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COURRIER

PO U R  N O U S  TO U S

Après avoir lu dans Der Stem  (maga
zine en allemand, N.d.T.) de décembre 
1996, la lettre de Félix Pankratov qui 
servait dans la mission de Rostov en 
Russie, je me suis sentie poussée à écrire 
pour exprimer ma joie. Je suis une membre 
de l’Eglise âgée de 85 ans et je suis très 
heureuse d’avoir eu le bonheur de recevoir 

des réponses à tant de mes prières et de 
savoir que les Russes reçoivent doréna

vant ce magazine et ces témoignages de la 
vérité. J’espérais depuis longtemps qu’ils 
auraient cette bénédiction. Les magazines 
de l’Eglise sont une source d’inspiration, et 
aujourd’hui, ils sont pour nous tous.

Margarete Grau,
Paroisse de Fribourg,
Pieu de Berne (Suisse)

SES BRAS A U TO U R DE M O I.

Il y a quelque temps, j’ai reçu un exem
plaire de De Ster (magazine en hollandais, 
N.d.T.) d’avril 1997. Comme à mon habi
tude, j’ai fait une pause dans mes tâches 
quotidiennes pour commencer à lire ce 

magazine. La couverture de L’A mi a attiré 
mon regard. C ’était une image de Jésus- 

Christ avec une petite fille. Bien que je 
sois adulte et mère de deux enfants, j’au

rais aimé à ce moment là, être cette petite 
fille, bien en sécurité dans les bras du 

Sauveur.
Je n ’ai pu m’ôter cette image de la tête 

de toute la journée. Je voulais prendre mes 

propres enfants dans mes bras et leur faire 
ressentir que je les aimais. J’étais heureuse 
de savoir qu’ils me faisaient confiance,

mais c’était encore mieux de savoir qu’ils 

avaient confiance au Seigneur.
En fin de journée, pendant ma prière, 

j’ai eu l’impression pendant un bref instant 
d’avoir vraiment ses bras autour de moi. 

J’ai ressenti une paix intérieure.

Annelies Prent-Pellis,
Branche de Dordrecht,
Pieu de Rotterdam (Pays-Bas)

U N  C H A N G EM EN T DE C Œ U R

Je suis membre de l’Eglise depuis plus 
de trois ans. Ma vie a changé depuis que 
mon cœur, tout comme celui de nombreux 
jeunes saints des derniers jours russes, est 
consacré à l’Evangile de Jésus-Christ. Nous 
sommes reconnaissants du soutien et de 
l’amour que nous ressentons lorsque nous 
lisons le Liahona (magazine en russe,

N.d.T.)

Karina Vodovozova,
Branche de Avtovo,
District de Saint-Petersbourg sud (Russie)

L'AMOUR DE NOTRE SAUVEUR

J’aime lire les articles de L iahona (maga
zine en espagnol, N.d.T.) et voir les illus
trations des couvertures. L’une d’entre 
elles m’a particulièrement impressionnée: 
la couverture du magazine de janvier 1996, 
une illustration de Matthieu 23:37-39. Je 
l’ai tellement appréciée que je l’ai regardée 
un long moment, tout en pensant au grand 
amour que Jésus-Christ a pour nous.

Damelis Hemândez de Moto,
Deuxième branche de Pariaguàn,
District de El Tigre (Venezuela)
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M E S S A G E  DE LA PREM IÈRE P R É S I D E N C E

«Vo il à  t a  m è r e »

Par Thomas S. Monson
Premier conseiller dans la Première Présidence

P
ar un jour d ’été, je me trouvais seul dans la quiétude du cimetière 

militaire américain des Philippines. L’air tropical et tiède était 

em preint de recueillem ent. Sur une pelouse soigneusem ent 

tondue, étaient alignées, à perte de vue, des pierres qui portaient le nom 

d’hommes, jeunes pour la plupart, qui avaient donné leur vie au combat. En 

lisant les noms les uns après les autres sur les nombreuses colonnes du m émo

rial, j’ai rapidem ent e t sans aucune honte eu les larmes aux yeux. En même 

temps, m on cœ ur s’emplissait de fierté. Je mesurais le prix élevé de la liberté 

et le lourd sacrifice que beaucoup avaient dû consentir.

Mes pensées se détournèrent de ceux qui avaient servi avec bravoure et 

qui étaient m ort avec courage. Je me mis à penser à la douleur de la mère de 

chacun de ces hommes décédés, serrant dans ses mains la lettre qui lui 

annonçait le sacrifice suprême de son fils bien-aimé. Q ui peut mesurer le 

chagrin d ’une mère? Q ui peut sonder la profondeur de l’amour d ’une mère? 

Q ui peut com prendre toute la portée du rôle noble d ’une mère? A ccordant à 

Dieu une confiance totale, elle marche la main dans la sienne dans la
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De l'ignoble croix, où il 
souffre terrib lem ent, il voit 
sa  m ère et aup rès d 'elle  le 
disciple qu'il aim e. Il dit à 

sa m ère: «Femme, voilà ton 
fils. Puis il dit au disciple: 

Voilà ta  mère.»



vallée de l’ombre de la m ort pour que nous puissions voir 
le jour.

Les mots les plus saints que mes lèvres puissent exprimer 
Les pensées les plus nobles que mon âme puisse concevoir 
Ne suffiraient pas à louer 
Le nom le plus précieux de tous.
Nouveau-né, j ’ai senti son amour,
Un homme maintenant, je le ressens toujours.
Je prononce avec respect 
Le nom béni de M aman1.

Dans le même esprit, pensons aux mères. Q uatre 
situations me viennent en tête: les mères oubliées, celles 
dont on se souvient, celles qui sont bénies et celles qui 
sont aimées.

LES MÈRES OUBLIÉES
Bien trop souvent, on voit des «mères oubliées». Il y en 

a tant dans les maisons de retraite et dans les hôpitaux. Les 
jours passent, souvent les semaines et les mois, mais pas de 
visite. Ne pouvons-nous pas comprendre la solitude 
poignante, les attentes du cœ ur d’une mère quand, au fil 
des heures, isolée dans sa vieillesse, elle guette à la fenêtre 
la venue de l’être cher qui ne passe pas la voir, le courrier 
que le facteur n ’apporte pas? Elle attend qu’on frappe à la 
porte, que le téléphone sonne et qu’on vienne lui parler, en 
vain. Que ressent cette mère lorsqu’une voisine accueille 
avec joie son fils qui lui sourit, sa fille qui l’embrasse ou un 
enfant qui s’écrie tout joyeux: «Bonjour Mamie!»

Nous oublions aussi notre mère d ’autres façons. 
Chaque fois que nous chutons, chaque fois que nous ne 
faisons pas tou t ce que nous devons faire, nous l’oublions 
d ’une manière bien réelle.

Je me souviens d ’une conversation que j’ai eue avec la 
directrice d ’une maison de retraite. De l’entrée où nous 
étions, elle me m ontra plusieurs femmes âgées qui étaient 
assises dans le calme d ’un salon. Elle me dit: «Cette dame 
s’appelle madame Hansen. Sa fille vient la voir tous les 
dimanches, à quinze heures précises. A  droite, c’est 
madame Peek. Tous les mercredis, elle reçoit une lettre

L ' É

de son fils qui vit à New York. Elle la lit, la relit, puis la 
conserve précieusem ent comme un trésor. Mais regardez 
madame Carroll: sa famille ne lui téléphone jamais, ne lui 
écrit jamais et ne lui rend jamais visite. Elle essaie bien de 
justifier patiem m ent cette négligence en disant: «ils sont 
tous si occupés», mais cela ne convainc personne et n ’ex
cuse rien.

H onte à tous ceux qui oublient ainsi une mère noble. 
«Ecoute ton père, lui qui t ’a engendré,» a écrit 

Salomon, «et ne méprise pas ta mère, quand elle est 
devenue vieille2.» Ne pouvons-nous donc pas nous 
souvenir de notre mère au lieu de la délaisser?

LES MÈRES DONT ON SE SOUVIENT
Les hommes se détournent du mal et s’a ttachen t à ce 

qu’il y a de meilleur en eux lorsqu’ils se souviennent de 
leur mère. Lorsqu’on dem anda au colonel Higginson, 
célèbre officier de l’époque de la guerre de Sécession, 
quel était l’événem ent qu’il considérait comme le plus 
représentatif de la bravoure, il répondit qu’il y avait dans 
son régiment, un homme aimé de tous, courageux et 
noble, pur dans sa vie quotidienne et exem pt de toutes 
les mauvaises habitudes qu’avaient la plupart des autres 
hommes.

U n soir, lors d ’un dîner au champagne, alors que de 
nom breux hom m es é ta ien t déjà ivres, quelqu ’un 
dem anda pour plaisanter à ce jeune homme de porter un 
toast. Le colonel Higginson rapporte que ce jeune 
homme se leva, pâle mais parfaitem ent maître de lui pour 
déclarer: «Messieurs, je vais porter un toast pour lequel 
vous pourrez boire ce que vous voudrez, mais moi, je 
boirai de l’eau. Je veux porter un toast à <nos mères!>» 

Im m édiatem ent, un charme étrange descendit sur 
tous ces hommes un peu ivres. Il burent leur toast silen
cieusement. Plus personne ne riait, ni ne chantait, et ils 
quittèrent la pièce l’un après l’autre. La lampe du 
souvenir s’était allumée, et le nom  de Mère avait touché 
le cœ ur de chacun.

Je me souviens bien de l’Ecole du D im anche du jour 
de la fête des mères quand j’étais enfant. Nous donnions 
à chaque mère présente une petite plante en pot, puis
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Ne pouvons-nous pas com prendre la solitude 
poignante , les a tten tes du cœ ur d 'u n e  m ère quand  
au  fil des heures, isolée dans sa vieillesse, elle guette  
à  la fenêtre  la venue de l'ê tre  cher qui ne passe 
pas la voir?

nous restions assis dans une doue  : rêverie pendant que 
M elvin W atson, un frère aveugle, chantait, debout près 
du piano: «Ma mère est merveilleuse.» C ’est la première 
fois que j ’ai vu un aveugle pleurer. A ujourd’hui encore, 
je revois les larmes couler de ses yeux qui ne voyaient 
rien, former de minuscules sillons, glisser sur ses joues, 
pour finalem ent tomber sur le revers du costume qu’il 
n ’avait jamais vu. Avec m on étonnem ent d ’enfant, je me 
demandais pourquoi tous les hommes se taisaient, pour
quoi ta n t de personnes so rta ien t leur m ouchoir. 
A ujourd’hui, je sais: C hacun se souvenait de sa mère. 
Chaque garçon, chaque fille, chaque père et chaque mari 
semblait faire ce vœ u silencieux: «Je me souviendrai de 
ma merveilleuse maman.»

Il y a quelques années, j’ai écouté avec atten tion  l’his
toire qu’un homme qui avait largem ent dépassé la 
cinquantaine m ’a raconté. La mère, devenue veuve, qui 
l’avait mis au monde ainsi que ses frères et sœurs, s’en 
était allée vers sa récompense éternelle et bien méritée. 
La famille s’était réunie à la maison et s’était assemblée 
autour de la grande table de la salle à manger. Q uelqu’un 
ouvrit avec révérence la petite boîte de métal dans 
laquelle leur mère gardait ses trésors terrestres. O n sortit

chaque trésor un par un. Il y avait le certificat de mariage 
du Temple de Sait Lake City. «Oh, m aintenant, mam an 
peut être avec Papa.» Puis il y avait l’acte de propriété de 
l’humble maison dans laquelle chaque enfant était arrivé 
à sa naissance. La valeur commerciale de la maison 
n ’était rien en comparaison de la valeur que leur mère lui 
donnait.

Puis ils trouvèrent une enveloppe jaunie par le temps. 
Ils l’ouvrirent avec précaution et en retirèrent une carte 
de la Saint-V alentin faite à la main. Il y avait un message 
tout simple, écrit par un enfant, qui disait: «Je t ’aime 
Maman.» Même morte, cette mère leur avait une fois de 
plus enseigné une leçon grâce à ce qui avait de la valeur 
à ses yeux. Le silence régnait dans la pièce et chaque 
membre de la famille fit le vœ u, non seulement de se 
souvenir de sa mère, mais aussi de l’honorer.

LES MÈRES QUI SONT BÉNIES
M aintenant que nous avons parlé des mères dont on 

se souvient, tournons-nous vers celles qui sont bénies. Je 
vais vous citer l’un des exemples les plus beaux et qui 
inspirent le plus de respect, rapporté dans les Saintes 
Ecritures.

Dans le N ouveau Testam ent de notre Seigneur, nous 
n ’avons peut-être aucun récit sur les mères bénies qui 
soit plus touchant que celui où le M aître agit avec une 
grande tendresse envers la veuve de Naïn.

«Jésus alla dans une ville appelée Naïn; ses disciples et 
une grande foule faisaient route avec lui.
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«Lorsqu’il fut près de la porte de la ville, voici, on 
portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était 
veuve; et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville.

«Le Seigneur l’ayant vue, fut ému de compassion pour 
elle, et lui dit: Ne pleure pas!

«Il s’approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portait 
s’arrêtèrent. Il dit: Jeune homme, je te le dis, lève-toi!

«Et le m ort s’assit, et se m it à parler. Jésus le rendit à 
sa mère3.»

Quelle puissance, quelle tendresse, quelle compassion 
a m ontrées notre M aître et Exemple! Nous aussi, nous 
pouvons être une bénédiction dans la vie des autres si 
nous suivons son noble exemple. Il y a des occasions 
partout. Il nous faut des yeux capables de voir les situa
tions pitoyables, des oreilles pour entendre les appels au 
secours silencieux des coeurs brisés, oui, et aussi une âme 
remplie de compassion, pour pouvoir com m uniquer non 
seulem ent d ’oeil à oeil, ou de bouche à oreille, mais de la 
manière royale du Sauveur, c ’est à dire de cœ ur à cœur. 
Ainsi, chaque mère, où qu’elle soit, sera une mère qui 
sera bénie.

LES MÈRES QUI SONT AIMÉES
Pour terminer, regardons des mères qui sont aimées. 

Le poème, «Qui aime le mieux», que j’ai entendu lorsque 
j’étais enfant, s’applique à tous et il est apprécié par les 
enfants, même ceux d ’aujourd’hui.

«Je t’aime , maman,» dit le petit Jean.
Mais oubliant le travail confié par maman
Il se rend au jardin pour s’y balancer
Et lui laisse l’eau et le bois à porter.
«Je t’aime, maman,» dit Rosine Aguire
«Je t’aime plus que je ne peux le dire.
Mais elle taquine et ronchonne tant et tant
Que maman est contente de voir sortir l’enfant.
«Je t’aime, maman,» dit la jolie Virginie.
«Je vais t’aider aujourd’hui, c’est promis.
«Il n ’y a pas école. Je peux rester ici!»
Elle berce bébé jusqu’à ce qu’il soit endormi.
Elle s’arme d ’un balai et nettoie sans un bruit,

L '  É

Elle travaille tout le jour, avec joie, ardemment,
Heureuse et serviable comme sait l’être un enfant.
«Je t’aime, maman,» ont-ils tous répété, 
ces trois petits enfants avant de se coucher.
Mais, selon vous, pour maman,
Lequel l’aimait le mieux, de ces petits enfants4?

U n moyen sûr de vraim ent m ontrer de l’amour à notre 
mère est de vivre les vérités qu’elle nous a enseignées 
avec tan t de patience. Ce noble but n ’est pas réservé à 
notre époque. Dans le Livre de Mormon, nous lisons 
l’histoire d ’un dirigeant courageux, bon et généreux 
nommé H élam an qui a mené 2 000 jeunes hommes à une 
juste bataille. H élam an décrit les occupations de ces 
jeunes hommes:

«Jamais je n ’avais vu au tan t de courage . . . [quand] 
ils me dirent: Père, voici, notre Dieu est avec nous et il 
ne perm ettra pas que nous succombions; aussi, allons . . .

«Or, ils ne s’étaient jamais battus, cependant, ils 
ne craignaient point la m ort . . . oui, ils avaient appris 
de leurs mères que s’ils ne doutaient point, Dieu les 
délivrerait.

«Et ils me répétèrent les paroles de leurs mères, disant: 
Nous ne doutons pas que nos mères le savaient5.»

A  la fin de la bataille, H élam an continue sa descrip
tion: «Voici, à ma grande joie, pas une âme parmi eux 
n ’était tombée; oui, et ils s’étaient battus, comme s’ils 
avaient été armés de la puissance de Dieu; oui, et jamais 
on n ’avait vu hommes se battre avec une force si m ira
culeuse . . . [et] avec tan t de puissance6.»

U ne force m iraculeuse, une puissance énorm e: 
l’amour de leurs mères et leur amour pour leurs mères 
s’étaient conjugués et avaient triomphé.

Les Saintes Ecritures, les manuels d ’histoire, sont 
pleins de récits tendres, ém ouvants et frappants sur les 
mères qui sont aimées. Il en est un, cependant, qui 
surpasse tous les autres. Il se passe à Jérusalem, à l’époque 
qu’on appelle le midi des temps. Une foule de soldats 
romains est assemblée. Leur casque témoigne de leur 
loyauté envers César, leur bouclier porte son emblème, 
leur lance est couronnée de l’aigle romain. Les natifs du
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Un moyen sûr de vraim ent m ontrer de l'am our à  notre 
m ère est de vivre les vérités qu 'e lle  nous a  enseignées 
avec tan t de patience.

pays de Jérusalem sont aussi assemblés. Les cris violents 
et agressifs «crucifie-le, crucifie-le» se sont évanouis dans 
la nu it calme et on t disparu.

L’heure est venue. Le ministère terrestre du Fils de 
Dieu avance rapidement vers sa fin tragique. Une certaine 
solitude se fait sentir. Il n ’y a nulle trace des mendiants 
infirmes qui m archent grâce à cet homme, ni des sourds 
qui entendent grâce à lui, ni des aveugles qui voient grâce 
à lui, ni des morts qui sont revenus à la vie grâce à lui.

Il reste encore quelques fidèles disciples. De l’ignoble 
croix, où il souffre terriblem ent, il voit sa mère et auprès 
d ’elle le disciple qu’il aime. Il leur dit: «Femme, voilà ton 
fils! Puis il dit au disciple: Voilà ta m ère7!»

Depuis cette heure horrible où le temps s’est arrêté, où 
la terre a tremblé et où les montagnes on t été aplanies, 
oui, dans toutes les annales de l’histoire, à travers les 
siècles et par delà le temps écoulé, on entend encore 
l’écho de ses mots simples mais divins: «Voilà ta mère.»

Si nous écoutons vraim ent ce doux com m andem ent 
et que nous y obéissons avec joie, nous n ’oublierons plus 
jamais notre mère. Il y aura partout des mères dont on se 
souvient, des mères qui sont bénies et des mères qui sont 
aimées, et, comme au com m encem ent, Dieu regardera 
une nouvelle fois l’œ uvre de ses mains et sera poussé à 
dire que cela était «très bon8».

Chérissons tous ce tte  vérité: N ul ne peut oublier sa 
mère et se souvenir de Dieu. N ul ne peut se souvenir 
de sa mère et oublier Dieu. Pourquoi? Parce que ces 
deux personnes sacrées, Dieu et la m ère, partenaires 
dans la création, dans l’am our et dans le sacrifice, sont 
unies. □

NOTES
1. George Griffith Fether, «The Name of Mother», dans Best- 

Loved Poems of the LDS People, édité par Jack M. Lyon et 
d’autres, 1996, p. 218.

2. Proverbes 23:22.
3. Luc 7:11-15.
4. Joy Allison, dans Best-Loved Poems of the LDS People, 

pp. 217-218.
5. Aima 56:45-48.
6. Aima 56:56.
7. Jean 19:26-27.
8. Voir Genèse 1:31.

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Nous aimons notre mère lorsque nous nous souve
nons d ’elle, lorsque nous la bénissons et que nous lui 
manifestons notre amour par nos paroles e t par nos actes.

2. Par son exemple, le Seigneur Jésus-Christ a m ontré 
com m ent être une bénédiction  pour les m ères et 
com m ent les aimer.

3. Expliquez pourquoi: «Nul ne peut oublier sa mère 
et se souvenir de Dieu. Nul ne peut se souvenir de sa 
mère et oublier Dieu.»
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R aconte-m oi les histoires 

d e Jésus-Christ;

D is-m oi ce qu'il m e dirait 

s'il était ici;

Ses p arab o les et ses  récits,

Parle d e  Jésus, oh , 

je t'en prie!

(Chants pour les enfants, p. 36)

I l a parcouru des chem ins pous
siéreux et il a navigué avec des 
pêcheurs. Il a lu les Ecritures 
dans la synagogue, il a fait un  

serm on sur une m ontagne, et il a 
chassé les changeurs du tem ple. Il a 
guéri les infirmes, il a nourri les 
affamés et il a ressuscité les morts. 
Pour term iner, il a donné sa vie, 
puis il est ressuscité.

T ou te  sa vie, il a instru it, béni et 
guéri son peuple. Et en  l’instruisant,

Sur une colline rocailleuse, près de 
Bethlehem , à gauche> un b erg er 
paît ses brebis, tout comme les 
bergers veillaient sur leur trou
p eau  la nuit où le Sauveur est né, 
ci-dessus.

L E S  H I S T O I R E S  D E
/

Par Richard M. Romney
PHOTO RICHARD M . ROMNEY; PORTRAITS PAR LE PERSONNEL ET LES 
COLLABORATEURS; SCENES BIBLIQUES PUBLIEES AVEC LA PERMIS
SION DE GENESIS PROJECT, INCORPORATED

il nous a instruits. Les histoires 
q u ’il a enseignées et les histoires 
que les Ecritures rapporten t à son 
sujet sont remplies de principes de 
l’Evangile.

Le c h a n t «R aconte-m oi les 
histoires de Jésus» exprime l’am our 
éprouvé pour les enseignem ents du 
Sauveur. Pour célébrer Pâques, 
nous vous invitons à ressentir à 
nouveau  ce m êm e am our, en  
parcourant les pages suivantes dans 
lesquelles des jeunes du m onde 
en tier font part de leurs sentim ents 
et des leçons qu ’ils on t tirées des 
histoires de Jésus.

Joseph aussi monta de la Galilée, de 
la ville de Nazareth, pour se rendre en 
Judée, dans la ville de David, appelée 
Bethléhem . . .

afin de se faire inscrire avec Marie, 
sa fiancée, qui était enceinte.

Pendant qu’ils étaient là, le temps où 
Marie devait accoucher arriva,

Et elle enfanta son fils premier-né. 
Elle l’emmaillota et le coucha dans 
une crèche, parce qu’il n ’y avait pas de 
place pour eux dans l’hôtellerie 
(Luc 2:4-7).

«Jésus-Christ est toujours 
dans mon esprit et dans 

■  ** m on cœur. Pour recevoir
m on témoignage du 
Sauveur, j’ai dû placer 

ma foi en lui e t apprendre à le 
connaître par l’étude des Ecritures, 
par le jeûne et par la prière. Lorsque 
nous pensons au Sauveur et à sa nais
sance, nous devons lui ouvrir notre 
cœ ur pour que notre vie puisse être 
remplie de vérité et de bonheur.» 
Dalia Ybarra,
Guayaquil (Equateur)

Comme il marchait le long de la mer 
de Galilée, il vit deux frères, Simon, 
appelé Pierre, et André, son frère, qui 
jetaient un filet dans la mer; car ils 
étaient pêcheurs.

Il leur dit: Suivez-moi, et je vous 
ferai pêcheurs d ’hommes..

Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le 
suivirent (Matthieu 4:18-20).

«Je me demandais si je 
pourrais ou si je devais 
aller en  mission. J’ai 
prié le Seigneur et j’ai 
com m encé à lire les
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Ecritures. T out ce que je lisais dans le 
Nouveau Testam ent me disait que je 
devais y aller. Notre Père céleste m ’a 
répondu par l’interm édiaire des 
Ecritures. Il veut que je sois mission
naire, et je ne le décevrai pas.» 
Roxana Margarita Galeano Sanabria, 
Quezaltepeque (Salvador)

Voyant la foule, Jésus monta sur la 
montagne; et, après qu’il se fu t assis, ses 
disciples s’approchèrent de lui.

Puis, ayant ouvert la bouche, il les 
enseigna (Matthieu 5:1-2).

Ï  «J’aime le serm on sur
1 T

la m ontagne. Je suis 
toujours inspiré lorsque 
je le lis parce que le 
Seigneur prom et que si 

nous obéissons à ses com m ande
ments, nous obtiendrons le ciel. Il est 
le chemin, la vérité et la lumière.» 
Maricha Sasing 
Cebu (Philippines)

«Jésus est venu pour nous aider 
spirituellem ent et physiquement. Il a 
accompli des miracles et il a prêché

la parole de Dieu. M on cœ ur a 
changé grâce à ma foi en son nom  et 
grâce à son exemple. Jésus-Christ est 
et était le maître pédagogue, parce 
qu’il nous a enseigné la manière de 
vivre l’Evangile.»
Eniscar Barrios,
Maturin (Venezuela)

C ’est pourquoi, quiconque entend 
ces paroles que je dis et les met en 
pratique, sera semblable à un homme 
prudent qui a bâti sa maison sur le roc.

La pluie est tombée, les torrents sont 
venus, les vents ont soufflé et se sont 
jetés contre cette maison: elle n ’est point 
tombée, parce qu’elle était fondée sur 
le roc.

Mais quiconque entend ces paroles 
que je dis, et ne les met pas en pratique, 
sera semblable à un homme insensé qui 
a bâti sa maison sur le sable.

La pluie est tombée, les torrents sont 
venus, les vents ont soufflé et ont battu 
cette maison: elle est tombée, et sa ruine 
a été grande. (Matthieu 7:24-27).

«Jésus-Christ est le seul rocher 
solide, sur lequel nous puissions

bâtir. Je sais que si je m ’efforce de 
bâtir sur sa solide fondation, je 
pourrai obtenir la paix dans cette  vie 
et retourner en présence de m on 
Père céleste.»
Maria Câmara,
Valdepenas (Espagne)

Il s’éleva un grand tourbillon, et les 
flots se jetaient dans la barque, au point 
quelle se remplissait déjà.

Et lui, il dormait à la poupe sur le 
coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent: 
Maître, ne t’inquiètes-tu pas de ce que 
nous périssons?

S ’étant réveillé, il menaça le vent, et 
dit à la mer: Silence! Tais-toi! Et le 
vent cessa, et il y eut un grand calme.

Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous 
ainsi peur? Comment n ’avez-vous point 
de foi? (Marc 4:37-40).

«J’aime l’histoire où les 
disciples étaient sur la 
m er de Galilée avec 
Jésus. Alors une tempête 
s’est levée pendant que 

Jésus dorm ait. Les disciples on t 
commencé à s’inquiéter, alors ils ont
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A gauche: Aujourd'hui le soleil se 
reflète sur la m er de G alilée, tout 
comme le jour où Jésus a 
rassem blé ses disciples et qu'il leur 
a  enseigné les principes et la 
doctrine que nous appelons 
aujourd 'hui le serm on sur la 
m ontagne. A droite: Tout comme le 
Bon Sam aritain  a sauvé l'hom m e 
qui avait é té  a ttaq u é  p a r les 
voleurs sur la route de Jéricho, 
nous pouvons a id e r ceux qui sont 
sur les chemins désolés de la vie.

réveillé Jésus pour qu’il les aide. Jésus 
leur a dit qu’ils ne devraient pas s’in
quiéter mais se sentir en sécurité. 
Nous apprenons par cette histoire 
que nous pouvons toujours nous 
sentir en sécurité avec Jésus et que 
nous devons lui dem ander de nous 
guider.»
Shirley Hope Sébastian,
Pasig (Philippines)

Pierre lui répondit: Seigneur, si c’est 
toi, ordonne que j ’aille vers toi sur 
les eaux.

Et il dit: Viens! Pierre sortit de la 
barque, et marcha sur les eaux, pour 
aller vers Jésus.

Mais, voyant que le vent était fort, il 
eut peur; et, comme il commençait à 
enfoncer, il s’écria: Seigneur, sauve-moi.

Aussitôt, Jésus étendit la main, [et] 
le saisit (Matthieu 14:28-31).

«Au début, Pierre allait 
bien lorsqu’il m archait 
vers Jésus; puis il a 
com m encé à couler. 
Jésus a dit que Pierre 

n ’avait pas assez de foi. Ces paroles

m ’ont impressionné. Je sais que la foi 
est très im portante pour chacun 
d ’entre nous pendant cette vie. Je sais 
que si nous avons la foi, nous pouvons 
accomplir beaucoup de choses.» 
Dennis Dan Nunez,
Cebu (Philippines)

Jésus reprit la parole et dit: Un 
homme descendait de Jérusalem à 
Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, 
qui le dépouillèrent, le chargèrent de 
coups, et s’en allèrent, le laissant à 
demi-mort. . .

Mais un Samaritain, qui voyageait, 
étant venu là, fu t ému de compassion 
lorsqu’il le vit.

Il s’approcha, et banda ses plaies . . . 
le conduisit à une hôtellerie, et prit soin 
de lui (Luc 10:30, 33-34).

«J’aime bien la parabole 
du bon Sam aritain  
parce que dans ce tte  
parabole, même si les 
juifs m éprisaient les 

Samaritains e t que les Samaritains 
méprisaient les juifs, cet homme est 
venu et a aidé celui qui en avait

besoin sans tenir compte de sa race 
ni de son passé. Le Samaritain l’a fait 
parce qu ’il savait que c’était la bonne 
chose à faire. Et je sais aussi, tout 
comme le Samaritain, que c’est aussi 
ce que je dois faire en tan t que saint 
des derniers jours.»
Lennon Pacardo,
Pasig (Philippines)

Il leur parla en paraboles sur beau
coup de choses, et il dit:

Un semeur sortit pour semer. 
Comme il semait, une partie de la 
semence tomba le long du chemin . . .

Une autre partie tomba dans les 
endroits pierreux, où elle n ’avait pas 
beaucoup de terre . . .

Une autre partie tomba parmi 
les épines: les épines montèrent, et 
l’étouffèrent.

Une autre partie tomba dans la 
bonne terre: elle donna du fruit, un 
grain cent, un autre soixante, un autre 
trente.

Celui qui a reçu la semence parmi 
les épines, c’est celui qui entend la 
parole, mais en qui les soucis du siècle et 
la séduction des richesses étouffent cette
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A droite: De la m êm e façon que 
les disciples ont dem andé au 
Seigneur de les a id er lorsqu 'une 
tem pête  furieuse m enaçait leur 
em barcation, nous aussi, nous 
pouvons nous tourner vers lui 
pour trouver du réconfort e t de 
la force lorsque nous nous 
sentons m alm enés p a r le 
m onde. A l'extrême droite: A 
l'in térieur des murs de 
Jérusalem  Jésus a vu l'exem ple 
de la veuve qui, m algré sa 
pauvreté , a  donné de ses biens 
sans compter.

l ü  1

parole, et la rendent infructueuse 
(Matthieu 13:3-5, 7-8, 22).

«Je suis le seul membre 
de l’Eglise de m on école, 
et mes cam arades de 
classe essaient souvent 
de me pousser à suc

comber à la tentation, en particulier 
à la ten tation  de tricher. Je prie 
chaque soir pour résister à la ten ta
tion. Le jour du jugement, j’espère 
faire partie du blé qui sera amassé et 
vivre avec m on Père céleste». 
Rebecca Ferez,
Cebu (Philippines)

«KM
a■

Et voici, une femme pécheresse qui 
se trouvait dans la ville, ayant su qu’il 
était à table dans la maison du phari
sien, apporta un vase d ’albâtre plein de 
parfum.

et se tint derrière, aux pieds de 
Jésus. Elle pleurait; et bientôt, elle les 
mouilla de ses larmes, puis les essuya 
avec ses cheveux, les baisa, et les oignit 
de parfum.

Le pharisien qui l’avait invité,



voyant cela, dit en lui-même: Si cet 
homme était prophète, il connaîtrait qui 
et de quelle espèce est la femme qui le 
touche, il connaîtrait que c’est une 
pécheresse.

Jésus prit la parole, et lui d i t . .  .
Ses nombreux péchés lui ont été 

pardonnés: car elle a beaucoup aimé. 
Mais celui à qui on pardonne peu aime 
peu.

Et il dit à la femme: Tes péchés te 
sont pardonnés (Luc 7:37-40, 47-48).

«Il y a quelque temps, j’ai 
commis un petit péché, 
rien de grave, mais j’étais 
confuse de ma frivolité. 
M on évêque m’a assuré 

que le Seigneur m’avait pardonné ma 
petite faute. J’ai eu les larmes aux 
yeux, et un sentiment de paix m’a 
assuré de l’amour du Seigneur.» 
Leonarda Manzaro,
Bari (Italie)

Ensuite, il prit du pain; et, après 
avoir rendu grâces, il le rompit, et le 
leur donna, en disant: Ceci est mon

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

Il prit de même la coupe, après le 
souper, et la leur donna, en disant: 
Cette coupe est la nouvelle alliance en 
mon sang, qui est répandu pour vous 
(Luc 22:19-20).

«Lorsque je prends la 
Sain te-C ène, je me 
souviens de l’immense 
douleur que Jésus- 
Christ a subie, et je sais 

que ce tte  douleur ne peu t être 
comparée à aucune autre. Je sais que 
le Christ vit, qu ’il répond toujours à 
nos prières si nous dem andons avec 
foi. Je sais aussi que le Seigneur est 
ma lumière.»
Rodolfo Abinadî Vâsquez Gutiérrez, 
Santa Cruz (Bolivie)

«[II] se leva de table . . . versa de 
l’eau dans un bassin, et il se mit à laver 
les pieds des disciples, et à les essuyer 
avec le linge dont il était ce in t. . .

Après qu’il leur eut lavé les pieds, et 
qu’il eut pris ses vêtements, il se remit à

table, et leur dit: Comprenez-vous ce 
que je vous ai fait?

Vous m ’appelez Maître et Seigneur; 
et vous dites bien, car je le suis.

Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, 
le Seigneur et le Maître, vous devez aussi 
vous laver les pieds les uns aux autres;

Car je vous ai donné un exemple, 
afin que vous fassiez comme je vous ai 
fait (Jean 13:4-5, 12-15).

É j f l H  «Je sais que Jésus-Christ 
est venu sur terre pour 

H  j B  nous enseigner à aimer et 
à servir notre prochain et 
pour nous enseigner la 

loi divine de l’Evangile. Je sais que 
Jésus-Christ vit et qu’il nous aime. 
Nous pouvons progresser spirituelle
m ent grâce à ses enseignements et 
grâce à son grand exemple.»
Erika Yegues,
Maturin (Venezuela)

Là-dessus, Jésus alla avec eux dans 
un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux 
disciples: Asseyez-vous ici, pendant que 
je m ’éloignerai pour prier . . .
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Je le ressens lorsque j’ai besoin de 
son aide. Il me réconforte chaque 
fois que je me sens seule.»
Esther Carias Merino,
Ciudad Real (Espagne)

Après l’avoir crucifié, il se partagè
rent ses vêtements, en tirant au so rt . . .

Pour indiquer le sujet de sa condam
nation, on écrivit au-dessus de sa tête: 
Celui-ci est Jésus, le roi des juifs . . .

Et vers la neuvième heure, Jésus 
s’écria d’une voix forte: Eli, Eli, lama 
sabachthani? C ’est à dire: Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m ’as-tu aban
donné? . . .

Jésus, poussa de nouveau un grand 
cri, et rendit l’esprit (Matthieu 27:35, 
37, 46, 50).

«J’aime beaucoup le Sauveur. Je 
suis extrêm em ent reconnaissante de 
son sacrifice, parce qu’en m ourant 
sur la croix, il nous a m ontré à quel 
point il nous aime et il nous a donné 
la possibilité de retourner au Père.» 
Janelle Caballero,
Panama City (Panama)

Pourquoi cherchez-vous parmi 
les morts celui qui est vivant? 
(Luc 24:5).

Mais l’ange prit la parole et dit aux 
femmes: Pour vous, ne craignez pas; 
car je sais que vous cherchez Jésus qui a 
été crucifié.

Il n ’est point ici; il est ressuscité, 
comme il l’avait dit. Venez voyez le lieu 
où il était couché,

et allez promptement dire à ses 
disciples qu’il est ressuscité des morts 
(Matthieu 28:5-7).

«Le Sauveur a ouvert 
une porte pour m ’offrir 
la miséricorde et une vie 
meilleure. Je crois en la 
résurrection. Pour moi, 

c’est une chose réelle, pas juste une 
histoire ou un symbole.»
Thibault Crucy,
Conches/Gondoire (France)

«Jésus-Christ vit. Je le ressens 
lorsque je lis les Ecritures et quand 
je c h a n te  les can tiq u es. Je le 
ressens au plus profond de m on

Puis, ayant fait quelques pas en 
avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: 
Mon Père, s’il est possible, que cette 
coupe s’éloigne de moi! Toutefois, non 
pas ce que je veux, mais ce que tu veux 
(Matthieu 26:36, 39).

Etant en agonie, il priait plus 
instamment, et sa sueur devint comme 
des grumeaux de sang, qui tombaient à 
terre (Luc 22:44).

«Chaque fois que j’ai 
peur, que le décourage
m ent m’entoure, que la 
tristesse m ’envahit ou 
que j’éprouve de la 

douleur, je pense à Jésus-Christ, qu’il 
a souffert bien plus que moi et qu’il l’a 
fait pour me sauver. Je sais que Jésus- 
Christ a rendu toute chose possible. 
Grâce à cela, ma douleur passera.»
J. Marleth Ayala T.
Maracay (Venezuela)

«Je sais que Jésus-Christ m ’aime 
parce qu’il a souffert pour moi dans 
le jardin de G ethsém ané. Je sais qu’il 
est mon Sauveur, et je sais qu’il vit.
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A l'extrême gauche: Dans le 
jardin de G ethsém ané, le 
Christ a  obéi à  la volonté du 
Père et a  pris sur lui nos 
péchés. Il a  ensuite  donné sa 
vie sur la croix. La tom be sur 
la gauche est peu t-être  
sem blable  à  celle qui a  b riè
vem ent ab rité  le corps du 
Sauveur jusqu 'au glorieux 
jour de sa  résurrection.

cœ ur. Je sais que par 
m on obéissance et par 
ma foi en  lui, j ’ai reçu 
e t je recev rai de 
grandes bénéd ic tions. 

Je suis plus que reconna issan te  
pour to u t ce q u ’il a fait et q u ’il fait 
encore pour moi.»
Flavia Casco,
Rosario (Argentine)

N ous pouvons encore écrire de 
m erveilleuses histoires de Jésus, en 
m ettan t en  pratique e t en  re la tan t 
dans no tre  journal ce que nous 
apprenons de lui. P endan t cette  
saison de Pâques, nous vous encou
rageons à faire du Seigneur Jésus- 
C hris t le c en tre  de vo tre  
célébration.

Ainsi, vous comprendrez qu’il 
vit, qu’il vous aime et que, par votre 
obéissance et votre foi, vous pourrez 
faire partie d ’une autre histoire, sa 
deuxième venue triomphale et une 
vie en compagnie de ceux qui sont 
dignes de dem eurer dans le royaume 
de son Père. □



CENTRER PÂQUES SI 
SAUVEUR

Par Eisa M. G raver

B ien que Pâques soit un  
m om ent consacré aux tradi
tions familiales et aux réjouis
sances, ce jour saint est l’occasion de 

célébrer l’événem ent religieux le 
plus sacré de l’histoire du monde: 
l’E xpiation et la résu rrec tion  de 
notre Seigneur e t Sauveur Jésus- 
Christ. Voici quelques suggestions 
pour vous aider à centrer votre célé
bration de Pâques sur le Sauveur:

■ Engagez-vous à lire les 
Ecritures chaque jour pendant le 
mois précédant Pâques, surtout les 
récits du ministère du Sauveur dans 
M atth ieu , M arc, Luc, Jean  et 
3 Néphi.

■ Préparez une leçon de soirée 
familiale sur l’expiation et donnez-la 
la semaine précédant Pâques.

■ Avec l’accord de votre évêque 
ou de votre président de branche et 
de votre d irec teur de m usique, 
préparez un morceau de musique 
avec une classe de Jeunes Filles, de 
Jeunes Gens, de Primaire, ou d ’Ecole 
du D im anche. Vous pourriez 
apprendre un  cantique ou trouver un 
chant dans un ancien num éro de 
L ’Etoile. Présentez votre morceau de 
musique lors de la réunion de Sainte- 
Cène le dim anche de Pâques.

■ Lisez des discours de confé
rence prononcés par les A utorités 
générales sur la vie, l’expiation et 
la résurrection du Sauveur. Vous 
pouvez trouver ces discours dans 
d ’anciens num éros de L ’Etoile.

m C haque jour de la semaine 
précédant Pâques, lisez ce que le



«i SUR LE

Christ a dit ce jour-là. (Voit M atthieu 
21-28; M arc 11-16; Luc 19-24; 
Jean 11-21.)

■ Faites ce que le Christ ferait s’il 
était ici: passez du temps à servir les 
autres.

■ Faites une liste des manières 
dont l’Expiation affecte votre vie. 
M ettez cette liste dans votre journal 
et relisez la souvent.

■ Admirez le lever du soleil le 
m atin  de Pâques. Pensez à la beauté 
de la terre et aux sacrifices de son 
créateur.

■ Organisez une réun ion  de 
témoignages ou une réunion spéciale 
pour votre famille le dim anche de 
Pâques.

■ Le m atin de Pâques, donnez 
une petite  image du Sauveur à 
chaque membre de votre famille. 
Ecrivez un message ou votre Ecriture 
préférée au dos de l’image. Utilisez 
des images de L ’Etoile ou du centre 
de distribution.

■ Pendant la Sainte-Cène, faites 
un effort particulier pour adorer le 
Sauveur et notre Père céleste.

■ Rendez votre témoignage du 
Sauveur e t de son expiation à votre 
famille, votre paroisse ou branche, 
ou à un ami non-membre. Veillez à 
ce que vos actions reflèten t vos 
convictions.

■ M émorisez une Ecriture sur 
l’expiation du Sauveur, par exemple: 
Luc 22:44; Jean 6:51; Jean 10:17; 
Romains 6:9; 1 Pierre 2:21; 1 N éphi 
11:33; 2 N éphi 2:7; M osiah 26:23; 
Aima 11:42; M orm on 7:5. □
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Honorer son 
saint nom
Par Robert L. Millet

Si nous apprécions vraiment notre origine et notre 
héritage divins, nous nous abstiendrons de prendre le 
nom du Seigneur en vain.

R écem m ent, j’ai assisté à un 
m atch  de base-bail profes
sionnel avec m on fils aîné. 
Nous étions fous de joie à l’idée de 

voir des joueurs célèbres et nous 
étions ravis d ’assister à une belle 
com pétition  sportive. C ependant, 
quelque chose a un peu gâché ma 
soirée: le langage de quelques-uns 
des supporters. Environ une demi- 
heure après le début du m atch, la 
tension du jeu et le désir de voir 
leur équipe gagner a déclenché un 
flot de jurons de la part de ceux qui 
éta ien t derrière nous. Pendant les 
trois heures qui o n t suivi, nous 
avons dû supporter un  langage 
vulgaire e t grossier, qui reprenait 
constam m ent le nom  du Seigneur 
comme une m aléd iction  ou une 
exclam ation. En re tou rnan t à notre 
m otel, je me sentais littéralem ent 
abattu , souillé même. C ’était une 
terrible expérience.

Dans un monde où ceux qui sont 
justes et droits ne penseraient jamais 
à tuer, à voler ou à com m ettre l’adul
tère, il est surprenant de constater 
que certaines personnes prennent le 
nom  de Dieu en vain, sans même y

penser. C om m ent se fait-il que les 
gens fassent si a tten tion  à garder 
ceux des dix com m andem ents qui 
concernent les relations entre les 
hommes, et qu’ils m ontren t si peu 
d ’in térêt pour le caractère sacré et 
digne du nom  de la Divinité? Selon 
moi, la réponse est que le troisième 
com m andem ent concerne au tan t 
notre façon de vivre e t notre façon 
d’être que notre façon de parler. Il 
est lié à notre perspective éternelle, à 
la façon dont nous considérons les 
choses sacrées e t nous comportons 
vis-à-vis d ’elles.

Nous ne pouvons pas comprendre 
pleinem ent pourquoi il est si grave 
d ’enfreindre ce com m andem ent si 
nous ne com prenons pas ce que 
signifie prendre sur nous le nom  de 
Dieu et parler, agir et prier au nom 
du Seigneur.

PORTER SON NOM
Bien qu’elle fût une étape essen

tielle dans le plan de salut, la C hute 
d ’A dam  et d ’Eve a fait de la terre sur 
laquelle nous sommes nés, un m onde 
déchu et téleste. La m ort spirituelle 
que nous subissons tous lorsque nous

Ainsi, Jésus-Christ est le 
Père du salut. Ceux qui 
sont nés de nouveau, en 
p ra tiquan t la foi, le 
repentir, en  se  fa isan t 
bap tiser e t en  recevant le 
don du Saint-Esprit sont 
adop tés p a r  sa  fam ille, la 
fam ille du Très-Haut. En 
ta n t que fils e t filles du 
Christ, ils se sont en g ag és 
p a r alliance à vivre e t à  
pa rle r d une façon digne 
du nom nouveau e t sain t 
qu ils ont pris sur eux.
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péchons ici-bas, représente une sépa
ration de la présence de Dieu et de sa 
famille royale. Sans la possibilité de 
nous réconcilier avec le chef de cette 
famille grâce à l’Expiation, nous 
perdrions le droit de porter son nom, 
ainsi que le droit à la vie éternelle 
avec notre Père céleste.

N o tre  dé liv rance  de la m ort 
spirituelle n ’est rendue possible que 
par les œ uvres de Dieu qui est plus 
puissant que la m ort, de D ieu qui 
n ’a pas de dette  envers la justice. 
En tan t que Messie pré-ordonné, 
Jésus-Christ «est devenu pour tous 
ceux qui lui obéissent l’au teur d ’un 
sa lu t é ternel»  (H ébreux  5:9). 
A binadi a enseigné que «Dieu lui- 
m êm e descendra  au m ilieu des 
enfants des hommes, et qu ’il rachè
tera son peuple . . .  Je vous dis que 
ceux-là sont sa postérité ou les héri
tiers du royaume de Dieu» (M osiah 
15:1, 11).

Ainsi, Jésus-Christ est le Père du 
salut. Ceux qui sont nés de nouveau, 
en pratiquant la foi, le repentir, en se 
faisant baptiser et en recevant le don 
du Saint-Esprit sont adoptés par sa 
famille, la famille du Très-H aut. En 
tan t que fils et filles du Christ (voir 
M osiah 5:7), ils se sont engagés par 
alliance à vivre et à parler d ’une 
façon digne du nom  nouveau et saint 
qu’ils on t pris sur eux.

AGIR EN SON NOM
Il y a près de six mille ans, un 

ange a expliqué à Adam : «Tu feras 
tout ce que tu fais au nom du Fils, tu

te repentiras, et invoqueras doréna
van t Dieu au nom  du Fils» (Moïse 
5:8; italiques ajoutées). C ’est un 
com m andem en t pour A dam  et 
pour tou te  sa descendance. Nous 
devons faire toutes choses au nom  
du Fils. N ous devons parler, agir, 
adorer D ieu, e t accom plir les 
œ uvres du royaume et de la vie au 
nom  du Fils.

Chaque fois que l’Evangile a été 
sur la terre, Jésus-Christ a donné son 
au to rité  divine à des serviteurs 
choisis et il a reconnu les œuvres 
qu’ils on t accomplies en son nom  par 
cette autorité. De la même manière, 
l’Evangile éternel a été rétabli à 
notre époque «afin que chacun parle 
au nom  de Dieu, le Seigneur, oui, le 
Sauveur du monde» (D& A 1:20). 
C ’est une énorm e responsabilité. 
Nous devons essayer de penser, de 
parler et d ’agir comme si nous étions 
celui dont nous portons le nom  béni, 
afin que nos paroles et nos actions 
puissent devenir ses paroles et ses 
actions.

N otre Sauveur est venu au nom 
de son Père et de son plein gré, et il 
a agi selon toute la majesté de son 
appel divin. Il a guéri les malades et 
il a pardonné les péchés; en agissant 
ainsi, il a dém ontré son pouvoir sur 
les maladies physiques et spirituelles 
(voir M atth ieu  9:1-5). Jésus est 
Jéhovah, et Jéhovah est Dieu, et 
Dieu n ’a besoin ni du nom, ni du 
pouvoir d ’un autre pour accomplir 
des miracles. Par contre, tous ceux 
qui œ uvrent pour le Seigneur n ’ont

l’autorisation d ’agir qu’au nom  de 
Jésus-Christ (voir Philippiens 2:9). 
Nous ne pouvons le servir réelle
m ent que lorsque nous avons vrai
m ent pris son nom sur nous.

PRENDRE LE NOM DE DIEU 
EN VAIN

C om m ent donc devenons-nous 
coupables de prendre le nom de Dieu 
en vain?

1. Ses enfants prennent son nom en 
vain en le profanant et en étant 
vulgaires. La façon la mieux connue 
de prendre le nom de Dieu en vain 
est le juron. Le mot profane signifie 
littéralem ent «hors du temple.» 
Quelle manière profonde de décrire 
ce qu’est profaner le nom de Dieu: 
retirer ce qui est saint de son lieu 
sanctifié pour le placer dans un envi
ronnem ent immoral et impur. Le 
Président Hinckley a enseigné que 
«la violation de cette loi était tenue 
pour tellem ent grave dans l’ancien 
Israël, que le blasphème du nom du 
Seigneur était considéré comme un 
crime entraînant la peine capitale . . .

«Bien que cette punition suprême 
[la mort] ne soit plus en vigueur 
depuis longtem ps, la gravité du 
péché n ’a pas changé» (L ’Etoile, 
janvier 1988, p. 41).

L’augm entation de la profana
tion du nom  de la Divinité et de la 
vulgarité dans la musique, dans les 
livres, à la télévision et dans les 
films est le reflet de la vulgarité de 
notre époque. Etre vulgaire, c ’est 
être grossier, malpoli ou indécent.
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parler, ni aucune h ésita tio n  à 
profaner le sacré.

Dans une révélation moderne, le 
Seigneur a dit: «C’est pourquoi que 
tous les hommes prennent garde à la 
façon dont ils m etten t m on nom sur 
leurs lèvres:

«Car voici, en vérité, je le dis, il y 
en a beaucoup qui sont sous cette 
condamnation, qui se servent du nom 
du Seigneur et l’utilisent en vain, 
n ’ayant pas l’autorité . . .

«Souvenez-vous que ce qui vient 
d ’en haut est sacré et doit être dit avec 
prudence et sous la contrainte de 
l’Esprit; il n ’y a point là de condam 
nation» (D & A  63:61-62, 64;
italiques ajoutées).

Le Seigneur est d ’en haut, tout 
comme sa parole (voir D & A  63:59). 
Lorsque nous parlons de lui ou que 
nous utilisons son nom , nous 
devrions le faire avec le plus grand

Ses enfants p rennen t son 
nom en vain en le pro fa
nan t e t en é tan t vulgaires. 
La façon la mieux connue 
de p rendre  le nom de Dieu 
en vain est le juron. 
L 'augm entation de la 
p rofanation  et de la vu lga
rité dans la m usique, dans 
les livres, à  la télévision et 
dans les films est le reflet 
de la vulgarité de notre 
époque.

C ’est tra iter les choses sacrées à la 
légère, comme si elles é ta ien t des 
choses ordinaires. Il se peut que la 
façon inhum aine dont chacun traite 
son prochain soit liée à la façon 
don t il néglige les choses sacrées; 
l’augm entation de la dureté, de la 
grossièreté et du m anque de sensibi
lité  dans no tre  société découle 
d irec tem en t du fait que celle-ci 
renie, défie ou ignore Dieu. Lorsque 
nous aimons le Seigneur et que 
nous chérissons sa parole, nous 
cherchons constam m ent à agir et à 
parler d ’une m anière qui m ontre 
notre respect pour lui. Par contre, 
celui qui ne connaît pas Dieu et qui 
ne voit pas l’in térêt de l’adoration 
e t de la dévo tion  ne peu t pas 
com prendre la signification des 
term es saint e t sainteté. Il est 
possible q u ’un tel individu n ’ait 
aucune restriction dans sa façon de
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respect. Si nous utilisons son saint 
nom  à la légère, sans réfléchir, nous 
l’utilisons de façon com m une et 
vulgaire, ou en d ’autres termes en 
vain et sans autorité.

Frère Oaks a expliqué que «nous 
prenons le nom  de l’Eternel en vain 
quand nous nous en servons sans 
autorité. C ’est évidem m ent ce qui se 
passe quand on se sert du nom  sacré 
de Dieu le Père et de son Fils Jésus- 
C hrist pour le profaner par des 
jurons haineux, des dénonciations 
coléreuses, ou pour ponc tuer le 
discours ordinaire.» Par contre, frère 
Oaks a ajouté: «On se sert du nom 
du Père et du Fils avec autorité 
quand on enseigne pieusem ent ou 
quand on témoigne d ’eux, quand on 
prie, et quand  on accom plit les 
ordonnances sacrées de la prêtrise» 
(L ’Etoile, juillet 1986, p. 54).

2. Ses enfants prennent son nom en 
vain lorsqu’ik rompent leurs serments et 
leurs alliances. Le Seigneur a dit à l’an
cien Israël: «Vous ne jugerez point 
faussement par m on nom, car tu 
profanerais le nom de ton Dieu. Je suis 
l’Eternel» (Lévitique 19:12). U n 
commentateur a écrit du troisième 
commandement: «Cette interdiction 
s’applique strictement au parjure ou 
au faux serment, à la violation d ’une 
promesse ou d’un contrat qui a été 
scellé par un serment au nom de Dieu. 
Ce dernier ne permettra pas que son 
nom soit associé à un mensonge ou à 
une trahison. Nous ne devons pas 
prendre son nom en vain, c’est-à-dire 
à la légère ou avec insouciance»

(J. R. Dummelow, A  Commentary on 
the Holy Bible, 1936, p. 67).

D ans les tem ps anciens, un 
serm ent exprimait l’im portance de la 
vérité et de l’intégrité chez les parties 
qui allaient faire alliance ou chez les 
tém oins lors d ’une enquête . La 
procédure légale d ’un  serm ent 
com portait des paroles saintes et des 
actes sacrés et elle é tait scellée par le 
nom  de Dieu. La rupture d ’un tel 
serm ent était une chose très grave 
qui ne restait pas im punie (voir 
Ezéchiel 17:12-19). Mais avec le 
temps, les gens com m encèrent à 
rompre leurs serments, à jurer d ’une 
m anière contraire à la sainteté ou 
qui les faisait se parjurer.

Jésus dem anda à ses disciples 
d ’être plus responsables:

«Mais moi, je vous dis de ne jurer 
aucunem ent, ni pas le ciel, parce que 
c’est le trône de Dieu;

«Ni par la terre, parce que c’est 
son marchepied; ni par Jérusalem, 
parce que c ’est la ville du grand roi.

«Ne jure pas non plus par ta tête, 
car tu ne peux rendre blanc ou noir 
un seul cheveu.

«Que votre parole soit oui, oui, 
non, non; ce qu’on y ajoute vient du 
malin» (M atthieu 5:34-37). Jésus a 
dem andé à ses disciples que leurs 
paroles so ient leur serm ent en 
justice. Oui, lors d ’un contrat légal 
ou interpersonnel, doit signifier oui; 
non doit signifier non.

Les alliances sont des promesses 
réciproques en tre  D ieu et nous. 
Toutes les alliances et toutes les

o rdonnances de l’Evangile sont 
administrées e t accomplies au nom 
de Jésus-Christ; rien ne peut être fait 
pour le salut de l’hum anité par un 
autre nom  ni par une autre autorité. 
Ainsi, si nous rompons volontaire
m ent les alliances que nous avons 
faites en son nom, nous prenons le 
nom  du Seigneur en  vain, nous 
prenons à la légère nos obligations 
sacrées e t solennelles et nous les 
considérons com m e sans im por
tance. O n  ne se moque pas de Dieu 
(voir Galates 6:7), et il ne souffrira 
pas qu’on se moque de ses saintes 
ordonnances ou qu ’on les traite à 
la légère.

De plus, ceux qui on t accepté les 
alliances de l’Evangile on t l’obliga
tion sacrée d ’édifier le royaume de 
Dieu. Refuser des appels, négliger 
nos devoirs, ou ne pas faire notre 
part revient à ne pas porter le nom 
du Seigneur de façon honorable. 
C ’est prendre son nom  en vain. Le 
Seigneur nous a lancé cet avertisse
m ent: «Dans les derniers jours, la 
vengeance s’abattra b ientôt sur les 
habitants de la terre . . .

«Tout d ’abord parmi ceux d ’entre 
vous . . . qui ont professé connaître 
mon nom, et ne m ’ont pas connu, et 
ont blasphémé contre moi au sein de 
m a maison» (D & A  112:24, 26; 
italiques ajoutées).

3. Ses enfants prennent son nom en 
vain lorsqu’ils font preuve de légèreté 
d’esprit et d’irrévérence. Le décret divin 
du S inaï interdit «nécessairement 
toute m ention faite à la légère et
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bruyam m ent, du moins certains. 
D ’autres se dem andaient se qui se 
passait. A u bout d ’une quinzaine de 
minutes, le jeune homme nous dit: 
«Bon, je ferais bien de term iner 
m aintenant. Je dis ces choses au nom 
de Jésus-Christ, amen.»

Son discours était amusant, et il 
aurait pu être drôle dans d ’autres 
circonstances. Mais, c ’était une 
réunion de Sainte-Cène, un service 
sacré consacré à adorer Dieu. Les 
mots qu’il utilisa pour terminer son 
discours avaient quelque chose 
d ’étrange: «Au nom de Jésus-Christ.» 
Bien sur, j’avais entendu ces mots 
maintes et maintes fois au cours des 
années. Cependant, ce jour là, j’ai 
repensé à toutes les fois où j’avais fait 
des discours et fait des prières au nom 
de Jésus-Christ, sans réfléchir à ce 
nom que j’avais utilisé. J’ai repensé 
aux occasions où j’avais parlé de sujets

Si nous voulons rée lle
m ent ê tre  les tem ples 
vivants de notre Dieu, 
nous nous souviendrons, 
dans nos pensées, nos 
paro les, et nos actions, 
de la dédicace qui est 
inscrite sur chacun de nos 
tem ples sacrés: «Sainteté 
à  l'Eternel.»

irrévérente du nom  de Dieu ou 
de quelque autre de ses caractéris
tiques . . .  et nous pouvons ajouter 
d ’autre part que toute prière . . .  qui 
n ’est pas faite dans un esprit de 
profond respect e t de p iété est 
aussi condamnée» (Adam Clarke’s 
Commentary on the Bible, abrégé par 
Ralph Earle, 1967, p. 126).

Il y a plusieurs années, un jeune 
homme qui faisait un discours dans 
notre paroisse lors de la réunion de 
Sainte-Cène, a commencé à peu près 
comme ceci: «Mes frères et soeurs, 
c ’est une joie d ’être dans votre 
paroisse aujourd’hui. J ’ai entendu 
dire que la m eilleure façon de 
s’adresser à une assemblée est d ’a t
tirer son a tten tio n  par quelques 
plaisanteries.» Il nous racon ta  
quelques histoires drôles, don t 
certaines n ’étaient pas appropriées. 
Les membres de l’assemblée rirent
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de m on choix, des sujets dont le 
Seigneur ne voulait peut-être pas que 
l’on discute. J’ai repensé à ces 
m om ents où j’avais term iné mes 
prières rapidement, me hâtant de dire 
le nom du Rédempteur comme si je 
courais vers la ligne d ’arrivée. J’ai 
repensé aux moments où j’avais pris la 
Sainte-Cène, les emblèmes du corps et 
du sang du Sauveur en pensant à 
autre chose.

Alors, et à de nombreuses reprises 
depuis, il m ’est venu à l’esprit que 
nous n ’avons pas besoin de faire 
partie des profanateurs pour être 
coupables de prendre le nom  de Dieu 
en vain. N ous sommes aussi 
coupables si nous traitons à la légère 
le devoir que nous avons en tan t que 
membres de l’Eglise du Seigneur, de 
parler et d ’agir en son nom.

Nous sommes coupables de ce 
péché qui consiste à prendre en vain 
le nom  de Dieu, si nous participons 
aux ordonnances sacrées légèrem ent 
ou indignem ent et si nous faisons 
sem blant d ’être fidèles alors que 
no tre  cœ ur e t nos m ains sont 
impurs.

Bien que la joie et la satisfaction 
que nous éprouvons lorsque nous 
vivons l’Evangile ne doivent pas 
rester un secret, Joseph Sm ith a 
enseigné que «les choses de Dieu ont 
une profonde importance; il n ’y a 
que le temps, l’expérience et des 
pensées soigneuses, réfléchies et 
solennelles qui peuvent les trouver» 
(Enseignements du prophète Joseph 
Smith, 1981, p. 107).

LOUER LE NOM DE L'ETERNEL
Nous avons le privilège de porter 

le nom  de Dieu avec honneur et 
droiture. Q uand  nous le faisons, 
nous m archons dans sa lum ière. 
«Ce qui est de D ieu est lumière; et 
celui qui reçoit la lumière e t persé
vère en Dieu en  reçoit davantage et 
cette  lumière brille de plus en  plus, 
jusqu’à a tte indre le jour parfait» 
(D & A  50:24). Par contre, lorsque 
nous avons fait alliance d ’honorer 
le nom  de Dieu et que nous ne le 
faisons pas, notre esprit est «enté- 
nébré  à cause de l’incrédu lité» . 
A lors, nous sommes sous la 
condam nation, e t «un fléau et un 
jugement» nous a tten d en t (D & A
84:54, 58).

C ’est une responsabilité sacrée 
que d ’être appelé à parler ou à agir 
au nom  de Dieu. Cela mérite une 
réflexion solennelle e t profonde. 
Nous prêcherons l’Evangile plus dili
gem m ent et nous rendrons des 
témoignages plus fervents si nous 
nous souvenons que nos paroles et 
nos actions peuvent être les paroles 
et les actions de notre Père céleste. 
N otre  m andat divin inclu t ce tte  
clause solennelle: «C’est pourquoi, 
puisque vous êtes agents, vous vous 
occupez des affaires du Seigneur, et 
tou t ce que vous faites selon sa 
volonté constitue les affaires du 
Seigneur» (D & A  64:29). Par 
contre, si nous parlons, si nous agis
sons, ou si nous prions sans recher
cher l’inspiration, si nous enseignons 
com m e doctrine  les vues e t les

philosophies des hommes, e t si nous 
abordons les occasions spirituelles 
avec légèreté et avec insouciance, 
nous prenons le nom  de Dieu en 
vain.

Le p résident Kimball nous a 
donné ce conseil: «Il ne suffit pas de 
s’abstenir des profanations et des 
blasphèmes. Nous devons magnifier 
le nom  du Seigneur dans notre vie. 
En ne prenant pas en vain le nom  du 
Seigneur, nous ne laisserons pas nos 
amis, nos voisins ou nos enfants 
douter de notre position. Q ue le fait 
que nous sommes disciples du Christ 
ne fasse aucun doute» (L’Etoile, avril
1979, p. 9).

La vie terrestre nous donne l’oc
casion d ’être fidèle à notre héritage 
divin en prenant dignem ent le nom 
de Dieu sur nous. De même, nous 
pouvons perdre notre héritage divin 
si nous prenons et si nous utilisons 
son nom  en vain. L’apôtre Paul a 
donné ce conseil aux Corinthiens: 
«Ne savez-vous pas que vous êtes le 
temple de Dieu, et que l’Esprit de 
Dieu habite en vous?

«Si quelqu’un détruit le temple de 
Dieu, Dieu le détruira; car le temple 
de Dieu est saint, et c’est ce que vous 
êtes» (1 Corinthiens 3:16-17; voir 
aussi 6:19-20).

Si nous voulons réellem ent être 
les temples vivants de notre Dieu, 
nous nous souviendrons, dans nos 
pensées, nos paroles, et nos actions, 
de la dédicace qui est inscrite sur 
chacun  de nos tem ples sacrés: 
«Sainteté à l’Eternel.» □

L ' É T O I L E
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Par DeAnne Walker
PHOTO PAR L'AUTEUR

L orsque tu penses à l’Argentine, tu imagines peut- 
être des haciendas et des gauchos. Mais Hugo 
Lopez habite en  ville, à Buenos Aires, la capitale 
de l’Argentine, l’une des plus grandes villes d ’Amérique 

du Sud. Il est membre de la paroisse de Palermo, à 
Buenos Aires, dans le pieu de Belgrano, qui couvre 

une grande partie du centre ville. Sa maison, son 
école et son église sont donc toutes situées au 
milieu des gratte-ciel e t des rues bondées de 
cette  ville de près de quatorze millions 
d ’habitants.

Hugo, 10 ans, est né à Buenos Aires, 
mais il a aussi habité à Santiago, au Chili, 
pendant deux ans. Il est le plus jeune de 
sa famille e t il a un  frère et une sœ ur 
plus âgés que lui. Sa sœ ur est mariée et 
elle a deux enfants. Hugo est très fier 
d ’être un oncle si jeune!

Hugo est en cinquième année à 
l’école primaire. Il va à l’école à pied car 
elle n ’est pas très loin de chez lui. De la 

rue, l’école ressemble à n ’importe quel

N O U V E A U X  A M IS

Hugo Lopez
de Buenos Aires 

(Argentine)



autre grand bâtim ent de la ville, mais cachées derrière 
les grandes portes, il y a des salles de classe sur deux 
étages qui en touren t une cour de récréation au centre 
du bâtim ent. Tous les jours, lorsque l’école est 
terminée, des centaines d ’élèves vêtus d ’une veste 
blanche, s’amassent dans le hall et sortent dans la rue.
Il est difficile de différencier les instituteurs des élèves 
parce qu’ils porten t tous le même uniforme.

Hugo veut être bon élève, alors il étudie avec beau
coup d ’a tten tion  et ses devoirs l’occupent tous les jours. 
Il essaie constam m ent de faire ce qu’il sait être bien et 
d ’être un bon exemple. Il est le seul membre de l’Eglise 
de son école, e t il a pu constater qu’il est parfois difficile 
d ’être le seul dans un groupe à vouloir choisir le bien. 
Lorsque ses camarades disent des gros mots, par 
exemple, Hugo essaie de leur m ontrer une meilleure 
m anière de parler. «Cela me rend triste quand ils refu
sent d ’écouter,» dit-il, «mais j’essaie quand même de 
faire ce qui est bien.»

Toutes les semaines, Hugo attend  le mercredi e t le 
vendredi après-midi avec impatience. «Après l’école, 
ces jours-là, je vais au Conservatorio de Musica,» dit 
Hugo. «J’apprend à jouer de la flûte, e t je chante dans 
la chorale!» Ses yeux pétillent d ’enthousiasm e lorsqu’il 
parle de musique et de ce qu’il apprend au conserva
toire. Il va étudier la flûte pendant deux ans, e t s’il 
étudie sept ans il pourra devenir professeur de musique. 
O u bien, il pourrait apprendre la m écanique au lycée 
pour pouvoir gagner de l’argent et accomplir son rêve 
de partir en  mission.

En fait, Hugo fait déjà beaucoup d ’efforts pour se 
préparer à partir en mission. L’évêque de la paroisse de 
Palermo, Sergio Lohrm ann, dit: «Hugo connaît bien 
l’Evangile. Il rend son témoignage chaque mois, et 
quand il le fait, il renforce le témoignage des membres 
de notre paroisse en  leur parlant de son amour de Jésus- 
Christ e t de l’Evangile.»

Lorsque Hugo rend son témoignage, il remercie 
toujours sa mère e t les instructeurs qui lui on t appris à 
aller à l’église, où il peut apprendre. Et il parle de son 
grand désir que son père accepte un jour d ’écouter les 
missionnaires e t de venir à l’église, où il pourra ressentir

En haut: Entre deux cours, 
Hugo et son institutrice 
m ontrent leur uniforme 
scolaire. Ci-dessus: Hugo 
aim e ê tre  avec ses am is 
de la Prim aire.



l’amour des membres de la paroisse. Hugo est très triste 
que son père e t son frère n ’aient pas envie d ’en 
apprendre davantage sur l’Eglise pour le m om ent. Il dit: 
«Mon frère pense que c’est une perte de temps d ’aller à 
l’église. Mais ce n ’est pas le cas, c’est pour obtenir la vie 
étemelle!»

Hugo essaie d ’être un  bon exemple chez lui, ainsi 
qu’à l’école. «Je m ’entends bien avec m on père. Je sais 
qu’il est très sensible, e t j’essaie de ne rien faire qui 
pourrait lui donner l’impression que je l’ignore,» dit-il. 
«Nous allons parfois nous promener, juste pour discuter, 
c’est notre m om ent rien qu’à nous.»

Et, comme tou t bon missionnaire, Hugo étudie les 
Ecritures. Q uand on lui dem ande quelle est son 
Ecriture préférée, il ouvre Joseph Smith, Histoire 1:52- 
53 et lit à haute voix l’expérience de Joseph Sm ith lors
qu ’il a vu les plaques d ’or. «J’aime beaucoup l’histoire 
de Joseph Smith,» dit-il après avoir term iné ces versets. 
Mais quand on regarde ses Ecritures, on voit que ce 
passage n ’est pas sa seule Ecriture préférée. Ses 
Ecritures sont comme celles des missionnaires: de 
nom breux versets sont marqués clairem ent par des 
couleurs vives, et il les connaît bien.

Chaque jour apporte à Hugo des occasions d ’être 
missionnaire. Q u ’il étudie les Ecritures, qu’il m ontre 
le bon exemple à ses camarades d ’école, ou qu’il fasse 
de longues promenades avec son père, il essaie 
toujours de faire et de dire ce qu’on lui a enseigné.

Tous les dimanches donc, Hugo et sa mère retra
verseront encore les rues bondées de Buenos Aires 
pour assister aux réunions de l’Eglise et pour en 
apprendre davantage sur l’Evangile. Et, si c ’est un 
jour de jeûne, Hugo rendra son témoignage! □

Ci-dessus: Hugo aim e 
étud ier les Ecritures e t se 
p rép a re  pour le jour où il 
se ra  m issionnaire à  plein 
tem ps. Ci-dessous: Sa 
m ère I encourage à  faire 
ce qui est bien.
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H I S T O I R E S  T I R É E S  D U  L I VR E  DE M O R M O N

La promesse du Livre de 
Mormon

Avant d’enterrer les plaques pour la derrière fois, Moroni a 
écrit une promesse pour les Lamanites et pour tous ceux 
qui liraient ces annales.
Moroni 10:1-2

Il a dit de lire ces annales, de méditer à leur sujet et de 
demander à notre Père céleste si elles sont vraies. 
Moroni 10:3-4

Moroni a promis que si nous le faisons sincèrement, ayant 
foi au Christ, le Saint-Esprit nous aidera à savoir qu’elles 
sont vraies.
Moroni 10:4-5

Moroni a écrit que si nous nous repentons, que nous 
suivons Jésus-Christ et que nous aimons notre Père céleste 
«de toute notre force, de toute notre âme et de tout notre 
esprit», nous pouvons devenir parfaits. Moroni 10:32

Lorsqu’il a eu caché les plaques dans la colline Cumorah, 
l’œuvre terrestre de Moroni a été terminée. Il allait 
«bientôt se reposer dans le paradis de Dieu.»
Moroni 10:34

A V R I L  1 9 9 8
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PÉ R IO D E  D 'É C H A N G E

IL Y A  U N  MOYEN
Par Sydney Reynolds

«Je suis le chemin, la vérité, e t la vie. Nul ne vient au  
Père que p a r moi» (Jean 14:6).

T u veux entendre une bonne nouvelle?
Le mot Evangile veut dire «bonne nouvelle». 
La bonne nouvelle c’est que Jésus-Christ 

est venu dans le monde et qu’il a payé le prix (expié) 
pour les péchés de tous ceux qui se repentent. 
L’Expiation faisait partie du plan de notre Père céleste 
depuis le com m encem ent.

N otre Père céleste et Jésus-Christ ne peuvent pas 
vivre là où il y a le péché. Il fallait trouver un moyen 
pour que nous puissions, au cas où nous pécherions, 
nous repentir et retourner vivre avec eux. A vant la 
naissance de qui que ce soit sur la terre, Jésus-Christ a 
été choisi pour expier les péchés du monde.

N otre Père céleste nous aimait tellem ent qu’il a 
envoyé Jésus-Christ, son «Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
vie étem elle» (Jean 3:16; voir aussi Jean 17:3). Jésus- 
Christ a vécu, il est m ort et il est ressuscité pour que 
chacun de nous puisse vivre à nouveau et être libéré du 
péché.

Q uel est le chem in qui nous ram ènera à notre Père 
céleste? C ’est Jésus! (voir Jean 14:6). Nous pouvons 
trouver le chem in en suivant les principes de son 
Evangile. Le premier principe de l’Evangile est la foi en 
Jésus-Christ. Nous devons croire en lui e t faire ce qu’il 
nous dem ande de faire. L’une des choses qu’il nous 
dem ande de faire est de nous repentir de nos péchés. Le 
repentir est le deuxième principe de l’Evangile. Lorsque 
nous sommes assez âgé pour être responsable de nos 
péchés, nous pouvons obéir au troisième principe de 
l’Evangile et nous faire baptiser par immersion. Par le 
baptême, nous devenons membre de son Eglise e t nous 
pouvons recevoir le pardon de nos péchés si nous nous 
repentons. Le quatrièm e principe de l’Evangile est la 
réception du don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut 
nous guider lorsque nous avons des choix à faire e t nous 
réconforter quand nous sommes tristes. Avec l’aide du 
Saint-Esprit, nous pouvons aimer notre Père céleste, 
Jésus-Christ et les autres.

Nous devons continuer à vivre les principes de 
l’Evangile. N éphi promet: «Si vous vous empressez 
d’avancer . . .  e t endurez jusqu’à la fin, ainsi dit le Père: 
Vous aurez la vie étemelle» (2 N éphi 31:20). La vie 
éternelle signifie vivre avec notre Père céleste e t avec 
Jésus-Christ pour l’éternité e t avoir le genre de vie qu’ils 
ont. C ’est vraim ent une très bonne nouvelle!

Instructions
T u peut répandre la bonne nouvelle. Term ine le 

journal de la page 7 en  découpant les titres, les articles 
et les Ecritures au bas de la page et en les collant aux 
endroits appropriés. T u  peux aussi écrire et illustrer 
d ’autres articles.

Id ées  p o u r la p é rio d e  d 'é c h a n g e
1. Discutez de Jean 14:6 avec les enfants. Pour les aider à 

mémoriser les Ecritures, répétez l’Ecriture, arrêtez-vous et laissez 

un enfant dire le mot ou la phrase qui suit. Puis, demandez à un  

autre enfant d ’ajouter un autre mot ou une autre phrase. 

Continuez à répéter l’Ecriture jusqu’à ce qu’autant d ’enfants que 
possible aient participé.

2. Trouvez une grande image d ’une famille et collez-la sur 

un papier cartonné. Ecrivez le texte suivant au dos de l’image: 

«l’Expiation permet aux familles d ’être ensemble pour l’éter

nité.» Découpez l’image comme un puzzle. Distribuez les 

morceaux du puzzle et demandez aux enfants de reconstituer le 

puzzle sur un m ur ou sur le tableau. Une fois le puzzle recons

titué, dites-leur qu’il y a un message secret au dos de ce dernier 

qui dit quelque chose d ’important sur la famille. Distribuez à 

nouveaux les morceaux du puzzle et reconstituez le puzzle du 

côté du message. Chantez «Ensemble à tout jamais» (C han ts 

pour les enfants, p. 98).

3. Apportez un sac, un sac à dos, ou un seau rempli de 

plusieurs objets lourds avec des étiquettes portant le nom de 

péchés, comme tricher, désobéir à ses parents, ou mentir. Faites 

porter le sac ou le seau par chacun des enfants. Puis demandez à 

un enfant de sortir les objets. Lorsque tous les «péchés» ont été 

retirés, le fardeau de l’enfant sera léger. Comparez le poids du sac 

(seau) lourd avec celui du sac (seau) léger. Expliquez que Jésus- 

Christ nous a dit que si nous venons à lui par la foi, le repentir et 
le baptême, nos fardeaux seront allégés. □

A  M  I 

6



A
rti

cl
e:

1LA 1BONN1: P
AVRIL 1998

NOUVELLE

(Colle le titre)

«Nous croyons que les premiers 
principes et ordonnances de l’Evangile 
sont: (1) La foi au Seigneur Jésus- 
Christ» ( Quatrièm e Article de Foi).

La foi, c’est espérer en des choses 
qui ne sont pas vues, mais qui sont 
vraies (voir Aima 32:21). Et la foi doit 
être centrée sur Jésus-Christ. La foi 
grandit quand on obéit aux principes 
de l’Evangile et quand on choisit le 
bien.

L'EVANGILE ENSEIGNE AUX 
NEPHITES

(Colle l'article)

(Colle la légende)

QUI:
(Ton nom)

LE REPENTIR EST NECESSAIRE Q U O I:

(Colle des références d zEcritures)
(Se fera baptiser ou a été baptisé(e))

Q U A N D :
(Mois et année)

OU:

NOUS DEVONS ENDURER 
JUSQU'A LA FIN

(Voir # 1 , ci-dessous)

(Lieu du baptême)

COMMENT:
(Par immersion et par 
l'autorité de la prêtrise)

PO U RQ U O I:

_(Voir Jean 3:5)

REÇOIT LE 
SA IN T-ESPRIT

(voir # 2 , ci-dessous)

L Tiens le rôle de reporter e t dem ande jusqu’a la fin (voir 2 N éphi 31:16).

à trois personnes ce que signifie endurer Ecris leur réponse sous le titre.
2. Fais un dessin d’un enfant en train 

d ’être confirmé.
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Vargas. Je sais que c ’est mal de voler mais je me suis dit 
que si je faisais ce qu’il voulait, nous serions amis. Alors, 
quand il a eu fini de parler, j ’ai m enti. «Le vol, ça me 
connaît. C ’est facile. Je l’ai déjà fait.»

«Ah bon!» s’est-il exclamé, l’air surpris. «Il faut que 
je le dise aux autres.» Q uand tous les gars l’on t su, ils 
m ’on t regardé avec admiration. Ça m ’a plu, mais m ain
tenan t j’ai un problème. Je n ’ai pas envie de voler, 
surtout pas les superbes pastèques de frère Vargas.

Frère Vargas a l’âge de m on grand-père, mais il a été 
m on seul ami à m on arrivée à Fawn Creek. Il savait que

Par Sheila R. Woodard (Basé sur une histoire vraie)
ILLUSTRATION MARK ROBISON

liez Sam,» dit Jeremy en avançant sur la vieille 
route poussiéreuse avec ses copains. «Personne 
ne le saura.»

En traînant derrière les autres, je repense à la 
conversation que j ’ai eue avec Jeremy ce m atin. Il m ’a 
parlé de son plan pour voler des pastèques à frère



j étais seul et que j’avais besoin d ’un ami. Et je savais 
que l’argent qu’il gagnait avec son cham p de pastèques 
était le seul revenu que lui e t sœ ur Vargas avaient.

«Dépêche toi, Sam,» me crie un des gars en se retour
nant. «Frère Vargas va bientôt revenir pour ramasser un 
autre chargem ent de pastèques. Si nous n ’arrivons pas 
avant lui, il faudra attendre jusqu’à demain.»

Je me dis en pressant le pas: Après tout, j ’ai besoin de 
copains de mon âge. Jeremy est dans ma classe de primaire 
et dans ma troupe de louveteaux, et tous les gars l’aiment 
bien. Si nous devenons amis, j ’aurai beaucoup de copains

avec qui je pourrais jouer. Et puis, maman pense que c ’est 
une bonne fréquentation. Moi aussi, c’est ce que je pensais, 
jusqu’à aujourd’hui.

Q uand je rattrape Jeremy, il commence à diriger les 
opérations. «Clint, tu fais le guet. Si quelqu’un 
approche, tu siffles. Brett et Sam, vous allez dans la 
première rangée de pastèques. Jefif et moi, on vous suit. 
A ttention , il faut faire vite, ne perdez pas de temps à 
choisir. Prenez les plus grosses que vous pourrez porter.»

«D’accord,» dit C lint en se léchant les babines, «on 
sait déjà qu’elles sont très bonnes».

M H
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«Et si on se fait prendre?» dis-je.
«Tu as peur?» dem ande Brett.
«Pas du tout,» je mens pour la 

deuxième fois en  une demi-heure.
«Tu as raison; on ferait mieux de se 
dépêcher.»

En fait, si je veux me dépêcher, 
ce n ’est pas du tou t pour les 
pastèques. En réalité, je ne veux pas 
voir le regard de frère Vargas s’il me 
voit voler ses pastèques. Nous 
sommes amis et les vrais amis se 
soucient les uns des autres. Je 
commence à avoir honte.

«Ne t ’inquiète pas, Sam,» dit Jeremy. «Personne ne 
le saura.»

Comment en suis-je arrivé là? me dis-je. Il faut que je 
trouve un  coupable. Alors j’accuse maman. C ’est de sa 
faute si on a déménagé après la mort de papa.

«Bien sûr,» me dis-je à moi-même. «Et regarde ce 
que tu es en  train  de faire.» Je sais pourquoi m am an a 
vendu la maison. Elle ne voulait pas aller travailler et 
me laisser tou t seul à la maison. Elle aimait cette vieille 
maison et je sais qu’elle ne voulait pas plus que moi 
dém énager et quitter ses amis.

«Sam, tu traînes encore,» dit Jeremy.
«Oui, je sais,» dis-je, en envoyant d ’un  coup de pied 

un caillou voler de l’autre côté de la route.
Q uand finalem ent nous arrivons près du cham p de 

frère Vargas, je me rends compte que j ’ai pris la pire 
décision de toute ma vie. Mais je ne sais pas com m ent 
m ’en sortir. C ’est alors que je me souviens soudain des 
paroles d ’un  chan t que nous apprenons à la Primaire. Je 
commence à chanter doucem ent:

«Bien choisir dans le temps que Dieu nous donne. Et 
savoir obéir à l’Esprit: C ’est ainsi que la lumière envi
ronne ceux dont le cœ ur aura choisi la vie.» («Bien 
choisir», Cantiques, n° 154).

Q uand j’arrive au refrain, tous les gars chan ten t avec 
moi. A  la fin du cantique, je sais que je dois dire 
quelque chose. «On ne peut pas faire ça!» dis-je en 
regardant d ’abord les gars, puis le cham p de pastèques. 
«Ce n ’est pas bien.»

«Mais tu as dit que tu  avais déjà volé avant,» dit 
Jeremy d ’un ton  accusateur.

«J’ai menti,» dis-je. «Je n ’ai jamais rien volé de ma 
vie, et je ne veux pas com m encer aujourd’hui.»

«Moi non  plus,» dit C lint, en 
venant près de moi.

Surpris, je me tourne vers Clint. 
«Je croyais que tu  avais déjà volé. 
T u  as même dit que tu savais que 
les pastèques de frère Vargas sont 
bonnes.»

«Nous aussi, nous avons menti,» 
adm et Brett. «Frère Vargas donne 
des pastèques à ma famille tous 
les ans.»

«C’est vrai et elles sont vraim ent 
bonnes!» dit Jeff, en  salivant.
«Il donne des pastèques à tous 

ceux qui en  veulent.»
Je dem ande presque en criant: «Alors pourquoi est- 

ce qu’on allait en  voler?»
«On voulait s’amuser,» répond Clint, en creusant des 

sillons dans la poussière avec le bout de sa chaussure.
«C’est vrai,» murm ure Jeremy. «Mais ça n ’a plus l’air 

si am usant m aintenant.»
Q uand frère Vargas arrive, nous sommes assis à 

l’ombre sous le grand abri en  m étal e t nous parlons 
encore des pastèques.

«Bonjour les gars,» nous dit-il. «Je suis con ten t de 
vous voir. J’ai bien besoin de votre aide pour charger les 
pastèques dans le camion.»

T out en  nous sen tan t encore un peu coupables, nous 
lui dem andons com m ent charger les pastèques sans les 
abîmer. D eux heures plus tard, une fois le camion 
chargé, il nous propose du travail pour le reste de l’été. 
Puis il nous dit: «Prenez chacun une pastèque pour 
votre famille.»

«Ils vont adorer ça!» dit B rett tou t joyeux. «Hier, 
papa disait qu’il avait l’eau à la bouche en  pensant aux 
pastèques de frère Vargas.»

«Le m ien aussi,» ajoute C lint avec un grand sourire.
Jeff, C lint, et B rett ren tren t chez eux. Il ne reste que 

Jeremy e t moi.
«Je suis désolé, Sam. Je pense que je me suis laissé 

aller.»
«Moi aussi je suis désolé, Jeremy. Je suis conten t 

qu’on ai finalem ent pris la bonne décision.»
Le visage de Jeremy s’illumine: «Moi aussi! 

M aintenant, nous pouvons manger notre pastèque sans 
nous sentir mal à l’aise, et en  plus nous avons du 
travail! La vie est belle!» D

' A M 
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HISTOIRES EN GAULEE, TABLEAU DE DEL PARSON

<é,<ê,<ê> Questionnaire de pâques
1. Q ui Jésus-Christ a-t-il promis d ’envoyer à ses 

disciples lorsqu’ils les a quittés? (Voir Jean 14:16, 26; 
16:7.)

2. Q uel disciple a trahi Jésus? (Voir Luc 22:47-48.)
3. Après que Jésus-Christ a été trahi e t emmené, 

quel disciple a répété trois fois qu’il ne connaissait pas 
Jésus? (Voir Luc 22:55-62.)

4. Q ui a dit qu’il avait le pouvoir de crucifier ou de 
relâcher Jésus-Christ? Jésus a répondu que cet homme 
n ’aurait aucun pouvoir s’il ne lui avait été donné d ’en 
haut. (Voir Jean 19:10-11.)

5. Q ui les juifs voulaient-ils libérer de prison à la 
place du Sauveur? (Voir Jean 18:39-40.)

6. A  quel disciple Jésus-Christ a-t-il dem andé de 
prendre soin de Marie, la mère de Jésus? Dans les 
D octrine e t A lliances, le Seigneur appelle ce disciple 
«mon bien-aimé». (Voir Jean 19:26-27; D & A  7:1.)

7. Q ui a descendu le corps du Sauveur de la 
croix, l’a enveloppé d ’un  linge propre e t blanc et

l’a é tendu  dans son propre tom beau neuf?
(Voir M atth ieu  27:57-60.)

8. Q ui est la première personne à avoir vu Jésus- 
Christ après qu’il est sorti du tombeau? Jésus lui a dit de 
ne pas le toucher parce qu ’il n ’était pas encore m onté 
vers son Père. (Voir Jean 20:1, 16-18.)

9. Q ui a refusé de croire que Jésus-Christ était 
apparu aux autres disciples après sa crucifixion? C ette 
personne voulait voir par elle-même les marques des 
clous dans les mains du Seigneur. (Voir Jean 20:24-25.)

10. Q ui a dit: «Je suis la résurrection et la vie. Celui 
qui croit en  moi vivra, quand même il serait mort» ? 
(Voir Jean 11:25.) #
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OBSERVE ET APPRENDS
ACTIVITÉ POUR LES CONFÉRENCES GÉNÉRALES

Tous les ans en avril et en 
octobre, il y a une confé
rence générale de l’Eglise à 
Sait Lake City. Pendant ces confé

rences, les dirigeants de l’Eglise 
nous parlent et nous aident à 
apprendre les enseignements de 
Jésus-Christ et à comprendre ce 
qu’il veut nous voir faire.

Cette roue des Autorités générales 
t ’aidera à reconnaître les noms et les 
visages de la Première Présidence et 
du Collège des douze apôtres. Si tu 
les apprends dès m aintenant, tu 
pourras tester ta mémoire quand tu

verras leurs photos dans le numéro 
de L ’Etoile sur la conférence.

Pour une activité de soirée fami
liale, ta famille peut lire des discours 
de la conférence et en discuter.
Puis, tu peux dem ander à ta famille 
de t ’aider à écrire sur le tableau 
«Souviens-toi» un message impor
tan t que chaque A utorité générale a 
donné.

Instructions
Retire la page 13, de ton  maga

zine et colle-la sur du papier 
cartonné. Découpe la roue et la

flèche. Découpe avec soin la 
fenêtre dans la flèche en suivant les 
pointillés. Puis découpe le rabat à 
l’autre extrém ité de la flèche selon 
les pointillés. Fixe la flèche à la 
roue, en  veillant à ce que le point 
sur la flèche corresponde à celui de 
la roue.

T ourne la flèche vers une 
A utorité  générale e t essaie 
de te souvenir de son nom  et 
de son appel. Vérifie pour voir 
si tu as trouvé la bonne réponse 
en  soulevant le rabat sur la 
flèche. □

S O U V I E N S - T O I
G o r d o n  B. Hinckley D av id  B. H a ig h t  J o s e p h  B. Wir+hlin

T h o m a s  S. M o n s o n  N e a l  A. M axw ell R ichard  G .  Sco tt

J a m e s  E. F au s t  Russell M. N e ls o n  R obert  D. H a ie s

Boyd K. P ack e r  Dallin H. O a k s  Jeffrey R. H o l la n d

L. Tom Perry M. Russell Bal la rd H enry  B. Eyring
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PO U R  LES TOUT-PETITS

UN MERCI PLEIN DE RECONNAISSANCE
Par Samuel Pulsipher

ILLUSTRATION MARK ROBISON

elissa fait la prière d ’ouver
ture pour la soirée familiale. 
Après avoir dit amen, papa 

la remercie et dit: «Nous avons tous 
accepté d ’apporter un  objet pour 
dire pour quelle raison nous voulons 
remercier notre Père céleste.
Melissa, tu  veux commencer?»

Elle fait un non énergique de la 
tête, en secouant ses cheveux de tous 
côtés. «Pas tout de suite, papa. J’ai le 
merci le plus reconnaissant de tous, 
et je veux le garder pour la fin.»

«Très bien, répond papa, 
puisque Billy est trop petit pour 
jouer, c’est donc le tour de 
maman.»

M am an m ontre une image qui 
éta it posée à l’envers sur ses 
genoux. «Qui peut me dire ce que 
c ’est?»

Melissa lève la main. «On dirait 
une grosse bille bleue et blanche.»

«C’est vrai,» adm et maman.

-

«Mais en fait, c ’est une photo de la 
terre qui a été prise de l’espace.Tous 
les arbres, les fleurs et les autres 
belles choses qui nous en touren t 
font partie de la terre, et je suis très 

reconnaissante de vivre 
dans ce lieu magnifique.»

«Merci,» dit papa.
«Moi aussi.» Il rapproche 

un  tableau noir. Dessus, il y 
a le dessin d ’un  visage triste.
«Même si j’aime m on Père céleste, 
je fais encore des erreurs, et cela me 
rend triste.» Papa efface le visage 
triste avec un  chiffon e t il dessine 
un visage souriant. «Je suis recon

naissant du repentir 
parce que ça me 
perm et de changer 
mes actions et d ’être 
heureux à nouveau.»

M am an m et la m ain sur celle de 
papa. «Moi aussi.» Elle se tourne 
vers Melissa. «Et m aintenant, écou
tons ta raison de dire merci. Je suis 
sûre que c’est une bonne raison!»

A vec un  grand sourire, Melissa 
prend un  exemplaire de L ’Etoile et 
l’ouvre lentem ent pour m ontrer une 
image. «Je suis reconnaissante de 
Jésus,» dit-elle.

M am an embrasse 
Melissa. «Jésus-Christ a 
participé à la création de 

notre merveilleux m onde et

c ’est son Expiation qui a permis le 
repentir.»

«Tu avais raison,» dit papa. «Tu 
as vraim ent le merci le plus recon
naissant de tous.» □

IM A G E Ç O U R  
TA FENETRE

Par Rosie Centrone

V oici une image à accrocher sur 
ta fenêtre, pour que le soleil 
puisse briller au travers. 
Découpe avec soin la page 15 et 

fixe-la sur ta fenêtre avec du ruban 
adhésif, l’image de Jésus-Christ face 
à toi. Les images t ’aideront à te 
rappeler qui a créé le m onde. Les 
Doctrine e t Alliances 88:7 disent 
du Christ: «Il est dans le soleil, e t la 
lumière du soleil e t le pouvoir par 
lequel il a été fait.» La lumière qui 
brille au travers de l’image sur ta 
fenêtre est la lumière de Jésus- 
Christ. □
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M ESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

UNE MAISON D ’ORDRE, UNE MAISON DE DIEU

Au début de notre dispensation, 
le Seigneur a dit à son peuple: 
«Organisez-vous . . . établissez 
une maison qui sera . . . une maison 

d ’ordre, une maison de Dieu» (D&A 
88:119). L’ordre est une caractéris
tique de l’œ uvre du Seigneur. «Ma 
maison est une maison d ’ordre, dit le 
Seigneur Dieu, et pas une maison de 
confusion» (D & A  132:8).

L’ORDRE DANS L’EGLISE
Le Seigneur gouverne son peuple, 

e t son peuple s’en traide, d ’une 
manière ordonnée grâce à une orga
nisation dirigée par le Seigneur lui- 
même. Sous sa direction, la Première 
Présidence et le Collège des douze 
apôtres dirigent l’Eglise de façon 
inspirée. Q u ’est-ce qui pourrait 
apporter plus de réconfort que de 
savoir qu’un Dieu parfait e t om nipo
ten t veille continuellem ent sur ses 
enfants de ce tte  façon? Brigham 
Young a expliqué : «C’est le Seigneur 
Tout-Puissant qui dirige son Eglise, 
et il ne perm ettra jamais que l’on 
vous égare si vous êtes occupés à 
faire votre devoir. Vous pouvez

m ,

, /C

rentrer chez vous et dormir aussi 
calm em ent qu’un bébé dans les bras 
de sa mère: vous ne courez aucun 
risque que vos dirigeants vous 
conduisent sur la mauvaise voie, car 
s’ils essayaient de le faire, le Seigneur 
les balayeraient rapidem ent de la 
terre» (Enseignements des présidents 
de l’Eglise: Brigham Young, 1997, 
p. 138).

Le président Hinckley a réaffirmé: 
«Dieu est à la barre. N ’en doutez 
pas . . .  La vérité est dans cette Eglise. 
L’autorité est dans cette prêtrise. La 
direction est dans ce grand corps de 
prêtrise à chaque niveau d ’in ten 
dance» (L’Etoile, juillet 1994, p. 63).

SERVIR PAR EORGANISATION DE 
L’EGLISE

En étant gouvernée par le Seigneur 
par l’interm édiaire de la prêtrise, 
l’Eglise donne le moyen aux membres 
de prendre soin les uns les autres. La 
Société de Secours constitue une 
partie importante de cette organisa
tion. J. Reuben Clark, fils a expliqué 
que les membres de la Société de 
Secours «encouragent celles qui 
portent de lourds fardeaux ou qui sont 
découragées, relèvent les mains qui 
tom bent, balaient le désespoir du 
cœ ur de celles qui sont dans la 

détresse» (dans Messages of the 
First Presidency of The 

Church of Jésus Christ of 
Latter-day Saints, 
compilé par James 
R. Clark, 6 volumes,
1965-75,6:77).

Peu de temps 
après son arrivée

dans une nouvelle paroisse, une sœur 
a été atteinte d ’une grave maladie qui 
l’a presque clouée au lit pendant près 
de deux ans. Elle décrit la manière 
dont les sœurs de sa nouvelle paroisse 
ont été une bénédiction dans sa vie, 
par l’intermédiaire de l’organisation 
de la Société de Secours:

«La présidente de Société de 
Secours aim ante et sensible m ’a 
rendu souvent visite, et d ’autres 
sœ urs sont venues me voir chaque 
jour de la semaine. J’ai créé des 
liens d ’amitié avec chacune de ces 
sœ urs après avoir passé du temps 
avec elles à partager nos sentim ents 
personnels, à discuter de tou t e t de 
rien, à rire des petits inconvénients 
de la maladie, e t à apprécier géné
ralem ent la com pagnie les unes des 
autres. U ne sœ ur faisait ma lessive, 
s’occupait de donner à m anger et à 
boire à mes chiens e t am enait ses 
p e tits -en fan ts  pour me rendre  
visite. U ne autre m ’am enait de la 
crèm e pâtissière délicieuse lorsque 
je ne pouvais rien  m anger 
d ’autre . . .

«J’ai rarem ent eu l’occasion 
d’aller à l’église pendant ma maladie, 
mais je me sens tout à fait intégrée 
dans la paroisse» (JoA nn Jolley, 
Ensign, septembre 1994, pp. 51-52).

Ce genre de service offert avec 
amour et ordre est toujours le sceau 
du peuple du Seigneur.

• Pourquoi est-il important que nous 
sachions que le Seigneur est à la tête de 
l’Eglise?

• Comment l’organisation de l’Eglise 
est-elle une bénédiction pour ses 
membres ? □
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assister à la consécration du rez-de- 
chaussée du temple de Saint-George. 
Ce prophète, voyant et révélateur 
déclara: «Nous jouissons de bénédic
tions que ne connaît personne d ’autre 
sur la face de la terre . . . Q uand j’y 
pense, je voudrais que [la voix] de 
sept tonnerres éveille le peuple» 
(Enseignements des présidents de l’Eglise: 
Brigham Young, 1997, p. 299).

Avec «la voix de sept tonnerres,» 
le président Young a souvent appelé 
les gens au repentir. A  juste raison, 
on l’a souvent surnommé le «Lion du 
Seigneur». Sa façon d ’enseigner était 
poignante, directe e t puissante.

L ' É T O I L E
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C ’était un grand orateur, mais c’était 
la clarté et la force des principes qu’il 
proclamait qui rendaient son ensei
gnem ent si profond.

Pendant son ministère, le président 
Young a instruit des membres de 
l’Eglise qui n ’étaient pas très différents 
des membres de notre époque. Il a 
instruit une Eglise de convertis dont 
beaucoup venaient de l’étranger. Il a 
instruit une population croissante qui 
avait faim des vérités de Dieu. Il les a 
amenés à bord de ce qu’il appelait «le 
bon bateau Sion» et il les a mis au 
travail. «Allez-vous passer votre vie à 
obtenir un siège dans le royaume de

Brigham Young a 
enseigné avec force la 
doctrine de l'Évangile de 
Jésus-Christ, un 
enseignement qui peut 
être suivi grâce au 
nouveau programme de 
la prêtrise et à celui de la 
Société de Secours.

Le 1er janvier 1877, après avoir 
dû être porté dans la pièce, ses 
jambes étant trop faibles pour le 
soutenir, le président Young s’adressa 

à l’assemblée qui s’était réunie pour
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Dieu, ou allez-vous vous coucher, 
dormir et descendre en enfer?» leur 
demanda-t-il (Enseignements, p. 320). 
Sa dévotion était inébranlable: «C’est 
le royaume de Dieu ou rien; et nous le 
soutiendrons ou mourrons en essayant 
de le faire» (Enseignements, p. 327).

RESUME DES CHANGEMENTS 
DE PROGRAMME

Le nouveau programme de la 
prêtrise de M elchisédek et de la 
Société de Secours qui a débuté en 
janvier a été élaboré sous la direction 
de la Première Présidence et du 
Collège des douze apôtres. Il prévoit

que le premier dimanche de chaque 
mois, les détenteurs de la Prêtrise de 
Melchisédek et les soeurs de la Société 
de Secours reçoivent un enseigne
m ent dispensé par leurs dirigeants sur 
leurs devoirs. Les deuxième et troi
sième dimanches, chacun étudie les 
enseignements du président Young 
dans un nouveau manuel, qui sera 
décrit plus loin dans cet article. 
Le quatrième dimanche, ils étudient 
les sujets choisis par la Première 
Présidence. Le cinquième dimanche, 
ils peuvent étudier des sujets choisis 
par les dirigeants locaux de la prêtrise, 
ou bien étudier une leçon qui n ’a pas

été faite à cause d ’une conférence de 
pieu ou d’une conférence générale. 
Pour avoir une vue complète du 
nouveau programme, voir Don L. 
Searle, «Modifications im portantes 
des programmes de la prêtrise et 
de la Société de Secours», L ’Etoile, 
décembre 1997, pp. 26-32.

LES ENSEIGNEMENTS DE 
BRIGHAM YOUNG

Les enseignements des présidents de 
l’Eglise: Brigham Young est le premier 
d ’une série de manuels consacrés 
aux paroles des anciens présidents de 
l’Eglise. Dans les 48 chapitres de ce



manuel, le président Young discute 
de sujets qui s’appliquent à notre 
époque car ils sont éternels. Chaque 
chapitre co n tien t deux parties: 
«Enseignem ents de Brigham 
Young», ses paroles, ainsi que 
«Conseils pour l’étude», des ques
tions pour nous aider à appliquer les 
enseignements dans notre vie. Ce 
livre est conçu pour être un ouvrage 
d ’étude personnelle. Il constituera 
un apport de valeur à la bibliothèque 
doctrinale de chaque foyer de saints 
des derniers jours. Mais ce nouveau 
volume sert aussi de support aux 
réunions de la Société de Secours et 
de la Prêtrise les deuxième et troi
sième dimanche. Les deux groupes 
étudient les même leçons du manuel 
en même temps.

«Com m ent doit-on  enseigner ces 
leçons les deuxièm e e t troisième 
dimanches?» se dem andent peut- 
être certains. Ce m anuel apporte 
un  changem en t assez significatif 
par rapport aux précédents m anuels 
de leçons, e t on a tten d  plus de 
participation des m embres pendan t 
la leçon qu ’auparavant. L’accent 
est mis sur la discussion et non  sur 
une leçon  m agistrale. C om m ent 
l ’in s tru c teu r peu t-il m otiver les 
élèves à lire les leçons à l’avance et 
à apporter leur m anuel à l’Eglise 
chaque semaine? C om m ent l’ins
tructeu r peut-il rester fidèle aux 
enseignem ents de Brigham Young 
et ne pas laisser altérer son message 
par des sources extérieures? 
C om m ent peut-il m otiver les élèves 
à discuter des principes enseignés? 
De quelle manière?

«GARDER L’ESPRIT DU 
SEIGNEUR»

Les enseignements du président 
Young sont un guide. «Si je devais 
faire une distinction parmi tous les 
devoirs des enfants des hommes, du 
premier au dernier,» dit-il, «je place
rais en tout premier le devoir de 
chercher le Seigneur no tre  Dieu 
jusqu’à ce que nous ouvrions le 
chem in de la com m unication entre 
le ciel et la terre, entre Dieu et notre 
âme» (Enseignements, p. 44).

De quelle manière? «Invoquez le 
Seigneur pour avoir son Esprit, sans 
jamais relâcher vos efforts, jusqu’à ce 
que son Esprit dem eure en vous 
comme des embrasements éternels. 
Q ue la lam pe du Seigneur soit 
allumée en vous et tou t ira bien» 
(Enseignements, p. 320).

«Des embrasements étemels», «la 
lampe du Seigneur», «la voix de sept 
tonnerres», ses paroles sont imagées et 
puissantes. Elles illustrent les principes 
de l’Evangile à partir d ’exemples. Il 
conseilla aux saints, par exemple, de 
prier pour que l’Esprit soit avec eux, 
même quand ils n ’avaient pas envie de 
prier: «Certains frères viennent pour 
me dire: <Frère Brigham, est-ce mon 
devoir de prier quand je n ’ai pas un 
atome de l’esprit de prière en moi?> . . .  
Ma doctrine est que vous avez pour 
devoir de prier, et quand l’heure de la 
prière arrive . . .  [je dis:] Pliez-vous, 
les genoux . . .  et les genoux se plient» 
(Enseignements, p. 45).

Il est certain  que le président 
Young nous dirait que nous ne 
sommes pas censés rester assis 
pendant que notre instructeur déverse

Joseph Smith ap p a ru t à  Brigham 
Young dans un rêve et lui dit: Dites 
aux gens d 'ê tre  hum bles et fidèles, 
et de veiller à  g a rd e r l'Esprit du 
Seigneur et il les gu idera  vers ce 
qui est bien. Veillez à ne pas éloi
gner le m urm ure doux et léger; il 
leur enseignera  ce qu'ils doivent 
faire et où ils doivent aller.

la doctrine de l’Evangile sur nous 
jusqu’à ce que nous en soyons remplis; 
nous devons participer activem ent 
pour assimiler ces vérités étemelles, et 
prier pour que l’Esprit soit avec nous.

Brigham Young était profondé
m ent motivé pour reconnaître la 
voix de l’Esprit. Peu de temps après 
la m ort de Joseph Smith, le président 
Young fit un rêve dans lequel le 
prophète lui rendit visite et l’ins
truisit. «Joseph s’avança vers nous et, 
avec une expression très fervente et 
cependant plaisante, dit: <Dites au 
peuple d ’être humble et fidèle et de 
veiller à garder l’Esprit du Seigneur, 
et il le conduira sur la bonne voie. 
Faites a tten tion  et ne rejetez pas la 
petite voix douce; elle leur ensei
gnera ce qu’ils doivent faire et où ils 
doivent aller; elle donnera les fruits 
du royaume>»(Enseignements, p. 41).

L’Esprit instruit les classes dans 
toute l’Eglise lorsque les collèges et les 
groupes de la prêtrise de Melchisédek 
et les Sociétés de Secours étudient la 
doctrine de l’Evangile. Il en est de 
même dans les foyers lorsque les maris 
et les femmes partagent de nouveaux 
points des discussions qu’ils ont vus 
en classe et lorsqu’ils instruisent leur 
famille. Il en est de même dans notre

L ' É T O I L E
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vie personnelle, lorsque nous lisons 
en nous aidant de la prière. «Je 
prom ets à tous les membres de 
l’Eglise,» a dit frère Oaks, du Collège 
des douze apôtres, «que s’ils lisent ces 
enseignements, ils seront profondé
m ent instruits et vivifiés par la véra
cité, la beauté e t la valeur des 
principes de l’Evangile enseignés par 
ce grand prophète. Ils sont puissants!» 
( L ’Etoile, décembre 1997, p. 32).

Nous pouvons apprendre à aimer 
les enseignem ents du président 
Young en ouvrant nos livres et nos 
coeurs. Nous pouvons reconnaître 
qu ’ils sont les enseignem ents du 
Seigneur Jésus-Christ, car il a dit:

«Que ce soit par ma propre voix ou 
par la voix de mes serviteurs, c’est 
tout un» (D&A 1:38). Le président 
Young peut nous parler avec la même 
force et la même inspiration qu’Esaïe, 
Pierre, Jacob et Joseph Smith.

Nous devrions étudier sa parole 
personnellement et avec des instruc
teurs qui se sont préparés car il faut 
«donner les uns aux autres comme 
l’Evangile l’exige» (D & A  88:123). 
Nous avons aujourd’hui l’occasion de 
nous faire un festin de la parole (il n ’y 
a pas de meilleure description) et de 
la trouver délicieuse et parfaite pour 
des âmes affamées de vérité et de 
spiritualité.

Les enseignements du président 
Young sont vrais. L’Esprit de Dieu est 
prêt à nous toucher et à nous guider 
par leur intermédiaire. Ils peuvent 
susciter en nous, si nous les laissons 
faire, un plus grand désir d’essayer, 
d’étudier, de méditer et de prier plus 
diligemment, afin d’être dignes de la 
promesse du président Young: «Si 
vous vivez chaque jour de votre vie au 
mieux de la lumière et de l’intelli
gence que vous possédez, glorifiant 
Dieu, notre Père céleste, dans toute 
l’étendue de votre connaissance, je 
vous promets la vie étemelle dans le 
royaume de Dieu» (Enseignements, 
p. 358).



IDEES POUR LES INSTRUCTEURS

Voici quelques idées pour 
préparer et pour présenter le 
nouveau program m e de la 
Prêtrise de M elchisédek et de la 

Société de Secours. Ces suggestions 
peuvent am ener le Saint-Esprit dans 
la classe pendant que vous dirigez les 
discussions et que vous enseignez les 
leçons.

1. Jeûnez et priez pour être guidé 
pendant que vous vous préparez à 
répondre aux besoins de ceux que 
vous enseignez. Soyez prêt à faire 
part de vos pensées et de vos senti
m ents et à rendre témoignage de la 
doctrine que vous enseignez.

2. Commencez votre 
préparation suffi
sam m ent tôt.

être guidé. Lisez la leçon et les conseils 
pour l’étude. Trouvez des Ecritures, 
des histoires et des exemples person
nels qui peuvent vous aider.

3. Déterminez ce que la leçon ou 
la discussion doit accom plir. 
Planifiez de concentrer la discussion 
sur les façons dont les élèves peuvent 
appliquer les principes dans leur vie 
personnelle, conjugale et familiale. 
Si besoin est, donnez des tâches 
particulières aux élèves pour vous 
aider dans la leçon.

4. Demandez aux élèves d ’ouvrir 
leur cœ ur aux murmures du Saint- 
Esprit en leur proposant d ’étudier la 
leçon à l’avance, en s’aidant de la

prière, et de venir en classe 
préparés à faire part de 

leurs réflexions et de 
leurs sentiments.

5. Introduisez 
la discussion

par une citation de la leçon ou par 
un objet, une histoire ou une illus
tration qui s’applique à la leçon.

6. Discutez des principes clés de la 
leçon. Demandez aux élèves de lire 
des passages choisis. Posez des ques
tions qui aideront les membres à 
appliquer les enseignements à leur 
vie. Invitez les membres à faire part 
de leurs réflexions, d ’expériences 
appropriées et de leur témoignage.

7. Témoignez de la véracité des 
principes de la leçon et de leur place 
dans votre vie. Invitez les élèves à 
faire de même.

Vous trouverez d’autres sugges
tions sur la manière d ’enseigner dans 
«Instructions pour les instructeurs» 
dans l’introduction de Enseignements 
des présidents de l’Eglise: Brigham 
Young, e t dans L ’enseignement: pas de 
plus grand appel O n  trouvera égale
m ent des instructions à l’in tention  
de l’instructeur dans le m anuel d ’ins
truction du collège de la Prêtrise de 
M elchisédek et dans celui des diri
geantes de la Société de Secours.
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IDEES POUR LES DIRIGEANTS

L es dirigeants de collège et de 
groupe de la Prêtrise de 
M elchisédek et les présidences 
de Société de Secours on t la respon

sabilité de fournir des leçons de 
grande qualité aux membres. Voici 
quelques idées pour améliorer l’ins
tru c tio n  en  u tilisan t le nouveau 
programme.

LE PREMIER DIMANCHE
• Etudiez les suggestions données 

dans: Les instructions du collège 
de la Prêtrise de M elchisédek et 
celles des dirigeantes de Société 
de Secours.

• Enseignez clairem ent aux 
membres qu’ils on t le devoir de: 
— participer à l’œ uvre mission

naire.
— prendre soin de leur bien-être 

e t de celui des autres.
— perfectionner les saints spiri

tuellem ent.
— accom plir l’œ uvre  pour les 

morts.
• Utilisez ce temps pour discuter, 

pour faire des plans et pour faire 
rapport, pour prier e t pour

chanter, pour lire les Ecritures et 
pour soutenir les Frères.

LES DEUXIÈME ET TROISIÈME
DIMANCHES
• Parlez des principes e t de la 

doctrine énoncés dans les 
Enseignements des présidents de 
l’Eglise: Brigham Young e t aidez les 
membres à les m ettre en  applica
tion dans leur vie.

• Veillez à ce que la leçon soit de 
qualité en:
— faisant de la leçon un m om ent 

pour discuter au lieu de faire un 
cours magistral.

— encourageant les élèves à faire 
part des expériences spirituelles 
dont ils peuvent parler.

WÇMSSS0

— encourageant les élèves à se 
préparer en  lisant la leçon 
avant de venir en classe.

— prian t ensem ble pour être 
guidés par le Saint-Esprit.

LE QUATRIÈME DIMANCHE
• Révisez et aidez les élèves à 

étudier et à discuter des sujets et 
des textes choisis par la Première 
Présidence dans Enseignements 
pour notre époque 1998.

• Encouragez les membres à étudier 
les sujets en s’aidant de la prière.

LE CINQUIÈME DIMANCHE
• Planifiez et dirigez l’instruction 

selon les directives des dirigeants 
locaux de la prêtrise. □
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A lexander Ruts ko i (à droite), v ice-président de la rép u 
blique de Russie, a  annoncé la reconnaissance officielle 
de l'Eglise en Russie, le 14 juin 1991. A ses côtés se trou
vent Russell M. Nelson, du Collège des douze apô tres, 
(au centre) et Gary L. Browning, p résiden t de la mission 
de Helsinki Est.
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UN HERITAGE DE 
FOI EN RUSSIE

Les saints des derniers jours de Russie ont trouvé le bonheur 
grâce à l'Evangile rétabli de Jésus-Christ.

Par Gary Browning

I)  Eglise de Jésus-C hrist des 
Saints des Derniers Jours est 

I une bénédiction dans la vie 
des Russes depuis au moins 1895.
C ette année-là, Johan et Aima 
Lindelof se firent baptiser à 
Saint-Petersbourg. Des années 

auparavant, frère Lindelof avait 
entendu l’Evangile dans sa Finlande 
natale lorsqu’un  missionnaire avait 
instruit et baptisé sa mère. Par la 
suite, Johan, bijoutier, et sa femme,
Aima, étaient partis pour la Russie.
Seize ans plus tard, A ugust Hoglund 
fut envoyé en Russie suite aux lettres 
que les Lindelof avaient envoyées au 
président de la mission Scandinave.
Ils furent baptisés en  juin 1895 dans 
la N eva à Saint-Petersbourg.

Après s’être jointe à l’Eglise, la 
famille Lindelof reçut occasionnelle
m ent la visite de missionnaires. En

1903, lorsque Francis M. Lyman, du 
Collège des douze apôtres, fit deux 
prières de consécration en Russie, 
l’une à Saint-Petersbourg et l’autre à 
M oscou, deux des enfants de la 
famille Lindelof avaient aussi été 
baptisés. De nombreuses personnes 
pressentaient que la famille Lindelof 
jouerait un  rôle très im portan t 
dans l’im plan tation  de l’Evangile 
en  Russie. Sans la révolu tion  
Bolchévique de 1917, cela aurait pu 
se passer ainsi.

En 1918, lors d ’une ten ta tive  
évidente de déposséder la famille 
Lindelof de ses biens, elle fut empri
sonnée dans un camp de travail, sa 
m aison fut ravagée et ses biens 
furent confisqués. Seuls deux des 
sept enfants, un  fils e t une 
fille, survécuren t. Nous 
savons que deux filles
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m oururent en  exil. Le sort des trois 
autres enfants reste un m ystère.1

Des Russes vivant à l’étranger 
continuaient de se joindre à l’Eglise, 
dont A ndré A nastasion, qui se fit 
baptiser en  Angleterre en  1917 et 
qui, par la suite, traduisit le Livre de 
M orm on en  russe. C ependan t 
l’Eglise ne fut pas officiellem ent 
reconnue en Russie avan t 1990, 
lorsque l’E tat instaura les réformes 
religieuses.

La tolérance en m atière de reli
gion tarda à venir, mais le premier 
signe de son caractère inéluctable 
in tervin t en  1988, lorsque le gouver
nem ent perm it la com m ém oration 
du millénaire du christianisme en 
Russie. Lorsque les portes s’ouvri- 
ren t à la liberté de religion, il devint 
évident que de nom breux Russes 
avaient gardé un  héritage de foi 
malgré les sept décennies d ’athéisme 
officiel de l’Etat. A ujourd’hui, de 
nombreuses personnes se sont tour

nées vers l’Eglise orthodoxe russe, 
vieille de plusieurs siècles, pour être 
nourries sp irituellem ent. D ’autres 
ch e rch en t un  renouveau  dans 
d ’autres Eglises chrétiennes, entre 
autres dans l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours.

En octobre 1989, D ennis B. 
Neuenschwander (alors président de 
la mission de Vienne-Est, aujourd’hui 
soixante-dix) et Steven R. M echam 
(alors président de la mission 
de Helsinki) reçurent l’autorisation 
d ’apporter l’Evangile en  U nion 
Soviétique. Quelques mois plus tard, 
Russell M. Nelson, du Collège des 
douze apôtres, consacra officielle
m ent l’Estonie à l’œuvre missionnaire 
et, pendant qu’il était à Leningrad 
(aujourd’hui Saint-Petersbourg), il fit 
une prière de reconnaissance, dans 
laquelle il dem anda à Dieu de bénir 
les Estoniens e t les Russes. En juillet 
1990, l’Eglise comptait 156 membres 
en Russie.

Les amis de l’Eglise e t les 
convertis russes durent affronter des 
obstacles redoutables. Le plus grand 
de tous fut l’idée très répandue que 
le fait de se joindre à une autre Eglise 
éta it une façon de trahir la chré
tien té  russe, représen tée par les 
magnifiques bâtim ents e t les services
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pouvaien t louer trois heures le 
d im anche. L’Eglise avait peu de 
docum entation en russe, et les diri
geants et instructeurs étaient inex
périmentés. Souvent les lois de la 
dîme et de la chasteté représentaient 
de très grands obstacles, tout comme 
la Parole de Sagesse. Il fallait de la 
foi e t du courage pour accepter 
l’Evangile.

Ci-dessus: La famille Semionov aujourd 'hui. Ci-dessous: Au tem ple de 
Stockholm, avec le président du tem ple et l'in tendan te . Ci-dessous, le 
p résident Semionov consacre le p rem ier lieu de culte de l'Eglise en 
Russie, à  Vyborg.

religieux élaborés de l’Eglise ortho
doxe russe.

A  l’opposé, les saints des derniers 
jours et les amis de l’Eglise se réunis
saient dans d’humbles écoles, biblio
thèques e t autres locaux q u ’ils

LA FAMILLE SEMIONOV
De nom breux amis de l’Eglise 

russes, habitués à des services reli
gieux élaborés mais impersonnels, 
furent sensibles à la simplicité des 
services religieux de l’Eglise, dans 
lesquels le cérémonial a moins d ’im
portance que la participation indivi
duelle et la progression spirituelle.

«Je n ’avais jamais imaginé qu’il 
puisse ne pas y avoir d ’icones dans 
une église, ou qu’il puisse y avoir une 
cuisine, des douches, un gymnase, 
une immense salle avec un orgue, et
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de nombreuses salles de classe,» se 
souvient A ndrei Semionov au sujet 
de sa première réunion à l’Eglise, en 
Finlande.

Andrei avait rencontré des saints 
des derniers jours peu après avoir 
com m encé à travailler comme 
médecin à Vyborg, ville russe proche 
de la Finlande. Pendant l’été 1989, 
A ndrei fit un voyage en canoë avec 
un couple de saints des derniers jours, 
Aimo et Nellie Jâkkô. Andrei fut 
touché lors de discussions sur Dieu et 
la foi qu’ils eurent autour d ’un feu de 
camp. Il se posait des questions sur le 
but de la vie, la raison de l’existence 
du mal et la possibilité d ’une vie après 
la mort. Fa famille Jâkkôs invita 
A ndrei à assister aux réunions de 
l’Eglise à Fappeenranta, en Finlande. 
C ’est là qu’il rencontra des mission
naires à plein temps.

«J’essayais de garder un point de 
vue matérialiste comme auparavant, 
mais mes questions éternelles conti
nuaient de me tourmenter,» c’est ce 
que A ndrei écrit au sujet de ses 
discussions avec les missionnaires. 
«C’est à ce m om ent que la semence, 
sur laquelle j’ai lu par la suite un 
commentaire dans un passage du livre 
d ’Alma, est tombée dans m on âme 
[voir Aima 32:28-431. J’ai emmené 
cette <bonne semence> dans m on âme 
et m on Fivre de M orm on de 
Fapperanta avec moi dans ma valise.»

Fors d ’un  deuxièm e voyage à 
Fappeenranta, les missionnaires ont 
nourri la foi de Andrei. Il écrit à 
propos de cette visite: «Les derniers 
préjugés et les dernières réserves que 
j’avais dans le cœ ur pour une Eglise 
étrangère ont disparu.»

Lorsqu’il ren tra  à Vyborg, il 
étudia le Livre de Mormon. «Je me

suis rendu  com pte q u ’un  esprit 
hum ain n ’avait pas le pouvoir de 
créer une telle chose. Je ne savais 
presque rien de Joseph Smith, de son 
instruction ou de ses qualités intel
lectuelles, mais je n ’avais besoin de 
rien savoir à ce sujet. Je savais que 
ces paroles n ’étaient pas celles d ’un 
homme, mais celles de Dieu.»

A ndrei assista à une conférence 
avec quinze saints de Leningrad en 
février 1990: «Je n ’arrêtais pas de me 
dem ander si je pourrais continuer à 
vivre sans ces gens-là, sans l’en thou
siasme que je ressentais et sans ce 
frisson qui me parcourait le dos 
lorsque je priais ou que je lisais les 
Ecritures. Tous mes doutes se sont 
évanouis lorsque Jussi Kemppainen 
[conseiller dans la présidence de 
mission] s’est approché de moi après 
la conférence et m ’a dit: <Je crois que 
vous êtes prêt à vous faire baptiser. 
Q u ’en pensez-vous ?> Les mots se 
sont échappés de mes lèvres sans que 
j’aie eu le temps de réfléchir, et je me 
suis entendu répondre: <Oui, bien 
sûr que je suis prêt.>» Il s’est fait 
baptiser le jour même.

U n mois plus tard, A ndrei fut 
ordonné ancien et mis à part comme 
président de branche. Il baptisa 
b ientôt sa femme, M arina.

Des changements dans la vie du 
couple leur on t apporté de 
nombreuses bénédictions et de 
nombreuses possibilités. «Une joie 
particulière s’est manifestée dans 
notre vie après notre scellement 
pour l’éternité dans le temple de 
Stockholm,» écrit le président 
Semionov. «Pendant les deux 
dernières années et demie, je 
me suis rendu dans ce temple 
avec chaque groupe qui venait

de Russie, et j’ai essayé d’aider mes 
frères et sœurs à se préparer à entrer 
dans le monde étem el2.»

Le président Sem ionov servit 
avec distinction comme président de 
branche; il fut aussi le premier prési
dent du district de Vyborg. Le 4 mai 
1996, sous la d irection  de frère 
Neuenschw ander, alors président de 
l’interrégion d ’Europe de l’Est, il 
consacra la première église des saints 
des derniers jours de Russie.

LA FAMILLE EFIMOV
Lorsque le père de Viacheslav 

Efimov mourut des suites de blessures 
reçues lors de la Deuxième Guerre 
mondiale, la mère travailla dur pour 
subvenir aux besoins physiques et 
spirituels de son fils, lui instillant 
l’amour de Dieu. Pour alléger les 
fardeaux de sa mère, Viacheslav 
commença à travailler à plein temps 
dans une usine de Leningrad à l’age 
de 15 ans. Pour poursuivre ses études, 
il suivit des cours du soir. Malgré ses 
occupations, Viacheslav trouva le
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Ci-dessus: Viacheslav Efimov, président de la 
mission de Yekaterinburg en Russie, et sa fem m e, 
G aiina, avec la réplique d 'une  charrette  à  bras 
des pionniers; à gauche: au  tem ple de 
Stockholm; et ci-dessous: avec quelques mission
naires à plein tem ps que dirige le président 
Efimov.

temps de satisfaire son besoin de 
spiritualité.

«Je lisais le journal Science et 
Religion, qui contient des passages de 
la Bible,» écrit-il. «Je voulais sincère
m ent connaître Dieu. Et c’est par la 
lecture de ce journal où la religion 
était attaquée que j’ai su que la Bible 
était vraie.»

Après avoir épousé Galina, en 
1971, Viacheslav évita de discuter 
de ses sentim ents spirituels avec sa 
belle famille. Il raconte: «Dans la 
famille de ma femme, personne ne 
parlait de Dieu.»

«Lorsque Tam ara, notre fille, a eu 
cinq ans, Galina, ma femme, et elle 
se sont fait baptiser dans l’Eglise 
orthodoxe. Nous avons commencé à 
assister aux services religieux . . . 
mais nous avions toujours l’impres
sion que Dieu ne nous entendait pas, 
qu ’on faisait à peine atten tion  à 
nous. Nous étions déçus. En arrivant 
chez nous, nous nous asseyions à 
table pour boire un verre de vodka. 
Cela nous réchauffait.»

PHOTO PUBLIEE AVEC L'AUTORISA
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A u printem ps de 1990, T am ara 
ren co n tra  les m issionnaires à plein 
tem ps chez un  ami. A u débu t, 
V iacheslav ignora les m issionnaires 
qu i in s tru isa ie n t sa fille. Il 
explique: «C’é ta it parce que je me 
dem andais ce que ces jeunes 
hom m es p o u rra ie n t b ien  m ’ap
prendre sur D ieu . . . Mais ce que 
j ’ai e n te n d u  lors de la leçon  

suivante m ’a perm is de trouver 
des réponses à mes propres ques
tions et, ce qui est plus im por

tan t, m ’a aidé à com prendre que 
D ieu aime chacun  de nous. Nous 
sommes ses enfants, et il nous a 
donné un  Sauveur, son Fils, Jésus- 
Christ.»

La vie des Efimov ne tarda pas 
à changer. «Nous vivions 
dans la même maison, mais 
chacun avait ses propres

PHOTOGRAPH BY YAKOV YAKOVICH PETROV

Ci-dessus: Oleg et Nina Bazarskii e t 
leur fils, A leksandr, à  gauche. Ci- 
dessous: Petrodvorets, les jardins du 
palais du tza r à  l'extérieur de Saint- 
Petersbourg.
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activités et nous passions peu de 
temps ensemble,» écrit Viacheslav. 
«Les soucis de la vie quotidienne nous 
avaient éloignés les uns des autres. 
Puis, pour la première fois depuis 10 
ou 12 ans, nous avons commencé à 
passer plus de temps ensemble. Nous 
avons entrepris de lire la Bible et le 
Livre de M orm on. P endant trois 
mois, nous avons a ttendu  une 
réponse à nos prières, puis nous avons 
pris la décision de nous faire baptiser. 
Le 9 juin 1990, nous nous sommes fait 
baptiser dans l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours en 
famille.»

La famille Efimov com m ença à 
partager avec les autres à plein temps 
la joie de l’Evangile, en juillet 1995, 
lorsque frère Efimov fut appelé prési
den t de la mission de Yekaterinburg, 
en Russie.

LA FAMILLE BAZARS Kl I
N ina  Bazarskaya habite à 

Voronezh (à environ 400 kilomètres 
au sud de M oscou). Elle est profes
seur d ’anglais. Elle a appris à 
connaître  D ieu lorsqu’elle é ta it 
jeune, mais elle n ’est pas allée à 
l’église et elle n ’a pas lu la Bible 
avant l’âge de 40 ans.

Son mari, Oleg, physicien, «était 
to ta lem ent athée», raconte-t-elle , 
ajoutant: «et au début, ma foi e t mes 
prières le faisaient rire . . .

«L’année 1985 a apporté de 
grands bouleversements dans m a vie 
spirituelle. J’ai pu aller à l’église 
ouvertem ent, sans craindre le KGB, 
ni des problèmes au travail . . . Puis 
septembre 1991 est arrivé, e t ma 
toute première conférence linguis
tique internationale à Zvenigorod, 
près de Moscou.»

Pendant une session de la confé
rence, N ina s’est sentie poussée à 
répondre à la question d ’un profes
seur américain sur le climat religieux 
actuel en Russie. La sincérité de sa 
façon d ’exprimer sa reconnaissance, 
et son aisance à parler ouvertem ent 
de religion a touché de nombreuses 
personnes dans la salle, y compris 
Robert W . Blair, docteur de l’univer
sité Brigham Young, qui avait posé la 
question. Ils on t b ientôt lié connais
sance et N ina l’a invité à Voronezh.

Au printemps de 1992, frère Blair 
a rendu visite à N ina et Oleg et a 
assisté avec eux au service de Pâques 
de l’Eglise orthodoxe. «J’avais attendu 
cet événem ent avec impatience,» 
écrit Nina. Mais «le service ne m ’a 
pas touchée du to u t . . .  je suis rentrée 
chez moi, découragée, convaincue 
que mes péchés ne m’avaient pas



permis de ressentir un quelconque 
sentim ent de rédemption».

Puis, lors de l’été 1992, des 
étudiants de l’université Brigham 
Young sont arrivés pour enseigner 
l’anglais. N ina a assisté à l’une de 
leurs réunions du dim anche et a été 
im pressionnée par l’am our e t la 
chaleur qu’elle y a trouvés.

«Je voulais être comme eux, et je 
voulais que m on fils, Aleksandr, soit 
avec eux. Ils é ta ie n t. . .  différents de 
tous les gens que je connaissais.»

T ou t d ’abord, elle a pensé qu’il 
serait possible de rester membre de 
l’Eglise orthodoxe tou t en vivant les 
principes de ses nouveaux  amis 
saints des derniers jours. Mais il est 
vite devenu év iden t que c ’é ta it 
impossible. Elle était déchirée entre 
le désir de garder sa foi traditionnelle

Sergei et Irina Leliukhin e t leur 
fille, M arina.

e t celui de rejoindre ceux à qui elle 
voulait ressembler.

«Ce choix ne me laissait pas une 
m inute de répit. Il me semblait tout 
le tem ps q u ’en choisissant les 
mormons, je trahirais la foi de mes 
pères et que Dieu ne me pardonne
rait pas cette apostasie. J’ai prié et 
dem andé à Dieu de me guider, et la 
réponse est venue.

«Un jour . . . alors que j’étais 
assise au bord d ’une rivière à regarder 
l’eau et à réfléchir profondém ent au 
choix que je devais faire, j’ai entendu 
une voix claire qui disait que je ne 
trahirais personne, mais que je 
progresserais seulement plus loin et 
que je croirais plus intensém ent.

«Il m ’est difficile de décrire les 
sentim ents que j’ai eus en en tendant 
cette  voix: surprise, soulagement, 
bonheur . . .  je me suis fait baptiser 
le 15 décembre 1992, la veille du 
retour des étudiants aux Etats-Unis.

«Ma vie a changé. Je suis 
devenue plus calme, plus tolérante,

et plus patiente. Les problèmes de 
notre vie de famille on t diminué peu 
à peu. Pour la première fois de ma 
vie, j’ai compris la signification des 
mots <un bonheur paisible>, c’est-à- 
dire l’harm onie avec soi-même et la 
paix in térieu re; P en d an t ce tte  
année, j’ai compris que la foi peut 
grandir, et ce don t j’avais douté un 
an  auparavan t me paraissait à 
présent vrai e t juste.

«Je ne sais pas ce qui a d’abord 
touché mon mari, si c’est l’exemple 
que nous lui avons montré, m on fils et 
moi, ou ses relations avec les 
étudiants, le président de mission ou 
les missionnaires, mais en septembre 
1993, il a commencé à assister aux 
réunions de l’Eglise régulièrement . . . 
Le 15 janvier 1994, il s’est fait 
baptiser.»

Sœ ur Bazarskaya a servi dans 
de nom breux appels depuis son 
baptême, entre autres celui de prési
dente de Société de Secours. Son mari 
est devenu président de la branche de



Voronezh. Leur fils, A leksandr, a 
servit dans la mission de Latvia Riga.

LA FAMILLE LELIUKH1N
Bien que de nom breux russes 

considèrent le matérialisme scienti
fique comme une en trave au 
bonheur, certains refusent d ’explorer 
les vérités religieuses. C ependant, 
beaucoup accueillent bien l’accent 
que m et l’Eglise sur la progression 
éternelle, le développem ent continu 
de l’esprit et de l’intelligence.

C ’était le cas de Serge! Leliukhin. 
Sa femme, Irina, avait été baptisée 
dans l’Eglise orthodoxe russe lors d’un 
cours séjour chez sa grand-mère. 
Lorsque la fille du couple, Marina, 
demanda à être baptisée dans cette 
Eglise en 1990, Serge! commença à 
réfléchir à l’importance de la religion.

«J’ai alors commencé à lire de 
nom breux livres sur la religion . . . 
Le point central que j’ai commencé à 
com prendre é ta it que, pour un 
croyant, l’Eglise est la base de sa vie. 
Lorsque j’ai su que je pouvais trouver 
en moi la force de m ener une vie reli
gieuse, j ’ai décidé de me faire 
baptiser.»

Serge! e t M arina se firent baptiser 
dans l’Eglise orthodoxe en novembre 
1990. Mais ils continuaient d ’être 
affamés spirituellement. A  l’occasion 
d ’un voyage d ’affaires en juin 1992 
à D onetsk, en  U kraine, Serge! 
rencontra  des saints des derniers 
jours. Il é tait curieux à propos de 
leurs croyances mais il ne pouvait 
pas accepter leur invitation de venir 
avec eux à leurs réunions du 
dimanche. Q uatre mois plus tard, il 
eut une autre chance.

«Je rentrais du travail à pied, le 
long de la rue principale de la ville,»

se rappelle Sergei. «Devant moi, j’ai 
vu deux jeunes hommes qui avaient 
des sacs à dos. Comme je marchais 
vite, je les ai dépassés et je me suis 
approché d ’un feu vert. J’aurais pu 
traverser rapidem ent la rue, mais un 
[sentiment] étrange m ’a empêché de 
continuer.

«Ces deux jeunes hommes m ’ont 
ra ttrapé e t m ’on t dem andé leur 
chemin pour se rendre dans l’une des 
rues de la ville. Je leur ai proposé de 
faire la route avec eux. Nous avons 
m arché pendan t une dizaine de 
m inutes, ils m ’on t parlé de leur 
Eglise. A  la fin de notre conversation, 
nous nous sommes mis d ’accord pour 
nous revoir dans mon appartement.»

Q uelques jours plus tard , la 
famille Leliukhin s’est jointe aux 
m issionnaires pour la prem ière 
réunion de l’Eglise à Saratov, situé 
à 675 kilom ètres au sud-est de 
M oscou. «Nous avons beaucoup 
aimé l’atm osphère de la réunion», 
dit Sergei. «Après la réunion, j ’ai eu 
le désir de prier, ce que j’ai fait 
lorsque les missionnaires sont venus 
pour nous d o n n er la deuxièm e 
leçon.»

A près avoir suivi to u tes  les 
leçons m issionnaires, la famille s’est 
fait baptiser en novem bre 1992. Les 
L eliukh in  o n t appris l’Evangile 
rap id em en t, servi avec bonne 
hum eur, e t in tég ré  d ’au tres 
m embres joyeusem ent.

«L’occasion de servir le Seigneur 
dans son Eglise nous a aidés dans 
no tre  progression spirituelle», dit 
frère Leliukhin, qui est devenu le 
prem ier président de branche de 
Saratov. «Nous ressentons notre 
progression davantage quand nous 
aidons les autres saints à progresser.»

Le baptême des membres de la 
famille les a laissés confiants et 
heureux mais a causé du souci à 
quelques-uns de leurs parents. 
«Après notre baptême, nous avons 
constaté que certains de nos parents 
ne nous com prenaient pas et qu’ils 
faisaient preuve d ’agressivité à notre 
égard» se rappelle le président 
Leliukhin. «Mais nous savions que 
nous le suporterions. Même s’ils ne 
nous com prennent pas encore tout à 
fait, ils sont aujourd’hui plus tolé
rants envers nous.»

Les Leliukhin ont été scellés dans 
le temple de Stockholm en mars 
1995. A ujourd’hui, frère Leliukhin est 
le président du district de Saratov.

ACCOMPLISSEMENT DE LA 
PROPHÉTIE

En juin 1843, Joseph Smith, le 
prophète, a appelé O rson Hyde, du 
Collège des Douze, e t George J. 
Adam s à être les deux premiers 
missionnaires du vaste empire de 
Russie. En annonçant leur appel, le 
prophète a dit qu’à la Russie «sont 
attachées certaines des choses les 
plus im portantes concernant l’ac
croissement et la construction du 
royaume de Dieu dans les derniers 
jours3». Si frère Hyde et frère Adams 
n ’ont pas pu accomplir leur mission, 
les saints des derniers jours russes 
d ’aujourd’hui posent les fondements 
de l’accom plissem ent de ce tte  
prophétie. □

NOTES
1. Voir Gary Browning, Russia and the 

Restored Gospel, 1997, pp. 7-12.
2. Les citations de cet article provien

nent de lettres que ces membres russes 
ont écrit à l’auteur.

3. History of the Church, 6:41.
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LA VOIE DE LA 
GUÉRISON

Les membres de l’Eglise qui ont subi des sévices pendant leur enfance témoignent 
de la manière dont l’Evangile de Jésus-Christ les a aidés sur la voie de la guérison. Des expériences 

communes se retrouvent dans chaque parcours, la puissance obtenue grâce à la prière, la force grâce 
à l’obéissance, l’espérance grâce à l’amour de Jésus-Christ, et la direction de dirigeants 

de la prêtrise compatissants et d ’autres personnes.

ai subi des sévices physiques, émotionnels et 
sexuels é tan t enfant. Mais je ne me considère plus 
comme une victime. J’ai décidé que je n ’avais pas 

besoin de me détruire par la colère, la haine et la soif de 
vengeance. M on Sauveur sait ce qui s’est passé. Je lui ai 
laissé le soin de juger et de décider de la punition.

«J’ai compris que je ne serais pas jugée pour ce qui 
m ’est arrivé, mais que je serais jugée pour la manière 
dont je laisse ces épreuves influencer ma vie. Ce qui 
m ’est arrivé n ’est pas de ma faute. Je ne peux pas changer 
le passé. Mais je peux changer l’avenir. J’ai décidé de 
perm ettre au Sauveur de me guérir, et d ’enseigner à mes 
enfants ce que j’ai appris. M on expérience aura des 
retombées sur les générations futures.»

Récemment, L ’Etoile a invité les lecteurs qui avaient 
subi des sévices pendant leur enfance à témoigner de la

manière dont l’Evangile de Jésus-Christ les a aidés dans 
leur chem inem ent vers la guérison. Les témoignages 
com m e celui du début, é ta ien t aussi uniques que 
chacune des personnes qui les on t rendus. Mais des expé
riences communes se retrouvent dans chacun d ’eux: la 
puissance obtenue grâce à la prière, la force grâce à 
l’obéissance, l’espérance grâce à l’amour de Jésus-Christ. 
Ces vérités éternelles, ainsi que les conseils de dirigeants 
de la prêtrise compatissants et de thérapeutes com pé
tents, on t permis d ’atteindre la guérison.

«MA GRÂCE TE SUFFIT»

Les conséquences des sévices pendant l’enfance, qu’ils 
soient sexuels ou émotionnels sont dévastatrices. Ceux 
qui on t tém oigné parlen t de difficultés similaires 
auxquelles ils on t dû faire face en devenant adultes: la
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peur, la colère, la méfiance, la dépression, le m anque de 
confiance en eux. Des sentim ents puissants, débilitants 
qui affectaient chaque aspect de leur vie.

«Pour avancer vers la guérison, il m ’a fallu, entre 
autres, gérer mes problèmes personnels découlant de 
sévices,» écrit un membre. «C’était frustrant et parfois 
effrayant de lutter contre ces faiblesses, mais le Seigneur 
m ’a assuré: <Ma grâce te suffit» (2 Corinthiens 12:9). 
Aussi longtemps que je continuerai d ’avancer vers la

m
LE CHRIST A  GETHSEMANE, TABLEAU DE WILLIAM HENRY MARGETSON

L'Expiation joue vraim ent le rôle crucial dans le 
processus de guérison quand  ceux qui ont le cœur 
brisé et l'esprit profondém ent m arqué com prennent 
qu'ils ne sont pas seuls dans leur douleur.

guérison, le Seigneur sera à mes côtés. J’apprécie davan
tage la miséricorde et la nécessité de l’Expiation. J’ai une 
profonde appréciation pour m on Sauveur.»

L’Expiation joue vraim ent le rôle crucial dans le 
processus de guérison quand ceux qui on t le cœ ur brisé 
et l’esprit profondém ent marqué com prennent qu’ils ne 
sont pas seuls dans leur douleur. Le Sauveur leur a donné 
un moyen de trouver la paix.

Une femme a écrit: «Lors de la conférence générale 
d ’octobre 1995, frère R olland a parlé de l’importance 
qu’il y a à se souvenir du Seigneur pendant la Sainte- 
Cène. Il nous a suggéré de nous souvenir de l’humble 
naissance du Sauveur et d ’autres aspects de sa vie. Puis, 
frère R olland  nous a dit de nous souvenir de la 
Crucifixion. Il a dit: <11 est là pour affermir et fortifier ceux 
qui chancèlent ou qui trébuchent. A  la fin, il est là pour 
nous sauver et pour tout cela il a donné sa vie» («Faites 
ceci en souvenir de moi», L ’Etoile, janvier 1995, p. 78).

«Je savais que Jésus-Christ avait donné sa vie pour 
payer pour les péchés du monde. Mais, je ne savais pas 
qu’il avait donné sa vie pour les douleurs, les sévices, et 
les pénibles souffrances que nous devons tous endurer 
pendant cette vie, souvent en tan t que victimes inno
centes de terribles situations largement indépendantes de 
notre volonté.

«Je suis rentrée à la hâte après la conférence pour faire 
des recherches dans les Ecritures sur cet aspect de la 
crucifixion du Sauveur. J’ai trouvé un passage magni
fique: <Souvenez-vous que les âmes on t une grande 
valeur aux yeux de Dieu.

«<Car voici, le Seigneur, votre Rédempteur, a souffert 
la m ort dans la chair et il a subi les souffrances de tous les 
hommes, afin que tous les hommes puissent se repentir et 
venir à lui» (D & A  18:10-11). Il n ’a pas seulem ent souf
fert pour les péchés des hommes; il a aussi souffert leurs 
douleurs. Quelle puissance dans ce message! apprendre 
qu’il avait souffert pour ceux qui avaient été maltraités! 
J’ai commencé à guérir ce jour-là.»

L ' E T O I L E
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La prière est une bouée pour ceux qui luttent pour 
ressentir de l'am our, de l'espoir et de la joie.

LA PRIÈRE: «RIEN A  PERDRE»

Lorsque quelqu ’un  a compris le pouvoir de 
l’Expiation, une partie essentielle du processus de 
guérison requiert de s’appuyer d ’avantage sur notre Père 
céleste aimant. C ependant, cela peut être difficile.

«A cause de ce que j’ai subi pendant m on enfance, il 
m ’était très difficile de désirer avoir une relation proche 
avec Dieu,» écrit un lecteur. «Il m ’était bien plus facile 
de l’adorer de loin. Je ne croyais pas qu’il avait vraim ent 
le désir de connaître quelqu’un comme moi. J’avais 
connu des expériences si horribles que j’étais sûr que 
Dieu, dans sa perfection, serait horrifié de savoir qui 
j’étais vraiment.»

Mais il est indispensable de rechercher hum blem ent 
l’aide, l’amour et les conseils de notre Père céleste. «La 
guérison a le plus de chance de com m encer à se produire 
lorsque l’on prie sincèrem ent notre Père céleste pour lui 
dem ander son aide,» dit Richard G. Scott, du Collège des 
douze apôtres. «Cet emploi de votre libre-arbitre perm et 
l’in tervention divine» («Comment guérir les cicatrices 
profondes des sévices», L ’Etoile, juillet 1992, p. 36).

Ceux qui prient pour recevoir de l’aide trouveront du 
réconfort et un guide. «J’ai commencé par prier,» se 
souvient un homme. «Je n ’avais rien à perdre. J’ai prié 
réellem ent pour la toute première fois. J’ai prié long
temps, intensém ent et souvent. J’ai prié pour que la 
douleur diminue. J’ai écouté les réponses à mes prières et

a v R 1

je sais que m on Père céleste m ’a parlé. Je l’ai supplié de 
me donner des réponses et du réconfort, et il m ’a 
répondu. Pour la première fois de ma vie, j’ai vraiment 
mis les principes de l’Evangile en pratique et ils ont 
fonctionné.»

La prière est une bouée pour ceux qui lu tten t pour 
ressentir de l’amour, de l’espoir et de la joie. «Grâce à la 
prière, j’ai acquis une confiance en Dieu qui m ’a aidé à 
surm onter certaines de mes plus grandes épreuves,» a dit 
une personne. «Mes sentim ents de culpabilité, de dépres
sion et de faible estime personnelle se sont évanouis 
lorsque je me suis rendu compte que je suis littéralem ent 
un enfant de Dieu. J’ai ressenti l’amour de mon Père 
céleste, et le Saint-Esprit m ’a réconforté lorsque j’ai 
sincèrem ent dem andé de l’aide.»

«FAIRE L'EXPÉRIENCE DE MES PAROLES»

Une fois la com m unication par la prière établie, 
l’Esprit du Seigneur peut conduire la personne vers 
d ’autres aspects du processus de guérison. Ces efforts, qui 
sont souvent douloureux et difficiles, sont basés sur des 
vérités éternelles et sur le principe de l’amour, et il n ’est 
pas nécessaire de tou t faire d ’un coup.

U n lecteur a parlé de la difficulté et de la nécessité de 
s’engager d ’avantage dans le processus: «Lors d ’une 
froide nu it de décembre, je me suis rendu compte que je 
ne pourrais pas progresser, à moins de croire le Seigneur 
et de recevoir ses conseils au moyen de bénédictions de 
la prêtrise et des Ecritures. Ma santé ém otionnelle et 
spirituelle, ainsi que ma progression éternelle en dépen
daient. Je devais faire confiance à mon Père céleste!

«Com m ent une personne apprend-elle à croire en des 
choses spirituelles qui sont si différentes des expériences 
terrestres? Après de nombreuses heures passées à prier et 
à pleurer, j’ai trouvé la réponse dans Aima 32:27: <Si 
vous voulez vous éveiller et donner de l’essor à vos 
facultés, au point de faire l’expérience de mes paroles et 
de faire preuve d ’un tout petit peu de foi, oui, même si



vous ne pouvez faire plus que désirer croire, laissez ce 
désir agir en vous, même jusqu’à ce que vous croyiez de 
manière à pouvoir faire place à une partie de mes 
paroles. >

«J’ai éclaté en sanglots après avoir lu ces paroles. 
J’avais un désir, et en le laissant agir en moi, tou t comme 
l’Ecriture l’avait promis, j’ai trouvé de la place pour une 
partie de ses paroles. A  genoux, j’ai senti le Seigneur 
remplacer m on <cœur de pierre> par un <cœur de chair> 
(Ezéchiel 11:19). Dans les mois suivants, j’ai senti une 
transform ation en moi.»

Une bénédiction de la prêtrise et une bénédiction 
patriarcale  peuvent ê tre  de m erveilleuses sources 
de réconfort.

SUIVRE L'ESPRIT

Ceux qui on t du mal à obtenir la guérison peuvent 
être amenés à parler avec leur dirigeant de la prêtrise. Ils 
peuvent se sentir inspirés à faire confiance à un ami. Le 
Saint-Esprit peut leur faire voir l’im portance d ’assister 
aux réunions de l’Eglise ou d ’aller au temple. L’étude 
quotidienne des Ecritures devient pour eux une source 
de stabilité et d ’inspiration. Lorsque c’est nécessaire, 
l’Esprit les aide souvent à trouver un conseiller ou un 
psychologue pour les aider sur la route de la guérison.

«J’ai été guidé vers des dirigeants de la prêtrise qui 
avaient été préparés pour m ’offrir des dons spirituels 
essentiels à ma guérison,» se souvient un lecteur. «Mes 
dirigeants de prêtrise on t souvent eu l’air terrifié en 
en tendan t m on histoire et mes appels à l’aide. Mais ils 
on t tous écouté l’Esprit et on t été guidés dans les paroles 
qu’ils on t prononcées et dans le rôle qu’ils on t joué.»

Une sœ ur a été inspirée à participer plus activem ent à 
la Société de Secours, où elle a trouvé exactem ent ce 
dont elle avait besoin. «Pour moi, la Société de Secours 
a tout ce qu’un groupe de soutien peut offrir, avec l’avan
tage de perm ettre d ’être avec des saints des derniers jours 
et de bénéficier des valeurs et des amitiés que notre Père 
céleste veut que je recherche,» écrit-elle. «J’ai dû parti
ciper activem ent et apprécier les occasions que j’y ai 
trouvées.»

L  '  É

Une autre femme a constaté qu’il était absolument 
nécessaire d ’assister aux réunions de l’Eglise. Elle a 
ajouté: «Lorsqu’il nous est difficile de prier, il nous 
semble impossible de même penser à aller à l’église. Mais, 
lorsque j’ai pris la Sainte-Cène, j’ai ressenti le Saint- 
Esprit. Mes enfants on t appris le recueillem ent et j’ai 
ressenti l’atmosphère spirituelle. La persévérance m ’a 
paru indispensable; cela m ’a permis de lier de grandes 
amitiés et a eu une influence positive sur mes enfants.»

Une autre personne a insisté sur l’im portance d ’aller 
au temple: «Une grande partie de m on chem inem ent 
vers la guérison s’est passé dans le temple. Nous habitons 
à douze heures du temple, mais quand je savais que je 
devais m ’y rendre, je trouvais les moyens de le faire. J’ai 
plus ressenti l’amour du Sauveur dans ce lieu sacré que 
nulle part ailleurs. De même, je n ’ai jamais au tan t pleuré 
ou ressenti que m on cœ ur pourrait se briser que lors de 
ces voyages au temple. Je sais que le Sauveur m archait 
avec moi pendant ces moments là.»

Une bénédiction de la prêtrise e t une bénédiction 
patriarcale peuvent être de merveilleuses sources de 
réconfort. «Dans les mom ents les plus sombres, j’ai 
toujours été guidé par les paroles d ’espoir et par la 
description d ’une vie remplie de joie de ma bénédiction 
patriarcale,» écrit un membre. «Souvent, je suppliais 
Dieu de m ’aider à croire que ces bénédictions pouvaient
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vraim ent se réaliser mêm e pour quelqu’un d ’aussi 
pitoyable que ce que je pensais être. Je me raccrochais 
littéralem ent aux bénédictions promises, en  espérant que 
je pourrais un jour être heureux. M on témoignage 
grandit quand je vois le Seigneur accomplir dans ma vie 
les bénédictions promises.»

En plus de guider la personne vers les sources de 
guérison extérieures, l’Esprit du Seigneur m ènera aussi 
l’âme humble et honnête  à découvrir en  soi des sources 
de guérison.

U ne sœ ur raconte: «J’ai senti l’Esprit me pousser, me 
dire que c’était le m om ent d ’avancer. Je ne crois pas 
qu’une personne qui a subi des sévices puisse oublier 
to talem ent ce qui lui est arrivé. Mais je crois qu’il est 
possible d’abandonner la colère et la douleur. Q uand on 
y parvient, les souvenirs s’a tténuen t e t la force remplace 
les autres sentim ents. A u début, j’ai simplement appris à 
survivre, mais à présent, avec le témoignage de l’Evangile 
implanté ferm em ent en  moi, j’apprends à vivre.»

LE CO M M AND EM ENT DE PARDONNER

Sur la route de la guérison, il y a l’étape essentielle du 
pardon. Souvent le com m andem ent de pardonner (voir 
D & A  64:10) semble trop dur à accepter, mais ce principe 
éternel peut apporter une paix durable.

Une femme raconte: «Le pardon n ’est pas seulem ent 
pour la personne qui a commis les sévices, mais aussi 
pour soi-même. Le pardon n ’excuse pas les sévices. Je 
n ’ai pas à condam ner ou à juger ceux qui m ’on t fait du 
mal n i à participer au châtim ent. Je laisse tou t cela entre 
les mains du Seigneur. J’utilise le principe du pardon 
pour être plus forte.»

U ne autre personne dit: «J’ai compris q u ’en  m ’ac
crochan t à ma peine, je perm ettais aux sévices de 
continuer. Le pardon n ’excuse en  aucun  cas ceux qui 
on t fait le mal, n i ne minimise la gravité de la trans
gression, mais il allège m on fardeau, et il est une 
conduite  chrétienne.»

«ENFANTS DE VOTRE PÈRE»

Richard G. Scott a témoigné: «La voie la plus sûre, la 
plus efficace et la plus courte pour arriver à la guérison est 
la mise en pratique des enseignements de Jésus-Christ 
dans votre vie («Pour être guéris», L ’Etoile, juillet 1994, 
p. 9). Ceux qui m ’ont fait part de leurs expériences étaient 
d’accord avec cette citation. A  de nombreuses reprises, des 
lecteurs ont affirmé que par l’obéissance et par la foi, ils 
avaient trouvé des réponses et avaient retrouvé l’espoir.

JESUS GUERIT L'INFIRME ET L'AVEUGLE, TABLEAU DE JAMES JACQUES JOSEPH TISSOT

Richard G. Scott a  tém oigné: «La voie la plus sûre , la 
plus efficace et la plus courte pour arriver à  la 
guérison est la mise en  p ratique des enseignem ents 
de Jésus-Christ»
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«Les directives de l’Eglise on t été des colonnes de 
force,» a dit une femme. «Quand j’ai gardé les com m an
dements, ma vie s’est améliorée. L’Eglise est la fondation 
sûre de la vérité et de la justice.»

L’Ecriture préférée d ’une femme est 3 N éphi 12:44- 
45: «Mais voici, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez 
ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent et priez pour ceux qui vous m altraitent et vous 
persécutent;

«Afin que vous soyez les enfants de votre Père céleste: 
car il fait lever son soleil sur le m échant et le bon.»

Elle ajoute: «Ces paroles m ’ont aidée à comprendre 
que je peux remplacer m on identité d ’enfant mal aimée 
par mes parents terrestres par l’assurance que je suis l’en 
fant bien-aimée de m on Père céleste. C ette relation 
devient plus réelle et plus puissante m aintenant que je 
suis sa voie et que je m ’efforce de pardonner à ceux qui 
m ’ont fait du mal.»

DES ESPRITS VAILLANTS

Lorsqu’on lui parle des enfants nés dans une famille 
où ils sont maltraités, Carlfred Broderick, conseiller 
conjugal et familial et professeur de sociologie, répond: 
«Mon expérience dans divers appels à l’Eglise, et dans ma 
profession comme conseiller conjugal et familial, m ’a 
convaincu que Dieu intervient activem ent dans des 
familles où plusieurs générations on t subi des sévices, en 
y plaçant un esprit vaillant pour briser la chaîne de 
destruction dans de telles familles. Bien que ces enfants 
puissent souffrir en tan t qu’innocentes victimes de la 
violence, de la négligence et de l’exploitation, certains 
pourront, par la grâce de Dieu, trouver la force de 
neutraliser le poison qui les ronge et de refuser de le 
transm ettre aux générations suivantes. A vant eux, il y a 
eu des générations de douleur destructrice; après eux, les 
générations seront pures. Leurs enfants et les enfants de 
leurs enfants béniront leur nom» («I Have a Question,» 
Ensign, août 1986, p. 38).

Les sain ts des dern iers jours trouvent l'espoir e t la 
guérison, grâce à  Jésus-Christ. Ils découvrent que, 
quelle que s o i t . . .  la longueur de la nuit, l'aube  
revient toujours.

Les saints des derniers jours vaillants qui nous on t fait 
part de leurs expériences du processus de guérison sont 
décidés à briser la chaîne des sévices. Grâce à l’Evangile 
e t au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, ils trouvent la 
direction, l’amour et l’espoir dont ils on t besoin pour 
guérir et pour progresser.

«J’ai un  long chem in à parcourir, mais j ’ai vraim ent 
progressé,» écrit un  hom m e. «Je suis enthousiasm é par 
mes perspectives d ’avenir. Je lis les Ecritures quoti
d iennem ent et nous prions en  famille. Je sais q u ’il est 
possible de survivre e t même de progresser après avoir 
été victim e de sévices sexuels. J ’en  suis la preuve 
vivante.»

«L’Evangile a été  m on ancre, la seule stab ilité  que 
j ’aie jam ais eue,»  a é c r it  une  a u tre  p e rso n n e . 
«L’Evangile m ’a appris à vivre e t à pard o n n er. J ’ai 
appris que ce n ’est que dans le Seigneur Jésus-C hrist 
que nous pouvons trouver l’espoir e t la guérison. 
Sans l’Evangile, je n ’aurais pas décidé de ch erch er ce 
que mes épreuves m ’ava ien t enseigné de positif. J ’ai 
découvert que, quelle que soit la n o irceu r des nuages 
ou la longueur de la nu it, l’aube rev ien t toujours, 
e t il y a tou jours de l’allégresse le m atin» (voir 
Psaum es 30:5). □

L ' É T O I L E
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TTÆAKæÆTT-

T ableau  d e  Robert T. B arre#
«Le Seigneur dit: Q ui enverrai-je? Un, qui était semblable au Fils de l'Hom m e, 

Et un autre répondit et dit: Me voici, envoie-moi. Le Seigneur dit: J'enverrai
répondit: Me v o i c i ,  envoie-moi 
le premien> (Abraham 3:27).



Car voici, le Seigneur, votre Rédempteur, a souffert la mort 

dans la chair et il a subi les souffrances de tous les 

hommes, afin que tous les hommes puissent se repentir et venir 

à lui. W Et il est ressuscité des morts afin d’amener tous les 

hommes à lui, à condition qu’ils se repentent. W Et comme il 

se réjouit de l’âme qui se repenti» (D&A 18:11-13).


