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« Connais- tu la signification de l’arbre que ton 
père a vu ?

« Et je lui répondis, disant : Oui, c’est l’amour de 
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1 Néphi 11:21- 22
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Idées de soirées familiales

DANS VOTRE LANGUE
Le Liahona et d’autres publications de l’Église sont disponibles dans de nombreuses lan-
gues sur languages. lds. org.

Consultez facebook. com/ liahona. magazine (disponible en anglais, portugais et espa-
gnol) 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. 

SUJETS ABORDÉS DANS CE NUMÉRO
Les chiffres font référence à la première page de l’article.

Adversité, 4, 10, 12,  
28, 54

Amour, 10, 36
Culte, 62, 66
Écritures, 10, 14, 18, 72
Enseignement, 32
Espérance, 28, 54
Étude des Écritures, 10, 

14, 54
Exemple, 62, 68, 80
Famille, 7, 22, 36, 41, 44, 

66, 79

Foi, 4, 12, 28, 41, 54, 64
Histoire familiale, 22
Institut, 50
Jésus- Christ, 4, 10, 12, 14
Joie, 22, 44, 64
Le Livre de Mormon, 14, 

18, 43, 44, 60, 70, 72, 74, 
75, 76

Mariage, 7, 36
Obéissance, 12, 44, 64, 68
Œuvre du temple, 13, 22, 

28, 44, 54

Œuvre missionnaire, 13, 
40, 41, 42, 65, 68, 70

Parole de Sagesse, 68
Patience, 12, 36
Préparation, 56
Prière, 28, 54, 74
Sabbat, 62, 66
Saint- Esprit, 32, 60, 65
Service, 13, 66, 68, 80
Témoignage, 40, 43, 70
Travail, 44, 56

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

« La joie d’œuvrer pour l’histoire fami-
liale », page 22 : Frère Cook nous exhorte 
à commencer notre histoire familiale en 
tenant une « réunion de famille autour de 
l’Arbre Familial ». Pour votre soirée fami-
liale, vous pourriez utiliser FamilySearch. 
org pour enregistrer des données, des 
histoires et des photos concernant votre 
famille. Frère Cook nous promet : « Si vous 
regardez au- delà des limites du temps et de 
la condition mortelle et aidez les personnes 
qui ne peuvent rien pour elles- mêmes, 
vous aurez des liens plus forts et une plus 
grande joie dans votre famille, ainsi que 
la protection divine qui est accordée aux 
personnes fidèles à son service. »

« Le témoignage est un trésor », page 
70 : Quand Sabrina s’est rendu compte 
que son témoignage était un trésor, elle 
a voulu le rendre à tout le monde. Vous 
pourriez aider les membres de la famille à 
prendre conscience que leur « témoignage 
est un trésor » en discutant des raisons 
pour lesquelles ils aiment l’Évangile de 
Jésus- Christ, en parlant de ce qu’il leur 
apporte ou de la façon dont ils l’appliquent 
dans leur vie quotidienne. Vous pourriez 
demander à chacun de noter ses réponses 
par écrit ou en faisant un enregistrement 
audio. Vous pourriez demander à chacun 
de choisir une personne à qui ils pourront 
rendre témoignage cette semaine.
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Il n’y a pas très longtemps, Harriet, ma femme, et moi 
étions dans un aéroport et regardions de magnifiques 
avions atterrir. Il y avait du vent ce jour- là et les avions 

qui entamaient leur descente étaient fouettés par de vio-
lentes bourrasques qui leur faisaient faire des écarts et les 
secouaient au cours de leur approche.

Pendant que nous observions ce combat entre la nature 
et la machine, je me suis souvenu de ma formation au pilo-
tage et des principes que j’y ai appris, puis enseignés plus 
tard à d’autres pilotes.

J’avais l’habitude de leur dire : « Quand il y a des  
turbulences, ne vous battez pas avec les manettes.  
Restez calmes ; ne réagissez pas de façon excessive. 
Gardez les yeux fixés sur la ligne médiane de la piste.  
Si vous déviez de votre angle d’approche, corrigez 
promptement mais de façon mesurée. Faites confiance 
au potentiel de votre avion. Continuez jusqu’à être sortis 
de la turbulence. »

Les pilotes expérimentés comprennent qu’ils ne peu-
vent pas toujours contrôler ce qui se passe autour d’eux. 
Ils ne peuvent pas simplement arrêter les turbulences. Ils 
ne peuvent pas faire disparaître la pluie ou la neige. Ils ne 
peuvent pas calmer le vent ou en changer la direction.

Mais ils comprennent aussi que c’est une erreur de crain-
dre les turbulences ou les vents puissants et notamment de 
se laisser paralyser par eux. Pour atterrir en toute sécurité 
quand les conditions ne sont pas idéales, il faut rester aussi 

parfaitement que possible sur la bonne trajectoire de vol  
et de descente.

Tandis que je regardais les avions, les uns après les 
autres, entamer leur descente, je me suis souvenu des 
principes que j’avais appris quand j’étais pilote et je me suis 
demandé s’il n’y avait pas une leçon à en tirer pour notre 
vie quotidienne.

Nous ne pouvons pas toujours contrôler les orages  
que la vie met sur notre chemin. Parfois, les choses ne se 
passent tout simplement pas comme nous le voudrions. 
Nous pouvons nous sentir secoués et ballotés par les turbu-
lences de la déception, du doute, de la peur, de la tristesse 
ou du stress.

Dans ces moments- là, il est facile de se laisser prendre 
par tout ce qui va mal et d’être obnubilé par nos difficultés. 
Nous sommes tentés de nous concentrer sur nos épreuves 
au lieu du Sauveur et de notre témoignage de la vérité.

Mais ce n’est pas la meilleure manière de négocier  
nos épreuves.

Tout comme un pilote expérimenté ne reste pas 
concentré sur la tempête mais sur le centre de la piste et 
sur le bon point d’impact, nous aussi nous devons main-
tenir notre concentration sur le centre de notre foi, notre 
Sauveur, son Évangile et le plan de notre Père céleste, et 
sur notre but ultime, qui est de retourner en toute sécurité 
à notre destination céleste. Nous devons faire confiance à 
Dieu et concentrer nos efforts pour rester sur la trajectoire 

Dieter F. Uchtdorf
Deuxième conseiller 
dans la Première 
Présidence

ATTERRIR EN  
TOUTE SÉCURITÉ  
AU MILIEU DE TURBULENCES

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
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ENSEIGNER À PARTIR DE CE MESSAGE

Le président Uchtdorf nous exhorte à « faire confiance à Dieu et à concen-
trer nos efforts pour rester sur la trajectoire du disciple ». Vous pouvez 

demander aux personnes que vous instruisez comment elles sont restées 
concentrées sur « notre destination céleste finale et sur les joies qu’il y a 
à suivre le chemin du disciple » dans les moments d’épreuves qu’elles ont 
rencontrés. Vous pourriez leur demander de réfléchir à des façons de rester 
concentrées sur leur témoignage et sur le Christ dans les moments de difficul-
tés et de décider, à l’aide de la prière, comment appliquer personnellement 
une ou plusieurs de ces idées.

du disciple. Nous devons garder les 
yeux, le cœur et l’esprit concentrés  
sur la façon de vivre que nous savons 
être bonne.

Faire preuve de foi et de confiance 
en notre Père céleste en respectant 
avec joie ses commandements nous 
apportera le bonheur et la gloire 
céleste. Et, si nous restons sur la voie, 

nous traverserons toutes les turbu-
lences, aussi fortes paraissent- elles, et 
nous retournerons en sécurité dans 
notre foyer céleste.

Que le ciel autour de nous soit 
dégagé ou chargé de nuages mena-
çants, en tant que disciples du Christ, 
nous cherchons premièrement le 
royaume de Dieu et sa justice, sachant 

que, si nous le faisons, tout ce dont 
nous aurons besoin nous sera fourni 
(voir Matthieu 6:33).

C’est une leçon de vie importante !
Plus nous sommes obsédés par 

nos difficultés, nos problèmes, nos 
doutes et nos peurs, plus les choses 
peuvent devenir difficiles. Mais plus 
nous nous concentrons sur notre 
destination céleste finale et sur les 
joies qu’il y a à suivre le chemin 
du disciple, en aimant Dieu et en 
servant notre prochain, plus de 
chances nous aurons de bien négo-
cier les périodes de troubles et de 
turbulences.

Chers amis, quelle que soit la 
violence avec laquelle les vents de 
l’existence mortelle hurlent autour de 
nous, l’Évangile de Jésus- Christ offrira 
toujours le meilleur chemin pour un 
atterrissage en toute sécurité dans le 
royaume de notre Père céleste. ◼IM
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Un fondement pour mon témoignage
Par Jennifer Weaver

Quand j’avais seize ans, une de mes amies s’est présentée 
chez nous avec les missionnaires. Un mois après la pre-

mière leçon, j’avais obtenu une réponse claire à toutes mes 
questions. J’ai senti le Saint- Esprit témoigner de la véracité du 
message du Rétablissement. C’était différent de tout ce que 
j’avais jamais éprouvé et j’ai su que tout était vrai.

Cependant, j’ai rencontré plus de rejet et d’opposition 
que jamais auparavant. Je me sentais seule et j’étais per-
plexe. Si je faisais ce qui était juste, pourquoi est- ce que 
je rencontrais autant d’adversité ? Je ne comprenais pas 
en quoi mes épreuves étaient pour mon bien. Les mission-
naires m’avaient enseigné à jeûner et à prier, même les 
jours d’école. Quand les choses devenaient insupportables, 

JEUNES

ENFANTS

j’épanchais mon cœur à Dieu et je ressentais immédiatement 
le réconfort de l’Esprit.

La semaine de mon baptême a été remplie d’épreuves. 
Mon chef a menacé de me licencier si je n’annulais pas mon 
baptême pour remplacer quelqu’un, je suis allée à l’hôpital 
à cause de calculs rénaux et mes parents m’ont demandé de 
quitter la maison. Il y avait tant de choses sur lesquelles je 
n’avais pas de contrôle que tout ce que j’ai pu faire a été de 
me tourner vers le Seigneur.

Et chacune de ces épreuves s’est avérée être un bienfait 
pour moi. Elles m’ont aidée à apprendre la doctrine de l’Évan-
gile, ce qui a donné un fondement à mon témoignage.
L’auteur vit en Idaho (États- Unis).

Il nous conduira à  
notre foyer céleste

Quand nous suivons l’exemple 
de Jésus- Christ, c’est comme 

si nous suivions un chemin droit 
qui nous conduit à lui ! Nous 
pouvons nous sentir protégés et 
heureux, tout comme l’avion qui 
atterrit en toute sécurité sur la 
piste. Guide l’avion à travers le 
labyrinthe pour le ramener sur 
la piste d’atterrissage !
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Le mariage est 
ordonné de Dieu

Les prophètes, les apôtres et les 
dirigeants continuent de proclamer 

solennellement que « le mariage de 
l’homme et de la femme est ordonné 
de Dieu et que la famille est essen-
tielle au plan du Créateur 1 ».

D. Todd Christofferson, du Collège 
des douze apôtres, explique : « Une 
famille fondée sur le mariage d’un 
homme et d’une femme offre le meil-
leur cadre pour la réussite du plan de 
Dieu. […]

« Ni nous ni aucun autre mortel 
ne peut modifier cet ordre divin du 
mariage 2. »

Bonnie L. Oscarson, présidente 
générale des Jeunes Filles, a dit : 
« Tout le monde, quelle que soit sa 
situation de famille, peut être un 
défenseur du plan du Seigneur décrit 
dans la déclaration sur la famille. Si 
c’est le plan du Seigneur, ce devrait 
aussi être le nôtre 3 ! »

Frère Christofferson poursuit : 
« Certains d’entre vous n’ont pas la 
bénédiction de se marier en raison 
d’un manque de possibilités accep-
tables, d’une attirance pour les per-
sonnes du même sexe, de handicaps 

physiques ou mentaux, ou simple-
ment de la peur de l’échec. […] Ou, 
peut- être avez- vous été marié, mais 
vous avez divorcé. […] Certains d’en-
tre vous qui êtes mariés ne peuvent 
pas avoir d’enfants. […]

Néanmoins, […] tout le monde peut 
contribuer à l’accomplissement du 
plan divin dans chaque génération4. »

Écritures supplémentaires
Genèse 2:18- 24 ; 1 Corinthiens 11:11 ; 
Doctrine et Alliances 49:15- 17

Étudiez cette documentation en vous aidant de la prière et cherchez à savoir ce que vous devez 
transmettre. Comment votre compréhension de « La famille : Déclaration au monde » va- t- elle 
faire grandir votre foi en Dieu et faire du bien aux personnes sur qui vous veillez au moyen des 
visites d’enseignement ? Pour avoir plus de renseignements, allez sur reliefsociety.lds.org.

Histoires de vie
Larry M. Gibson, ancien  

premier conseiller dans la prési-
dence générale des Jeunes Gens, 
a raconté ce que sa femme, 
Shirley, a dit :

« ‘Je t’aime parce que je sais 
que tu aimes le Seigneur plus  
que moi’. […]

« Cette réponse m’est allée 
droit au cœur. […]

« [Et] je voulais qu’elle sente 
toujours que j’aime le Seigneur 
plus que tout 5. »

David A. Bednar, du Collège 
des douze apôtres, a ensei-
gné : « Le Seigneur Jésus- Christ 
est l’élément central dans un 
mariage contracté selon l’al-
liance. […] [Imaginez] la place 
du Sauveur au sommet [d’un] 
triangle, avec la femme à un bout 
de la base et l’homme à l’autre 
bout. Maintenant réfléchissez à 
ce qui se passe dans les relations 
de l’homme et de la femme s’ils 
‘vont au Christ’ individuellement 
et constamment et s’efforcent 
d’être rendus ‘parfaits’ en lui 
(Moroni 10:32). Grâce et par 
l’intermédiaire du Rédempteur, 
l’homme et la femme se rappro-
chent l’un de l’autre 6. »

Foi, Famille, Secours

À méditer
Que fais- je individuellement et 
régulièrement pour m’efforcer 
d’« aller au Christ » ?

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. « La famille : Déclaration au monde », 

Le Liahona, nov. 2010, p. 129.
 2. D. Todd Christofferson, « Les raisons 

de se marier et de fonder une famille », 
Le Liahona, mai 2015, p. 52.

 3. Bonnie L. Oscarson, « Défenseuses de la 
déclaration sur la famille », Le Liahona, 
mai 2015, p. 15.

 4. D. Todd Christofferson, « Les raisons de 
se marier et de fonder une famille », p. 52.

 5. Larry M. Gibson, « Fulfilling Our Eternal 
Destiny », Ensign, février 2015, p. 21- 22.

 6. David A. Bednar, « Le mariage est essen-
tiel au plan éternel du Père », Le Liahona, 
juin 2006, p. 54.
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CARNET DE NOTES DE LA CONFÉRENCE D’OCTOBRE 2015
« Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l’ai dit, […] que ce soit par ma voix ou par 
la voix de mes serviteurs, c’est la même chose » (D&A 1:38).

« Le respect du jour du sabbat est 
une forme de justice qui bénira et 
fortifiera les familles, nous rappro-
chera de notre Créateur et augmen-
tera notre bonheur. Le sabbat peut 
contribuer à nous séparer de ce qui 
est futile, inconvenant ou immoral. 
Nous devons être dans le monde 
mais pas du monde. […] La véritable 

sanctification du jour du sabbat  
est un refuge contre les tempêtes  
de cette vie. C’est aussi le signe  
de notre dévotion à notre Père 
céleste. »

Quentin L. Cook du Collège des douze apôtres, 
« Soigné et bien organisé à la mode de Bristol : 
Être digne d’aller au temple – dans les bons et les 
mauvais moments », Le Liahona, novembre 2015, 
p. 41- 42.

P R O M E S S E  D E  P R O P H È T E

P O I N T  D E  D O C T R I N E 

En relisant ou réécoutant la conférence générale d’octobre 2015, vous pouvez utiliser ces 
pages (ainsi que les carnets de notes de la conférence qui vont paraître dans les prochains 
numéros), pour vous aider à étudier et à mettre en pratique les enseignements les plus 
récents des prophètes et apôtres actuels et d’autres dirigeants de l’Église.

Il apprécie 
votre service
« Quel que soit votre appel […] , 
vous avez peut- être eu l’impression 
par moments que notre Père céleste 
ne faisait pas attention à vous. Vous 
pouvez prier pour connaître sa 
volonté, et, avec le désir sincère de 
faire tout ce qu’il demande, vous 
recevrez une réponse.

« Notre Père céleste vous permet-
tra de ressentir qu’il vous connaît, 
qu’il apprécie votre service et que 
vous devenez digne de ces paro-
les d’accueil du Seigneur que vous 
désirez tant entendre : ‘Son maître 
lui dit : C’est bien, bon et fidèle 
serviteur ; tu as été fidèle en peu 
de chose, je te confierai beaucoup ; 
entre dans la joie de ton maître’ » 
[Matthieu 25:23].
Henry B. Eyring, premier conseiller dans la 
Première Présidence, « Vous n’êtes pas seul à 
œuvrer », Le Liahona, novembre 2015, p. 82.

Honorer le sabbat
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Pour les membres adultes seuls
É T A B L I R  D E S  P A R A L L È L E S

Pour lire, regarder ou écouter les discours de la conférence générale, allez sur conference.lds.org.

BELLES HISTOIRES RACONTÉES LORS  
DE LA CONFÉRENCE
Quoi de mieux qu’une belle histoire pour retenir notre attention ? Voici quatre  
des nombreuses histoires racontées pendant la conférence :

•  Que peuvent nous enseigner Chloé et son siège de voiture sur l’amour et 
l’obéissance aux commandements ? —Voir Carole M. Stephens, « Si vous  
m’aimez, gardez mes commandements », p. 118.

•  De quelles façons pouvons- nous, comme le père de Pablo, aider nos enfants  
à comprendre l’Évangile ? —Voir Bradley D. Foster, « Il n’est jamais trop tôt  
ni trop tard », p. 50.

CORRESPON-
DRE AUX 
PRINCIPES DU 
SEIGNEUR
« Sœurs, à notre 
époque, Satan a 
grandement réussi 

à élever une bannière ressemblant 
à celle de Korihor. […] Quels sont 
certains de ses outils ? Les romans 
d’amour séduisants, les feuille-
tons télévisés à l’eau de rose, des 
femmes mariées communiquant 
avec d’anciens amoureux sur les 
médias sociaux, et la pornogra-
phie. […] Nous ne pouvons pas 
jouer avec les traits enflammés de 
Satan sans nous brûler. […]

« Chères sœurs, si nous regar-
dons, lisons ou essayons des choses 
qui sont inférieures aux principes de 
notre Père céleste, cela nous affai-
blit. Que nous soyons jeunes ou 
moins jeunes, si ce que nous regar-
dons, lisons, écoutons ou choisis-
sons de faire ne correspond pas aux 
principes du Seigneur énoncés dans 
Jeunes, soyez forts alors jetons- le, 
déchirons- le et claquons la porte. »
Linda S. Reeves, deuxième conseillère dans la 
présidence générale de la Société de Secours, 
« Dignes des bénédictions qui nous sont pro-
mises », Le Liahona, novembre 2015, p. 10.

expiation, il donne la force de la supporter. », —Dallin H. 
Oaks, « Fortifiés par l’expiation de Jésus- Christ », p. 63.

•  « Soyez patient. Confiez- vous en l’Éternel. Je témoigne 
que le Seigneur connaît vos aspirations et vous aime 
pour votre fidélité envers lui. Il a un plan pour vous, 
qu’il se réalise dans cette vie ou dans la prochaine. 
Écoutez son Esprit. […] Que ce soit dans cette vie 
ou dans la vie à venir, ses promesses s’accompliront 
—Robert D. Hales, « Faire face aux défis du monde 
d’aujourd’hui », p. 46.

Voici ce qu’ont dit trois orateurs au sujet d’être seul :
•  « Le présent fait partie de l’éternité. Celle- ci ne com-

mence pas après notre mort ! La foi et l’espérance 
t’ouvriront les yeux au bonheur qui t’est offert main-
tenant. —Dieter F. Uchtdorf, « Un été chez grand- tante 
Rose », p. 19.

•  « Une autre affliction douloureuse est la situation des 
personnes seules. Les personnes qui sont dans cette 
situation doivent se souvenir que notre Sauveur a 
aussi éprouvé ce genre de douleur et que, grâce à son 
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Quand je me suis retrouvée en ter-
rain inconnu, face à un divorce 

dont je ne voulais pas, j’ai éprouvé 
une douleur et un rejet que je n’avais 
jamais ressentis auparavant. J’avais la 
quarantaine, j’étais seule et je devais 
terminer d’élever mes enfants ado-
lescents, travailler à plein temps et 
payer l’hypothèque de la maison. 
J’étais submergée, fatiguée et inquiète 
mais surtout remplie d’une douleur 
incroyable, comme je n’en avais 
jamais ressenti.

Parce que j’avais l’Évangile pour 
fondement et le désir de mener une 
vie juste, je savais que je devais par-
donner à mon ex- mari. Je savais qu’il 
était important de ne pas le critiquer 
devant les enfants mais comment 
pouvais- je dépasser ces sentiments de 
rejet qui me donnaient envie de crier 
de douleur ?

Jour après jour, dans mon angoisse, 
je me plongeais dans les Écritures 
afin d’être guidée par l’Esprit. Je les 

mon carnet de notes les difficultés 
et les épreuves que le Seigneur a 
rencontrées et la façon dont il les 
a surmontées.

Avec le temps, je me suis aperçue 
que sa douleur avait été bien pire que 
la mienne, mais que pourtant il avait 
pardonné à tous ceux qui lui avaient 
fait du mal. Il était l’exemple parfait. 
Ce carnet de notes, rempli d’ensei-
gnements tirés de la vie du Sauveur, 
est devenu pour moi une source de 
grande force. C’était ma corde de 
sauvegarde. Pour suivre l’exemple du 
Sauveur, j’étais déterminée à faire de 

N O U S  P A R L O N S  D U  C H R I S T

PARDONNER À MON EX- MARI
Anonyme

sondais diligemment jour et nuit. À ce 
carrefour inconnu de ma vie, j’avais 
besoin de savoir ce que je pouvais 
faire personnellement pour suivre 
l’exemple du Sauveur, pour écouter 
son appel à le suivre.

Pendant que j’étudiais les 
Écritures, j’écrivais toutes les qua-
lités de Jésus- Christ que je désirais 
cultiver personnellement. J’ai enre-
gistré les enseignements tirés des 
histoires et paraboles qu’il a données 
pendant son ministère terrestre. J’ai 
noté ce qui me touchait concernant 
le pardon. J’ai mis par écrit dans 

LE PARDON : L’ESSENCE DE L’ÉVANGILE
« Un esprit de pardon et une attitude d’amour et de 
compassion à l’égard des gens qui peuvent nous avoir 
fait du mal sont l’essence même de l’Évangile de Jésus- 
Christ. Nous avons, chacun, besoin de cet esprit. Le 
monde entier en a besoin. Le Seigneur l’a enseigné.  
Il en a donné l’exemple mieux que quiconque. »
Gordon B. Hinckley (1910- 2008), « De vous il est requis de pardonner », 
L’Étoile, novembre 1991, p. 2.

Quand j’ai étudié l’exemple d’amour et de pardon du Christ, cela m’a aidée à 
surmonter la souffrance que j’ai ressentie après mon divorce.
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mon mieux. J’étais disposée à aller de l’avant 
malgré ma douleur.

Ça a marché ! Aujourd’hui, quelques années 
plus tard, j’ai la bénédiction d’avoir une bonne 
relation avec mon ex- mari. Il s’est remarié 
mais notre relation en tant que parents de 
nos enfants est apaisée et sans heurts. Suivant 
l’exemple du Christ de ne pas le critiquer, j’ai 
surmonté les sentiments négatifs de douleur 
et de rejet. Je peux aimer !

Quelle précieuse leçon j’ai apprise dans 
cette épreuve intense ! Je suis reconnaissante 
de l’exemple parfait de mon Sauveur. Il est 
mon roc et mon fondement. Et je ne me sens 
jamais seule. J’ai son amour, son expiation, son 
exemple parfait, et l’amour et les bénédictions 
d’un Père céleste aimant. ◼

COMMENT L’ÉTUDE DES ÉCRITURES PEUT- ELLE 
NOUS AIDER PENDANT LES ÉPREUVES ?

« Les Écritures peuvent calmer une âme agitée, apporter la 
paix et l’espoir, et lui redonner confiance en sa capacité de 
surmonter les difficultés de la vie. Elles ont l’immense pou-
voir d’apporter la guérison de blessures émotionnelles si l’on 
exerce sa foi au Sauveur » (voir Richard G. Scott, « Le pouvoir 
des Écritures », Le Liahona, novembre 2001, p. 6).

Vous pouvez faire ce que cette sœur a fait pour surmonter 
son épreuve : étudier les Écritures et y chercher les qualités 
du Sauveur et celles d’autres personnes fidèles. Leur exemple 
peut vous aider dans vos difficultés ou vos interrogations. 
Si vous connaissez le sujet que vous aimeriez étudier, par 
exemple, « persévérance », « pardon » ou « patience », le 
Guide des Écritures peut vous proposer plusieurs passages 
par lesquels commencer.
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Le 23 juin 2009, les Philippines ont 
été frappées par un typhon. Cet 

après- midi là, notre région a été placée 
en alerte tempêtes. Pendant le reste 
de la journée et la nuit, nous avons 
entendu quelque chose cogner sur le 
toit. Quand mon fils m’a demandé ce 
que c’était, je lui ai dit que c’était notre 
santol qui était fouetté par le vent.

J’ai regretté de ne pas en avoir 
cueilli les doux fruits la veille, comme 
je l’avais prévu. Mais ma mère m’avait 
dit que les fruits n’étaient pas encore 
mûrs et avait suggéré de les laisser.

À cinq heures du matin, je suis 
sortie et j’ai regardé l’arbre, craignant 
de voir tous les fruits sur le sol. Je ne 
pouvais pas distinguer ce qu’il y avait 
sur l’arbre car il faisait encore sombre 
dehors, mais j’ai pu voir quatre petits 
fruits dispersés dans le jardin.

Une heure plus tard, j’ai de nouveau 
inspecté l’arbre. À ma grande joie, j’ai 
vu beaucoup de gros fruits jaune- vert 
toujours accrochés aux branches. En 
ramassant ceux qui étaient tombés, 
j’ai remarqué que deux d’entre eux 
avaient des lésions marron sur le 
dessous. Des petites taches noires 
décoloraient un autre et le dernier 
était déformé et d’apparence 
verruqueuse.

Je m’attendais à ce que les 
fruits les plus gros et les plus 

lourds soient tombés ; ils faisaient 
deux fois la taille de ceux que j’avais 
ramassés. Mais ils étaient là, toujours 
bien accrochés à l’arbre.

En repensant à cette expérience, 
j’en ai conclu que nous ressemblons 
beaucoup aux deux sortes de fruits 
du santol, ceux qui étaient tombés 
et ceux qui avaient tenu. Nous pou-
vons, nous aussi, tomber lorsque 
nous sommes ballotés par le vent des 
épreuves de la vie si nous ne sommes 
pas fermement accrochés à l’arbre de 
vie, notre Sauveur Jésus- Christ (voir 
1 Néphi 8:10 ; 11:8- 9, 20- 23).

Les fruits qui étaient tombés du 
santol étaient affaiblis par la mala-
die, incapables de résister au vent. 
Ceux qui étaient restés sur l’arbre 
avaient survécu parce qu’ils étaient 
sains et forts. Si nous ne restons pas 

LA LEÇON DU SANTOL
Par Irene Taniegra

R É F L E X I O N S

Nous ressemblons beaucoup au fruit du santol dans une tempête.

spirituellement forts et en bonne 
santé, en apprenant des Écritures et 
des prophètes vivants, en respectant 
les commandements et en servant 
notre prochain, nous pouvons, nous 
aussi, tomber quand l’adversaire ras-
semble ses forces contre nous.

À partir du moment où les jeunes 
fruits ont arrêté de puiser leur force 
du santol, leur maturation s’est arrê-
tée. De même, si nous nous séparons 
du Christ, le vrai cep, notre progres-
sion spirituelle s’arrête (voir Jean 
15:1 ; 1 Néphi 15:15).

Parfois, nous avons aussi besoin 
de ployer sous le vent. Les épreuves 
font partie de la condition mortelle 
et l’humilité nous aide à accepter la 
volonté de Dieu dans les périodes 
difficiles. L’humilité nous aide à nous 
repentir de nos péchés, à pardonner 
aux autres et à oublier les offenses.

La patience est l’alliée de l’humilité. 
Si nous sommes patients dans nos 
épreuves, si nous nous accrochons à 
notre foi un peu plus longtemps, les 

réponses que nous cherchons peu-
vent venir. Tôt ou tard, le Sauveur 

calmera la tempête. La paix et la 
délivrance viendront. Si nous demeu-
rons obéissants et fidèles, rien ne peut 
nous séparer de l’amour de Dieu 
(voir Romains 8:38- 39). ◼
L’auteur vit à San Jose, aux Philippines. ILL
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NOUS AVONS CHOISI DE SERVIR
Par Irmgard Meissner

S E R V I R  D A N S  L ’ É G L I S E

Mon mari avait un cancer mais nous avons accepté sans hésitation l’appel à 
servir au temple de Francfort (Allemagne).

Le 2 janvier 1995, nous sommes 
partis. Je me suis soudain rendu 
compte de ce que je laissais derrière 
moi : ma mère, mes enfants, mes 
petits- enfants, mon travail, ma maison 
et mon jardin. Mais, le lendemain, 
nous avons pris notre place dans le 
temple de Francfort, et notre nuit 
sombre s’est transformée en un nou-
veau jour radieux. Toute la tension de 
la vie quotidienne s’est dissipée.

Dans ce lieu sacré, nous avons 
trouvé amour, lumière, espoir, joie, 
confiance, chaleur, sécurité, protec-
tion et la paix qui émane de notre 
Sauveur. Pendant notre mission, nous 
avons rencontré des gens merveilleux 
de nombreux pays. Ils parlaient des 
langues différentes mais le langage 
de l’amour nous unissait. Notre ser-
vice dans le temple nous rendait très 
heureux.

L’esprit du temple et la force de 
Dieu ont soutenu mon cher mari 
pendant vingt- six mois. Un jour, peu 
de temps après notre relève de notre 
appel au temple, Gerhard est allé à 
l’hôpital pour son traitement habi-
tuel. Cette fois, les médecins l’ont 
gardé. Quelques mois plus tard il est 
retourné dans son foyer céleste.

Quand je repense à cette expé-
rience, je vois dans ces années de ser-
vice au temple un don du ciel, celui 
de servir aux côtés de mon mari dans 
la maison de notre Père aimant en 
accomplissement de notre promesse 
de faire une mission ensemble. Je suis 
reconnaissante du fond du cœur de 
cette expérience. ◼
L’auteur vit en Bavière, en Allemagne

augmente, est- ce que je peux vous 
garder ? »

Expliquant que nous avions promis 
au Seigneur de faire une mission, j’ai 
répondu : « Non, nous devons y aller. 
Nous avions l’intention de partir dans 
deux ans mais je ne sais pas si mon 
mari sera encore vivant d’ici- là. »

Moins de deux semaines plus 
tard, lors d’un examen de routine, 
le médecin a dit à Gerhard : « Restez 
ici ; le risque que vous mourriez  
est élevé. »

Son état s’était aggravé. Nous étions 
bouleversés et ne savions pas com-
ment nous allions pouvoir remplir 
notre appel mais nous étions pleins 
de foi, d’espérance et d’assurance. 
Nous avons tout remis entre les mains 
du Seigneur. S’il avait une mission 
pour nous, il nous donnerait le moyen 
de l’accomplir.

Le 12 décembre 1994, nous avons 
reçu un appel téléphonique de Salt 

Lake City. Une voix amicale nous a 
annoncé que Thomas S. Monson, qui 
était alors deuxième conseiller dans 
la Première Présidence, voulait nous 
parler.

Le président Monson a dit à mon 
mari, Gerhard : « Le président du tem-
ple de Francfort aimerait vous appeler 
comme conseiller et appeler votre 
femme comme intendante adjointe. » 
Ensuite il a exprimé ses craintes 
concernant la santé de mon mari.

Gerhard souffrait de leucémie 
lymphoïde chronique depuis onze 
ans. Malgré cette difficulté, le Seigneur 
nous avait appelés et nous avons dit 
oui, sans hésiter.

Quand j’ai démissionné de mon 
travail pour me préparer à servir, mon 
patron m’a demandé : « Si je vous 
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Pendant leur voyage dans le désert, Léhi et sa famille, 
en se réveillant un matin, ont trouvé sur le sol « une 
boule ronde d’une exécution habile ». Elle avait deux 

aiguilles et l’une d’elles montrait « la direction dans laquelle 
[ils devaient] aller » (1 Néphi 16:10).

Le Liahona, ou boule, affichait aussi « une nouvelle écri-
ture » qui leur donnait « une certaine compréhension des 
voies du Seigneur ». Cette écriture « changeait de temps en 
temps, selon la foi et la diligence [qu’ils] lui [accordaient] » 
(voir 1 Néphi 16:28- 29).

Léhi et sa famille étaient déjà en possession des pla-
ques d’airain qui contenaient les écrits et les prophéties 
de plusieurs prophètes de l’Ancien Testament. Les plaques 
d’airain et le Liahona constituaient leurs Écritures et les 
membres de la famille de Léhi étaient censés les étudier 
et les suivre continuellement. S’ils le faisaient, ils progres-
saient dans leur voyage ; sinon, ils s’attardaient dans le 
désert et souffraient de la faim et de la soif.

Qu’est- ce que le Seigneur essayait de leur enseigner, 
ainsi qu’à nous, à travers le fonctionnement du Liahona ?

L’une des principales raisons d’être des Écritures est de 
nous aider à connaître le Sauveur, à le comprendre et à 
devenir semblables à lui (voir 3 Néphi 27:27). L’étude conti-
nuelle des Écritures nous aide à garder les yeux, l’esprit et 
le cœur fixés sur lui. Lorsque nous appliquons et vivons les 
enseignements donnés dans les Écritures, nous devenons 
davantage semblables à lui. En devenant davantage sem-
blables à lui, nous devenons candidats à la vie éternelle 
(voir Jean 5:39).

L’étude continuelle des Écritures nous aide à garder les yeux, l’esprit et le cœur 
fixés sur le Sauveur et, lorsque nous appliquons et vivons les enseignements 

donnés dans les Écritures, nous devenons davantage semblables à lui.
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SE TENIR FERMEMENT  
À LA BARRE

Le songe de Léhi
Dans le songe, ou la vision, de Léhi, quatre groupes de 

personnes sont représentés. Les trois premiers groupes sont 
entrés sur le chemin qui menait à l’arbre de vie. La porte 
du chemin est le baptême (voir 2 Néphi 31:17- 18), donc,  
ces trois premiers groupes sont composés de membres  
de l’Église.

Je n’aborderai pas le quatrième groupe, celui des per-
sonnes qui se dirigent directement vers le grand et spa-
cieux édifice. Cependant, pendant que nous examinons 
ici les trois autres groupes, vous pourriez vous livrer à une 
introspection afin de déterminer auquel vous appartenez, 
et vous demander auquel vous préféreriez appartenir.
Groupe 1

« Et je vis d’innombrables multitudes de gens, dont beau-
coup marchaient résolument afin de parvenir au sentier qui 
menait à l’arbre à côté duquel je me tenais.

« Et il arriva qu’ils s’avancèrent et s’engagèrent dans le 
sentier qui menait à l’arbre.

« Et il arriva qu’il s’éleva un brouillard de ténèbres ; oui, 
un brouillard de ténèbres extrêmement grand, au point 
que ceux qui s’étaient engagés dans le sentier perdirent 
leur chemin, de sorte qu’ils s’éloignèrent et se perdirent » 
(1 Néphi 8:21- 23).

Apparemment, les membres de ce groupe n’ont pas lu 
ou étudié les Écritures, écouté ou regardé la conférence 
générale, lu le Liahona ou assisté aux réunions du diman-
che, qui offrent tous la parole de Dieu. En conséquence, ils 
ont perdu leur chemin.

Par Daniel L. 
Johnson
Des soixante- dix
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Groupe 2
« Et il arriva que j’en vis d’autres marcher 

résolument, et ils s’avancèrent et se saisi-
rent de l’extrémité de la barre de fer ; et ils 
marchèrent résolument au travers du brouil-
lard de ténèbres, s’agrippant à la barre de 
fer jusqu’à s’avancer et manger du fruit de 
l’arbre. […]

« Et après avoir goûté du fruit, ils furent 
honteux à cause de ceux qui se moquaient 
d’eux ; et ils tombèrent dans des sentiers 
interdits et se perdirent » (1 Néphi 8:24, 28).

Remarquez que, dans ce groupe, les gens 
se sont saisis de la barre de fer et s’y sont 
agrippés. Ils ont avancé jusqu’à atteindre l’ar-
bre de vie dont ils ont mangé du fruit. Mais 
ils ont eu honte de l’Évangile de Jésus- Christ, 
ont arrêté de se concentrer sur le Sauveur 
et se sont laissés distraire par les attractions, 
tentations et richesses du monde. Puis eux 
aussi se sont perdus.

La clé pour comprendre ces versets se 
trouve dans l’expression « s’agripper à la 
barre de fer ». Je compare le mot s’agripper 
à une expérience riche en sensations fortes. 
Si vous avez fait du rafting dans des rapides, 
vous vous souviendrez que vous vous êtes 

accrochés si fort au radeau que les articu-
lations de vos doigts sont devenues blan-
ches. Puis, en arrivant dans les eaux calmes, 
qu’avez- vous fait ? Vous avez lâché prise !

Dans le contexte de l’Évangile, cela se 
produit lorsque l’on vous demande de pré-
parer un discours ou quand vous traversez 
une crise, comme la mort d’un parent ou la 
fin d’une relation. Vous vous tournez vers des 
discours de conférence générale que d’habi-
tude vous écoutez peu ou vers les Écritures 
que vous négligez en général. Vous cherchez 
à être guidés et soutenus spirituellement 
à cause de votre faiblesse spirituelle. Puis, 
quand la crise est terminée, vous vous relâ-
chez ! Vous reposez les Écritures sur l’étagère, 
vous retournez à votre ancienne habitude 
d’aller rarement à l’église, vous abandonnez 
la prière quotidienne, du moins jusqu’à ce 
que la crise suivante, ou la prochaine traver-
sée de rapides, arrive. En d’autres termes, 
vous ne recherchez pas continuellement 
l’aide du Sauveur mais seulement lorsque 
vous vous retrouvez dans une situation 
désespérée.

Les membres de ce groupe ont été bap-
tisés, et beaucoup ont probablement été 

POUR OBTENIR  
LA FOI
« Pour obtenir et 
conserver la foi qui 
nous est nécessaire, 
il est essentiel que 
nous lisions, étu-
diions et méditions les 
Écritures. »
Thomas S. Monson, « Soyez  
un exemple et une lumière »,  
Le Liahona, nov. 2015, p. 87.
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ordonnés à la prêtrise, ont reçu les ordonnances du temple, 
fait une mission à plein temps et se sont mariés au temple. 
Mais ils ont lâché prise ! Ils ont arrêté de lire continuelle-
ment les Écritures, sont tombés dans des sentiers interdits 
et se sont perdus.

Heureusement, la plupart des jeunes adultes et des 
anciens missionnaires restent fidèles aux vérités de l’Évan-
gile qu’ils ont apprises et transmises. Ils concentrent aussi 
leur vie sur le Sauveur par l’étude quotidienne des Écritures 
et la prière. Nous les remercions de leur fidélité. Ils sont 
l’avenir de l’Église et les futurs parents des personnes qui 
feront progresser l’Église.
Groupe 3

« Voici, il vit d’autres multitudes marcher résolument ; 
et elles vinrent se saisir de l’extrémité de la barre de fer, 
et elles allèrent résolument de l’avant, se tenant conti-
nuellement avec fermeté à la barre de fer jusqu’à s’avan-
cer, et se laisser choir, et manger du fruit de l’arbre » 
(1 Néphi 8:30).

Notez l’expression : « se tenant continuellement avec fer-
meté à la barre de fer ». Les membres de ce groupe lisaient 
continuellement les Écritures. Ils restaient continuellement 
concentrés sur le Sauveur.

Les Écritures sont ce que nous pouvons étudier de plus 
important. Elles devraient être plus importantes que la chi-
mie, la physique, la comptabilité, la danse, le sport ou toute 
autre étude ou activité profane.

Commencez chaque journée par les Écritures. La prière 
et l’étude des Écritures vont de pair. Ce sont des compa-
gnons inséparables. La prière constante vous mènera aux 
Écritures et l’étude continuelle des Écritures vous mènera 
à la prière. Les deux vous garderont concentrés sur le 
Sauveur et vous donneront accès à la révélation et à la paix 
que l’on ne reçoit qu’en « se tenant continuellement avec 
fermeté à la barre de fer ». La prière et l’étude des Écritures 
vous conduiront au temple. Elles vous donneront envie de 
sanctifier le jour du sabbat. Elles vous aideront à résister 
aux tentations de l’adversaire.

J’attire maintenant votre attention sur l’expression : « jusqu’à 
s’avancer, et se laisser choir, et manger du fruit de l’arbre ». On 
trouve une clé pour la comprendre dans 1 Néphi 11 :

« Et il arriva qu’après avoir vu l’arbre, je dis à l’Esprit : 
Je vois que tu m’as montré l’arbre qui est précieux par- 
dessus tout.

« Et il me dit : Que désires- tu ?

« Et je lui dis : En connaître l’interprétation. »
L’ange répondit : « Regarde ! » Néphi eut alors la vision 

de la vierge Marie que l’ange appela « la mère du Fils de 
Dieu ». Ensuite, Néphi vit Marie portant un enfant dans ses 
bras, « l’Agneau de Dieu ».

Notez maintenant le verset 24 : « Et je regardai, et je vis 
le Fils de Dieu aller parmi les enfants des hommes ; et j’en 
vis beaucoup se prosterner à ses pieds et l’adorer » (voir 
1 Néphi 11:9- 24 ; italiques ajoutés).

L’arbre représente l’amour de Dieu, manifesté à travers 
son Fils, Jésus- Christ (voir 1 Néphi 11:21- 22). Les personnes 
du deuxième groupe qui sont arrivées à l’arbre ne se sont 
pas prosternées comme celles du troisième groupe. Est- il 
possible que l’on puisse être en présence du Fils de Dieu et 
qu’on ne le sache pas ? Il suffit de lire le Nouveau Testament 
pour trouver la réponse. Le Sauveur a exercé son ministère 
pendant trois ans, enseignant et accomplissant des miracles, 
mais peu de personnes ont reconnu qui il était.

Sondez les Écritures
Posez- vous ces questions :

•  Que puis- je faire pour m’assurer que je me tiendrai 
continuellement et fermement à la barre de fer afin 
que, lorsque j’arriverai à l’arbre de vie, je reconnaisse 
le Sauveur, me prosterne devant lui et l’adore ?

•  Que puis- je faire pour que mes yeux, mon esprit et 
mon cœur soient concentrés sur le Sauveur ?

•  Comment puis- je devenir plus semblable au Sauveur ?

On peut trouver la réponse à ces trois questions dans 
les Écritures. Le Sauveur a dit : « Vous sondez les Écritures, 
parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce 
sont elles qui rendent témoignage de moi » ( Jean 5:39). 
Si vous vous immergez dans les Écritures chaque jour de 
votre vie, vous aurez la force de résister aux transgres-
sions graves et, plus important encore, vous connaîtrez le 
Sauveur. Vous pourrez garder vos yeux, votre esprit et votre 
cœur concentrés sur lui.

En connaissant Jésus- Christ, en appliquant ses enseigne-
ments et en suivant son exemple, vous deviendrez comme 
lui. En devenant comme lui, vous serez candidat pour vivre 
à jamais en sa présence. ◼

Tiré d’un discours intitulé « Se tenir continuellement avec fermeté à la barre de 
fer » prononcé le 12 mai 2015 à l’université Brigham Young – Idaho. Pour lire 
la version anglaise complète, allez sur web. byui. edu/ devotionalsandspeeches.



Par John L. Sorenson
Professeur émérite d’anthropologie, université Brigham Young

Quand il a vu que les Néphites, son 
peuple, étaient sur le point d’être 
exterminés, il a entrepris d’écrire un « court 

abrégé » de leurs annales (Mormon 5:9). Ce projet 
a démarré au dernier endroit où les Néphites 
campaient avant leur rassemblement final 
au pays de Cumorah. Leurs conditions 
de survie ne pouvaient qu’être rudes ; 
ils étaient des réfugiés et leurs sources de nour-
riture, de vêtements et d’abri étaient incertaines. 
Le travail de rédaction de Mormon s’est probable-
ment prolongé au cours de la période de quatre 
ans accordée par le commandant Lamanite pour 
la préparation à la bataille finale mais, quoi qu’il 
en soit, l’histoire abrégée a été terminée et le 
recueil enfoui dans la colline Cumorah bien 
avant le conflit final (voir Mormon 6:6).

LE LIVRE MIRACULEUX  
DE

 Mormon
Mormon a accompli la tâche ardue 
de résumer les annales néphites de 
manière efficace et miraculeuse.
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Il est clair que la création du Livre de Mormon était 
un tour de force intimidant, en raison notamment des 
conditions de « terrain » dans lesquelles Mormon devait 
travailler et de ses autres responsabilités de comman-
dement des troupes en préparation pour la bataille 
finale. Il est donc compréhensible que le produit final 
ne soit pas sans imperfection1.

Limites du travail de Mormon
Réfléchissez à certaines limites auxquelles Mormon 

a été exposé dans la poursuite de son but :

1.  La taille de son nouvel ouvrage devait être consi-
dérablement restreinte. Le livre devait être faci-
lement transportable pour que Moroni puisse le 
mettre en lieu sûr.

2.  Le support physique à préparer devait pouvoir 
résister pendant plusieurs siècles.

3.  Parmi tous les systèmes d’écriture que Mormon 
pouvait utiliser, un seul était suffisamment concis 
pour tenir dans le livre.

4.  Le récit devait avoir une longueur pratique, être 
fidèle aux faits historiques des annales qu’il résu-
mait, et exprimé d’une manière qu’il considérait 
appropriée.

5.  Le délai pour faire le travail était court. Mormon 
disposait d’un peu plus de trois ans pour faire 
toute la compilation et la rédaction de plus de 
six cents ans d’histoire. Il est même possible 
qu’il n’ait pas eu le temps de lire toutes les archi-
ves qu’il avait à sa disposition et, assurément, 
il n’avait pas de temps pour affiner le style ou 
corriger le texte.

Étant donné toutes ces contraintes, comment 
Mormon a- t- il fait pour décider des renseignements 
à inclure et de ceux à omettre ?

À certains égards, son accomplissement inspiré 
qu’a été la production du Livre de Mormon est tout 
aussi surprenant et admirable que celui de Joseph 
Smith plus tard pour traduire ces annales en un délai 
aussi court.TA
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De nombreuses annales
Quand il a compilé son récit, en plus des grandes 

plaques de Néphi, Mormon a utilisé d’autres documents 
à certains endroits. Il a indiqué plusieurs fois qu’il s’ap-
puyait sur les « propres annales [d’Alma] » (Alma 5:2 ; 
chapitre 7, en-tête ; 35:16). Il a aussi utilisé « les annales 
d’Hélaman » et « les annales de ses fils » (Introduction 
au livre d’Hélaman) et aussi « les annales de Néphi » 
(3 Néphi 5:10).

Mormon s’est aussi appuyé sur d’autres écrits ori-
ginaux qu’il n’a pas toujours nommés distinctement. 
Certaines des annales supplémentaires possibles sont :

•  Le texte du grand discours du roi Benjamin 
(Mosiah 2:9- Mosiah 5).

•  Les annales sur les plaques de Zénif (Mosiah  
9- 22).

•  Le récit qu’a donné Alma de sa prédication à 
Zarahemla, Gidéon et Mélek (Alma 5, 7 et 8).

•  Le récit des expériences d’Alma et Amulek à 
Ammonihah (Alma 9- 14).

•  Le récit détaillé du ministère des fils de Mosiah 
et de leurs compagnons de service auprès des 
Lamanites (Alma 17- 27).

•  Les discours d’Alma à ses fils, Hélaman, Shiblon  
et Corianton (Alma 36- 42).

Moroni a aussi inclus sa traduction et son résumé de 
l’histoire des Jarédites par Éther, texte qu’il a préparé et 
ajouté en l’appelant le livre d’Éther, ainsi que des extraits 
des enseignements et des lettres de son père, Mormon 
(Moroni 7- 9)4.

Les annales sacrées essentielles ont été conservées 
sur métal afin de garantir leur longévité ; les textes 
conservés sur des supports plus fragiles risquaient, 
selon eux, de devenir illisibles avec le temps (voir 
Jacob 4:2). L’utilisation d’Écritures sur papier pour un 
usage quotidien est sous- entendue par le fait que celles 
que possédaient les convertis d’Alma ont été brûlées 
à Ammonihah (voir Alma 14:8 ; comparer Mosiah 2:8 ; 
29:4 et Alma 63:12). Il n’était pas facile de fabriquer des 
plaques en métal (voir Mormon 8:5) et de les graver ; 
elles existaient donc en nombre limité.

Choix d’un système d’écriture
Le texte du Livre de Mormon rapporte à divers 

moments la difficulté qu’éprouvaient les auteurs à expri-
mer clairement leurs idées (voir Jacob 4:1 ; Mormon 9:33 ; 
Éther 12:23- 25, 40). Mormon a dit : « Il y a beaucoup de 
choses que, selon notre langue, nous ne sommes pas à 
même d’écrire » (3 Néphi 5:8). Dans ce sens, « notre lan-
gue » désigne manifestement leur système d’écriture, pas 
leur langue parlée. Moroni ajoute qu’il n’y aurait pas eu  
d’« imperfection » (Mormon 9:33) s’ils avaient écrit en 
hébreu, qui est un système alphabétique.

Les « caractères » utilisés pour l’écriture étaient appe-
lés par les historiens néphites de l’« égyptien réformé » 
(Mormon 9:32). Ce système consistait en « la science des 
Juifs et la langue des Égyptiens » (1 Néphi 1:2). Dans 
la Palestine antique, on utilisait occasionnellement des 
glyphes égyptiens pour écrire la phonétique de mots 
hébreux 2. À partir de l’échantillon de la « transcription 
Anthon » 3, qui affirme être une copie de ce qui était écrit 
sur les plaques que Joseph Smith a traduites, il est clair 
que les caractères ne correspondaient pas directement 
à l’écriture égyptienne courante à l’époque de Léhi. Ils 
ressemblaient davantage à des symboles égyptiens dans le 
style hiératique qui est un système de signes plus ancien 
utilisé en parallèle lorsque l’écriture était faite au pinceau 
et à l’encre, non en gravure sur pierre.

L’hiératique était plus concis que les caractères de l’al-
phabet hébreu mais il était aussi plus ambigu parce qu’une 
grande majorité de caractères représentaient des morphèmes 
ou des mots entiers et complexes (appelés aujourd’hui logo-
grammes) non des sons épelés formant des mots, comme 
avec un alphabet. La signification de chaque logogramme 
devait être mémorisée. Il est possible que cette ambigüité ait 
fait partie du problème qu’évoque Moroni quand il parle de 
« l’arrangement de nos paroles » (Éther 12:25).

Une raison supplémentaire aux « imperfections » peut 
tenir au fait que, comme l’écriture hiératique était utilisée 
principalement en cursif, son usage pour graver des tex-
tes sur des plaques de métal peut signifier que les erreurs 
minimes du graveur, qui ne dispose pas d’une gomme 
efficace pour faire des corrections, peuvent conduire à 
une mauvaise lecture des caractères.
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ce contraste dans 
Moroni 7:5- 19). 
Mormon a certai-
nement teinté cer-
tains de ses écrits 
d’une interprétation 
personnelle inspirée. 
Cette démarche est souvent 
signalée par l’utilisation d’ex-
pressions comme « Et ainsi nous 
voyons » (par exemple dans Alma 
42:4, 7, 14 ; Hélaman 3:23- 31 ; 6:34- 40).

Mormon et Moroni présentent leur « bref » récit 
aux personnes qui seraient amenées à le lire comme 
étant un genre unique d’interprétation de l’histoire. 
Ils l’adressent aux générations à venir non comme un 
récit d’historien classique mais comme un message 
moral puissant destiné à enseigner aux lecteurs les 
leçons que les deux hommes ont apprises au cours 
de leur long et difficile service parmi leur peuple et 
pour Dieu. Ils ont utilisé les meilleures sources dont 
ils disposaient et l’ont fait de la façon la plus efficace 
que leur permettait leur connaissance. Leur travail et 
leur dévouement manifestes sont pour le bénéfice de 
tous les gens de notre époque.

Ils ont mes plus profonds remerciements. ◼
NOTES
 1. Par exemple, les petites erreurs (l’équivalent moderne de 

« coquilles ») qui peuvent faire partie des « fautes » dont parle 
Moroni dans la page de titre du Livre de Mormon sont « les 
erreurs des hommes ». Elles incluent l’indication erronée de 
la capture de la ville de Néphihah (Alma 51:26 différent dans 
Alma 59:5) et celle où un événement est censé avoir eu lieu 
dans la vingt- sixième année des juges, selon un passage, (Alma 
56:9) et dans la vingt- huitième année, selon un autre passage 
(Alma 53:22- 23). Ces défauts révèlent le côté humain de la 
tâche de l’historien, bien qu’ils ne suscitent aucun problème 
grave pour la lecture du récit.

 2. Voir John A. Tvedtnes et Stephen D. Ricks, « Jewish and Other 
Semitic Texts Written in Egyptian Characters », Journal of Book 
of Mormon Studies, vol. 5, n° 2, 1996, p. 156- 163 ; et John A. 
Tvedtnes, « Linguistic Implications of the Tel- Arad Ostraca », 
Newsletter and Proceedings of the Society for Early Historic 
Archaeology, n° 127, 1971.

 3. Voir B. H. Roberts, New Witnesses for God, 3 vols., 1909- 1911, 
tome 3, p. 93- 104.

 4. Pour plus de renseignements sur les différentes sources du 
récit, voir « Une brève explication du Livre de Mormon » dans 
les pages d’introduction au Livre de Mormon.

S’appuyant sur les différents documents dont 
il disposait, Mormon a composé son récit « selon 
la connaissance et l’intelligence que Dieu [lui] a 
données » (Paroles de Mormon 1:9). L’aide divine 
était parfois directe et spécifique, comme lorsque 
le Seigneur lui a commandé de ne pas inclure un 
compte- rendu plus long des enseignements de Jésus 
aux Néphites (voir 3 Néphi 26:6- 12), mais il n’y a 
aucune indication que d’autres renseignements 
historiques lui aient été révélés.

« Et ainsi nous voyons »
Mormon a répété plusieurs fois que son abrégé 

ne pouvait couvrir qu’une petite partie de ce qui se 
trouve sur les grandes plaques de Néphi (voir Paroles 
de Mormon 1:5 ; 3 Néphi 5:8 ; 26:6 ; voir aussi Jacob 
3:13- 14 ; 4:1). Comment a- t- il donc fait pour sélec-
tionner les documents ?

Son premier critère est répété plusieurs fois dans 
son livre. Il était de veiller à ce que ses lecteurs, 
notamment les futurs habitants de la terre promise 
américaine, en particulier les descendants de Léhi, 
saisissent l’importance que revêt pour eux la pro-
messe et la prophétie faite à Léhi, le patriarche : « Si 
vous gardez mes commandements, vous prospére-
rez dans le pays » ( Jarom 1:9). En réalité, Mormon 
accorde une attention spéciale à la déclaration 
d’Amaron, qui est l’inverse de celle de Léhi : « Si vous 
ne gardez pas mes commandements, vous ne prospé-
rerez pas dans le pays » (Omni 1:6 ; italiques ajoutés).

Les enseignements de Mormon soulignent consi-
dérablement le contraste entre le bien et le mal. Les 
personnages de son récit illustrent d’un côté l’obéis-
sance et la vertu, et, de l’autre, l’entêtement à faire 
le mal. Mormon décrit des scélérats fondamentale-
ment mauvais et méritant leur sort, et il décrit des 
héros dignes de louanges à presque tous les égards. 
Les personnages se situant dans la zone grise sont à 
peine mentionnés. Mormon ne voulait laisser aucun 
doute dans l’esprit de ses lecteurs quant à l’oppo-
sition diamétrale entre le bien et le mal (remar-
quez les propres paroles de Mormon concernant 
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N’oubliez jamais que l’histoire familiale et les ordonnances du temple 
qu’elle permet d’accomplir sont une partie essentielle de l’œuvre du 
salut et que participer à cette œuvre sacrée pour les morts est une 
bénédiction pour les vivants. Cela fortifie notre foi et notre engagement 

envers l’Évangile, nous aide à résister à la tentation, resserre les liens familiaux et 
fortifie nos paroisses et nos pieux.

Je veux souligner trois aspects de l’histoire familiale : « trouver, emporter et ensei-
gner ». Par trouver, nous voulons dire utiliser le site web FamilSearch ou le livret Ma 
famille : des histoires qui nous unissent 1 pour trouver les noms d’un ou plusieurs 
de vos ancêtres ou de leurs descendants. Puis emporter ces noms au temple ou les 
confier à d’autres personnes afin qu’elles puissent le faire. (Si possible, aller au tem-
ple en famille.) Enfin, enseigner à votre famille ce processus et enseigner à d’autres 
à faire de même.

Le plan de notre Père concerne la famille, qui est symbolisée par un grand arbre. 
Pour qu’un arbre vive et pousse, il faut qu’il ait des racines et des branches. Nous 
aussi, nous avons besoin d’être reliés à nos racines – nos parents, grands- parents et 
autres ancêtres, et à nos branches –  nos enfants, petits- enfants et autres descendants. 
Plusieurs passages poignants des Écritures reprennent l’analogie de l’arbre avec ses 
racines et ses branches pour représenter la famille (voir Ésaïe 11:1 ; Jacob 5).

Par Quentin L. 
Cook
du Collège des 
douze apôtres

La promesse d’Élie explique clairement que chacun de nous 
a une obligation à l’égard des générations qui nous ont 
précédés et de celles qui nous succéderont.
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La joie d’œuvrer 
pour l’histoire 
familiale
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La mission d’Élie
Dans le dernier livre de l’Ancien Testament, 

Malachie a prophétisé qu’un jour le prophète 
Élie reviendrait sur terre « avant que le jour 
de l’Éternel arrive, ce jour grand et redouta-
ble [pour ramener] le cœur des pères à leurs 
enfants et le cœur des enfants à leurs pères, 
de peur [qu’il] ne vienne frapper le pays d’in-
terdit » (Malachie 4:5- 6).

Quand, en 1823, l’ange Moroni apparut 
à Joseph Smith, alors âgé de dix- sept ans, il 
cita les mêmes versets de Malachie, mais en 
donna une version différente. En cette nuit 
de septembre, Moroni dit :

« Voici, je vous révélerai la Prêtrise par la 
main d’Élie, le prophète, avant que le jour de 
l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable.

« […] Il implantera dans le cœur des 
enfants les promesses faites aux pères, et 
le cœur des enfants se tournera vers leurs 
pères. S’il n’en était pas ainsi, la terre entière 
serait complètement dévastée à sa venue » 
( Joseph Smith, Histoire 1:38- 39).

L’ange Moroni a répété les paroles de 
Malachie au jeune Joseph à quatre reprises.

Imaginez que nous ne connaissions d’Élie, 
ce grand prophète, que ce que Joseph Smith 
savait grâce à la Bible. D’après ce livre d’Écri-
ture, nous savons qu’Élie a vécu à une épo-
que troublée, presque neuf cents ans avant la 
naissance du Christ. Le duo maléfique formé 
par le roi Achab et la reine Jézabel régnait 
sur Israël dans l’iniquité, entraînant ses sujets 
à adorer le faux dieu Baal et à assassiner les 
prophètes du Seigneur, entre autres choses.

Élie était un prophète remarquable. Les 
Chrétiens et les Juifs du monde entier accep-
tent les paroles d’Élie rapportées dans l’An-
cien Testament.

Les Écritures relatent comment la vie d’Élie 
a été miraculeusement préservée et com-
ment il a sauvé une veuve de la famine et a 
ressuscité son fils (voir 1 Rois 17). Élie décrit 
comment « un murmure doux et léger » lui a 
donné l’assurance qu’il n’était pas seul à être 
dévoué à Jéhovah (voir 1 Rois 19:4- 14). Pour 
finir, Élie a été enlevé aux cieux sans goûter à 
la mort (voir 2 Rois 2:7- 12).

Ce n’est que grâce à la révélation moderne 
que le rôle d’Élie est entièrement connu. Il a 

Élie est apparu avec 
Moïse au Sauveur et 
à Pierre, Jacques et 
Jean sur le mont de 
la Transfiguration 
au midi des temps.
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été le dernier prophète à détenir le pouvoir de scellement 
de la Prêtrise de Melchisédek avant l’époque de Jésus- 
Christ. Il est apparu avec Moïse au Seigneur et à Pierre, 
Jacques et Jean sur le mont de la Transfiguration au midi 
des temps (voir Matthieu 17:1- 4 ; Marc 9:2- 5). L’apparition 
d’Élie à Joseph Smith et à Oliver Cowdery dans le tem-
ple de Kirtland en 1836 constitue un élément fondateur 
du Rétablissement. C’est là qu’il a de nouveau rétabli les 
clés du pouvoir de scellement pour que, cette fois-ci, les 
familles soient scellées dans cette dispensation en accom-
plissement de la prophétie de Malachie (voir D&A 110:13- 
16). Parce qu’Élie a été envoyé dans cette dispensation, la 
plénitude du salut est accessible aux vivants et aux morts.

La mission d’Élie est facilitée par ce qu’on appelle parfois 
l’esprit d’Élie, qui, comme l’a enseigné Russell M. Nelson, 
président du Collège des douze apôtres, est « une manifesta-
tion du Saint- Esprit qui rend témoignage de la nature divine 
de la famille 2 ». C’est pour cette raison que nous appelons 
souvent « esprit d’Élie » les manifestations du Saint- Esprit 
associées à l’histoire familiale et à l’œuvre du temple.

Concernant les personnes qui sont décédées avant nous, 
nous lisons dans Doctrine et Alliances : « Sans eux nous ne 
pouvons parvenir à la perfection, et sans nous ils ne peu-
vent pas non plus parvenir à la perfection » (D&A 128:18). 
Qu’est- ce que cela signifie ? Nous trouvons la réponse dans 
les Écritures :

« Et maintenant, mes frères et sœurs tendrement aimés, 
laissez- moi vous assurer que ce sont là des principes relatifs 
aux morts et aux vivants sur lesquels on ne peut pas passer à 
la légère, car ils ont trait à notre salut. Car leur salut est néces-
saire et essentiel à notre salut, comme le dit Paul concernant 
les pères – que sans nous ils ne peuvent parvenir à la per-
fection – et sans nos morts, nous ne pouvons pas non plus 
parvenir à la perfection » (D&A 128:15 ; italiques ajoutés).

« Leur salut est nécessaire et essentiel à notre 
salut » signifie que le salut de toute la famille humaine est 
interdépendant et indissociable, comme les racines et les 
branches d’un grand arbre.

Tenir une réunion de famille autour de l’Arbre Familial
Les engagements familiaux et les attentes familiales doi-

vent être nos premières priorités. Ils protègent notre desti-
née divine. Pour que les familles commencent à travailler 
à l’histoire familiale, je les exhorte à tenir ce que j’appelle 

une « réunion de famille autour de l’Arbre Familial ». Cet 
effort devrait être récurrent. Chacun apporterait les noms 
de famille ainsi que les anecdotes et les photos qu’il a, 
ainsi que les objets que les grands- parents et les parents 
chérissent. On pourrait utiliser le livret Ma Famille pour 
l’enregistrement des données familiales, des histoires et des 
photos qui peuvent alors être téléversées sur Arbre Familial 
sur FamilySearch.org.

Cependant, cela ne peut pas être un effort ponctuel. 
Cela demande de la diligence tout au long de la vie. Pour 
les personnes qui cherchent des façons plus fructueuses 
d’observer le jour du sabbat en famille, l’accélération de 
cette œuvre sacrée est une véritable mine d’or.

Le centre de l’histoire familiale est le foyer. Nous devons 
aider nos jeunes à aimer cette œuvre. Le cœur de beau-
coup d’entre eux s’est déjà tourné vers leurs pères. Nos 
jeunes sont enthousiastes à l’idée d’apprendre ce qu’a 
été la vie des membres de leur famille, leur origine et la 
façon dont ils ont vécu. Certains d’entre eux deviennent 
si enthousiastes qu’ils perdent la notion du temps et sont 
déçus quand ils doivent arrêter.
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Les jeunes aiment les histoires et les photos, et, à notre 
époque, ils ont facilement accès à l’expertise technologique 
qui permet de conserver ces souvenirs sur l’Arbre Familial 
de FamilySearch.org. Ils peuvent trouver des membres de 
leur famille qui ont besoin des ordonnances du temple 
grâce à une nouvelle fonction appelée « Suggestion de 
registre » sur FamilySearch.org 3.

Ces suggestions de registre concernant des membres 
de la famille sont rendues possibles grâce aux efforts 
d’indexation des membres de l’Église dans le monde entier. 
Ces registres, qui se comptent par millions, vous aideront 
à trouver davantage d’ancêtres qui ne sont peut- être pas 
encore reliés à votre famille et qui ont besoin que des 
ordonnances soient accomplies pour eux dans les temples. 
Il existe d’autres archives du monde entier qui bénéficient 
de la technologie de suggestion sur des sites web tels que 
Ancestry.com, Findmypast.com et MyHeritage.com, que 
tous les membres peuvent consulter gratuitement. 

Le centre de l’histoire familiale est le foyer mais l’Église 
continuera de fournir des centres d’histoire familiale où 

les familles pourront retrouver leurs ancêtres ensemble et 
accéder à l’Internet si elles n’en disposent pas chez elles.

Tous les membres de l’Église de douze ans et plus qui 
sont dignes peuvent obtenir une recommandation à l’usage 
du temple à usage limité pour accomplir des baptêmes 
pour les morts après avoir eu un entretien avec un ou deux 
dirigeants ecclésiastiques. Cela comprend tous les nou-
veaux convertis.

C’est une joie de détenir une recommandation signée 
que l’on peut présenter dans n’importe quel temple. Une 
recommandation s’accompagne aussi d’une protection 
sacrée. Quand il était président du Collège des douze 
apôtres, Boyd K. Packer (1924- 2015) a dit :

« Nulle œuvre ne protège plus l’Église que l’œuvre 
du temple et la recherche généalogique qui la soutient. 
Aucune œuvre ne raffine plus spirituellement. Aucune 
œuvre ne nous donne plus de puissance. Aucune œuvre 
ne requiert un plus haut degré de justice.

« Notre œuvre dans le temple nous recouvre d’un bou-
clier et d’une protection individuellement ainsi qu’en tant 
que peuple 4. »

Notre obligation envers nos ancêtres
L’histoire familiale est une affaire de famille mais toutes 

les familles ne se trouvent pas dans la même situation. 
Beaucoup de nos ancêtres qui sont morts n’étaient pas 
mariés ou n’avaient pas d’enfant. Certains ont divorcé et 
certains se sont mariés plusieurs fois. Beaucoup avaient des 
enfants qui étaient handicapés ou qui sont morts jeunes. 
Tout le monde a une histoire.

Chaque âme, vivante ou morte, qui est responsable 
de ses actes, a besoin des bénédictions des ordonnances 
sacrées du temple, et nous pouvons aider les membres de 
notre famille à les recevoir. Peu importe que vous soyez 
célibataire, que votre mari ou votre femme soit non pra-
tiquant, que vous soyez vous- même non pratiquant ou 
même membre de l’Église, vous pouvez vous aussi par-
ticiper au salut d’âmes. Aucune œuvre ne peut être plus 
importante, plus gratifiante ou plus glorieuse.

Le chef de cette œuvre est notre Seigneur et Sauveur 
Jésus- Christ. Après sa mort, il a ouvert la porte de la prison 
qui retenait les morts captifs :

« Il organisa ses forces et désigna des messagers revê-
tus de pouvoir et d’autorité, et les chargea d’aller porter 
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la lumière de l’Évangile à ceux qui étaient 
dans les ténèbres, oui, à tous les esprits des 
hommes. […]

« Et les messagers choisis allèrent annoncer 
le jour de grâce du Seigneur et proclamer la 
liberté aux captifs qui étaient liés, oui, à tous 
ceux qui se repentiraient de leurs péchés et 
recevraient l’Évangile» (D&A 138:30- 31).

Notre message est simple mais il est pro-
fond. Il ne nécessite pas une rhétorique 
enflammée ou une doctrine complexe. Ce 
qu’il demande, c’est d’avoir le cœur brisé et 
l’esprit contrit, et de s’engager à suivre notre 
Sauveur.

En ma qualité d’apôtre du Seigneur Jésus- 
Christ, je vous promets que, si vous regardez 
au- delà des limites du temps et de la condi-
tion mortelle et aidez ceux qui ne peuvent le 
faire eux- mêmes, vous aurez pour bénédic-
tion des liens plus forts et une plus grande 
joie dans votre famille, ainsi que la protection 
divine qui est accordée aux personnes qui 
sont fidèles à son service.

La promesse d’Élie explique clairement 
que chacun de nous a une obligation à 
l’égard des générations qui nous ont pré-
cédés et de celles qui nous succéderont. 
Puissiez- vous, parents, jeunes et enfants, 
trouver de la joie et être bénis dans tous les 
aspects de votre vie en remplissant l’obli-
gation donnée par les cieux de participer 
à l’œuvre sacrée pour les morts. ◼
Tiré d’un discours intitulé « Le plan de notre Père concerne 
la famille », prononcé le 14 février 2015 à Salt Lake City, 
dans le cadre de la conférence d’histoire familiale RootsTech 
2015. Pour plus de renseignements sur RootsTech 2016, allez 
sur RootsTech.org.

NOTES
 1. Pour avoir des renseignements sur la brochure 

Ma famille, allez sur familysearch.org/campaign/
myfamily.

 2. Russell M. Nelson, « Une nouvelle époque de  
récoltes », Le Liahona, juillet 1998, p. 38.

 3. La fonction Suggestion de registre affiche « les 
résultats d’une recherche approfondie dans une 
collection [FamilySearch] pour trouver vos ancêtres » 
(familysearch.org/blog/en/give- research- boost 
- record- hints/).

 4. Boyd K. Packer, « Le temple sacré », Le Liahona,  
octobre 2010, p. 35.

Le chef de cette 
œuvre est notre 
Seigneur et Sauveur 
Jésus- Christ. Après 
sa mort, il a ouvert 
la porte de la prison 
qui retenait les morts 
captifs.
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Par Robin Zenger Baker

Plusieurs semaines s’étaient écoulées depuis que ma 
fille adulte avait déménagé dans une nouvelle ville 
et chaque dimanche supplémentaire où elle n’allait 

pas à l’église suscitait chez moi la même inquiétude. Allait- 
elle jamais retourner à l’Église ? J’ai tout essayé pour qu’elle 
y aille : encouragements, logique, supplication, réveil matin 
personnalisé, prière, jeûne, même un appel téléphonique à  
son évêque. Comme elle vivait à plus de trois mille deux  
 cents kilomètres, il m’était difficile de l’accompagner, mais 
j’ai quand même essayé !

Je m’imaginais continuellement que, si je pouvais ajuster 
rien qu’un peu la situation, ma fille rétablirait sa trajectoire 
spirituelle. Je sentais que tout ce qu’il fallait c’était que la 
bonne personne, son instructrice visiteuse, son évêque, un 
ami ou un membre de la famille, se trouve sur son chemin 
pour dire ou faire la chose qui la ramènerait. Mais rien 
ne marchait. J’étais inquiète et je me sentais coupable et 
angoissée à l’idée d’avoir échoué dans mon rôle de parent.

De nombreuses personnes vivent la même expérience. 
Quand les enfants quittent le chemin de l’Évangile, cela peut 
être très difficile pour les parents qui restent fidèles. Une 
mère était tellement perturbée par les choix de sa fille qu’elle 
a dit qu’elle avait du mal à respirer. Un père a dit qu’il avait 
le sentiment que ses enfants le rejetaient, lui et son mode de 
vie. Une jeune mère s’inquiétait que ses jeunes enfants puis-
sent un jour remettre tout en question et quitter l’Église.

Comment pouvons- nous surmonter la douleur que nous 
éprouvons lorsque des membres de notre famille décident 
de quitter l’Église ? Nous pouvons faire plusieurs choses.

Prendre exemple sur des personnes qui  
ont connu des difficultés.

Certaines des familles les plus justes des Écritures ont eu 
des enfants rebelles. Sariah et Léhi ont eu des enfants qui 
ont abandonné les enseignements de leurs parents (voir 
1 Néphi 2:8- 12). Il en est de même pour Adam et Ève (voir 
Genèse 4:8). Même nos parents célestes ont eu de la peine 
quand un tiers de leurs enfants d’esprit ont choisi un autre 
chemin (voir D&A 29:36). Le plan du bonheur comprend 
le libre arbitre. Et cela signifie que même des membres de 
familles justes peuvent choisir de rejeter les principes de 
l’Évangile. Nous puisons du réconfort dans l’histoire des 
familles qui rencontrent des difficultés dans les Écritures. 
Nous acquérons de l’empathie et une meilleure compré-
hension du libre arbitre, compréhension qui nous aide à 
guérir et à aller de l’avant.

Reconnaître que nos enfants sont aussi  
les enfants de Dieu

Lorsque son fils adolescent a commencé à remettre en 
question ses croyances, une mère a été submergée par 
des sentiments de culpabilité et d’échec. Tandis qu’elle 

Quand un enfant 

Nous pouvons accepter le principe que nos enfants ont leur libre arbitre,  
même lorsqu’ils l’utilisent pour aller dans des directions que nous n’acceptons pas.
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réfléchissait à ce qu’elle aurait pu faire d’autre, elle a reçu une 
impression pleine de miséricorde : « Il n’est pas seulement ton 
enfant. Je l’aime encore plus que tu ne l’aimes et je ne me 
sens pas coupable à cause de lui ou de mes autres enfants 
égarés. » Dès cet instant, elle a pu oublier sa culpabilité et se 
concentrer sur le merveilleux enfant de Dieu qu’était son fils.

Se concentrer sur la réussite
Parfois les parents ont des difficultés parce qu’ils ne 

comprennent pas complètement l’enseignement : « Aucune 
réussite ne peut compenser l’échec au foyer 1. » Il n’est pas 
facile de définir la réussite et l’échec. John K. Carmack, 
ancien membre des soixante- dix, a expliqué : « Cette décla-
ration avait pour objectif d’inciter les parents à s’occuper 
de leurs enfants ; aussi ne doit- on pas lui faire dire que les 
parents qui ont réellement consacré beaucoup de temps et 
d’efforts et se sont sacrifiés pour élever leurs enfants sans 
avoir récolté les récompenses désirées, ont échoué 2. » Nous 
devons nous réjouir des qualités de nos enfants et des bons 
moments passés ensemble. Nous devons accepter le prin-
cipe que les membres de notre famille ont leur libre arbitre, 
quelle que soit la façon dont ils s’en servent.

Adapter nos attentes
Nous espérons que les membres de notre famille suivront 

les voies que nous avons choisies, mais ils doivent choisir 
par eux- mêmes de recevoir les bénédictions de l’Évangile. 
Frère Carmack suggère qu’au lieu de lutter contre cette 
réalité, les parents « doivent parfois modifier les attentes et 
l’approche [qu’ils avaient], et accepter les choses telles qu’el-
les sont plutôt que de demeurer dans la tourmente 3 ».

Une mère a été contrariée et triste quand elle s’est rendu 
compte que son fils ne voulait pas aller en mission. Elle a 
fini par reconnaître qu’elle devait abandonner l’idée que son 
fils devait faire une mission pour qu’elle soit heureuse. Elle a 
confié : « J’ai finalement compris que ce n’était pas ma vie. La 
vie de chacun de mes enfants lui appartient. Je ne suis que 
leur mère. Mes enfants ne sont pas ma propriété. »

Acquérir une meilleure compréhension
De nombreux parents trouvent de la consolation et 

gardent une perspective en priant, en étudiant les Écritures 
et en allant au temple. Une mère a raconté que son expé-
rience de la prière lui a enseigné à ne pas oublier à quel 
point son enfant est précieux pour notre Père céleste, ce 

qui a aidé à alléger son chagrin. La prière nous aide à 
comprendre quoi faire et quoi dire. Elle nous aide aussi à 
trouver du réconfort.

Les Écritures racontent des histoires de gens qui ont fait 
de mauvais choix et expliquent comment les membres 
de leur famille ont réagi. Un parent a expliqué : « C’est 
une bonne chose que les Écritures ne soient pas remplies 
d’histoires de familles parfaites sinon nous pourrions être 
trop découragés pour même essayer ! » L’histoire d’Alma le 
jeune nous réaffirme que les prières justes des parents sont 
entendues (voir Mosiah 27:14). La parabole du fils prodigue 
nous enseigne la joie de voir revenir quelqu’un qui s’était 
égaré (Luc 15:20- 24).

L’assistance au temple peut aussi nous aider à comprendre 
comment traiter les problèmes familiaux. John A. Widtsoe 
(1872- 1952), ancien membre du Collège des douze apôtres, 
a dit : « Je crois qu’une personne occupée […] peut résoudre 
ses problèmes mieux et plus rapidement dans la maison du 
Seigneur que nulle part ailleurs. Aux moments les plus inat-
tendus, dans le temple et en dehors du temple, lui viendra 
par révélation la solution aux problèmes qui la contrarient 4. » 
Lorsque les parents vont au temple, leur cœur et leur esprit 
peuvent devenir plus réceptifs à la paix qu’ils recherchent.

Continuer de montrer de l’amour
Léhi et Sariah aimaient certainement Laman et Lémuel 

tout autant que Sam, Néphi, Jacob et Joseph. Il peut être 
plus facile de nous entendre avec des membres de notre 
famille qui partagent nos croyances et notre mode de vie 
mais il est crucial que nous apprenions à montrer notre 
amour à ceux qui ne le font pas.

Une femme qui avait arrêté d’aller à l’église quand elle 
était jeune a raconté comment sa famille a continué de 
l’aimer. Dans sa famille nombreuse de membres de l’Église, 
on célébrait les missions de manière visible. Les photogra-
phies de tous les missionnaires de la famille ornaient le 
mur du salon de leur grand- mère. C’était, selon ses propres 
mots, l’épicentre de leur univers familial. Elle savait qu’elle 
ne ferait jamais de mission et avait l’impression que, quel 
que soit le bien qu’elle fasse dans le monde, elle ne mérite-
rait jamais une place sur le mur de sa grand- mère.

À trente ans, elle a décidé de servir au sein de l’or-
ganisation américaine Peace Corps. Elle a fait un séjour 
à Madagascar et consacré toute son énergie au service. 
À mi-parcours de son expérience, elle a appris que sa 
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grand- mère avait ajouté sa photo sur le mur. Lorsque sa 
période au sein des Peace Corps est arrivée à son terme, en 
larmes, la grand- mère et sa petite- fille se sont embrassées. 
La grand- mère a expliqué : « Le service, c’est le service. » 
Que nous ayons ou non un mur de missionnaires chez 
nous, il y a bien des façons de montrer à tous les membres 
de notre famille qu’ils sont aimés et appréciés.

Se cramponner à l’espérance
Si nous continuons d’aimer nos êtres chers tels qu’ils 

sont actuellement, nous pouvons toujours nous accrocher à 
l’espoir qu’ils retourneront à une vie centrée sur l’Évangile. 
Souvent, les membres de la famille reviennent après une 
période d’errance. Comme le fils prodigue, ils se rendent 
compte que leur ancienne vie leur avait donné de bons 
messages et de bons principes, et ils adoptent ces princi-
pes de nouveau. En fait, les prophètes ont promis que les 
membres de la famille qui sont scellés à leurs parents sen-
tiront le rappel de leur éducation et reviendront un jour 5. 
Ces promesses nous donnent beaucoup d’espoir pour nos 
êtres chers.

Avoir toujours une vision éternelle
Nous devons nous souvenir que nous ne savons tout 

simplement pas ce qui arrivera à nos êtres chers. Un père 
d’adolescents rebelles a raconté qu’il a appris que, bien que 
ses fils ne mènent pas une vie juste actuellement, il ne doit 
pas supposer qu’une catastrophe est imminente. Dieter F. 
Uchtdorf, deuxième conseiller dans la Première Présidence, 
indique que, parfois, nous croyons que la fin de l’histoire 

est déjà écrite alors qu’en réalité nous n’en 
sommes qu’aux chapitres du milieu 6. Dieu 
mesure le temps de manière infiniment 
différente de nous et nous ne savons pas 
comment finira l’histoire de chacun.

Si nous savions que les membres de 
notre famille finiront par revenir, cela 
changerait- il notre façon d’agir aujour-
d’hui ? Je crois que nous pourrions être 
habités de plus de paix, d’amour et d’ac-
ceptation. Tout en faisant des efforts pour 

que notre histoire finisse bien, il est utile de nous souve-
nir que nous pouvons choisir d’aborder nos êtres chers 
en étant animés par la paix et l’amour plutôt que par la 
colère et la peur. Comme Paul l’a écrit, « ce n’est pas un 
esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit 
de force, d’amour et de sagesse » (2 Timothée 1:7). Frère 
Carmack nous lance cette exhortation : « N’abandonnez 
jamais. Si vous ne pouvez pas atteindre votre fille ou votre 
fils maintenant, vous pouvez au moins continuer d’essayer 
et continuer de l’aimer. […] Ne cédez pas aux sentiments 
paralysants de culpabilité et de désespoir. Recherchez 
l’aide spirituelle et la paix. Soyez forts et courageux. Vous 
vous en sortirez 7. »

Ma fille n’est toujours pas revenue à l’Église. Mais nos 
buts sont clairs ; nous nous efforçons, elle et moi, de res-
ter proches. Nous nous parlons fréquemment et je sais 
que son éducation dans l’Église l’a aidée à devenir bien-
veillante, disciplinée et réfléchie. Je n’aurais jamais choisi 
qu’elle suive la voie dans laquelle elle est aujourd’hui mais 
je suis reconnaissante des leçons que nous apprenons. Et 
j’ai trouvé la paix en acceptant nos situations uniques dans 
nos parcours qui nous ramèneront dans notre foyer. ◼
L’auteur vit au Massachusetts (États- Unis).
NOTES
 1. David O. McKay, dans Conference Report, avril 1964, p. 5 ; cité dans 

J. E. McCulloch, Home : The Savior of Civilization, 1924, p. 42.
 2. John K. Carmack, « Lorsque nos enfants prennent la mauvaise voie », 

L’Étoile, mars 1999, p. 31.
 3. John K. Carmack, « Lorsque nos enfants prennent la mauvaise voie », 

p. 32.
 4. John A. Widtsoe, « Temple Worship », The Utah Genealogical and 

Historical Magazine, vol. 22, 1921, p. 63- 64, cité dans David B. Haight, 
« Le temple et l’œuvre qui s’y accomplit », L’Étoile, janvier 1991, p. 58.

 5. Voir « Hope for Parents of Wayward Children », Ensign, septembre 
2002, p. 11.

 6. Voir Dieter F. Uchtdorf, « Voir la fin dès le commencement »,  
Le Liahona, mai 2006, p. 45.

 7. John K. Carmack, « Lorsque nos enfants prennent la mauvaise voie », 
L’Étoile, mars 1999, p. 34, 37.

Si nous continuons d’aimer nos êtres chers tels qu’ils sont 
actuellement, nous pouvons toujours nous accrocher à l’espoir 
qu’ils retourneront à une vie centrée sur l’Évangile.
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Par Dustin West
Séminaires et Instituts

Quand vous menez une discussion sur l’Évangile, il 
peut être utile de vous imaginer comme un chef 
d’orchestre. Les personnes que vous instruisez ne 

sont pas un public qui assiste à un concert. Elles sont l’or-
chestre et jouent leur morceau pour produire la musique. 
Le chef d’orchestre coordonne les musiciens, fait ressor-
tir ce qu’ils ont de meilleur et permet à leur musique de 
devenir une œuvre d’art inspirante.

Une discussion pleine de sens sur l’Évangile peut être 
comme une belle musique. Elle aboutit à une compréhen-
sion plus profonde des points de doctrine abordés et au 
désir sincère d’appliquer les vérités de l’Évangile.

Mener une discussion 
profonde sur l’Évan-
gile peut s’apparenter 
à diriger une belle 
musique. L’un des rôles 
clés de l’instructeur est 
de diriger la discussion 
afin que les élèves 
aient l’occasion de 
ressentir l’Esprit et de 
découvrir les vérités 
par eux- mêmes.

Voici quelques principes qui amélioreront les discus-
sions que vous dirigez :

N’enseignez pas des leçons, instruisez des personnes. Les 
personnes que vous instruisez seront davantage disposées à 
participer à la discussion si elles ont le sentiment que vous 
vous souciez plus d’elles que de terminer la leçon. Les élèves 
veulent sentir que vous vous êtes préparé pour fortifier et 
renouveler leur foi au Seigneur, non pour leur présenter 
simplement des faits. Ceux qui se sentent aimés par leur 
instructeur et par les autres membres de la classe seront plus 
enclins à faire part de leurs idées et de leurs expériences.

Suscitez l’inspiration. Le temps passé ensemble est l’oc-
casion pour vous et vos élèves de recevoir des révélations, 
pas simplement de transmettre ce que vous savez. L’un des 
rôles clés de l’instructeur est de diriger la discussion afin 
que les élèves aient l’occasion de ressentir l’Esprit et de 
découvrir les vérités par eux- mêmes. Lorsque la révélation 
se déverse, tout le monde est édifié, instructeur comme élè-
ves, et tout le monde se réjouit ensemble (voir D&A 50:22). 
Vous pouvez savoir que vos discussions sont édifiantes 
lorsque vous apprenez et enseignez par l’Esprit.

POUR L’INSTRUCTEUR : « PUIS- JE PARLER DE TOUS 
LES THÈMES DE LA LEÇON ? »

La documentation des leçons, les chapitres des Écritures, 
les idées que vous avez obtenues à partir de votre étude, 

tout est bon mais, souvent, vos heures d’étude ne peuvent 
être reproduites dans une période de temps déterminée. 
Votre tâche n’est pas de faire part de tout ce que vous avez 
appris mais de diriger la répartition du temps de classe de 
telle façon que les élèves découvrent les vérités par eux- 
mêmes, comme vous l’avez fait dans votre préparation. 
Priez pour obtenir l’aide et le Saint- Esprit vous enseignera 
ce sur quoi vous devez vous concentrer. En vous concentrant 
sur quelques vérités, vous pouvez permettre une discussion 
plus enrichissante qui pénétrera profondément dans le 
cœur des personnes que vous instruisez.
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Invitez tout le monde à participer. Participer ne signifie 
pas nécessairement que tout le monde doit répondre à 
une question à haute voix. Certains préfèrent participer en 
écoutant ou en prenant des notes. D’autres sont disposés 
à s’exprimer si on leur donne le temps de réfléchir et de 
se préparer. Vous pouvez prendre contact à l’avance avec 
quelques personnes que vous instruisez et leur deman-
der de venir préparées à donner leur avis sur un sujet 
particulier.

Il y a plusieurs autres manières d’aider les élèves à parti-
ciper à la discussion. Par exemple, vous pourriez :

•  Leur demander de réfléchir à la façon dont ils répon-
draient à une question avant que vous demandiez  
d’y répondre.

•  Demandez- leur d’écrire leurs réponses sur un mor-
ceau de papier. Ensuite, vous pouvez demander 
à quelques- uns d’entre eux de faire part de leur 
réponse aux autres.

•  Demandez- leur de répondre aux questions avec la 
personne assise à côté d’eux ou en petits groupes.

Parfois, il peut arriver qu’une personne du groupe 
domine le débat. Si cela se produit, vous pourriez dire : 
« Laissons la parole à quelqu’un qui n’a pas encore eu 

l’occasion de parler. » Dans certains cas, il peut être néces-
saire de parler à cette personne en privé, de la remercier de 
sa participation et de lui expliquer l’importance d’encoura-
ger d’autres participants à s’exprimer.

N’ayez pas peur du silence. Le silence peut donner l’im-
pression d’un trou dans la discussion mais, pour les élèves, 
cela peut être un moment de réflexion précieux.

Posez des questions pertinentes. Posez des questions 
qui incitent les élèves à réfléchir profondément à la signi-
fication des passages d’Écriture et des principes de l’Évan-
gile. Lors de votre préparation, pensez à des questions qui 
aideront les personnes que vous instruisez à comprendre 
et appliquer les vérités qu’elles apprennent. Quelques 
questions bien formulées peuvent faire une grande 
différence.

Écoutez attentivement. Souvent, les instructeurs sont 
tellement préoccupés par la suite de ce qu’ils vont dire qu’il 
n’écoutent pas attentivement les commentaires. Si vous 
écoutez sincèrement vos élèves, ils se sentiront appréciés 
et seront plus enclins à participer. Le président Monson a 
déclaré : « [Tout le monde] a une histoire qui attend d’être 
racontée. L’écoute est un élément essentiel quand nous 
enseignons et apprenons » (« Exemples de grands instruc-
teurs », Le Liahona, juin 2007, p. 76).

Ceux qui se sentent 
aimés par leur 
instructeur et par les 
autres membres de 
la classe seront plus 
enclins à faire part  
de leurs idées et de 
leurs expériences.
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POUR L’ÉLÈVE : VOTRE OPINION COMPTE

Vous avez au même titre que l’instructeur la responsabilité 
qu’il y ait une bonne discussion sur l’Évangile. Voici des 

questions que vous vous êtes peut- être posées :
J’aimerais dire quelque chose mais l’instructeur n’a pas 

demandé notre avis. Dois- je l’interrompre ?
Vous pouvez attendre un moment approprié pour atti-

rer son attention et lui faire signe que vous souhaitez dire 
quelque chose. Si vous vous sentez inspiré à le faire, faites de 
votre mieux pour suivre cette inspiration.

Je ne suis pas sûr que mes remarques soient importantes, 
alors dois- je vraiment lever la main ?

Vous avez une perspective et une expérience que d’autres 
peuvent ne pas avoir. Quand vous vous préparez pour un 
cours, vous acquérez une compréhension qui peut être une 
bénédiction pour d’autres élèves.

Richard G. Scott (1928-2015), du Collège des douze apô-
tres, a enseigné que, lorsque nous levons la main pendant 
une discussion sur l’Évangile, « [nous montrons] à l’Esprit- 
Saint que [nous sommes] disposé[s] à apprendre ». Donc, si 

Posez des questions de suivi. Lorsque des élèves font 
part de leurs idées et de leurs expériences, il se peut que 
vous ressentiez qu’ils ont plus de choses à dire. Vous pour-
riez poser des questions de suivi comme : En quoi cela 
est- il important pour vous ? Quand l’avez- vous constaté 
dans votre vie ? Qu’est- ce que cela signifie pour nous 
aujourd’hui ? Qui d’autre a quelque chose à dire à ce sujet ? 
Qui aurait une idée similaire à donner ? Quels autres passa-
ges d’Écriture enseignent cette vérité ?

Remerciez pour les réponses. Quand quelqu’un donne 
une réponse, il faut manifester d’une façon ou d’une autre 
qu’on l’a bien notée. On peut le faire en remerciant pour 
la réponse ou en posant une question de suivi.

Préservez la pureté de la doctrine. N’oubliez pas que 
le premier but de l’enseignement de l’Évangile n’est pas 
simplement d’avoir une bonne discussion. En fait, c’est 

vos remarques sont en rapport avec le thème et que le temps 
le permet, vous pouvez les exprimer. Frère Scott a expliqué : 
« La participation permet à chacun de faire l’expérience de la 
direction de l’Esprit » (« To Learn and Teach More Effectively » 
[semaine de l’éducation de l’université Brigham Young, 
21 août 2007], p. 5, speeches.byu.edu).

J’ai peur de parler devant tant de gens. Que dois- je faire ?
Vous pourriez commencer petit à petit dans vos efforts 

pour surmonter cette peur. Essayez de vous porter volontaire 
pour lire un passage d’Écriture ou une citation. Puis cherchez 
les occasions de répondre à des questions ou de communi-
quer vos pensées. En montrant votre volonté de participer, 
vous aurez la bénédiction d’avoir le courage de parler et de 
recevoir les mots à dire. Quand nous ouvrons la bouche, elle 
se remplit de paroles (voir D&A 33:10).

Si vous avez des facilités à exprimer vos idées, plutôt que 
de vous exprimer à nouveau, vous pourriez vous demander si 
vous n’auriez pas un moyen pour encourager un autre élève 
à s’exprimer.

d’apprendre la doctrine afin qu’il y ait un changement dans 
notre cœur et que nous puissions être convertis. Pendant la 
discussion, une partie de votre responsabilité est de veiller 
à ce que la vraie doctrine soit enseignée.

Si ce que quelqu’un dit est doctrinalement inexact, votre 
devoir est d’énoncer correctement le point de doctrine. 
Vous pouvez partir de ce qui est exact dans la réponse, 
citer un passage des Écritures ou un enseignement de la 
conférence générale, ou rendre témoignage.

Si vous utilisez ces idées, vous pourrez avoir de mer-
veilleuses discussions sur l’Évangile. Ce ne seront pas des 
discussions pour passer le temps. Vous pouvez diriger  
des discussions efficaces qui permettront aux élèves de 
recevoir des révélations personnelles, de développer leur 
unité et d’approfondir leur compréhension de l’Évangile  
de Jésus- Christ. ◼
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Par Heidi Eljarbø Morrell Andersen

Le mot divorce n’avait jamais fait partie de mon 
vocabulaire avant que cela ne m’arrive. Pendant 
longtemps, je m’étais sentie gênée par le côté négatif 

du mot chaque fois qu’on me demandait ma situation de 
famille. « Je suis divorcée. » C’était comme si je pouvais à 

Le remariage   
une aventure de patience et d’amour

Fondre deux familles ensemble demande 
deux fois plus de patience. Mais cela peut 
aussi produire deux fois plus d’amour.

peine prononcer ces mots à voix 
haute, comme si je disais des gros mots.

Cependant, telle était ma situation et j’avais du mal à m’y 
faire. Mes amis me disaient : « Tu trouveras quelqu’un. » 
Mais ça ne m’intéressait pas et je n’avais aucun désir de 
me remarier. J’étais suffisamment occupée avec mes quatre 
enfants.

Jusqu’au jour où, sans que je m’y attende et n’ayant 
aucun projet d’avenir, j’ai rencontré Arnfinn. À ma grande 
surprise, nous communiquions si bien que j’ai apprécié 
sa compagnie de plus en plus. Il était intelligent, beau et 
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J’avais dix- neuf ans la première fois que je me suis mariée 
et je me suis forgé des habitudes et des traditions en 
cours de route. Arnfinn et moi avons découvert qu’il est 
bon et même sain qu’il y ait plusieurs points de vue. Cela 
ne signifiait pas nécessairement que l’un avait raison et 
l’autre tort. De nombreuses choses dans la vie façonnent 
notre opinion. Le respect et l’écoute sont devenus les 
mots- clés pour comprendre l’autre.

Nous avons aussi essayé de com-
prendre comment fondre nos vies : 
où habiter, comment gérer les finan-
ces de la famille et quelles traditions 
de vacances conserver. Il restait quel-
ques difficultés à aplanir au fil du 
temps mais, avec le recul, certaines 
semblent insignifiantes aujourd’hui. 
L’harmonie et l’amour au foyer étaient 
les objectifs que nous visions.

Cela a été particulièrement dif-
ficile pour moi qu’une autre mère 
soit impliquée dans notre famille. 
L’ex- femme d’Arnfinn est une excel-
lente mère qui se soucie du bien- être 
de ses enfants. Nous planifiions les 
vacances et les weekends avec elle 
et, parfois, j’avais l’impression de ne 
pas avoir mon mot à dire concernant 
ma propre vie.

Mais la transition était proba-
blement encore plus difficile pour 
Arnfinn qui avait emménagé dans une 
maison avec quatre enfants, dont deux 
étaient adolescents, plus remuants 
que ce à quoi il était habitué et qui 

avaient été élevés légèrement différemment de ce qu’il 
aurait préféré.

Chemins différents, même réponses
Puis, un soir, si tard que mon cerveau avait arrêté de 

fonctionner pour la journée, Arnfinn m’a demandé de faire 
un test de QI. Il s’est assis à la table de la salle à manger et 
a commencé à répondre aux questions en faisant des équa-
tions et des formules mathématiques. J’étais assise en face 
de lui et traçais des figures pour résoudre les problèmes 
posés. Une fois terminé, nous avons comparé nos réponses 

d’une nouvelle relation était comparable mais, maintenant, 
nous avions deux ex- conjoints, un chien désobéissant, 
un oiseau bruyant et neuf enfants âgés de trois à dix- sept 
ans. Heureusement, notre amour tout nouveau était suffi-
sant pour nous aider à surmonter les difficultés qui nous 
attendaient. 

La clé de la compréhension
Un jour, Arnfinn a dit : « Il semble que nous n’ayons 

pas toujours la même opinion. » C’est la conséquence 
d’avoir passé quarante ans à agir d’une certaine façon. 

Le remariage   
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une aventure de patience et d’amour

enjoué. Quand il m’a demandé de l’épouser, je ne savais 
pas ce que l’avenir nous réservait mais je savais que je vou-
lais que cet avenir soit avec lui. Nous avons pris le temps 
d’aplanir les difficultés, comme disait Arnfinn, et nous nous 
sommes mariés au temple de Stockholm à l’automne 1997.

Être nouveaux mariés à presque quarante ans, ce n’était 
pas la même chose que la première fois. Tomber amoureux 
procurait le même frisson merveilleux, et l’enthousiasme 
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et découvert que nous avions trouvé les mêmes réponses. 
C’est alors que je me suis rendu compte que le test ressem-
blait à notre vie commune.

J’explique : Il fait les choses d’une certaine façon et moi 
d’une autre. Mais nous avons le même objectif, bien que la 
façon de l’atteindre puisse être différente. Atteindre ce but, 
c’est comme le test de QI : il fait des équations et je trace des 
figures mais nous arrivons quand même aux mêmes réponses.

Je ne pourrais jamais faire son métier d’avocat et je suis 
certaine qu’il lui serait difficile d’être écrivain et aquarelliste 
comme moi. Mon astuce a été de le trouver adorable quand 
il agissait différemment de moi au lieu de me fâcher. La 
différence peut être une expérience instructive passionnante 
si nous la considérons ainsi. Un jour, j’ai dit à Arnfinn : « Si 
tu peux m’enseigner certaines choses, et si je peux faire de 
même, nous ne serons pas trop mal un jour. » Nous devons 
tous deux être disposés à nous laisser instruire, et c’est un 
processus continu. Le mot admiration est devenu un mot clé.

Si une mère et un père sont deux espèces différentes, on 
peut avoir la certitude que deux groupes d’enfants seront 
eux aussi aux antipodes. Nous nous sommes retroussé les 
manches et avons fait face aux problèmes quotidiens comme 
les différences au niveau des habitudes alimentaires, du style 
de vêtements, de l’heure du coucher et des tâches ména-
gères, pour n’en mentionner que quelques- unes. Pendant 

longtemps, nous avons appelé les enfants « mes enfants » et 
« tes enfants » et ils n’ont pas toujours trouvé si merveilleux 
que cela de se trouver tous ensemble.

L’aînée m’a fait savoir que, de toute façon, elle serait 
bientôt partie de la maison et souhaitait que je sois heu-
reuse ; les deux filles suivantes ne donnaient même pas 
l’impression de s’apprécier ; et l’un des garçons quittait 
sa chambre toutes les deux semaines pour dormir sur le 
canapé chaque fois que son demi- frère venait. Il ne s’en 
est jamais plaint ; je lui en suis reconnaissante.

Faire une place aux êtres que nous aimons
Il y a toujours de la place pour nos êtres chers. Nous 

avons réorganisé le petit salon à côté de la salle de séjour 
pour en faire un refuge pour les parents et nous avons 
laissé aux enfants toutes les chambres à l’étage. Ce n’était 
plus un luxe mais une nécessité d’avoir deux télévisions 
et deux salles de bains. Un investissement essentiel pour 
l’avenir de notre famille a été que les parents jeunes mariés 
passent quelques jours seuls une fois par an.

Les weekends étaient préparés à l’avance ; les repas, 
jeux et activités devaient convenir le mieux aux enfants. 
Pendant la semaine, les cinq enfants d’Arnfinn vivaient 
avec leur mère dont je voulais respecter les désirs, et je 
voulais aussi m’assurer que leur visite chez leur père leur 

faisait plaisir. Cela signifiait que 
parfois, devant certaines contra-
riétés mineures, je devais ne 
rien dire et me concentrer sur ce 
qui comptait le plus pour qu’ils 
aient un séjour agréable. J’ai fait 
preuve de patience et d’amour, 
et davantage de patience 
encore, ainsi que de beaucoup 
d’humour.

Le chaos du dimanche matin 
était une grande épreuve. 

Bulles de savon, avec trois de nos 
petits- enfants. Nos enfants ont 
grandi et sont partis de la mai-
son, mais nous sommes toujours 
heureux quand ils nous rendent 
visite.
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Nous avons essayé de créer une 
ambiance en mettant de la belle 
musique classique pendant que 
nous guidions la rotation des 
enfants dans les deux salles de 
bains avant que sonne la cloche 
appelant à un délicieux petit 
déjeuner. Mais avec les efforts 
pour faire sortir tout le monde de 
la maison et monter dans le minibus pour arriver à l’église 
à l’heure il était difficile de garder l’esprit du sabbat tous les 
dimanches. Une fois rentrés à la maison et après un bon 
repas, nous nous étions suffisamment calmés pour avoir 
plaisir à jouer ensemble.

Il y a une grande sagesse dans les programmes et leçons 
que l’on nous enseigne à l’Église. La prière en famille, les 
soirées familiales et les discussions sur les principes de 
l’Évangile valent le temps et les efforts que nous y consa-
crons. L’Évangile nous a apporté de la joie et nous a aidés 
à comprendre encore davantage l’importance et la valeur 
de la famille.

Nous nous sommes créé de nombreuses traditions 
nouvelles mais en avons gardé quelques anciennes. Tous 
les étés, nous allons au temple de Stockholm avec tous 
les enfants que nous pouvons emmener. Nous séjournons 
dans un terrain de camping au sud du temple. C’est devenu 
une tradition que nous aimons et que nos enfants mariés 
perpétuent avec leur famille.

Maintenant, quand nos enfants viennent me demander 
un conseil sur les sorties en couple et le mariage, je leur dis 
que ce n’est pas important si l’un aime courir et l’autre faire 
du ballet. Le plus important, c’est d’avoir le même enthou-
siasme à servir le Sauveur et la détermination de s’efforcer 
d’atteindre le but de devenir une famille éternelle.

Deux fois plus de patience, deux fois plus  
de bénédictions

Quand je rencontre des gens qui ont trouvé une 
deuxième chance de se marier, je suis heureuse pour eux, 

contente qu’ils aient un conjoint et un meilleur ami avec 
qui passer du temps. Mais je me souviens aussi que les 
toutes premières années à essayer d’associer deux famil-
les n’ont pas été totalement sans nuage. Il y a un coût et, 
certains jours, nous nous demandons pourquoi il faut que 
ce soit aussi difficile.

Aujourd’hui, nos filles, qui ne s’aimaient pas beaucoup 
lorsqu’elles étaient adolescentes, sont toutes deux mères et 
aiment échanger lors de repas de famille et même passer 
des vacances ensemble au chalet familial. Les garçons qui 
faisaient leur mission ont reçu des lettres d’encouragement 
et certains de nos enfants se sont rendu visite quand ils 
vivaient à l’étranger. Ils aiment toujours se réunir pour de 
grands repas pendant les vacances et se réjouissent de la 
naissance ou de l’annonce d’une nièce ou d’un neveu.

Maintenant, il n’y a plus qu’Arnfinn et moi à la maison. 
Nous avons un chien joueur et un nouveau petit oiseau. 
Les enfants retrouvent régulièrement leur chambre entre 
les études et leur nouvelle vie. Ils savent qu’ils sont tou-
jours les bienvenus et que, quand ils passent chez nous, 
ils auront un repas et de l’amour.

Réunir deux familles demande deux fois plus d’amour 
et de patience. Nous avons fait beaucoup de cuisine et de 
lessives, mais cela vaut la peine. Nous aimons notre famille 
nombreuse. Les bénédictions d’avoir deux fois plus de 
personnes à aimer sont deux fois plus grandes.

Et notre famille continue de grandir. Il y a une nouvelle 
génération de beaux bébés, et ils sont tous nos petits- 
enfants ! ◼
L’auteur vit en Norvège.

L’une de nos traditions est d’aller 
au temple de Stockholm chaque 
été avec le plus d’enfants possible. 
L’année dernière, nous avons fait 
dix heures de voiture pour que la 
mère d’Arnfinn, qui a quatre- vingt- 
dix ans, vienne avec nous et soit 
scellée à ses parents.
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Quand le kiosque 
a déménagé, 

le patron d’Alice lui 
a demandé de jeter 
le livre. Mais Alice, 
curieuse, a demandé si 
elle pouvait le prendre.

En décrochant le téléphone, j’ai 
entendu la voie enthousiaste de 

l’un des missionnaires à plein temps 
de notre région m’annonçant qu’un 
baptême aurait lieu dans quelques 
jours. Les baptêmes sont toujours une 
occasion de réjouissance pour les 
missionnaires mais le nom de la sœur 
qui se faisait baptiser m’était inconnu. 
Cependant, le missionnaire a insisté 
pour que j’assiste au service parce 
qu’une surprise m’y attendait. Il n’a 
pas voulu m’en dire plus.

Le jour du baptême, je suis arrivée 
à l’église en avance pour découvrir la 
surprise. Mais je ne connaissais pas la 
jeune sœur, Alice, qui se faisait bap-
tiser, et elle ne donnait aucun signe 
indiquant qu’elle m’avait reconnue.

Après le baptême paisible et 

ELLE A LU MON TÉMOIGNAGE
inspirant, Alice, tenant un exemplaire 
du Livre de Mormon, a témoigné de 
sa véracité et exprimé sa gratitude 
pour les enseignements qu’il contient, 
notamment le témoignage qu’il rend 
du Sauveur. Elle a raconté comment 
le livre lui était parvenu. Elle travaillait 
dans un kiosque d’un centre com-
mercial local. Un jour, une femme 
est passée et a donné le livre à son 
patron. Le patron n’était pas intéressé 
et l’a posé sur une étagère.

Peu de temps après, le kiosque a 
déménagé et le patron a dit à Alice de 
jeter le livre. Piquée par la curiosité, 
Alice a jeté un coup d’œil au livre et 
demandé si elle pouvait le prendre.

Elle l’a emporté chez elle, l’a lu en 
quelques semaines et a été convain-
cue de sa véracité. Mais elle ne savait 

pas quoi faire. Quelques mois plus 
tard, elle a trouvé un nouvel emploi 
dans lequel elle travaillait avec un 
membre de l’Église. Elle a posé des 
questions sur le Livre de Mormon et 
sur l’Église à ce collègue qui lui a pro-
posé de rencontrer les missionnaires.

Après avoir fait ce récit, elle a dit 
qu’elle aimerait lire le témoignage 
écrit au début du Livre. Ce témoi-
gnage était le mien. Je l’avais écrit 
avant de remettre cet exemplaire au 
patron d’Alice au kiosque.

Les missionnaires ont souri, ravis. 
C’était la surprise la plus agréable que 
j’avais jamais eue de ma vie ! Après 
le service de baptême, ma nouvelle 
sœur dans l’Évangile s’est précipitée 
vers moi pour me serrer dans ses bras.

J’ai éprouvé un grand plaisir à 
assister au baptême d’Alice et à enten-
dre l’humble témoignage qu’elle 
a acquis par la lecture du Livre de 
Mormon et par la prière comme le 
conseille Moroni : « 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).

Je suis encore profon-
dément reconnaissante 
d’avoir pu jouer un petit 
rôle dans le processus qui 
a permis à un enfant de 
Dieu de recevoir les béné-
dictions de l’Évangile de 
Jésus- Christ. ◼
Faith Watson, Utah 
(États- Unis)

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
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Il y a des années, alors que j’étais une 
mère seule, surchargée par la garde 

et la charge de mes quatre enfants, un 
don généreux de ma mère et de mon 
frère m’a permis de reprendre des 
études supérieures. Pendant le trajet 
en voiture pour aller à mes cours, je 
réfléchissais à mes espoirs et à mes 
rêves pour mes enfants. J’étais une 
convertie à l’Église. Mon désir le plus 
cher était qu’ils aient l’occasion d’en-
seigner l’Évangile aux autres et de leur 
apporter la joie que je ressentais.

Un matin, en allant à l’université, je 
pensais à mes deux fils aînés qui ont 
vingt- deux mois d’écart. S’ils allaient 
en mission, le plus âgé terminerait 
sa mission au moment où son frère 
commencerait la sienne. L’idée me 
tourmentait et je me demandais com-
ment j’allais pouvoir les aider à finan-
cer leur mission. Je n’étais pas certaine 
de pouvoir trouver l’argent nécessaire 
pour le premier, et encore moins pour 
le deuxième.

J’ai prié pour recevoir une réponse 
mais ce désarroi m’a tenaillée pen-
dant quatre jours. Le cinquième jour, 
la réponse est venue : « Élève des fils 

ÉLEVER DES FILS DIGNES
dignes. L’argent est facile à trouver ; 
des fils dignes ne le sont pas. »

Un sentiment de paix m’a envahie. 
La réponse était si éloignée de mes 
inquiétudes financières que j’ai été 
étonnée. Mon rôle, c’était d’élever des 
enfants dignes. Je pouvais tenir des 
soirées familiales, aller à l’église, faire 
aller mes enfants au séminaire et aider 
mes fils dans leurs activités des Jeunes 
Gens. Je pouvais intégrer la prière, le 
jeûne et la lecture des Écritures à la 
vie familiale. Je savais que, si je faisais 
ma part, mes enfants pourraient avoir 
la possibilité de faire une mission.

En plus de nos efforts quotidiens, 
nous avions un remarquable instruc-
teur au foyer qui aimait notre famille. 
Sa femme et lui venaient fidèlement 
nous voir tous les mois. Il a ensei-
gné des leçons à mes enfants, leur a 
donné des bénédictions et a assisté à 
leurs rencontres sportives. Des amis 
ont accompagné mes fils aux réu-
nions de prêtrise de pieu et lors des 
sorties de camping. Des membres du 
pieu leur ont donné des occasions de 
travailler et de gagner de l’argent, des 
voisins ont été pour eux comme des 

deuxièmes parents, et des professeurs 
leur ont enseigné la discipline et la 
constance à travers les matières acadé-
miques, la musique et le sport.

Quand mon fils aîné a eu dix- neuf 
ans, nous avons eu l’argent pour sa 
mission. En fait, nous avons eu l’ar-
gent pour la mission de mes quatre 
enfants. Ils ont servi au Mexique, 
au Brésil, en Caroline du Sud et en 
Virginie. Les deux plus jeunes ont 
même fait leur mission en même 
temps !

Cette expérience m’a souvent fait 
penser aux paroles du Seigneur à 
Ésaïe : « Car mes pensées ne sont pas 
vos pensées, et vos voies ne sont pas 
mes voies, dit l’Éternel » (Ésaïe 55:8).

Nos prières sont exaucées quand 
nous suivons les conseils que nous 
recevons et souvent, les bénédictions 
suivent. Je sais que le temps de ser-
vice que mes enfants ont consacré au 
Seigneur a changé leur vie et la vie 
des personnes à qui ils ont enseigné 
l’Évangile. Il a été une bénédiction 
pour notre foyer et continuera de 
l’être pendant des générations. ◼
Janness Johnson, Californie (États- Unis)

J’étais tourmentée 
en me demandant 

comment j’allais 
pouvoir aider mes 
enfants à financer  
leur mission.
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Lorsque j’étais président de la 
mission de Guatemala City 

(Guatemala), nous avons reçu plu-
sieurs nouveaux missionnaires à plein 
temps. Quand je me suis présenté 
à eux, je leur ai raconté l’histoire de 
ma conversion et de mon baptême.

Je leur ai expliqué que les mission-
naires David Tree et Wayne Matthews 
m’avaient enseigné l’Évangile quand 
j’avais neuf ans et que je vivais à 
Glendive, au Montana (États- Unis). 
Par une froide journée d’hiver de 
l’année 1957, les deux missionnai-
res et un membre de la branche de 
Glendive m’ont emmené à Williston, 
dans le Dakota du Nord, pour que 

alors montré l’exemplaire du Livre  
de Mormon qu’il m’avait donné le 
jour de mon baptême et qui conte-
nait le message et la promesse qu’il 
avait écrits.

La mère de frère Pixton a dit au 
jeune missionnaire que son père 
n’avait jamais beaucoup parlé de sa 
mission. Il avait le sentiment qu’elle 
n’avait pas été une grande réussite 
parce qu’il n’avait baptisé que deux 
personnes, une femme célibataire 
et un garçon de neuf ans.

Avec reconnaissance, je lui ai dit 
que, suite à ses efforts, le reste de ma 
famille s’était joint à l’Église et que 
mon frère et moi, ainsi que nos neuf 

SEULEMENT DEUX BAPTÊMES ?

Par une froide journée d’hiver, deux 
missionnaires et un membre de la 

branche m’ont emmené dans le Dakota 
du Nord pour que là, je sois baptisé 
dans les fonts baptismaux de l’église.

je sois baptisé dans les fonts bap-
tismaux de l’église que nous avions 
dans cette ville.

Après avoir raconté mon histoire, 
j’ai eu un entretien avec les nouveaux 
missionnaires. L’un d’eux, Benjamin 
Pixton, m’a dit que David Tree était 
son grand- père. Quelle merveilleuse 
surprise ! Frère Tree avait baptisé un 
jeune garçon de neuf ans à Glendive 
et, près de cinquante ans plus tard, ce 
garçon était le président de mission 
de son petit- fils.

Quand les parents et grands- 
parents de frère Pixton sont venus le 
chercher à la fin de sa mission, j’ai eu 
la joie de revoir David Tree. Je lui ai ILL
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En 1960, lors d’une fête, j’ai rencon-
tré un jeune homme qui m’a dit 

que Jésus- Christ était allé sur le conti-
nent américain après sa résurrection. 
J’ai trouvé cette idée fascinante et 
j’ai voulu en savoir plus. J’ai donc 
commencé à faire des recherches 
dans des bibliothèques et à poser des 
questions aux différentes confessions 
religieuses de la ville où j’habitais, 
San Miguel, au Salvador.

J’ai fait des recherches pendant 
près de trois ans mais je n’ai rien 
trouvé. Lorsque j’ai dit à différents diri-
geants religieux que j’avais entendu 
parler de la venue du Christ sur le 
continent américain, ils m’ont dit que 
l’on m’avait trompé. Ma recherche 
n’ayant rien donné, j’ai fini par croire 
qu’ils avaient raison.

Un jour, deux missionnaires de 
l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours sont venus chez moi 
et m’ont dit qu’ils avaient un message 
important pour ma famille. Je leur ai 
immédiatement demandé : « Est- ce 
que vous savez si le Christ est venu 
sur le continent américain ? »

L’un d’eux a répondu : « Nous en 
rendons témoignage. »

À cet instant, j’ai ressenti une grande 
excitation dans mon esprit et dans 
mon cœur et je leur ai demandé : 
« Comment le savez- vous ? »

Il a sorti un livre de son sac et a 
expliqué : « Nous savons que le Christ 
est venu ici grâce à ce livre, le Livre 
de Mormon. »

Ce que les missionnaires m’ont 
enseigné pendant la première leçon 
m’a troublé et j’ai douté du récit de la 
vision du Père et du Fils par Joseph 
Smith, le prophète.

PRIER AVEC UNE INTENTION RÉELLE
Cependant, le Livre de Mormon 

m’intriguait et les missionnaires ont 
continué de me donner les leçons. 
Un après- midi, ils m’ont demandé : 
« Est- ce que vous avez prié pour 
savoir si ce que nous vous ensei-
gnons est vrai ? »

Je leur ai dit que je l’avais fait mais 
que je n’avais pas eu de réponse.

Ils m’ont dit : « Vous devez prier 
avec une intention réelle. »

J’avais lu le Livre de Mormon plu-
sieurs soirs de suite. J’avais lu le récit 
de l’apparition de Jésus- Christ aux 
Néphites et je le croyais. Mais je n’ar-
rivais toujours pas à accepter la vision 
de Joseph Smith. Mon combat inté-
rieur était terrible.

Un soir, je me suis agenouillé seul 
et j’ai ouvert mon cœur à Dieu. Je lui 
ai dit que j’avais besoin de savoir s’il 
s’était réellement manifesté à Joseph 
Smith. Je lui ai promis que, si c’était le 
cas, je me ferais baptiser dans l’Église 
et je le servirais toute ma vie.

Lorsque je me suis levé le len-
demain matin, la réponse m’a été 
donnée par l’intermédiaire du Saint- 
Esprit. Mon esprit s’est éclairé et la 
paix a rempli mon cœur. À partir de 
ce moment, je n’ai plus eu aucun 
doute que Joseph Smith était vérita-
blement un prophète de Dieu, que 
le Livre de Mormon est un autre 
témoignage de Jésus- Christ et que 
Jésus- Christ est notre Sauveur et 
Rédempteur. Je sais que le Christ est 
venu sur le continent américain après 
sa résurrection. Mon âme fait ses 
délices de cette connaissance mer-
veilleuse, qui m’a été enseignée par 
le pouvoir du Saint- Esprit. ◼
Carlos René Romero (Salvador)

fils, avions fait une mission à plein 
temps. Je lui ai dit que, grâce à son 
service missionnaire, un nombre incal-
culable de personnes avaient reçu les 
enseignements de l’Évangile et étaient 
entrées dans l’Église.

De nombreux détenteurs de la 
prêtrise, bons, dignes et dévoués ont 
veillé sur moi pendant mon enfance 
et mon adolescence, à commencer 
par frère Tree et son collègue, frère 
Matthews. Je serai toujours reconnais-
sant qu’ils m’aient enseigné l’Évangile 
de Jésus- Christ et fait entrer dans le 
royaume du Seigneur où j’ai été béni 
de manière incommensurable. ◼
Thomas R. Coleman (Kansas, États- Unis)
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Par Hank R. Smith
Professeur d’éducation religieuse,  
Université Brigham Young

Léhi a dit à son fils, Jacob : « Les 
hommes sont pour avoir la joie » 
(2 Néphi 2:25).

Nous voulons tous être heureux. 
Nous aspirons souvent à la gaîté, à 
la paix et à la satisfaction que nous 
voyons chez les membres de notre 
famille et nos amis dont la vie sem-
ble être remplie de bonheur. Tout 
le monde a ressenti un manque de 
bonheur à un moment ou à un autre. 
Certains se sont peut- être même 
demandé : « Serai- je jamais heureux ? »

Henry B. Eyring, premier conseil-
ler dans la Première Présidence, a 
dit : « Le Seigneur […] a inclus [dans 
le Livre de Mormon] le message qu’il 
vous adresse. Néphi, Mormon et 
Moroni le savaient, et les personnes 
qui l’ont écrit y ont mis des messages 
adressés à vous 1. » Parce que Dieu 

désire que tous ses enfants soient 
heureux dans cette vie, il a inclus les 
principes éternels du bonheur dans le 
Livre de Mormon. Vous pouvez trou-
ver ces principes tout au long du livre 
mais deux chapitres en particulier, 
2 Néphi 5 et 4 Néphi 1, contiennent 
des directives claires qui nous mène-
ront à un bonheur plus grand si nous 
sommes disposés à les suivre.

2 Néphi 5
Peu de temps après la mort de Léhi, 

le Seigneur avertit Néphi que Laman 
et Lémuel chercheront à le tuer. Il lui 
dit d’emmener les gens qui veulent 
aller avec lui et de s’enfuir dans le 
désert. Cet exode et l’établissement 
d’une nouvelle communauté a sûre-
ment été accompagné de difficultés 
mais, dans 2 Néphi 5:27, Néphi expli-
que : « Et il arriva que nous vécûmes 
heureux. » Ce chapitre donne un 

modèle menant au bonheur que nous 
pouvons suivre dans notre propre vie.
Entretenir des relations qui  
nous édifient

Néphi nous dit que les gens qui 
ont fui avec lui dans le désert étaient 
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Nous pouvons 
extraire de deux 

chapitres du Livre 
de Mormon sept 

principes qui nous 
enseignent comment 

être vraiment 
heureux.

Ce que le Livre de 
Mormon peut nous 

apprendre sur le bonheur
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« ceux qui croyaient aux avertisse-
ments et aux révélations de Dieu » 
(verset 6). Notre cercle social est une 
source importante de bonheur. Il 
est important que nous passions du 
temps avec des personnes qui parta-
gent nos croyances et dont la compa-
gnie nous édifie. Outre les moments 
passés en famille, nous pouvons 
nouer des liens édifiants avec des 
amis qui fortifient notre foi. Ces 
relations auront un impact impor-
tant sur notre bonheur. Christine 
Carter, sociologue à l’Université de 
Californie, à Berkeley, a écrit : « La 
quantité et la qualité des rapports 
sociaux d’une personne – les amitiés, 

les relations avec des membres de 
la famille, la proximité avec les voi-
sins, etc. – sont si intimement liés au 
bien- être et au bonheur personnel 
qu’ils peuvent pratiquement être 
confondus 2. »
Agir conformément à ses croyances

Au verset 10, Néphi écrit que son 
peuple respectait « les commandements 

du Seigneur ». L’obéissance aux com-
mandements est un élément important 
du bonheur. Le roi Benjamin a recom-
mandé à son peuple de « médit[er] 
sur l’état béni et bienheureux de ceux 
qui gardent les commandements de 
Dieu » (Mosiah 2:41). Il est difficile 
d’être heureux si nous croyons aux 
commandements de Dieu mais ne les 
suivons pas. L’obéissance apporte la 
paix de l’esprit et de la conscience. 
On attribue au Mahatma Gandhi, le 
dirigeant spirituel et politique indien, 
la citation suivante : « Le bonheur, 
c’est quand ce que l’on pense, ce 
que l’on dit et ce que l’on fait sont 
en harmonie. » Quand nos actions ne 
correspondent pas à nos croyances, le 
repentir est la clé qui rétablit l’harmo-
nie dans notre vie.
Travailler dur

Aux versets 11 et 15 de 2 Néphi 
5, Néphi écrit que son peuple 
semait et récoltait, élevait du bétail, 
construisait des bâtiments et tra-
vaillait divers minerais. Il dit : « Moi, 
Néphi, je fis en sorte que mon peu-
ple fût industrieux et travaillât de 
ses mains » (verset 17). D’après ces 
versets, nous voyons clairement que 
le travail est un facteur déterminant 
pour obtenir le bonheur. Tous les 
jours, nous avons des occasions 
de travailler chez nous, autour de 
chez nous, dans notre collectivité 
ou dans notre emploi. Le président 
Monson a déclaré : « Dieu a laissé le 
monde inachevé pour que l’homme 
y développe ses talents. Il a laissé 
l’électricité dans le nuage, le pétrole 
dans la terre. Il lui a laissé les riviè-
res sans ponts, les forêts à abattre et 

Le sentiment 
d’accomplissement 

qui accompagne 
souvent un travail 

dur apporte 
le bonheur.
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les villes à construire. Dieu a donné 
à l’homme la difficulté des matières 
premières et non la commodité et 
le confort des produits finis. Il lui 
a laissé les tableaux à peindre, la 
musique à chanter et les problè-
mes à résoudre pour que l’homme 
connaisse les joies et les gloires de la 
création3. » Dit simplement, la joie de 
créer et le sentiment d’accomplisse-
ment qui accompagnent souvent un 
travail dur suscitent le bonheur.
Se concentrer sur le temple

Néphi nous dit aussi que son 
peuple et lui ont pris le temps de 
construire un temple (verset 16) en 
même temps qu’ils ont établi leur 
nouvelle ville. Les bénédictions du 
temple et le bonheur sont insépa-
rables. Le temple nous enseigne 
le plan du salut et nous rappelle 
pourquoi nous sommes sur terre. 
Nous apprenons que nous sommes 
les enfants d’un Père céleste aimant 
et que notre vie a une raison d’être 

dans son plan. Dans le temple nous 
nous sentons plus près de lui ; nous 
sentons sa présence, son pouvoir et 
son approbation. Même si nous ne 
pouvons pas aller régulièrement au 
temple, le fait de détenir une recom-
mandation et d’avoir une photo d’un 
temple chez nous peut nous rappeler 
les expériences que nous y avons 
eues et les vérités que nous y avons 
apprises.

4 Néphi 1
Dans 4 Néphi, Mormon, le pro-

phète et historien, nous dit ce qui 
est arrivé aux gens après la visite du 
Sauveur au peuple de Néphi. Dans 
la description qu’il a faite de ce peu-
ple, Mormon a noté : « Il ne pouvait y 
avoir de peuple plus heureux parmi le 
peuple qui avait été créé par la main 
de Dieu » (4 Néphi 1:16).
Partager ce que nous avons

Au verset 3, Mormon a écrit que 
les gens avaient « tout en commun » 

et qu’il n’y avait « ni riches ni pau-
vres ». Aujourd’hui, dans notre quête 
personnelle du bonheur, il est impor-
tant que nous apprenions à partager 
ce que nous avons avec les autres.

De nombreuses études ont mon-
tré que le temps et l’argent que nous 
consacrons au service de notre pro-
chain ont un impact direct sur notre 
bonheur 4. Il n’est donc pas étonnant 
que le roi Benjamin ait dit à son 
peuple : « Je voudrais que vous accor-
diez de vos biens aux pauvres, cha-
que homme selon ce qu’il a, comme 
nourrir les affamés, vêtir les nus, 
visiter les malades et leur apporter du 
soulagement, tant spirituellement que 
temporellement, selon leurs besoins » 
(Mosiah 4:26). Nombreuses sont les 
occasions que nous avons d’aider 
des personnes dans le besoin par le 
service, les offrandes de jeûne et les 
autres fonds que l’Église gère.

Jeffrey R. Holland, du Collège 
des douze apôtres, a dit : « De tout 



48 L e  L i a h o n a

deuxième conseiller dans la Première 
Présidence, a dit : « Le bonheur dans 
le mariage et dans la paternité et la 
maternité peut dépasser de loin tout 
autre bonheur 6. »

Il n’est toutefois pas obligatoire 
que nous soyons mariés ou que nous 
ayons des enfants pour avoir, avec des 
membres de notre famille, des rela-
tions qui apportent le bonheur. Les 
adultes seuls, les jeunes et les enfants 
peuvent aussi avoir part à ces béné-
dictions. Pour connaître le bonheur 
en famille, nous devons nous efforcer 
d’offrir notre amitié, notre compré-
hension et notre amour à tous les 
membres de la famille. La famille peut 
fournir une protection émotionnelle 
et physique, et donner un sentiment 
d’appartenance qui sont essentiels 
pour connaître le bonheur.
Être un artisan de la paix

Dans 4 Néphi, Mormon dit à quatre 
reprises qu’il n’y avait pas « de querel-
les » parmi le peuple (voir les versets 

temps, on a considéré la pauvreté 
comme la difficulté la plus grande et 
la plus répandue du genre humain. 
Son tribut le plus visible est généra-
lement physique, mais le préjudice 
spirituel et émotionnel qui peut en 
résulter peut être encore plus inva-
lidant. Quoi qu’il en soit, le grand 
Rédempteur n’a pas lancé d’invitation 
plus persistante que celle de nous 
joindre à lui pour soulager son peu-
ple de ce fardeau 5. » Si nous consa-
crons davantage d’efforts, de temps 
et de moyens à aider notre prochain, 
nous constaterons un accroissement 
de notre bonheur.
Faire partie d’une famille

Mormon continue sa descrip-
tion en disant que les gens « se 
mariaient, et mariaient leurs enfants » 
(4 Néphi 1:11). Être marié et élever 
des enfants (voir le verset 10) peut 
être une grande source de bonheur 
pour les personnes qui en ont l’oc-
casion. James E. Faust (1920- 2007), 

2, 13, 15 et 18) « à cause de l’amour 
de Dieu qui demeurait dans le cœur 
du peuple » (verset 15). Les querelles 
et le bonheur sont aux antipodes l’un 
de l’autre, l’un repoussant l’autre. Le 
Sauveur a mis les Néphites en garde 
contre le danger des querelles quand 
il a dit : « Celui qui a l’esprit de que-
relle n’est pas de moi, mais est du 
diable, qui est le père des querelles » 
(3 Néphi 11:29). Nous devons veiller à 
faire un grand effort pour ne pas faire 
ou dire quoi que ce soit qui suscite un 
esprit de querelle sur notre lieu de tra-
vail, à l’école et au foyer. Au contraire, 
nous devons faire tout notre possible 
pour nourrir l’amour de Dieu dans 
notre cœur.

Souvent les querelles naissent 
de l’impatience. Avec l’aide de l’Es-
prit, nous pouvons changer notre 
nature et devenir plus patients. Dieter 
F. Uchtdorf, deuxième conseiller 
dans la Première Présidence, a dit : 
« L’impatience […] est un symptôme 
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d’égoïsme. C’est un trait de caractère 
de l’égocentrique. Elle vient d’un état 
qui n’est que trop répandu appelé 
syndrome du ‘centre de l’univers’, 
qui amène les gens à croire que tout 
tourne autour d’eux et qu’ils sont 
la vedette sur la grande scène de la 
vie où tous les autres n’ont que des 
seconds rôles 7. »

Il y a un meilleur moyen. 
Gordon B. Hinckley (1910- 2008) nous 
a invités à « cultive[r] l’art de répondre 
avec douceur », ajoutant : « Ce sera 
une bénédiction pour votre foyer, 
pour votre vie 8. »

Invitation à rechercher le bonheur
Le Livre de Mormon contient des 

principes du bonheur. Nous n’avons 
couvert qu’une partie de ce qui se 
trouve dans ces deux chapitres. 
Que pouvons- nous trouver d’autre 
dans le reste de ce livre ? Il serait 
sage de commencer une recherche 
personnelle approfondie du Livre 
de Mormon afin de trouver encore 
davantage de recommandations pour 
avoir une vie plus heureuse. Ezra Taft 
Benson (1899- 1994), a promis aux 
saints : « Dès que vous commencerez 
à étudier sérieusement le Livre de 
Mormon […] vous aurez une vie de 
plus en plus abondante 9. » Le Seigneur 
nous a donné cet outil remarquable. 
Nous pouvons apprendre à l’utiliser 
afin qu’il soit une bénédiction pour 
nous et nos êtres chers. ◼

NOTES
 1. Henry B. Eyring, « Le Livre de Mormon 

changera votre vie », Le Liahona, février 
2004, p. 15.

 2. Christine Carter, « Happiness Is Being 
Socially Connected », 31 octobre 2008,  
greatergood.berkeley.edu.

 3. Thomas S. Monson, « Chercher à avoir la vie 
en abondance » L’Étoile, août 1988, p. 3.

 4. Voir, par exemple, Dunn et al., « Spending 
Money on Others Promotes Happiness », 
Science, vol. 319, 2008, p. 1687- 1688 ; 
Netta Weinstein and Richard M. Ryan, 
« When helping helps : Autonomous 
motivation for prosocial behavior and its 

influence on well- being for the helper and 
recipient », Journal of Personality and Social 
Psychology, vol. 98, 2010, 222- 224 ; et Aknin 
et al., « Prosocial spending and well- being : 
Cross- cultural evidence for a psychological 
universal », Journal of Personality and Social 
Psychology, vol. 104, 2013, p. 635- 652.

 5. Jeffrey R. Holland, « Ne sommes- nous pas 
tous mendiants ? » Le Liahona, novembre 
2014, p. 40.

 6. James E. Faust, « L’enrichissement du 
mariage », L’Étoile, avril 1978, p. 12.

 7. Dieter F. Uchtdorf, « Persévérer avec 
patience », Le Liahona, mai 2004, p. 57.

 8. Gordon B. Hinckley, « Les pierres angulaires 
d’un foyer heureux », diffusion par satellite 
d’un discours adressé aux hommes et 
femmes mariés, 29 janvier 1984, p. 8.

 9. Ezra Taft Benson, « The Book of Mormon—
Keystone of Our Religion », Ensign, 
novembre 1986, p. 7.

Commencez une 
recherche personnelle 
du Livre de Mormon 

afin de trouver 
davantage de directives 

menant au bonheur.
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Par Matthew Porter Wilcox
Séminaires et Instituts

Lors de la conférence générale 
d’avril 2015, M. Russell Ballard a 
dit aux jeunes adultes : « Ce dont 

nous avons maintenant besoin, c’est 
de la plus remarquable génération de 
jeunes adultes de toute l’histoire de 
l’Église. Vous, jeunes adultes, devez 
vous inscrire à l’institut de religion. 
L’institut […] vous apporter[a] l’équili-
bre dans la vie et ser[a] un plus pour 
votre instruction séculière en vous 
donnant la possibilité de passer du 
temps à étudier les Écritures et les 
enseignements des prophètes et des 
apôtres 1. »

Pour approfondir la compréhension 
qu’ils ont de l’Évangile, pour fortifier 
leur témoignage et leur engagement 
envers Jésus- Christ, et pour qu’ils 
trouvent des conseils pour leur vie, 
l’institut a mis l’accent sur le besoin 
des jeunes adultes de renforcer leurs 
connaissances. Cela se fait selon trois 
axes principaux : en offrant quatre 
nouveaux cours fondamentaux, en 
soulignant l’importance d’obtenir le 
diplôme de l’institut, et en exhortant 
tous les étudiants à participer plus 
activement à leur éducation spirituelle 

en lisant les tâches de lecture et en 
évaluant leurs connaissances acquises.

Quels sont les quatre nouveaux 
cours fondamentaux ?

Les cours tels que l’Ancien 
Testament, le Nouveau Testament, le 
Livre de Mormon et les Doctrine et 
Alliances continueront d’être dispen-
sés mais quatre nouveaux cours fon-
damentaux seront 
dorénavant la base 
de la formation de 
l’institut. Ils s’intitu-
lent : (1) Jésus- Christ 
et l’Évangile éternel, 
(2) Les fondements 
du Rétablissement, 
(3) La famille 
éternelle et 
(4) Enseignements 
et doctrine du Livre 
de Mormon. Comme 
ces titres l’indiquent, 
les cours fonda-
mentaux traitent 
des fondements 
de la doctrine, de 
l’histoire et des 

Vous pouvez améliorer 
votre connaissance  

de l’Évangile en suivant 
les quatre nouveaux 
cours fondamentaux  

de l’institut.

Pourquoi il est  
important d’obtenir votre  

enseignements de l’Évangile tels qu’ils 
sont énoncés dans les Écritures et les 
paroles des prophètes vivants.

Brent L. Top, doyen de la faculté 
d’éducation religieuse de l’université 
Brigham Young, a déclaré : « [Ces nou-
veaux cours fondamentaux] peuvent 
mener à une étude plus approfondie 
des Écritures que les anciens cours 
organisés en une étude séquentielle 

diplôme de 
l’institut 



Foundations of the  
Restoration
Student Readings
Religion 225 A Cornerstone Course

The Eternal  
Family
Student Readings
Religion 200 A Cornerstone Course

Teachings and Doctrine  
of the Book of Mormon
Student Readings
Religion 275 A Cornerstone Course
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QUE DOIS- JE FAIRE POUR 
OBTENIR MON DIPLÔME ?

Il vous est demandé de vous 
organiser et de faire du diplôme 
de l’institut une priorité et une 
partie de votre fondement dans 
l’Évangile. En conséquence, vous 
obtiendrez les quatorze crédits * 
requis et vous augmenterez vos 
connaissances et approfondirez 
votre conversion. Pour obtenir ces 
crédits, vous devrez :
•  Suivre tous les cours indiqués ci- 

dessous, chacun rapportant deux 
crédits.
1.  Jésus- Christ et l’Évangile 

éternel
2.  Les fondements du 

Rétablissement
3.  La famille éternelle
4.  Enseignements et doctrine du 

Livre de Mormon
•  Obtenez six crédits supplémen-

taires en suivant d’autres cours 
de votre choix.

•  De plus, vous devrez recevoir 
l’approbation ecclésiastique de 
votre évêque ou de votre prési-
dent de branche.

*  Pour recevoir les crédits d’un cours, 
vous devez assister à au moins 
soixante- quinze pour cent des cours, 
lire les textes demandés et faire les 
évaluations de l’apprentissage du 
cours.

des livres d’Écritures. » Chad Webb, 
administrateur des Séminaires et des 
Instituts de religion, a ajouté : « Les 
Écritures sont intimement liées et, pen-
dant que les [jeunes adultes] progres-
seront ensemble, ils pourront acquérir 
une perception, une compréhension et 
une force qu’apporte l’étude transver-
sale des ouvrages canoniques 2. »

Cette jeune fille approuve : « Je me 
demandais ce que je pouvais réelle-
ment apprendre sur le Rétablissement 
que je ne savais pas déjà mais j’ai pu 
établir des liens auxquels je n’avais 
jamais pensé auparavant. Le cours 
comprenait des sujets comme le 
mariage plural, la prêtrise accor-
dée à tous les membres masculins 
dignes et le massacre de Mountain 
Meadows. Les discussions en classe 
m’ont donné des renseignements 
ancrés dans la foi, non dans le doute. 
Le cours liait aussi le Rétablissement 
aux événements de notre époque si 
bien que je me suis rendu compte 
que je fais véritablement partie du 
Rétablissement. Il ne comporte pas 
seulement Joseph Smith, le prophète, 
Brigham Young et d’autres pionniers. 
J’en fais partie, moi aussi ! »

Pourquoi dois- je me fixer le but 
d’obtenir le diplôme de l’institut ?

Voici ce que d’autres étudiants 
disent de leur diplôme de l’institut :

« Je m’étais fixé le but d’obtenir le 
diplôme de l’institut et, bien que j’aie 
dû faire de nombreux sacrifices, j’ai 
été récompensé par de la compréhen-
sion, de la connaissance et un témoi-
gnage plus fort. »

« Après avoir obtenu mon diplôme, 
je me sentais plus fort et prêt pour  
de nouvelles expériences. Je vais 
encourager d’autres personnes 
pour qu’elles aussi obtiennent leur 
diplôme. »

« Le diplôme a été un accomplisse-
ment spirituel qui me donne la force 
de continuer vers mon but d’obtenir le 
salut éternel. »

En apprenant mieux en faisant ce 
qui est nécessaire pour le diplôme, 
vous apprendrez à établir des prio-
rités dans votre étude de l’Évangile 
et à renforcer vos connaissances sur 
l’Évangile. Vous verrez que ces vérités 
sont intimement liées dans le grand 
motif que constitue votre témoignage. 
En définitive, le but du diplôme de 
l’institut est que vous deveniez spiri-
tuellement plus forts. ◼

NOTES
 1. M. Russell Ballard, « La plus grande  

génération de missionnaires », Le Liahona,  
novembre 2015, p. 68.

 2. Dans Marianne Holman Prescott,  
« Four New Classes Added to Curriculum  
for Church Schools », Church News,  
11 novembre 2014.

Les cours fondamentaux seront 
disponibles dans une trentaine 
de langues.
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« Ne laissez pas les autres vous convaincre que vous êtes limité dans ce que vous pouvez faire. 
Croyez en vous- même et vivez de manière à atteindre votre potentiel. »

Thomas S. Monson, (« Avoir une vie abondante », Le Liahona, janvier 2012, p. 5)

PENSE GRAND



LA FOI N’EST  
PAS LE FRUIT  
du hasard, mais  
DE CHOIX.

Neil L. Andersen
du Collège des douze apôtres,  

conférence générale d’octobre 2015



Par Sara N. Hall

Quand j’avais 
dix- sept ans, 
ma mère a 

appris qu’elle avait un 
cancer du sein. Le choc 

a accablé ma famille et 
m’a poussée à me mettre 

à genoux pour prier avec 
ferveur. Pendant près d’une 

heure j’ai imploré Dieu lui 
demandant pourquoi il per-

mettait cela et s’il allait gué-
rir ma mère. Quelques jours 

plus tard, quand les membres 
de notre paroisse, nos parents 

éloignés, nos amis et nos voisins 
ont appris la nouvelle, j’ai com-

mencé à ressentir un apaisement. 
Ils se sont tous précipités pour 

nous aider. Ils nous ont apporté des 
repas, dit des paroles et fait des ges-

tes empreints de gentillesse et ils ont 
manifesté leur souci et leur compas-

sion. L’amour que nous avons ressenti 
de leur part était profond.

Mais, malgré toute l’aide que nous 
recevions, j’ai sombré dans une pro-

fonde dépression. Je ne me souciais plus 
de ce qui m’arrivait. J’ai arrêté de faire ce 

que j’aimais. Je suis devenue paresseuse et 
négligente à l’égard des tâches ménagères, 

de mes études et de mon appel dans l’Église. 
Je considérais ma situation et la responsabilité 

supplémentaire placée sur mes épaules comme 

LEÇONS DU 

DIMANCHE

Sujet du mois :

Le plan du salut
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un grand fardeau. J’avais le sentiment que je pouvais faire 
tout toute seule sans l’aide de personne.

Satan exerçait une pression particulièrement forte sur moi, 
me disant que je devais me sentir écrasée par le fardeau, 
que Dieu voulait que je sois malheureuse et que je n’avais 
aucune valeur. Malheureusement, pendant un moment c’est 
ce que j’ai cru. Je n’arrivais plus à voir le bon côté des cho-
ses. Je ne me voyais pas comme une fille de Dieu. La confu-
sion m’aveuglait et je n’arrivais plus à voir mes nombreuses 
bénédictions. Je n’arrivais même pas à me regarder dans le 
miroir. Je souffrais et j’éprouvais du chagrin.

Heureusement, une bonne amie a passé beaucoup de 
temps à m’aider, et mes frères et sœurs m’ont soutenue, eux 
aussi. Je suis devenue plus ouverte avec mes parents qui, en 
retour, l’ont été envers moi. Mais j’avais toujours des difficultés.

Ma mère me réconfortait souvent quand j’étais abattue. 
Quand j’avais l’impression que tout espoir était perdu, cela 
me faisait du bien d’avoir quelqu’un à qui parler et qui 
m’aidait. Entre deux traitements, elle rentrait à la maison 
et faisait le repassage, les repas, nous réconfortait et nous 
donnait des conseils. J’étais stupéfaite de voir comment elle 
pouvait endurer de telles épreuves et être aussi altruiste.

Un jour que nous parlions de ma dépression, elle m’a 
dit que ce n’était pas parce que je pleurais et reconnaissais 
que j’avais besoin d’aide que cela faisait de moi quelqu’un 
de faible. Elle prenait soin de moi alors que c’était moi qui 
aurais dû prendre soin d’elle.

Après l’une des nombreuses opérations qu’elle a subies, 
ma mère était en salle de réveil. À ce moment- là, je n’ai pu 
m’empêcher de penser que j’avais besoin, moi aussi, d’une 
salle de réveil. Je ne savais pas par où commencer le proces-
sus de guérison mais il fallait que je fasse quelque chose.

J’ai donc recommencé à utiliser mes talents et mes capa-
cités, et j’en ai acquis de nouveaux. J’ai fait la cuisine et la 
lessive. J’ai fait davantage de promenades afin de réfléchir. 

Je chantais des solos. Je jouais de la clarinette et du piano 
plus souvent et j’ai commencé à mieux jouer. Je lisais plus 
de livres. J’ai commencé à écouter davantage de musique 
édifiante. Je me suis entourée de conseils des dirigeants de 
l’Église et d’autres sources précieuses. Je me suis rappro-
chée de Dieu et de mon Sauveur par la prière, le jeûne et 
l’étude des Écritures.

Pourtant j’avais l’impression que ma paix était précaire. 
Certains jours, c’était difficile parce que j’étais triste alors 
que je voulais être en paix. Mes sautes d’humeur sont 
devenues encore plus difficiles. Il me semblait que ma 
quête de la paix n’avait fait que commencer.

Puis je suis allée au temple avec ma classe des Jeunes 
Filles pour faire des baptêmes pour les morts. Au temple, 
tandis que je feuilletais les Écritures, j’ai réfléchi à mes 
problèmes. Je suis tombée sur un passage qui parlait du 
Sauveur, Ésaïe 53:4 : « Cependant, ce sont nos souffrances 
qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé. »

Quelques minutes plus tard, la confusion qui m’avait 
aveuglée et fait tant souffrir avait complètement disparu. Le 
Seigneur avait percé les ténèbres et le désespoir de mon 
cœur, les remplaçant par la paix de l’Esprit. J’éprouvais 
un sentiment de clarté et de bonheur que je n’avais pas 
ressenti depuis longtemps. J’ai vu les nombreuses bénédic-
tions que j’avais reçues et tout ce que tout le monde avait 
fait pour ma famille et pour moi. J’ai vu à quel point ma 
famille, mes amis et moi étions devenus proches. J’ai vu 
que j’étais véritablement une merveilleuse fille de Dieu.

Là, au temple, j’ai trouvé ma salle de réveil.
En repensant à cette expérience, je me rends compte 

que j’ai maintenant davantage de compréhension et de 
compassion pour les personnes moins favorisées que moi. 
Je sais où guérir. Les années les plus difficiles de ma vie 
sont devenues les meilleures. ◼
L’auteur vit en Utah (États- Unis).

MA SALLE  
DE RÉVEIL
C’est ma mère qui était malade mais j’avais, moi aussi, besoin de guérir.
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Vous voulez un beau 
métier, une belle famille 
un beau témoignage ? 

Vous pouvez choisir dès 
aujourd’hui la voie de  

la réussite !
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Faire des choix maintenant pour avoir l’avenir dont 
vous rêvez peut vous sembler difficile mais les bonnes 
décisions que vous prendrez pendant l’adolescence 

porteront leurs fruits. Cette démarche est conforme au 
conseil qu’un prophète a donné : « Notre comportement 
et nos choix quotidiens doivent être en accord avec nos 
objectifs » (Quentin L. Cook, « Choisir avec sagesse », 
Le Liahona, novembre 2014, p. 49).

Les trois histoires suivantes montrent qu’indépen-
damment de vos buts spécifiques, vous pouvez attein-
dre la réussite grâce à une préparation consciencieuse 
aujourd’hui.

Dessiner des super héros : Clint Taylor
Clint a grandi en Utah et travaille actuellement 

en Californie dans les Studios Nickelodeon comme 
scénarimagiste.

Quelles sont certaines des réalisations dont vous 
êtes fier ?

J’ai été directeur de Warner Brothers Animation et j’ai 
travaillé pour Disney, Warner Bros., DreamWorks Studios, 
Marvel Comics et Sony Pictures Entertainment. J’ai travaillé 
sur des animations variées allant de Teenage Mutant Ninja 
Turtles et X- Men à Dora l’exploratrice.

Comment êtes- vous devenu bon dans ce que  
vous faites ?

Quand j’étais jeune, j’aimais faire des dessins de ce qui 
m’intéressait. Je passais des heures à dessiner des soldats, 
des super héros, des animaux ou tout ce qui m’intéressait. 
Plus je m’entraînais, plus je m’améliorais. J’ai découvert que 
mon talent progressait grâce à la diligence, l’obéissance et la 

persévérence. J’avais le sentiment que Dieu m’avait donné 
un don merveilleux et je voulais exceller dans ce don.

Comment votre mission vous a- t- elle préparé à 
votre réussite professionnelle ?

Ma mission en Corée a été déterminante parce qu’elle 
m’a aidé à apprendre la foi, l’autodiscipline et l’engage-
ment d’atteindre l’excellence. Je suis rentré de mission avec 
une plus grande assurance. J’avais fait quelque chose de 
difficile et j’avais réussi. Cela m’a certainement aidé à être 
un meilleur étudiant à l’université.

Quel rôle vos études ont- elles joué dans votre 
réussite ?

Après ma mission, j’ai étudié la peinture et 
le dessin à la faculté d’arts de l’Université 
d’Utah. Ensuite, j’ai fait un semestre d’étude 

VOTRE AVENIR    
un dessein extraordinaire

CLINT
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en France pour étudier l’art et 
la culture en Europe, ce qui m’a 
ouvert les yeux et l’esprit à plus 
de formes artistiques.

Grâce à ces expériences, je me 
suis constitué un portfolio assez considérable d’œuvres 
d’art personnelles. Dès que j’ai eu obtenu ma licence, j’ai 
été recruté par un homme qui cherchait des dessinateurs 
pour travailler sur la série animée de Marvel, Spider- Man 
and His Amazing Friends.

Devenir un crac en informatique : Ioana Schifirnet
Ioana a grandi en Roumanie et fait des études d’infor-

matique à l’université Brigham Young.
Qu’avez- vous fait lorsque vous étiez jeune qui vous 

a préparée à ce travail ?
Je ne me suis pas réveillée un beau jour bonne en 

programmation ou en conception, choses que je fais 
beaucoup aujourd’hui. Je sais que je fais le travail que j’ai 
aujourd’hui grâce à un grand nombre de petites décisions 
tout au long du chemin.

Je n’ai pas eu peur de suivre des cours difficiles et j’ai 
pris le temps de faire des recherches sur les différents 
domaines et les gens qui y travaillent. Je suis aussi allée 
voir des professionnels pour leur demander des conseils. 
Ils connaissent les bons et les mauvais côtés de leur travail 
et peuvent vous donner des indications.

Quelles matières scolaires vous ont été les  
plus utiles ?

En ce qui me concerne, les matières les plus utiles que 
j’ai étudiées dans le secondaire, et notamment à l’univer-
sité, avaient un rapport avec la technologie. Apprendre 
une langue étrangère (en ce qui me concerne, c’était 
l’anglais) m’a aussi beaucoup aidée parce que cela m’a 
appris à être plus compréhensive et respectueuse envers 
les autres personnes et cultures. Une langue étrangère 
peut ne pas déboucher directement sur un métier, mais 
les employeurs aiment voir que vous avez une perspec-
tive globale.

Quelles craintes avez- vous eues ?
Quand j’étais plus jeune, j’avais peur de ne jamais vrai-

ment trouver quelque chose que j’aime faire. Puis, quand 
j’ai trouvé quelque chose, j’ai eu peur de ne pas avoir ce 
qu’il fallait pour réussir.

Il est normal d’être intimidé quand on essaie de trou-
ver ce que l’on aime faire, mais il ne faut pas se laisser 
paralyser.

Comment avez- vous surmonté vos craintes ?
Ce qui m’a le plus aidée a été de m’engager dans des 

activités significatives comme faire des tutoriels en ligne et 
aller dans des clubs. C’est comme ça que l’on acquiert la 
clarté, la connaissance et la confiance. Un groupe d’amis 
ou les membres d’un club qui partagent les mêmes inté-
rêts que vous peuvent être très utiles. Le monde change 
constamment et il y a toujours quelque chose de nouveau 
à apprendre mais, si l’on a un système de soutien solide et 
de bonnes compétences, cela peut être amusant de se tenir 
au courant.

Apprendre à aimer l’Évangile : Jess McSweeney
Jess, jeune adulte d’Angleterre, parle de ses efforts lors-

qu’elle était adolescente pour rester forte dans l’Évangile.
Comment avez- vous fortifié votre témoignage ?
Quand j’étais adolescente, j’étudiais les Écritures parce 

que mes dirigeants m’avaient conseillé de le faire. J’ai étu-
dié avec foi, espérant que mon témoignage grandirait, et 
c’est exactement ce qui est arrivé.

Aujourd’hui, je suis jeune adulte et j’ai découvert que 
mon désir d’apprendre et de progresser dans l’Évangile 
vient de la façon dont je peux le mettre en pratique afin 
d’avoir une influence sur les autres. Je sais que tout ce 
que j’apprends peut aider quelqu’un d’autre autant que 
moi- même.

Vous êtes- vous fixé des buts pour vous motiver ?
Quand j’étais au séminaire, je me suis fixé le but de lire 

les Écritures chaque jour. Cependant, quand ma lecture 
quotidienne est devenue une habitude, ma motivation a 
changé. J’ai commencé à lire non seulement pour 
atteindre un objectif mais aussi parce que j’aime 
les Écritures et que je voulais fortifier mon 
témoignage. La récompense n’est 

IOANA
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que je peux garder pour toujours.

Comment votre amour pour l’Évangile vous  
a- t- il aidée ?

On n’apprend pas à aimer l’Évangile uniquement pour 
obtenir de la connaissance mais aussi pour en comprendre 
et en appliquer les principes. En cultivant l’habitude de me 
poser des questions et de chercher des réponses dans les 
Écritures, j’obtiens un témoignage et la confiance néces-
saire pour transmettre aux autres ce que j’ai appris.

Quelle est l’importance du travail et de la diligence ?
Quel que soit le domaine, pour acquérir de la connais-

sance il faut du temps et des efforts. Mais pour moi, l’étude 
de l’Évangile de Jésus- Christ est l’une des choses les plus 
importantes pour lesquelles nous devons faire de grands 
efforts. Nous devons apprendre qui est le Christ et obtenir 
un témoignage de lui.

Élever de jeunes enfants : Han Lin
Han Lin est né et a grandi à Taïwan. Sa femme et lui ont 

été scellés au temple de Laïe, à Hawaï, où ils vivent mainte-
nant avec leurs deux enfants.

Pour vous, qu’est- ce qu’un bon père ?
Un bon père n’est pas un homme parfait mais quelqu’un 

qui est suffisamment humble pour suivre les conseils et qui 
cherche constamment à s’améliorer. Un bon père fait pas-
ser les membres de sa famille et leurs besoins en premier. Il 
est disposé à sacrifier son temps, ses intérêts personnels et 

tout le reste pour le bien de sa famille. Il s’efforce de savoir 
comment aider chacun de ses membres à progresser et à 
devenir davantage semblable au Christ.

Qu’avez- vous fait étant jeune qui vous a préparé à 
être là où vous êtes aujourd’hui ?

J’ai fait de mon mieux pour respecter tous les comman-
dements et pour prendre de bonnes décisions. Le sémi-
naire m’a beaucoup aidé aussi. C’était une engagement 
lourd parce que je devais me lever à cinq heures du matin. 
Cependant, je pense que d’avoir des amis qui avaient le 
même but que moi m’a aidé parce que nous nous soute-
nions les uns les autres. Je pense que toutes les activités 
que nous avons eues entre jeunes et dans nos groupes 
d’amis proches dans l’Église nous a vraiment aidés.

Quels messages de la société avez- vous dû surmon-
ter pour devenir un bon père ?

Le monde dit aux gens qu’ils doivent avoir plus de 
plaisirs et moins de responsabilités mais il est essentiel 
de travailler dur pour réussir dans quoi que ce soit qu’on 
fasse. Être un bon père requiert de donner tout ce qu’on 
peut ; la quête de la perfection est un processus qui dure 
toute la vie : je progresse avec ma famille.

Que diriez- vous à l’adolescent que vous étiez et 
aux autres adolescents ?

Tout le monde a besoin d’amis, alors faites- vous de bons 
amis. Soyez amis avec des gens qui œuvrent « avec zèle 
à une bonne cause » (D&A 58:27). Apprenez de ces bons 
amis et vous serez influencés par leur exemple, vous aurez 

le désir de devenir comme 
eux et de vous améliorer.

Faites de votre mieux dans 
tout ce que vous voulez faire, 
sans aucune retenue. Ainsi 
vous n’aurez aucun regret 
quand vous repenserez à 
votre vie. ◼

JESS

HAN
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Par Chi Hong 
(Sam) Wong
Des soixante- dix

Le Saint- Esprit peut 
vous aider dans vos 
études, dans votre 
vie de famille et dans 

votre travail comme 
dans le domaine spirituel.

Le Saint- Esprit peut nous aider 
dans tous les aspects de notre 
vie. J’ai appris cela de façon très 

concrète quand j’étais étudiant à l’uni-
versité Brigham Young- Hawaï.

À cette époque, je travaillais et 
j’étais étudiant à plein temps. Ma 
femme et moi avions un bébé. Avec 
un emploi du temps bien chargé, je 
n’avais pas beaucoup de temps pour 
étudier. Je priais tous les jours pour 
avoir la compagnie du Saint- Esprit. 
J’avais besoin d’aide pour tirer le 
meilleur parti de mon temps. J’avais 
besoin d’aide pour comprendre la 
matière à étudier mais aussi pour 
m’en souvenir plus tard, pendant les 
examens.

Aide divine lors d’un examen
Un jour, pendant un cours, un 

professeur a écrit au tableau des 
équations compliquées pour illustrer 

un point. Ces équations complexes 
n’avaient aucun rapport avec le 

cours mais il voulait en parler 
brièvement. Au bout de quel-

ques minutes, le professeur 
a effacé le tableau.

De l’aide par l’intermédiaire du 
Saint- Esprit
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Le cours suivant était un cours d’in-
formatique et nous avions un examen 
ce jour- là. Les équations qui étaient 
au tableau de mon cours précédent 
étaient aussi dans le test. Ce qui est 
vraiment remarquable, c’est que nous 
ne les avions jamais étudiées avant 
dans nos cours d’informatique. Je me 
suis souvenu de tout ce que nous 
avions vu dans l’autre cours et j’ai pu 
résoudre le problème.

Quand le professeur d’informatique 
a noté les examens, il était tellement 
convaincu que personne ne répon-
drait correctement à ce problème qu’il 
l’a automatiquement compté faux à 
tous les étudiants. Mais lorsque j’ai 
eu ma copie corrigée, je lui ai montré 
que ma réponse était bonne. C’était 
merveilleux.

Le Saint- Esprit m’a aidé à tirer le 
meilleur parti de mes études pendant 
toute l’université. J’ai pu obtenir de 
bonnes notes et des bourses qui m’ont 
aidé à payer mes études.

Un guide tout au long de la vie
Vers la fin de mes études, beau-

coup de mes amis projetaient de 
continuer l’université afin d’obtenir 
une maîtrise. J’aimais étudier et j’au-
rais voulu faire comme eux mais 
l’Esprit m’a dit clairement que ma 
mission à Hawaï était arrivée à son 
terme. Il était temps pour moi de 
rentrer à Hong Kong.

Ma femme et moi avons suivi cette 
inspiration. À cette époque, je ne 

pouvais pas comprendre pourquoi 
j’avais été poussé à ne pas poursuivre 
mes études. Mais, parfois, nous sui-
vons l’Esprit sans connaître tous les 
détails. Ma femme et moi ne savions 
pas quel travail ou quel logement 
nous allions trouver mais nous avons 
été bénis et avons rapidement réussi.

En y repensant maintenant, je 
comprends pourquoi l’Esprit nous a si 
fortement poussés à retourner à Hong 
Kong. Cela nous a été très bénéfique, 
à ma famille et à moi, d’être fortifiés 
dans l’Église parmi les membres de 
cette ville. J’ai été évêque, conseil-
ler dans une présidence de pieu 

et président de pieu avant d’être 
appelé comme soixante- dix d’inter-
région. Après avoir pris ma retraite, 
j’ai obtenu une maîtrise. Toutes ces 
expériences m’ont aidé à me prépa-
rer pour mon appel actuel.

Je témoigne que le meilleur 
moyen de planifier et de mener 
votre vie, c’est de toujours chercher 
la direction du Saint- Esprit et de le 
suivre. Vous avez déjà reçu le don 
du Saint- Esprit quand vous avez été 
confirmés membre de l’Église et, 
si vous utilisez ce don, il sera une 
grande aide dans tout ce que vous 
ferez. ◼

DEUX MANIÈRES DE RESTER À L’ÉCOUTE
Pour notre Père céleste, tout est spirituel, chaque aspect de notre 
vie. Il sait ce qui est le mieux pour nous et veut nous instruire et nous 
guider dans la vie. Il est donc vital de rester à l’écoute des directives 
du Saint- Esprit afin de les recevoir. Voici deux façons que j’ai trou-
vées qui m’aident à être attentif au Saint- Esprit :

1. Lire le Livre de Mormon 
chaque jour. Quand j’étais 
jeune, le président de l’Église, 
Ezra Taft Benson (1899- 1994), 
a enseigné l’importance de la 
lecture quotidienne du Livre 
Livre de Mormon. J’ai com-
mencé à le faire et depuis, 
aussi loin que je me souvienne, 
j’ai continué. Chaque jour, je 
trouve un moment calme pour 
lire et méditer. Quand je lis, le 
Saint- Esprit m’enseigne souvent 
quelque chose de nouveau.

2. Éviter les distractions du 
monde. Vous, les jeunes, vous 
avez tant de talents dans tant de 
domaines ! Vous êtes très vifs et 
vous pouvez être extraordinaire-
ment sur la longueur d’ondes du 
Saint- Esprit. Mais le monde ne 
ménage pas ses efforts pour vous 
distraire. Si vous êtes disposés à 
faire attention et à bloquer toute 
distraction, alors vous recevrez 
du Saint- Esprit les directives dont 
vous avez besoin.
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« Certains de mes amis pensent 
qu’aller à l’église est une perte de 
temps. Comment puis- je les aider 
à voir que cela peut être une 
grande bénédiction ? »

Une comparaison pourrait aider tes amis. Tu pourrais 
expliquer que, de même que ton corps a besoin 
de manger, de boire et de dormir, et que ton esprit 
a besoin d’instruction, de même ton âme a besoin 
elle aussi d’être nourrie. Aller à l’église te permet 

de nourrir ton âme.
Tu le fais en apprenant l’Évangile et en prenant la Sainte- 

Cène pour renouveler les promesses sacrées que tu as faites 
à notre Père céleste. Cette introspection et le renouvellement 
de ton engagement t’aident à recevoir la bénédiction promise 
d’avoir « toujours son Esprit avec [toi] » (D&A 20:77). Lorsque 
son Esprit est avec toi, cela fortifie ta foi et t’aide à devenir plus 
semblable au Christ.

Tu peux aussi parler à tes amis des autres bénédictions 
que tu reçois. Tu pourrais leur décrire la paix que tu ressens à 
l’église, parler de quelque chose d’utile que tu y a appris, d’une 
occasion au cours de laquelle tu as rendu service, ou témoigner 
qu’aller à l’église t’aide à te faire un délice du sabbat (voir Ésaïe 
58:13- 14).

Le meilleur moyen d’aider tes amis est peut- être de les inviter 
à venir voir par eux- mêmes. En assistant avec toi à la réunion 
de Sainte- Cène et aux autres réunions, ils pourront ressentir le 
pouvoir du Saint- Esprit, apprendre l’Évangile et voir ses béné-
dictions dans la vie des membres.

Laisse le Saint- Esprit 
te guider
Tu pourrais rendre ton 
témoignage sur ce que 
cela t’apporte d’aller 
à l’église. Tu pourrais 

expliquer à quel point tu te sens bien 
et combien ce que tu y apprends 
est précieux. Tandis que tu rendras 
témoignage, l’Esprit t’aidera à savoir 
quoi dire et tes amis sauront que ce 
que tu dis est vrai. Plus ils connaîtront 
de choses, plus il y a de chances pour 
qu’ils soient intéressés. Tu peux aussi 
les inviter à aller à l’église avec toi.
Michelle M., treize ans, Utah (États- Unis)

Invite- les à aller à l’église
C’est difficile d’avoir des amis qui pen-
sent qu’aller à l’église est une perte de 
temps, mais nous pouvons être heu-
reux lorsque nous les aidons à savoir 
ce que notre Père céleste a en réserve 
pour chacun d’eux. Nous pouvons les 
aider en les invitant à aller à l’église 
pour qu’ils ressentent la joie d’être 
dans un lieu de réunion consacré, et 
en ayant foi qu’ils peuvent éprouver 
de l’amour envers notre Père céleste 
et prendre conscience des bénédic-
tions que nous recevons en assistant 
aux réunions de l’Église.
Oscar Y., dix- neuf ans, Monagas 
(Venezuela)

Concentre- toi sur 
la Sainte- Cène
Il est important d’aller 
à l’église parce que 
c’est l’endroit où nous 
pouvons renouveler 

notre alliance du baptême et toutes 

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

Q U E S T I O N S  E T  R É P O N S E S
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nos autres alliances, en prenant la 
Sainte- Cène. Le Seigneur promet que 
son Esprit sera toujours avec nous si 
nous la prenons dignement et si nous 
respectons notre part de l’alliance. La 
protection, la direction et le réconfort 
que nous recevons de l’Esprit sont 
essentiels pour notre vie quotidienne. 
On ne peut recevoir ces bénédictions 
exceptionnelles autrement qu’en allant 
à l’église et en prenant la Sainte- Cène.
Diana R., seize ans, Oregon (États- Unis)

Fais preuve d’audace
Tu peux les aider à 
comprendre en leur 
parlant simplement, 
en les invitant, en leur 
donnant un exemplaire 

des Écritures ou même en invitant les 
missionnaires à aller chez eux. Ne sois 
pas timide. Réjouis- toi parce qu’il se 
pourrait qu’ils se joignent à l’Église.
David H., douze ans, Nouveau Mexique 
(États- Unis)

Fais ta part
Ce n’est pas une perte de temps 
d’aller à l’église si l’on participe acti-
vement et si l’on essaie d’apprendre 
et de comprendre ce qui est dit et 
enseigné. On peut ressentir l’Esprit et, 
parfois, on peut faire la connaissance 
de nouvelles personnes.
Ethan H., quinze ans, Utah (États- Unis)

Que votre lumière 
luise
En tant que mem-
bres de l’Église, nous 
nous distinguons par 
les choses que nous 

UN JOUR DE DÉLICE
Les paroisses et les branches 
de l’Église offrent une occasion 
hebdomadaire de rassemblement, 
de répit et de renouveau, un temps 
et un lieu pour laisser le monde 
derrière nous : le sabbat. C’est un 
jour qui nous est donné pour « 
mettre notre plaisir en l’Éternel » 
(Ésaïe 58:14), pour bénéficier de 
la guérison spirituelle qui accom-
pagne la Sainte-Cène et recevoir la 
promesse renouvelée d’avoir son 
Esprit avec nous.
D. Todd Christofferson, du Collège des douze 
apôtres, « La raison d’être de l’Église »,  
Le Liahona, novembre 2015, p. 109.

PR OCHAINE QUESTION

apprenons dans l’Évangile de Jésus- 
Christ. En donnant un bon exemple et 
en montrant à tes amis que tu es heu-
reux des bénédictions que tu reçois, 
tu peux leur montrer que cela vaut la 
peine d’aller à l’église.
Johanna R., vingt ans, Surigao del Sur 
(Philippines)

Garde une perspective éternelle
Sachant que l’Église est le royaume de 
Dieu sur terre, nous allons à l’église 
chaque dimanche afin de faire un 
pas de plus vers la perfection et le 
royaume céleste. Lorsque nous allons 
à l’église chaque dimanche, nous 
nous rapprochons de notre Père 
céleste en renouvelant nos alliances 
(en prenant la Sainte- Cène) et en 
faisant notre examen de conscience 
pour voir où nous en sommes 
spirituellement.
Esther M., dix- sept ans, Kasaï- Occidental 
(République démocratique du Congo)

« Comment puis- je trouver 
du temps pour les activités 
hebdomadaires des jeunes, 
la soirée familiale et l’étude 
personnelle et familiale des 
Écritures quand l’école et les 
devoirs me prennent un temps 
considérable ? »

Envoyez votre réponse et, si vous le souhaitez, une 
photo haute définition avant le 1er mars 2016 à lia-
hona. 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 
doivent figurer dans votre courriel ou votre cour-
rier : (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 votre 
photo, et, si vous êtes mineur, celle de vos parents 
(courriel accepté).

Les réponses pourront être modifiées pour des 
raisons de longueur ou de clarté.
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Mes frères et sœurs, jeunes et moins jeunes, je supplie chacun d’entre 
vous de se rappeler que l’iniquité n’a jamais été le bon-
heur et que le péché conduit à la misère. Jeunes gens, ne recherchez 

pas le bonheur dans les choses clinquantes mais creuses du monde. On ne 
peut parvenir au bonheur durable en recherchant ce qui n’en vaut pas la peine. 
Quelqu’un a dit : « On n’a jamais assez de ce dont on n’a pas besoin, parce que 
ce dont on n’a pas besoin n’apporte pas la satisfaction. »

Jeunes et moins jeunes, détournez vos regards et votre cœur des 
messages trompeurs des médias. Il n’y a pas de bonheur dans l’alcool 
ni dans la drogue, il n’y a qu’asservissement. Il n’y a pas de bonheur dans la 
violence, il n’y a que souffrance et chagrin. Il n’y a pas de bonheur dans les rap-
ports sexuels et les contacts physiques intimes en dehors des liens du mariage, 
il n’y a que dégradation et accélération vers la mort spirituelle.

Il n’y a pas de bonheur durable dans ce que nous possédons. Le bonheur 
et la joie découlent de ce que l’on est, non de ce que l’on a ou sem-
ble être. Jeunes, restez fidèles à vos principes. Étudiez et utilisez la 
brochure Jeunes, soyez forts, qui contient des conseils salutaires.

La droiture appelle la droiture. Les effets des exemples de droiture 
se font sentir pendant des générations. Les enfants de bons parents deviennent 
de bons parents. Tout comme beaucoup d’entre nous ont été fortifiés par le 
noble exemple de nos ancêtres pionniers dans de nombreux pays, de même les 
bons choix et les sacrifices d’aujourd’hui peuvent bénéficier à nos enfants, à nos 
amis et à notre pays jusqu’à la fin des temps.

Je vous témoigne du bonheur durable et de la joie suprême des personnes 
qui exercent leur foi en Dieu et respectent ses commandements. J’exhorte cha-
cun de vous à rechercher la joie qu’on connaît en observant les 
commandements de Dieu et en exerçant une bonne influence 
pour le bien des personnes que l’on aime. ◼
Extrait d’un discours de la conférence générale d’octobre 1991.

COMMENT TROUVER LA JOIE

Par Dallin H. Oaks
du Collège des  
douze apôtres

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

COMMENT AVEZ- VOUS 
APPLIQUÉ CELA ?

L’année dernière, à l’école, j’ai 
décidé d’essayer de faire davan-
tage de choses avec certains 
de mes amis. Mais je me rends 
compte maintenant que j’ai 
commencé à être mondain et 
à m’isoler de ma famille et de 
véritables amis. Cela m’a apporté 
beaucoup de chagrins inutiles, 
que j’aurais pu éviter. Cette 
année, je me suis concentré 
davantage sur l’Église. En essayant 
de cultiver la charité et d’autres 
vertus chrétiennes, j’ai trouvé le 
véritable bonheur et la vraie joie. 
Je sais que cette bénédiction est 
à la portée de tous ceux qui la 
recherchent diligemment.
Ephream James O., dix- sept ans,  
Australie
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L’EXPÉRIENCE MISSIONNAIRE 
que j’ai failli manquer

que sa mère s’y opposait. J’étais déçue 
mais je comprenais et je lui ai dit qu’il 
y aurait d’autres occasions de décou-
vrir l’Église.

Lors des portes ouvertes, j’ai été 
surprise de voir que Brenda était là. 
Elle avait parlé à sa mère, qui avait fini 
par la laisser aller. Je lui ai présenté 
les missionnaires. Nous sommes allées 
dans chaque pièce de l’église et avons 
assisté à une brève présentation de 
chaque organisation de l’Église. Pour 
finir, nous sommes allées dans la salle 
culturelle et avons pris des brochures 
sur le Rétablissement, l’histoire fami-
liale, le mariage éternel et d’autres 
sujets de l’Évangile. Brenda a dit :  
« Je crois en cela ! »

Le dimanche, elle a assisté aux réu-
nions. Le lundi, elle a participé à un 
projet de service Mains Serviables.

Chaque jour, la graine qui avait été 
plantée dans le cœur de Brenda gran-
dissait. Elle a commencé à changer 
d’habitudes afin de se conformer aux 
commandements et, peu de temps 
après, elle s’est fait baptiser.

Aujourd’hui, quelques années plus 
tard, elle me dit encore à quel point 
elle est heureuse d’avoir trouvé le véri-
table Évangile et est reconnaissante 
que je l’ai aidée à le trouver.

Souvent, il est difficile de parler 
de l’Évangile aux gens mais si nous 
prions, étudions les Écritures, écou-
tons le Saint- Esprit et sommes dispo-
sés à parler à quelqu’un, le Seigneur 
nous aidera. ◼
L’auteur vit à Sergipe (Brésil).

Pour l’un des objectifs de mon 
Progrès personnel, j’ai com-
mencé à prier dans le but d’avoir 

une expérience missionnaire. J’ai 
essayé de savoir laquelle de mes 
amies serait la plus disposée à se join-
dre à l’Église.

Les mois ont passé et je me suis dit 
que je n’aurais pas l’expérience que je 
cherchais. C’est alors que j’ai rencon-
tré Brenda. C’était sa première année 
dans notre école.

Au fil de l’année scolaire, nous 
sommes devenues bonnes camarades 
mais il ne m’était pas venu à l’esprit 
de l’inviter à aller à l’église avant 
qu’une de nos amies ne l’invite à aller 
à la sienne. Je me suis dit : « Je n’arrive 
pas à y croire ! J’aurais dû y penser. »

La semaine suivante, Brenda m’a 
dit qu’elle avait aimé aller à l’église 
de notre amie et qu’elle voulait y 
retourner. Je me suis dit : « J’ai loupé 
ma chance. » Non pas qu’il s’agissait 
d’une compétition, mais je voulais 
apporter l’Évangile à des enfants de 
notre Père céleste.

À cette époque, notre église était 
en rénovation et la reconsécration 
devait avoir lieu quelques mois plus 
tard. L’évêque nous a distribué des 
invitations pour des portes- ouvertes et 
la consécration. J’ai invité toutes mes 
amies qui vivaient près de l’église. 
La seule qui a accepté a été Brenda. 
J’étais enthousiaste.

Quelques jours avant les portes 
ouvertes, Brenda m’a dit qu’il se pou-
vait qu’elle ne puisse pas venir parce 

Je voulais faire 
connaître l’Évangile 

aux autres mais 
laquelle de mes 

amies pouvait être 
intéressée ?

Par Anne Laleska
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Tiré de « Le sabbat est un 
délice », Le Liahona, mai 2015, 
p. 129- 132.

Comment puis- je faire du 
R É P O N S E S  D ’ U N  A P Ô T R E

Par Russell M. 
Nelson
Président du Collège 
des douze apôtres
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un jour spécial ?
DIMANCHE 

Vous montrez votre 
amour pour le Seigneur 

par les choses que 
vous choisissez de 
faire en son jour.

Nous pouvons être plus heureux si nous allons à l’église et prenons la Sainte- Cène le dimanche.

Dieu nous a donné ce 

jour spécial pour nous 

reposer de nos labeurs et 

nous rapprocher de lui.

Le dimanche est le jour 

idéal pour passer du 

temps en famille.

Faites du sabbat un délice en rendant service aux autres, en particulier aux personnes qui sont malades ou seules.
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Si j’écoute avec le cœur
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Si j’écoute avec mon coeur

© 2007 par Sally DeFord. Arr. © 2016 par Intellectual Reserve, Inc. Tous droits réservés. 
Ce chant peut être copié pour une utilisation ponctuelle, non commerciale, 

pour usage personnel ou dans le cadre de l’Église. 
Cet avertissement doit être porté sur chaque copie.

D’après le texte anglais et la musique de Sally DeFord  
(Version simplifiée)
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Faire connaître ses principes
Par Hilary Watkins Lemon

D E S  E N F A N T S  Q U I  S E  D É M A R Q U E N T
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Bonjour !  
Je m’appelle 

Isaac.

« NON » AU THÉ.
Beaucoup de gens boivent du thé glacé 
en Suisse. À ma fête d’anniversaire, un 
de mes amis m’a demandé un verre de 
thé glacé. Je lui ai dit que nous n’en 
avions pas. Il m’a demandé pourquoi. 
J’ai expliqué gentiment que dans ma 
famille nous ne buvons pas de thé.

J’habite à Genève, en Suisse. J’aimerais être 
paléontologue ou vétérinaire quand je serai  
grand. J’aime courir et jouer avec mon  
chien, Happy.

Mon frère, ma sœur et moi sommes les seuls 
membres de l’Église dans notre école. Nous 
avons beaucoup de bons amis mais certains 
d’entre eux n’ont pas les mêmes principes  
que nous. J’ai décidé de toujours défendre  
mes croyances, même si ce n’est pas bien 
vu de le faire.
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Faire connaître ses principes

LES ASTUCES  
D’ISAAC POUR  
SE DÉMARQUER
Obéis à tes parents et au Sauveur.
Va aux activités de l’Église.
Va à l’église chaque dimanche et prends la Sainte- Cène.
Respecte les autres. ◼

UN MISSIONNAIRE COURAGEUX
Ma sœur n’a pas peur de parler de 
ses croyances. Mayla planifie déjà son 
baptême et veut inviter ses amies !

PAS DE GROS MOTS
Je demande à mes amis 
de ne pas dire de gros 
mots devant moi mais 
certains le font quand 
même. L’un d’eux m’a 

mis au défi d’en dire un. 
J’ai répondu : « Non. Je 
ne le ferai pas. » Il a été 
surpris mais il n’essaie 
plus de me convaincre 

de faire comme lui.

SERVIR MA SŒUR
Ma sœur, Mayla, a un trouble moteur. Elle est 
en fauteuil roulant et a parfois besoin d’aide 
pour s’asseoir ou se déplacer dans la mai-
son. J’aime l’aider. Après l’école, mon frère, 
Samuel, et moi l’aidons à sortir de l’école et à 
rentrer à la maison avec notre père.

UN BON AMI
Mon frère Samuel est un bon exemple. Une fois, un 

nouveau, Max, est arrivé à l’école. Il parlait le coréen et 
l’anglais, mais pas le français. Samuel l’a aidé à se sentir 

le bienvenu et à apprendre le français. Maintenant, ils 
jouent ensemble après l’école et, une fois, Max est venu 

à une activité de l’Église avec nous.



Par Leonardo Rodrigues
Tiré d’une histoire vraie

« Et maintenant, je sais par  
moi- même […] car le Seigneur  
Dieu me les a manifestées par son 
Esprit- Saint » (Alma 5:46).

Sabrina regardait sa mère qui rac-
compagnait les voisins à la porte. 

Le père dit : « Merci pour le livre ». 
Il avait un exemplaire du Livre de 
Mormon à la main.

Plus tard, pendant qu’elles 
faisaient la vaisselle ensemble, 
Sabrina demanda : « Maman, pour-
quoi parles- tu de l’Église à tout le 
monde ? »

Sa mère répondit : « Parce que 
mon témoignage de l’Église est 
comme un trésor. Il me rend heu-
reuse. Et je veux le communiquer 
aux gens pour qu’ils soient heureux 
aussi ! »

Le témoignage est un trésor
Sabrina pensa au collier brillant 

de sa mère dans le coffre à bijoux. 
« Que veux- tu dire par un trésor ? »

Sa mère répondit : « Eh bien, un 
témoignage est très précieux. C’est 
un don de notre Père céleste qui 
nous aide à savoir ce qui est vrai. »

« Comment l’as- tu obtenu ? » 
Sabrina voulait savoir.

Sa maman lui tendit une assiette 
toute propre à essuyer. « Je l’ai 
obtenu petit à petit. Quand je prie 
ou quand je lis les Écritures, je sens 
une paix et une chaleur en moi. 
C’est comme si je faisais grandir 
le trésor de mon témoignage. »

Sabrina acquiesça lentement. 
Pouvait- elle avoir un trésor de son 
témoignage ?
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Quel trésor 
grandit lorsqu’on 

le partage ?
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Le témoignage est un trésor « C’est maintenant, aujourd’hui, qu’il 
faut apprendre par soi- même que 
l’Évangile est vrai. »
Craig C. Christensen, de la présidence des 
soixante- dix, « Je sais ces choses par moi- 
même », Le Liahona, novembre 2014, p. 52.

Le dimanche, l’instructrice de 
Primaire de Sabrina raconta une 
histoire sur Jésus- Christ. Sabrina 
écouta attentivement. Sœur Lopez 
dit que Jésus avait demandé à tous 
les petits enfants de venir près de 
lui. Il les avait bénis et instruits. 
Quand Sabrina pensa à Jésus, elle 
commença à sentir une chaleur 
dans son cœur.

Elle courut trouver sa mère après 
la Primaire. « Maman, devine ! » Elle 
raconta à sa mère qu’elle avait res-
senti une chaleur.

Sa maman lui dit : « C’est magnifi-
que. Ce sentiment est celui que l’on 
ressent quand le Saint- Esprit touche 
notre cœur et nous fait comprendre 
que l’Évangile est vrai. »

Sabrina sourit à sa maman. 
« C’est ce qui est arrivé ! Cela m’a 
rendu heureuse. » Le Saint- Esprit 
avait été si discret que Sabrina s’est 
rendu compte qu’elle ne l’aurait 
pas remarqué si elle n’avait pas 
été révérencieuse.

Sa maman la serra dans ses 
bras. « Maintenant, tu es en train 
de constituer ton trésor de témoi-
gnage. » Sabrina serra à son tour 
sa maman dans ses bras. Elle vou-
lait partager son trésor avec tout 
le monde, comme sa mère ! Mais 
comment allait- elle s’y prendre ?

Le soir même, elle trouva une 
carte à distribuer avec un portrait de 
Jésus- Christ au recto. Elle la glissa 
dans son cartable.

Le lendemain, pendant la récréa-
tion, elle se souvint de la carte. Elle 
la sortit et alla trouver son amie 
Carla. Elle dit : « Tiens, Carla, c’est 
pour toi. »

Carla serra la carte contre elle. 
« Merci ! J’aime les images de Jésus. »

Sabrina montra à Carla l’adresse 
du site web au dos. « Là, tu pourras 
en apprendre davantage sur l’Église 
de Jésus. »

« De quelle Église s’agit- il ? » 
demanda Carla.

Sabrina répondit : « De l’Église de 
Jésus- Christ des Saints des Derniers 
Jours. Quand je vais à l’église et que 
j’apprends qui est Jésus, je me sens 
heureuse. »

Carla mit la carte dans sa poche. 
« Je la montrerai à ma maman. »

Quelques semaines plus tard, 
avant l’école, Carla courut vers 

Sabrina. Elle lui dit : « J’ai quelque 
chose à te dire. » Elle avait un grand 
sourire aux lèvres.

Sabrina était impatiente. De quoi 
pouvait- il s’agir ? Carla sourit. « Ma 
famille et moi sommes allées dans ton 
Église ! Et c’était comme tu me l’as 
raconté : je m’y suis sentie heureuse. »

Sabrina répondit : « Je savais que 
tu ressentirais le Saint- Esprit ! »

« Et je pense que nous allons nous 
faire baptiser bientôt ! »

Sabrina sursauta et serra Carla 
dans ses bras. Dorénavant, elles 
pourront ensemble partager le trésor 
de leur témoignage ! ◼
L’auteur vit à Amazonas (Brésil).
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Quand Néphi et sa famille  
sont partis de Jérusalem  

(dans l’« Ancien Monde ») pour aller 
dans la terre promise (le « Nouveau 
Monde »), ils ont emporté des 
Écritures. On les appelle les plaques 
d’airain. Dans l’ancien monde, ces 
Écritures sont devenues une partie 
de la Bible.

Dans la terre promise, Néphi  
a écrit ce que son père enseignait, 
ce qui est arrivé à sa famille, ce 
qu’il a appris de notre Père céleste 
et ce qu’il a appris dans les pla-
ques d’airain. Ce que Néphi a écrit 
est devenu une partie du Livre de 
Mormon. ◼

Écritures de l’Ancien  
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et du Nouveau Monde

LE LIVRE DE 

MORMON

NOUVEAU MONDE

Moroni

Mormon

Alma
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DIFFÉRENTS PAYS
Lis ces Écritures et associe-les aux 
prophètes sur la carte.

1. Exode 19:20

2. 2 Rois 20:14

3. 1 Néphi 2:1-2

4. 1 Néphi 18:22

5. Mosiah 18:7

6. Paroles de Mormon 1:9

7. Mormon 8:1, 4

Réponses : 1. Moïse ; 
2. Ésaïe ; 3. Léhi ; 4. Néphi ; 
5. Alma ; 6. Mormon ; 7. Moroni

LA BIBLE

ANCIEN MONDE

Moïse

Néphi

Léhi

Ésaïe
N

E

S

O



Énos priait quand il avait des soucis. Il priait aussi pour les autres. Il priait même pour ses ennemis ! 
Comment peux- tu devenir comme Énos ce mois- ci ?

Énos PRIAIT BEAUCOUP
H É R O S  D U  L I V R E  D E  M O R M O N
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□  Apprends par cœur Énos 1:4.

□  Raconte dans ton journal une 
expérience au cours de laquelle notre  
Père céleste a répondu à ta prière.

□  Regarde les vidéos du chapitre  
11 du Livre de Mormon sur  
scripturestories.lds.org.

□  Je me lance le défi de…

Je peux prendre 
l’habitude de prier !

É N O S

Lorsque nous étions en vacan-
ces avec ma famille, nous 
nous sommes trouvés séparés 
de mon père et de mon petit 
frère. Il commençait à faire 
nuit. Les autres membres de 
ma famille ne savaient pas quoi 

faire. Je leur ai dit que nous devrions prier. Nous 
avons fait une prière puis nous avons commencé 
à marcher vers d’autres boutiques. Nous avons 
regardé dans la rue et j’ai vu mon père et mon 
petit frère ! J’étais heureux. Je savais que Dieu nous 
aimait et qu’il nous aiderait à retrouver notre père.
Oliver P., huit ans, São Paulo, Brésil « Énos en prière », Emma F., onze ans, Arizona, États- Unis

Découpe, plie et garde cette carte de défi !
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Néphi construit un bateau pour que sa famille puisse se rendre 
à la terre promise. Lis le récit de leur voyage aux pages 76- 78. 

Dans la terre promise, les justes sont appelés les Néphites. Les 
méchants sont appelés les Lamanites. Dans ces chapitres, nous 
découvrons Jacob, frère de Néphi et Énos, fils de Jacob. Cherche 
un autre défi de lecture dans le prochain numéro. ◼

La traversée vers la terre promise

Écritures du mois 
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Tu peux imprimer davantage d’exemplaires sur le site liahona.lds.org.

J E  P E U X  L I R E  L E  L I V R E  D E  M O R M O N

1  1 Néphi 17:7- 10, 17- 18
2  1 Néphi 18:4- 12, 20- 23
3  1 Néphi 19:1- 6, 18
4  2 Néphi 2:25- 28
5  2 Néphi 5:5- 8, 12- 16
6  Jacob 5:3, 58- 62
7  Jacob 7:1- 2,13- 20
8  Énos 1:4- 8, 15- 17

Après avoir lu un passage d’Écriture, 
colorie les zones numérotées 
correspondantes sur le bateau !
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La famille de Néphi 
traverse l’océan
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Mais leur voyage n’était pas terminé. 
Notre Père céleste a dit à Néphi de 
construire un bateau. Il lui a montré 
comment il devait être. Il lui a promis 
que le bateau les emmènerait dans un 
pays merveilleux.

La famille de Néphi a voyagé dans le désert pendant huit ans. Elle a fini par 
arriver dans un bel endroit. C’était au bord de la mer et il y avait beaucoup 
de fruits et de miel à manger. Tout le monde était très heureux !
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il a commencé la construction. Laman 
et Lémuel, les frères de Néphi, se sont 
plaints. Ils ne croyaient pas que Néphi 
pourrait construire 
un bateau.

Néphi savait 
que sa famille 
pouvait faire 
confiance à notre 
Père céleste.

Quand le bateau a été terminé, la famille de Néphi a commencé son 
voyage à travers l’océan. Un jour, Laman et Lémuel se sont mis en 

colère contre Néphi et l’ont attaché. Une grande 
tempête s’est levée et a fait reculer le 

bateau. Les frères de Néphi se sont 
repentis et Néphi a recommencé 

à guider le navire en toute 
sécurité.



78 L e  L i a h o n a

La famille de Néphi a finalement atteint les rives d’un 
nouveau pays. Néphi et sa famille étaient contents 
parce qu’ils savaient qu’ils avaient été guidés vers 
cet endroit par notre Père céleste.

Notre Père céleste tient toujours ses promesses ! ◼
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C O L O R I A G E
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Notre famille 
est unique
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Comme nous sommes constam-
ment exposés à la définition que 

donne le monde de la grandeur, il 
est compréhensible qu’il nous arrive 
fréquemment de faire des comparai-
sons entre ce que nous sommes et ce 
que les autres sont ou paraissent être, 
et entre ce que nous avons et ce que 
d’autres ont. […] Souvent, nous détrui-
sons notre bonheur par des compa-
raisons injustes et erronées qui nous 
donnent des sentiments de manque 
d’accomplissement, de médiocrité ou 
d’échec. Parfois, ces sentiments nous 
induisent en erreur, nous amènent à 
nous appesantir sur nos échecs et à 
négliger les aspects de notre vie qui 
peuvent présenter des éléments de 
véritable grandeur. […]

Cela inclut certainement ce qu’il faut 
accomplir pour être un bon père ou 
une bonne mère, mais, plus générale-
ment, cela inclut aussi les mille petits 
actes de service et de sacrifice qui font 
que l’on donne ou que l’on perd sa vie 
pour autrui et pour le Seigneur. Cela 
inclut de connaître notre Père céleste 

et son Évangile. Cela inclut d’amener 
des gens à la foi et de les intégrer dans 
son royaume. Ces choses ne reçoivent 
généralement ni l’attention ni l’adula-
tion du monde. […]

Nous n’avons certainement pas 
besoin de regarder très loin pour voir 
les héros de la vie quotidienne qui 
passent inaperçus et que l’on oublie. 
Je parle de ceux que vous connais-
sez et de ceux que je connais, qui 
font sans bruit et avec constance ce 
qu’ils ont à faire. Je parle de ceux qui 
répondent toujours « présent » et qui 
sont toujours bien disposés. Je pense 
au mérite exceptionnel de la mère qui, 
heure après heure, nuit et jour, veille 
sur son enfant malade et le soigne, ou 
de l’invalide qui lutte et souffre sans 
se plaindre. J’inclus ceux qui se por-
tent toujours volontaires pour donner 

LA VÉRITABLE 
GRANDEUR
Nous n’avons pas besoin de regarder 
très loin pour voir les héros de la vie 
quotidienne qui passent inaperçus et  
que l’on oublie.

J U S Q U ’ A U  R E V O I R

leur sang. […] Je pense à celles qui ne 
sont peut- être pas mères, mais qui ont 
cependant des sentiments maternels 
pour les enfants du monde. Je parle 
de celles qui sont toujours présentes 
quand il s’agit d’aimer et d’éduquer.

Je parle également des enseignants, 
des infirmières, des paysans et des 
autres qui accomplissent des tâches 
méritoires dans le monde, qui instrui-
sent, qui nourrissent et qui vêtent mais 
qui, en plus, font aussi l’œuvre du 
Seigneur, ceux qui édifient les autres 
et les aiment. Je pense à ceux qui sont 
honnêtes, aimables et diligents dans 
leur travail quotidien et qui sont aussi 
les serviteurs du Maître et les pasteurs 
de son troupeau. […]

Aux personnes qui font les tâches 
ordinaires du monde mais qui s’inter-
rogent sur la valeur de leurs accom-
plissements ; à celles qui sont les 
chevilles ouvrières de cette Église, qui 
font progresser l’œuvre du Seigneur 
de tant de manières importantes quoi-
que discrètes ; aux personnes qui sont 
le sel de la terre, la force du monde et 
le soutien de chaque nation, à vous, 
nous voudrions simplement exprimer 
notre admiration. Si vous persévérez 
jusqu’à la fin et si vous êtes vaillants 
dans le témoignage de Jésus, vous 
atteindrez la véritable grandeur et 
vous vivrez dans la présence de notre 
Père céleste. ◼

Tiré de « La véritable grandeur », L’Étoile, octobre 
1982, p. 38- 39.

Par Howard W. Hunter 
(1907- 1995)
Quatorzième président 
de l’Église



IDÉES

« Aucun de nous n’épouse la perfection ; nous épousons un potentiel. Un bon mariage ne correspond pas seulement 
à ce que je souhaite mais aussi à ce que celle qui sera ma compagne souhaite et a besoin que je sois. »

Robert D. Hales du Collège des douze apôtres, « Faire face aux défis du monde d’aujourd’hui », Le Liahona, novembre 2015, p. 46.

Comment voyons-nous notre conjoint



Aussi dans ce numéro
POUR LES JEUNES ADULTES

POUR LES JEUNES

ENFANTS

Ce que le Livre de Mormon peut nous 
apprendre  
sur le  bonheur

 Nous voulons tous être heureux. Ces sept 
principes tirés du Livre de Mormon nous 
montrent comment l’être.

p. 44

VOTRE AVENIR 
Un dessein extraordinaire

Récits d’expériences vécues qui montrent comment 
vous pouvez rendre votre avenir aussi brillant que 
vous le désirez si vous commencez dès aujourd’hui.

p. 56

Le témoignage 
est un trésor

La maman de Sabrina a dit que son 
témoignage était comme un trésor. Sabrina 
peut- elle, elle aussi, trouver ce trésor ?

p. 70
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