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Idées de soirée familiale

DANS VOTRE LANGUE
Le Liahona et d’autres publications de l’Église sont disponibles dans de nombreuses  
langues sur languages. lds. org. Consultez Facebook.com/liahona.magazine pour trouver 
des idées de soirée familiale, des aides pour les leçons du dimanche et des textes et images 
que vous pouvez transmettre à vos amis et à votre famille (disponible en anglais, espagnol 
et portugais).

SUJETS ABORDÉS DANS CE NUMÉRO
Les chiffres font référence à la première page de l’article.
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Appels dans l’Église, 8
Charité, 7
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Écritures, 18, 59, 62
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Inspiration, 40, 41, 42, 56
Jésus- Christ, 7
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Joseph Smith, 10
Libre arbitre, 32
Livre de Mormon, 10, 44
Mariage, 32
Médias, 50, 72, 74
Mort, 64
Nouveau Testament, 70
Œuvre missionnaire, 44, 

48, 60, 70

Plan du salut, 32
Population de l’Église, 68
Pornographie, 50, 72
Prière, 43, 64, 72
Priorités, 9
Prophètes, 10, 80
Révélation, 80
Sabbat, 66
Service, 8, 56
Soirée familiale, 26
Temples, 69

Ce numéro contient des articles et des activités pouvant être utilisés pour la soirée 
familiale. En voici deux exemples.

« Centenaire de la soirée familiale », 
page 26 : Que vous n’ayez jamais manqué 
une seule semaine ou que vous en soyez 
à votre premier essai, vous pourriez tenir 
une soirée familiale spéciale en l’honneur 
de la soirée familiale ! Vous pourriez lire 
l’article pour découvrir ce que des familles 
du monde entier aiment faire tout en 
apprenant l’Évangile. Vous pourriez discu-
ter de la manière dont vous allez atteindre 
votre objectif de tenir la soirée familiale. 
Quelles adaptations devriez- vous faire pour 
répondre aux besoins de votre famille ? 
Vous pourriez vous réengager en famille 
à faire de cette tradition centenaire une 
priorité dans votre foyer, quelle que soit 
votre situation.

« Trouver de l’aide », page 72 : Vous 
pourriez lire cet article en famille et 
discuter ensuite des questions suivantes : 
(1) À quels genres d’images ou de médias 
les enfants risquent- ils d’être exposés ? 
(2) Quels sont ceux que nous ne devons 
pas regarder ou dont nous devons détour-
ner les yeux ? (3) Que ferait chacun quand 
il voit ou entend quelque chose d’incon-
venant ? Discutez des stratégies données 
dans « Oh, non ! Que faire maintenant ? » 
à la page 74 si vous avez besoin d’aide 
pour trouver des idées (vous éloigner, par-
ler aux parents, rendre service, etc.).
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Dans la Grèce antique, les coureurs participaient à 
une course de relais appelée lampadédromie 1. Ils 
tenaient dans la main un flambeau qu’ils passaient 

au coureur suivant jusqu’à ce que le dernier membre de 
l’équipe franchisse la ligne d’arrivée.

Ce n’était pas l’équipe qui courait le plus vite qui rem-
portait le prix, mais la première qui franchissait la ligne 
d’arrivée avec son flambeau encore allumé.

Nous pouvons en tirer une leçon importante, une leçon 
que les prophètes anciens et modernes nous ont ensei-
gnée : Bien qu’il soit important de commencer la course, 
il est encore plus important de la finir avec notre flambeau 
encore allumé.

Salomon a pris un bon départ
Le grand roi Salomon est l’exemple d’une personne qui 

a pris un bon départ. Lorsqu’il était jeune, il « aimait l’Éter-
nel, et suivait les coutumes de David, son père » (1 Rois 
3:3). Dieu était satisfait de lui et a dit : « Demande ce que  
tu veux que je te donne » (1 Rois 3:5).

Au lieu de demander de la richesse ou une longue vie, 
Salomon a demandé « un cœur intelligent pour juger [son] 
peuple, pour discerner le bien du mal » (1 Rois 3:9).

Cela a tellement plu à Dieu qu’il a accordé à Salomon 
non seulement la sagesse mais aussi une richesse incom-
mensurable et une longue vie.

Bien que Salomon ait effectivement eu une grande 
sagesse et ait fait beaucoup de grandes choses, il n’a pas 
fini en beauté. Malheureusement, plus tard, il « fit ce qui est 

mal aux yeux de l’Éternel, et il ne suivit 
point pleinement l’Éternel » (1 Rois 11:6).

Finir notre course
Combien de fois avons- nous commencé 

quelque chose et ne l’avons- nous pas fini ? 
Un régime ? Un programme d’exercices 
sportifs ? Un engagement à lire quotidiennement les Écritures ? 
La décision d’être un meilleur disciple de Jésus- Christ ?

Combien de fois prenons- nous des résolutions en janvier 
et les tenons- nous avec une détermination inébranlable 
pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques 
mois avant de nous apercevoir en octobre que la flamme 
de notre engagement n’est plus que de la cendre froide ?

Un jour, je suis tombé sur l’image amusante d’un chien 
couché à côté d’une feuille de papier qu’il avait déchique-
tée. On pouvait y lire : « Diplôme de fin de dressage. »

Parfois, nous ressemblons à ce chien.
Nous avons de bonnes intentions, nous prenons un bon 

départ, nous voulons donner le meilleur de nous- mêmes. 
Mais, à la fin, nous déchiquetons, jetons et oublions nos 
résolutions.

Il est dans la nature humaine de trébucher, d’échouer et 
parfois de vouloir abandonner la course. Mais, en tant que 
disciples de Jésus- Christ, nous nous sommes engagés non 
seulement à commencer la course mais aussi à la finir, et à 
le faire avec notre flambeau encore étincelant. Le Sauveur a 
promis à ses disciples : « Celui qui persévérera jusqu’à la fin 
sera sauvé » (Matthieu 24:13).

Par Dieter F. 
Uchtdorf
Deuxième conseiller 
dans la Première 
Présidence Finissez  

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

AVEC VOTRE FLAMBEAU  
ENCORE ALLUMÉ
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ENSEIGNER À PARTIR DE CE MESSAGE

Vous pourriez encourager les personnes que vous 
instruisez à réfléchir à leur position dans « la 

course » de leur vie. Leur flambeau est- il étincelant ? 
Vous pourriez lire le passage qui dit que la lumière du 
Christ est « une lumière qui engloutit les ténèbres, gué-
rit nos blessures et brille même au milieu de la tristesse 
la plus profonde et des ténèbres les plus insondables ». 
Vous pourriez ensuite discuter avec ces personnes de 
l’influence que la lumière du Christ a eue dans leur vie 
et de l’influence qu’elle a dans leur vie aujourd’hui.

Je vais paraphraser ce que le Sauveur a promis à  
notre époque : Si nous respectons ses commandements 
et finissons avec notre flambeau encore allumé, nous 
aurons la vie éternelle, don qui est le plus grand de  
tous les dons de Dieu (voir D&A 14:7 ; voir aussi  
2 Néphi 31:20).

La lumière qui ne s’éteint jamais
Parfois, après avoir trébuché, avoir échoué ou même 

avoir abandonné, nous sommes découragés et nous pen-
sons que notre lumière s’est éteinte et que nous avons 
perdu la course. Mais je témoigne qu’on ne peut éteindre 
la lumière du Christ. Elle brille dans la nuit la plus sombre 
et rallumera notre cœur si seulement nous l’inclinons vers 
lui (voir 1 Rois 8:58).

Quelles que soient la fréquence ou l’étendue de nos 
échecs, la lumière du Christ brille toujours avec autant 
d’éclat. Et même au plus profond de la nuit, si nous faisons 
un pas vers lui, sa lumière chassera les ombres et rallumera 
notre âme.

Cette course du disciple n’est pas un sprint, c’est un 
marathon. Peu importe la vitesse à laquelle nous courons. 

En fait, la seule manière de perdre la 
course est finalement d’abandonner.

Du moment que nous continuons 
de nous relever et d’avancer vers 
notre Sauveur, nous gagnons la course 
avec notre flambeau encore étincelant.

Car ce n’est pas nous ou ce que  
nous faisons qui alimentent le 
flambeau.

C’est le Sauveur du monde.
Et c’est une lumière qui ne peut 

jamais être obscurcie. C’est une 
lumière qui engloutit les ténèbres, 
guérit nos blessures et brille même au 
milieu de la tristesse la plus profonde 
et des ténèbres les plus insondables.

C’est une lumière qui défie toute 
compréhension.

Puissions- nous tous suivre jusqu’à 
la fin le chemin que nous avons entre-
pris. Et, avec l’aide de notre Sauveur 
et Rédempteur, Jésus- Christ, nous 
finirons avec joie, avec notre flambeau 
encore allumé. ◼

NOTES
 1. Harpers Dictionary of Classical Antiquities, 1898, « Lampadedromia », 

www.perseus.tufts.edu/hopper. Pausanias décrit une course aux flam-
beaux différente dans laquelle les coureurs, sans doute un membre de 
chaque tribu, ne transmettaient pas leur flambeau. Mais, comme dans 
la lampadédromie, le vainqueur était le premier à franchir la ligne 
d’arrivée avec son flambeau encore allumé.
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Fais briller davantage ton flambeau

Il y a longtemps, en Grèce, il y avait une course où les 
coureurs tenaient un flambeau allumé. Le vainqueur 

était celui qui finissait la course avec son flambeau encore 
allumé. Le président Uchtdorf dit que la vie ressemble à 

Alimentez votre flambeau : le test des 30 jours

JEUNES

ENFANTS

Cela peut exiger plus de foi et d’efforts de notre part de 
faire des choses qui nous font sortir de notre zone de confort 
spirituelle mais, lorsque nous les faisons, nous invitons le Saint- 
Esprit à nous accompagner, et nous montrons une plus grande 
foi en notre Père céleste et notre désir de nous rapprocher de 
lui. Voici quelques idées pour commencer :

•  Fixez- vous le but de prier matin et soir. Essayez de prier 
à voix haute.

•  Levez- vous quinze minutes plus tôt 
pour lire vos Écritures avant d’aller  
à l’école.

•  Lisez des discours de conférences 
générales passées.

•  Publiez un passage du Livre de 
Mormon sur les réseaux sociaux.

•  Écoutez des cantiques ou de la 
musique de l’Église au lieu de votre 
musique habituelle.

cette course. Le flambeau que nous tenons est la Lumière 
du Christ. Quand nous essayons de ressembler à Jésus- 
Christ, nous faisons briller davantage notre flambeau.
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Colorie les cercles conte-
nant ce que ce garçon peut 
faire pour ressembler à 
Jésus et faire briller davan-
tage son flambeau.

ÉCOLE

ARRIVÉE

Souris ou  
dis bonjour à  
quelqu’un qui  

est seul
Reste en  

colère contre 
quelqu’un

Prends soin 
de ton corps Moque- toi  

de ton frère ou 
de ta sœur

Obéis au  
prophète

Abandonne  
quand tu te 

trompes
Aide quelqu’un

Pour les jeunes de l’Église qui sont très occupés, il peut 
être facile de faire les choses de manière mécanique, en 

particulier les choses spirituelles. Nous lisons nos Écritures, 
prions et pratiquons notre culte de la même manière presque 
chaque jour, puis nous nous demandons pourquoi nous avons 
l’impression de ne pas progresser spirituellement.

Une des meilleures façons de garder votre flambeau bien 
allumé est de vous assurer d’avoir des expériences spirituelles 
enrichissantes. Mais c’est plus facile à 
dire qu’à faire. Voici donc un conseil 
pour vous aider à continuer à progresser 
spirituellement : Pensez à une activité 
liée à l’Évangile que vous n’avez jamais 
faite auparavant (ou presque jamais) 
et engagez- vous à la faire chaque jour 
pendant un mois. Vous pouvez commen-
cer par quelque chose de petit parce que 
vous découvrirez qu’il est plus facile de 
faire perdurer de petits changements. 
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Qualités de  
Jésus- Christ :  
rempli de charité 
et d’amour

Ce message fait partie d’une série destinée aux 
visites d’enseignement traitant des qualités divines 
du Sauveur.

Le guide des Écritures définit la 
charité comme étant « le genre 

d’amour le plus haut, le plus noble et 
le plus fort » (« Charité »). C’est l’amour 
pur de Jésus- Christ. Lorsque nous 
étudions la vie de Jésus- Christ et que 
nous nous efforçons de devenir sem-
blables à lui, nous commençons à res-
sentir son amour pur dans notre vie et 
à être poussés à aimer et à servir les 
autres comme il le ferait. Thomas S. 
Monson a dit : « La charité, c’est être 
patient avec quelqu’un qui nous a 
déçus ; c’est résister à la tendance de 
s’offenser facilement. C’est accepter 
les faiblesses et les imperfections. 
C’est accepter les gens comme ils sont 
vraiment. C’est voir au- delà de l’ap-
parence physique les qualités qui ne 
s’estomperont pas avec le temps. C’est 
résister à l’envie de mettre les autres 
dans des catégories 1. »

Dans le Livre de Mormon, nous 
apprenons la grande vérité que nous 
« [prions] le Père de toute l’énergie de 
[notre] cœur, afin d’être remplis de 
cet amour qu’il a accordé à tous ceux 
qui sont de vrais disciples de son Fils, 
Jésus- Christ ; afin de devenir les fils [et 
les filles] de Dieu ; afin que lorsqu’il 
apparaîtra, nous soyons semblables à 
lui, car nous le verrons tel qu’il est ; 
afin que nous ayons cette espérance ; 
afin que nous soyons purifiés comme 
il est pur » (Moroni 7:48).

Écritures supplémentaires
Jean 13:34- 35 ; 1 Corinthiens 13:1- 13 ; 
1 Néphi 11:21- 23 ; Éther 12:33- 34

Étudiez cette documentation en vous aidant de la prière et cherchez à savoir ce que vous devez 
transmettre. Comment votre compréhension des qualités divines du Sauveur va- t- elle faire 
grandir votre foi en lui et faire du bien aux personnes sur qui vous veillez par l’intermédiaire  
des visites d’enseignement ? Pour plus de renseignements, consultez le site reliefsociety. lds. org.

Tiré de notre histoire
« Une sœur, veuve depuis peu, 

était reconnaissante aux instruc-
trices visiteuses qui avaient pleuré 
avec elle et l’avaient consolée. 
Elle écrivit : ‘J’avais désespéré-
ment besoin de quelqu’un vers 
qui aller, quelqu’un qui m’écou-
terait… Et elles m’ont écoutée. 
Elles m’ont réconfortée. Elles ont 
pleuré avec moi. Et elles m’ont 
serrée dans leurs bras… [et] 
m’ont aidée à sortir du désespoir 
profond et de la dépression de 
ces premiers mois de solitude.’

« Une autre femme résume 
ce qu’elle a ressenti quand elle a 
bénéficié de la véritable charité 
d’une instructrice visiteuse : ‘Je 
savais que j’étais plus qu’un sim-
ple chiffre sur le rapport de ses 
visites. Je savais qu’elle se souciait 
de moi 2’. »

Comme ces sœurs, beaucoup 
de saintes des derniers jours du 
monde entier peuvent témoigner 
de la vérité de la déclaration 
de Boyd K. Packer (1924-2015), 
président du Collège des douze 
apôtres : « Il est réconfortant de 
savoir que, où [qu’une famille] 
aille, une famille de l’Église 
l’attend. Du jour où ils arrive-
ront, [le mari] appartiendra à 
un collège de la prêtrise et [la 
femme] appartiendra à la Société 
de Secours 3. »
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Réfléchissez à ceci
En quoi le Christ est- il notre  
exemple parfait de l’amour et  
de la charité ?

M E S S A G E  D E S  I N S T R U C T R I C E S  V I S I T E U S E S

NOTES
 1. Thomas S. Monson, « La charité ne périt 

jamais », Le Liahona, novembre 2010, p. 124.
 2. Filles dans mon royaume : L’histoire et l’œu-

vre de la Société de Secours, 2011, p. 134.
 3. Filles dans mon royaume, p. 98.

Foi, famille, secours
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À l’âge de vingt- trois ans, j’ai été 
appelée comme présidente de 

la Société de Secours de ma paroisse 
d’étudiants mariés. Je me souviens 
que bien qu’ayant l’impression de ne 
pas être à la hauteur, j’avais le désir 
de faire de mon mieux. J’avais hâte 
de servir et j’étais enthousiaste à cette 
idée, mais je doutais de ma capacité 
d’être une bonne dirigeante.

Après quelques mois au poste de 
présidente de la Société de Secours, 
j’ai eu l’impression que je n’en faisais 
pas assez. Je voulais être capable de 
me rapprocher des sœurs et de com-
prendre leurs besoins personnels, 
mais j’avais l’impression de ne pas  
y arriver.

J’ai fait part de ma préoccupation 
à mon évêque. Je lui ai expliqué que 
je ne pouvais simplement pas toucher 
toutes les sœurs que je voulais. Je lui 
ai parlé de mon souhait de pouvoir 
être à cinq endroits à la fois pour 
remplir mon appel comme je pensais 
qu’il devait l’être. J’ai essayé de garder 
un ton léger et humoristique, mais des 
larmes de découragement me sont 
rapidement montées aux yeux. Il a 
souri et m’a donné quelques- uns des 
meilleurs conseils de direction que 
j’aie jamais reçus.

Il m’a demandé : « Connaissez- vous 
l’histoire du berger qui, lorsqu’il perd 
une brebis de son troupeau, laisse les 
‘quatre- vingt- dix- neuf autres’ pour la 

trouver ? » (voir Luc 15:4- 7). J’ai hoché 
la tête.

Il a poursuivi : « Je vois une 
immense sagesse dans cette parabole. 
Le berger savait que tout irait bien 
pour les quatre- vingt- dix- neuf autres 
s’il les laissait pour aller après la bre-
bis perdue. »

Mon évêque m’a alors donné le 
conseil suivant :

EST- CE QUE J’EN FAISAIS ASSEZ ?
Par Brooke Barton

S E R V I R  D A N S  L ’ É G L I S E

Une leçon sur des brebis perdues m’a aidée à comprendre comment remplir au mieux mon appel.

« Vous voyez, les quatre- vingt- dix- 
neuf prennent très bien soin les unes 
des autres lorsque vous êtes absente. 
Elles s’encouragent et se soutiennent 
très bien les unes les autres. Je vous 
suggère de vous concentrer sur celles 
qui semblent perdues. Tout ira bien 
pour les autres. »

J’ai fortement ressenti que ce qu’il 
m’avait dit était vrai et que je n’avais 
pas besoin de me faire du souci pour 
l’ensemble du troupeau en même 
temps. Mon objectif était de trouver 
celles qui étaient perdues et de les 
inviter à revenir à la bergerie. De 
cette manière, les desseins de notre 
Père céleste pourraient se réaliser et 
je pourrais être un instrument entre 
ses mains.

En suivant le conseil de l’évê-
que, j’ai mieux compris comment le 
Seigneur voulait que je serve dans 
son royaume. J’y ai aussi trouvé un 
épanouissement spirituel qui m’a 
fortifiée dans mon appel parce que 
je servais comme le Sauveur l’avait 
ordonné. Par le pouvoir du Saint- 
Esprit, mon évêque m’avait offert une 
plus grande compréhension et une 
plus grande vision.

Je témoigne que, si nous prions et 
recherchons l’inspiration auprès de nos 
dirigeants de la prêtrise, ces derniers 
seront inspirés pour nous montrer 
comment diriger de manière juste. ◼
L’auteur vit en Utah (États- Unis). ILL
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Mon père a été très surpris de 
découvrir que les graines de 

citrouille qu’il avait plantées l’année 
précédente avaient décidé de ger-
mer au milieu des melons cet été. 
Les melons poussaient assez bien, 
tout comme les citrouilles. En fait, 
ces dernières poussaient si bien que 
mon père a été tenté de les laisser 
faire. Cependant, il savait que s’il le 
faisait, les citrouilles étoufferaient 
les melons.

Il avait donc un choix à faire. Il 
pouvait soit arracher les citrouilles afin 
que les melons aient une meilleure 
chance de bien pousser, soit laisser 
les citrouilles grandir et les regarder 
probablement prendre le dessus 
sur les melons, ce qui donnerait des 
produits de moins bonne qualité pour 
les deux espèces. Des citrouilles ou 
des melons ? Le choix était entre deux 
bonnes options.

Après avoir pesé le pour et le 
contre, mon père a décidé d’arracher 
les plants de citrouille florissants. 
Ces derniers avaient germé en retard 
et il décida qu’il voulait davantage 
les melons prévus que les citrouilles 
surprises.

Cette expérience m’a fait réfléchir 
aux choix que nous faisons, en particu-
lier dans nos relations avec les autres. 
Que ce soit avec notre famille, nos 
amis, notre employeur ou les person-
nes avec qui nous sortons ou celle que 
nous épousons, lorsque nous avons le 
choix entre deux bonnes choses, il est 
parfois difficile de reconnaître la meil-
leure, en particulier lorsque nous vou-
lons éviter de faire de mauvais choix. 
La peur de faire le mauvais choix nous 
paralyse parfois et peut nous empê-
cher d’aller de l’avant avec foi. Mais, à 
vrai dire, parfois il n’y a pas de mau-
vais choix. Il y a juste un choix. Dans 
le cas de mon père, il a fondé sa déci-
sion sur ce qui comptait le plus pour 
lui. Il ne voulait pas que les citrouilles 
meurent, mais il savait qu’il regretterait 
les dommages qu’elles feraient aux 
melons par la suite.

R É F L E X I O N S

Parfois, il n’y a pas de mauvais choix.  
Il y a juste un choix.

Dans la vie, nous sommes souvent 
face à des choix qui n’ont pas d’im-
portance. Par exemple : Qu’est- ce que 
je vais manger au petit- déjeuner ? De 
quelle couleur devrait être la robe que 
je vais porter aujourd’hui ? Lorsque 
nous avons le choix entre deux bon-
nes choses, nous pourrions faire 
comme mon père et nous poser sim-
plement la question : « Qu’est- ce qui 
compte le plus pour moi ? » Prenons 
ensuite une décision et allons de 
l’avant avec foi, ayant confiance que  
le Seigneur nous corrigera si nous 
nous sommes trompés.

Mais certains choix ont une très 
grande importance. Thomas S. Monson 
a dit un jour : « Nous devons constam-
ment prendre des décisions. Il nous 
faut du courage pour les prendre avec 
sagesse : le courage de dire non, le 
courage de dire oui. Les décisions 
déterminent effectivement la destinée » 
(Thomas S. Monson, « Les trois princi-
pes du choix », Le Liahona, novembre 
2010, p. 68). Lorsque nous sommes 
placés devant ce genre de choix, il 
vaut mieux nous poser cette question : 
« Qu’est- ce qui compte le plus aux 
yeux du Seigneur  ? » Si nous connais-
sons la réponse à cette question, tout 
ce que nous devons faire, c’est aligner 
nos valeurs sur les siennes, puis agir 
conformément à ce choix. Ce sera 
toujours le bon choix. ◼
L’auteur vit en Utah (États- Unis).ILL
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DES MELONS ?
Par Rachel Cox
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Richard E. Turley, fils, historien et greffier adjoint de l’Église,  
Robin S. Jensen et Mark Ashurst- McGee, département d’histoire de l’Église

Le 6 avril 1830, le jour où il organisa l’Église du Christ (qui allait s’appeler plus 
tard l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours)1, Joseph Smith 
annonça les paroles d’une révélation aux personnes assemblées. La voix de 

Dieu y déclara : « Voici, un registre sera tenu parmi vous, et [ Joseph Smith] y [sera] 
appelé voyant » (D&A 21:1).

Le Livre de Mormon, qu’il a expliqué à plusieurs reprises avoir traduit « par le 
don et le pouvoir de Dieu 2 », est le signe le plus visible du rôle de voyant de Joseph 
Smith dans l’Église nouvellement organisée. Beaucoup des personnes les plus 
proches de Joseph au cours de l’année précédant l’organisation de l’Église avaient 
été témoins du processus par lequel le Livre de Mormon est paru et comprenaient 
quelque peu le sens du mot voyant.

Signification du mot voyant
Que signifiait le mot voyant pour le jeune prophète et ses contemporains ? 

Joseph a été élevé dans une famille qui lisait la Bible, qui parle de voyants à plu-
sieurs reprises. Par exemple, dans 1 Samuel, l’auteur explique : « Autrefois en Israël, 
quand on allait consulter Dieu, on disait : Venez, et allons au voyant ! Car celui 
qu’on appelle aujourd’hui le prophète s’appelait autrefois le voyant » (1 Samuel 9:9).

La Bible mentionne aussi des personnes qui reçurent des manifestations spi-
rituelles au moyen d’objets tels que des verges 3, un serpent d’airain fixé sur une 
perche (qui devint un symbole répandu du corps médical)4, un éphod (une partie 
des vêtements sacerdotaux qui comprenait deux pierres précieuses)5, et l’urim et 
le thummim6.

JOSEPH  

Les archives clarifient la 
manière dont Joseph Smith 
remplit son rôle de voyant et 
traduisit le Livre de Mormon.
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spirituelles 9. En revanche, certains de ses premiers colla-
borateurs se concentrèrent sur son utilisation préalable de 
pierres de voyant, dans le but de détruire sa réputation 
dans un monde qui rejetait de plus en plus ces pratiques. 
Dans leurs efforts de prosélytisme, Joseph et d’autres 
premiers membres choisirent de ne pas se concentrer sur 
l’influence de la culture populaire, car de nombreux candi-
dats au baptême connaissaient une transformation de leur 
perception de la religion à l’Âge de la Raison. Cependant, 
dans des révélations qui furent intégrées au canon des 
Écritures, Joseph continua d’enseigner que les pierres de 
voyant et d’autres objets utilisés par les voyants, ainsi que 
la capacité de les utiliser, étaient des dons de Dieu sacrés 
et importants 10.

Instruments utilisés pour traduire le Livre de Mormon
Les pierres de voyant figurent également dans des récits 

historiques qui décrivent Joseph Smith et la traduction du 
Livre de Mormon. L’histoire officielle de Joseph, entreprise 
en 1838, décrit la visite d’un ange, identifié comme étant 
Moroni, qui lui parla de plaques d’or enterrées dans une 
colline voisine. Joseph raconte que, tandis qu’il parlait avec 
l’ange, « une vision s’ouvrit à [son] esprit » si clairement qu’il 
reconnut l’endroit quand il le vit plus tard de ses propres 
yeux (voir Joseph Smith, Histoire 1:42). 

Dans l’ébauche de l’histoire que Joseph commença, 
Moroni l’avertit « que Satan essayerait de [le] tenter  
(à cause de l’indigence de la famille de [son] père)  
d’aller chercher les plaques dans le but de [s]’enrichir ». 
Joseph raconte que l’ange le lui défendit, disant que,  
s’il avait « d’autre objet en vue » que l’édification du 
royaume de Dieu, il « ne pourrai[t] les recevoir » (voir 
Joseph Smith, Histoire 1:46). Dans sa première histoire  
qui date de 1832, Joseph explique : « J’ai […] cherché 
à obtenir les plaques afin de m’enrichir et je n’ai pas 

Joseph et sa femme, Emma Hale Smith, vécurent dans la partie 
plain-pied de cette maison au cours d’une partie de la traduc-
tion du Livre de Mormon. Le bâtiment avec étage à droite de 
la maison fut ajouté plus tard.

Pour des milliers de mem-
bres pendant qu’il était en 

vie et pour des millions d’au-
tres depuis sa mort, Joseph 

Smith est un prophète, 
voyant et révélateur.

Les « voyants » et les « visions » faisaient partie de la 
culture américaine et familiale dans laquelle Joseph 
Smith grandit. Imprégnées du langage de la Bible et d’un 
mélange de cultures anglo- européennes apportées par les 
immigrants en Amérique du Nord, certaines personnes 
du début du 19e siècle croyaient qu’il était possible à des 
gens qui en avaient le don de « voir », ou de recevoir des 
manifestations spirituelles, au moyen d’objets tels que des 
pierres de voyant 7.

Le jeune Joseph Smith acceptait ces croyances et ces 
pratiques populaires de l’époque, notamment l’idée d’uti-
liser des pierres de voyant pour voir des objets cachés ou 
perdus. Puisque le récit biblique montrait que Dieu utilisait 
des objets pour focaliser la foi des gens ou communiquer 
spirituellement dans les temps anciens, Joseph et d’autres 
personnes supposèrent que c’était également possible à 
leur époque. Joseph Smith, père, et Lucy Mack Smith, les 
parents de Joseph, encourageaient leur famille à suivre 
cette culture et à utiliser des objets de cette manière, et les 
habitants de Palmyra et de Manchester, dans l’État de New 
York, où les Smith habitaient, demandaient à Joseph de 
trouver des objets perdus, jusqu’à ce qu’il déménage en 
Pensylvanie à la fin de l’année 1827 8.

Pour qui ne comprend pas la manière dont les personnes 
vivant au 19e siècle dans la région de Joseph pratiquaient 
leur religion, les pierres de voyant peuvent paraître étranges, 
et les spécialistes ont longtemps débattu de cette période 
de sa vie. En partie en raison des Lumières ou de l’Âge de 
la Raison, période qui mettait l’accent sur les sciences et 
le monde perceptible au détriment des choses spirituelles, 
beaucoup de contemporains de Joseph en vinrent à penser 
que l’utilisation d’objets tels que des pierres ou des verges, 
était superstitieuse ou inappropriée à des fins religieuses.

Plus tard, lorsque Joseph raconta son histoire remarqua-
ble, il mit l’accent sur ses visions et ses autres expériences 
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respecté le commandement d’avoir l’œil 
fixé uniquement sur la gloire de Dieu 11. » 
En conséquence, on lui demanda de revenir 
chaque année à la colline pendant qua-
tre ans jusqu’à ce qu’il fût prêt à recevoir 
les plaques (voir Joseph Smith, Histoire 
1:53- 54).

Joseph raconta que, lorsqu’il reçut enfin 
les plaques des mains de Moroni en 1827, il 
reçut également deux pierres à utiliser pour 
la traduction. Lui et des proches notèrent 
des informations concernant ces pierres, les 
décrivant comme étant blanches et transpa-
rentes, fixées dans des arcs d’argent ou des 
montures semblables à des lunettes moder-
nes, et reliées à un grand pectoral 12. Sa 
description laisse penser que ce dispositif 
était volumineux. La mère de Joseph Smith 
confia qu’il détachait les pierres du pectoral 
pour les utiliser plus facilement 13.

Le récit du Livre de Mormon appelle ces 
pierres des « interprètes » et explique qu’ils 
« furent préparés dès le commencement et 
furent transmis de génération en généra-
tion, dans le but d’interpréter les langues », 
étant « gardés et préservés par la main du 
Seigneur » (Mosiah 28:14- 15, 20).

Le livre raconte également que le 
Seigneur donna « deux pierres » au frère de 
Jared, avec la promesse qu’elles aideraient 
les générations futures à recevoir à nouveau 
ses paroles. Le Seigneur lui donna cette 
directive : « Écris ces choses et scelle- les; et 
je les montrerai, lorsque je le jugerai bon, 
aux enfants des hommes. » Le Seigneur 
expliqua que ces pierres magnifieraient aux 
yeux des hommes les choses qu’il écrirait 
(voir Éther 3:24, 27).

Avant que Joseph Smith ne finisse de 
dicter sa traduction du Livre de Mormon 
à ses secrétaires vers le milieu de l’année 
1829, la signification du mot voyant avait été 
clarifiée davantage dans le texte. Le Livre de 
Mormon contient une prophétie attribuée 
à Joseph d’Égypte déclarant qu’un de ses 

descendants, à l’évidence Joseph Smith, 
serait « un voyant de choix » amenant d’au-
tres descendants « à la connaissance des 
alliances » que Dieu fit avec leurs ancêtres 
(voir 2 Néphi 3:6, 7).

Dans un autre récit du Livre de Mormon, 
Alma le Jeune donne les interprètes à son 

fils Hélaman. Faisant référence aux deux 
pierres fixées dans les arcs d’argent,  
Alma lui donne ce conseil : « Préserve  
ces interprètes. » Mais Alma cite aussi  
une prophétie qui semble se rapporter à 
une seule pierre : « Et le Seigneur dit : Je 
préparerai, pour mon serviteur Gazélem, 
une pierre qui brillera dans les ténèbres » 
(Alma 37:21, 23).

Bien que donnée dans un contexte où il 
est fait mention d’« interprètes » (au pluriel), 
cette prophétie parle clairement d’« une 
pierre » (au singulier) qui sera donnée à un 
serviteur et qui brillera dans les ténèbres de 
manière à apporter la lumière 14 ». Les pre-
miers saints des derniers jours croyaient que 
ce serviteur annoncé par la prophétie était 
Joseph Smith. 15

En fait, des preuves historiques mon-
trent qu’en plus des deux pierres de voyant 
connues sous le nom d’« interprètes », 
Joseph Smith utilisa au moins une autre 
pierre de voyant pour traduire le Livre 
de Mormon, la plaçant souvent dans un 

Détail d’une page du 
manuscrit original du Livre 
de Mormon contenant le 
départ de la famille de Léhi 
de Jérusalem qu’on trouve 
dans ce qui est aujourd’hui 
1 Néphi 2. Joseph Smith 
dicta le Livre de Mormon à 
plusieurs secrétaires, dont 
Oliver Cowdery, qui a noté 
ces lignes.
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chapeau pour empêcher la lumière de l’atteindre. D’après 
des contemporains de Joseph, il fit cela afin de mieux voir 
les mots qui apparaissaient sur la pierre 16.

En 1833, Joseph Smith et ses collaborateurs commen-
cèrent à utiliser le terme biblique d’« urim et thummim » 
pour parler de toutes les pierres utilisées pour recevoir 
des révélations divines, notamment les interprètes néphi-
tes et la pierre de voyant unique 17. Cette terminologie 
imprécise a rendu plus compliquées les tentatives de 
reconstruction de la méthode exacte employée par  
Joseph Smith pour traduire le Livre de Mormon. Selon 
Martin Harris, outre les interprètes, Joseph utilisa aussi 
une de ses pierres de voyant par commodité dans la  
traduction du Livre de Mormon. D’autres sources confir-
ment que Joseph changea d’instruments de traduction18.

Après la publication du Livre de Mormon
Après la publication du Livre de Mormon en mars 

1830, Joseph Smith et ses secrétaires commencèrent à 
travailler sur ce qu’on appelle aujourd’hui la traduc-
tion de la Bible par Joseph Smith, une révision par le 
prophète de la version du roi Jacques 19. Selon Joseph, 
l’utilisation des interprètes néphites pour ce projet de 
traduction n’était pas possible car il ne les avait plus en 
sa possession.

L’histoire de Joseph explique : « Par la sagesse de Dieu, 
[les plaques et les interprètes] restèrent en sécurité entre 

mes mains jusqu’à ce que j’eusse accompli par eux ce 
qui était requis de moi. Lorsque, selon ce qui avait été 
convenu, le messager les réclama, je les lui remis ; et 
c’est lui qui en a la garde jusqu’à ce jour » ( Joseph Smith, 
Histoire 1:60).

Comme Brigham Young (1801- 1877) l’expliqua, « Joseph 
remit l’urim et le thummim avec les plaques une fois sa 
traduction finie 20. »

Joseph possédait d’autres pierres de voyant mais, 
comme le dit Orson Pratt (1811- 1881), membre du 
Collège des douze apôtres et plus tard historien de 
l’Église, Joseph avait aussi acquis à ce moment- là une 
plus grande maturité pour comprendre les choses spi-
rituelles. Lors d’une réunion tenue le 28 juin 1874, à 
laquelle Brigham Young et d’autres Autorités généra-
les assistèrent, frère Pratt raconta à son auditoire qu’il 
avait été « présent de nombreuses fois » lorsque Joseph 
Smith « était en train de traduire le Nouveau Testament ». 
Voyant qu’aucun instrument n’était utilisé dans le pro-
cessus de traduction, il se demanda pourquoi Joseph 
« n’utilisait pas l’urim et le thummim, comme lors de la 
traduction du Livre de Mormon ».

Alors que frère Pratt regardait le prophète traduire, 
« Joseph, comme s’il lisait dans ses pensées, le regarda et 
expliqua que le Seigneur lui avait donné l’urim et le thum-
mim quand il n’avait pas l’expérience de l’Esprit d’inspi-
ration. Mais maintenant, il avait tellement progressé qu’il 
comprenait comment cet Esprit opérait, et qu’il n’avait plus 
besoin de l’aide de ces instruments 21. »

Brigham Young fit part à une assemblée de ses 
réflexions concernant l’obtention d’une pierre de voyant. 
Il fit ce commentaire : « Je ne suis pas sûr d’avoir jamais 
eu le désir d’en posséder une 22. » La déclaration de 
Brigham montrait qu’il comprenait que ces pierres de 
voyant n’étaient pas essentielles pour être un voyant.

Le 25 octobre 1831, Joseph Smith assista à une confé-
rence à Orange (Ohio). Au cours de la conférence, son 
frère Hyrum dit qu’il « était préférable, selon lui, que 
les renseignements concernant la parution du Livre de 
Mormon soient donnés par Joseph en personne aux 
anciens présents afin que tous puissent savoir par eux- 
mêmes ». Selon le procès-verbal de la réunion, Joseph 
« déclara qu’il n’était pas prévu d’expliquer au monde tous 
les détails de la parution du Livre de Mormon » et « qu’il ne 
convenait pas qu’il raconte ces choses 23 ». Ayant acquis une 

Depuis l’organisation de l’Église, ses membres ont cherché à 
comprendre l’histoire de Joseph Smith à ses débuts ainsi que 
sa découverte et sa traduction des plaques d’or. Cette image 
réalisée par C. C. A. Christensen en 1886 représente Joseph 
Smith recevant les plaques des mains de l’ange Moroni.
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QU’EST DEVENUE LA PIERRE DE VOYANT ?

D’après son histoire, Joseph Smith a rendu l’urim et le thummim, ou 
les « interprètes » néphites, à l’ange. Mais que sont devenues la ou 

les autres pierres de voyant que Joseph utilisa pour traduire le Livre de 
Mormon ?

David Whitmer écrivit : « Après la fin de la traduction du Livre de 
Mormon, au début du printemps 1830, avant le 6 avril, Joseph donna 
la pierre à Oliver Cowdery et me dit à moi et aux autres qu’il n’en avait 
plus besoin et qu’il ne l’utilisait plus 1. »

Oliver, qui ne fut plus membre de l’Église pendant une dizaine 
d’années avant de se refaire baptiser en 1848, projetait de se rendre 
dans l’ouest pour être avec les saints en Utah, mais il mourut en 1850 à 
Richmond (Missouri) avant de faire le voyage 2. Phineas Young, qui avait 
contribué à ramener Oliver Cowdery dans l’Église, reçut la pierre de 
voyant des mains de Elizabeth Ann Whitmer Cowdery, la veuve d’Oliver, 
qui était la sœur de David Whitmer. Phineas la donna ensuite à son frère 
Brigham Young 3.

Le président Young concéda en 1853 : « J’ai la première pierre de 
voyant de Joseph, que j’ai reçue d’Oliver Cowdery. Il y en avait égale-
ment d’autres. Il ajouta : « Joseph en avait trois qui sont en possession 
d’Emma : deux petites et une grande 4. » Deux ans plus tard, Brigham 
Young dit à un groupe de dirigeants de l’Église qui étaient assemblés : 
« Oliver m’a envoyé la première pierre de voyant de Joseph. Il l’a tou-
jours conservée avant de me l’envoyer 5. »

Après la mort de Brigham Young, une de ses femmes, Zina D. H. 
Young, qui devint plus tard la troisième présidente générale de la 
Société de Secours, hérita d’une pierre de voyant marron qui correspon-
dait aux descriptions faites de la pierre que Joseph utilisa pour traduire 
le Livre de Mormon et en fit don à l’Église 6. Depuis cette époque, d’au-
tres dirigeants de l’Église ont reconnu que l’Église possédait la pierre de 
voyant 7.
NOTES
 1. David Whitmer, An Address to All Believers in Christ, 1887, p. 32.
 2. Vous trouverez plus de renseignements sur le retour d’Oliver Cowdery dans l’Église 

avant sa mort dans Scott F. Faulring, « The Return of Oliver Cowdery », dans John W. 
Welch et Larry E. Morris, directeurs de publication., Oliver Cowdery: Scribe, Elder, 
Witness, 2006, p. 321- 362.

 3. Voir Procès-verbal, 30 septembre 1855, Bibliothèque d’histoire de l’Église, Salt 
Lake City ; « David Whitmer », The Historical Record, octobre 1888, p. 623 ; Maria L. 
Cowdery Johnson à David Whitmer, 24 janvier 1887, Archives de la Communauté 
du Christ, Independence (Missouri), et Franklin D. Richards, Journal, 9 mars 1882, 
Bibliothèque d’histoire de l’Église.

 4. Procès-verbal, 17 avril 1853, Bibliothèque d’histoire de l’Église.
 5. Procès-verbal, 30 septembre 1855, Bibliothèque d’histoire de l’Église.
 6. Voir Zina Young à Franklin D. Richards, 31 juillet 1896, dans Journal History of 

The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, 31 juillet 1896, p. 4, Bibliothèque 
d’histoire de l’Église.

 7. Voir B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 6:230- 231 ; Joseph 
Fielding Smith, Doctrine du salut, compil. par Bruce R. McConkie, 3 vols., 1954- 
1956, 3:225 ; Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nde éd., 1966, p. 818- 819.

La pierre représentée ici a depuis longtemps été 
associée à Joseph Smith et à la traduction du 
Livre de Mormon. La pierre que Joseph Smith 
utilisa dans la traduction du Livre de Mormon 
a souvent été décrite comme étant marron 
et d’une forme ovale. Cette pierre est passée 
des mains de Joseph Smith à celles d’Oliver 
Cowdery, puis est arrivée en possession de 
l’Église par l’intermédiaire de Brigham Young  
et d’autres personnes.

Phineas Young, assis avec les frères Young, à 
gauche de Brigham Young, reçut une pierre de 
voyant, utilisée lors de la traduction du Livre 
de Mormon, des mains d’Oliver Cowdery et la 
donna ensuite à son frère Brigham.
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plus grande maturité dans son rôle de voyant, 
et croyant désormais que les pierres de 
voyant n’étaient pas essentielles pour rece-
voir la révélation, il craignait peut- être que les 
gens se concentrent trop sur la manière dont 
le livre était paru et pas suffisamment sur le 
livre en lui- même.

La chose la plus importante que Joseph 
Smith dit concernant la traduction du Livre 
de Mormon est qu’il la fit « par le don et le 
pouvoir de Dieu 24 ». Il enseigna aux diri-
geants de l’Église que le livre lui- même « était 
le plus correct de tous les livres de la terre et 
la clef de voûte de notre religion », et qu’en 
en suivant les préceptes, les lecteurs se rap-
procheraient davantage de Dieu que par 
n’importe quel autre livre 25. ◼

NOTES
 1. Voir Doctrine et Alliances 115.
 2. Préface du Livre de Mormon, vers août 1829, dans 

Documents, Volume 1 : July 1828- June 1831, vol. 1 de 
la série Documents de The Joseph Smith Papers, 2013, 
p. 93. Voir aussi « Témoignage de trois témoins », 
Livre de Mormon.

 3. Voir Exode 4:1- 5, 17, 20- 21 ; 7:8- 21 ; 8:16- 19 ; 9:22- 
26 ; 10:12- 15 ; 14:15- 18 ; 17:1- 13 ; Nombres 17:1- 10 ; 
20:7- 11 ; Hébreux 9:4.

 4. Voir Nombres 21:7- 9 ; Jean 3:14- 15.
 5. Voir Exode 28:12 ; 35:9, 27 ; 1 Samuel 23:9- 12 ; 30:7- 8.
 6. Voir Exode 28:30 ; Lévitique 8:8 ; Nombres 27:21 ; 

Deutéronome 33:8 ; 1 Samuel 28:6 ; Ezra 2:63 ; 
Néhémie 7:65.

 7. Vous trouverez plus de renseignements concernant 
la culture religieuse du 19e siècle dans Journals, 
Volume 1 : 1832- 1839, vol. 1 de la série Journals de 
The Joseph Smith Papers, 2008, p. xix ; et Revelations 
and Translations, Volume 3: Printer’s Manuscript of 
the Book of Mormon, vol. 3 de la série Revelations 
and Translations de The Joseph Smith Papers, 2015, 
p. xv–xvi ; Dallin H. Oaks, « Recent Events Involving 
Church History and Forged Documents », Ensign,  
oct. 1987, p. 68- 69.

 8. Voir déclaration de Joseph Smith, père, cité dans 
Francis W. Kirkham, A New Witness for Christ in 
America: The Book of Mormon, vol. 2, 1959, p. 366 ; 
voir aussi Lucy Mack Smith, « Lucy Mack Smith, 
History, 1844- 1845 », 3e livre, p. 10, josephsmithpa-
pers. org/ paperSummarylucy - mack - smith - history - 1844 
- 1845. Martin Harris raconte avoir testé la faculté 
de Joseph de trouver des objets en lui demandant 
de trouver une aiguille dans une botte de foin (voir 
« Mormonism—No. II », Tiffany’s Monthly, juillet 
1859, p. 164).

 9. Voir, par exemple, Joseph Smith, Histoire dans la 
Perle de Grand Prix.

 10. Voir Doctrine et Alliances 130:10- 11. Voir aussi la 

première version écrite de la révélation qui se trouve 
aujourd’hui dans Doctrine et Alliances 8, adressée à 
Oliver Cowdery quand il désira assister Joseph Smith 
dans la traduction du Livre de Mormon (Révélation, 
avril 1829–B, dans Documents, Volume 1 : July 1828–
June 1831, p. 44- 47).

 11. Joseph Smith, « History, ca. Summer 1832 », dans 
Histories, Volume 1 : 1832–1844, vol. 1 de la série 
Histories de The Joseph Smith Papers, 2012, p. 14.

 12. Voir Joseph Smith, Histoire 1:35 ; Joseph Smith, 
« Church History », dans Histories, Volume 1 : 1832–
1844, p. 495 ; Martin Harris, dans « Mormonism—
No. II », p. 165- 166 ; « Lucy Mack Smith, History, 
1844–1845 », 5e livre, p. 7- 8, josephsmithpapers. org.

 13. Voir, par exemple, « Lucy Mack Smith, History, 
1844–1845 », 5e livre, josephsmithpapers. org.

 14. On le comprend aisément, cette distinction a dérouté 
les observateurs. Voir, par exemple, Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, 2nde éd., 1966, p. 307- 308 ; Joseph 
Fielding McConkie et Robert L. Millet, Doctrinal 
Commentary on the Book of Mormon, 4 vols., 1987– 
1992, 3:278 ; et Matthew B. Brown, All Things Restored: 
Confirming the Authenticity of LDS Beliefs, 2000, p. 62.

 15. Voir Orson Pratt, « Explanation of Substituted Names 
in the Covenants », The Seer, mars 1854, p. 229 ; 
William W. Phelps, letter to Brigham Young, 10 avril 
1854, dans Brigham Young, Office Files, 1832- 1878, 
Church History Library, Salt Lake City, et Revelations 
and Translations, Volume 2 : Published Revelations, 
vol. 2 de la série Revelations and Translations de  
The Joseph Smith Papers, 2011, p. 708- 709.

 16. Vous trouverez plus de renseignements sur la 
traduction dans « Livre de Mormon, traduction » 
disponible sur lds. org/ topics/ book - of - mormon 
- translation?lang=fra. Voir aussi Russell M. Nelson, « A 
Treasured Testament », Ensign, juillet 1993, p. 61- 65 ; 
Neal A. Maxwell, « By the Gift and Power of God », 
Ensign, janvier 1997, p. 36- 41.

 17. Par exemple, Wilford Woodruff appela une pierre 
de voyant qu’il vit à Nauvoo un urim et un thum-
mim (Wilford Woodruff journal, 27 décembre 1841, 
Bibliothèque d’histoire de l’Église). Voir aussi 
Revelations and Translations, Volume 3: Printer’s 
Manuscript of the Book of Mormon, p. xix.

 18. Voir Revelations and Translations, Volume 3 : Printer’s 
Manuscript of the Book of Mormon, p. xviii–xix.

 19. Vous trouverez un court résumé des débuts de cette 
entreprise dans Documents, Volume 1 : July 1828– 
June 1831, p. 150- 152.

 20. Procès-verbal, 17 avril 1853, Bibliothèque d’histoire 
de l’Église.

 21. « Two Days’ Meeting at Brigham City, June 27 and 28, 
1874 », Millennial Star, 11 août 1874, p. 498- 499.

 22. Procès-verbal, 30 septembre 1855, Bibliothèque 
d’histoire de l’Église.

 23. Procès-verbal, 25- 26 octobre 1831, dans Documents, 
Volume 2: July 1831–January 1833, vol. 2 de la série 
Documents de The Joseph Smith Papers, 2013, p. 84.

 24. Préface du Livre de Mormon, vers août 1829, dans 
Documents, Volume 1 : July 1828- June 1831, p. 93. 
Voir aussi « Témoignage de trois témoins », Livre de 
Mormon.

 25. Joseph Smith, dans Wilford Woodruff journal, 28 
novembre 1841, Bibliothèque d’histoire de l’Église; 
ou introduction du Livre de Mormon.

En 1883, The Contributor, 
magazine publié par 
l’Église, publia un article 
sur les Trois témoins 
du Livre de Mormon. 
Les saints des derniers 
jours reconnaissent 
depuis longtemps le rôle 
essentiel que chacun joua 
pour aider Joseph Smith 
à traduire et à publier le 
Livre de Mormon.
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ILLUSTRATION DU PROCESSUS DE TRADUCTION

Au fil des années, des artistes ont cherché à représenter 
la traduction du Livre de Mormon, montrant les par-

ticipants dans différents cadres et positions avec différents 
objets. Chaque représentation artistique est fondée sur le 
point de vue, les recherches et l’imagination de l’artiste, par-
fois aidé par les avis et les conseils d’autres personnes. Voici 
quelques scènes produites au fil des ans.

Représentation artisti-
que de Joseph Smith qui 
étudie les plaques. Joseph 
raconta qu’il copia « un 
nombre considérable » 
de caractères qui étaient 
sur les plaques. Après que 
Joseph eut traduit ces 
caractères « au moyen de 
l’urim et du thummim », 
Martin Harris les apporta  
à Charles Anthon et à 
d’autres érudits pour qu’ils 
confirment la traduction 
(Joseph Smith, Histoire 
1:62- 64).

Représentation artistique de Joseph 
Smith traduisant, tout en portant le 
pectoral avec les interprètes ou lunet-
tes qui y étaient fixés, et qu’on appela 
plus tard l’urim et le thummim.

Représentation artistique de Joseph Smith et d’Oliver 
Cowdery travaillant à la traduction du Livre de Mormon. 
Contrairement à ce qui est représenté ici, Oliver Cowdery 
déclara qu’il ne vit pas les plaques avant la fin de la 
traduction. Des témoins du processus rapportèrent que 
pendant la traduction, les plaques n’étaient pas visibles. 
Elles étaient, entre autres, recouvertes par un tissu.

Représentation artistique de Joseph Smith et d’un secrétaire traduisant, 
séparés par une couverture. Bien qu’on ne mentionne aucune couverture 
dans la plupart des descriptions du processus de traduction, on en utilisa 
apparemment une au début pour empêcher le secrétaire de voir les plaques, 
les lunettes ou le pectoral. Dans la seconde partie du processus de traduc-
tion, on utilisa peut- être une couverture pour empêcher d’autres personnes, 
curieuses d’observer la traduction, de voir le traducteur et son secrétaire.
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Un conseil 
de district au 

Ghana montre 
comment on 

peut créer des 
occasions de 

progresser 
personnellement 

et de servir 
les autres en 

tenant conseil 
et en utilisant 
les ressources 

locales.
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Des mots  

Par Norman C. Hill
Président de la mission d’Accra Ouest (Ghana)

Sœur Vida Osei, du Ghana, voulait apprendre à lire et à écrire en anglais. Elle 
avait suivi des programmes mis en place par la collectivité plusieurs fois mais 
s’était découragée et avait arrêté au bout de quelques semaines. Puis, un 

dimanche, alors qu’elle assistait à des réunions de la Seconde branche, elle a appris 
que le district d’Asamankese parrainait un programme d’alphabétisation en anglais. 
Elle a décidé de tenter sa chance et de s’inscrire.

Elle a vite découvert que ce programme était différent. Elle pourrait le suivre 
avec des amis membres de l’Église. Comme on utilisait les Écritures comme docu-
mentation pour l’étude, elle pourrait donc apprendre l’anglais et l’Évangile en 
même temps.

Deux mois après avoir commencé les cours, Vida a fait la prière dans une classe 
pour la première fois. Trois mois après le début des cours, elle a fait pour la pre-
mière fois un discours en réunion de Sainte- Cène, une partie du discours en Twi, 
langue africaine locale, et une autre en anglais. Quatre mois après le début des 
cours, elle a commencé à noter dans un vieux cahier les commandes, les coûts et 
les prix de son travail de couturière à son compte. Elle faisait moins d’erreurs avec 
les clients, obtenait des prix plus avantageux des vendeurs et gagnait plus d’argent 
qu’au cours des mois précédents.

Elle confie : « J’étais trop timide pour assister à un cours d’alphabétisation avec 
n’importe qui. Mais lorsque le cours s’est tenu à l’église avec des membres que je 
connaissais, cela m’a donné le courage d’essayer à nouveau. Et aujourd’hui, je peux 
lire les Écritures et améliorer mes affaires parce que je sais lire et écrire l’anglais. »

Dans l’Afrique sub- saharienne, de nombreuses personnes, en particulier des 
femmes, ne savent ni lire ni écrire. L’analphabétisme est si répandu qu’un 
vieux proverbe africain déclare : « Si tu veux cacher quelque chose, écris- le 
dans un livre. » Cependant, pour les saintes des der-
niers jours comme Vida, l’alphabétisation est 
en progression.

POUR CHANGER NOTRE 
monde
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Des difficultés à surmonter
Les infrastructures et un enseignement public limités 

dans la plupart des pays sub- sahariens réduisent les possi-
bilités de s’instruire, en particulier pour les filles. En raison 
du coût élevé de l’école et du statut restreint des filles dans 
la société, de nombreuses personnes pensent qu’il leur est 
impossible d’apprendre à lire. Par exemple, au Ghana, bien 
que l’anglais soit la langue officielle, des estimations mon-
trent que moins de la moitié des femmes adultes parlent 
cette langue. En milieu rural, les deux tiers des femmes 
adultes sont analphabètes.

Seth Oppong, président du district d’Abomosu, dans 
la mission d’Accra Ouest, déclare : « La plupart des fem-
mes adultes de nos villes et de nos villages ne parlent pas 
l’anglais. Le Twi, notre langue régionale, a été une langue 
orale pendant des siècles. Ce n’est que récemment qu’on a 
créé un alphabet pour cette langue. Par conséquent peu de 
personnes savent le lire également. »

Georgina Amoaka, présidente de la Société de Secours 
de district, explique : « Les sœurs doivent se fier à d’autres 
personnes, principalement à leur mari si elles sont mariées, 
ou à ce que disent leurs amis, si elles ne sont pas mariées, 
pour comprendre les principes de l’Évangile et les règles 
de l’Église. Beaucoup d’entre elles ont un grand désir de 
servir, mais elles ne peuvent pas lire les manuels ou les 
magazines. Par conséquent, leurs occasions de participer à 
l’église sont limitées. »

Des conseils du conseil
Puisque les femmes ne parlent pas l’anglais. chez elles 

ou au marché, la participation dans l’Église est leur motiva-
tion principale pour apprendre la langue. Cependant, les 
membres de longue date et les convertis récents peuvent 
rencontrer une résistance au sein de leur famille concer-
nant les programmes d’alphabétisation. Le conseil de 
district a discuté de ce problème, puis le président Oppong 
a parlé aux dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires dans 
chaque branche d’une approche des programmes d’alpha-
bétisation dans l’ensemble du district. Le programme se 
concentrerait sur les femmes de l’Église tout en étant ouvert 

à toutes les femmes de la collectivité. Au lieu d’inviter 
séparément des individus, les invitations seraient lancées à 
des groupes. Par exemple, les présidences de la Société de 
Secours et de la Primaire y assisteraient ensemble afin de 
pouvoir se soutenir mutuellement.

Après discussion avec les branches, les dirigeants de 
district ont décidé d’organiser des cours d’alphabétisation 
dans chaque branche le dimanche ainsi que deux fois 
durant la semaine. Après des efforts intenses pendant six 
mois, on attribuerait des certificats de fin de cours aux 
personnes qui y assisteraient régulièrement et qui termine-
raient les devoirs à la maison requis.

Des ressources adaptées aux besoins
Jim Dalton, missionnaire d’âge mûr servant dans le dis-

trict, explique : « Une des difficultés consistait à trouver le 
moyen d’enseigner la lecture et l’écriture à des personnes 
qui n’avaient qu’une langue orale. En raison de la longue 
tradition du Twi comme langue parlée et non écrite, la plu-
part des personnes qui parlent cette langue ne savent pas 
l’écrire. Nous avons donc dû commencer par leur appren-
dre à écrire. »

Ransford Darkwah, membre du grand conseil du dis-
trict d’Abomosu, a travaillé avec Francis Ansah et Cecelia 
Amankwah, deux anciens missionnaires, pour utiliser un 
manuel produit localement. On montrait des images aux 
participants qui devaient écrire ce qu’ils voyaient. Cela les 
a aidés à acquérir les rudiments de l’écriture tout en réflé-
chissant en anglais. Une fois que les compétences de base 
étaient acquises, on pouvait alors utiliser une documenta-
tion d’étude plus avancée.

Préparation et innovation
Avant le début du programme, des spécialistes de l’al-

phabétisation ont formé des instructeurs aux méthodes 
d’apprentissage ainsi qu’à l’enseignement des notions prati-
ques d’hygiène et de vie familiale. Mais même la meilleure 
formation n’aurait pas pu prévoir les difficultés rencontrées 
une fois les cours commencés : Des coupures d’électricité 
fréquentes dans le quartier ont rendu difficile la tenue des 

Des participants, des mem-
bres de leur famille et des 
amis font la fête lors de la 
cérémonie de remise des 
diplômes du programme 
d’alphabétisation parrainé 
par le district.



cours le soir, des rumeurs selon lesquelles 
des chercheurs d’or erraient dans les rues le 
soir ont causé de l’anxiété, et, parfois, les per-
sonnes qui avaient les clés étaient incapables 
d’arriver à l’heure pour ouvrir les bâtiments 
de l’Église.

Une fois de plus, le conseil de district a 
discuté de ce qu’il fallait faire. En réponse 
à leurs discussion, des groupes de partici-
pants ont commencé à venir ensemble aux 
cours. On leur a donné des lampes de poche 
pour les aider à marcher sans danger sur les 
chemins. Les dirigeants locaux ont autorisé 
l’utilisation de générateurs pour éclairer les 
bâtiments de l’église le soir. On a remis des 
clés à des membres de confiance vivant à 
proximité des bâtiments afin qu’ils puissent 
ouvrir les portes à l’heure.

Des présentations lors de la remise  
des certificats

Soixante et un membres et amis de l’Église 
ont commencé le programme. Quarante- 
trois ont terminé toutes les sessions et les 
devoirs à la maison. Lors de la remise des 
certificats, on les a invités à faire de petites 
présentations.

Sandra Obeng Amoh, de la branche de 
Sankubenase, a confié : « Avant le début du 
programme d’alphabétisation, je ne savais pas 
du tout lire. Lorsque mon mari était en dépla-
cement professionnel, je ne tenais jamais la 
soirée familiale. Il y a quelques semaines, alors 
qu’il était absent, mon fils aîné m’a aidée à lire 
le manuel et j’ai fait la leçon en anglais à mes 
enfants. Depuis, c’est ce que j’ai fait chaque 
semaine où mon mari a été absent. »

Prosper Gyekete, qui est resté fidèle dans 
la Seconde branche d’Abomosu malgré son 
peu de connaissances de l’anglais, a lu un 
témoignage de trois lignes qu’il avait lui- même 
rédigées. Il a expliqué qu’il ne savait ni lire 
ni écrire avant de suivre les cours mais qu’il 
pouvait désormais aider ses jeunes enfants à 
faire leurs devoirs. Il a dit : « Grâce à ce que j’ai 
appris, je peux être un meilleur père. »

Kwaku Sasu, de la branche de Kwabeng, a 
confié : « Désormais je peux lire les Écritures 
par moi- même. Avant, je savais que le Livre 
de Mormon était vrai bien que je ne puisse 
pas le lire. Désormais, je sais qu’il est vrai 
lorsque je le lis. Mon témoignage grandit de 
plus en plus. »

Les membres de la présidence de la 
Société de Secours de la branche d’Asunafo 
ont raconté avoir consacré chaque jeudi 
à se parler uniquement en anglais. Evelyn 
Agyeiwaa, présidente de la Société de 
Secours, a dit : « Les conversations duraient 
plus longtemps ce jour- là parce que nous 
n’arrivions pas à trouver les bons mots pour 
nous parler. Mais nous avons rapidement 
commencé à faire la traduction les unes 
pour les autres en trouvant les bons mots. 
Étant donné que nous apprenions ensemble, 
aucune de nous n’était gênée ou inquiète 
à l’idée de se tromper. Nous nous sommes 
simplement entraidées. »

Plein d’avantages
Les femmes qui ont terminé le pro-

gramme d’alphabétisation du district 
d’Abomosu ont déclaré avoir une meilleure 
opinion d’elles- mêmes et être plus suscep-
tibles de participer à l’église. Elles sont plus 
disposées à accepter des appels, à lire les 
Écritures et à enseigner à l’église et au foyer. 
Certains hommes ont aussi suivi le pro-
gramme. Composé essentiellement d’agricul-
teurs vivriers, ce groupe a rapporté que, 
désormais, il peut mieux calculer les coûts 
et les prix de ses produits, aider les enfants 
à faire leurs devoirs et lire les Écritures seul 
et en famille.

Encouragé par la réussite d’Abomosu, le 
district voisin, Asamankese, a lancé lui aussi 
son programme d’alphabétisation.

Gladis Aseidu, de la branche de 
Sankubenase, a dit : « La capacité de lire 
et d’écrire change notre vie et celle de nos 
enfants. Les mots changent notre monde, et 
nous en remercions notre Père céleste. » ◼

« Dans l’entraide de 
l’Église, il n’existe 
pas une réponse qui 
convienne pour tout. 
C’est un programme où 
les gens se prennent en 
charge, où ils sont res-
ponsables de leur auto-
nomie. Nos ressources 
comprennent la prière 
personnelle, les talents 
et les capacités que Dieu 
nous a donnés, l’aide 
disponible auprès de 
notre famille proche et 
de notre famille élargie, 
auprès de diverses res-
sources de la collectivité, 
et bien sûr le soutien 
bienveillant des collèges 
de la prêtrise et de la 
Société de Secours. […]

« En fin de compte, 
vous devez faire dans 
votre région ce que les 
disciples du Christ ont 
fait à chaque dispensa-
tion : tenir conseil, utili-
ser toutes les ressources 
disponibles, rechercher 
l’inspiration du Saint- 
Esprit, demander confir-
mation au Seigneur, puis 
se remonter les manches 
et se mettre au travail. »
Dieter F. Uchtdorf, deuxième 
conseiller dans la Première 
Présidence, « Pourvoir 
aux besoins à la façon du 
Seigneur », Le Liahona,  
novembre 2011, p. 53- 56.

AUTONOMIE 
INSPIRÉE

IM
AG

E 
DE

 T
IS

SU
 A

FR
IC

AN
W

AY
/IS

TO
CK

/T
HI

NK
ST

O
CK



22 L e  L i a h o n a



 O c t o b r e  2 0 1 5  23

S’adressant aux parents et aux dirigeants des jeunes, 
David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, a 
parlé de l’équilibre fragile que nous devons trouver, 

en ces termes : « Invitez les jeunes à agir. Vous devez être 
là, mais vous ne devez pas interférer. Vous devez leur don-
ner des conseils sans prendre la direction1. »

Les parents et les dirigeants peuvent aider les jeunes 
gens et les jeunes filles à apprendre les principes qui les 
prépareront à diriger dans la justice et à édifier le royaume 
de Dieu sur terre.

Lorsque j’avais quatorze ans, j’ai rencontré des jeunes 
filles qui étaient d’excellentes dirigeantes. À cette époque, 
ma famille a déménagé à l’autre bout des États- Unis et 
nous sommes devenus membres d’une nouvelle paroisse. 
Je ne me rappelle plus qui était membre de la présidence 
de la classe des Églantines, mais je me rappelle clairement 
que les jeunes filles étaient particulièrement gentilles avec 
moi. Elles ont accueilli sincèrement une nouvelle jeune fille 
effrayée et menue comme si elle était une amie de longue 
date et elles m’ont aidée à me sentir chez moi. Originaire 
du Delaware, où j’étais la seule fille mormone de mon 

collège et où la seule autre fille mormone que je connais-
sais vivait à une heure de chez nous, je me suis dit : « C’est 
à ça que doit ressembler le paradis ! »

Pour la première fois de ma vie, j’avais un groupe 
d’amies qui vivaient les principes de Jeunes, soyez forts, qui 
m’invitaient à participer à des activités et qui me rendaient 
témoignage de l’Évangile. Leurs exemples de bonté ont fait 
plus pour me garder proche de l’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours à ce moment- là que n’aurait pu 
le faire n’importe quel discours ou leçon. Par leur amour et 
leur lumière chrétienne, elles représentaient le message de 
l’Évangile du Christ, et ce sont elles qui m’ont guidée vers 
sa bergerie.

Qu’est- ce qui a fait de mes nouvelles amies d’excellentes 
dirigeantes ?

Un jeune missionnaire a défini les qualités d’un diri-
geant d’une manière très simple. Il a dit : « Nous devons 
être au bon endroit, au bon moment, faisant la volonté du 
Seigneur et aidant la personne qui a besoin de notre aide. 
C’est ce qui fait de nous des dirigeants 2. » En vertu de leur 
identité et de la lumière du Christ qui brille en eux, les jeu-
nes gens et les jeunes filles fidèles dans toute l’Église ont la 
capacité de diriger à la manière du Sauveur et « d’aider les 
autres à devenir de vrais disciples de… Jésus- Christ 3 ».

En tant que dirigeants, nous guidons nos jeunes gens 
et nos jeunes filles et marchons à côté d’eux. Mais ce sont 
les présidences de classe et de collège qui ont la respon-
sabilité de diriger l’œuvre dans leur classe et leur collège, 
notamment en sélectionnant les leçons du dimanche et 
en planifiant les activités de la semaine. Les dirigeants de 
classe et de collège sont appelés et mis à part sous la direc-
tion des frères qui détiennent les clés de la prêtrise. Ainsi, 
ils ont l’autorité pour diriger et fortifier les autres jeunes. 

Par Carol F. 
McConkie
Première 
Conseillère dans 
la présidence 
générale des 
Jeunes Filles

Enseigner  

Nos jeunes ne sont pas uniquement 
les dirigeants de demain. Ils sont des 
dirigeants aujourd’hui. Nous pouvons les 
aider à diriger à la manière du Sauveur.

À DIRIGER  
À LA MANIÈRE  
DU SAUVEUR

aux jeunes  



Ils suivent l’exemple du Sauveur et apprennent à servir 
comme il l’a fait.

Des occasions de diriger pour les jeunes
On commence à acquérir les qualités d’un dirigeant 

au foyer. Robert D. Hales, du Collège des douze apôtres, 
a enseigné : « Faire notre devoir envers Dieu en tant que 
parent et dirigeant c’est d’abord diriger par l’exemple, en 
appliquant constamment et diligemment les principes de 
l’Évangile chez nous. Cela demande une détermination et 
une diligence quotidiennes 4. » Les parents enseignent la 
doctrine du Christ. Ils aident les jeunes à se fixer des objec-
tifs et à les atteindre. Le Progrès personnel et le Devoir 
envers Dieu aident les jeunes à renforcer leur témoignage 
de Jésus- Christ, à être préparés à contracter et à respecter 
des alliances sacrées, et à remplir leurs responsabilités et 
leurs rôles divins au sein de la famille, au foyer et dans 
l’Église.

À l’église, les dirigeants de la Prêtrise d’Aaron et des 
Jeunes Filles peuvent aider les jeunes qui sont membres 
d’une présidence de collège ou de classe à comprendre 
leurs devoirs sacrés et à magnifier leur appel de soutenir 
et de fortifier tous les membres du collège ou de la classe.

En tant que dirigeants adultes, nous préparons les jeunes 
à diriger des réunions de collège et de classe et des acti-
vités d’échange. Nous participons aux réunions de prési-
dence avec les jeunes au cours desquelles ils déterminent 

la manière dont ils vont servir ceux qui ont des difficultés, 
faire participer tous les jeunes aux leçons du dimanche et 
planifier des activités, des projets de service, des camps 
et des conférences de jeunesse.

Nous encourageons les présidences des jeunes à aider 
tous les membres du collège et de la classe à participer à 
tous les aspects de l’œuvre du salut, notamment à l’œu-
vre missionnaire, au maintien des convertis dans l’Église, 
à la remotivation des membres non pratiquants, à l’œuvre 
du temple et de l’histoire familiale et à l’enseignement de 
l’Évangile 5. Les présidences des jeunes aident tous les jeunes 
gens et toutes les jeunes filles à découvrir la joie et la béné-
diction de servir au nom du Sauveur et de paître ses brebis.

L’œuvre du Sauveur n’a pas pour objet des dirigeants 
adultes et leur capacité de préparer parfaitement, grâce à 
Pinterest, des feuilles qu’ils distribueront aux élèves ou à 
donner des cours magistraux remplis de faits. Nous aidons 
les jeunes gens et les jeunes filles à apprendre et à appli-
quer des principes qui les aideront à diriger à la manière 
du Sauveur. Voici quatre de ces principes 6 :

Se préparer spirituellement
Aidez les jeunes à comprendre le pouvoir de leur prépa-

ration spirituelle personnelle. Enseignez- leur à faire preuve 
de foi aux alliances qu’ils contractent pendant l’ordonnance 
de la Sainte- Cène. Lorsqu’ils sont disposés à prendre sur eux 
le nom du Christ, à se souvenir de lui et à respecter ses com-

mandements, ils se qualifient pour 
avoir toujours la compagnie du 
Saint- Esprit. Ils ne servent pas seuls 
quand ils sont capables de recevoir 
l’inspiration du Saint- Esprit, de la 
reconnaître et de la suivre.

Ils se préparent spirituellement 
en recherchant l’inspiration par la 
prière fervente et en sondant les 
Écritures pour trouver des répon-
ses. Ils s’efforcent de respecter 
les commandements afin que le 
Saint- Esprit parle à leur cœur et à 
leur esprit pour qu’ils ressentent et 
sachent qui a besoin de leur aide 
et ce qu’ils peuvent faire. Ils res-
sentent l’amour pur du Christ pour 
chaque membre de leur classe ou 
de leur collège.
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La préparation spirituelle assure aux jeunes qu’ils sont 
les agents du Seigneur et qu’ils sont en mission pour lui 
(voir D&A 64:29).

Participer aux conseils
Enseignez aux jeunes l’ordre fondamental et le pouvoir 

de révélation des conseils et leur pouvoir de révélation 
tandis qu’ils participent au processus institué par Dieu 
selon lequel l’Église du Seigneur est gouvernée et les 
familles et les personnes sont bénies 7. Le comité épiscopal 
des jeunes et les réunions de présidence de collège et  
de classe sont des conseils où les jeunes apprennent  
leurs devoirs et reçoivent des responsabilités pour servir 
les autres.

Les membres des conseils :

•  Suivent, dans l’unité, la direction des dirigeants de  
la prêtrise qui détiennent les clés.

•  Expriment leurs pensées et leurs idées dans un esprit 
de justice, de sainteté, de foi, de vertu, de patience,  
de charité, et de bonté fraternelle.

•  Travaillent ensemble, sous la direction du Saint- Esprit, 
pour planifier ce qu’ils feront pour aider ceux qui sont 
dans le besoin.

Servir les autres
Les jeunes dirigent à la manière du Sauveur quand ils 

servent avec amour et gentillesse. Joseph Smith a enseigné : 
« Rien n’est plus de nature à inciter les gens à abandonner 
le péché que de les prendre par la main et de veiller sur 

eux avec tendresse. Quand des personnes me mon-
trent la moindre gentillesse et le moindre amour, 
oh ! quel pouvoir cela a sur mon esprit 8. »

Le Sauveur a enseigné la valeur inestimable de 
chaque âme (voir D&A 18:10- 15). Aidez les jeunes à 
comprendre la vérité glorieuse selon laquelle Jésus- 
Christ a donné sa vie et a ouvert la voie pour que 
tous puissent venir à lui. Par reconnaissance pour 
ce qu’il a fait, les véritables serviteurs du Seigneur 

tendent la main à chaque jeune homme et à chaque jeune 
fille, pour lesquels le Sauveur a tout sacrifié, et les servent 
avec bonté.

Enseigner l’Évangile de Jésus- Christ
Aidez les jeunes gens et les jeunes filles à reconnaître 

les occasions d’enseigner l’Évangile et à comprendre que 
leur exemple sera leur enseignement le plus important. 
Lorsqu’ils vivent conformément aux paroles des prophètes 
et respectent les principes énoncés dans Jeunes, soyez  
forts, les jeunes dirigent à la manière du Sauveur. Par l’in-
tégrité de leurs paroles et de leurs actes, ils montrent ce 
que signifie véritablement être disciple de Jésus- Christ. 
Ils sont ses témoins sans hypocrisie. Alors, lorsqu’ils ren-
dront témoignage, contribueront à enseigner une leçon 
du dimanche ou parleront des vérités de l’Évangile à leurs 
amis, ils seront remplis de l’Esprit et leurs paroles auront  
le pouvoir de convertir.

Diriger à la manière du Sauveur
Diriger à la manière du Sauveur est une bénédiction 

sacrée qui exigera des jeunes de donner le meilleur d’eux- 
mêmes en servant le Seigneur chez eux, dans l’Église et 
dans la collectivité. Les jeunes gens et les jeunes filles qui 
dirigent à la manière du Sauveur deviennent le message de 
l’Évangile du Christ, la réponse à la prière de quelqu’un, 
l’ange qui sert les personnes qui sont dans le besoin et la 
lumière du Christ au monde. ◼

NOTES
 1. David A. Bednar, « Les jeunes et l’histoire familiale », lds. org/ youth/ 

family - history/ leaders.
 2. Lettre du petit- fils de Carol F. McConkie, 13 mars 2015.
 3. Manuel 2 : Administration de l’Église, 2010, 3.1.
 4. Robert D. Hales, « Notre devoir envers Dieu : la mission des parents et 

des dirigeants auprès de la génération montante », Le Liahona,  
mai 2010, p. 95.

 5. Voir le Manuel 2, 5.
 6. Voir le Manuel 2, 3.2.
 7. Voir le Manuel 2, 4.1.
 8. Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 423, 460.

LA BONNE DOSE DE CONSEIL

Les jeunes n’ont pas tous besoin du même degré 
de supervision lorsqu’ils appren-

nent à diriger. Certains pourront 
faire plus par eux- mêmes, d’autres 
auront besoin de plus de conseils. 
Les parents peuvent tenir conseil 
lorsqu’ils aident leurs enfants à 
apprendre à diriger, et les présiden-
ces de Jeunes Gens et des Jeunes 
Filles peuvent tenir conseil entre 
elles et avec l’épiscopat pour déter-
miner jusqu’à quel point elles superviseront chaque 
jeune de la paroisse. L’objectif est d’aider chaque 
jeune homme et chaque jeune fille à s’améliorer en 
commençant à son niveau.
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CENTENAIRE 
DE LA SOIRÉE 
FAMILIALE

En 1915, les prophètes modernes nous ont conseillé de réser-
ver un soir par semaine pour notre famille. On lui donna le 
nom de « soirée familiale », un moment à passer ensemble 

pour apprendre l’Évangile et pour nous amuser, tout en renforçant 
nos liens terrestres et éternels.

Cent ans plus tard, la soirée familiale continue de nous aider à 
édifier des familles qui perdureront dans l’éternité. Les prophètes 
ont promis que, grâce à elle, la foi et la force spirituelle grandiront 
dans notre cœur, et qu’une protection, une unité et une paix plus 
grandes demeureront dans notre foyer.

Nous appartenons tous à une famille sur terre et nous faisons 
tous partie de la famille de notre Père céleste. Où que nous soyons 
sur terre et quelle que soit notre situation dans la vie, nous pou-
vons célébrer la soirée familiale et y participer. ◼

À gauche : Dernièrement, la famille Moua est allée s’installer en 
Thaïlande, où elle a appris l’Évangile et s’est fait baptiser. Pendant  
la soirée familiale, les Moua étudient le Livre de Mormon en hmong, 
leur langue maternelle, et en thaï, la langue de leur nouvelle patrie.

Ci- dessous : Les membres de la famille Santos, du Portugal, nouent  
des liens d’amitié pendant la soirée familiale en faisant, entre autres, 
des jeux et en s’amusant.
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À droite : La famille ne se limite pas à la mère, au père et aux 
enfants en République démocratique du Congo. Alors, quand frère 
Suekameno rassemble sa famille pour la soirée familiale, de nom-
breux habitants du village se sentent invités à se joindre à eux.

En haut : Sœur Gercan, des Philippines, utilise des chants de la 
Primaire et de la musique traditionnelle pour enseigner à ses enfants 
la joie de l’Évangile.

Ci- dessus : La famille Anderson, ici dans la cuisine de sa maison en 
Georgie (États- Unis), aime faire des biscuits. Elle les utilise parfois 
dans le cadre d’une leçon ou tout simplement comme friandises.
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Ci- dessus : Frère et sœur Reynolds, de 
Washington (États- Unis), cherchent  
des moyens d’enseigner l’Évangile 
d’une manière simple afin que leurs  
jeunes enfants puissent apprendre  
et comprendre.

À droite, de haut en bas : Les membres 
de la famille Espinoza, de Bolivie, font 
participer leur grand- mère, pour qui 
ils ont un grand respect, à la soirée 
familiale lorsqu’ils chantent et parlent 
de l’Évangile.

Pour la famille Jin, de Georgie 
(États- Unis), l’histoire familiale est 

une des activités préférées pendant 
la soirée familiale. Les parents aiment 
parler à leurs enfants de leurs origines 
coréennes.

La famille Ligertwood, d’Australie, 
fait parfois des sorties dans le cadre de 
la soirée familiale et découvre les beaux 
sites de la ville.



Consultez la page 3 de chaque numéro du Liahona 
pour y découvrir des idées de soirée familiale.

Transmettez des photos ou des vidéos de votre 
soirée familiale sur #FamilyNight. 

Apprenez-en davantage en allant sur facebook.
com/liahona.magazine (disponible seulement  
en anglais, espagnol et portugais).



Si nous 
comprenons le 
plan de Dieu 
et le suivons 
de bon gré, 
cela nous évite 
de quitter le 
chemin qui 
nous ramène 
à notre Père 
céleste.
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J’ai souvent médité sur le désespoir des enfants de Dieu qui errent dans  
le monde sombre et désolé, ne sachant pas qui ils sont, d’où ils viennent, 
pourquoi ils sont ici sur terre ni où ils iront après leur existence dans la 

condition mortelle.
Nous n’avons pas à errer. Dieu a révélé des vérités éternelles pour répondre à 

ces questions. Elles se trouvent dans son grand plan pour ses enfants. Dans les 
Écritures, ce plan est appelé le « plan de rédemption1 », « le plan du bonheur 2 » et le 
« plan du salut 3 ».

Si nous comprenons le plan de Dieu et le suivons de bon gré, cela nous évite de 
quitter le chemin qui nous ramène à notre Père céleste 4. Ce n’est qu’alors que nous 
pouvons mener le genre de vie qu’il mène, qui est « la vie éternelle, […] le plus 
grand de tous les dons de Dieu 5 ».

Le don de la vie éternelle vaut tous les efforts pour étudier, apprendre et appli-
quer le plan du salut. Toute l’humanité ressuscitera et aura la bénédiction de rece-
voir l’immortalité. Mais cela vaut la peine de vivre le plan du salut de tout son cœur, 
de tout son esprit, de tout son pouvoir et de toute sa force pour parvenir à la vie 
éternelle, la vie que Dieu mène 6.

Par Robert D. 
Hales
du Collège des 
douze apôtres

Le plan  

La clé de notre réussite dans la vie prémortelle était 
notre soutien au plan de notre Père. C’est aussi la 
clé de notre réussite dans la condition mortelle.

UN TRÉSOR SACRÉ  
DE CONNAISSANCE  

QUI NOUS GUIDE

du salut :  
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Comprendre le plan du salut
Quel grand pouvoir nous donne la connaissance du 

plan ! Le plan du salut est l’un des plus grands trésors de 
connaissance jamais donnés à l’humanité parce qu’il expli-
que le but éternel de la vie. Sans lui, nous errons véritable-
ment dans les ténèbres. C’est la raison pour laquelle Dieu 
donne des commandements à ses enfants « après leur avoir 
fait connaître le plan de rédemption7 ».

Mon désir est d’aider chacun de nous à tirer profit de ce 
trésor de connaissance, pour mieux comprendre le plan 
du salut et appliquer cette compréhension dans sa vie 
quotidienne.
Libre arbitre

Puisque le libre arbitre est essentiel 
à ce plan, nous commencerons par 
ce point. Notre Père nous a donné la 
capacité d’agir ou de refuser d’agir 8 
conformément à des vérités éternelles, 
qui font de Dieu et du ciel ce qu’ils 
sont 9. Si nous utilisons notre libre 
arbitre pour accepter ces vérités et les 
vivre, nous recevons une joie éter-
nelle. Inversement, si nous utilisons 
notre libre arbitre pour désobéir et 
rejeter les lois de Dieu, nous connais-
sons la souffrance et la tristesse 10.

Le libre arbitre offre une toile de 
fond appropriée aux trois chapitres 
du plan du salut : la vie prémortelle, 
la condition mortelle et la vie après 
la mort.
Vie prémortelle

Comme cela est dit dans « La famille : Déclaration au 
monde », chacun de nous « est un fils ou une fille d’esprit 
aimé de parents célestes » avec « une nature et une destinée 
divines 11 ». Dans le conseil prémortel, notre Père céleste 
nous a expliqué son plan de rédemption12. Ce plan était 
fondé sur la doctrine, la loi et les principes qui ont toujours 
existé 13. Nous avons appris que, si nous acceptions et sui-
vions ce plan, il nous serait demandé de quitter volontai-
rement la présence de notre Père et d’être mis à l’épreuve 
afin de montrer si nous choisirions de vivre conformément 
à ses lois et à ses commandements 14. Nous nous sommes 
réjouis de cette possibilité 15 et avons soutenu le plan avec 
gratitude parce qu’il nous offrait le moyen de devenir sem-
blables à notre Père céleste et d’hériter la vie éternelle.

Mais le plan n’était pas sans risque : Si, dans la condi-
tion mortelle, nous choisissions de ne pas vivre confor-
mément aux lois éternelles de Dieu, nous recevrions 
moins que la vie éternelle 16. Notre Père savait que nous 
trébucherions et pécherions en apprenant par expérience 
dans la condition mortelle. Il a donc fourni un Sauveur 
pour racheter de leurs péchés toutes les personnes qui se 
repentent et pour guérir les blessures spirituelles et émo-
tionnelles de celles qui obéissent 17.

Jésus- Christ était le Fils bien- aimé du Père, choisi et 
préordonné depuis le commencement 18. Il a soutenu le 
plan de notre Père et s’est porté volontaire pour être notre 
Sauveur, disant : « Me voici, envoie- moi 19. » Ainsi, Jésus fut 

choisi par le Père pour être celui qui 
mènerait une vie sans péché dans la 
condition mortelle, qui expierait nos 
péchés et porterait nos afflictions et 
qui ressusciterait pour rompre les 
liens de la mort.

Lucifer, appelé par la suite Satan, 
vivait aussi dans l’existence prémor-
telle 20. Pour des raisons égoïstes, il 
a rejeté le plan, a cherché à détruire 
le libre arbitre de l’homme et s’est 
rebellé contre le Père 21. En consé-
quence, lui et les esprits qui l’ont suivi 
n’auront jamais de corps. Ils ont perdu 
leur chance de participer au plan de 
notre Père et leur destinée divine 22. 
Aujourd’hui, ils continuent leur guerre 
de rébellion contre Dieu et cherchent 

à tourner l’esprit et le cœur de l’humanité contre lui 23.
Cette terre a été conçue et créée pour les personnes 

qui ont accepté le plan du Père 24. Ici, nous obtenons un 
corps créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Ici, nous 
sommes mis à l’épreuve. Ici, nous acquérons l’expérience 
nécessaire pour hériter la vie éternelle 25.
Condition mortelle

Dieu a créé Adam et Ève, les a unis en tant que mari et 
femme, les a placés dans le jardin d’Éden et leur a com-
mandé d’avoir des enfants 26. Exerçant leur libre arbitre, 
Adam et Ève ont chuté ensemble, ce qui a les séparés de 
la présence de Dieu, et sont devenus des êtres mortels 27. 
Cela a accompli le plan du Père en leur donnant la possi-
bilité d’avoir des enfants, ce qu’ils ne pouvaient pas faire 
dans le jardin d’Éden28. Selon la loi éternelle, le pouvoir 

Jésus- Christ était le Fils bien- aimé  
du Père, choisi et préordonné depuis  

le commencement.
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divin de procréation doit être utilisé dans 
les limites que notre Père céleste a fixées. 
Exercé ainsi, il nous donne la possibilité de 
recevoir une joie éternelle. Toute utilisation 
de ce pouvoir sacré en dehors des limites 
fixées par Dieu entrainera finalement une 
grande tristesse 29.

Satan, qui désire que tous soient « mal-
heureux comme lui 30 », essaie de nous 
éloigner des possibilités qu’offre le plan du 
Père. Pourquoi notre Père céleste permet- il 
à Satan de nous tenter ? Parce qu’il sait que 
l’opposition est nécessaire à notre pro-
gression et à notre mise à l’épreuve dans 
la condition mortelle 31. L’opposition nous 
donne une chance inestimable de nous tour-
ner vers Dieu et de nous fier à lui. Parce que 
le bien et le mal se présentent constamment 
à nous, nous pouvons clairement exprimer 
les désirs de notre cœur en nous attachant 
à l’un et en rejetant l’autre 32. L’opposition 
se trouve non seulement dans les tenta-
tions de Satan mais aussi dans nos propres 

faiblesses, ces faiblesses mortelles qui sont 
inhérentes à la condition humaine 33.

Pour nous aider à choisir le bien, Dieu a 
révélé son plan de rédemption et a donné 
des commandements 34, la lumière du Christ 35 
et la compagnie du Saint- Esprit 36. Cependant, 
malgré tous ces dons, chacun de nous com-
met des péchés dans ce monde déchu, et 
nous sommes donc tous incapables d’entrer 
en la présence de Dieu par nos propres méri-
tes 37. C’est la raison pour laquelle son plan 
miséricordieux prévoit un Sauveur.

Jésus- Christ est venu sur terre en tant que 
Fils unique de Dieu et a rempli parfaitement 
la mission qui lui avait été confiée en se sou-
mettant à la volonté du Père en toutes cho-
ses 38. Selon le plan miséricordieux du Père, 
les effets de la chute sont surmontés grâce 
à la résurrection du Sauveur 39, les consé-
quences du péché peuvent être surmontées 
et la faiblesse peut être changée en force 
si nous choisissons d’utiliser l’expiation de 
Jésus- Christ 40.
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Exerçant leur libre 
arbitre, Adam et Ève ont 
chuté ensemble, ce qui a 
les séparés de la présence 
de Dieu, et sont devenus 
des êtres mortels. Cela a 
accompli le plan du Père 
en leur donnant la possi-
bilité d’avoir des enfants.
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Nous ne pouvons nous qualifier pour la 
vie éternelle qu’en obéissant aux comman-
dements. Pour cela, il faut avoir la foi au 
Seigneur Jésus- Christ, se repentir, se faire 
baptiser, recevoir le don du Saint- Esprit et 
persévérer jusqu’à la fin en suivant l’exemple 
du Sauveur 41. En fait, nous devons recevoir 
toutes les ordonnances essentielles de la prê-
trise et persévérer jusqu’à la fin en respectant 
les alliances qui y sont attachées.
Vie après la mort

Après notre mort, nous nous tiendrons 
un jour devant le Sauveur pour être jugés 42. 
Parce que Dieu est miséricordieux, les gens 
qui font preuve d’une foi en Christ qui 
produit le repentir recevront le pardon et 
hériteront tout ce que le Père a, notamment 
la vie éternelle 43. Parce que Dieu est juste, 
les personnes qui ne se repentent pas ne 
recevront pas le don de la vie éternelle 44. 
Chacun recevra une récompense selon sa foi, 
son repentir, ses pensées, ses désirs et ses 
œuvres 45.

Mettre en pratique le plan du salut dans 
notre vie quotidienne

Une fois que nous comprenons le grand 
dessein du plan et que nous y voyons notre 
place, nous acquérons quelque chose d’ines-
timable, voire d’essentiel : une perspective 
éternelle. Cette perspective éternelle oriente 
nos décisions et nos actions quotidiennes. Elle 
apporte la stabilité à notre esprit et à notre 
âme. Lorsque des opinions convaincantes mais 
cependant à jamais imparfaites nous entourent, 
nous sommes constants et inébranlables.

Comme Neal A. Maxwell (1926-2004), 
du Collège des douze apôtres, l’a enseigné, 
« sans une compréhension du plan du salut, 
notamment de notre vie prémortelle, du 
jugement et de la résurrection, essayer de 
comprendre le but de cette vie par elle- même 
revient à voir uniquement le deuxième acte 
d’une pièce en trois 46. » Nous devons com-
prendre le premier acte (la vie prémortelle) 
afin de savoir comment faire les meilleurs 
choix dans le deuxième acte (la condition 

L’essence même de la 
vie éternelle comprend 
le mariage éternel de 
l’homme et de la femme, 
qui est une partie essen-
tielle du processus par 
lequel nous devenons 
semblables à nos parents 
célestes.
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mortelle), qui détermineront ce qui nous arrivera dans le 
troisième acte (la vie après la mort).

Pour le dire autrement, la compréhension du plan du 
salut, associée à la prière sincère, change notre regard sur la 
vie, sur tous les gens qui nous entourent et sur nous- même. 
La compréhension du plan clarifie notre vision spirituelle 
et nous permet de voir les choses telles qu’elles sont réel-
lement 47. Tout comme l’urim et le thummim ont permis à 
Joseph Smith, le prophète, de recevoir des révélations et des 
conseils 48, de même la connaissance du plan nous mon-
trera comment « agir en doctrine et en principe, en ce qui 
se rapporte à l’avenir, selon le libre arbitre moral » que le 
Seigneur nous a donné 49. Ainsi, notre 
foi sera fortifiée, et nous saurons ce 
que nous devons faire dans notre vie et 
les décisions que nous devons prendre 
en accord avec la vérité éternelle.

Voici quelques exemples qui  
s’appliquent particulièrement à notre 
époque.
Le but du mariage dans le plan de Dieu

Le mariage et la famille sont atta-
qués parce que Satan sait qu’ils sont 
essentiels à l’obtention de la vie éter-
nelle, au même titre que la création, 
la chute, l’expiation et la résurrection 
de Jésus- Christ 50. N’étant pas parvenu 
à détruire ces piliers du plan, Satan 
cherche à détruire notre compréhen-
sion et notre pratique du mariage et 
de la famille.

Avec le plan de notre Père céleste comme point de 
référence fixe, le but du mariage est clairement mis en 
lumière. Le commandement de quitter son père et sa 
mère, de s’attacher l’un à l’autre dans le mariage 51, et de 
multiplier et de remplir la terre 52 rend possible son plan. 
Grâce au mariage, nous faisons entrer ses enfants d’esprit 
dans le monde et devenons ses partenaires en les aidant à 
participer à son plan53.

Le plan du Père nous donne le moyen d’hériter la vie 
éternelle, la vie que mènent nos parents célestes. Dans le 
plan, « la femme n’est point sans l’homme, ni l’homme sans 
la femme, [dans le Seigneur] 54 ». L’essence même de la vie 
éternelle comprend le mariage éternel de l’homme et de 
la femme, qui est une partie essentielle du processus par 
lequel nous devenons semblables à nos parents célestes 55.

Le mariage entre un homme et une femme
Dans le mariage, nous nous complétons l’un l’autre 

comme seuls peuvent le faire un homme et une femme 
avec leurs différences uniques et essentielles. Traversant la 
condition mortelle en tant que mari et femme, nous pro-
gressons ensemble, nous rapprochant du Sauveur lorsque 
nous obéissons, faisons des sacrifices pour faire la volonté 
de Dieu et édifions son royaume ensemble. Sachant que 
le mariage éternel est un commandement de Dieu et qu’il 
prépare la voie pour que ses enfants accomplissent tout 
ce qu’il commande 56, nous savons que notre mariage 
réussira si nous sommes unis dans le respect des alliances 

que nous avons contractées.
C’est grâce aux ordonnances de la 

prêtrise et par notre choix de res-
pecter les alliances qui y sont asso-
ciées que nous recevons le pouvoir 
de la divinité face aux difficultés de 
la condition mortelle 57. Les ordon-
nances du temple nous dotent du 
pouvoir d’en haut et nous permet-
tent de retourner en la présence de 
notre Père céleste 58. L’ordonnance 
du scellement permet au mari et à 
la femme de progresser ensemble 
par le pouvoir de Dieu et d’être un 
avec le Seigneur 59. Nul substitut à ce 
genre de mariage n’accomplira ses 
desseins sacrés pour nous ou pour 
les générations des enfants de Dieu 
qui suivent 60.

Attirances et désirs
Chacun de nous vient dans ce monde déchu avec des 

faiblesses ou des difficultés inhérentes à la condition 
humaine 61. La compréhension du plan de Dieu nous 
permet de voir toutes les faiblesses humaines, dont les 
attirances et les désirs contraires à son plan, comme tem-
poraires 62. Quand nous savons que nous avons vécu avant 
cette vie en tant que fils et filles bien- aimés de parents 
célestes, nous pouvons déduire notre identité personnelle 
de notre origine divine. C’est notre statut de fils ou de fille 
de Dieu, non nos faiblesses ou nos dispositions, qui est la 
source véritable de notre identité 63.

Avec cette perspective, nous sommes mieux à même 
de faire confiance au Seigneur avec humilité et patience 64, 
assurés que, par notre foi, notre obéissance et notre 

Selon le plan miséricordieux  
du Père, les effets de la chute sont  
surmontés grâce à la résurrection  

du Sauveur.
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persévérance jusqu’à la fin, nos dispositions 
et nos désirs seront purifiés, notre corps sera 
sanctifié et nous deviendrons véritablement 
les fils et les filles du Christ, rendus parfaits 
grâce à son expiation.

La perspective éternelle du plan donne 
l’assurance que, pour les fidèles, le jour 
viendra certainement où Dieu « essuiera 
toute larme de leurs yeux, […] et il n’y aura 
plus [de] douleur, car les premières choses 
[aur]ont disparu 65 ». Cette « espérance d’une 
pureté parfaite 66 » affermira notre esprit et 
notre cœur et nous donnera la capacité de 
placer notre confiance dans le Seigneur avec 
patience et fidélité.

Promesses pour les personnes qui  
persévèrent fidèlement

Les gens qui se demandent si leur situa-
tion actuelle les empêche de recevoir la vie 
éternelle doivent se souvenir qu’« aucun n’est 
prédestiné à recevoir moins que tout ce que 
le Père a pour ses enfants 67 ».

Nulle bénédiction ne sera refusée aux 
fidèles. Lorenzo Snow a déclaré : « Il n’est 
pas de saint des derniers jours qui meurt, 
après avoir mené une vie fidèle, qui perdra 
quoi que ce soit parce qu’il n’a pas accom-
pli certaines choses du fait que l’occasion 
ne lui en a pas été donnée. En d’autres 
termes, si un jeune homme ou une jeune 
fille n’ont pas l’occasion de se marier et 
qu’ils mènent une vie de fidélité jusqu’au 
moment de leur mort, ils auront toutes les 
bénédictions, l’exaltation et la gloire aux-
quelles peut accéder quiconque a cette 
occasion et l’a mise à profit. C’est une 
chose sûre et certaine 68. »

Promesses pour toutes les personnes  
qui connaissent le plan et le mettent  
en pratique au quotidien

Nous avons tous soutenu de tout cœur le 
plan du Père dans la vie prémortelle. Nous 
savions qu’il nous aimait et nous étions 
émerveillés par son offre généreuse qui nous 

Si nous mettons 
en pratique notre 
connaissance du plan du 
Père au quotidien, notre 
vie revêtira un sens plus 
profond.
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donnait la possibilité d’hériter de tout ce qu’il a, notam-
ment de la vie éternelle. La clé de notre réussite dans la vie 
prémortelle était notre soutien au plan de notre Père. C’est 
aussi la clé de notre réussite dans la condition mortelle.

Je nous invite donc à soutenir à nouveau ensemble  
le plan de notre Père. Nous le faisons avec amour pour 
tous, car le plan lui- même est une expression de l’amour 
de Dieu.

Si nous mettons en pratique notre connaissance du 
plan du Père au quotidien, notre vie revêtira un sens 
plus profond. Nous affronterons nos difficultés avec 
une plus grande foi. Nous marcherons résolument avec 
l’espérance certaine, radieuse et resplendissante de la 
vie éternelle. ◼
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L E S  S A I N T S  D E S  D E R N I E R S  J O U R S  N O U S  P A R L E N T

Durant mon service à bord de l’USS 
West Virginia, on nous demanda si 

un officier qui parlait le portugais pou-
vait participer à un échange de trois 
semaines avec la marine brésilienne. 
J’étais le seul membre de l’équipage 
du sous- marin qui parlait le portugais.

Au début, je n’avais pas envie d’y 
aller. Je venais de finir une patrouille 
en mer de trois mois et j’avais hâte de 
voir ma famille, mais cet échange ne 
me quittait pas l’esprit. J’ai prié mon 
Père céleste, j’ai reçu la réponse claire 
que je devais y aller et j’ai accepté 
l’affectation.

Il y a eu beaucoup d’obstacles lors 
des préparatifs. À un moment donné, 
j’ai eu envie de tout laisser tomber. Je 
me suis dit : « Quelle importance cela 

QUELLE IMPORTANCE CELA POUVAIT- IL AVOIR ?
peut- il avoir ? » Mais le Saint- Esprit m’a 
incité à ne pas abandonner.

Finalement, après un retard impor-
tant, je suis arrivé à bord d’un navire 
brésilien. Lorsqu’on m’a escorté jus-
qu’au mess des officiers, le capitaine 
du navire était en train de crier et de 
pointer du doigt un jeune officier. 
Le capitaine m’a vu, s’est arrêté et 
a dit dans un anglais approximatif : 
« Ah, mon ami américain est arrivé. 
Bienvenue. Puis- je vous offrir un 
verre ? »

J’ai répondu en portugais que 
j’aimerais bien avoir un verre d’une 
boisson brésilienne populaire, sans 
alcool, que je n’avais pas goûtée 
depuis ma mission. Il m’a répondu 
qu’ils avaient des boissons alcoolisées 

en tout genre à bord, mais j’ai déclaré 
que je ne buvais pas d’alcool.

Plus tard, on a frappé à la porte de 
ma cabine. Quand j’ai ouvert la porte, 
j’ai vu le jeune officier du mess.

Il m’a demandé : « Vous êtes améri-
cain. Vous ne buvez pas d’alcool. Vous 
parlez le portugais. Se pourrait- il que 
vous soyez mormon ? »

J’ai répondu que c’était bien le cas.
Il est tombé dans mes bras et a 

commencé à sangloter.
Cet officier, le lieutenant Mendes, 

était un tout nouveau converti et un 
jeune diplômé de l’académie de la 
marine brésilienne. À bord du navire, 
il avait vite découvert que le capitaine 
attendait de lui qu’il prenne part au 
mode de vie décadent des officiers 

Lorsqu’on m’a escorté 
jusqu’au mess des 

officiers, le capitaine du 
navire était en train de crier 
et de pointer du doigt un 
jeune officier.
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lorsqu’ils étaient à quai. Au lieu de 
cela, le lieutenant Mendes se portait 
systématiquement volontaire pour res-
ter à bord et ne prenait pas part autre-
ment aux activités lors des escales. Le 
capitaine en avait assez. Lorsque je 
suis entré dans le mess, il était en train 
de crier après le lieutenant Mendes 
parce qu’il ne prenait pas part aux 
activités.

Il lui avait donné cet ordre : « Lors 
de notre prochaine escale, vous sorti-
rez avec les officiers. Vous montrerez 
à l’officier américain en visite ce que 
c’est que de s’amuser. C’est ce qu’il 
attendra de nous. »

Pendant des mois, le lieutenant 
Mendes avait prié pour que son 
capitaine comprenne et accepte ses 
principes. Après mon arrivée, l’Évan-
gile est devenu le sujet principal de 
la plupart des conversations au mess. 
Nous avons parlé aux autres officiers 
de Joseph Smith, du Rétablissement, 
de la Parole de Sagesse et de la loi de 
chasteté. Les sentiments à l’égard du 
lieutenant Mendes ont changé rapide-
ment. Les officiers ont enlevé les affi-
ches pornographiques visibles de tous 
et, à l’escale suivante, nous avons tous 
partagé un repas dans un restaurant 
au lieu d’aller dans une boîte de nuit.

Vers la fin de mes trois semaines à 
bord, et après de nombreuses discus-
sions avec le capitaine et les officiers 
au sujet de nos croyances, l’équipage 
a adouci son cœur. « Je comprends 
maintenant », a dit le capitaine au 
lieutenant Mendes avant mon départ, 
ajoutant qu’il ne lui demanderait plus 
d’aller à l’encontre de ses principes.

Je n’oublierai jamais cette expé-
rience. Le lieutenant Mendes et moi 

pour se simplifier la vie, en plaçant au 
premier plan les choses de première 
importance, en mettant l’accent sur  
ce qui sera le plus enrichissant et le 
plus durable et en se débarrassant  
des activités les moins bénéfiques » 
(2011, p. xiii).

À part les Écritures, rien de ce que 
j’ai lu ne m’a jamais autant touchée. 
Cette femme qui était morte depuis 
plus de trente ans s’adressait à moi. 
Ses paroles s’appliquent probable-
ment plus à notre époque que lors-
qu’elle les a prononcées.

J’ai su immédiatement que je ne 
jouerais plus jamais en ligne. J’ai éteint 
l’ordinateur, je suis allée me coucher 
et j’ai fait part de ma décision à mon 
mari. Le lendemain, je n’ai même pas 
allumé l’ordinateur. Au lieu de cela, 
j’ai calculé le nombre d’heures que 
j’avais perdues chaque jour à ces jeux.

J’ai multiplié trois heures par jour 
par 365 (jours par an) et j’ai divisé ce 
chiffre par 24 (heures dans la jour-
née). J’ai été stupéfaite d’apprendre 
que j’avais perdu 45,62 jours par an. 
Ces heures et ces jours précieux sont 
à jamais perdus. J’aurais pu les passer 
à lire mes Écritures, à être aux côtés 
de mon mari et de mes enfants, à 
servir les autres ou à magnifier mes 
appels.

Les Autorités générales abordent 
souvent ce sujet à la conférence géné-
rale. Pourtant, ça n’avait jamais eu 
d’impact sur moi et je pensais que ça 
ne s’appliquait pas à moi.

Je suis reconnaissante que le Saint- 
Esprit m’ait aidée à reconnaître que 
les Autorités générales, et Belle S. 
Spafford, s’adressaient à moi. ◼
Sandy Howson, Ohio (États- Unis)

Je jouais en ligne à un jeu de restau-
ration tard un soir lorsque mon mari 

est passé à côté de moi et m’a dit qu’il 
allait se coucher.

Je lui ai lancé : « J’arrive tout de 
suite. »

Il m’a répondu : « J’y croirai quand 
je le verrai. »

Je jouais à un jeu dans lequel je 
faisais virtuellement la cuisine, dans 
un restaurant virtuel, pour des clients 
virtuels. J’ai regardé l’écran de mon 
ordinateur et j’ai dit : « En fait, j’ai des 
plats qui seront prêts dans quinze 
minutes. »

Pour passer le temps tandis que 
j’attendais, j’ai pris le livre Filles dans 
mon royaume : l’histoire et l’œuvre de 
la Société de Secours, qui traînait sur le 
bureau depuis qu’on me l’avait donné 
à la Société de Secours. J’ai commencé 
à lire la préface. À la troisième page, 
j’ai trouvé la citation suivante de 
Belle S. Spafford, neuvième présidente 
générale de la Société de Secours.

Elle écrit : « Je crois que la femme 
moyenne d’aujourd’hui doit juger ses 
centres d’intérêt, évaluer les activi-
tés dans lesquelles elle est engagée 
et prendre ensuite des dispositions 

avons appris que notre Père céleste 
nous connaît individuellement, nous 
aime et se préoccupe de notre vie 
personnelle. ◼
Kelly Laing, Washington (États- Unis)

SŒUR SPAFFORD 
S’ADRESSAIT  
À MOI



Ma mère et moi venions de finir 
notre prière du soir. Nous nous 

sommes embrassées en nous disant : 
« Je t’aime. » Puis, je suis allée dans ma 
chambre. Alors que je m’apprêtais à 
saisir la poignée de la porte, j’ai eu le 
sentiment très net que, le lendemain, 
ma mère allait mourir.

Mon cerveau et mon cœur ont 
essayé de chasser cette pensée. Il était 
impossible que quelque chose arrivât 
à ma mère. Tout irait bien pour elle.

Une fois dans ma chambre, je me 
suis agenouillée pour prier en disant 
à mon Père céleste que l’impression 
que j’avais eue au sujet de ma mère 
ne pouvait pas être vraie. Je lui ai 
demandé de bien vouloir m’enlever 
cette pensée, mais elle est restée. Je 
suis retournée dans la chambre de 
mes parents et j’ai dit à ma mère que 
je voulais la prendre une fois de plus 
dans mes bras et lui donner un der-
nier baiser avant d’aller au lit. Nous 
nous sommes encore dit : « Je 
t’aime » et je suis revenue dans 
ma chambre. J’ai mis long-
temps avant de m’endormir 
cette nuit- là.

JE NE SAVAIS PAS POURQUOI J’ÉTAIS LÀ
Lorsque je me suis réveillée le len-

demain matin, j’étais inquiète. À mon 
grand soulagement, ma mère était là, 
heureuse et en bonne santé. Mais, au 
fond de moi, l’impression que quel-
que chose n’allait pas me taraudait. À 
la réunion de jeûne et de témoignage 
ce jour- là, ma mère s’est levée et a 
rendu un très beau témoignage.

Après la réunion de Sainte- Cène, 
elle est allée instruire sa classe de 
Primaire et je suis allée à l’École du 
Dimanche. Encore une fois, j’ai eu une 
impression très nette, cette fois- ci, que 
je devais me lever et quitter l’École du 
Dimanche. Je ne voulais pas me faire 
remarquer, mais quelque chose m’a 
fait me lever de ma chaise et sortir de 
la salle. Au bout de quelques minu-
tes, je me suis retrouvée assise dans 
la classe de Primaire de ma mère, 
l’écoutant enseigner. Je ne savais pas 

pourquoi j’étais là, mais je savais que 
c’était là que je devais être.

Plus tard, dans l’après- midi, chez 
mon frère, ma mère m’a regardée 
droit dans les yeux pour la dernière 
fois avant de s’effondrer et de décéder 
d’une embolie pulmonaire. Pour ses rai-
sons et dans sa miséricorde, mon Père 
céleste avait envoyé le Saint- Esprit me 
préparer. Ces inspirations m’ont permis 
de passer plus de temps avec ma mère 
que je ne l’aurais fait si je n’avais pas 
écouté cette petite voix douce.

L’amour de mon Père céleste 
n’avait jamais été autant manifeste 
pour moi jusqu’aux événements qui 
se sont produits au décès de ma mère. 
Combien nous sommes bénis d’avoir 
un Père céleste qui nous aime assez 
pour nous donner le don spécial du 
Saint-Esprit ! ◼
Amber Cheney, Alabama (États- Unis)

Je suis retournée dans la 
chambre de mes parents 

et j’ai dit à ma mère que je 
voulais la prendre encore 
une fois dans mes bras 
et lui donner un dernier 
baiser avant d’aller au lit.
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« L e Westerland a levé l’ancre hier », 
nous a confié ma belle- sœur en 

nous accueillant à l’aéroport interna-
tional de Nadi, aux Fidji.

La nouvelle m’a attristé et déçu. 
Le MV Westerland était le bateau qui 
devait nous amener voir mon frère 
aîné sur l’île de Rotuma. Cette île se 
trouve à six cents kilomètres environ 
au nord- ouest de Viti Levu, la plus 
grande île des Fidji. Si vous manquez 
le bateau, vous devez très probable-
ment attendre le suivant des jours, 
voire des semaines.

Un an auparavant, je m’étais rendu 
à Rotuma pour aider mon frère à 
rénover la maison de notre grand- 
mère, et j’étais parti en raison d’un 
désaccord lié au chantier. Maintenant, 
je voulais le voir en personne pour lui 
présenter mes excuses.

Une semaine avant que ma 
femme, Akata, et moi prenions 
l’avion en Australie pour nous rendre 
aux Fidji, ma nièce m’avait dit que 
le Westerland lèverait l’ancre pour 
Rotuma la veille de la date prévue de 

PRIER POUR ARRIVER À ROTUMA
notre arrivée. J’avais immédiatement 
appelé les bureaux du navire en les 
suppliant de repousser le départ de 
deux jours.

Ils m’avaient répondu : « Non, on 
ne pourrait pas, même si on le voulait. 
Le conseil de l’île de Rotuma a pré-
paré un festin d’accueil et le bateau 
doit partir au jour prévu. »

Une idée m’est aussitôt venue à l’es-
prit et j’ai décidé de prier et de jeûner.

J’ai prié en disant : « Cher Père 
céleste, j’aimerais beaucoup prendre 
ce bateau pour Rotuma. Je crois qu’ils 
ne peuvent pas retarder le départ 
d’un jour ou deux, mais toi, tu as le 
pouvoir de le faire. Pourrais- tu enlever 
un boulon quelque part à bord du 
navire pour retarder le départ afin que 
je puisse monter à bord ? Je dois me 
rendre à Rotuma pour me réconcilier 
avec mon frère. »

Après avoir appris la mauvaise 
nouvelle, nous nous sommes rendus 
au port, de l’autre côté de l’île. Là, 
nous avons appris que le bateau avait 
connu des problèmes de moteur et 

qu’il n’était pas encore parti. Notre 
Père céleste avait répondu à ma 
prière ! Il s’est avéré que le moteur 
tout entier, pas simplement un boulon, 
devait être retiré, pour qu’on répare 
une importante fuite d’huile.

Lorsque le bateau est finalement 
parti une semaine plus tard, j’étais à 
bord. Lorsque je suis arrivé à Rotuma, 
j’ai pris mon frère dans mes bras, je 
lui ai présenté des excuses et nous 
avons rétabli notre relation. Cela a 
évidemment été un jour de joie.

Je serai éternellement reconnais-
sant de cette merveilleuse expérience 
spirituelle et de l’Évangile rétabli de 
Jésus- Christ. C’est un témoignage 
qu’il se produit des miracles aujour-
d’hui encore, que notre Père céleste 
vit et exauce nos prières sincères, 
que la prière et le jeûne vont de pair, 
et que l’Évangile est vrai, même dans 
un petit village de la minuscule île de 
Rotuma. ◼
John K. Muaror, Nouvelle- Galles du Sud 
(Australie)
(L’auteur est décédé.)ILL

US
TR

AT
IO

N 
AL

LE
N 

G
AR

NS

Lorsque j’ai appelé les bureaux 
du navire en les suppliant de 

repousser le départ de deux jours, 
ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient  
pas attendre.
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J’ai appris l’importance de l’in-
tention réelle quand j’étais 
jeune élève du séminaire. Notre 

instructeur nous a exhortés à lire le 
Livre de Mormon. Pour suivre nos 
progrès, il a créé un tableau avec nos 
noms inscrits sur un côté et les noms 
des livres du Livre de Mormon inscrits 
en haut. Chaque fois que quelqu’un 
avait lu un livre, il apposait une étoile 
à côté de son nom.

Au début, je n’ai pas fait beaucoup 
d’efforts pour lire et je me suis vite 
retrouvé de plus en plus loin derrière. 
Stimulé par la gêne et par mon sens 
inné de la compétition, j’ai commencé 
à lire. Chaque fois que j’obtenais une 
étoile, je me sentais bien. Et plus j’ob-
tenais d’étoiles, plus j’étais motivé à 
lire : pendant les cours, après l’école, 
à chaque moment libre.

Ce serait une très belle histoire si 
je pouvais vous dire que, grâce à mes 
efforts, j’ai fini premier de la classe, 
mais ce n’est pas le cas. Et ce ne serait 
pas si mal si je pouvais vous dire que 
j’ai gagné quelque chose de mieux que 

la première place, à savoir un témoi-
gnage du Livre de Mormon. Mais cela 
n’est pas arrivé non plus. Je n’ai pas 
reçu de témoignage. Ce que j’ai eu, ce 
sont des étoiles. J’ai gagné des étoiles 
parce que c’était pour cela que je lisais. 
Pour reprendre les paroles de Moroni, 
c’était là mon « intention réelle ».

Moroni est très clair quand il expli-
que comment savoir si le Livre de 
Mormon est vrai : « Et lorsque vous 
recevrez ces choses, je vous exhorte 
à demander à Dieu, le Père éternel, 
au nom du Christ, si ces choses ne 
sont pas vraies ; et si vous demandez 
d’un cœur sincère, avec une intention 
réelle, ayant foi au Christ, il vous en 
manifestera la vérité par le pouvoir du 
Saint- Esprit » (Moroni 10:4 ; italiques 
ajoutés).

Les bonnes raisons
Quand j’y repense, je vois que le 

Seigneur a été totalement juste avec 
moi. Pourquoi aurais- je dû m’attendre à 
trouver quoi que ce soit d’autre que ce 
que je cherchais ? Avoir une intention 

réelle, c’est faire la bonne chose pour 
les bonnes raisons. Je lisais le bon livre 
pour les mauvaises raisons.

Ce n’est que des années plus tard 
que j’ai finalement lu le Livre de 
Mormon avec une intention réelle. 
Maintenant, je sais que le Livre de 
Mormon remplit son objectif divin de 
témoigner de la vie et de la mission 
de Jésus- Christ parce que je l’ai lu 
avec une intention réelle.

Avoir une 
intention réelle, 

c’est faire la 
bonne chose 

pour les bonnes 
raisons.

VIVRE AVEC UNE 

intention 
réellePar Randall L. Ridd

Second conseiller 
dans la présidence 
générale des Jeunes 
Gens de 2013  
à 2015
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La leçon que j’ai apprise au sujet 
de l’intention réelle et du Livre de 
Mormon s’applique à chacun de nous 
dans tous les aspects de notre vie. Bien 
trop souvent, nous suivons passive-
ment des modes de comportement et 
des habitudes que nous avons acquis 
au fil des années. Nous agissons de 
manière mécanique sans prendre soin 
de penser à la direction que nous 
prenons. Lorsque nous vivons avec 
une intention réelle, nous ajoutons une 
direction et un objectif à notre vie et 
cela peut tout changer. Vivre avec une 
intention réelle signifie comprendre la 
raison, le motif de nos actes.  Socrate a 
dit : « Une vie qui n’est pas examinée 
ne vaut pas la peine d’être vécue1. » 
Alors méditez sur la façon dont vous 
passez votre temps et demandez- vous 
régulièrement : « Pourquoi ? » Cela  
vous aidera à acquérir la capacité de 
voir au- delà du moment présent. Il 
vaut beaucoup mieux regarder vers 
l’avant et se demander : « Pourquoi 
ferais- je cela ? » que regarder en arrière 
et dire : « Pourquoi, mais pourquoi  
ai- je fait cela ? »

Qu’est- ce que le Seigneur 
veut que vous fassiez ?

Quand j’étais jeune homme, j’avais 
décidé de ne pas partir en mission. 
Après une année à l’université et une 
année dans les forces armées, j’avais 
un bon emploi dans un hôpital, où je 
travaillais comme technicien en radio-
logie. Tout semblait se passer pour le 
mieux dans ma vie et une mission ne 
me paraissait pas nécessaire.

Un jour, James Pingree, un chirur-
gien de l’hôpital, m’a invité à déjeuner. 
Au cours de notre conversation, il a 

découvert que je n’envisageais pas de 
faire une mission et il m’a demandé 
pourquoi. Je lui ai dit que j’étais un 
peu âgé et qu’il était probablement 
trop tard. Il m’a répondu que ce 
n’était pas une très bonne raison et 
qu’il était parti en mission après avoir 
fini ses études de médecine. Puis il 
m’a rendu témoignage de l’impor-
tance de sa mission.

Son témoignage m’a fait une forte 
impression. Il m’a amené à prier 
comme jamais auparavant, avec une 
intention réelle. Je pouvais trouver de 
nombreuses raisons de ne pas aller 
en mission : J’étais timide. J’avais un 
travail que j’aimais. J’avais la possi-
bilité d’obtenir une bourse d’étude, 
ce qui ne serait pas possible après 
une mission. Chose plus importante 
encore, j’avais une petite amie qui 
m’avait attendu pendant que j’étais 
sous les drapeaux et je savais qu’elle 
n’attendrait pas deux ans de plus ! 

J’ai prié pour obtenir la confirmation 
que mes raisons étaient valables et 
que j’avais raison.

À ma grande frustration, je n’ai pas 
pu obtenir la réponse facile par oui ou 
par non que j’espérais. Puis une ques-
tion m’est venue à l’esprit : « Qu’est- ce 
que le Seigneur veut que tu fasses ? » Il 
m’a fallu reconnaître qu’il voulait que 
je fasse une mission, et ma vie a pris 
un tournant décisif. Est- ce que j’allais 
faire ce que je voulais ou allais- je faire 
la volonté du Seigneur ? C’est une 
question que nous ferions tous bien 
de nous poser souvent.

Heureusement, j’ai choisi de faire 
une mission ; j’ai été appelé à servir 
dans la mission du nord du Mexique.

Conséquences éternelles
Trente- cinq ans plus tard, mon fils 

m’a invité à me rendre au Mexique 
avec lui, dans l’espoir de trouver 
quelques- unes des personnes que 

Vivre avec une intention réelle signifie comprendre la raison, les motifs,  
de nos actes. Socrate a dit : « Une vie qui n’est pas examinée ne vaut pas  
la peine d’être vécue. »
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j’avais instruites. Nous avons assisté à 
une réunion de Sainte- Cène dans la 
petite ville où j’avais commencé ma 
mission, mais je n’ai reconnu per-
sonne. Après la réunion, nous avons 
parlé à l’un des membres et lui avons 
demandé s’il connaissait qui que ce 
soit sur ma liste des gens que j’avais 
instruits tant d’années auparavant. 
Nous avons parcouru la liste sans 
succès jusqu’à ce que nous arrivions 
au dernier nom : Leonor Lopez de 
Enriquez.

« Oh, oui, a dit l’homme. Cette 
famille appartient à une autre paroisse, 
mais elle assiste aux réunions dans ce 
bâtiment. Leur réunion de Sainte- Cène 
va bientôt commencer. »

Nous n’avons pas eu à attendre très 
longtemps avant que Leonor entre 
dans le bâtiment. Bien qu’elle ait 
maintenant près de soixante- quinze 
ans, je l’ai reconnue immédiatement, 
et elle m’a reconnu. Nous nous som-
mes étreints longuement, en larmes.

Elle a dit : « Nous prions depuis 
trente- cinq ans pour que vous reve-
niez, pour que nous puissions vous 
remercier d’avoir apporté l’Évangile  
à notre famille. »

D’autres membres de la famille 
sont entrés dans le bâtiment et nous 
nous sommes étreints et avons pleuré 
ensemble. Nous n’avons pas tardé à 
découvrir que l’évêque était un des fils 
de Leonor, la directrice de musique 
une petite- fille, le pianiste un petit- fils, 
de même que plusieurs jeunes gens 
de la Prêtrise d’Aaron. Une des filles 
était mariée à un des conseillers dans 
la présidence de pieu. Une autre fille 
était mariée à l’évêque d’une paroisse 
voisine. La plupart des enfants de 

Leonor avaient fait une mission, et 
maintenant des petits- enfants en ont 
fait une aussi.

Nous avons découvert que Leonor 
était une bien meilleure mission-
naire que je ne l’étais. Aujourd’hui, 
ses enfants se rappellent avec gra-
titude ses efforts infatigables pour 
leur enseigner l’Évangile. Elle leur a 
enseigné que les petites décisions, 
avec le temps, font une vie remplie, 
juste et heureuse, et ils l’ont enseigné 
à d’autres. En tout, ce sont plus de 
cinq cents personnes qui sont entrées 
dans l’Église grâce à cette seule 
famille merveilleuse.

Et tout cela grâce à une conver-
sation lors d’un déjeuner. Je pense 
souvent que, si le docteur Pingree 
avait été plus concentré sur sa carrière 
ou d’autres intérêts profanes, il aurait 
pu ne jamais me demander pourquoi 
je ne partais pas en mission. Mais 
son attention était fixée sur les autres 
et sur l’avancement de l’œuvre du 
Seigneur. Il a semé une graine qui a 
grandi, a porté du fruit, et qui pour-
suit sa croissance exponentielle (voir 
Marc 4:20). Ma mission m’a enseigné 
les conséquences éternelles d’une 
seule décision de faire la volonté du 
Seigneur.

Souvenez- vous de votre 
objectif éternel

J’ai souvent repensé à ma vie et je 
me suis demandé pourquoi il m’avait 
été si difficile de prendre la décision 
de faire une mission. Cela a été diffi-
cile parce que j’avais été distrait, que 
j’avais perdu la vision de mon objectif 
éternel, l’intention réelle de notre 
raison d’être ici- bas.

Mes désirs et ma volonté n’étaient 
pas en phase avec la volonté du 
Seigneur ; sinon, la décision aurait 
été plus facile à prendre. Et pourquoi 
n’étaient- ils pas en phase ? J’allais à 
l’église et je prenais la Sainte- Cène le 
dimanche, mais je ne me concentrais 
pas sur sa signification. Je priais, mais 
essentiellement de manière méca-
nique. Je lisais les Écritures, mais 
seulement de temps à autre et sans 
intention réelle.

Je vous invite à mener une vie réflé-
chie et concentrée, même si vous ne 
l’avez pas toujours fait par le passé. Ne 
vous laissez pas décourager en pensant 
à ce que vous avez déjà fait ou n’avez 
pas fait. Laissez le Seigneur effacer cette 
ardoise. Souvenez- vous de ce qu’il a 
dit : « Aussi souvent qu’ils se repentaient 
et recherchaient le pardon avec une 
intention réelle, ils étaient pardonnés » 
(Moroni 6:8 ; italiques ajoutés).

Commencez maintenant. Menez 
une vie guidée par une intention 
réelle en comprenant pourquoi vous 
faites ce que vous faites et à quoi 
cela vous conduira. Si vous le fai-
tes, vous découvrirez que la raison 
la plus importante de faire tout ce 
que vous faites est que vous aimez 
le Seigneur et êtes conscient de son 
amour parfait pour vous. Puissiez- 
vous connaître une grande joie à 
rechercher la perfection, et à com-
prendre et faire sa volonté. ◼
Tiré du discours intitulé « Vivre avec un objectif : 
L’importance de l’intention réelle », prononcé  
le 11 janvier 2015 à l’occasion d’une veillée 
mondiale pour les jeunes adultes à l’université 
Brigham Young–Idaho. Vous trouverez le texte 
intégral sur devotionals. lds. org.

NOTES
 1. Socrate dans Platon, Apology, 2001, p. 55.
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Par Nissanka (Nissh) Muthu Mudalige

J’ai quitté le Sri Lanka pour 
m’installer en Arménie en 2007 
afin d’aller à l’université. J’ai 

rencontré les missionnaires et je me 
suis fait baptiser l’année suivante. 
Après mon baptême, j’ai désiré ardem-
ment faire une mission à plein temps. 
Je ne le pouvais pas parce que j’avais 
plus de vingt- cinq ans. Cependant, 
le président de mission m’a appelé à 
faire une mini mission. J’avais, entre 
autres choses, la responsabilité de tra-
vailler avec les missionnaires à plein 
temps et de prêcher l’Évangile. J’ai 
beaucoup aimé.

Une épreuve de courage
En même temps, je n’avais pas 

beaucoup d’argent. Puis, l’entreprise de 
mon père a fait faillite et il n’a plus pu 
m’envoyer d’argent. J’avais juste assez 
pour acheter à manger pour quelques 
jours. Mon université était proche de 
ma résidence, mais le bureau de la 
mission était à trente minutes en bus. 
L’aller- retour me coûtait 200 Dram 
arménien (environ 0,40 euros).

Je voulais quand même magnifier 
mon service missionnaire. Lorsqu’un 
missionnaire m’a appelé pour me 

demander de rendre visite à quelques 
membres avec lui et m’a demandé de 
le rejoindre au bâtiment de la branche 
centrale, à plus de quarante minutes 
en bus de l’endroit où je me trouvais, 
j’ai accepté, bien que n’ayant assez 
d’argent que pour m’acheter qu’un 
pain. Je me suis rendu à pied au bâti-
ment de la branche centrale. C’était 
une chaude journée d’été. Je devais 
donc boire et me reposer tout au long 
du chemin. Cela m’a pris plus de deux 
heures pour arriver. Sur le chemin 
du retour, au cours des deux heures 
de marche, j’ai dépensé ma dernière 
pièce pour acheter du pain.

Une épreuve plus grande
Peu après être arrivé chez moi, 

j’ai reçu un coup de téléphone du 
même missionnaire. Il m’a dit : 
« Nissh, je suis désolé de vous appeler 
à nouveau, mais une des sœurs est 
malade. Pourriez- vous venir et m’as-
sister pendant que je lui donne une 
bénédiction ? » Je voulais lui dire que 
j’étais trop fatigué après avoir marché 
pendant quatre heures au soleil, mais 
je n’en ai pas eu le cœur. Ma foi m’a 
donné de la force et du courage, et j’ai 
répondu que je viendrais.

À ce moment- là, mon colocataire 
est entré. Je lui ai demandé s’il pou-
vait me prêter assez d’argent pour 
que je puisse me rendre au bureau 
de la mission. Il m’a répondu qu’il 
avait juste assez d’argent pour ache-
ter de la nourriture jusqu’à la fin  
du mois et qu’il ne pouvait pas  
m’en prêter.

Soudain, mon regard s’est porté 
sur le pain que je venais d’acheter et 
qui se trouvait sur la table, la seule 
nourriture que j’avais. Je l’ai pris 
et j’ai dit : « Je viens juste d’ache-
ter ce pain. Peux- tu le prendre en 
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En rentrant chez  
moi à pied, je ne 
ressentais aucune 

fatigue. La seule chose 
à laquelle je pouvais 

penser, c’était le  
sourire de cette 

femme âgée.

La foi, le service  
et un pain
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échange de 100 Dram ? » Il a souri et 
a accepté. J’ai pris l’argent et je me 
suis rendu en bus au bureau de la 
mission.

Nous avons rendu visite à cette 
sœur de l’Église, une femme âgée 
qui était alitée. Elle pouvait à peine 
ouvrir les yeux pour nous regarder, 
mais elle m’a souri. Elle s’est adressée 
à moi en particulier, évoquant des 
souvenirs de sa vie passée. Elle était 
très heureuse de nous voir chez elle. 
Ensemble, le missionnaire et moi 
lui avons donné une bénédiction. 
Elle nous a souri à nouveau et j’ai 
vu la lumière sur son visage. Sa fille 
a mentionné que c’était la première 
fois depuis des mois qu’elle voyait sa 
mère sourire.

J’ai à nouveau fait le trajet de deux 
heures à pied jusqu’à chez moi, mais 
cette fois, je ne ressentais aucune 
fatigue. La seule chose à laquelle je 
pouvais penser, c’était le sourire de 

cette femme âgée et notre conversa-
tion. J’ai senti que notre Père céleste 
avait voulu que je lui rende visite. 
C’était peut- être ce dont elle avait 
besoin pour éprouver une plus grande 
joie au cours des derniers jours qu’il 
lui restait à vivre. J’ai été très recon-
naissant de l’occasion de participer à 
cette visite. J’ai demandé à notre Père 
céleste de bénir cette femme. Je lui ai 
aussi demandé de m’accorder de la 
nourriture chaque jour pendant mes 
difficultés financières.

Des bénédictions d’en haut
Dieu ne m’a pas abandonné. Mon 

ami a partagé sa nourriture avec moi 
ce mois- là. Je ne me suis jamais cou-
ché le ventre vide, bien que je n’eusse 
même pas un centime en poche. Je 
me suis rendu au bureau de la mis-
sion à pied chaque jour et je n’ai 
jamais éprouvé la moindre fatigue.  
Le sacrifice m’a rendu heureux.

Ce mois- là, j’ai reçu de nombreu-
ses invitations à déjeuner et à dîner. 
Un jour, mon colocataire et moi 
étions tous les deux sans le sou et 
n’avions qu’un morceau de pain pour 
le petit- déjeuner. Ce soir- là, nous 
avions très faim. Nous avons des-
cendu la rue pour essayer d’emprun-
ter de l’argent à un ami lorsqu’une 
voiture s’est arrêtée. Deux Arméniens 
étaient à son bord. Ils nous ont 
demandé d’où nous venions. Nous 
avons répondu que nous venions 
du Sri Lanka et ils nous ont invités 
chez eux à manger. Ils ont aimé nous 
écouter parler du Sri Lanka et nous 
avons passé un merveilleux moment 
à table.

J’aime mon Père céleste et toutes 
les bénédictions qu’il me donne conti-
nuellement. Il est là pour m’aider et je 
ressens sa tendre affection pour moi 
chaque jour. ◼
L’auteur vit en Arménie.
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Chacun de nous doit apprendre à réagir convenablement 
aux médias au contenu à caractère sexuel.

Par Dallin H. 
Oaks
du Collège des 
douze apôtres

SE REMETTRE DU PIÈGE DE LA 

PORNOGRAPHIE
Il y a une dizaine d’années, j’ai parlé de la pornographie à la conférence générale. 

J’ai ajouté ma voix à celles d’autres dirigeants qui ont mis en garde contre les 
effets spirituels destructeurs de la pornographie. J’ai donné l’avertissement que 

trop d’hommes et de garçons étaient blessés par ce que j’ai appelé les « lectures 
qui incitent aux relations sexuelles illicites 1 ». L’utilisation de la pornographie sous 
quelque forme que ce soit est mauvaise. Elle détruit la sensibilité spirituelle, elle 
affaiblit l’exercice du pouvoir de la prêtrise et elle nuit à des relations précieuses.

Aujourd’hui, plus de dix ans après, je suis reconnaissant que beaucoup, écou-
tant les avertissements des prophètes, aient évité les souillures de la pornographie 
et s’en soient préservés. Je suis aussi reconnaissant que beaucoup aient écouté l’in-
vitation des prophètes de se détourner de la pornographie, de guérir des cœurs et 
des relations brisés et d’aller de l’avant sur le chemin du disciple. Mais je suis plus 
préoccupé que jamais par ceux qui parmi nous continuent de tomber victimes de 
la pornographie, en particulier les jeunes gens et même un nombre croissant de 
jeunes filles.

L’une des raisons principales du problème croissant de la pornographie est 
que, dans le monde actuel, on trouve partout des images et des paroles à carac-
tère sexuel : On peut les trouver dans des films, des émissions de télévision, sur 
les réseaux sociaux, dans des SMS, des applications téléphoniques, des publi-
cités, des livres, de la musique et des conversations de tous les jours. En consé-
quence, aucun de nous ne peut éviter d’être régulièrement exposé à des messages 
sexualisés.
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Lorsqu’on se tourne 
vers le Seigneur 
avec humilité, on 
accepte certaines 
vérités qui, lors-
qu’on les comprend 
pleinement, nous 
donnent de la force 
et enlèvent la honte.
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I. Niveaux d’implication
Pour nous aider à faire face à ce mal grandissant, je vais 

identifier plusieurs niveaux d’implication dans la pornogra-
phie et proposer des moyens de réagir à chacun d’eux.

Autrefois, nos conseils sur la pornographie visaient prin-
cipalement à aider les gens à éviter une première exposi-
tion ou à guérir d’une dépendance. Bien que ces efforts 
soient toujours importants, les expériences passées et les 
circonstances actuelles ont montré qu’il fallait donner des 
conseils pour des niveaux d’utilisation de la pornographie 
situés entre les deux extrêmes (la prévention et la dépen-
dance). Il est utile de se concentrer sur quatre niveaux 
d’implication dans la pornographie : (1) l’exposition acci-
dentelle, (2) l’utilisation occasionnelle, 
(3) l’utilisation intensive et (4) l’utilisa-
tion compulsive (la dépendance).

1.  L’exposition accidentelle. Je 
pense que chacun a été exposé 
d’une manière accidentelle à la 
pornographie. Nous ne péchons 
pas lorsque nous nous en 
détournons et ne la recherchons 
pas. C’est comme une erreur, qui 
nécessite une rectification et non 
pas le repentir 2.

2.  L’utilisation occasionnelle. Cette utilisation de 
la pornographie peut être occasionnelle, voire fré-
quente, mais elle est toujours intentionnelle et par 
conséquent mauvaise.

La pornographie éveille des sentiments sexuels 
puissants et les amplifie. Le Créateur nous a donné 
ces sentiments pour ses sages desseins, mais il a 
aussi donné des commandements qui en limitaient 
l’expression à un homme et une femme mariés. La 
pornographie dégrade l’expression convenable de 
la sexualité et encourage l’expression de sentiments 
sexuels en dehors des liens du mariage. Les person-
nes qui utilisent la pornographie jouent avec des 
forces si puissantes qu’elles peuvent engendrer la vie 
ou la détruire. Ne vous aventurez pas sur ce chemin !

Le danger de l’utilisation intentionnelle de la 
pornographie, aussi occasionnelle ou temporaire 

soit- elle, est qu’elle invite toujours la personne à s’y 
exposer plus souvent, ce qui la poussera inévitable-
ment à penser davantage aux sentiments et compor-
tements sexuels. Des scientifiques ont découvert que 
les images à caractère sexuel provoquent dans le 
cerveau des réactions chimiques qui récompensent 
les sentiments sexuels, qui incitent à leur tour à prêter 
plus attention aux comportements à caractère sexuel 3. 
Les comportements sexuels immoraux en tout genre 
produisent des sentiments de honte qui, avec le 
temps, peuvent s’enraciner dans la personne.

3.  L’utilisation intensive. L’utilisation intentionnelle 
répétée de la pornographie peut forger une habi-

tude, « un mode de comportement 
suivi régulièrement jusqu’à ce qu’il 
devienne presque involontaire 4 ». 
Avec l’utilisation habituelle, les 
personnes éprouvent le besoin de 
recevoir plus de stimuli pour avoir la 
même réaction afin d’être satisfaites.

4. L’utilisation compulsive (la 
dépendance). Le comportement 
produit une « dépendance » (terme 
médical appliqué à l’utilisation de 
drogues, d’alcool, aux jeux d’argent 
compulsifs, etc.) qui se traduit par 

un « désir irrésistible » qui « prend la préséance sur 
presque tout le reste dans la vie 5 ».

II. L’importance de comprendre ces niveaux
Une fois qu’on est conscient de ces niveaux, on prend 

aussi conscience que toutes les personnes qui ont recours 
à la pornographie sciemment n’en sont pas forcément 
dépendantes. En fait, la plupart des jeunes gens et des 
jeunes filles qui sont aux prises avec la pornographie n’en 
sont pas dépendants. Il est très important de faire cette dis-
tinction, pas uniquement pour les parents, les conjoints et 
les dirigeants qui désirent aider, mais aussi pour toutes les 
personnes qui ont ce problème. Voici pourquoi.

Premièrement, plus le niveau d’implication de la per-
sonne est élevé (l’exposition accidentelle, suivie de l’uti-
lisation intentionnelle occasionnelle ou répétée, suivie 
de l’utilisation intensive, suivie de l’utilisation compulsive 

Par la grâce de  
Jésus- Christ, tous  
peuvent recevoir  

le pardon et la force  
de changer.
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Finalement, il est important de ne pas qualifier de 
dépendance même l’utilisation habituelle ou intensive de 
la pornographie car ce qualificatif ne décrit pas de manière 
correcte la situation ou la nature complète de la guérison et 
du repentir nécessaires. Mieux comprendre où se situe la 
personne dans le processus permet aussi de mieux com-
prendre quelle mesure est nécessaire pour qu’elle guérisse.

III. Se soustraire à la pornographie
Intéressons- nous maintenant à la manière dont les gens 

peuvent se soustraire au piège de la pornographie et s’en 
remettre. Cela sera utile non seulement à ceux qui luttent 
pour vaincre l’utilisation de la pornographie mais aussi 
aux parents et aux dirigeants qui les aident. Les individus 
réussiront mieux à éviter la pornographie et à s’en remet-
tre s’ils discutent de ces sujets avec leurs parents et leurs 
dirigeants 6.

Quel que soit le niveau d’implication dans l’exposition 
intentionnelle à la pornographie, le chemin vers la gué-
rison, la pureté et le repentir suit les mêmes principes 
de base : cultiver l’humilité, mener une vie de disciple, 
s’engager à suivre un plan personnel pour changer, assu-
mer la responsabilité, obtenir du soutien et persévérer 
avec foi.

[ou dépendance]), plus il lui est difficile de s’en remettre. 
Si le comportement est identifié erronément comme une 
dépendance, l’utilisateur peut penser qu’il a perdu son libre 
arbitre et la capacité de surmonter le problème. Cela peut 
affaiblir sa détermination de guérir et de se repentir. D’un 
autre côté, si l’on a une compréhension claire de l’ampleur 
du problème, à savoir qu’il n’est peut- être pas aussi enra-
ciné ou extrême que ce que l’on craignait, on peut trouver 
de l’espoir et une capacité accrue d’exercer son libre arbi-
tre pour arrêter et se repentir.

Deuxièmement, comme avec tout comportement 
pécheur, l’utilisation volontaire de la pornographie chasse 
le Saint- Esprit. Certaines personnes qui ont connu cela se 
sentiront poussées à se repentir. Cependant, d’autres seront 
peut- être gênées et chercheront à cacher leur culpabilité 
par la tromperie. Il se peut qu’elles commencent aussi à 
ressentir de la honte, ce qui peut conduire au dégoût de 
soi- même. Si cela se produit, les utilisateurs peuvent com-
mencer à croire un des plus grands mensonges de Satan, à 
savoir que ce qu’ils ont fait ou qu’ils continuent de faire fait 
d’eux des personnes mauvaises, indignes de la grâce du 
Sauveur et incapables de se repentir. C’est tout simplement 
faux. Nous ne sommes jamais hors de portée du Sauveur et 
de son expiation.

La mise en pratique de ces 
vérités exige également des 
personnes qu’elles se réenga-
gent à mener une vie de disci-
ple du Seigneur Jésus- Christ 
et à faire les choses qui les 
purifient et les fortifient pour 
résister aux tentations futures. 
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A. L’humilité
Pour véritablement vaincre la pornographie 

et les comportements qui y sont associés, les 
personnes doivent acquérir l’humilité (voir Éther 
12:27). Lorsqu’on se tourne vers le Seigneur 
avec humilité, on accepte certaines vérités 
qui, lorsqu’on les comprend pleinement, nous 
donnent de la force et enlèvent la honte. Voici 
certaines de ces vérités :

•  Chacun de nous est un enfant bien- aimé 
d’un Père céleste aimant.

•  Notre Sauveur, Jésus- Christ, aime et 
connaît personnellement chacun de nous.

•  L’expiation du Sauveur s’applique à tous les enfants 
de Dieu.

•  Par la grâce de Jésus- Christ, tous peuvent recevoir le 
pardon et la force de changer.

•  Chacun de nous possède le don inestimable du libre 
arbitre, qui nous permet de puiser au pouvoir et à la 
force de l’Expiation.

•  Les personnes aux prises avec la pornographie peu-
vent trouver de l’espoir dans le fait que d’autres ont 
gagné cette bataille.

•  La pornographie est mauvaise, mais elle ne rend pas 
mauvaise la personne qui s’y livre.

•  Tout le monde peut échapper au piège de la porno-
graphie et guérir complètement, mais ce n’est possi-
ble qu’en puisant au pouvoir de l’Expiation.

•  Pour se repentir véritablement de la pornographie, il 
faut faire plus que simplement arrêter de l’utiliser. Le 
véritable repentir requiert un changement de cœur 
grâce à l’expiation du Christ.

L’acceptation de ces vérités prépare spirituellement la 
personne à les mettre en pratique, ce qui lui permet de 
recevoir l’aide du Seigneur pour faire les changements 
nécessaires pour se repentir et guérir.
B. Une vie de disciple

La mise en pratique de ces vérités exige également des 
personnes qu’elles se réengagent à mener une vie de dis-
ciple du Seigneur Jésus- Christ et à faire les choses qui les 
purifient et les fortifient pour résister aux tentations futures. 
Cela implique l’engagement d’adopter des comportements 

religieux personnels : prier sincèrement et étudier les 
Écritures quotidiennement, assister aux réunions de l’église, 
servir, jeûner et (après approbation de l’évêque) prendre la 
Sainte- Cène et aller au temple.
C. L’engagement de suivre un plan personnel

Les humbles disciples de Jésus- Christ acquerront la 
sensibilité de reconnaître les sentiments profonds, les situa-
tions sociales et les endroits physiques qui provoquent la 
tentation d’avoir recours à la pornographie. Ayant analysé 
ces déclencheurs, ils concevront un plan d’évasion person-
nel pour les aider à :

•  Reconnaître les déclencheurs et les envies irrésistibles 
quand ils se manifestent.

•  Prendre des mesures précises pour les aider à se 
soustraire à la tentation.

•  Tourner leurs pensées et leur énergie vers le Seigneur.
•  Définir des actions précises quotidiennes visant à 

fortifier leur engagement personnel de mener une 
vie juste.

Lorsqu’elles conçoivent un plan personnel, les per-
sonnes devront utiliser les excellentes ressources four-
nies par l’Église. Par exemple, le site Internet de l’Église 
Vaincrelapornographie. org contient de la documentation 
destinée aux personnes ainsi qu’aux membres de leur 
famille et aux dirigeants de la prêtrise qui les soutiennent. 
En outre, le programme de traitement de la dépendance de 
l’Église est à la disposition de tous les membres aux prises 
avec n’importe quelle dépendance, et il aidera aussi les 
membres de leur famille.

En fonction de la 
gravité du pro-
blème, il se peut 
que les person-
nes aient besoin 
de l’aide d’une 
personne expé-
rimentée ou d’un 
psychothérapeute 
en qui elles ont 
confiance.
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D. Responsabilité et soutien
Les humbles disciples de Jésus- Christ qui reconnaissent 

avoir besoin du Sauveur demanderont aussi de l’aide à 
leur évêque, qui a été appelé par le Seigneur à être leur 
dirigeant de la prêtrise et qui détient les clés nécessaires 
pour leur permettre de se repentir. Avec l’accord des per-
sonnes impliquées et s’il en ressent l’inspiration, l’évêque 
peut aussi appeler quelqu’un d’autre à travailler avec elles 
et à les aider. Quelle que soit la situation, ce conseil de 
Gordon B. Hinckley (1910- 2008) s’applique :

« [Suppliez] le Seigneur du plus profond de [votre] âme 
de [vous] débarrasser de la dépendance qui [vous] asservit. 
Et puis il faut que [vous ayez] le courage de demander à 
[votre] évêque de [vous] guider et, si 
nécessaire, de demander conseil à 
des thérapeutes compatissants 7. »

En fonction de l’ampleur du 
problème, les personnes peuvent 
demander le soutien de quelqu’un 
d’expérimenté à qui elles font 
confiance ou d’un thérapeute à qui 
elles peuvent s’adresser à n’importe 
quelle heure pour trouver de la force 
dans les moments de faiblesse et qui 
peuvent les tenir personnellement 
pour responsables de l’application 
de leur plan.
E. Persévérer avec foi

Les personnes qui se sont repenties et qui ont eu la 
bénédiction de surmonter leur désir d’utiliser la pornogra-
phie doivent rester vigilantes, car l’adversaire continuera à 
chercher à exploiter leurs faiblesses humaines. L’exposition 
accidentelle peut encore se produire malgré tous les efforts 
pour l’éviter. Pendant toute leur vie, les personnes doivent 
apprendre à contrôler leurs sentiments sexuels de nature 
divine et poursuivre leurs efforts pour rester pures.

IV. De la compassion pour tous
Je dirai maintenant quelques mots concernant la façon 

dont nous traitons les personnes prises au piège de la 
pornographie. Nous avons tous besoin de l’expiation de 
Jésus-Christ. Les personnes aux prises avec la pornogra-
phie ont besoin de notre compassion et de notre amour 

dans leurs efforts pour suivre les principes et les étapes 
de la guérison. Je vous prie de ne pas les condamner. Elles 
ne sont pas mauvaises ou perdues à jamais. Elles sont fils 
et filles de notre Père céleste. Par un repentir complet et 
correct, elles peuvent devenir pures et dignes de toutes les 
alliances et de toutes les bénédictions du temple que Dieu 
a promises.

J’invite les jeunes filles et les jeunes gens, lorsque l’heure 
sera venue pour eux de se marier, à choisir soigneusement 
pour conjoint éternel une personne qui sera pure devant 
le Seigneur et digne d’entrer dans le temple. Les personnes 
qui se repentent complètement de la pornographie sont 
dignes de ces bénédictions.

V. Conclusion
Au cours de notre vie, nous rencon-

trerons tous de la documentation à 
caractère sexuel. Grâce aux conseils de 
notre Sauveur aimant, notamment à la 
promesse de l’alliance de la Sainte- Cène 
que nous aurons toujours son Esprit 
avec nous (voir D&A 20:77), nous pou-
vons toujours réagir de la bonne façon. 
Je témoigne que c’est ce que nous 
devons faire pour jouir des bénédictions 
de celui que nous adorons. Si nous le 

faisons, nous recevrons plus pleinement la paix du Sauveur 
et nous resterons sur le chemin qui mène à notre destinée 
éternelle, l’exaltation. ◼

NOTES
 1. Voir Dallin H. Oaks, « La pornographie », Le Liahona, mai 2005, p. 87- 90.
 2. Voir Dallin H. Oaks, « Sins and Mistakes », Ensign, octobre 1996, p. 62- 67.
 3. Voir Donald L. Hilton, fils, M.D., « Pornography Addiction—a Supra-

normal Stimulus Considered in the Context of Neuroplasticity », 
Socioaffective Neuroscience and Psychology, vol. 3, 2013,  
socioaffectiveneuroscipsychol.net/index.php/snp/article/view/20767 ; 
voir aussi « Porn Changes the Brain », fightthenewdrug.org.

 4. Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English 
Language, 1989, « habit ».

 5. American College of Physicians Complete Home Medical Guide, 1999, 
p. 564.

 6. En outre, les jeunes et leurs parents doivent avoir des conversations 
franches, tout en restant convenables, au sujet de la reproduction 
humaine. Les jeunes qui découvrent ce qu’est la sexualité par l’intermé-
diaire de leurs camarades et non de leurs parents sont plus suscepti-
bles de chercher à s’informer à ce sujet dans la pornographie.

 7. Gordon B. Hinckley, « Un mal tragique parmi nous », Le Liahona, 
novembre 2004, p. 62.

Chacun de nous  
possède le don  

inestimable du libre  
arbitre, qui nous permet  
de puiser au pouvoir et  
à la force de l’Expiation.
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Quelqu’un vous a- t- il déjà 
dit que ce que vous avez 
dit ou fait était exactement 

ce dont il avait besoin ? Parfois, 
cela se produit parce que notre 
Père céleste vous a envoyé juste 
au bon moment pour aider. Vous 
étiez en harmonie avec l’Esprit de 
sorte que vous avez pu reconnaître 
l’inspiration de notre Père céleste. 
Restez digne et disposé à aider car 
vous ne savez jamais quand il aura 
besoin de vous pour être l’ange de 
quelqu’un.

Voici deux histoires de person-
nes qui ont fait exactement ça :

LE TICKET  
DE PARKING
Par Fátima Rocha Gutiérrez

J’étais allée au cinéma avec 
des amis membres de l’Église. 

Quand nous sommes entrés dans 
le centre commercial, on nous a 
donné un ticket de parking. Le 

film fini, nous nous sommes rendu 
compte que nous avions perdu ce 
ticket. Au début, nous avons pensé 
que nous pourrions juste payer le 
prix du ticket, mais aucun de nous 
n’avait les 180 pesos nécessaires 
pour payer l’amende.

Si on ne payait pas le parking, 
on devait laisser la voiture au cen-
tre commercial où elle serait remor-
quée, ce qui nous coûterait encore 
plus cher. Le désespoir a envahi 
mes amis, en particulier celui qui 
conduisait, car c’était la voiture de 
son père. Je me suis mise à l’écart 
pour prier. J’ai demandé à notre 
Père céleste, avec toute la foi et 
toute l’humilité que je possédais, de 
nous donner le moyen de résoudre 
notre problème et de rentrer chez 
nous sains et saufs. Je n’oublierai 
jamais ce qui s’est passé quelques 
secondes seulement après que j’ai 
eu fini de prier.

Alors que je revenais vers la 
voiture, j’ai entendu quelqu’un 
derrière moi m’appeler par mon 
prénom. C’était Francisco, un ami 
du lycée. Il m’a demandé ce que je 
faisais et je lui ai dit ce qui s’était 
passé. Sans hésiter, il a sorti son 
portefeuille et m’a donné l’argent 
nécessaire pour payer le prix du 
ticket perdu. Cet acte de gentillesse 
a été une réponse immédiate aux 
supplications que j’avais adressées 
à notre Père céleste.

Francisco ne saura peut- être 
jamais à quel point il nous a aidés, 
mais je sais que j’en serai profondé-
ment reconnaissante pour le reste 
de ma vie.

Parfois, notre Père céleste répond 
à nos prières d’une manière surpre-
nante, mais il n’y a pas de coïnciden-
ces. Notre Père céleste et Jésus- Christ 
nous connaissent parfaitement et 
sont aux commandes de notre vie.

Au BON ENDROIT,  
   au BON MOMENT

LEÇONS DU DIMANCHE

Sujet du mois :

Devenir davantage 

semblable au Christ

Fátima !



 O c t o b r e  2 0 1 5  57

JEU
N

ES 

mes épreuves et mes inquiétudes. 
Il m’a sauvée de la prison et de la 
servitude spirituelles, et même de la 
mort. Il est mon Sauveur. ◼
L’auteur vit à Taichung (Taïwan).

Je sais que, lorsque nous vivons 
de manière juste, nous jouissons 
d’innombrables bénédictions que 
seul notre Père céleste peut nous 
accorder, notamment sa promesse 
que, si nous faisons ces choses, 
nous serons élevés au dernier jour 
(voir Alma 37:37). ◼
L’auteur vit en Basse- Californie 
(Mexique).

UN APPEL  
TÉLÉPHONIQUE 
PROVIDENTIEL
Par Chen Ching Chuan

Dans mon enfance et mon 
adolescence, je ne croyais pas 

qu’il y avait un Dieu. Ma vie était 
très agitée et, à mes heures les plus 
sombres, j’étais tellement déprimée 
que je voulais me suicider. C’est à 
cette période que les missionnaires 
ont frappé à ma porte. L’Évangile 
était exactement ce dont j’avais 
besoin. Il m’a attiré comme un 
aimant.

Mes épreuves ne se sont pas 
arrêtées quand je suis devenue 
membre de l’Église, mais j’étais en 

meilleure posture pour résister à 
l’influence de l’adversaire. Pour la 
première fois, je savais ce qu’était 
le bonheur.

Cependant, la dépression n’a 
pas lâché prise aussi facilement. 
À un moment, j’ai voulu laisser 
tomber à nouveau. C’est alors que 
sœur Ting, la femme de l’évêque, 
m’a appelée. Elle m’a dit qu’elle 
avait eu le sentiment qu’elle devait 
m’appeler. Elle m’a demandé com-
ment j’allais. Je lui ai ouvert mon 
cœur. Pour moi, elle était un ange 
envoyé par Dieu.

Cet incident m’a donné de la 
force. Ma foi a été fortifiée. Je me 
sentais capable de vaincre la mort. 
Je me sentais délivrée, comme il 
est dit dans Alma 36:2- 3 :

« Ils étaient dans la servitude, et 
nul ne pouvait les délivrer, si ce 
n’est […] Dieu. […]

« Quiconque place sa confiance 
en Dieu sera soutenu dans ses 
épreuves, et ses difficultés, et ses 
afflictions, et sera exalté au der-
nier jour. »

J’ai toujours des épreuves, mais 
je ne serai plus facilement vaincue. 
Dieu m’a soutenue dans toutes ILL
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DIEU VEILLE SUR NOUS
« Dieu nous remarque et il veille sur 
nous. Mais c’est généralement par 
l’intermédiaire d’une autre personne 
qu’il répond à nos besoins. C’est 
pourquoi il est essentiel que nous 
nous servions mutuellement dans  
le royaume. »
Spencer W. Kimball (1895- 1985), Enseignements 
des présidents de l’Église : Spencer W. 
Kimball, 2006, p. 92.
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Genèse 1:26- 27
Que signifie être créé à l’image de Dieu ?

L I G N E  S U R  L I G N E

L’IMAGE DE DIEU
« Le fait de reconnaî-

tre la supériorité d’un 
pouvoir ne rabaisse 
absolument pas ; au 
contraire, cela exalte. 

Si nous sommes prêts à comprendre 
que nous avons été créés à l’image de 
Dieu, il ne nous paraîtra pas difficile 
à aborder. […] Cette connaissance, 
acquise par la foi, nous apportera une 
paix profonde. »
Thomas S. Monson, « Le phare du Seigneur », 
L’Étoile, janvier 1991, p. 90.

FAISONS
L’utilisation du pluriel ici laisse sup-

poser que Dieu s’adresse à quelqu’un 
d’autre, parce que c’est ce qu’il fait. 
Joseph Smith a enseigné : « Au com-
mencement, le chef des Dieux convo-
qua un conseil des Dieux ; et ils se 
réunirent et élaborèrent un plan pour 
créer le monde et le peupler » (History 
of the Church, 6:308). Ce conseil  
comprenait le Seigneur Jésus- Christ  
et d’autres personnes (voir Moïse  
2:26- 27 ; Abraham 4:26- 27).

SELON NOTRE RESSEMBLANCE
« Dieu lui- même a jadis été tel 

que nous sommes maintenant et est 
un homme exalté, et il siège sur son 
trône dans les cieux là- haut ! Voilà le 
grand secret ! Si le voile se déchirait 

aujourd’hui et […] si vous deviez le 
voir aujourd’hui, vous le verriez sous 
la forme d’un homme, comme vous- 
mêmes dans toute la personne, l’image 
et la forme mêmes d’un homme. »
Enseignements des présidents de l’Église :  
Joseph Smith, 2007, p. 44- 45.

« L’homme est enfant de Dieu, 
formé à son image divine et doté 
d’attributs divins, et de même que 
nouveau- né d’un père et d’une mère 
terrestres, il est capable au moment 
voulu de devenir un homme, de 
même, descendant non développé 
de parents célestes, par l’expérience 
acquise au cours du temps et des  
éternités, il est capable de devenir  
un Dieu. »
La Première Présidence, « The Origin of Man », 
Improvement Era, nov. 1909, p. 81 ; Ensign, 
février 2002, p. 30.

DOMINE
« La terre et tout ce qui s’y trouve 

doivent être utilisés de manière res-
ponsable pour subvenir aux besoins 
de la famille humaine. Cependant, 
tous sont des intendants, et non des 
propriétaires, de cette terre et de son 
abondance et tous seront responsa-
bles devant Dieu de ce qu’ils font avec 
ses créations. »
« Environmental Stewardship and Conservation », 
mormonnewsroom. org ; voir aussi Doctrine et 
Alliances 104:13- 15.

L’HOMME ET LA FEMME
« Tous les hommes et toutes les 

femmes sont à la ressemblance d’un 
Père et d’une Mère universels et sont 
littéralement les fils et les filles de la 
Divinité. »
La Première Présidence, « The Origin of Man », 
Improvement Era, nov. 1909, p. 78 ; Ensign, 
février 2002, p. 29.

« Le genre masculin ou féminin 
est une caractéristique essentielle 
de l’identité et de la raison d’être 
individuelle prémortelle, mortelle 
et éternelle. »
« La famille : Déclaration au monde », Le Liahona, 
nov. 2010, p. 129.

Note de la rédaction : Cette page n’est pas conçue 
pour être une explication complète des versets de 
la Maîtrise des Écritures choisis, mais simplement 
comme le point de départ de votre étude.
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au séminaire avec lui. J’ai accepté à contrecœur, ne sachant 
pas ce que c’était. Le séminaire m’a plu, plus en raison de 
ce que j’y ai ressenti qu’en raison de ce que j’y ai appris.

Peu de temps après, Taylor m’a demandé de l’accom-
pagner à l’église. Au début, j’ai pensé que c’était un peu 
ennuyeux et bizarre, mais j’ai fini par être touché par la 
paix et le bien- être que je ressentais pendant les réunions.

Cependant, je n’étais pas encore persuadé que ce bon 
sentiment avait un rapport avec Dieu. Comment savoir si 
cela ne venait pas de moi- même ? Comment savoir si ce 
n’était pas moi qui provoquait ces sentiments ?

Après de nombreux débats internes, je suis allé voir la 
mère de Taylor pour trouver des réponses. Elle m’a dit que 
je pouvais recevoir mes réponses en lisant les Écritures et 
en priant au sujet de ce que je recherchais. J’ai prié sans 
recevoir de réponse et j’avais des difficultés à obéir aux 
règles et aux commandements que l’on m’enseignait. Je me 
suis senti frustré de nombreuses fois. Je m’attendais à voir 
Dieu d’une manière merveilleuse et spectaculaire ou quel-
que miracle pour me prouver qu’il existait. En fait, je vou-
lais recevoir un témoignage inébranlable d’un seul coup. 
En vérité, plus je priais et plus les choses me paraissaient 
claires dans ma vie. Plus je suivais les commandements 
et plus j’étais heureux. Plus je lisais les Écritures et plus je 
recevais de révélations. Progressivement, mon témoignage 
a grandi, comme le soleil levant le matin.

J’ai attendu deux ans avant de décider de me faire 
baptiser et de devenir membre de l’Église de Jésus- Christ 
des Saints des Derniers Jours. Je suivais de bons princi-
pes avant, mais je peux maintenant dire que j’ai trouvé la 
vérité éternelle et suprême : Dieu vit. Jésus est le Christ, 
notre Sauveur et Rédempteur. Les cieux sont ouverts. Il y 

On m’avait toujours enseigné que Dieu n’existait pas,  
mais j’ai décidé de le découvrir par moi- même.

Par Peng Hua

Élevé dans un pays asiatique compétitif et laïc, j’ai tou-
jours profondément désiré réussir dans la vie, mais je 
n’avais ni principe ni vérité éternels pour me guider. 

Dans mon pays, « réussir » signifiait être riche et puissant.
Mes parents m’avaient toujours enseigné que Dieu 

n’existait pas. Pour eux, la religion ou Dieu étaient un 
tas d’inepties destinées uniquement aux faibles. Pendant 
longtemps, je me suis considéré comme athée. Ils m’ont 
enseigné à ne faire confiance à personne d’autre qu’à moi- 
même. Depuis mon plus jeune âge, j’ai donc utilisé mon 
ambition élevée pour me motiver à étudier et à travailler 
très dur.

Mes parents attendaient beaucoup de moi. Ils voulaient 
que j’ai des bonnes notes tout le temps. J’étais triste de lire 
la déception sur leur visage ou de les entendre se disputer 
quand j’avais une mauvaise note. En plus de mes devoirs 
scolaires habituels, je continuais aussi à étudier pendant le 
weekend pour pouvoir conserver une excellente moyenne.

Même après avoir atteint des buts que je m’étais fixés, 
j’avais toujours l’impression qu’il y avait quelque chose de 
plus dans la vie. Au plus profond de moi, je savais qu’il 
devait forcément y avoir autre chose.

Un jour, j’ai décidé que j’allais découvrir par moi- même 
si Dieu existait vraiment. Si c’était le cas, je voulais savoir 
ce qu’il voulait pour moi ou si la religion n’était qu’un tas 
d’inepties créées par l’imagination des êtres humains. Je 
n’avais pas peur de recevoir l’une ou l’autre de ces répon-
ses. Je voulais juste connaître la vérité.

À cette époque, je me suis lié d’amitié avec Taylor, un 
de mes coéquipiers de l’équipe de basketball. Un matin, je 
lui ai demandé s’il pouvait m’amener à l’école. Il a accepté, 
mais j’allais devoir me lever une heure plus tôt pour assister 

QUÊTE 
MA 

VÉRITÉde la 
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NOUS POUVONS CHOISIR 
DE CROIRE
« La conviction, le témoignage et 
la foi ne sont pas des principes 
passifs. Ils ne se produisent pas 
automatiquement. La conviction 

est quelque chose que nous choisissons, nous 
l’espérons, nous y travaillons et nous faisons des 
sacrifices pour l’obtenir. Nous n’en viendrons pas 
plus à croire accidentellement au Sauveur et en 
son Évangile que nous ne prierons ou paierons la 
dîme accidentellement. Nous choisissons active-
ment de croire, de même que nous choisissons de 
respecter d’autres commandements. »
L. Whitney Clayton, de la présidence des soixante- dix, « Choisir de 
croire », Le Liahona, mai 2015, p. 38.

VÉRITÉ

a un prophète de Dieu sur la terre aujourd’hui. L’expiation 
de Jésus- Christ est réelle. Dieu pardonne vraiment à tous 
les pécheurs qui se repentent. Je ne suis peut- être pas 
aussi talentueux ou aussi intelligent que d’autres, mais la 
connaissance que j’ai est d’une valeur inestimable. ◼
L’auteur vit en Californie (États- Unis).
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Par Gisela Guthier

Le Seigneur aime les jeunes 
de l’Église. Il a énormément 
confiance en vous. À toutes les 

époques, le Seigneur a inspiré des 
jeunes gens et des jeunes filles vail-
lants pour diriger son peuple et le 
bénir. Il a besoin de leur créativité, de 
leur courage et de leur originalité. Il 
en a toujours été ainsi et il continuera 
toujours d’en être ainsi.

Les nombreux exemples de jeunes 
héros sont comme un fil rouge pré-
cieux dans toutes les Écritures. Bien 
qu’ils aient vécu il y a de nombreu-
ses années, vous pouvez suivre leur 
exemple et vous identifier à eux.  
Ils avaient des problèmes familiaux,  
ils vivaient parmi des gens injustes,  
ils ont affronté des « Goliaths », mais 
leur courage, leur obéissance et leur 
foi en Jésus- Christ les ont aidés à 
surmonter leurs épreuves, tout comme 
ces qualités peuvent vous y aider. ILL
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Abraham
La détermination, le courage et la 

bonne volonté dont Abraham a fait 
preuve pour élever la voix contre la 
méchanceté sont incroyables, d’au-
tant plus que son père adorait des 
idoles. Jeune homme, il a défendu la 
justice avec tant de force qu’il a failli 
être offert en sacrifice. (Voir Abraham 
1:2- 7.)

Joseph d’Égypte
Il avait dix- sept ans lorsque ses frè-

res aînés l’ont vendu comme esclave, 
mais, grâce aux bénédictions du 
Seigneur, il a pu faire quelque chose 
de bon de sa situation difficile. Il n’a 
pas été vaincu parce qu’il n’a jamais 
abandonné. Il a continuellement 
fait confiance au Seigneur. Sa gran-
deur d’âme s’est manifestée dans la 
manière noble dont il a pardonné les 
injustices qu’il a subies. (Voir Genèse 
37; 45.)

David
Adolescent, David était berger, et 

il a combattu un ours et un lion pour 
protéger les brebis de son père. Son 
assurance ne lui venait pas de ses 
compétences de berger. Elle venait de 
sa foi en notre Père céleste, comme 
nous le montre son combat contre 
Goliath. (Voir 1 Samuel 17:32- 54.)

Esther
Elle a eu la détermination de mettre 

sa vie en péril pour sauver son peu-
ple. Ce n’était pas sa beauté mais ses 
attributs spirituels qui ont fait d’elle 
une grande femme. (Voir Esther 4- 5.)

Daniel
Il a obéi à la loi de santé du 

Seigneur alors que les personnes qui 
l’entouraient n’y obéissaient pas. Il a 
prié, bien qu’il fût contraire aux ordres 
du roi de prier notre Père céleste. 
Grâce à sa justice et à son écoute de 

Vous pouvez tirer des leçons de l’exemple des nombreux jeunes fidèles 
dont les histoires se trouvent dans les Écritures et le suivre.

JEUNES GENS ET JEUNES FILLES  
remarquables  

DANS LES ÉCRITURES
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l’inspiration de l’Esprit, Daniel reçut 
du Seigneur le don d’interpréter les 
rêves et les visions. Il reçut du pouvoir 
et de la sagesse de notre Père céleste 
à tel point que lorsque le danger 
menaçait, il disposait des pouvoirs  
des cieux. (Voir Daniel 1:6.)

Néphi
Néphi a été un exemple incroya-

ble lorsqu’il a dit : « J’irai et je ferai la 
chose que le Seigneur a commandée » 
(1 Néphi 3:7). Il a eu le courage de 
faire ce qui lui était demandé. Est- ce 
qu’il vivait dans une maison conforta-
ble ? Non, il a vécu dans le désert pen-
dant de nombreuses années. Est- ce 
que tout allait bien pour lui ? Non, ses 
frères étaient souvent en colère contre 
lui et essayaient parfois de le tuer. 
Malgré tout cela, il a obéi aux com-
mandements du Seigneur.

Les deux mille jeunes ammonites
Ces jeunes gens ont été élevés par 

des parents fidèles, et leur foi aux 

paroles de leurs mères ont été une 
source de bénédiction pour eux.  
Ils ont appris à écouter et à obéir  
avec rigueur, et, au cours des batail-
les, ils n’ont pas douté que leur 
Père céleste les protégerait. (Voir 
Alma 56:45- 48.)

Mormon
Lorsqu’il avait quinze ans, le 

Seigneur lui est apparu parce qu’il 
était humble, sain et pur, malgré la 
souillure du peuple qui l’entourait. 
Également à quinze ans, Mormon fut 
nommé chef de l’armée. Plus tard, il 
s’est vu confier la garde des Écritures. 
(Voir Mormon 1- 2.)

Joseph Smith
À quatorze ans, il a sondé les 

Écritures et prié pour savoir à quelle 
Église se joindre. Le Seigneur l’a 
appelé à rétablir son Évangile et 
l’Église de Jésus- Christ. Joseph a 
consacré sa vie tout entière à s’ac-
quitter de cette tâche, malgré de 

nombreux obstacles et de nombreuses 
difficultés. À dix- sept ans, il reçut la 
visite de l’ange Moroni, qui lui mon-
tra les plaques d’or. À un jeune âge, 
Joseph Smith était déjà un instructeur 
puissant et un grand exemple pour 
les personnes qui l’entouraient. (Voir 
Joseph Smith, Histoire 1.)

Votre époque
L’époque des jeunes gens et des 

jeunes filles remarquables a- t- elle 
cessé ? Non ! L’ange Moroni dit à 
Joseph Smith que la prédiction de  
Joël était sur le point de s’accomplir :

« [Moi, le Seigneur,] je répandrai 
mon esprit sur toute chair ; vos fils et 
vos filles prophétiseront, vos vieillards 
auront des songes, et vos jeunes gens 
des visions.

« Même sur les serviteurs et sur les 
servantes, dans ces jours- là, je répan-
drai mon esprit » ( Joël 2:28- 29 ; voir 
Joseph Smith, Histoire 1:41). ◼
L’auteur, qui était instructrice du séminaire, 
vivait en Allemagne et est décédée en 2012.
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« Quand ma mère était 
malade, nous avons 
jeûné et prié pour elle 
mais, malgré cela, elle 
est morte. Comment 
puis- je accepter cela ? »

C’est une période triste de votre vie. Il est normal 
de vouloir trouver des certitudes et la réponse à 
vos nombreuses questions : « Pourquoi n’a- t- elle 
pas survécu ? La reverrai- je un jour ? Comment 
puis- je continuer sans elle ? »

L’Évangile de Jésus- Christ apporte des réponses et du récon-
fort. Le Seigneur a promis : « Bénis sont tous ceux qui pleurent, 
car ils seront consolés » (3 Néphi 12:4). Recherchez le Saint- 
Esprit car il est le Consolateur.

Vous vous demandez si vos prières ont été entendues. Vous 
pouvez être certain que Notre Père céleste entend toujours nos 
prières. Les Écritures et les prophètes vivants nous promettent 
que c’est vrai. Ce que le Seigneur a dit à Joseph Smith s’appli-
que aussi à vous : « Tes prières et les prières de tes frères sont 
montées à mes oreilles » (D&A 90:1). Mais nous devons nous 
souvenir que notre Père céleste répond à nos prières en ayant 
à l’esprit une perspective éternelle (voir Ésaïe 55:8- 9). C’est la 
raison pour laquelle nous suivons l’exemple du Sauveur qui 
demande des bénédictions mais qui demande ensuite d’une 
manière sincère que la volonté du Père soit faite (voir Luc 22:42).

Bien qu’elle soit difficile, cette épreuve peut vous aider à pro-
gresser. Vous pouvez apprendre à avoir foi dans la volonté de 
Dieu, bien que cela signifie que votre mère n’ait pas été guérie. 
Bien sûr, vous vouliez qu’elle vive. Mais l’épreuve de la condi-
tion mortelle consiste à avoir confiance en Dieu en tout temps, 
en particulier lorsque c’est difficile. Si vous lui faites confiance, 
« tout concourra à votre bien » (D&A 90:24).

La mort fait partie du plan
Conformément au plan du bonheur 
de notre Père céleste pour nous, nous 
ne pourrons retourner en sa présence 
que si nous passons par la mort et la 
résurrection, qui nous aideront à pas-
ser de cet état mortel à un état immor-
tel. Il te faut juste accepter le fait que 
la mort fait partie du plan et croire 
qu’un jour tu pourras à nouveau être 
avec ta mère décédée. Sache que ta 
mère est dans le monde des esprits  
et qu’elle t’attend.
David M., dix- huit ans, Kasaï- Occidental 
(République démocratique du Congo)

Elle est dans le monde des esprits
Il y a deux ans, on a diagnostiqué un 
cancer chez ma mère. Je n’aimais pas 
la voir souffrir et j’aurais aimé pou-
voir faire quelque chose. Et bien que 
ma mère aille mieux, cela a été une 
expérience difficile. Ta mère se trouve 
dans un endroit où elle ne ressentira 
ni la douleur ni la souffrance. C’est 
dur de ne plus la voir, mais tu n’es 
jamais seul. Elle t’aimera toujours et 
notre Père céleste sera toujours là 
pour te donner de la force quand tu 
seras découragé. Tu ne seras jamais 
abandonné. Jésus- Christ a enduré les 
souffrances du monde. Il sait ce que 
tu ressens et ce que tu traverses. Fais 
ce que j’ai fait au cours de mes épreu-
ves : Adresse- toi à lui et il allégera tes 
fardeaux.
Shiloh W., dix- huit ans, Chihuahua 
(Mexique)

Q U E S T I O N S  E T  R É P O N S E S

Les réponses sont un guide, non des déclarations officielles de la doctrine de l’Église.
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Ta famille sera réunie
Ma mère est morte quand je n’avais 
que douze ans. À cette époque, 
je n’étais pas membre de l’Église. 
Lorsqu’elle était malade, j’ai beaucoup 
prié pour qu’elle guérisse. J’avais une 
grande foi et je faisais confiance à 
Dieu avec l’espoir qu’elle retrouverait 
la santé. Malheureusement, elle n’a 
pas guéri. Je me suis demandé pour-
quoi elle devait mourir à un si jeune 
âge et me laisser seule alors que je 
n’étais qu’une adolescente. J’étais en 
colère et j’en suis venu à douter de 
l’existence de Dieu. Maintenant que je 
suis membre de l’Église, je comprends 
le plan du salut. Je sais qu’elle m’at-
tend et que notre famille sera réunie.
Inaê L., dix- neuf ans, Minas Gerais (Brésil)

Les épreuves nous instruisent
Ma mère est décédée il y a trois ans. 
Ta relation avec ton Père céleste et 
le Sauveur grandira si tu te tournes 
vers eux en cette période de détresse. 
Tu découvriras que cette épreuve, 
aussi accablante soit- elle, peut aussi 
être une bénédiction. Prie ton Père 
céleste de t’accorder la paix et le 
réconfort. Fais confiance au plan que 
le Seigneur a pour toi. Accepte le fait 
que notre Père céleste sait où nous 
allons et ce dont nous avons besoin 
pour y arriver. Le Seigneur t’aime et 
veut que tu aies la joie. Nos épreuves 
sont destinées à nous instruire et à 
nous rendre plus forts.
Meghan B., dix- huit ans, Ontario (Canada)

VOUS AVEZ 
FAIT TOUT CE 
QUE VOUS 
POUVIEZ
« Pour ce qui est 
de la guérison 

des malades, [le Seigneur] a dit 
clairement : ‘De plus, il arrivera 
que celui qui a foi en moi pour 
être guéri, et dont la mort n’est pas 
arrêtée, sera guéri’ (D&A 42:48 ; 
italiques ajoutés). Trop souvent 
nous oublions la condition ‘et dont 
la mort […] n’est pas arrêtée’. Ne 
désespérez pas lorsque vous avez 
fait des prières ferventes, que des 
bénédictions de la prêtrise ont été 
données et que votre être cher ne 
va pas mieux ou même quitte cette 
vie. Consolez- vous en sachant que 
vous avez fait tout ce que vous 
pouviez. […] Il se peut fort bien que 
toutes les expériences de prière, de 
jeûne et de foi aient été davantage 
pour notre profit. »
Lance B. Wickman, membre des soixante- dix de 
1994 à 2010, « Sinon… », Le Liahona, novembre 
2002, p. 30- 31.

PR OCHAINE QUESTION

Tu la reverras un jour
Ma grand- mère est morte quand ma 
mère avait dix- sept ans. Sa famille a 
prié et jeûné pour elle pendant plu-
sieurs semaines avant qu’elle décède. 
Elle a aussi reçu une bénédiction de 
la prêtrise. Ce qui a principalement 
apaisé ma mère a été de savoir qu’elle 
reverrait sa mère dans la vie d’après. 
L’objectif de ma mère est de vivre de 
manière à être digne de recevoir cette 
bénédiction. Je suis triste de savoir 
que je n’aurai jamais l’occasion de la 
rencontrer dans cette vie, mais j’at-
tends avec impatience le jour où nous 
nous rencontrerons finalement.
Cari R., quinze ans, Utah (États- Unis)

« Certaines personnes 
me disent que je dois 
avoir des amis qui ne 
partagent pas mes prin-
cipes afin de me rendre 
plus fort dans l’obser-
vance de ces principes. 
Est- ce que c’est vrai ? »

Envoyez votre réponse et, si vous le souhaitez, une 
photo haute définition avant le 15 novembre 2015 à 
liahona. lds. org, par courriel à liahona@ ldschurch. org 
ou par courrier postal (voir l’adresse à la page 3).

Les autorisations et les renseignements suivants doi-
vent figurer dans votre courriel ou courrier : (1) Nom 
et prénom, (2) date de naissance, (3) paroisse ou 
branche, (4) pieu ou district, (5) votre autorisation 
écrite de publier votre réponse et, si vous êtes 
mineur, celle de vos parents (courriel accepté), et 
votre photo.

Les réponses pourront être modifiées pour des 
raisons de longueur ou de clarté.
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Par Marissa Widdison
Des magazines de l’Église
Tiré d’une histoire vraie
« Souviens- toi du jour du repos, pour 
le sanctifier » (Mosiah 13:16).

Miranda se dépêcha de passer la 
porte d’entrée, reconnaissante 

de trouver chez elle de la fraîcheur 
loin de la chaleur estivale de l’ex-
térieur. Elle était en sueur après 
avoir disputé son dernier match de 
football de la saison et déçue parce 
que les Teal Turbos avaient perdu. 
Encore une fois.

Maman entra dans la pièce, por-
tant une bouteille d’eau et un sac 
contenant les quartiers d’orange qui 

n’avaient pas été consommés pen-
dant le match. « Tu as très bien joué. 
Ce n’est pas facile d’être gardien  
de but. »

Miranda avait bien joué. Elle 
avait arrêté beaucoup de tirs et 
avait frappé plus fort que d’habi-
tude dans le ballon. Mais la plupart 
des filles de son équipe n’avaient 
jamais joué au football auparavant, 
et, aujourd’hui, c’était officiel : elles 
avaient perdu tous les matchs de  
la saison.

« J’aimerais juste pouvoir faire par-
tie d’une équipe qui gagne de temps 
en temps. » Quelques larmes ont 
perlé au coin des yeux de Miranda 

Une décision gagnante
et ont coulé sur son maillot bleu et 
vert. Alors qu’elle fermait les yeux, 
le téléphone a sonné.

Maman a décroché et a dit après 
un moment : « C’est pour toi. »

« Allô, Miranda ? C’est Tom, 
l’entraîneur des Chili Kickers. J’ai 
regardé ton match aujourd’hui. Tu 
as très bien joué. »

Le cœur de Miranda s’est mis à 
battre plus vite. Les Chili Kickers 
étaient la meilleure équipe de la 
ligue !

« Notre équipe va au champion-
nat régional le mois prochain. Tu 
as si bien joué aujourd’hui que je 
voudrais que tu nous accompagnes 
comme gardienne remplaçante. »

Le cœur de Miranda a fait un 
bond dans sa poitrine. C’était sa 
chance de jouer dans une équipe 
gagnante !

« J’aimerais beaucoup venir ! » 
a- t- elle répondu. Ils ont parlé quel-
ques minutes des détails. Puis, 
elle a raccroché et a couru dans 
l’autre pièce pour tout raconter 
à Maman. Ensemble, elles ont 
commencé à noter les dates 
des entraînements et des 
matchs sur le calendrier 
familial.

Soudain, Maman s’est 
arrêtée d’écrire, mainte-
nant son stylo juste au- 
dessus d’une des cases  
du calendrier.

« Houlà ! Miranda, ces 
matchs ont lieu le diman-
che. Regarde. » Elle a 
pointé du doigt le calen-
drier des matchs et s’est ILL
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C’était sa chance de jouer dans l’équipe gagnante. Comment pouvait- elle refuser ?
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UN JOUR  
DE DÉLICES

Les Écritures nous enseignent 
que le jour du sabbat doit être 
un jour de délices (voir Ésaïe 

58:13). Quelles choses joyeuses 
peux- tu faire le dimanche ? De 
quelles manières inventives et 
nobles peux- tu adorer notre  
Père céleste ?

tournée vers Miranda en fronçant les 
sourcils d’un air anxieux. « Selon toi, 
qu’est- ce qu’on doit faire ? »

Le cœur de Miranda s’est serré et 
elle s’est mordu la lèvre en réfléchis-
sant au choix qui se présentait à elle. 
Maman la laisserait peut- être jouer si 
elle le lui demandait, mais lorsqu’elle 
s’est imaginée jouer le dimanche, et 
rater l’église en particulier, elle s’est 
sentie très mal à l’aise. Elle savait que 
le dimanche était réservé pour aller à 
l’église et adorer notre Père céleste, et 
elle ne pouvait pas vraiment le faire 
en jouant au football.

« Je pense que je devrais proba-
blement le rappeler pour lui dire 
que je ne peux pas jouer », a dit 
Miranda. Elle a fait de son mieux 
pour ne pas pleurer. Bien qu’elle 
sache que c’était le bon choix, c’é-
tait difficile de renoncer à quelque 
chose qu’elle voulait tant.

« Tu sais ce que je pense ? a dit 
Maman en la serrant fort dans ses 
bras. Je pense que tu es une enfant 
merveilleuse. »

Ce dimanche- là, assise dans 
la salle de la Primaire, Miranda a 
repensé à la bonne décision qu’elle 
avait prise. L’entraîneur avait été sur-
pris lorsque Miranda l’avait rappelé 
pour lui dire qu’elle ne pourrait pas 
jouer le dimanche. Il avait essayé de 
la faire changer d’avis, mais elle était 
restée fidèle à sa décision. En cet ins-
tant, alors qu’elle écoutait les chants 
et les leçons de la Primaire, Miranda 
a souri. La paix qu’elle avait dans le 
cœur lui disait qu’elle était au bon 
endroit. En fin de compte, elle avait 
pris une décision gagnante. ◼
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J’aime aller à la Primaire et chanter  
les cantiques.

Hayden H., 5 ans, Utah (États- Unis)

J’aime apprendre que les familles peuvent 
être ensemble à jamais. (Renee)

Je peux me faire des amis, je peux 
lire les Écritures chaque jour et je peux 
apprendre l’Évangile. (Ralph)

Renee et Ralph E., neuf et dix ans,  
Le Grand Manille (Philippines)

J’aime pouvoir prendre le pain et l’eau en 
souvenir de Jésus- Christ pendant la Sainte- 
Cène. Le pain nous rappelle son corps et 
l’eau nous rappelle son sang. Lorsque nous 
prenons la Sainte- Cène, nous pouvons 

fermer les yeux et penser à toutes les choses 
que Jésus a faites pour nous.

Ava J., neuf ans, Caroline du Nord (États- Unis)

J’aime pouvoir me faire beaucoup de nouveaux 
amis et je peux parler de l’Évangile à mes 
amis qui ne sont pas membres. J’écoute la 
conférence générale et j’écoute le prophète 
et les apôtres parler. On s’amuse aussi 

beaucoup à la soirée familiale parce que 
parfois on sort manger une glace. Miam !

Savannah H., douze ans, Washington (États- Unis)

Ce que j’aime le plus, c’est qu’on peut 
apprendre et jouer en même temps, et 

qu’on peut en apprendre davantage 
sur Jésus- Christ. J’aime en savoir plus 
sur lui parce qu’il est mon Sauveur. (Liz)

J’aime en apprendre plus sur Jésus et 
je sais qu’il m’aime. (Lalo)

Liz et Lalo S., huit et six ans, Californie (États- Unis)

J’aime ressentir le Saint- Esprit. Je ressens beau-
coup le Saint- Esprit en écoutant les discours 
et les leçons. Je le ressens aussi quand 
j’aide les autres.

Kaylee C., sept ans, Virginie (États- Unis)

Qu’est- ce que tu aimes le plus  
dans l’Église ?

QUESTION SUIVANTE
« Lorsque ma mère et mon père se disputent, je suis très 
inquiet et très triste. Que puis- je faire ? »

As- tu des conseils à ce sujet ? Envoie- nous ta 
réponse et ta photo avant le 31 octobre 2015. Tu trouve-
ras notre adresse à la page 3 ou tu peux nous envoyer 
un courriel à liahona@ ldschurch. org. (Inscris « Question 
Corner » dans le champ Sujet.) N’oublie pas d’y inclure 
la permission d’un parent !
Les réponses sont un guide, non des déclarations 
officielles de la doctrine de l’Église.

J’aime en apprendre plus sur Jésus, aller à  
la Primaire et me faire des amis.

Catherine W., sept ans, Caroline du Nord 
(États- Unis)

C O I N  D E S  Q U E S T I O N S
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SEIGNEUR, MERCI
Seigneur, pour la lumière, je te remercie,
Car elle brille jour et nuit.
Seigneur, pour les arbres, je te suis 

reconnaissante,
Car ils semblent atténuer cette brise puissante.
Seigneur, pour bien plus que je ne puis décrire, 

je te remercie,
Mais je sais au fond de moi que tu m’as donné 

cette vie.
Bien que cette vie ne soit pas parfaite,
Tant que je vis, je suis satisfaite.
Nisha J., dix ans, République des Palaos

NOTRE PAGE

Mon frère et un ami de la famille ont reçu leur 
appel en mission. Nous avons roulé pendant  
huit heures pour aller au temple de Freiberg,  
en Allemagne, pour qu’ils puissent recevoir  
leur dotation.

Nous y sommes restés pendant cinq jours afin 
que ma famille puisse faire beaucoup d’ordon-
nances au temple. Il y a une maison d’hôtes pour 
les familles dans les jardins du temple. D’autres 
enfants et moi avons aidé le jardinier et il nous a 
donné des glaces. On s’est bien amusé.

J’ai hâte d’y retourner l’an prochain, quand j’au-
rai douze ans et que je pourrai faire des baptêmes 
dans le temple.
Alicka S., onze ans, Slovaquie

Quatre garçons de la même 
paroisse d’Argentine se sont fait 

baptiser le même jour. Leur évêque 
(au centre) pose avec eux.

Sœurs missionnaires, par Abril S., neuf ans, Mexique
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Par Erin Sanderson

Après la résurrection de Jésus et 
 son ascension au ciel, Pierre et 

les autres apôtres prêchèrent dans 
beaucoup d’endroits, mais seule-
ment aux Juifs.

Corneille était officier dans 
l’armée romaine. Il croyait en 
Dieu, mais il n’était pas juif. Un 
ange lui apparut et lui dit de faire 

venir Pierre. Corneille envoya 
ses hommes auprès de Pierre, et 
le Saint- Esprit dit à Pierre de les 
accompagner.

Chez Corneille, Pierre instrui-
sit les nombreuses personnes qui 
s’étaient rassemblées. Il leur parla 
de l’Évangile de Jésus- Christ et ils 
ressentirent le Saint- Esprit et surent 

que c’était vrai. Lorsque les amis  
de Pierre découvrirent qu’il avait 
prêché à des gens qui n’étaient  
pas juifs, ils furent choqués. Mais 
Pierre leur dit qu’il avait appris  
que l’Évangile de Jésus- Christ était 
pour tous. (Voir Actes 10:1- 48 ; 
11:1- 18.) ◼
L’auteur vit en Utah (États- Unis).

Pierre, Corneille 
et l’ange
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Cette année, découvrons ensemble le Nouveau Testament !
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Chant : Choisissez un chant sur l’œuvre missionnaire, tel que 
« Proclamons la vérité » (Chants pour les enfants, p. 92).

Écritures : Matthieu 28:19- 20

Vidéo : Allez sur Biblevideos. org pour regarder « Pierre reçoit la 
révélation d’apporter l’Évangile aux païens ».

SOIS PRÊT  
À PARLER !
Une manière de devenir un bon 
missionnaire est d’essayer de 
ressembler davantage à Jésus. 
Découpe les plaques et écris dessus 
un trait de caractère que tu aime-
rais cultiver. Tu pourrais peut- être 
t’entraîner à être « Frère Gentil » 
ou « Sœur Reconnaissante ». Mets 
ta plaque à un endroit où elle te 
rappellera ton but.

DISCUSSION FAMILIALE
Lisez Matthieu 28:19- 20. Discutez de la manière dont nous pouvons 
parler de l’Évangile à tout le monde. Réfléchissez à des questions 
que vos amis ou vos voisins pourraient avoir à propos de l’Évangile. 
Vous pouvez vous entraîner à poser ces questions et à y répondre 
en faisant un jeu de rôle en famille.

SœurFrère

FrèreSœur

CONSEIL POUR LES ÉCRITURES
Nous pouvons mieux comprendre les Écritures lorsque nous 
parlons de ce que nous apprenons. Lisez un passage d’Écriture en 
famille et parlez de la signification des mots ou des expressions 
difficiles, de ce que ce passage signifie pour vous et de la manière 
de l’appliquer dans votre vie.

EN SAVOIR PLUS
Avant d’être appelé à être un disciple, Pierre était un pêcheur 

connu sous le nom de Simon. Jésus lui donna le nom de Pierre, 
faisant référence au mot « roc ». Après que Jésus eut quitté la terre, 
Pierre était le doyen des apôtres et il dirigea l’Église. Il détenait les 
clés, ou l’autorité, de la prêtrise.
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 Trouver de l’aide

Il était minuit passé, 
mais Tate savait que  
le moment de parler 

était venu.
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« Père céleste, je te prie maintenant 
de me guider et de me protéger 
chaque jour » (Children’s Songbook, 
p. 19).

Par Kimberly Reid
Tiré d’une histoire vraie

Tate était allongé dans le noir, 
refoulant ses larmes. Il avait prié 

pour recevoir de l’aide, mais il avait 
l’impression qu’un nuage noir était 
suspendu au- dessus de lui, empê-
chant l’Esprit de passer.

Inquiet, il se disait : « Et si je  
ne parvenais jamais à oublier cette  
horrible émission à la télévision ? »

Quelques jours auparavant, il 
avait fini ses devoirs plus tôt et il 
avait allumé la télévision. Mais il ne 

s’était pas attendu à voir ce genre de 
choses à l’écran. Il avait été si cho-
qué qu’il avait oublié d’éteindre la 
télévision aussi vite qu’il aurait dû.

C’était un accident. Il n’avait 
pas eu l’intention de regarder une 
scène pareille, mais maintenant il 
n’arrivait plus à l’oublier. Parfois, 
elle lui venait à l’esprit à l’école, au 
dîner, et même à l’église. Dans ces 
moments- là, il était heureux que sa 
mère et son père ne puissent pas 
lire dans ses pensées. Les parents 
de Tate lui avaient enseigné à ne 
pas regarder des images de gens 
dévêtus. Il savait qu’ils s’attendaient 
aussi à ce qu’il ne regarde pas 
d’émissions télévisées, de films  
ou de jeux vidéo violents.

« Maintenant, je sais pourquoi », 
marmonna Tate pour lui- même.

Il sortit de son lit et se remit  
à genoux. Que pouvait- il faire ?

Il chuchota : « Père céleste, aide- 
moi s’il te plait à arrêter de penser à 
ce que j’ai vu. » Il essuya les larmes 
qui lui étaient montées aux yeux et il 
écouta. Son cœur battait plus vite. Il 
crut sentir le Saint- Esprit lui donner 
une inspiration, mais ce n’était pas  
la réponse qu’il voulait.

Il devait le dire à ses parents.
« Pourquoi ? » se demanda- t- il. Il 

aurait l’impression d’être un bébé 
en allant dans la chambre de ses 
parents au milieu de la nuit. Pour le 
leur dire en plus ? Il eut honte et se 
sentit mal à l’aise à nouveau.

Puis, une pensée claire lui tra-
versa l’esprit : notre Père céleste 
voulait qu’il soit heureux. Notre Père 
céleste voulait qu’il ressente l’Es-
prit à nouveau, qu’il ait de bonnes 
pensées et qu’il soit honnête avec 
sa famille. Il voulait en particulier 
que Tate devienne un détenteur de 
la Prêtrise d’Aaron digne lorsqu’il 
aurait douze ans dans quelques 
mois. Tate se rendit compte que, s’il 
ne se débarrassait pas de ce qu’il 
avait vu et le gardait secret, il reste-
rait malheureux à cause de ça.

Il savait qu’il avait besoin d’aide, 
et le Saint- Esprit venait de lui dire 
où la trouver.

Il regarda les chiffres de son réveil 
qui brillaient à côté de son lit. Il était 
presque une heure du matin. Il se 
leva, sortit dans le couloir sombre 
et se dirigea vers la chambre de ses 
parents. Avalant sa salive nerveuse-
ment, il frappa à la porte.

« Maman ? Papa ? »
« C’est toi, Tate ? » répondit 

Maman d’un voix endormie.
« Quelque chose ne va pas ? » 

demanda Papa.
« Oui », répondit Tate. « On peut 

parler ? Et est- ce que je peux avoir 
une bénédiction ? »

Papa alluma sa lampe de chevet 
et invita Tate à entrer. Pour la pre-
mière fois depuis des jours, Tate 
ressentit de la chaleur, de l’espoir  
et de la lumière. ◼
L’auteur vit en Utah (États- Unis).
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Oh, non ! Que faire maintenant ?
Cela peut arriver partout : à la maison, à l’école ou chez un ami. Tout à 

coup, tu vois quelque chose que tu sais être mauvais sur un téléphone, 
à la télévision, sur un ordinateur, dans un jeu, dans un livre ou un maga-
zine. Maintenant, que peux- tu faire pour te sentir mieux ?

Éloigne- t’en. Éteins- le. Repose- le. Traite- le comme si 
c’était du poison pour ton cerveau, parce que c’est 
exactement ce que c’est.

Dis- le à ta mère ou à ton père. Tes parents sont ceux qui te connais-
sent le mieux et ils veulent t’aider à être heureux et en sécurité. 
Ne sois pas embarrassé. Ce qui t’es arrivé arrive presque à tout le 
monde à un moment donné.

Continue d’en parler. Cela pour-
rait t’aider d’en parler à ta mère 
ou à ton père chaque fois que tu 
vois quelque chose qui te rend 
mal à l’aise dans la journée. Tes 
parents peuvent t’aider à élaborer 
un plan pour t’éviter de voir des 
choses inconvenantes Si tu te 
sens pris au piège ou inquiet, ou 
si tu as l’impression d’avoir envie 
de revoir quelque chose d’incon-
venant, ne manque pas de leur en 
parler aussi.

Ne reste pas là à ne rien faire. Regarde ou 
lis quelque chose de bon. Sois actif. Fais 
une bonne action. Va retrouver ta famille 
ou tes amis.

Rappelle- toi qui tu es. Tu n’es pas quel-
qu’un de mauvais à cause de ce que tu as 
vu. Tu es un enfant de Dieu, il t’aime et il 
veut que tu sois heureux et en sécurité.

Prends du recul. Imagine- toi en train de laisser échapper un ballon de baudruche 
et de le regarder s’envoler au loin. Essaie de te décontracter et de laisser sortir 
ce que tu as vu de ton esprit. Maintenant, représente- toi le temple, ta famille ou 
quelque chose d’autre que tu aimes voir.

ILL
US

TR
AT

IO
NS

 S
HA

W
NA

 J.
 C

. T
EN

NE
Y



 O c t o b r e  2 0 1 5  75

EN
FA

N
TSLes citrouilles de Paul

Par Ray Goldrup
Tiré d’une histoire vraie

Paul aidait papa à cultiver le jardin. Il aurait aimé que son frère, Éric, soit là pour les 
aider. Mais Éric était en mission loin de chez eux.

« Je ne serai jamais grand comme Éric, a dit Paul. Comment est- ce que je peux aller en 
mission comme lui ? »

« Ne t’inquiète pas, lui répondit papa. Tu grandiras. »

P O U R  L E S  J E U N E S  E N F A N T S
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Papa a donné à Paul des graines de 
citrouilles. Il a aidé Paul à les planter.

« Est- ce que ces graines vont devenir 
de grosses citrouilles ? » a demandé Paul.

« Oui, si tu en prends soin » a répondu 
papa.

Paul sortait voir le jardin tous 
les jours. Il l’arrosait et, bientôt, de 
petites pousses sont sorties. Les 
feuilles sont devenues plus grandes. 
Paul retirait délicatement les 
mauvaises herbes.
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À l’automne, des plants de citrouilles avaient poussé. Et il y avait de grosses citrouilles oranges !
Paul a amené son papa au jardin pour les lui montrer. « Tu as bien pris soin de tes plants de 

citrouilles ! » dit Papa.
« Oui ! Et je prendrai bien soin de moi pour devenir grand moi aussi, a dit Paul en souriant. Et 

quand je serai grand, je pourrai aller en mission comme Éric ! » ◼

L’auteur vit en Utah (États- Unis).
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Combien de citrouilles Paul a- t- il fait pousser ?  
Est- ce que tu vois les autres objets cachés ? ◼

Le carré de citrouilles
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Un parmi des Millions
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Un parmi des Millions
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Le désir du Sauveur de nous conduire 
à la sécurité semble n’avoir pas de 

fin. Et il y a une constance dans la 
façon dont il nous montre le chemin.  
Il utilise plus d’un moyen pour appeler, 
afin que cela touche les personnes qui 
sont disposées à l’accepter. Et, parmi 
ces moyens il y a toujours l’envoi du 
message par la bouche de ses prophè-
tes, chaque fois que les hommes se 
sont qualifiés pour avoir les prophètes 
de Dieu parmi eux. Ces serviteurs 
autorisés sont toujours chargés d’avertir 
le peuple et de lui montrer la voie de 
la sécurité.

Lorsque la tension monta fortement 
dans le nord du Missouri au cours 
de l’automne 1838, Joseph Smith, le 
prophète, demanda à tous les saints 
de se rassembler à Far West pour leur 
protection. Beaucoup se trouvaient 
dans des fermes isolées ou dans 
des colonies dispersées. Il fit une 
recommandation expresse à Jacob 
Haun, fondateur d’une petite colonie 
appelée « Haun’s Mill ». On lit dans 
un document de l’époque : « Frère 
Joseph avait fait parvenir un mot à 

M. Haun, qui possédait la scierie, lui 
demandant de dire aux frères qui 
habitaient là de partir et de venir à Far 
West, mais M. Haun n’a pas remis le 
message » (Philo Dibble, « Early Scenes 
in Church History », dans Four Faith 
Promoting Classics, 1968, p. 90). Plus 
tard, le prophète Joseph écrivit dans 
son histoire : « Jusqu’à ce jour, Dieu 
m’avait donné la sagesse de sauver 
ceux qui écoutaient les conseils. 
Personne de ceux qui avaient écouté 
mes conseils n’avait jamais été tué » 
(History of the Church, 5:137). Le 
prophète rapporte alors la triste vérité 
que des vies innocentes auraient été 
sauvées à Haun’s Mill si ses conseils 
avaient été acceptés et suivis.

De nos jours, nous avons été aver-
tis de ce qu’il faut faire pour être à 
l’abri du péché et du chagrin. L’une 

LA VOIE DE  
LA SÉCURITÉ

J U S Q U ’ A U  R E V O I R

des façons de reconnaître ces avertis-
sements c’est qu’ils sont répétés. Par 
exemple, plus d’une fois, au cours 
des conférences générales, vous avez 
entendu notre prophète dire qu’il 
citait un prophète précédent et était 
par conséquent un second et par-
fois même un troisième témoin. […] 
L’apôtre Paul a écrit : « Toute affaire se 
réglera sur la déclaration de deux ou 
de trois témoins » (2 Corinthiens 13:1). 
L’une des façons dont nous pouvons 
savoir que l’avertissement vient du 
Seigneur est que la loi des témoins, 
de témoins autorisés, a été invoquée. 
Lorsque les paroles des prophètes 
paraissent se répéter, cela devrait 
capter notre attention et remplir notre 
cœur de reconnaissance de vivre à 
une époque aussi bénie. […]

Notre Père céleste nous aime. Il a 
envoyé son Fils unique pour qu’il soit 
notre Sauveur. Il savait que, dans la 
condition mortelle, nous courrions de 
graves dangers, dont le pire viendrait 
des tentations d’un Adversaire terrible. 
L’une des raisons pour lesquelles le 
Sauveur a donné les clefs de la prê-
trise, c’est pour que ceux qui ont des 
oreilles pour entendre et la foi pour 
obéir puissent se rendre dans des 
lieux sûrs. ◼
Tiré de « Trouver la sécurité dans les conseils », 
L’Étoile, juillet 1997, p. 23- 25.

Par Henry B. 
Eyring
Premier conseiller 
dans la Première 
Présidence

Nous pouvons savoir qu’un avertissement 
vient du Seigneur lorsque la loi des témoins, 
de témoins autorisés, a été invoquée.



« Nous pouvons le vérifier en nous posant quelques questions… 1. À quand remonte la dernière fois où j’ai sincèrement  
complimenté mon conjoint, alors que nous étions seuls ou en présence de nos enfants ? 2. À quand remonte la dernière fois où 
j’ai exprimé ma reconnaissance et mon amour pour lui, ou j’ai prié pour lui avec ferveur ? 3. À quand remonte la dernière fois  
où je me suis retenu(e) de dire quelque chose que je savais pouvoir être blessant ? 4. À quand remonte la dernière fois où j’ai  
présenté mes excuses et humblement demandé pardon, sans ajouter ‘mais si seulement tu avais’ ou ‘si seulement tu n’avais 
pas’ ? 5. À quand remonte la dernière fois où j’ai choisi d’être heureux(se) au lieu d’insister pour avoir raison ? »

IDÉES

Linda K. Burton, présidente générale de la Société de Secours, voir « Nous nous élèverons ensemble », Le Liahona, mai 2015, p. 31.

Nous disons- nous souvent les uns aux autres des mots gentils ?



POUR LES ENFANTS

POUR LES JEUNES

Aussi dans ce numéro

p. 72
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p. 44

La compréhension des motifs de vos décisions 
vous aidera à faire les bonnes choses pour les 
bonnes raisons. Apprenez à mener une vie guidée 
par une intention réelle !

Les batailles auxquelles les jeunes dans les Écritures 
devaient faire face sont différentes des vôtres, mais vous 
pouvez quand même suivre leurs exemples de courage, de 
foi et d’obéissance pour surmonter vos propres épreuves.

Tate ne pouvait pas s’arrêter de penser à ce 
qu’il avait vu à la télévision. Alors il a prié pour 
demander à notre Père céleste ce qu’il devait faire.

POUR LES JEUNES ADULTES

VIVRE AVEC UNE 
intention réelle

DES JEUNES  
REMARQUABLES  
DANS LES ÉCRITURES

Trouver  
de l’aide


	MESSAGES
	4 Message de la Première Présidence : Finissez avec votre flambeau encore allumé
	7 Message des instructrices visiteuses : Qualités de Jésus-Christ : rempli de charité et d’amour

	ARTICLES
	10 Joseph le voyant
	18 Des mots pour changernotre monde
	22 Enseigner aux jeunes à diriger à la manière du Sauveur
	26 Centenaire de la soirée familiale
	32 Le plan du salut : un trésor sacré de connaissance pour nous guider

	RUBRIQUES
	8 Servir dans l’Église : Est-ce que j’en faisais assez ?
	9 Réflexions : Des citrouilles ou des melons ?
	40 Les saints des derniers jours nous parlent
	80 Jusqu’au revoir : La voie dela sécurité

	J E U N E S A D U L T E S
	44 Vivre avec une intention réelle
	48 La foi, le service et un pain

	J E U N E S
	50 Se remettre du piège dela pornographie
	56 Au bon endroit, au bon moment
	58 Affiche : Votre livre de vie
	59 Ligne sur ligne : Genèse 1:26-27
	60 Ma quête de la vérité
	62 Jeunes gens et jeunes fillesremarquables dans les Écritures
	64 Questions et réponses

	E N FA N T S
	66 Une décision gagnante
	68 Coin des questions
	69 Notre page
	70 Temps pour les Écritures :Pierre, Corneille et l’ange
	72 Trouver de l’aide
	74 Oh, non ! Que faire maintenant
	75 Les citrouilles de Paul
	79 Musique : Je suis unique




