les difficultés pour 
apprendre et bien d’autres – 
ainsi qu’aux personnes qui 
les soignent, aux familles et 
aux dirigeants de l’Église. 
Le site se trouve à l’adresse 
www.disabilities.lds.org.

Plusieurs assemblées  
de l’État de Washington 
s’unissent pour chanter

Plus de 170 choristes venus 
de six confessions religieuses 
différentes, parmi lesquels 

se trouvaient des 
saints des derniers 
jours, se sont réunis 
en 2009 à Redmond 
(Washington) pour 
une représentation 
intitulée « Rassemble-
ment oecuménique 
musical – chanter et 

louer d’une seule voix. » C’est 
l’église catholique de St. Jude 
qui a prêté ses locaux pour 
l’événement, qui comptait 
aussi des assemblées anglica-
nes, presbytériennes, luthé-
riennes et méthodistes, afin 
de remercier toutes les confes-
sions environnantes ainsi 
que la ville pour leur soutien 
à Tent City 4, un camp local 
pour sans-abri. ◼

BRèves dU moNDe

« La loi du jeûne », p. 26 : vous pourriez faire 
un plan familial pour le prochain dimanche de jeûne. 
Choisissez le moment où la famille priera pour marquer 
le début et la fin du jeûne. Parlez 
ensemble de ce pour quoi vous 
pourriez jeûner et des bénédictions 
que vous pourriez avoir en rendant 
témoignage pendant votre jeûne. 
si un membre de la famille ne peut 
pas s’abstenir de nourriture ou d’eau, cherchez d’autres 
façons de le faire participer. 

« Ne place pas non plus ta confiance dans le 
bras de chair », p. 40 : invitez les membres de votre 
famille à dire comment eux ou un autre membre de la 
famille, sont devenus meilleurs l’année qui s’est écou-
lée. Puis invitez les membres de la famille à se fixer un 
but qui les aidera à devenir la personne que dieu désire 
qu’ils soient. 

afin d’illustrer la façon dont notre Père céleste 
peut magnifier nos efforts, demandez aux plus jeunes 
enfants de soulever quelque chose de lourd. ensuite, 
qu’un des parents ou l’un des grands enfants les aide. 
Qu’est-ce qui était plus facile et pourquoi ? Quelles sont 
les choses que nous ne pouvons faire qu’avec l’aide de 
notre Père céleste ?

« Pris dans un Cumbuca, » p. 48 : en famille, 
essayez de constituer votre propre cumbuca dans 
lequel vous mettrez une chose désirable. Jouez ensuite 
tour à tour le rôle du « singe ». expliquez comment 
satan essaie de nous tendre des pièges, comment nous 
pouvons les éviter et ce que nous pouvons faire si nous 
nous faisons piéger.

« La bénédiction de prêtrise de Lindsay »  
p. 66 : Parlez de ce que sont les bénédictions de 
prêtrise et demandez aux membres de la famille de 
parler des bénédictions de prêtrise qu’ils ont reçues. 
vous pourriez poser les questions suivantes : Qu’as-tu 
ressenti lorsque tu as reçu la bénédiction ? Comment 
cela t’a-t-il aidé ? Pourquoi es-tu reconnaissant vis-à-vis 
de la prêtrise ? ◼

iDÉes De soirÉe FamiLiaLe

Ce numéro contient des articles et des activités qui  
peuvent être utilisés pour la soirée familiale. Voici 
quelques exemples.
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Par Antonio Peluso

C’était dimanche et ma famille et moi nous 
assistions au service de consécration 
de l’église qui venait d’être transformée 

dans notre région. Juste quelques minutes avant la 
réunion de Sainte-Cène, le président de pieu m’a 
demandé de bien vouloir retourner en voiture à 
notre ancienne église paroissiale, à trois kilomè-
tres de là pour aller chercher quelque chose dont 
il avait besoin. J’avais juste le temps de faire l’al-
ler-retour. Tandis que j’accomplissais cette tâche 
simple, j’ai eu une expérience qui m’a touché 
spirituellement : un rappel merveilleux de ce qui 
est important.

Il ne me restait plus que quelques centaines 
de mètres sur le chemin du retour quand j’ai vu 
devant moi deux bicyclettes, une grande et une 
autre beaucoup plus petite, qui roulaient très 
énergiquement. J’ai aussitôt reconnu les cyclis-
tes. C’étaient deux personnes que je connaissais 
bien, un bon frère de ma paroisse et son jeune 
fils. Il allaient à l’église à vélo, comme tous les 
dimanches.

Tandis que je les regardais, m’est venue à 
l’esprit l’image future de ce garçon et ce père se 
rappelant ces trajets à vélo. J’ai pensé : « Quel bel 
exemple donne ce père et quelle influence éter-
nelle il va avoir sur le précieux fils que Dieu lui a 
donné ! Je me suis dit que ce garçon chérirait un 
jour cette expérience et la reproduirait peut-être 
quand il deviendrait père, à son tour.

Quand je suis arrivé à leur hauteur, il m’est 
venu à l’esprit une image de mes souvenirs d’en-
fance avec mon propre père qui avait l’habitude 
de me porter sur le guidon de son vélo. La rela-
tion étroite qui s’établit grâce à ce genre d’expé-
riences est un plaisir et restera un tendre souvenir. 

Quand je suis arrivé à l’église, j’ai salué d’un 
sourire les cyclistes qui m’ont répondu par 
un sourire comme pour exprimer le bonheur 

Représentation de la paternité

j U s q U ’a U  r e v o i r

silencieux d’aller à l’église. Lors de la réunion de la prêtrise, cet 
après-midi-là, j’ai eu l’occasion de dire à ce frère combien j’avais 
été impressionné, quelques heures plus tôt, par l’image de bon 
père qu’il m’avait laissée. Son visage s’est éclairé et peut-être 
a-t-il été surpris tant ce que je décrivais était banal pour lui. 

Nous, saints des derniers jours, avons la joie de voir l’image 
de nombreux pères comme celui-ci qui veillent au bien-être 
spirituel et émotionnel de leurs enfants. Et nous, les enfants qui 
avons la bénédiction d’avoir ce genre de parents, nous pouvons 
éprouver une gratitude sincère pour leur exemple et leurs sacri-
fices simples mais profonds. ◼ Ill
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Il n’était pas rare de voir les deux hommes à vélo 
mais, ce dimanche-là, le simple fait de les voir 
m’a rappelé le passé et m’a donné confiance en 
l’avenir.



L e s  p A r O L e s  d u  C h r i s t

Le prophète Joseph attaqué par des agitateurs à Hiram (Ohio), 
tableau de sam Lawlor 

« Et bénis sont tous ceux qui sont persécutés à cause de mon nom, car le 
royaume des cieux est à eux.

« Et bénis serez-vous lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et 
qu’on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi.

« Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera 
grande dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été 
avant vous » (3 Néphi 12:10–12).



Restez fermes,  
par Jon Helaman Saline,

Sculpture sur bois d’érable argenté.
De son œuvre, l’artiste dit :  

« ce plat représente le rêve de Léhi 
et notre libérté de nous saisir de 
la barre de fer ou de la lâcher et 
de nous perdre dans des sentiers 

inconnus » (voir 1 Néphi 8). Pour voir 
plus d’œuvres du huitième concours 

artistique international, voir  
« Se souvenir des grandes choses  

que Dieu à faites », p. 30.
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