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FO R TIFIÉ  PAR LE LIVRE DE M O R M O N

J’ai eu les larmes aux yeux en lisant l’ar
ticle «Dans sa propre langue» de Songdo-ui 
Pot (magazine en coréen, N.d.T.) de juin 
1997. En regardant la photo du Livre de 
Mormon imprimé en plusieurs langues, je 
me suis souvenu du témoignage que j’ai 
acquis en parcourant divers pays du monde.

J’ai eu l’occasion d’aller au temple et 
aux réunions de l’Eglise dans de nombreux 
pays d ’Europe et d’Asie. Il est même arrivé 
que les membres de l’Eglise de ces pays 
m ’offrent un exemplaire du Livre de 
Mormon dans leur langue.

Lorsque je suis découragé, je pense 

souvent aux membres de l’Eglise que j’ai 
rencontrés dans d’autres pays et à l’unité 

que nous ressentons grâce au témoignage 
que nous avons du Livre de Mormon. Le 
Livre de Mormon est une force pour nous 

tous, quelle que soit la langue dans 
laquelle nous le lisons.

M iyoung Yu,
Paroisse de Oh San,
Pieu de Suuton (Corée)

D ES M E S S A G E S  P O U R  LE M O N D E

En tant que missionnaire à plein temps, 
j’ai l’occasion de lire le Liahona (magazine 
en espagnol, N.d.T.) et d’en distribuer des 
exemplaires à d’autres personnes.

U n jour, un jeune homme nous a 
demandé, à mon compagnon et à moi, si 
nous pouvions lui donner des exemplaires 
du L iahona que nous avions fini de lire. Il 
nous a expliqué qu’il aimait lire le Liahona 
parce qu’il apprenait beaucoup grâce aux

expériences et aux conseils publiés dans le 
magazine.

Avant de partir lui chercher un exem

plaire du magazine, nous lui avons 
demandé à quelle paroisse il allait. Il nous 
a répondu qu’il n ’était pas membre de 
l’Eglise, mais qu’il lisait le Liahona depuis 

quelque temps parce que des membres de 
la branche de sa région le lui avaient fait 
connaître. Nous lui avons demandé s’il 

voulait en savoir davantage sur l’Eglise, et 
après avoir reçu les leçons missionnaires, il 
s’est finalement fait baptiser.

Ce nouveau converti continue de lire le 
L iahona parce que, comme il le dit, «les 

paroles des prophètes s’appliquent vrai
ment à notre vie». Les messages du Liahona 

ne s’adressent pas seulement aux membres; 
ils sont pour tout le monde.

Moctezuma Meza,
Mission de Guadalajara (Mexique)

D O N N E R  DE L 'ESP O IR

Une partie de mon appel de mission
naire à plein temps consiste à travailler 
auprès des membres non pratiquants. Mon 
compagnon et moi, nous nous sommes 
attelés à cette tâche avec beaucoup d’en
thousiasme. Nous avons trouvé un article 
dans le numéro d’août 1997 du Liahona 
(magazine en espagnol, N.d.T.) intitulé 
«Retour au bercail» qui nous a réellement 
aidés à comprendre ce que le Seigneur veut 
que nous fassions: donner de l’espoir à ceux 
de nos frères et sœurs qui ne reçoivent pas 
pleinement les bénédictions de l’Evangile.

Rodriguez H., missionnaire,
Mission de Barcelona (Venezuela)
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M ESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

La foi d’un enfant

Par T h om as S. M on son

Premier conseiller dans la Première Présidence

L
e m om ent de la conférence est vraim ent une période magnifique 

de l’année! A  Temple Square, à Sait Lake City, se réunissent des 

dizaines de milliers de personnes venues de loin pour entendre la 

parole du Seigneur. Le Tabernacle est plein à craquer. Les conversations 

amicales font place à la musique du choeur et à la voix de ceux qui font des 

prières et des discours. Une atmosphère de recueillem ent envahit la salle. La 

conférence générale commence.

L’orateur se sent petit en contem plant tous ces visages amicaux et en 

pensant à la foi et au dévouem ent envers la vérité qu’ils représentent.

U n jour de conférence, je me suis levé pour m ’adresser à l’assemblée et 

j’ai rem arqué sur le balcon nord, une belle petite fille d ’une dizaine d ’années. 

Je me suis senti poussé à m ’adresser directem ent à elle. J’ai commencé par 

lui dire:

Ma chère petite fille, je ne sais pas ton  nom  ni d ’où tu viens. Cependant, 

je sais ceci: l’innocence de ton sourire et la douce expression de ton regard 

m ’on t persuadé de rem ettre à plus tard le message que j ’ai préparé. 

A ujourd’hui, je vais m ’adresser particulièrem ent à toi.

A O Û T  1 9 9 8
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J É S U S - C H R IS T , TABLEAU 
DE HARRY ANDERSON

Le m essage éta it 
bref e t je connaissais bien 
les paroles: «Laissez venir 
à  moi les petits enfants, et 
ne les en em pêchez pas; 
car le royaum e de Dieu 
est pour ceux qui leur 

ressem blent.»



Lorsque j’avais ton  âge, j’avais, 
comme toi, une instructrice à l’Ecole 
du D imanche. Dans la Bible, elle 
nous lisait des histoires sur Jésus,
Rédem pteur e t Sauveur du monde.
U n jour, nous a-t-elle raconté, on lui 
am ena des petits enfants, pour qu’il 
leur impose les mains et prie. Ses 
disciples repoussèrent ceux qui 
am enaien t les enfants. «Jésus, 
voyant cela, fut très m écontent, et 
leur dit: Laissez venir à moi les petits 
enfants, et ne les en empêchez pas; 
car le royaume de Dieu est pour ceux 
qui leur ressem blent1.»

Je n ’ai jamais oublié cette leçon.
En fait, j’ai eu l’occasion, il y a long
temps, d ’en réapprendre le sens et 
de mieux en com prendre la puis
sance. C ’est le Seigneur qui m ’a 
instruit. Je vais vous faire part de 
cette  expérience.

Très loin de Sait Lake City, à près 
de cen t tren te  kilom ètres de 
Shreveport, en Louisiane, habitait la 
famille de Jack M ethvin. La mère, le 
père et les enfants sont membres de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ils 
avaient une charm ante petite fille qui était une bénédic
tion pour leur foyer. Elle s’appelait Christal. Elle n ’avait 
que dix ans lorsque la m ort a mis un terme à son exis
tence terrestre.

Christal aimait courir et jouer dans le grand ranch où 
habitait sa famille. Elle savait très bien m onter à cheval 
e t elle était douée pour toutes sortes d ’activités, ce qui lui 
perm ettait de rem porter des prix lors des festivités locales 
ou de celles de l’Etat. Elle avait un bel avenir devant elle, 
e t elle était très heureuse. C ’est alors qu’on a découvert 
une grosseur anormale sur sa jambe. Les spécialistes de la 
N ouvelle-Orléans on t fait des analyses et on t diagnos
tiqué un cancer. La jambe devait être amputée.

La fam ille de Jack Methvin hab ita it à  près de cent tren te  kilom ètres de 
Shreveport, en Louisiane. Ils avaien t une charm ante  petite fille qui é ta it 
une bénédiction pour leur foyer. Elle s 'ap p e la it Christal.

C hristal s’est bien remise de l’opération; elle a 
continué à avoir la même joie de vivre qu’auparavant, et 
elle ne s’est jamais plainte. Puis, les médecins se sont 
aperçus qu’elle avait des métastases aux poumons.

L’état de santé de Christal a commencé à se dété
riorer. La fin approchait, mais sa foi n ’a pas faibli. Elle 
savait que la conférence de pieu approchait. Elle a dit à 
ses parents: «Pensez-vous que l’autorité qui doit venir 
pour notre conférence de pieu accepterait de me donner 
une bénédiction?»

A u même m om ent, à Sait Lake City, alors que 
personne ne connaissait les événem ents qui se dérou
laient à Shreveport, une situation  inhabituelle  s’est 
présentée. Je devais norm alem ent me rendre à El Paso,
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au Texas pen d an t le w eek-end de la conférence du 
pieu de Shreveport, en  Louisiane. Le président Benson, 
qui é ta it alors p résident du Collège des douze apôtres, 
m ’a appelé dans son bureau pour m ’expliquer q u ’une 
autre des A utorités générales avait travaillé à la prépa
ra tion  de la division du pieu d ’El Paso. Il m ’a dem andé 
si cela ne me dérangeait pas de laisser quelqu’un 
d ’autre y aller à ma place e t de me rendre ailleurs. Bien 
en tendu , je n ’y voyais aucune objection; on  pouvait me 
dem ander d ’aller n ’im porte où. Puis, le p résident 
Benson a dit: «Frère M onson, j ’ai le sen tim en t que 
vous devez vous rendre dans le pieu de Shreveport, en 
Louisiane.»

J’ai accepté. Le jour venu, je me suis rendu à 
Shreveport.

Nous avons eu des réunions tou t le samedi après midi: 
avec la présidence de pieu, avec les dirigeants de la 
prêtrise, avec le patriarche, et avec les dirigeants du pieu. 
Charles F. Cagle, le président de pieu, m ’a dem andé, un 
peu embarrassé, si j’avais le temps de donner une béné
diction à une petite fille de dix ans, qui avait le cancer. 
Son nom: Christal M ethvin. J’ai répondu que je le ferais, 
si cela était possible, puis j’ai dem andé si elle serait à la 
conférence ou si elle était dans un hôpital de Shreveport. 
C onnaissant notre emploi du temps chargé, frère Cagle a 
dit presque dans un souffle que Christal était alitée chez 
elle, à de nom breux kilomètres de Shreveport.

J’ai regardé l’horaire des réunions de la soirée et 
du lendem ain matin, et l’heure de m on avion. 
Malheureusement, il n ’y avait pas de temps pour le faire. J’ai 
alors pensé à une autre possibilité. O n pourrait peut-être 
prier pour la petite fille pendant la conférence. Le Seigneur 
comprendrait certainement. Après avoir pris cette décision, 
nous avons donc commencé les réunions prévues.

Lorsque les M ethvin on t été mis au courant, ils ont 
compris, mais ils on t aussi été déçus. Ils on t prié avec 
ferveur, dem andant une dernière faveur: que le désir de 
leur chère Christal se réalise.

A u m om ent précis où la famille M ethvin s’agenouillait 
pour prier, l’horloge du centre de pieu m arquait 19:45. La 
réunion des dirigeants du samedi avait été inspirante.

J’étais en train d ’organiser mes notes pour me préparer à 
aller au pupitre, lorsque j’ai entendu une voix s’adresser à 
m on esprit. Le message était bref et je connaissais bien les 
paroles: «Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en 
empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui 
leur ressemblent». Mes notes sont devenues floues. Mes 
pensées se sont tournées vers une toute petite fille qui 
voulait une bénédiction. J’ai pris ma décision, j’ai changé 
l’horaire des réunions. Après tout, les gens sont plus 
importants que les réunions. Je me suis tourné vers Jame 
Serra, l’évêque, et je lui ai demandé de sortir de la salle 
pour aller prévenir les M ethvin.

Ceux-ci venaient à peine de term iner leur prière 
quand le téléphone a sonné et que le message a été 
transmis; frère Serra les a informés que nous viendrions 
de bonne heure auprès de Christal le dimanche, jour du 
Seigneur, dans un esprit de jeûne et de prière.

Je n ’oublierai jamais ce voyage m atinal vers le paradis 
qu’était le foyer des M ethvin. Je me suis déjà rendu dans 
des endroits sacrés, des maisons saintes, mais je n ’ai 
jamais ressenti la présence du Seigneur plus fort que chez 
les M ethvin. Christal avait l’air si petite, couchée paisi
blem ent dans un si grand lit. La pièce était claire et gaie. 
Le soleil traversait la fenêtre à l’est et remplissait la 
chambre de lumière tou t comme le Seigneur emplissait 
notre cœ ur d’amour.

La famille était au chevet de Christal. J’ai regardé l’en
fant qui était trop malade pour se lever, presque trop 
faible pour parler. Sa maladie l’avait à présent rendue 
aveugle. L’Esprit é tait si fort que je suis tombé à genoux; 
j’ai pris sa m ain dans la m ienne et je lui ai simplement 
dit: «Christal, je suis là». Elle a entrouvert les lèvres et a 
murmuré: «Frère Monson, je savais que vous viendriez». 
J’ai regardé autour de moi. Il n ’y avait personne debout. 
Nous étions tous à genoux. Je lui ai donné une bénédic
tion. Christal a réussi à sourire faiblement. Elle a 
m urmuré un «merci» qui a servi de prière de clôture. 
Sans bruit, nous sommes tous sortis de la pièce.

Q uatre jours plus tard, le jeudi, alors que les membres 
du pieu de Shreveport joignaient leur foi à celle de la 
famille M ethvin et qu’ils adressaient une prière spéciale
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pour Christal à notre Père céleste bon et aimant, l’esprit 
pur de Christal M ethvin a quitté son corps ravagé par la 
maladie pour entrer dans le paradis de Dieu.

A  ceux d ’entre nous qui se sont agenouillés en ce jour 
de sabbat dans une chambre baignée de soleil, et parti
culièrem ent à la mère et au père de Christal, qui sont 
entrés tous les jours dans cette chambre et qui se 
souviennent com m ent elle l’a quittée, les paroles immor
telles d ’Eugene Field rappellent des moments précieux:

Le petit chien en peluche est couvert de poussière,
Mais il reste solide; il est toujours fidèle;
Et le soldat de plomb est recouvert de rouille,
Et son mousquet aussi se couvre de moisissure.
Autrefois pourtant, le petit chien était neuf,
Et le soldat était superbe,
C ’était au temps où Little Boy Blue 
Les embrassait et les rangeait là.

«Ne sors pas avant que je ne vienne te chercher» a-t-il dit, 
«Et je ne veux rien entendre!»
Alors, il est allé se coucher en trottinant 
Il a rêvé de ses jolis jouets.
Et pendant qu’il rêvait, un ange est venu le chercher
Pour emmener Little Boy Blue
Oh, tant d’années ont passé depuis ce jour,
Mais les petits amis jouets sont toujours fidèles !

Oui, ils sont fidèles à Little Boy Blue,
Ils sont restés à leur place,
Attendant que la petite main les touche,
Que le petit visage leur sourie.
Et ils se demandent, depuis toutes ces années qu’ils 

l’attendent,
Assis sur cette petite chaise poussiéreuse,
Où est passé notre Little Boy Blue 
Depuis la dernière fois qu’il les a embrassés et qu’il les a 

mis là2.

En ce qui nous concerne, il n ’est pas nécessaire de se 
poser la question ou d ’attendre. Le M aître a dit: «Je suis

la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort; et quiconque vit e t croit en 
moi ne mourra jamais3.» A  vous, Jack et Nancy M ethvin, 
il dit: «Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne 
vous la donne pas comme le monde la donne. Q ue votre 
cœ ur ne se trouble point, et ne s’alarme point4.» Et votre 
chère Christal pourrait bien vous dire ces paroles récon
fortantes: «Je vais vous préparer une place . . . afin que là 
où je suis vous y soyez aussi5.»

A  la petite fille assise au balcon et à tous les croyants, 
où qu ’ils se trouvent, je rends témoignage que Jésus de 
N azareth  aime les petits enfants, qu ’il écoute vos prières 
e t y répond. Le M aître a en effet dit: «Laissez venir à 
moi les petits enfants, e t ne les en  empêchez pas; car le 
royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.» 
Je sais que ce sont les paroles qu ’il a dites à la foule qui 
é ta it assemblée en  Judée, près du Jourdain, parce que je 
les ai lues.

Je sais que ce sont les paroles qu’il a dites à un apôtre 
envoyé à Shreveport, en Louisiane, parce que je les ai 
entendues.

Je rends témoignage de ces vérités. □

NOTES
1. Marc 10:14.
2. «Little Boy Blue,» dans Best-Loved Poems of the LDS People, 

édité par Jack M. Lyon et autres, 1996, p. 50.
3. Jean 11:25-26.
4. Jean 14:27.
5. Jean 14:2-3.

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. «Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en 
empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui 
leur ressemblent» (Marc 10:14) a commandé le Seigneur 
à ses apôtres au sujet des petits enfants.

2. N otre  Père céleste e t no tre  Sauveur aim ent 
les petits enfants; ils éco u ten t leurs prières e t y 
réponden t.

3. Nous devons prendre soin des petits enfants et 
prendre exemple sur leur foi et leur confiance.
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E velyne F e r e z
L A  M O I S S O N  S ' E S T  F A I T  A T T E N D R E

Par Thierry Crucy

n  1969, alors qu’elle travaillait dans une librairie habillés, qui venaient de temps en temps dans le
de Bayonne, en  France, Evelyne Ferez a magasin. Elle raconte: «Un jour, ils m ’on t dem andé si je
rem arqué deux jeunes gens, polis e t bien  voulais bien afficher une annonce au sujet des cours

Combien de tem ps un disciple de Jésus-Christ doit-il rester fidèle avan t de pouvoir se faire baptiser? 
Pour Evelyne Pérez, d'Antibes, la réponse a é té  vingt-deux ans.
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d’anglais qu’ils donnaient. Ils m ’ont dit qu’ils étaient 
missionnaires. Par la suite, quand ils sont venus chez moi 
pour me parler, j’ai appris qu’ils représentaient l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

«Je n ’avais p ra tiquem en t en ten d u  dire que des 
mauvaises choses au sujet des mormons. Mais une amie 
qui avait vécu en Amérique du Sud m ’avait dit: <L’Eglise 
m orm one est la seule qui respecte la cu lture de 
l’Amérique latine. Les mormons ne cherchent pas à 
imposer leur façon de vivre». Cela m ’a impressionnée.»

UNE GRAINE EST PLANTÉE
Evelyne a commencé à lire tou t ce qu’elle trouvait sur 

l’Eglise. Elle a découvert le plan de salut et a été très 
impressionnée par le programme d ’entraide de l’Eglise, 
qui encourage et respecte la dignité individuelle, tou t en 
aidant les bénéficiaires à parvenir à l’indépendance.

Cependant, elle a été déçue par sa première lecture du 
Livre de Mormon. Elle avait toujours été intéressée par 
l’Amérique précolombienne, mais ce qu’elle lisait dans le 
Livre de M ormon ne correspondait pas à ce qu’elle avait 
appris auparavant. D ’un autre côté, elle trouvait que les 
enseignements étaient très intéressants. Elle s’est sentie 
poussée à continuer sa recherche.

«UN TOURNANT DANS MA CONVERSION»
Les missionnaires lui on t donné quelques numéros de 

L ’Etoile. En les lisant, elle a découvert des gens simples 
qui vivaient dignement. Elle raconte: «Le seul fait de 
savoir que de telles personnes existaient quelque part m ’a 
fait beaucoup de bien. J’étais très inquiète des attaques 
du monde contre la famille.» Elle a fait la connaissance 
des dirigeants de l’Eglise grâce aux rapports de confé
rence générale et elle a estimé que leurs enseignements 
ne pouvaient venir que de Jésus-Christ. «Ce fut un tour
n an t dans ma conversion» dit-elle. «J’ai décidé de garder 
les com mandements, même si je n ’étais pas prête à 
accepter Joseph Sm ith ou le Livre de Mormon.»

Ses doutes et ses dernières questions se sont évanouis 
quand elle a lu Jésus le Christ, Les Articles de Foi, et les 
Doctrine et Alliances. En lisant le Nouveau Testam ent 
avec un regard nouveau, elle a trouvé une phrase qui

L '  É

s’appliquait parfaitement au peuple et aux enseignements 
qu’elle était en train d ’étudier: «C’est donc à leurs fruits 
que vous les reconnaîtrez» (voir M atthieu 7:15-20).

Grâce à la prière, son témoignage et son amour de 
notre Père céleste on t grandi. A nim ée de sa foi naissante, 
elle a décidé de relire le Livre de M ormon, cette fois non 
pas comme un livre d ’histoire, mais comme un moyen de 
trouver Jésus-Christ. C ette lecture lui a donné envie de 
prendre sur elle le nom  de Jésus-Christ par le baptême.

Le mari d ’Evelyne n ’avait confiance en aucune Eglise 
et il a refusé de lui donner la permission de se faire 
baptiser. Evelyne a réagi conform ém ent à l’Evangile 
qu’elle venait d ’accepter: «J’ai décidé de ne pas essayer 
de le changer, mais de me changer moi-même et de 
devenir une meilleure chrétienne.»

«M alheureusement, nous avons déménagé à Antibes, 
à sept cents kilomètres de là, et j’ai perdu tou t contact 
avec l’Eglise pendant quelque temps. C ependant, je 
ressentais le besoin de fréquenter des gens qui avaient la 
même foi que moi, et j’ai fini par trouver l’adresse du 
bureau de la mission. J’ai pu aller à quelques réunions, 
pendant lesquelles j ’ai appris à mieux connaître l’amour 
de Dieu pour tous ses enfants et le besoin que nous avons 
d ’être tolérants et de pardonner.»

Evelyne était enchantée de participer à la vie de la 
branche: «On m ’a accueillie très chaleureusem ent et j’ai 
été impressionnée de ne jamais entendre une sœ ur en 
critiquer une autre pendant les réunions de Société de 
Secours.»

LA MOISSON DE LA FOI
C ’est en 1991 que «le temps de la moisson» a enfin 

concrétisé la progression d ’Evelyne et qu’elle est devenue 
membre de l’Eglise. Vanessa, sa petite-fille âgée de 20 
ans, était chez elle lorsque les missionnaires sont venus. 
Ils l’on t invitée à une activité et elle a commencé à aller 
aux réunions du dimanche. Lorsque Vanessa a pris la 
décision de se faire baptiser et de se marier, Evelyne a 
obtenu la permission spéciale du président de mission de 
se faire baptiser. Elle a reçu le baptêm e en juin 1991. 
Vanessa l’a suivie en juillet.

Le mari de sœ ur Pérez est décédé il y a quelques
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Evelyne Pérez, à droite> qui vient de term iner une 
mission à plein tem ps, passe  un m om ent avec Juliene 
Resch, la doyenne de la branche.

années. Peu de temps avant sa mort, il avait exprimé le 
désir de se faire baptiser.

La patience de sœ ur Pérez a été récompensée après 
une atten te  de vingt-deux ans, mais comme elle le dit, sa 
moisson de service dans l’Eglise est loin d ’être terminée:

«Une conversion n ’est jamais totalem ent achevée. Il y a 
toujours quelque chose à améliorer. Mais m aintenant, je 
suis certaine d ’être sur le bon chemin. Je suis prête à faire 
tout ce que le Seigneur me demande.»

A u cours des années qui on t suivi son baptême et le 
décès de son mari, sœ ur Pérez a respecté son engagement 
de servir en partageant sa moisson de joie avec autrui. 
Elle vient de term iner une mission à plein temps à 
Bristol, en Angleterre. □



Un samedi de
service

Par J a n n a  N ie lsen

C M est samedi matin. Il est tôt. T u as beaucoup 
de choses à faire: passer du temps avec tes 
amis, peut-être finir tes devoirs. Soudain, le 

téléphone sonne et tu te souviens que c’est aujourd’hui 
qu’a lieu l’activité de service des jeunes de ta paroisse. Tu 
gémis et tu penses que tu aimerais bien dormir une heure 
de plus?

Eh bien, il est facile de se lever si tu fais partie de la 
paroisse de Richmond, dans le pieu de Richmond, en 
Virginie, et aujourd’hui, la plupart des services que tu vas 
rendre seront à des gens qui ne sont pas membres de 
l’Eglise. A ujourd’hui, tu vas travailler avec les mission
naires et rencontrer beaucoup de nouvelles personnes.

UN  ENTHOUSIASME CONTAGIEUX

Ce sam edi m atin , les jeunes de la paroisse de 
Richmond sont dispersés dans cinq endroits différents de 
la ville. Le premier endroit est une petite maison du 
centre. Là Zack H arton, quatorze ans, et son ami, Will 
Jones, sont en train de ramasser les feuilles, d ’arracher les 
mauvaises herbes et de s’amuser.

L '  É T  O
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Zack ne connaît pas personnellement la famille que son 
groupe aide, mais il sait que cette famille reçoit les leçons 
missionnaires. Donc, il sait qu’il montre aussi l’exemple. 
«Cela me rend heureux de savoir que j’aide quelqu’un qui 
en a besoin, tout comme j’aiderais m on frère ou ma sœur 
s’ils avaient besoin de m on aide», dit Zack.

Son ami W ill reçoit aussi les leçons missionnaires et il 
est heureux que Zack lui ait proposé de venir aujourd’hui. 
Will a déjà éprouvé les merveilleux sentiments que 
procure le service. «J’ai l’impression d ’avoir une obligation

Dans le sens des aiguilles d'une montre> en partant de  
la gauche: Grâce aux nom breuses m ains bénévoles 
les journées de service passen t vite et dans la ga ieté . 
Brenda Nelson, à gauche, e t ses am ies, Helen 
C apeheart e t Kathy Frazier, a iden t Svetlana Iskiyayev 
à peindre une pièce qui en a  bien besoin. Sœur 
Cameron passe de nom breuses heures de sa mission 
à rendre  service, e t Mallory Harton adm ire  son 
exemple. Chris Odell travaille  dur pour sa  prem ière 
action de service depuis son baptêm e.
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H eather Swenson, à  gauche,  découvre qu 'un  gros 
fa rd eau  n 'est pas si lourd quand  on le porte pour 
quelqu 'un d 'au tre . Todd Swenson, au  centre, arm é 
d 'u e  pelle donne un coup de m ain. Shannon Walker, 
à  droite> a du travail p a r  dessus la tête.

envers autrui, dit-il. J’ai commencé à aller aux réunions 
de scoutisme avec Zack et je ne savais pas à quoi je m ’en
gageais. Je trouve que c’est merveilleux que quelqu’un se 
soucie assez des autres pour faire ça. Pendant 
qu’on travaillait au jardin, tout le monde 
s’entraidait. O n  n ’avait même pas 
besoin de demander. Je ressentais la 
présence de Dieu.»

L’enthousiasm e de W ill pour le '  
service touche Cary Fleming qui aide, elle 
aussi, à nettoyer l’endroit. «La maison était 
dans un drôle d ’éta t quand nous sommes 
arrivés, dit-elle. Je me dem andais 
com m ent nous allions nettoyer tou t 
cela. Mais, W ill a commencé à chanter 
sans s’arrêter, j’ai continué à arracher 
les m auvaises herbes e t on s’ 
éclatés.»

Cary a constaté que ce que sa 
mère lui avait dit la veille était 
vrai. «Je n ’avais pas envie de 
venir, mais elle m ’a dit que si je 
priais vraim ent pour y aller et pour 
passer une bonne journée, cela 
renforcerait m on témoignage. Alors 
je me suis mise à genoux pour prier, 
et je me suis vraim ent bien amusée.»

LA PUISSANCE DE L'EXEMPLE
A  quelques kilomètres de là, Charity Holderness 

nettoie des chambres et des salles de bain pour une 
famille partiellem ent membre qui fait partie de la 
paroisse de Richmond. Pour elle, c’est assez inhabituel. 
«Q uand je range ma chambre, ma mère se dem ande si je 
ne suis pas malade», dit-elle.

A ujourd’hui, elle ressent autre chose. «Je n ’arrive 
même pas à expliquer cela. Je sais que je n ’ai rien fait en 

comparaison de ce que font certains, mais je me sens 
bien mieux parce que je sais que je peux 

continuer à faire de petites choses. 
Peut-être même qu’en ren tran t chez 

moi, je balayerai la cuisine.»
Caity Ingles, treize ans, est aussi 

présente. Elle n ’est pas membre de l’Eglise, 
mais elle est venue parce que son amie 

April Lacy l’a invitée. Pour expliquer 
pourquoi elle a dem andé à Caity de 

%  venir, April dit: «Je veux qu’elle 
sache que j’aime rendre service et 

aider les autres.»
Les deux missionnaires qui 

travaillen t avec elles à cet 
endroit aim ent l’idée qu’a eue 

April de m ontrer l’exemple. 
Jeffrey M ortensen, de Visalia, en 

Californie, dit: «Nous ne sommes 
missionnaires dans cette région que 

pour quelque temps. Par contre, quand un 
membre de la paroisse peut tisser des liens avec 

un non-membre, c’est chouette.»

ON SE FAIT DES AMIS
U n troisièm e groupe perm et aux jeunes de se faire 

des amis to u t en  coupan t quelques arbres indésirables. 
T odd Sw enson a dix-sept ans. Il fait partie  de ce 
groupe et il est un  peu las à force d ’arracher les racines 
e t de ram asser les feuilles, mais son a ttitude , elle, ne 
déno te  aucune lassitude. «C’est la prem ière fois que je 
fais ce genre de choses, mais j ’ai envie de recom 
m encer. Je crois que les personnes que nous aidons
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sen ten t q u ’elles o n t des amis, que quelqu’un  se soucie 
d ’elles», dit-il.

Ben Mullins, quatorze ans, renchérit: «J’espère que 
cela les aide à se rendre compte que les membres de 
l’Eglise aim ent aider les autres. Cela me perm et aussi 
d ’avoir une meilleur attitude vis-à-vis du service.»

De plus, selon H eather Swenson il n ’y a pas grand 
chose de mieux à faire le samedi. «Je peux donner tin 
samedi. J’ai beaucoup de temps libre dans ma vie pour 
aider les autres. Je dois faire bon usage de ce temps.»

UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE
De l’autre côté de la ville, chez des membres non 

pratiquants, Chris Odell sait com m ent bien utiliser son 
temps. «Je sais que c’est ce que je peux faire de mieux 
aujourd’hui, dit-il. Q uand je rends service, je me sens 
proche des cieux.»

Lindsay Lansing, quatorze ans, acquiesce de la tête et 
dit: «En rendant service, on m ontre qu’on aime et qu’on 
respecte les autres.» Elle aide les soeurs missionnaires à 
rassembler les feuilles et à les m ettre dans un sac 
poubelle. Ce n ’est pas la première fois qu’elle va avec 
elles pour rendre service à ses voisins et aux membres 
non pratiquants. «Je le fais chaque fois que j’en ai l’occa
sion.»

Lindsay, Chris et les autres personnes du groupe 
term inent leur tâche rapidem ent, mais ils ne veulent pas 
s’arrêter là. Alors, ils grimpent dans la cam ionnette d ’un 
de leurs dirigeants pour trouver un autre groupe qui a 
besoin d ’un coup de main.

LA LUMIÈRE PARTAGÉE
C ’est l’heure du déjeuner, et le dernier groupe de 

jeunes de la paroisse de Richm ond termine de peindre un 
m ur du magasin de chaussures du village qui appartient à

A O Û T

Svetlana Iskiyayev. Ils on t passé la m atinée à nettoyer et 
à peindre l’arrière-boutique.

Svetlana et son mari on t abandonné leur carrière de 
médecin et d’avocat lorsqu’ils on t quitté leur Russie 
natale pour aller en Virginie, il y a plusieurs années. 
M aintenant, c’est ici qu’ils font leur vie. H elen Capehart, 
seize ans, est heureuse de pouvoir les aider. Elle a invité 
deux amies non membres pour l’aider aujourd’hui et elle 
espère qu’elles e t la famille Iskiyayev verront la lumière 
de l’Evangile grâce à son exemple.

Après tout, c’est grâce à des exemples de service 
qu ’H elen s’est jointe à l’Eglise il y a peu de temps. Elle 
raconte: «Je suis très reconnaissante au Seigneur de 
m ’avoir conduite vers l’Eglise et du magnifique exemple 
de mes amis. A ujourd’hui, m on exemple suprême est 
Jésus-Christ, et j’ai beaucoup de joie à le servir. J’espère 
que j’aurai toujours ce sentiment.»

UN MERVEILLEUX SENTIMENT
Il est presque certain qu’H elen gardera ce sentim ent 

parce qu’elle a trouvé un bon moyen de faire connaître 
l’Evangile: le service.

Les jeunes de la paroisse de Richmond term inent leur 
journée de service par une réunion de témoignages. 
H elen exprime encore la nature de cette activité: «Je 
crois que je ne ressens jamais au tan t l’Esprit que lorsque 
je sers le Seigneur. Regardez tous les magazines avec des 
personnes superbes sur la couverture. Le monde dit que 
c’est cela la beauté. Mais pendant que je travaillais 
aujourd’hui, j’étais couverte de peinture et de poussière. 
Et je pense que pour le Seigneur, c ’est cela la vraie défi
nition de la beauté.»

Elle a certainem ent raison. Q u ’est-ce qui peut être 
plus beau qu’un enfant de Dieu qui a trouvé le bonheur 
en suivant l’exemple du Sauveur? □
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V O U S POU V EZ FAIRE C H A N G ER  LES C H O SES

«En servant vos 
semblables»

Thom as M oore s’est 
jo in t à l’Eglise à 
Saint-D om ingue, en 
R épublique D om inicaine, à 

l’âge de quatre-vingt-trois ans.
Frère Moore est boulanger e t il 
aime inviter les missionnaires 
chez lui «pour q u ’ils 
m angent ce q u ’ils veulent. La ** 
plupart du temps, ils ne se nourris
sent que de sandwiches», dit-il. Il aime servir les 
missionnaires parce qu’il les voit passer du temps avec 
des gens comme lui, qu’ils ne connaissent même pas. 
«Quel honneur de les aider, ne serait-ce qu’un  peu!» Il a 
découvert la joie que l’on a à servir les autres avec amour 
(voir Mosiah 2:17; Galates 5:13).

Il y a de nombreuses façons de servir les autres, même 
si l’on n ’est pas très riche. Natalio Virazapia vit seul à 
Côrdoba, en Argentine. Il a peu de biens matériels, mais 
quand on voit sa vieille bicyclette devant la maison d ’un 
membre qui a besoin d ’a tten tion  ou près d ’un potager 
qu’il a cultivé, on sait que c’est parce qu’il rend service. 
Il n ’a pas de terrain, mais il trouve toujours un endroit 
pour semer des graines, et le Seigneur le bénit en lui 
accordant des récoltes abondantes. Ses petits jardins

fournissent de la nourriture à 
plus d ’une famille. «Je peux 
rendre service avec ce petit 
corps qui m ’em m ène d ’un 

endroit à un autre», dit-il.
O n  en tend  parler dans le 

,  * monde entier de saints qui sacri
fient leur temps et leur énergie au 

- % service de leurs semblables. Par
exem ple, deux cen t-quatre-v ing t-deux  

membres du pieu de Victoria, au Mexique, se sont réunis 
par une froide journée de février pour nettoyer et 
embellir une grande route de deux kilomètres et demi. Ils 
on t tondu les pelouses avec soin et y on t mis de l’engrais; 
ils on t nettoyé les trottoirs, blanchi les troncs d ’arbres et 
les bords des trottoirs à la chaux; ils on t fait des cani
veaux pour les trottoirs, balayé la rue et ramassé des 
camions entiers d ’ordures. «Les serviteurs du Seigneur 
nous on t appelé à servir la collectivité», dit Santa 
Verônica Reyes de Munoz, donnant ainsi une explication 
simple et profonde du travail des membres.

Parfois, rendre service exige beaucoup de temps, de 
patience e t de foi. Sœ ur Craet, de la branche de Sint- 
Niklaas, dans le pieu d ’Anvers, en Belgique, a eu une 
hémorragie cérébrale et elle est restée dans le coma.
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Auteurs: Elizabeth VanDenBerghe, Nancy R. Re de Cifuentes, 

Santa Verônica Reyes de Munoz, et Freddy Ruys .

Poula Buyse, présidente de la Société de Secours, a 
im m édiatem ent dem andé à plusieurs personnes de veiller 
à tour de rôle à son chevet. Les semaines passant, 
certaines de ces personnes on t perdu courage, pensant 
qu’elle ne se réveillerait jamais. Alors sœ ur Buyse a 
commencé à passer de plus en plus de temps avec elle; 
elle lui parlait, lui faisait la lecture et lui chantait des 
cantiques.

Sœ ur C raet a fini par sortir du coma, mais elle était 
partiellem ent paralysée et ne pouvait pas parler claire
m ent. Sa convalescence a été longue et douloureuse. 
Sœ ur Buyse s’occupait d ’elle quand le personnel hospita
lier était absent; elle lui donnait de l’attention, de 
l’amour et de l’espoir. Elle faisait plus que de parler de 
charité à la Société de Secours; elle la vivait.

O n  peut rendre service de nombreuses manières: en 
aidant ceux qui en on t besoin, en souriant à un étranger, 
en parlant de l’Evangile, en remplissant un appel à 
l’Eglise, en rendant visite aux malades, et en donnant 
de son temps, de ses talents, et de ses biens. C ’est ainsi J l  
que nous partageons avec ses enfants ce que notre 
Père céleste nous a donné. □

L’Etoile voudrait entendre parler de 
personnes ou de groupes qui ont fait 
les choses en servant les autres. Envoyez vos 
lettres et articles à You Can Make a 
Différence, International Magazines, 50 East 
North Temple Street, Floor 25, Sait Lake City, Utah, 
84150-3223 USA. Si vous le pouvez, joignez au moins 
une photo de la personne, du groupe ou de l’action de service 
en question.

Les m em bres 
du pieu de 

Victoria, au 
Mexique, 

travaillent 
ensem ble au 

nettoyage d 'une 
g ran d e  route.

PHOTO PUBLIÉE AVEC L'AUTORISATION DE SANTA VERÔNICA REYES DE M U N O Z ;
LE ROI BENJAMIN P R Ê C H E  A U X  N ÉPHITES, TABLEAU DE GARY L. KAPP



Paroles du prophète actuel
Idées et conseils du président Hinckley

JEUNES, FORTIFIEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES
«Merci de votre force. M erci de votre bonté.

Merci de votre courage. Merci de vous serrer les 
coudes, si je puis m ’exprimer ainsi, d ’aller à l’institut, au 
séminaire, de recevoir les bénédictions que vous pouvez 
y obtenir, non seulem ent en écoutant les enseignements 
de l’Evangile, mais en vous m êlant à ceux qui y vont. 
Voici ce que je vous dis: faites-vous des amis parmi les 
membres de l’Eglise. Restez ensemble et renforcez-vous 
les uns les autres. Ainsi, vous aurez la bénédiction d ’avoir 
quelqu’un sur qui vous pourrez vous appuyer pour rece
voir de la force si vous en avez besoin quand la ten tation  
vient. C ’est le but de l’Eglise: nous devons nous aider les 
uns les autres dans les moments de faiblesse à rester forts, 
fidèles, honnêtes et justes1.»

AIMEZ L'EVANGILE
«Je vous encourage à continuer d ’avancer, à vivre et à 

aimer l’Evangile. Que le grand et glorieux don que la provi
dence du Tout-Puissant nous a fait d’appartenir à sa grande 
Eglise, son royaume, qui grandit et progresse sur la terre, 
imprègne votre vie. Vivez l’Evangile. Aimez l’Evangile. 
Lisez les Ecritures. Vous n ’obtiendrez pas de témoignage du 
Livre de M ormon si vous ne le lisez pas. Vous n ’obtiendrez 
pas de témoignage des Doctrine et Alliances si vous ne les 
lisez pas. C ’est en nous abreuvant à la source de la vérité 
étemelle que nous obtiendrons la foi2.»

LA SOIRÉE FAMILIALE
Nous essayons de préserver la famille traditionnelle, 

composée du père, de la mère et des enfants, qui

travaillent ensemble avec amour à un but 
commun. Nous y parvenons assez bien en dépit 

de l’adversité. Par exemple, nous encourageons 
chacun à tenir une soirée familiale, un soir par semaine, 
pour faire des activités en famille. O n donne des leçons 
basées sur les Ecritures. O n  discute des besoins de la 
famille. O n  planifie les vacances. O n  chante ensemble. 
O n  prie ensemble. Ça m arche!3»

LA MISSION
«Jeunes gens, soyez sages! Faites constam m ent ce 

qui est bien. N e laissez jamais rien  vous em pêcher de 
partir en  mission. Elle sera une bénédiction  pour votre 
vie, pour votre famille que vous quittez, et pour tous 
ceux qui écou teron t votre message pendan t votre 
mission. Alors soyez sages. Choisissez toujours le bien, 
e t le Seigneur vous bénira, vous magnifiera et vous 
u tilisera  com m e in s tru m en t pour accom plir son 
œ uvre4.»

FACE À LA MORT
«Un jour ou l’autre, nous devrons tous faire face à la 

mort, mais si nous avons dans le cœ ur la ferme assurance 
d ’une vie éternelle, nous aurons, dans ce m om ent 
tragique, une paix qui ne peut venir d ’aucune autre 
source ici-bas5.»

L'ŒUVRE PAR PROCURATION
«Je pense que l’œ uvre que nous effectuons par procu

ration pour les morts se rapproche davantage du sacrifice 
que le Sauveur a fait pour nous, que toutes les autres
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force, de vitalité, d ’énergie et de 
sagesse, afin que vous puissiez faire 
ce que le Seigneur vous dem ande7.»

oeuvres que je connaisse. Elle est effectuée avec amour, 
sans espoir de rém unération, de rem boursem ent quel
conque, ni de quoi que ce soit d ’autre. Q uel principe 
merveilleux!6»

ÉVÊQUES
«Nous avons tous un  évêque. C ’est un système 

merveilleux et je ne pourrai jamais rendre suffisamment 
hommage aux merveilleux évêques de l’Eglise, qui 
oeuvrent sans rém unération, si ce n ’est l’amour des gens 
et les félicitations du Seigneur qu’ils servent. Je vous 
remercie sincèrem ent et je prie pour que vous soit 
accordé un surcroît d ’inspiration, de foi, de santé, de

NOTRE RESPONSABILITÉ D'ENFANTS 
DE DIEU

«M es frères e t soeurs, nous 
avons une im m ense responsabilité 
e t de g randes e t m erveilleuses 
possibilités en  ta n t que fils e t filles 
de D ieu. N ous sommes tous les 
enfan ts de D ieu. N ous le savons. 
S ouvenons-nous toujours que nous 
sommes ses enfants, en  to u t temps, 
en  to u t lieu e t en  tou te  c ircons
tance, e t que nous ne pouvons à 
aucun  m om ent, en  aucune saison 
e t en  aucune c irconstance tra n 

siger sur nos principes8.» □

NOTES
1. Conférence régionale, Eugene (Oregon), 15 septembre

1996.
2. Conférence de pieu de Sait Lake Sugar House, 5 janvier

1997.
3. Déjeuner de presse, W ashington D.C., 2 décembre 1996.
4. Veillée, Recife (Brésil), 15 novembre 1996.
5. Conférence régionale, Piano (Texas), 17 mars 1996.
6. Veillée, Birmingham (Angleterre), 29 août 1995.
7. Conférence régionale, réunion de la prêtrise, Eugene 

(Oregon), 14 septembre 1996.
8. Conférence régionale, Smithfield-Logan (Utah), 21 avril 

1996.
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par W. Jeffrey Marsh r .

La règle donnée par 
Seigneur en matière de 

pdélité dans le mariage est toujours la 
même, quels que soient les enseigne
ments du monde. J fi

Dans le Livre de Mormon, nous ,4 itS
lisons que Korihor a enseigné . |j f

aux habitants de Zarahemla qu’il^ ^ H É ^ ^  - % |gj
n’existait pas de principes moraux souverains^^|M ^^j 
mais seulement de folles traditions qui les avaient^!  
conduits à croire des choses qui n’étaient pas (voir A lm a ^ li - 
30:14, 16). S’ils se basent sur ce raisonnement diabolique, les genPp®' 
peuvent décider de rechercher n’importe quel plaisir de ce monde, sans 
craindre d’être punis et de se sentir coupables.

Les Korihors d’aujourd’hui utilisent le même genre de raisonnement 
pour nous convaincre que nous pouvons vivre comme nous l’entendons



sans avoir à subir de conséquences graves. C ’est 
un des mensonges que Satan utilise régulière
m ent pour tromper les enfants de Dieu.

Pourtant, il ne devrait y avoir aucun 
doute dans l’esprit des saints des derniers 
jours au sujet de la pureté morale que notre 

i Père céleste nous demande d’avoir. Ezra 
! Taft Benson nous a rappelé: «Dans notre 
f dispensation, le Seigneur a répété le 
|  commandement qu’il a donné sur le mont 
I Sinaï lorsqu’il a dit: <Tu ne commettras point 

g d ’adultère . . .  ni ne feras rien de semblable> 
ÿ (D & A  59:6; italiques ajoutés). Depuis le 

F  commencement des temps, le Seigneur a donné 
une règle de pureté sexuelle claire et nette . . . 

I r 1C’est la loi de chasteté. Elle est la même pour 
F  tous . . . hommes et femmes . . . jeunes et vieux . . . 
riches et pauvres1.»
M alheureusem ent, notre société ne se contente pas 

de tolérer l’immoralité, elle en fait couram m ent les 
louanges. Nous pouvons assurément nous attendre à voir 
le bourbier actuel du péché, qui ne comporte aucun 
interdit moral, continuer à s’étendre et à engloutir tous 
ceux qui s’obstinent à s’attarder sur ses rives ou qui s’en 
tê ten t à m archer dans sa fange. Korihor et les gens de son 
espèce s’efforcent d ’attirer les autres de plus en plus près 
du bourbier de l’immoralité, mais il existe plusieurs 
raisons majeures pour lesquelles nous devons rester 
m oralem ent purs.

La fidélité conjugale commence 
lorsque nous nous engageons 

p a r  serm ent avec notre Père 
® céleste, bien av an t de nous 

agenouiller à  l'au tel.

1. LA PURETÉ MORALE N O U S  AIDE À AVOIR CONSTAM 

MENT L'ESPRIT DU SEIGNEUR

Jésus a conseillé à ses disciples de décider fermement 
d ’obéir à ses enseignements et à ses com m andem ents 
(voir Joseph Smith Translation, Luc 14:28). Q uand nous 
avons pris la décision de rester m oralem ent purs, nous 
ressentons la paix. Q uand nous n ’avons pas décidé 
d’obéir, nous pouvons facilement devenir la proie du mal.

Les Ecritures illustrent la dévastation personnelle et 
spirituelle qui se produit lorsqu’on succombe à l’immora
lité (voir, entre autres, 2 Samuel 13 et Aima 39). Les 
conséquences éternelles des transgressions morales sont



tragiques. Quiconque décide d’avoir des pensées et une 
conduite impures au lieu d ’obéir aux commandements du 
Sauveur sera chassé de son royaume (voir Galates 5:16-21; 
1 Néphi 15:33-34). C ’est pour cela que les parents doivent 
exhorter leurs enfants, par le précepte et par l’exemple, à 
faire de bons choix en matière de morale. La Première 
Présidence a clairement énoncé les principes que les 
membres de l’Eglise doivent pratiquer et enseigner:

«Parce que les rapports sexuels sont si sacrés, le 
Seigneur requiert la maîtrise de soi et la pureté avant le 
mariage . . .  Ne traitez jamais [la personne avec qui vous 
sortez (ou votre conjoint)] comme l’objet de vos désirs 
sensuels ou de votre égoïsme . . .

«Le Seigneur in te rd it spécifiquem ent certains 
comportements: toute relation sexuelle avant le mariage, 
les perversions sexuelles (homosexualité, viol, inceste), 
la m asturbation ou l’obsession pour le sexe dans les 
pensées, dans les paroles e t dans les actions2.»

N otre personnalité est modelée par ce qui accapare 
nos pensées, et par ce que notre cœ ur désire vraiment. 
O n  acquiert une personnalité noble en prenant des déci
sions justes, en faisant ce que le Seigneur (et non pas les 
Korihors modernes) commande. Il nous a promis d ’en
voyer son Esprit à ceux qui lui obéissent: «Que la vertu

Jésus a conseillé à ses disci
ples de décider fermement 
d'obéir à ses enseignements et 
à ses commandements.
Quand nous avons pris la 
décision de rester moralement 
purs, nous ressentons la paix.
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orne incessam m ent tes pensées; alors ton  assurance 
deviendra grande en la présence de Dieu . . .

«Le Saint-Esprit sera ton  com pagnon constant»  
(D & A  121:45-46).

2. LA PURETÉ AVANT LE MARIAGE ENGENDRE LA 
CONFIANCE

L’infidélité d ’un des conjoints détruit souvent leur 
relation et conduit celui qui a été infidèle à la destruction 
spirituelle. L’impureté avant le mariage sape tou t n a tu 
rellem ent la confiance du conjoint potentiel, suscitant 
des soucis d ’ordre ém otionnel et physique, tels que la 
possibilité de contracter de graves maladies, ainsi que la 
question fondam entale de la confiance que l’on peut 
accorder à la personne.

La fidélité conjugale ne commence pas le jour du 
mariage, une fois le serm ent de fidélité prononcé, mais 
lorsque nous nous engageons par serm ent avec notre 
Père céleste, bien avant de nous agenouiller à l’autel.

Une femme se souvient que son futur mari et elle-même 
s’étalent mentis à eux-mêmes en pensant qu’ils renforce
raient leur amour en enfreignant la loi de chasteté et en 
vivant ensemble avant le mariage. Elle raconte: «Des amis 
nous avaient dit que cette expérience fortifierait notre 

confiance mutuelle; en réalité, elle a 
Ü  détruit notre relation.» Après leur 

mariage, des doutes ont commencé à 
apparaître. Ils ne parvenaient pas à se 
faire pleinement confiance, sachant 
qu’ils avaient chacun accepté de vivre 
avec quelqu’un avant le mariage.

Le doute m ène souvent à la 
méfiance, la méfiance aux querelles, 
les querelles à la séparation et au 
divorce; c ’est ce qui s’est passé dans 
ce cas. Par contre, la pureté morale 
inspire la confiance et la paix.

3. LA PURETE MORALE PROTEGE LA 
SOCIÉTÉ DE LA DESTRUCTION

«Ce que nous décidons de faire 
entre nous ne regarde personne. Ce



com, a environ cinq cen t mètres

Notre personnalité est 
modelée par ce qui accapare 
nos pensées, et par ce que 
notre coeur désire vraiment. 
On acquiert une personnalité 
noble en prenant des déci
sions justes, en faisant ce que 
le Seigneur commande.

que nous faisons dans notre vie 
privée n ’a aucune conséquence sur 
autrui.»

C ette façon courante de justifier 
notre com portem ent immoral est 
l’un des mensonges les plus flagrants 
de l’adversaire. Cela revient à dire:
«Nous avons le droit de polluer l’air 
avec la substance dangereuse de 
no tre  choix. Si vous n ’êtes pas 
con ten ts, ne respirez pas». Le 
com portem ent im m oral d ’une 
personne déçoit et blesse toujours les autres, 
en particulier la famille, les amis et Dieu.

De plus, le com portem ent privé a une 
influence sur la moralité de la société.
Chaque personne est comme un fil dans le 
tissu de la société. Si la majorité des fils sont 
faibles et pourris, com m ent pouvons-nous espérer que 
l’étoffe de la civilisation reste saine, forte et résistante?

Spencer W . Kimball nous a adressé cette mise en 
garde: «La terre ne peut ni justifier ni poursuivre sa vie 
sans mariage et sans la famille. Les relations sexuelles en 
dehors du mariage sont, pour tous, jeunes et moins 
jeunes, une abom ination devant le Seigneur, et il est 
extrêm em ent regrettable que beaucoup de gens se soient 
rendus aveugles à ces vérités3.»

Même les plus petites décisions de faire ce qui est bien 
peuvent avoir une influence grande et positive sur la 
parenté, sur les camarades d ’école, sur la société et même 
sur la postérité à venir (voir D eutéronom e 11:27; 
M atthieu 5:16; D & A  115:5). N otre Père céleste nous a 
donné notre libre arbitre pour qu’en faisant des choix 
corrects, nous puissions nous préserver com plètem ent du 
péché, du m alheur et du chagrin, et recevoir une pléni- 

v tude de vie (voir M oroni 7:15; 2 N éphi 2:27).
De jeunes fiancés on t appris, et cela a été une leçon 

durable, com m ent on peut, en écoutant l’Esprit, faire de 
bons choix. A vant leur mariage, ils ressentaient parfois le 
besoin d ’être seuls pour discuter, à l’écart des compagnes 
de chambre de la jeune fille ou des parents chez qui le 
jeune homme habitait. U n soir, ils on t trouvé un joli
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de l’autoroute, près 
; d ’une route peu fréquentée qui longeait un lac. Ils ne 
voulaient que discuter. C ependant, quelques secondes 
après avoir arrêté le m oteur de la voiture du jeune 
homme, ils on t senti fortem ent le m urmure de l’Esprit 
leur dire de ne pas rester là. Le jeune homme a redémarré 
et ils sont allés dans un endroit plus fréquenté.

«Nous n ’avons jamais su pourquoi nous devions 
quitter cet endroit, dit-il, mais nous sommes heureux 
d ’avoir obéi au murm ure de l’Esprit. Nous ne connaissons 
pas la vraie raison, mais cela nous a aidés à savoir recon
naître la voix de l’Esprit au m om ent où nous cherchions 
à être guidés dans notre mariage et dans notre vie.»

4. LA FAIBLESSE MORALE NE PEUT ETRE SURMONTÉE 
QU'AVEC L'AIDE DU SEIGNEUR

L’évêque était perplexe. U n jeune homme tenté par 
l’homosexualité suivait les conseils de son évêque de 
prier, de jeûner, d ’étudier les Ecritures, de travailler dans 
l’Eglise, e t de se maîtriser, mais c’était toujours aussi diffi
cile. Pendant qu’ils discutaient, l’évêque apprit que le 
jeune homme faisait de la thérapie de groupe. Il expliqua 
qu’on ne cherchait pas à le guider; les réunions consis
taient essentiellement en des discussions prolongées et 
détaillées sur le problème. Cela le perturbait; c’était pour 
lui un peu comme si on jetait de l’huile sur le feu qu’il 
s'efforçait d ’éteindre. Dans le passé, d ’autres membres de
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la paroisse avaient été fortifiés par la thérapie de groupe. 
Q u ’est-ce qui n ’allait pas?

En réfléchissant à ce problème pendant la semaine, 
l’évêque fut inspiré par ces paroles de Boyd K. Packer, du 
Collège des Douze: «L’étude des enseignem ents de 
l’Evangile améliorera le com portem ent plus vite que 
l’étude du com portem ent. Les préoccupations à l’égard 
d ’un com portem ent indigne peuvent conduire à un 
com portem ent indigne4.» Il a lut aussi ces paroles d ’Ezra 
Taft Benson: «Le Seigneur travaille de l’intérieur vers 
l’extérieur. Le monde travaille de l’extérieur vers l’in té
rieur . . .  Le Christ change les hommes, qui à leur tour 
changent ce qui les entoure. Le monde veut modifier le 
com portem ent hum ain, mais le Christ peut changer la 
nature hum aine5.»

Se sentant guidé par l’Esprit, l’évêque recopia tous les 
passages qui parlaient de surm onter l’homosexualité qu’il 
put trouver dans les discours des conférences générales 
des trente dernières années; ensuite, il dem anda au jeune 
homme de les lire dans le cadre de son étude de 
l’Evangile. Une semaine plus tard, le jeune homme lui 
dit: «Prère, la force et la puissance de ces paroles m ’ont 
donné la volonté de persévérer et le désir de m ’améliorer. 
C ette semaine, j ’ai reçu le témoignage que je pouvais y 
arriver».

Grâce à ce tte  expérience, l’évêque a appris que rien 
ne peu t rem placer le pouvoir q u ’a le Sauveur d ’aider 
les gens à se détourner du péché, e t que, pour changer 
la vie de quelqu’un, il devait lui conseiller d ’appliquer 
les principes de l’Evangile au lieu d ’insister sur le 
péché.

Le Sauveur nous com m ande d ’être saint, et non  pas 
du monde. Grâce à sa mission terrestre et à son expia
tion, il com prend pleinem ent toutes les épreuves, toutes 
les tentations, tous les handicaps et tous les péchés qui 
nous assaillent (voir A im a 7:11-13). Nous ne sommes 
pas seuls au milieu de nos épreuves. Ceux qui lu tten t 
pour résister à la ten ta tion  on t l’assurance de pouvoir 
persévérer jusqu’à la fin dans l’intégrité à cause de la 
force et de la grâce par lesquelles le Sauveur peut nous 
rendre puissants et nous élever. Il est notre avocat et 
notre ami éternel, «qui connaît la faiblesse de l’homme

et qui sait com m ent secourir ceux qui sont tentés» 
(D & A  62:1).

5. LA RÈGLE CÉLESTE EST DE RESTER MORALEMENT PUR
Nous limitons parfois notre progression personnelle en 

pensant que nous pouvons nous fixer comme objectifs 
suprêmes les exigences de base. L’exigence de base du 
Seigneur pour notre conduite vis-à-vis des autres est: 
«Tu ne com m ettras point d ’adultère.» La loi supérieure 
et céleste est: «Tu aimeras ta femme de tou t ton cœ ur, et 
tu t ’attacheras à elle et à personne d ’autre.

«Celui qui regarde une femme pour la convoiter 
reniera la foi et n ’aura pas l’Esprit; et s’il ne se repent pas 
il sera chassé» (D & A  42:22-23; voir aussi D & A  63:16).

Il est particu lièrem ent in téressan t d ’étudier l’une 
des histoires des A pocryphes, qui n ’est pas inclue dans 
la Bible hébraïque. C ’est «l’histoire de Suzanne», dans 
laquelle nous découvrons égalem ent le jeune prophète 
D aniel6. Suzanne é ta it une femme très belle et chaste, 
qui craignait D ieu. D eux vieux juges d ’Israël mal in ten 
tionnés la convoitaient; ils la surprirent alors q u ’elle 
é ta it seule e t lui donnèren t un choix terrible à faire: 
elle devait se soum ettre à leurs désirs, sinon ils inven
tera ien t une histoire l’accusant d ’avoir eu un  am ant et 
d ’avoir commis l’adultère. Elle savait que le châtim en t 
pour la deuxièm e possibilité serait la m ort et que les 
deux hom m es pouvaien t se rendre m aîtres d ’elle si elle 
refusait de se soum ettre. Elle répondit cependant: 
«M ieux vaut pour moi tom ber innocen te  en tre  vos 
mains que de pécher à la face du Seigneur». Puis elle 
appela à l’aide.

Lorsque les secours arrivèrent, les deux hommes 
raco n tè ren t leur vilaine histo ire, e t Suzanne fut 
condam née à mort. Dieu en tendit cependant la prière 
de cette femme juste et il inspira Daniel à dém asquer les 
deux conspirateurs. La peine de m ort qui avait d ’abord 
été prononcée à l’encontre de Suzanne leur fut en fait 
infligée.

T out comme cela s’est passé pour ces deux dirigeants 
corrom pus, les jugem ents du Seigneur finiront par 
tomber sur ceux qui s’attaquent aux autres et qui ten ten t 
de cacher leur immoralité.
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6. IL N'EST PAS TOUJOURS FACILE DE 
RESTER MORALEMENT PUR, MAIS 
CELA VAUT TOUS NOS EFFORTS

Le Seigneur nous a dit: «Vous 
devez con tinuellem en t pratiquer la 
vertu  e t la sain teté  devan t moi»
(D & A  46:33). Q ue nous soyons 
cé lib a ta ires  ou m ariés, nous 
devons, pour p ra tiquer la vertu , 
faire a t te n tio n  aux  in fluences 
ém otionnelles que nous subissons,  ̂
à no tre  env ironnem en t e t à nos 
activités. La p lupart des jeunes m em bres 
de l’Eglise o n t reçu certaines mises en  
garde au sujet des sorties avec les 
personnes de l’au tre  sexe: Eviter de vous 
rendre seuls dans une m aison ou dans un 
appartem ent inoccupé; éviter les activités ou 
les films m alsains, etc. De m êm e, la p lupart des gens 
m ariés savent, e t l’Esprit peu t le leur confirm er s’ils 
l’écou ten t, q u ’il est sage d ’év iter de rester seul avec 
une personne de l’au tre  sexe ou de rechercher son 
oreille  co m p a tissan te  (su rto u t c o n c e rn a n t des 
problèm es conjugaux). Il est sage de respecter des 
lim ites com m e celles-ci.

Voici le conseil qu’un évêque a donné aux jeunes de 
sa paroisse: «Ne pensez pas que vous faites exception à 
ces règles. Tous les jeunes que j’ai vus en en tretien  après 
une transgression morale avaient ignoré plusieurs de ces 
règles. Les règles e t les com m andem ents vous protègent 
du chagrin et du poids du péché.»

Les E critures nous enseignent: «M archez selon 
l’Esprit, e t vous n ’accomplirez pas les désirs de la chair» 
(Galates 5:16). En obéissant à ce conseil, nous obéis
sons à la volonté de no tre  Père. Ezra T aft Benson a 
tém oigné que le Seigneur se «réjouit de la chasteté de 
ses enfants (voir Jacob 2:28). Entendez-vous cela, mes 
frères e t sœurs? Le Seigneur n ’est pas seulem ent 
con ten t quand nous sommes chastes. Il se réjouit de la 
chaste té7.»

Satan cherche au contraire le m alheur de chacun 
de nous, e t il sait que l’immoralité est un moyen rapide

Notre Père céleste nous a 
donné notre libre arbitre 
pour qu’en faisant des choix 
corrects, nous puissions nous 
préserver complètement du 
péché, du malheur et du 
chagrin, et recevoir une 
plénitude de vie.

parvenir. 
)us pouvons tous 

choisir no tre  façon d ’agir 
la ten tation  arrive. Les membres 
qui désirent plus que tout garder 

les com m andem ents de Dieu, qui se repentent de leurs 
péchés et qui, avec foi, changent de vie pour être justes, 
parviendront un jour jusqu’au royaume céleste, par la 
grâce de Dieu.

«Et de plus, je voudrais que vous méditiez sur l’é ta t 
de bonheur e t de bénédiction  dont jouissent ceux qui 
gardent les com m andem ents de Dieu. C ar voici, ils 
sont bénis en  toutes choses, ta n t tem porelles que spiri
tuelles, et s’ils resten t fidèles jusqu’à la fin, ils sont 
reçus dans le ciel pour y hab iter avec Dieu, dans un 
é ta t de félicité sans fin. O  souvenez-vous, souvenez-
vous que ces choses sont vraies, car le Seigneur Dieu
l’a dit» (M osiah 2:41). □

NOTES
1. «The Law of Chastity», dans Brigham Young University 

1987-88 Devotional and Fireside Speeches, 1988, p. 50.
2. «Pureté sexuelle», Jeunes, soyez forts, 1990, pp. 13-14. Vous 

pouvez trouver d’autres informations pour enseigner les différents 
aspects de la sexualité aux jeunes dans la brochure Guide à 
l’usage des parents.

3. «On ne se moque pas de Dieu», L’Etoile, février 1975, p. 34.
4. «Les petits enfants», L'Etoile, janvier 1987, p. 15.
5. «Né de Dieu», L ’Etoile, janvier 1986, p. 4.
6. L’histoire est ici paraphrasée et citée de Daniel 13, La Bible 

de Jérusalem.
7. «The Law of Chastity», p. 50.
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Quand on m ’a appelée comme présidente des 
Jeunes Filles de ma branche, j’avais peur de ne pas 
réussir à être proche des jeunes filles ou à les 

aider. Je savais que j’allais devoir devenir plus sociable et 
moins timide.

A u début, j ’étais accablée par la tâche et je ne savais 
pas par où commencer. De nombreuses jeunes filles de 
ma branche, la branche Simon Bolivar, dans le pieu de 
Belen, en Colombie, é ta ien t non  pratiquantes. Les 
quelques jeunes filles qui venaient à l’église n ’étaient pas 
difficiles, mais elles semblaient distantes et un peu indif
férentes. J’avais peur que rien ne se passe bien.

Puis, un jour, peu de temps après que j’ai eu reçu m on 
appel, Nora, l’une des jeunes filles, est venue vers moi; 
elle m ’a serrée dans ses bras et m ’a dit qu’elle était 
heureuse que je travaille avec elle et les autres jeunes

Par A lb a  S te lla  C a n avera l B landon

filles. J’ai ressenti l’amour de m on Père céleste dans ce 
geste. Mes doutes se sont évanouis pour faire place à un 
sentim ent de confiance en  moi; ma timidité s’est changée 
en un sentim ent de sécurité et mes craintes en un amour 
sincère pour ces jeunes filles.

Peu à peu, j ’ai appris à les comprendre, à les accepter 
pour ce qu’elles sont, et à être fière de chacune d ’entre 
elles. J’ai gagné leur confiance et elles m ’ont acceptée, ce 
qui m ’a donné le courage d ’aller vers celles qui ne 
venaient plus à l’église pour ten ter de faire naître en elles 
un sentim ent plus positif envers l’Eglise.

Il y a peu de temps, N ora a reçu sa médaille de la jeune 
fille accomplie. Elle a un grand témoignage de l’Evangile 
et soutient sans réserve ses dirigeants. Merci, Nora, de 
représenter si bien les principes que la médaille des 
Jeunes Filles symbolise! □
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À D'A M I A  AMI

JACK H GOASLIND
de la présidence des soixante-dix

Tiré d'une interview par Rebecca M. Taylor

J e skie depuis l’âge de cinq ans, et j’ai 
toujours aimé ce sport. Pendant de 
nombreuses années, Je me suis dit: Ce 
serait merveilleux de faire partie de 

l’équipe olympique de ski 
des Etats-Unis!
Finalement, quand je 
suis arrivé à l’âge de 
partir en  mission, on m ’a 
donné la possibilité d ’être 
suppléant dans l’équipe 
des Etats-Unis.

Les Jeux Olympiques!
J’en rêvais et je m ’y prépa
rais depuis des années.
H eureusem ent, j ’avais un 
évêque très sage, qui se trou
vait être m on père. Lorsque je 
le lui ai demandé: «Notre famille serait-elle 
aussi fière de moi si je décidais de skier pour l’équipe 
olympique des Etats-Unis p lu tô t que de partir en 
mission?» Il m ’a répondu: «Ce n ’est pas à la famille de 
décider; c’est ton  choix.» Il m ’a recom m andé de jeûner 
e t de prier à ce sujet. J’ai suivi son conseil, et j’ai alors 
su quel était le bon choix: Je devais partir en  mission.

J’ai été appelé dans la mission canadienne de l’ouest. 
Aussi loin que je m ’en souvienne, j’ai toujours su que

l’Eglise éta it vraie, mais ma mission a 
encore renforcé m on témoignage et m ’a 
permis de com prendre vraim ent ce qu’est 
un  témoignage. M a mission a changé ma 
vie e t je n ’ai jamais regretté ma décision 
de partir. C ette  expérience m ’a enseigné 
l’im portance de toujours choisir le bien, 

tou t comme on 
vous l’enseigne 
à la Primaire 
aujourd’hui.

Lorsque j’étais 
jeune, j’ai eu la béné
diction d ’avoir un 
groupe d ’amis proches 
dans ma paroisse et 
nous nous amusions 
beaucoup ensemble. Ils 
étaien t tous de bons 
exemples pour moi. L’un 

d ’entre eux s’appelait Joël R. G arrett. Je n ’oublierai 
jamais que lorsque quelqu’un  disait quelque chose d ’un 
peu inconvenant, il s’éloignait. Il défendait toujours le 
bien, en  dépit de ce que les autres pouvaient penser. Je 
me souviens que parfois, lorsque j’étais ten té  de faire 
quelque chose, je me disais: Joël Garrett ne ferait pas ça.
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Alors je ne le faisais pas. Les 
enfants, rappelez-vous que vos amis 4
peuvent avoir une influence sur les ■■
choix que vous faites. Si vous choisissez de bons amis, 
ils vous aideront à faire de bons choix.

Mes enfants, j’espère que vous comprenez que vous 
êtes tous importants. Vous êtes venus sur cette terre avec 
des talents et la capacité de réussir si vous faites l’effort 
nécessaire. Soyez sages dans les décisions que vous prenez, 
en vous souvenant toujours que le vrai bonheur c’est de 
garder les commandements et de servir les autres.

1 • Frère G oaslind vers I âg e  de cinq ans; 2. Vers l'âg e  
de neuf mois; 3. À l 'âg e  de neuf ans, à gauche, avec 
son frère  Keith sur un b a teau  à  destination de 
Catalina Island, Californie; 4. Dans la mission can a
d ienne de l'ouest; 5. Frère Goaslind et sa  fem m e, 
Gwen Bradford Goaslind.

Je suis reconnaissant des sacrifices que les pionniers 
on t faits pour nous. M on arrière-grand-père, James Jack, 
s’est converti à l’Eglise alors qu’il vivait en Ecosse. Il a 
pris le bateau pour les Etats-Unis et il a traversé les 
plaines jusqu’à la vallée du grand lac Salé, où il est 
devenu le secrétaire particulier de Brigham Young. 
Après le décès du président Young, James Jack a aussi 
été le secrétaire d ’autres prophètes. J’ai beaucoup de 
respect pour m on arrière-grand-père. Il a quitté une vie 
confortable en Ecosse pour faire le long voyage jusqu’en 
U tah  et il a connu des temps difficiles. Je suis recon
naissant de son courage, de sa foi, et surtout du fait 
qu ’il ait été disposé à faire tou t ce qu’on lui dem andait 
de faire au service du Seigneur.

L’une des grandes bénédictions que vous et tous les 
enfants de Dieu ont reçues, c ’est la prière. Vous pouvez 
parler avec votre Père céleste tous les jours pour le 
remercier de tou t ce que vous avez et pour lui 
dem ander ce dont vous avez besoin. Je tiens à vous dire 
que notre Père céleste aim ant entendra vos prières et y 
répondra et qu’il vous aidera à choisir le bien. □
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PÉRIODE D 'É C H A N G E

UNE P R O ME S S E  À TENI R
Par S yd n ey  R eynolds

«Vous avez fait alliance avec lui de le servir et de 
g ard er ses com m andem ents pour qu'il puisse déverser 
plus abondam m ent son Esprit sur vous» (Mosiah 18:10).

Q ue sais-tu des alliances? U ne alliance est 
une prom esse ou un  accord solennel. 
Lorsque nous faisons une alliance avec une 

autre personne, nous nous faisons une promesse l’un à 
l’autre. Lorsque nous faisons une alliance avec le 
Seigneur, nous savons qu’il tiendra ses promesses. Il est 
très im portant que nous tenions aussi nos promesses, ou 
notre partie de l’alliance avec le Seigneur.

Il y a de nombreuses histoires dans les Ecritures qui 
parlent de personnes qui on t fait des alliances avec le 
Seigneur. T e souviens-tu de l’histoire de Noé? A  
l’époque de Noé, les gens étaient si m échants que le 
Seigneur a envoyé le déluge pour les détruire. Il a 
commandé à N oé de bâtir une arche pour sauver au 
moins deux de chaque espèce animale, ainsi que sa 
famille à lui, qui était juste. Après que la terre a été puri
fiée par le grand déluge, le Seigneur a fait une alliance 
avec Noé, en lui prom ettant que la terre ne serait plus 
jamais détruite par le déluge. Comme signe de l’alliance, 
Dieu a envoyé l’arc-en-ciel. A ujourd’hui, lorsque nous 
voyons un arc-en-ciel, nous devons nous souvenir de la 
promesse de Dieu (voir Genèse 9:9-17).

Les gens du peuple d’A m m on (les Anti-Néphi-Léhis) 
on t également fait des alliances avec le Seigneur. Ils 
étaient Lamanites et avaient été convertis lorsqu’A m m on 
et ses frères leur avaient enseigné l’Evangile. Ils étaient si 
reconnaissants d ’avoir reçu le pardon de leurs péchés 
qu’ils on t fait alliance de ne jamais plus tuer quelqu’un. 
Comme signe de leur alliance, ils on t enterré leurs épées 
pour ne pas être tentés de se battre. Ils on t tenu leur 
promesse même quand leur vie a été en danger, e t le 
Seigneur les a bénis (voir Aima 23-24).

Nous faisons une alliance avec notre Père céleste 
lorsque nous nous faisons baptiser. Nous prom ettons de

prendre sur nous le nom  de son Fils, Jésus-Christ, de 
toujours nous souvenir de lui et de garder ses com m an
dem ents. Lorsque nous gardons notre part de l’alliance, 
nous avons la promesse que le Saint-Esprit sera toujours 
avec nous, pour nous guider, nous protéger, nous récon
forter. Nous recevrons de magnifiques bénédictions si 
nous tenons notre promesse, si nous gardons notre 
alliance avec Dieu!

IDÉES POUR LA PÉRIODE D'ÉCHANGE
1. Racontez ou lisez l’histoire d’Anne, d’Eli et de Samuel 

(voir 1 Samuel 1:3). Expliquez que le Seigneur peut parler à de 
jeunes enfants, et qu’ib peuvent entendre et obéir. Chantez 
«Sans tarder, je recherche mon Sauveur» (Chants pour les 
enfants, n° 67).

2. Parlez aux enfants de Josué, le grand prophète qui a mené 
les enfants d’Israël dans la terre promise (voir manuel de Primaire 
6, leçon 23, pp. 101-5). Dans sa vieillesse, il a rassemblé le peuple 
et il lui a rappelé toutes les choses merveilleuses que le Seigneur 
avait faites pour lui. Il lui a demandé de choisir qui il voulait servir 
(voir Josué 24). Pour insister sur Josué 24:15, assemblez les 
groupes de mots suivants sur des bandes de papier: «Choisissez /  
aujourd’hui [mettez une image d’un grand soleil] /qui vous voulez 
servir . . . /moi et ma maison, [mettez une image d’une maison et 
d’une famille] /  nous servirons l’Etemel [mettez une image du 
Sauveur].» Demandez à cinq enfants de tenir ces bandes de 
papier. Relisez l’Ecriture. Insistez sur l’importance de décider 
«aujourd’hui» de suivre l’Etemel.

3. Dessinez un grand arc-en-ciel, coloriez-le et découpez 
chaque bande de couleur. Avant la classe, disposez les bandes de 
couleur dans la salle. Demandez aux enfants de les chercher et 
de vous les apporter. Demandez à chaque enfant qui trouve une 
bande de couleur de vous dire quelque chose sur l’histoire de 
Noé, puis appliquez sa bande sur un morceau de tissu ou sur un 
tableau de flanelle ou d’affichage afin de reconstituer l’arc-en- 
ciel. Chantez: «De jour de mon baptême» (Chants pour les 
enfants, n° 53). Demandez aux enfants ce qu’ib peuvent faire 
pour être aussi bien que possible. □
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II IIXi: ALLIANCE

INSTRUCTIONS: Cherche et lis toutes les Ecritures m entionnées. Fais un  trait entre la référence de l’Ecriture et l’image qui 

correspond; puis colorie les images. Nous aussi, nous pouvons faire des alliances im portantes avec le Seigneur. Entoure les 

images qui représentent des alliances que tu peux faire ou des alliances que notre Père céleste a faites avec toi.

G enèse 9:12-15 Mosiah 18:8-13 Josué 24:15, 24-27 D&A 20:75-79
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NOUVELLE

LE CHANT DE CHRISSY
Par H eidi Klumb

ILLUSTRATION JULIE F. YO U N G

Quand la famille de Chrissy vient s’asseoir à 
table, il flotte une bonne odeur de lasagnes 
dans la cuisine. Chrissy baisse la tête 
silencieusement pendant que son père fait la prière. 

Après la prière, sa mère commence à servir les lasagnes 
pendant que son père dem ande à tou t le m onde ce 
qu’il a appris à l’Eglise ce jour-là.

G reta et Roger, sœ ur et frère aînés de Chrissy, ont 
appris des choses sur Emma Smith, la femme de Joseph, 
le prophète. Ils disent que Jésus-Christ a appelé Emma 
une «dame élue».

Chrissy demande: «Q u’est-ce que c’est une dame 
élue?»

Son père explique: «Une dame élue est une femme 
qui a été choisie par notre Père céleste et mise à part 
pour accomplir une œ uvre particulière.»

Chrissy sourit parce qu’elle aime bien Emma Sm ith 
et qu ’elle est heureuse que Jésus-Christ l’ait appelée une 
dame élue. Elle sait qu’Emma a été très courageuse.

Lorsque c’est son tour de raconter ce qu’elle a appris 
à la Primaire, son sourire disparaît et elle a les larmes 
aux yeux. Elle dit en sanglotant: «Je voudrais n ’avoir 
que deux chants à chanter le dim anche, comme m on 
amie Jaimey dans son Eglise. Je ne veux plus chanter à 
la Primaire.»



-  T u aimais beaucoup chanter avant, lui dit sa mère. 
Q u ’est-il arrivé?

-  Eric dit que je chante trop fort. Il dit que c ’est bête 
de chanter.

M am an se lève et sort de la cuisine. U n instant plus 
tard, elle revient avec son exemplaire des Doctrine et 
Alliances. Après avoir trouvé ce qu ’elle cherchait, elle 
dem ande à Chrissy: «Sais-tu qu’Emma Sm ith a reçu sa 
propre révélation du Seigneur?» Chrissy fait non de la 
tête. M am an continue: «Eh bien, la section 25 des 
Doctrine et Alliances est la révélation du Seigneur 
pour Emma, et Jésus-Christ lui dit des choses très 
importantes.»

— Est-ce que c ’est là qu’il l’appelle une dame élue?
— Oui, en  effet. C ette section parle aussi d ’un  appel 

qu’il a donné à Emma. Sais-tu qu’il lui a dem andé de 
faire le tou t premier recueil de cantiques de l’Eglise?
Il savait qu’elle serait bonne pour rassembler des 
cantiques pour que les saints puissent chanter. Après lui

avoir dem andé de faire un livre de cantiques, le 
Seigneur lui a dit quelque chose de très im portant sur le 
chant. T u veux savoir ce qu’il lui a dit?

Chrissy dit oui, e t sa mère lit le verset 12: «Car mon 
âme se réjouit du chant du cœ ur, oui, le chant des 
justes est une prière pour moi, e t il sera exaucé par une 
bénédiction sur leur tête.» Elle pose le livre e t dem ande 
à tou t le monde: «Qui peut me dire ce que ce verset 
signifie?»

Roger sourit. «Ça veut dire que Jésus-Christ aime 
nous entendre chanter.»

-  C ’est vrai, Roger, dit papa. «Ça veut aussi dire 
qu’un chant est comme une prière. Nous sommes 
toujours recueillis pendant les prières parce que nous 
nous adressons à notre Père céleste. U n cantique est 
comme une prière, et c’est la raison pour laquelle nous 
devons chanter de tou t notre cœur.»

Chrissy sourit en  pensant à l’obéissance d ’Emma 
Sm ith à Jésus et au bonheur qu’elle lui a donné. Elle 
pense à Eric et aux m échantes choses qu’il a dites. Elle 
décide d ’être comme Emma et d ’avoir le courage de 
faire ce qui est juste. «J’ai hâte d ’aller à l’église 
dim anche prochain, dit-elle. Je vais chanter de tout 
m on cœ ur e t je vais rendre Jésus heureux.» □



Nous croyons en Dieu, 
le Père éternel, en

Nous croyons que, par 
le sacrifice expiatoire du 

Christ, tout le genre humain 
peut être sauvé, en

Nous croyons qu'un 
homme doit être appelé de 
Dieu par prophétie et par 

l'imposition des mains, par

K
Nous croyons que 

les hommes seront punis 
pour leurs propres 

péchés et

D
Nous croyons que les 

premiers principes 
et ordonnances de 

l'Evangile sont: (1) La foi 
au Seigneur Jésus-Christ;

(2) La repentance;

Par C orliss C lay ton /lllu stra tion  Beth W hittaker

UVI: 
LES PAIRES

Nous croyons à la même 
organisation qui existait 
dans l'Eglise primitive,

lA A A A A A A i

Nous croyons au don 
des langues, de prophétie, 

de révélation,

,33 ~ :*< ’y t

Nous croyons que la Bible 
est la parole de Dieu dans 

la mesure où elle est 
traduite correctement;

Nous croyons au 
rassemblement littéral 

d'Israël et à la restauration 
des dix tribus. Nous croyons 

que Sion (la Nouvelle- 
Jérusalem) sera bâtie sur 

le continent américain;

Nous réclamons le droit 
sacré d'adorer le Dieu 
tout-puissant selon les 
inspirations de notre 

conscience, et

Nous croyons que nous 
devons nous soumettre 

aux rois, aux présidents, 
aux gouverneurs et aux 

magistrats;

queNous croyons tout ce q ü P  
Dieu a révélé, tout ce qu'il 

révèle maintenant, et

f  M
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Nous croyons que nous 
devons être honnêtes, fidèles, 

chastes, bienveillants et 
vertueux, et que nous devons 

faire du bien à tous les 
hommes; en effet, nous 
pouvons dire que nous 

suivons l'exhortation de Paul: 
Nous croyons tout,

A i



que Jésus régnera en 
personne sur la terre, que 
la terre sera renouvelée 

et recevra sa gloire 
paradisiaque.

savoir: apôtres, prophètes, 
pasteurs, instructeurs, 

évangélistes, etc.

obéir aux lois, les honorer 
et les soutenir.

nous concédons à tous 
les hommes ce même droit 

d'adorer comme ils veulent, 
où ils veulent, ou ce 

qu'ils veulent.

nous croyons qu'il 
révélera encore beaucoup 

de choses, grandes et 
importantes, concernant 

le royaume de Dieu.

ceux qui détiennent 
l'autorité pour prêcher 

l'Evangile et en administrer 
les ordonnances.

de vision, de guérison, 
d'interprétation des 

langues, etc.

son Fils Jésus-Christ, 
et au Saint-Esprit.

obéissant aux lois et aux 
ordonnances de l'Evangile.

non pour la transgression 
d'Adam.

nous croyons aussi que 
le Livre de Mormon est 

la parole de Dieu.

(3) Le baptême par 
immersion pour la 

rémission des péchés;
(4) L'imposition des mains 

pour le don du Saint-Esprit.

nous espérons tout, nous 
avons enduré beaucoup 

de choses et nous espérons 
être capables d'endurer 

toutes choses. Nous aspirons 
à tout ce qui est vertueux, 

aim able, de bonne 
réputation ou digne 

de louange.

INSTRUCTIONS

D étache soigneusement les pages huit et neuf. Colle-les sur du carton léger ou sur du 
papier fort, et découpe les cartes. Pour jouer, place les cartes face sur le sol ou sur une 
table e t mélange-les. C hacun à votre tour, retournez deux cartes et essayez de trouver les 
moitiés correspondantes de chaque article de foi. Si les deux cartes ne correspondent pas, 
retournez-les et laissez le joueur suivant jouer. Q uand une paire est trouvée, le joueur qui 
1 a trouvée lit l’article de foi reconstitué e t garde ces deux cartes. Le joueur qui a le plus de 
cartes à la fin est le gagnant.



ELLE ESSAYE DE RESSEMBLER À  JÉSU S

L'HEURE D U  C O N T E  E N  G A U L É E ,  
TABLEAU DE DEL PARSON

Une jeune 
missionnaire

Par DeAnne Walker

Yan ina Rastelli e t M arianela Salgado h ab iten t 
à Godoy Cruz, en  A rgen tine . Elles o n t 
tou tes les deux n eu f ans, e t elles son t amies 
depuis longtem ps. M ais elles son t encore de 

m eilleures amies au jou rd ’hu i q u ’il y a un  an  e t dem i. 
Q uelque chose de très im po rtan t s’est passé p en d an t 
le p rin tem ps de 1997.

M arianela éta it venue jouer avec Yanina et sa sœ ur 
O rnela, âgée de onze ans. M arianela vient souvent 
chez les Rastelli, mais ce jour là, alors que les trois 
fillettes jouaient dans la cuisine, M arianela a 
com m encé à poser des questions sur l’Eglise, sur le 
Livre de M orm on et sur le baptêm e. M arianela savait 
depuis longtemps que Yanina et O rnela étaient 
membres de l’Eglise, mais c’éta it la toute première fois 
qu’elle leur en  parlait.

Yanina e t sa sœ ur on t répondu de leur m ieux aux 
questions de M arianela e t elles o n t été très étonnées 
lorsqu’elle leur a dem andé si elle pouvait avoir un  
Livre de M orm on. Y anina raconte: «J’ai pris m on 
Livre de M orm on et je lui ai proposé de le lui prêter. 
Je pensais qu ’elle l’em m ènerait chez elle pour le lire 
plus tard, mais lorsqu’O rnela  e t moi, nous sommes 
sorties pour jouer dehors, M arianela n ’a pas voulu 
venir. Elle voulait s’asseoir e t com m encer à lire immé
diatem ent.»

Elle est allée à 
l’église pendant 
deux semaines 
avec Yanina; puis 
elle lui a dit 
qu’elle voulait se 
faire baptiser.
Yanina raconte:
«Je ne savais pas 
quoi dire, alors j’ai 
dem andé à ma mère ce 
que je devais faire.» Le conseil
de sa mère était que M arianela devait parler à sa mère. 
Yanina et O rnela sont allées chez leur amie avec elle et 
elle l’on t aidée à parler de l’Eglise à sa mère. M arianela 
a aussi dit à sa mère qu’elle voulait se faire baptiser.

Peu de temps après, les missionnaires sont allés par 
hasard chez M arianela. Ils ne savaient rien d ’elle ni de 
son désir de se faire baptiser. Alors qu’ils se préparaient 
à partir, la mère de M arianela a dit: «Vous savez, ma 
fille veut se faire baptiser dans votre Eglise.» Les 
missionnaires étaient très surpris; ils étaient heureux de 
savoir que M arianela connaissait déjà l’Eglise et qu’elle 
allait se faire baptiser.

Les missionnaires on t commencé à enseigner 
l’Evangile à la famille, et la mère e t Diego, le frère de
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De gauche à droite: Yanina et O rnella Rastelli, 
M arianela e t Diego Salgado. Ils sont tous meilleurs 
am is depuis le printem ps de 1997 où quelque chose 
de très im portant s 'est passé.

Marianela, âgé de dix ans, on t décidé de se faire 
baptiser, eux aussi. La mère de M arianela a dem andé à 
Yanina de rendre son témoignage lors du baptême, 
parce qu’elle avait aidé leur famille à connaître l’Eglise. 
Yanina raconte: «Lorsque je me suis levée pour rendre

témoignage, je me suis mise à pleurer, mais j’étais très 
heureuse; je pense que tous ceux qui étaient dans la 
salle pouvaient ressentir l’Esprit. Je suis très heureuse 
que M arianela, Diego et leur mère soient aujourd’hui 
membres de l’Eglise!» □

A O Û T  1 9 9 8
11



CALME-TOI
Par Job  A bram  G oldrup , ra co n té  à  Ray G oldrup

(tiré d 'un fa it réel)
ILLUSTRATION DICK BROWN

doux son de sa voix et me savoir 
avec lui près d’un lac au milieu des 
bois. Je me sentais en sécurité, aimé 
et heureux. La lune envoyait des 
reflets argentés sur Veau et j’ai 
entendu une chouette hululer dans 
les arbres sombres, dont les branches 
se balançaient dans le vent sec. J’ai 
regardé pendant longtemps la lueur 
chaude et lumineuse de notre feu de 
camp. Tout comme la voix de papa, 
il rendait l’obscurité moins effrayante.

Le m atin, papa a fait du chocolat 
chaud et des hot-dogs. Il y avait 
quelques brindilles dans le chocolat 
parce qu’il avait renversé le cacao 
par terre e t que des particules s’y 
étaien t mélangées quand il l’avait 
ramassé. Mais, ce n ’était pas grave 
parce que papa a dit que ce n ’était 
pas la peine d ’être en pleine nature 
si on ne s’en  imprégnait pas un peu.

«De plus, avait-il ajouté, les 
fibres sont bonnes pour 
l’organisme.» Nous 
avons ri et nous avons

J e m’appelle Job Abram Goldrup. 
Q uand j’avais quatre ans et que 
mon grand frère, M att, avait six 

ans et demi, notre père nous a 
emmenés camper dans un endroit qui 
s’appelle Blue Lake, dans le nord de 
la Californie. Nous étions en plein 
été et il faisait très chaud. La plupart 
des autres lacs des environs étaient 
presque à sec et boueux, mais Blue 
Lake était rempli d’eau.

Cette nuit là, nous avons dormi à 
même le sol dans nos sacs de 

k„ couchage, et papa nous a
raconté une histoire. Je ne me 

K |  â souviens pas de quoi elle 
parlait, mais j’aimais 
entendre le



MrtM

Je ne comprenais pas où il 
voulait en  venir. J’ai fait de 
nouveau la grimace et j’ai mis la 
m ain dans l’eau fraîche. Elle était 
bonne. Et je dois avouer que le 
conseil de papa était bon aussi. 
M ême si je ne l’ai pas tou t de suite 
compris, j ’ai compris que cela 
voulait dire qu’il se souciait de m on 
frère et de moi.

Nous avons commencé à tourner 
en  rond pendant quelque temps, 
avant que papa ne parvienne à 
ram er vers l’avant. M att m ’a dit en 
chuchotan t que papa ram ait à peu 
près aussi bien qu’il cuisinait.

Papa nous a entendu et il a ri. 
Puis, il a dit en  plaisantant: «C’est 
parce que je veux vous m ontrer les 
jolis coins.»

A u bout d ’un  mom ent, nous 
sommes arrivés près d ’une petite île 
de l’autre côté du lac. Lorsque papa 
a tiré la barque sur la plage de 
galets, j’ai eu l’impression d ’être un 
explorateur. L’île était couverte 
d ’arbres, dont quelques-uns de 
grande taille étaient tombés au bord

bu. C ’était un  drôle de petit 
déjeuner; ce que nous avons mangé 
aurait dû être pour le dîner, e t ce 
que nous avons eu pour le dîner 
aurait dû être mangé au petit- 
déjeuner, mais cela faisait partie du 
plaisir de faire du camping avec 
papa.

A près le pe tit-déjeuner, nous 
avons loué une barque e t nous 
sommes allés sur le lac. Papa nous 
a fait enfiler des gilets de sauve
tage oranges. C ’é ta it la seule chose 
qui n ’é ta it pas vraim ent agréable, 
parce q u ’il faisait déjà chaud et 
que le gilet de sauvetage me ten a it 
encore plus chaud, mais papa a dit 
que les gilets de sauvetage é ta ien t 
là pour nous protéger physique
m ent, to u t comme les paroles des 
prophètes pour nous protéger 
spirituellem ent.

J’ai fait la grimace et je me suis 
mis à gigoter comme pour retirer ce 
gilet de sauvetage.

-  Il faut toujours que tu n ’en 
fasses qu’à ta  tête, Joby, a dit papa 
en  souriant et en secouant la tête.

de l’eau depuis longtemps. Il y avait 
aussi des bûches sur la plage.

Le seul point négatif, c’est qu’il 
faisait très chaud! Je me suis senti un 
peu mieux après avoir ôté ma 
chemise et mes chaussures et après 
avoir commencé à marcher dans 
l’eau le long de la plage à la 
recherche de pierres et de petits pois
sons. Je me sentais mieux, mais pas 
suffisamment. J’ai supplié: «Papa, je 
peux retirer mon gilet de sauvetage, 
s’il te plaît. Il fait si chaud, et l’eau 
n ’est pas profonde ici. J’ai seulement 
de l’eau jusqu’aux genoux».

Papa, qui m archait sur la plage, 
un peu plus loin, s’est gratté la tête 
et a fait une grimace. Puis il a enfin 
répondu: «Bon, c’est d ’accord, Joby, 
tan t que tu ne marches pas là où 
c’est plus profond.»

J’ai promis et M att m ’a aidé à 
enlever m on gilet de sauvetage. Je 
l’ai jeté sur la plage. C ’était super de 
ne plus l’avoir sur moi! M on frère et 
moi, nous avons continué à cher
cher des pierres et des poissons sous 
l’eau; M att tapait les pierres et les



retournait avec un bâton qu’il avait 
ramassé à notre campement.

Quelques minutes plus tard, papa 
a tourné la tête pour voir si tout 
allait bien pour m on frère et moi et il 
s’est mis à crier: «Matt, où est Joby?»

M att a regardé autour de lui, puis 
il a regardé son père, perplexe: «Je 
ne sais pas, il é tait encore là il y a 
une minute.»

Papa est sorti de l’eau au galop et 
il est allé vers les grands arbres 
enchevêtrés de l’île. Il a crié 
plusieurs fois: «Joby!», espérant que 
j’avais décidé de m ’aventurer dans 
les arbres.

M att s’inquiétait aussi. «Où est- 
il, papa?»

Papa n ’a pas répondu. Il s’est mis 
à courir vers l’eau peu profonde, 
vers l’endroit où se trouvait M att et 
il a examiné l’eau. Puis, il a couru le 
long de la plage, d ’abord dans une 
direction, puis dans l’autre.
Soudain, il s’est arrêté e t a scruté 
l’eau peu profonde près d ’un arbre 
qui était tombé et il a hurlé: «Joby!» 
Il a plongé et m ’a sorti de l’eau!

J’ai inspiré profondém ent pour 
enfin avaler de l’air.

-  T u  vas bien?,» m ’a dit papa les 
yeux pleins de larmes.

J’ai fait oui de la tête: «Je crois 
que je suis tombé dans un trou. J’ai 
senti comme une voix qui me disait: 
<Calme-toi; ton père va venir te 
cherchera Alors c’est ce que j’ai fait. 
J’ai simplement commencé à 
regarder les grosses racines d ’arbres 
autour de moi et j’ai attendu que tu 
me trouves.»

Papa s’est mis à sangloter. Il m ’a 
serré dans ses bras comme s’il n ’al
lait plus me lâcher. Et moi aussi, 
pendant un  mom ent, je n ’avais pas

envie qu’il me lâche. Je me suis mis 
à pleurer, moi aussi.

Après, nous nous sommes assis 
sur une bûche sur la plage et papa 
nous a expliqué ce qui s’était passé. 
Il a dit que j’étais tombé dans une 
«marmite de géants» e t que j’aurais 
très bien pu me noyer. C ’était grâce 
à l’amour de notre Père céleste que 
j’avais été sauvé. Papa disait que la 
voix qu’il m ’avait semblé 
entendre était le Saint- 
Esprit qui me disait ce 
que je devais faire. Je sais 
que c’est la vérité grâce à 
ce sentim ent particulier 
que j’ai ressenti pendant 
que j’attendais que papa

me trouve. Papa m ’a dit: «Si tu 
t ’étais affolé, tu  aurais avalé de l’eau 
et tu aurais pu te noyer.»

Je me souviendrai toujours de 
cette journée, l’histoire que papa 
nous avait racontée, la nuit près du 
feu de camp, les hot-dogs, le chocolat 
chaud aux brindilles et la marche 
dans l’eau fraîche par une chaude 

journée d’été. Mais ce dont je me 
souviendrai surtout, c’est de 

m on expérience avec le 
Saint-Esprit qui m ’a 
appris qu’il était très 

près de nous, aussi près, 
comme dirait papa, que 
l’amen à la fin d ’une 

prière. □

L ' A M I
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M ESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

« CET ESPRIT QUI ENTRAÎNE À FAIRE LE RIEN »

Peu de temps après la m ort 
de Joseph Sm ith , Brigham  
Young fit un  songe dans 
lequel le prophète lui donna ces 

instructions: «Dites au peuple d ’être 
hum ble et fidèle et de veiller à 
garder l’Esprit du Seigneur, et il le 
conduira sur la bonne voie. Faites 
a tten tio n  et ne rejetez pas la petite 
voix douce; elle leur enseignera ce 
qu ’ils doivent faire et où ils doivent 
aller; elle d onnera  les fruits du 
royaume» (Enseignements des prési
dents de l’Eglise: Brigham Young, 
1997, p. 41).

Nous trouvons le même genre 
d ’enseignem ent dans les Ecritures: 
«Mets ta confiance en cet esprit qui 
entraîne à faire le bien -  oui, à agir 
avec justice, à m archer en humilité, 
à juger avec droiture; e t c’est là m on 
Esprit . . . M on Esprit . . . éclairera 
ton  intelligence et remplira ton âme 
de joie» (D & A  11:12-13).

DIEU ENVERRA SON ESPRIT

Tous ceux qui se sont fait baptiser 
on t reçu le comm andem ent de rece
voir le don du Saint-Esprit. 
C ependant, comme l’a expliqué 
Brigham Young, nous recevons véri
tablement le don, selon «la sagesse de 
Dieu e t d ’après notre fidélité» 
(Enseignements des présidents de 
l’Eglise: Brigham Young, 1997, p. 68).

De quelle manière devons-nous 
donc vivre pour recevoir l’influence 
du Saint-Esprit? James E. Faust, du 
Collège des Douze, a donné quelques 
suggestions, entre autres «(1) essayer 
h o n n ê tem en t e t sincèrem ent de

garder les com m andem ents de Dieu, 
(2) être spirituellement prêt à rece
voir un  message divin, (3) la 
dem ander en priant avec humilité et 
ferveur, et (4) la rechercher avec 
une foi inébranlable» (Ensign, mai 
1980, p. 14). Dieu enverra le Saint- 
Esprit comme il le décide; la diffi
culté pour nous est de suivre le 
conseil de frère Faust et de faire 
confiance au Seigneur.

«AGIR AVEC JUSTICE, MARCHER AVEC 

HUMILITÉ, JUGER AVEC DROITURE»

U n jour, un président de temple a 
dit à un groupe de jeunes qui s’était 
rendu  au tem ple: «Après votre 
baptême, on vous a dit de recevoir le 
Saint-Esprit, ce qui signifie que le 
Saint-Esprit vous guidera e t vous 
bénira si vous êtes dignes. Si quel
qu’un est contre vous ou vous fait du 
tort, vous pouvez vaincre cette oppo
sition grâce à l’influence du Saint- 
Esprit.»

&Àrd

Le président a fini par remarquer 
qu’une jeune fille pleurait. Elle 
expliqua que sa mère ne voulait pas 
qu’elle aille à l’église et qu’elle était 
furieuse qu’elle soit allée au temple. 
«Je jeûne depuis que je suis partie de 
chez moi pour être guidée et pour 
recevoir le pouvoir de vaincre l’oppo
sition de ma mère. J’allais partir déçue. 
M aintenant, au dernier moment, vous 
venez de me donner la clé . . .  Je vais 
amener ma mère sous l’influence du 
pouvoir du Saint-Esprit.»

Quelques semaines plus tard, le 
président a reçu une lettre. La jeune 
fille expliquait que sa mère était 
toujours en colère quand elle est 
rentrée chez elle. Elle écrit: 
«Auparavant, je me défendais, mais 
cette fois là, je suis allée vers elle et j’ai 
mis m on bras sur son épaule . . .  Je lui 
ai dit que j’avais eu une merveilleuse 
expérience dans le temple. Et, à ma 
surprise, ma mère a éclaté en sanglots 
et elle m’a demandé de lui pardonner» 
(dans The Teachings of Harold B. Lee, 
édité par Clyde J. Williams, 1996, 
pp. 96-97).

Le Sain t-E sprit avait co n d u it 
c e tte  jeu n e  fille «à agir avec 
justice, à m archer avec hum ilité, à 
juger avec d ro itu re» . N ous 
pouvons recevoir le même genre de 
bénédiction  si nous m ettons no tre  
«confiance en  ce t esp rit qui 
en tra îne  à faire le bien».

•Comment pouvons-nous recher
cher l’Esprit du Seigneur avec plus de 
ferveur?

•Comment l’Esprit du Seigneur 
a-t-il éclairé votre intelligence? □



Q U E S T IO N S  ET R É P O N S E S

COMMENT PUIS-JE APPORTER PLUS 
DE RONDEUR ET DE SPIRITUALITÉ 
DANS MON FOYER?
Je  m 'inquiète pour m a famille. C 'est difficile de motiver m es frères à 
a ller à  l'église, e t ma sœ ur a în ée  n 'est pas p ra tiquan te . Ils ne respec
ten t pas beaucoup nos paren ts. Comment puis-je ap p o rte r plus de 
bonheur et de  spiritualité d an s mon foyer?
Les répon ses son t un guide, non d e s  déclarations officielles d e  la doctrine d e  l'Eglise.

Cène. Vos frères et votre sœur essaye
ront peut-être de vous convaincre de 
faire quelque chose avec eux, mais il 
faut qu’ils comprennent que l’Eglise a 
une place importante dans votre vie. 
Montrez le bon exemple en faisant ce 
que vous savez être juste, même 
lorsque ce n ’est pas facile.

Q uand vous essayez de choisir le 
bien, faites a tten tion  à ne pas penser 
que vous êtes meilleur ou à avoir 
un  com portem ent de supériorité. 
Recherchez les qualités des membres 
de votre famille et montrez-leur que 
vous les aimez et que vous les appré
ciez sincèrem ent. Rendez votre
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RÉPONSE DE LA 
RÉDACTIO N:

I^ u n e  des choses les plus impor
tantes que vous puissiez faire est 

À de continuer de vous efforcer 
de faire ce que vous savez être bien. 

Efforcez-vous de garder les comman
dements et de rester proche d’autres 
membres solides de votre paroisse ou 
de votre branche. Ne manquez pas un 
seul cours de séminaire. Allez aux acti
vités pour les jeunes de l’Eglise, même 
si vous devez vous y rendre seul. Allez 
aux réunions de l’Eglise tous les 
dimanches pour prendre la Sainte-

témoignage, ne serait-ce qu’à vos 
parents. Cela les réconfortera de 
savoir que vous avez un témoignage, 
pendant qu’ils s’efforcent d ’aider les 
autres m em bres de la famille à 
obtenir leur propre témoignage.

Une qualité essentielle que vous 
devez rechercher est la patience. Il 
est possible que, malgré votre bon 
exemple, les personnes que vous 
aimez ne réagissent pas, ou refusent 
de changer avant longtemps. Il se 
peut que cela prenne toute une vie, 
ou même plus longtemps.

Si quelqu’un vous disait que si 
vous viviez l’Evangile de votre mieux 
pendant les dix prochaines années, 
vos frères et votre sœur reviendraient 
à l’Eglise pour recevoir toutes les 
bénédictions qu’on peut y trouver, 
accepteriez-vous de faire cela pour 
eux? Bien sûr que oui. Dites-vous 
simplement que c’est cela que vous 
faites. Vous montrez l’exemple, en 
é tan t affectueux et respectueux, et en 
apprenant tout ce que vous pouvez 
sur le Sauveur pour votre salut 
comme pour le bénéfice de votre 
famille. Il n ’est pas im portant de 
savoir combien de temps vous devrez 
faire des efforts pour avoir une 
influence sur votre famille. Continuez 
d’avoir la foi que tan t que vous faites 
votre part, le Seigneur fait la sienne.

La chose dont vous devez vraiment 
vous souvenir, c’est que vous n ’avez 
pas à affronter cette difficulté seul. Vos 
parents, d’autres membres de votre 
famille, les membres et les dirigeants 
de l’Eglise, et d’autres personnes justes 
vont vous aider. Vous recevrez aussi de 
l’aide de la source la plus importante 
de toutes, notre Père céleste et son 
Fils, Jésus-Christ.



RÉPONSES DE 
LECTEURS

Nous pouvons aider notre famille 
à être plus fidèle en faisant l’œ uvre 
du temple dans un esprit de jeûne et 
de prière. A u temple, nous nous 
rapprochons de notre Père céleste.

U n jour, ma mère et moi, nous 
sommes allées au temple, au prix de 
grands sacrifices. Nous y avons beau
coup prié pour notre famille, particu
lièrement pour m on petit frère qui ne 
venait plus à l’église depuis cinq ans. 
En rentrant chez nous, nous nous 
sommes aperçues qu ’au m om ent 
précis où nous avons prié dans le 
temple, mon frère avait demandé aux 
missionnaires à plein temps de l’aider, 
ainsi que son ami, à être meilleur. 
Avec le temps, il a pu baptiser son 
ami, et aujourd’hui, ils se préparent 
tous les deux à partir en mission. 

Celeste Mongi,

Branche de Los Olmos 

District de Villa Maria 

(Argentine)

J’appartiens à une famille de 
l’Eglise de treize enfants qui a connu 
des problèm es similaires. Il y a 
quatorze ans que nous sommes 
m em bres de l’Eglise et, avec le 
temps, quelques-uns de mes frères et 
sœ urs sont devenus moins prati
quants. Beaucoup d ’entre eux ont 
fait preuve de peu de respect envers 
nos parents.

Ma famille a changé radicalement 
après la mort de ma sœur cadette 
à la suite d ’un accident. Nous 
nous sommes rendu compte que si

nous voulions vivre éternellem ent 
ensemble en tant que famille, nous 
devions changer notre façon de vivre. 
Cinq de mes frères et sœurs qui 
n ’étaient plus pratiquants ont recom
mencé à aller à l’église; notre compor
tem ent les uns envers les autres et 
envers nos parents s’est considérable
m ent amélioré, et nous nous dispu
tons moins. Nous avons suivi un cours 
de préparation pour le temple donné 
par m on beau-frère et, cinq mois après 
l’accident de ma sœur, nous avons été 
scellés ensemble en famille pour le 
temps et toute l’éternité.

H eureusem ent, il n ’est pas néces
saire q u ’il arrive quelque chose 
d ’aussi tragique que la m ort d ’un de 
tes proches pour que survienne le 
changem ent que tu désires. L’amour 
peut grandir dans n ’importe quelle 
famille, si tous ses membres font leur 
part pour que le bonheur règne au 
foyer. Le Seigneur a donné aussi bien 
aux enfants q u ’aux parents la 
responsabilité de l’entente au foyer. 
Si nous sommes chaleureux, affec
tueux, compréhensifs et pleins d ’a t
ten tion  lorsque nous parlons, prions, 
chantons ou travaillons ensemble, 
les membres de notre famille seront 
plus unis. Nous devons accepter de 
sacrifier notre temps pour renforcer 
notre famille, pour communiquer, 
pour écouter, pour exprim er nos 
sentim ents avec amour, pour éviter 
de juger, pour respecter les confi
dences et pour cultiver la patience. 

Eder José Lagemann 

Paroisse de Parque 

Ouro Fino

Pieu de Sorocaba Trujillo 

(Brésil)

Pendant ma mission, j’ai appris à 
lire les Ecritures pour trouver des 
réponses précises qui aident ceux que 
nous instruisons. La même méthode 
fonctionne avec les m embres de 
notre famille. De plus, si nous 
lisons quotidiennem ent les Ecritures, 
nous sommes personnellem ent plus 
heureux, nous avons une plus grande 
spiritualité et un peu de cet esprit se 
communique à notre entourage.

Amador Braulio Torres 

Juarez
Mission de Mexico Nord 

(Mexique)

M on père, un de mes frères et une 
de mes sœurs sont non-pratiquants, 
et parfois, ils ne soutiennent pas les 
membres de la famille qui vont à 
l’église. Deux promesses me récon
forten t. Dans ma bénédiction  
patriarcale, il m ’a été dit que je pour
rais renforcer ma famille par la prière 
et par l’amour, et les Autorités géné
rales on t dit qu’en lisant le Livre de 
M ormon régulièrement, nous pour
rons faire grandir l’amour et l’har
monie dans notre foyer (voir «Le 
Livre de Mormon: la clé de voûte de 
no tre  religion», L ’Etoile, janvier
1987, p. 3).

Je témoigne que la prière, l’amour 
et la lecture du Livre de M ormon 
apporten t un changem ent positif 
dans ma famille.

Valéria Cristina de Souza 

Ferraz
Première paroisse 

de Rio Doce 

Pieu de Olinda Paulisa 

(Brésil)
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Nous pouvons accroître l’unité 
de no tre  famille grâce à la prière 
familiale, à la lecture des Ecritures, 
à la soirée familiale et aux conseils 
de famille. Travaille à cette  unité 
en exprim ant de l’am our et de la 
bon té  envers tes paren ts e t tes 
frères e t soeurs, en faisant preuve 
d ’un  esprit de pardon et en  é tan t 
p a tien t avec eux.

N e t ’attends pas à ce que tes rela
tions soient tout de suite parfaites. 
O n  progresse en se concentran t sur 
de petites choses, en faisant de petits 
pas chaque jour. Dieu vous bénira 
dans vos efforts, ta famille et toi.

Veilomani Mapapalangi 

Lapu ‘aho 

Paroisse de Nifai 

Pieu d’Auckland Tamaki 

(Nouvelle-Zélande)

Je suis membre de l’Eglise depuis 
cinq ans. A u début, j’étais le seul 
membre de ma famille; ma femme 
était très pratiquante dans une autre 
Eglise. A ujourd’hui, deux de mes 
enfants se sont fait baptiser, e t ma 
femme e t un  troisièm e enfan t 
suivent les leçons missionnaires. Je 
crois ferm em ent que j’ai reçu ces 
bénédictions parce que j’ai jeûné, 
prié et œuvré dans le temple. Je t ’en
courage à faire la même chose et à 
être pa tien t. T o n  désir peu t se 
réaliser quand tu  t ’y a ttends le 
moins.

* José Marcos Garcia

Paroisse espagnole de Newark 

Pieu de Scotch Plains 

(New Jersey)

Aide les membres de ta famille à 
s’en tend re  en tre  eux et avec le 
Seigneur, par la prière, l’étude des 
Ecritures, les activités familiales et 
peu t-ê tre  en  leur faisant lire 
quelques bons articles de L ’Etoile. 
Reste patient même s’ils ne sont pas 
intéressés. Prie tous les jours avec 
amour. Je sais par expérience person
nelle que notre Père céleste et notre 
Sauveur veillent sur nous, même si 
nous ne nous tournons pas vers eux. 
Ne perds jamais espoir.

Kazuko Oikawa 

Branche de Kitakami 

District de Morioka 

(Japon)

Ce qui m ’a aidé dans m on foyer, 
c’est ma foi dans les principes de la 
prière et du jeûne, principes qui 
adoucissent réellem ent le cœ ur. 
Lorsque tu pries, veille à exprimer 
tes désirs concernant ta famille et 
fais preuve de beaucoup de foi en 
celui qui a le pouvoir de sauver. 
Souviens-toi qu’il entend tes prières 
et qu’il connaît tes jeûnes. T on  sacri
fice te vaudra les bénédictions des 
cieux (voir «Au grand prophète», 
Cantiques, num éro 16).

Roneiline Marti 

Paroisse de Guacara 

Pieu de Valencia Los Sauces 

(Venezuela)

C ’est vraim ent très triste lors
qu’un membre de notre famille ne 
ressent pas les mêmes choses que 
nous au sujet de l’Eglise. C ’est

encore plus triste lorsqu’un proche 
n ’a pas la bénédiction de faire partie 
d ’une famille éternelle. Je sais de 
quoi je parle, parce que je suis dans 
cette situation.

J’ai appris qu’il nous fallait être 
patient avec nos frères et sœurs et, si 
nécessaire, p résenter aussi l’autre 
joue (voir Luc 6:29) quand ils nous 
offensent. Aide-les à comprendre que 
c’est une bénédiction de notre Père 
céleste d’avoir des parents, et que 
nous devons les aimer et leur donner 
l’occasion d ’être fiers de nous.

T u  devras faire preuve de 
patience e t de charité (voir Romains 
5:3-5; 1 Corinthiens 13:4-7), parce 
que les progrès peuvent être lents.

Florence Deloumeaux 

Branche de la Guadeloupe 

Mission des Antilles

Dem ande conseil à tes dirigeants 
de la prêtrise au niveau local. Ils sont 
là pour t ’aider, pour prier avec toi et 
pour te guider. Prie toujours ton  Père 
céleste, qui vous aime, toi et les 
membres de ta famille.

Louie A. Arcangel 

Branche de Lal-Lo 

District d’Aparri 

(Philippines)

L’un des secrets du bonheur est 
énoncé dans 1 Jean 4:19: «Nous l’ai
mons parce qu’il nous a aimé le 
premier.»

M ontre à tes frères et sœurs que tu 
les aimes. Ecoute leur point de vue
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sans les critiquer. Encourage-les tout 
en respectant leur libre arbitre. Rends- 
leur ton témoignage et invite-les à lire 
les Ecritures avec toi. Prie ton Père 
céleste avec foi pour qu’il t ’aide.

Il y a de l’espoir. Il y a un moyen 
d’aider ta famille à retourner à l’église 
et à être unie dans l’amour, mais tu ne 
dois jamais baisser les bras. T u as le 
pouvoir de faire des choses grandes, 
bonnes et merveilleuses. Fais ce qui 
est juste, et le Seigneur te bénira 
d’une façon merveilleuse.

Lerma Mahilum 

Branche de Calatrava 

District de San Carlos 

(Philippines)

Com m e Paul le dit dans 1 
Tim othée 4:12-13, nous devons être 
des modèles dans chaque aspect de 
no tre  façon de vivre l’Evangile. 
Parfois, un acte d ’amour, de service 
ou de patience vaut plus que des 
milliers de belles paroles sur l’unité 
familiale.

Beatriz Elena Valero Tobôn 

Branche d’Almendros 

District de Santa Marta 

(Colombie)

T u peux avoir plus de bonheur et 
de spiritualité dans ton foyer si tu 
parles régulièrem ent avec tes 
parents. T u peux leur dem ander de 
te rendre  leur tém oignage de 
l’Evangile et de te parler de leurs 
expériences spirituelles. En agissant 
ainsi, tu leur m ontres que tu les 
aimes et les respectes et tu donnes

l’exemple à tes frères e t sœurs. Sois 
prêt à répondre aux questions sur 
l’Eglise et sur l’Evangile rétabli.

Prie pour recevoir l’aide dont tu as 
besoin, et souviens-toi de la promesse 
du Seigneur: «Et si les hommes vien
nen t à moi, je leur dém ontrerai leur 
faiblesse . . . Car s’ils s’hum ilient 
devant moi, et ont foi en moi, alors je 
rends fortes pour eux les choses qui 
sont faibles» (Ether 12:27).

Clemente B. Dapiaoen 

Branche de Pila 

> Pieu de Santa Cruz

i f (Philippines)

En ce mom ent, j’ai de grandes 
difficultés avec ma famille. Je sais 
que j’ai besoin de m on Sauveur et de 
m on Père céleste.

A ide tes frères et sœ urs à 
comprendre que la famille peut être 
éternelle, et qu’elle devrait donc être 
unie pendant cette vie. Sois un ami 
sincère pour tes parents et pour tes 
frères et sœ urs dans toutes tes 
actions, tes paroles ou tes pensées. 
Efforce-toi de vivre com m e le 
Seigneur le voudrait, et il t ’aidera.

Claudia Tania Domînguez 

Herrada

Paroisse de Tlalpân 

Pieu de Mexico Tlalpân 

(Mexique)

C ertaines personnes, parfois 
même ceux que nous aimons, déci
dent de prendre une autre route que 
celle qui mène à Jésus-Christ. Par la 
suite, lorsqu’elles se rendent compte 
de leur erreur, elles sont heureuses

de redécouvrir le droit chemin. De 
même, lorsqu’un homme dans le 
désert comprend qu’il n ’a pas d ’eau, 
il est très reconnaissant de découvrir 
un puits, source de vie.

Prie toujours pour que l’Esprit de 
Dieu soit sur les membres de ta 
famille pour les guider sur le bon 
chem in qui mène à Jésus-Christ, «la 
source d ’eau vive» qui apaise la soif 
spirituelle pour toujours (voir Jean 
4:10-14). U n jour, ils com prendront 
qu’ils ne peuvent pas vivre sans son 
influence dans leur vie.

Simon J. Daum 

Paroisse de Freiburg 

Pieu de Berne 

(Suisse)

Vous pouvez contribuer à l’intérêt de 
la rubrique Q U E ST IO N S E T  
RÉPONSES en répondant à la question 
ci-dessous. Veuillez faire parvenir votre 
lettre avant le 1er octobre 1998 à 
QlUESTfObü: A N D  ANSWERS, 
International Magazines, 50 East North 
Temple Street, Fbor 25, Sait Lake City, 
U T 84150-3223, USA. Vous pouvez 
écrire à la main ou à la machine dans 
votre langue. Indiquez votre nom, 
adresse, âge, paroisse et pieu (branche et 
district). Si possible, joignez aussi une 
photo de vous. Elle ne vous sera pas 
rendue. Nous publierons un choix de 
réponses représentatives de celles que 
nous aurons reçues.

QUESTION: Les Écritures nous 
m etten t en garde contre le commé
rage. Mais que devons-nous faire si 
quelqu’un commence à commérer 
devant nous ou fait des commérages 
à notre sujet? □
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Des pionniers dans 
les merveilleuses 
îles Bahamas
Par Janet Thomas
PHOTOS JANET THOMAS, SAUF IN D IC ATION  CONTRAIRE

A gauche: Edward Smith, p résiden t de la b ranche de N assau, avec 
sa  fem m e, Claudine, devant leur église. Ci-dessus: Les m em bres 
de la branche de N assau sont réunis sur les m arches de l'église.

des aliments nationaux de base, les 
conques sont des grands coquillages 
qui sont aujourd’hui servis hachés et 
mijotes dans une soupe de poisson 
ou frits sous forme de beignets.

La p lupart des hab itan ts des 
Baham as v iennen t de G rande- 
Bretagne, d ’Amérique et d ’Afrique, 
et un grand nombre de Haïtiens se 
sont jo ints à eux ces dernières 
années. L’anglais est la langue offi
cielle, mais la population haïtienne 
parle le créole haïtien.

C ’est en 1979 que les premiers 
missionnaires de l’Eglise sont arrivés 
aux Bahamas. M alheureusem ent, 
leurs demandes de visa furent refu
sées. Ce n ’est qu’en 1985 que des 
missionnaires à plein temps ont pu y 
retourner. Le 20 novembre 1997,

Les Bahamas sont un archipel 
de sept cent îles superbes, 
dont trente habitées, situé à 
seulem ent quatre-vingt-quinze kilo

mètres au large de la côte sud-est des 
Etats-Unis dans l’océan A tlantique. 
Si le pays devait choisir une couleur 
pour le représenter, ce serait le rose. 
Pourquoi le rose? Le rose est la 
couleur que le gouvernem ent a 
choisi pour le crépi de ses bâtim ents 
à Nassau, la capitale, qui se trouve 
sur l’île de New Providence. Décorés 
de blanc et mis en valeur par le rose 
fuchsia e t le rouge vif des bougainvil
lées, les bâtim ents qui longent les 
rues de Nassau ressortent sur le fond 
bleu intense de l’océan et du ciel.

Le rose est aussi la couleur de l’in
térieur des conques. Autrefois l’un
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Antoine et Leone Ferrier, à 
droite, sont devenus le p rem ier 
président de branche et la 
prem ière p résidente  de Société 
de Secours. Pendant ses études 
en  Utah, Clarence E. Newry, fils, 
ci-dessous, fut le p rem ier hab i
tan t des B aham as à  se faire 
baptiser.

N eal A. Maxwell a consacré les 
Baham as à la p roclam ation de 
l’Evangile. A ujourd’hui, il y a deux 
branches de l’Eglise dans le pays, la 
branche anglophone de Nassau et 
la branche francophone et créole 
haïtienne de Soldier Road.

Lorsqu’ils assistent aux réunions 
dans la charm ante église de Soldier 
Road sur l’île de New Providence, les 
visiteurs se trouvent parmi des pion
niers modernes. Tous les ans, l’his
toire de l’Eglise aux Bahamas franchit 
des étapes im portantes. Et les 
premiers membres fidèles sont là tous 
les dimanches: le premier citoyen des 
Bahamas à s’être fait baptiser, le 
premier président de branche natif 
des Bahamas, le premier citoyen des 
Bahamas à avoir fait une mission à 
plein temps, le premier couple des 
Bahamas à s’être marié au temple, la 
première famille des Bahamas à avoir
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été scellée; ainsi, ils continuent de 
faire grandir leur foi en Jésus-Christ 
et de construire le royaume de Dieu 
dans leur superbe pays.

ATTIRÉS PAR L'UTAH
Clarence E. Newry, fils, a été le 

premier citoyen des Bahamas à se faire 
baptiser. Il est devenu membre il y a 
dix-neuf ans, alors qu’il étudiait en 
Utah. Aujourd’hui, il dirige le dépar
tem ent technique d’un lycée d’Etat. 
Tous les matins, avant le lever du 
soleil, il fait plusieurs voyages en 
voiture, pour récupérer la plupart des 
adolescents des deux branches et les 
conduire à l’église pour le séminaire. Il 
attend ensuite que le séminaire soit 
terminé pour ramener les jeunes chez 
eux, avant d’aller travailler. S’il ne les 
emmenait pas en voiture, la plupart 
des élèves ne pourraient pas se rendre 
au séminaire.



A

Frère Newry est menuisier. Il y a 
vingt ans, on lui a donné une bourse 
d ’E tat pour aller dans un collège 
technique de son choix aux Etats- 
Unis. Il raconte: «J’ai feuilleté tous 
les catalogues. Puis, j’ai prié et j’ai 
choisi d ’aller au U tah  Technical 
Collège. Les autorités du gouverne
m en t m ’on t dem andé pourquoi 
j’avais choisi l’U tah. Ils m ’ont dit 
que les mormons n ’aim aient pas les 
Noirs. Mais j ’étais déterm iné à 
étudier en Utah.»

A u U tah  Technical Collège (qui 
s’appelle aujourd’hui le U tah  Valley 
State Collège), il a rencontré des 
membres de l’Eglise avec lesquels il 
s’est lié d ’amitié. Il s’est aussi rendu 
com pte que son cam arade de 
chambre était un membre non  prati
quant. Frère Newry voulait aller à 
une réunion de l’Eglise; il a donc 
insisté pour que son camarade de

chambre se lève et l’y conduise. O n 
lui a bien en ten d u  p résen té les 
missionnaires.

«J’ai dit aux missionnaires que je 
voulais qu’ils répondent à quelques 
questions avant de me parler de leur 
religion. Je voulais savoir d ’où je 
venais, pourquoi il n ’y avait pas de 
prophètes, où j’irais après la mort, où 
le Christ était allé après sa mort?» 
Les missionnaires à plein temps se 
sont mis à sourire. Lorsqu’ils ont 
répondu à ses questions, frère Newry 
leur a dit: «A présent, je sais que 
votre Eglise est vraie.»

Lorsqu’il est rentré aux Bahamas, 
il y a trouvé une toute petite branche 
qui s’é ta it formée pen d an t son 
absence. La petite  b ranche s’est 
réunie chez des particuliers et dans 
des bâtim ents loués jusqu’à ce que 
les membres construisent leur propre 
église. Frère Newry est resté fidèle 
pendant ces années et par la suite, il 
a reçu sa dotation dans le temple. 
Entre-temps, son amie, A nto inette  
Russell, a dem andé si elle pouvait 
aller à l’église avec lui. Elle a été 
impressionnée par la chaleur des 
membres et elle a commencé à suivre 
les leçons missionnaires, sans le dire 
à Clarence Newry. «Je savais que 
nous avions tous notre importance. 
Lorsque les missionnaires m ’ont dit 
d ’où nous venions, j’ai su que c’était 
vrai. J’ai ressenti la paix.»

A ntoinette et Clarence Newry se 
sont mariés en mars 1997 au temple 
d’Orlando, en Floride. Plusieurs autres 
couples ont eu leur mariage scellé au 
temple, mais frère et sœur Newry sont 
les premiers à s’y être mariés.

LE PREMIER À SERVIR

A  peu près à la mêm e époque où 
frère Newry apprenait l’Evangile 
en  U tah , A n to ine  et Leona Ferrier 
d éco u v ra ien t l ’Evangile grâce à 
A lex an d er Paul, consul général 
d ’H aïti à N assau. Frère et sœ ur 
Ferrier se sont fait bap tiser en 
1978 e t ils so n t devenus les 
prem iers président de branche et 
p résidente  de Société de Secours 
natifs des Bahamas; ils o n t gardé 
ces appels p en d an t de nom breuses 
années.

Frère Paul était aussi un converti. 
P endant qu ’il était consul général à 
Nassau, il a commencé à s’intéresser 
à l’Eglise; il a fait des recherches, a 
pris l’avion pour l’U tah  où il a assisté 
à la conférence générale. Comme ce 
qu’il avait entendu l’avait touché, 
on lui a donné les références de 
deux familles membres de l’Eglise 
vivant aux Bahamas, les M cComb et 
les Ballard. Ces familles tenaient les 
réunions de l’Eglise chez elles. 
A lexander Paul et sa famille ont 
appris l’Evangile et ils se sont fait 
baptiser. C ’est alors qu’il a encou
ragé la famille Ferrier à é tudier 
l’Evangile.

Keith Dean est le premier natif 
des Bahamas à avoir été appelé en 
mission. Il s’est fait baptiser pendant 
qu’il étudiait à l’université Brigham 
Young à Hawaii. Il raconte: «Je 
n ’avais aucune in tention de devenir 
membre de l’Eglise et j’ai évité les 
missionnaires les deux premiers mois 
après m on arrivée.» Mais après avoir 
suivi les leçons missionnaires et reçu 
une confirmation spirituelle de la
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Ci-dessus: Marco D auphin et 
Sidney Noël Jacques, deux 
jeunes m em bres de I Eglise et 
futurs d irigeants de I Eglise aux 
B aham as. A droite, la prési
dence des Jeunes Filles de la 
b ranche de N assau: W illamae 
Kemp, Claudine Smith, et 
A ntoinette Newry.

véracité de l’Evangile, il s’est fait 
baptiser le 5 décembre 1981. Trois 
ans plus tard, frère D ean est parti 
dans la mission de Fresno, en 
Californie. A ujourd’hui, sa femme, 
W innie, et lui on t trois enfants et il 
est président du collège des anciens 
de la branche de Nassau.

Talm a «John» Bastian est lui aussi 
un membre diligent. Il est né à H aïti 
et c’est son ami A ntoine Ferrier qui 
lui a parlé de l’Evangile. Après avoir 
lu deux brochures de l’Eglise, il a 
dem andé à son ami de lui en dire 
davantage. Frère Ferrier lui a donné 
quelques livres de l’Eglise, dont Une 
œuvre merveilleuse et un prodige 
de LeGrand Richards. Il les a lus 
avec avidité et il é tait prêt lorsque 
les missionnaires sont venus vers 
lui. A ujourd’hui, il est p résident 
de collège de la branche de Soldier 
Road.
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LES TÉNÈBRES SE SONT DISSIPÉES
L’un des piliers de la branche de 

Nassau est W illam ae Kemp, qui a 
com m encé à assister aux réunions 
de la branche il y a dix huit ans, 
après qu ’A ntoine et Leona Ferrier 
l’aient invitée à une réunion. Elle 
raconte: «Leona m ’a d it q u ’elle 
m ’imaginait bien dans cette Eglise. 
Elle m ’a dit qu ’elle pensait que je 
m ’y sentirais bien.»

Sœ ur Kemp n ’oubliera jamais 
cette première réunion. L’instructeur 
parlait de la Divinité, sujet sur lequel 
sœur Kemp se posait des questions. 
Lorsqu’il a expliqué que les membres 
de l’Eglise croyaient que Dieu, le 
Père, son Fils Jésus-Christ et le Saint- 
Esprit étaient trois êtres distincts qui 
sont unis dans leurs buts, c’était 
comme si les ténèbres se dissipaient. 
Sœ ur Kemp raconte: «Depuis ce 
jour, je n ’ai cessé d ’apprendre».



A

Parm i les m om ents mémorables 
pour sœ ur Kemp dans l’histoire de 
la branche, il y a la période en tre  
1986 et 1988 où les m embres on t 
travaillé ensem ble pour construire 
une église. «Nous avons fait de 
to u t. N ous avons organisé des 
brocantes, des ventes de gâteaux; 
nous avons lavé des voitures. Tous 
les samedis, nous faisions quelque 
chose pour gagner de l’argent. N ous 
avons aussi travaillé sur le terrain  à 
a rrach er les m auvaises herbes. 
N ous avons progressé ensem ble 
sp iritu e llem en t e t nous avons 
appris à nous aim er les uns les 
autres.»

Sœ ur Kemp, qui est aujourd’hui 
présidente des Jeunes Filles, dit: «Les 
jeunes qui sont récem m ent entrés 
dans l’Eglise sont vraim ent solides. 
J’ai hâte que l’Eglise grandisse dans 
ce pays.»

UN INSPECTEUR DE POLICE 
RECHERCHE LA VÉRITÉ

Edward Smith, président actuel de 
la branche de Nassau, se souvient 
exactement de la manière dont il a 
commencé à s’intéresser à l’Eglise. 
Frère Ferrier donnait des cours 
gratuits de créole haïtien. Edward 
Smith était inspecteur de police et il 
voulait apprendre le créole haïtien afin 
de pouvoir mieux communiquer avec 
la nombreuse population haïtienne.

Par reconnaissance pour les cours 
de langue, frère Sm ith a décidé 
d ’aller à une réunion de l’Eglise. 
C ependant, il s’est trompé d ’heure 
pour la réunion et lorsqu’il est arrivé 
à l’église, il n ’y avait personne. Il a 
fait le tour du quartier pendant près 
d ’une heure avant que quelqu’un 
n ’ouvre la porte du bâtim ent et ne 
commence à installer les chaises.

Frère Sm ith raconte: «L’atmos
phère était amicale et chaleureuse à 
l’église. Je me suis tout de suite senti à 
l’aise.» Lors de ce premier dimanche, il 
a assisté à la classe des principes fonda
mentaux de l’Evangile. Il s’est rendu 
compte qu’en plus de la Bible la classe 
utilisait un autre livre d’Ecritures, le 
Livre de Mormon. Il a dem andé 
comment il pouvait se procurer un 
exemplaire de ce livre. Les mission
naires ont été heureux de lui en 
donner un.

Il a continué d ’étudier l’Eglise et 
s’est mis à la défendre devant ses 
collègues de travail. «Je n ’étais pas 
certain de la profondeur de mon 
témoignage. J’ai décidé de réellement 
chercher à savoir si c’était vrai.»

P endan t quelque tem ps, frère
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Sm ith a prié, il est allé à l’église et il 
a étudié l’Evangile. «Un jour, se 
rappelle-t-il, j’étais en train de lire les 
Ecritures. Je serais incapable de vous 
dire ce que je lisais. J’ai éprouvé un 
sentim ent de chaleur. C ’était l’Eglise 
que je cherchais. C ’est dans cette 
Eglise que je veux être, quoi qu’il 
arrive.»

Après son baptême, Frère Smith a 
invité une de ses amies, Claudina, à 
venir à l’église. Elle a suivi les leçons 
missionnaires et a décidé de se faire 
baptiser. Ils se sont mariés et, quatre 
ans plus tard, ils ont été le premier 
couple des Bahamas à se faire sceller 
au temple.

Il y a de nombreuses histoires 
comme celles-ci. Les membres de la 
branche de Nassau et de la branche 
francophone et créole haïtienne de 
Soldier Road ont des histoires fasci
nantes à raconter sur la manière 
dont ils on t reçu l’Evangile et dont 
ils on t obtenu leur témoignage. Les 
jeunes font face aux pressions de 
leurs amis en  défendant leurs 
croyances (voir «Le paradis trouvé» 
page 36 de ce numéro). Les enfants 
appliquent dans leur quartier les 
leçons qu’ils on t reçues et on y 
remarque leur bonne influence. Aux 
Bahamas, il est impossible d ’être 
membre de l’Eglise pratiquant et de 
rester anonyme.

Ici les membres on t le grand désir 
de voir l’œuvre progresser sur leurs 
îles. Comme de vrais pionniers, ils 
on t consacré leur vie à leur Seigneur 
et Sauveur, Jésus-Christ. La lumière 
de l’Evangile sur leur visage reflète 
toute la beauté des Bahamas. □



LE PARADIS TROUVE

Par Lisa M. Graver
PHOTO JANET THOM AS

La plupart des jeunes de l’Eglise 
sont occupés par le séminaire, 
l’école, les appels dans l’Eglise, 
les activités familiales, les devoirs, les 

loisirs, le travail, et le bénévolat. 
N ’aimeriez-vous pas vous évader un 
moment de toutes vos occupations?

Imaginez une île tropicale avec du 
sable blanc et chaud, des vagues 
légères, et des palmiers qui s’agitent 
doucem ent à l’arrière-plan. Sentez- 
vous le soleil sur votre visage? En 
vous endorm ant sous le soleil des 
tropiques, peu t-ê tre  vous dites- 
vous: J ’aimerais vivre dans un endroit 
comme celui-là.

Eh bien, il y a des gens qui y 
vivent. Nassau, aux Bahamas est 
un paradis où certains habitent.
Il n ’y fait jamais froid. Les fruits 
de mer sont frais et en abon
dance. Les dauphins s’ébattent 
dans une eau bleue transpa
rente. Des plantes qui se flétriraient 
et mourraient dans presque n ’importe 
quel autre endroit donnent naissance 
à une profusion de fleurs gigan
tesques dans des nuances de rose, de 
violet et d’orange, parfumant agréa
blement l’air de leur senteur. O n 
en tend  presque toujours de la 
musique quelque part au loin.



Les jeunes des Bahamas appré
cient le climat et le cadre magni
fiques, mais ils ne sont pas à l’abri des 
pressions de la vie quotidienne. Ils 
savent que la vraie paix ne vient pas 
de la musique ni de la nourriture, ni 
même du soleil. Elle découle d ’une 
vie basée sur les principes de 
l’Evangile. Ils ne se con ten ten t pas 
d ’aimer l’Evangile, ils sont également 
heureux d ’en parler autour d ’eux.

L’Evangile n ’est sur leur île que 
depuis une vingtaine d ’années; les 
jeunes des Bahamas sont donc de 
vrais pionniers. Beaucoup d ’entre 
eux sont les premiers et souvent les 
seuls membres de l’Eglise de leur 
famille.

LE DÉSIR DE SON CŒUR
Il y a quelques années, Angela 

Vildor e t sa famille on t quitté Haïti 
pour emménager aux Bahamas. Cela 
a entraîné de nom breux change
m ents, d o n t le fait de devoir 
apprendre l’anglais, ce qui a été très 
difficile pour Angela qui avait parlé 
le créole haïtien toute sa vie. U n 
après-midi, un de ses amis l’a invitée 
à un cours d ’anglais gratuit organisé 
par l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Angela a tou t de

suite accepté son invitation.
«J’ai rencontré les missionnaires 

au cours d ’anglais, raconte-t-elle. Ils 
m ’ont donné un Livre de Mormon, 
et par la suite, ils m ’en ont parlé. Je 
leur ai dit que je me sentais forte 
quand je lisais le Livre de Mormon; 
c’était un sentim ent très nouveau. Ils 
m ’ont expliqué que ce que je ressen
tais, c’était le Saint-Esprit.»

Peu de temps après avoir parlé de 
ses sentim ents aux missionnaires, 
Angela a suivi les leçons et s’est fait 
baptiser. Q uelques semaines plus 
tard, sa plus jeune sœur, A nnette, 
s’est aussi fait baptiser. Elles s’aident 
m utuellem ent à étudier l’Evangile et 
elles en parlent au reste de leur 
famille e t à leurs amis.

A nn ette  raconte: «Certains de 
mes amis ne com prennen t pas. 
Q uand  ils regardent le Livre de 
M ormon et qu’ils voient 1 Néphi, ils 
me disent: <Alors ça, c’est la Genèse 
pour toi?> Je leur explique que la 
Genèse, c ’est la G enèse et que 
Néphi, c’est N éphi e t que je crois 
aux deux.»

Les idées fausses des gens sur le 
Livre de Mormon ne sont pas les seuls 
problèmes qu ’A ngela et A nnette  
doivent affronter. M alheureusement

Edward Smith, président 
de branche, en-haut; et 
d 'au tres  d irigeants font 
beaucoup d 'efforts pour 
soutenir les jeunes dans 
cette classe du sém inaire 
m atinal, ci-dessus.

A nnette e t A ngela Vildor, 
à  gauche> se sont jointes 
à l'Eglise ap rè s  qu'A ngela 
a rencontré les mission
naires à  un cours d 'a n 
glais. A nnette a  dit: 
«Après avoir lu le Livre de 
M ormon, je savais au  
fond de moi que le désir 
de mon cœ ur é tait de  me 
joindre à  l'Eglise.»



l’Eglise est toujours si peu développée 
aux Bahamas que les gens ont de 
nombreuses idées fausses sur les 
croyances et les pratiques de l’Eglise. 
En fait, à cause des pressions sociales 
engendrées par ces idées fausses, 
A nnette ne savait pas s’il était bien 
que sa sœur se fasse baptiser. Mais 
Angela a convaincu sa sœur de lire le 
Livre de Mormon pour savoir par elle- 
même.

«Le livre de Mosiah nous dit que 
nous devons être des témoins de 
Dieu en tout temps et en tous lieux. 
Cela m ’a plu, dit A nnette. Puis on 
parle de désir, et je savais au fond de 
moi que le désir de m on cœ ur était 
de me joindre à l’Eglise. C ’est alors 
que j ’ai su que je devais me faire 
baptiser.»

DIVERTISSEMENTS EN FAMILLE
Tout comme Angela et A nnette, 

M arco D auphin  aime répandre 
l’Evangile en en parlant avec tous 
ceux qui veulen t bien l’écouter. 
Marco est comme tous les jeunes 
gens de son âge. Il adore le basket- 
ball et il sourit souvent. Il a cepen
dant quelque chose qui le différencie 
des autres. Il m ontre la voie. Il parle 
à ses amis et à sa famille de ce qu’il 
pense être bon et inspirant. Il sait 
m ettre chacun en valeur et à l’aise. 
Lorsqu’il a rencontré les mission
naires pour la première fois, il y a 
quelques années, il a tout de suite su 
q u ’ils avaient quelque chose de 
spécial, quelque chose qu’il voulait 
avoir, lui aussi.

Il raconte: «Je me souviens que les 
m issionnaires m ’on t parlé de la

Seconde V enue. J’ai aimé ce tte  
conversation.»

Peu de temps après, il était prêt à 
se faire baptiser, ainsi que son petit 
frère, Derek. Sa petite sœ ur Sandra 
s’est fait baptiser peu de temps après. 
T ina, sa sœ ur cadette  éta it trop 
jeune alors, mais elle s’est fait 
baptiser depuis. Mais Rosenelle, la 
grande sœ ur de Marco, ne croyait 
pas que c ’était une bonne idée de se 
joindre à l’Eglise.

«Je croyais ferm em ent que l’Eglise 
n ’était pas vraie», explique-t-elle.

Mais sur l’insistance de Marco, 
elle a quand même continué de voir 
les missionnaires; elle ne s’engageait 
jamais à se faire baptiser, mais elle ne 
rejetait jamais com plètem ent l’idée 
non plus.

«Je n ’ai jamais abandonné, dit 
Marco. Je savais que cela marcherait.»

Et cela a m arché. P en d an t 
qu ’elle lisait le Livre de M orm on un 
après-midi, Rosenelle a lu l’histoire 
d ’A lm a le Jeune. Elle a com m encé à 
penser à sa propre vie et à la direc
tion  qu ’elle prenait. Elle a long
tem ps prié ce jour-là  e t elle a 
com m encé à ressen tir quelque 
chose qu ’elle ne pouvait pas vrai
m ent décrire.

«Marco m ’a dit que c’é tait le 
Saint-Esprit. Je savais qu ’il avait 
raison. J’ai été convertie et je me suis 
fait baptiser. Je ne l’ai jamais 
regretté.»

Leur mère n ’est pas membre de 
l’Eglise. Com m e elle travaille 
souvent le lundi soir, M arco et 
Rosenelle font la soirée familiale, 
avec un  jeu, des cantiques, des

prières et une leçon. Parfois, ils invi
ten t les missionnaires à plein temps.

C ’est une vraie gageure pour eux 
de coordonner leurs activités dans 
l’Eglise, mais ils disent que le jeu en 
vaut la chandelle. M arco explique: 
«Cela a vraim ent été un soulage
m ent pour nous de nous joindre à 
l’Eglise. Lorsque l’Esprit est dans 
notre foyer, nous nous sentons plus 
proches. Nous nous sentons mieux.»

UN NOËL «BLANC»
Lorsque les Rabasto se sont fait 

baptiser il y a quatre ans, ils se sont 
en tiè rem en t consacrés à l’Eglise. 
Après avoir quitté les Philippines 
pour les Bahamas, leur père, Adolfo, 
a été appelé dans la présidence de la 
branche. Ils tiennent régulièrem ent 
la soirée familiale. Archie et Roselle, 
les deux lycéens de la famille, vont 
tous les deux au séminaire, tous les 
jours. Ils lisent quotidiennem ent les 
Ecritures en famille. Rinna, la fille 
aînée de la famille, fait ses études à 
l’université Brigham Young.

Ce que les membres de la famille 
préfèrent dans l’Evangile, c ’est le 
cadeau de N oël q u ’ils on t reçu 
l’année passée. Pendant les vacances, 
ils sont allés au temple d ’Orlando, en 
Floride, afin d ’être scellés.

A rchie raconte: «J’é ta it très
heureux d ’être au temple. Je me 
souviens de mes sœurs qui pleuraient 
et j’étais heureux et en paix.»

En qu ittan t Orlando, ils on t dit au 
revoir à Rinna, qui repartait à l’uni
versité. Il est certain qu’elle leur 
manque, mais ils disent qu’ils ne sont 
pas inquiets de la savoir si loin, en



Utah, parce qu’ils savent qu’ils seront 
toujours une famille, où qu’ils aillent.

«Tout le m onde dans le temple 
nous répétait que nous étions beaux 
avec nos vêtem ents blancs et nos 
cheveux noirs, racon te  Roselle. 
Nous nous sentions bien, nous aussi. 
Dans le temple, on sentait la climati
sation, mais je ressentais une chaleur 
dans m on cœ ur. Il m ’est impossible 
de décrire les sentim ents que j’ai 
éprouvés.»

DE GRANDS TÉMOIGNAGES
Les jeunes des Bahamas ne sont 

pas nombreux, mais ils sont forts et 
engagés. Ils ont tous de nombreuses 
histoires à raconter sur la manière 
dont l’Evangile a changé leur vie. 
Nancy Bowe, une Eglantine à la voix 
douce, est présidente du séminaire. 
Kelford G ean aide sa mère à se 
souvenir d’étudier les Ecritures avec 
lui tous les soirs. D. D. W ilson a 
emmené ses Ecritures et son journal 
pendant un voyage avec l’école en 
Floride parce qu’elle ne voulait pas 
oublier de lire ou d ’écrire un seul jour.

Il est parfois difficile de vivre 
l’Evangile aux Bahamas, parce qu’il y 
a si peu de membres et qu’ils vivent 
si loin les uns des autres, mais les 
jeunes semblent parvenir à vaincre 
ces difficultés avec l’aide de leurs 
dirigeants e t de leurs amis. Ils espè
ren t qu’un jour, au lieu de n ’avoir 
qu’une ou deux petites branches, l’île 
sera remplie de grandes paroisses, 
pleines de gens engagés. Il est très 
probable que, le jour où l’on écrira 
l’histoire de l’Eglise aux Bahamas, on 
m entionnera leur nom  à eux tous,

Comme toutes les jeunes filles 
partou t dans l'Eglise, celles des 
B aham as aim ent leurs diri
g ean ts, comme W illam ae Kemp, 
ci-dessus. D. D. Wilson et sa 
m ère, Ella W alkine, ci-dessous, 
sont de g ran d es am ies.

pionniers qui on t posé les fondations 
sur lesquelles les autres construiront. 
Pour le mom ent, ils sont heureux là 
où ils sont, pleins d ’amour les uns 
pour les autres et pour l’Evangile.

Et, bien qu’ils aim ent leur superbe 
pays, ils savent que ce qui apporte la 
paix et le bonheur, ce n ’est pas l’en
droit où l’on vit, mais la manière 
d o n t on vit. Ils savent q u ’avec 
l’Evangile dans leur 
vie, le paradis est 
partout. D



T R I O M P H E

SCÈNE DU  FILM DE L'ÉGLISE TO TH/S END WAS / BO RN ; DETAIL 
D U  TABLEAU THE C H R I S T U S ,  DE BERTEL THORVALDSEN

A n on ym e

ai eu  beaucoup de bénédictions. Il y en  avait «Et le m onde, dans son iniquité, l’estim era un  hom m e
cependan t une  qui sem blait être hors de ma de rien. C ’est pourquoi, on  le bat de verges, et il le
portée: le sen tim en t de m a valeur personnelle. souffre; on le frappe, et il le souffre. O ui, on  crache

Je sais que je n ’arrangeais rien  en  m e com paran t sur lui, e t il le souffre, par am our, par bonté, par
constam m ent aux autres. Je com parais souvent m a longanim ité pour les enfants des hom m es.»
plus grande faiblesse avec la plus grande force de quel- Le Saint-Esprit est venu sur moi, et il a rem pli tou t
q u ’u n  d’au tre . Je concourais con tre  le m onde en tier, et m on  ê tre  d ’in telligence . Jam ais au cu n e  E critu re
je ne gagnais pas. n ’avait eu  au tan t d’im portance pour moi que celle-ci.

U n  jou r, en  classe, j ’ai dû m ener u n e  dure bataille Mes yeux se sont à nouveau rem plis de larm es,
et mes adversaires é ta ien t des cam arades de classe qui, Le m onde a été  hostile  et m éch an t m êm e envers 
selon moi, réussissaient m erveilleusem ent à faire des Jésu s-C h ris t. P o u rta n t, il a trio m p h é . Il savait qu i il
choses où je  pensais que j ’échouais lam entab lem ent. é ta it et ce q u ’il devait faire. Il n ’a pas laissé l’a ttitu d e
F rustré  et déprim é, je m e suis éloigné d ’eux et je suis du m onde d é tru ire  son estim e p o u r lu i-m êm e, ni sa
allé m ’asseoir dans u n  couloir isolé. J’ai fait to u t ce re la tio n  avec son P ère , ni l’em p êch er de faire ce
que je pouvais pou r refouler les larm es qui m e q u ’il savait ê tre  ju s te . J ’ai q u itté  m on co u lo ir isolé,
coulaien t sur les joues. d é te rm in é  à réussir, quelle  que soit la m an ière  d o n t

F inalem ent, j ’ai sorti m on Livre de M orm on et j ’ai le m onde m e recevait ou  d o n t je  pensais q u ’il me
com m encé à le lire. Je suis tom bé sur 1 N éphi 19:9: recevait. □
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UN SENTIMENT PLUS FORT DE VOTRE VALEUR

Vous savez que vous êtes enfan t 
de Dieu et que vous avez une 

grande valeur à ses yeux. Mais, 
malgré cela, vous éprouvez parfois 
des difficultés à vous sentir bien 
dans votre peau. Essayez d ’appli
quer quelques-unes des suggestions 
su ivantes. V ous n ’avez rien  à 
perdre  sinon  de m auvais s e n ti
m ents.

FIXEZ-VOUS DES BUTS
La vie est plus intéressante lors

qu’on cherche à réaliser des buts. 
Souvenez-vous de ces principes en 
choisissant vos objectifs:

•Choisissez des objectifs réalistes, 
et non  des buts impossibles à 
atteindre. Fixez-vous quelques petits 
buts. Plus vous en atteindrez, mieux 
vous vous sentirez.

•M ettez tous vos buts par écrit. 
Souvenez-vous: un but qui n ’est pas 
écrit n ’est qu’un souhait.

•Parlez de vos buts à un ami, et 
encouragez-le aussi à s’en fixer. 
Ainsi, vous pourrez vous motiver et 
vous féliciter m utuellem ent.

•Engagez-vous à atteindre vos 
buts. Faites ce qui est nécessaire 
pour les atteindre et ne vous décou
ragez pas s’ils sont difficiles à 
atteindre.

•N e faites pas concurrence aux 
autres. Ne subordonnez pas vos buts 
aux réalisations d ’une autre 
personne. Prenez la décision d ’a t
teindre un certain niveau d ’excel

lence, indépendam m ent de ce que 
les autres réussissent à faire.

•Parlez de vos buts à votre Père 
céleste. Parlez-lui par l’intermédiaire 
de la prière. Demandez-lui son aide 
pour les a tte indre , ou pour 
comprendre pourquoi vous ne les 
avez pas atteints. Il vous aidera à être 
satisfait de ce que vous faites de bien.

CHASSEZ LA ROUTINE
L’ennui, la m onotonie, la routine 

peuvent nous donner l’impression 
que notre vie est terne et découra
geante. Alors pourquoi ne pas sortir 
des vieilles habitudes pour connaître 
autre chose?

•Essayez autre chose. Allez dans 
un endroit de votre ville où vous 
n ’êtes jamais allé auparavant. 
Ecoutez une autre station de radio. 
Lisez un autre type de livre. Faites 
quelque chose avec un nouvel ami.

•Essayez de faire quelque chose 
de productif. Plantez quelque chose. 
Apprenez à cuisiner quelque chose. 
Construisez quelque chose. Ecrivez 
une lettre à quelqu’un.

•Essayez d ’apprendre quelque 
chose de nouveau. Choisissez un 
sujet qui vous intéresse et

commencez à réunir de la docum en
tation. Lisez des livres et des maga
zines sur le sujet. Parlez à des gens 
qui s’y connaissent.

•Trouvez des occasions de rendre 
service. Vous n ’imaginez pas tous les 
services que vous pouvez rendre 
dans votre localité. Renseignez-vous 
sur ce qu’il y a à faire et proposez 
votre aide. Vous pourriez aussi aller 
voir votre évêque ou votre président 
de branche pour lui dem ander quels 
sont les besoins dans votre paroisse 
ou branche.

NE PENSEZ PAS QU'À VOUS
Vos petits défauts vous ennuient? 

Votre journée est-elle gâchée si vous 
n ’aimez pas votre coiffure? Ceux qui 
vous en to u ren t ne rem arquen t 
probablem ent pas ces petites choses 
que vous n ’aimez pas chez vous. 
Oubliez-les en vous efforçant:

• De com m encer à penser aux 
autres. A u lieu de vous concentrer 
sur vos faiblesses, cherchez le positif 
chez les autres. Parlez-leur de ces 
côtés positifs.

•D ’écouter les autres. Ecoutez 
pour comprendre, pas simplement 
pour préparer votre réplique.

• De vous rappeler: les gens autour 
de vous m anquen t probablem ent 
au tan t d’assurance que vous; ils sont 
tous douloureusem ent conscients de 
leurs faiblesses. Alors ne pensez pas 
un instant que vous êtes pire que 
n ’importe qui d ’autre. D
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« P R E S S I O N  ERRONÉ

Par O m ar A b rah am  A h o m ed  C h âvez
PHOTO STEVE BUNDERSON; PHOTO ILLUSTRATION CARY HENRIE; PHOTO 
RÉALISÉE AVEC LE C O N C O U R S DE COMÉDIENS.

A van t m a prem ière  réu n io n  de Sainte-C ène à la 
paroisse de San M iguel, dans le p ieu  de Lim a 
M aranga, au  P érou , je  ne connaissais l’Eglise que 
par m on  père. Il é ta it m em bre depuis des années, mais 

il n ’assistait pas aux réunions.
M alheu reusem en t, je  n ’ai pas eu  u n e  très bonne 

prem ière  im pression  de la réu n io n . Je m ’attendais 
voir beaucoup  de personnes ven an t des E tats-U nis, 
m ais il n ’y en  avait pas. L’hom m e qui d irigeait la t  
réu n io n  n ’é ta it pas particu liè rem en t im p re s s io n n â t ,  
n i im posant; il avait u n  peu  d’em bonpo in t e t p eu  de 
cheveux.

A  la fin de la réu n io n  je  m e suis ren d u  com pte de 
m on  erreur. L’hom m e a fait le dern ier discours, e t il a 
parlé avec au to rité  de la responsabilité qu ’o n t les 
p aren ts d’in stru ire  leurs enfan ts. Q u an d  il a eu  
term iné, j ’ai ressen ti u n e  chaleur, difficile à décrire, 
dans m a poitrine . P eu  de tem ps après, on  m ’a dit que 
cet hom m e é ta it l’évêque.

P ar la suite, je  m e suis fait bap tiser et nous som m es 
devenus de bons am is, l’évêque et m oi. U n  jou r, il m ’a 
dem andé de m ’in form er auprès de m on  père p o u r voir 
s’il accepterait de parler avec lui. J’ai essayé d’éviter de 
faire ce q u ’il m e dem andait, m ais il a insisté ju sq u ’à ce 
que j ’obéisse. J’ai été é tonné  de voir m on  père accepter 
avec jo ie de recevoir l’évêque.

P eu  de tem ps après, il est venu  chez nous pou r 
parler avec m on  père. Je suis resté à l’étage et j ’ai prié 
de to u t m o n  c œ u r p o u r que to u t se passe bien. A près 
leu r conversation , ils m ’on t dit de descendre e t j ’ai vu

l’évêque e t m on  père qui se d isaient chaleureusem ent 
au  revoir.

Le d im anche  d ’après, m o n  père  est allé à l’église 
p o u r la p rem ière  fois depuis p lus de v ingt ans. D eux  
m ois plus ta rd , il a é té  appelé  com m e p rem ier 
conse ille r de l’évêque.

M a prem ière im pression n ’au ra it pas pu  ê tre  plus 
fausse. Le service de no tre  évêque nous a apporté de 
grandes bénédictions à m a famille et à m oi. Je sais que 
nos dirigeants de l’Eglise son t appelés de D ieu et que 
les conseils qu ’ils nous do n n en t son t inspirés. □



Venez et
Par Jeffrey  R. H olland

Du Collège des Douze

Lorsque deux des disciples de 
Jésus-Christ l’ont entendu parler 
pour la première fois, ils ont été si 
touchés qu’ils l’ont suivi après 
qu’il a quitté la foule. Sentant que 
quelqu’un le suivait, le Christ s’est 
retourné et a demandé: «Que 
cherchez-vous?» Ils lui on t 
répondu: «Où demeures-tu?» Et le 

Christ leur a dit: «Venez . . .  et voyez» (Jean 1:38-39).
N otre vie, me semble-t-il, est tou t entière résumée 

dans cette première scène du ministère terrestre du 
Sauveur. T ou t d ’abord, il y a la question qu’il nous pose 
à chacun: «Que cherchez-vous?» Ensuite, il y a sa 
réponse sur la m anière dont nous pouvons obtenir ce que 
nous cherchons. Q ui que nous soyons et quels que soient 
nos problèmes, sa réponse est toujours la même: «Venez 
à moi» (M atthieu 11:28). Venez voir ce que je fais et 
com m ent je passe m on temps. Apprenez de moi, suivez 
moi et ainsi je répondrai à vos prières et je donnerai du 
repos à votre âme.

Je ne connais pas d ’autre moyen qui vous perm ette de 
porter vos fardeaux ou de trouver ce que Jacob appelle 
«ce bonheur qui est préparé pour les saints» (2 N éphi 
9:43). C ’est pour cela que nous faisons des alliances 
solennelles basées sur le sacrifice expiatoire du Christ et 
que nous prenons son nom  sur nous. Nous essayons de 
prendre son identité sur nous, de toutes les manières 
possibles, au propre comme au figuré.

Je souhaite que vous ayez davantage d ’expériences 
directes de la vie et des enseignements du Sauveur. Peut- 
être que, parfois, nous allons au Christ d ’une manière 
trop indirecte, et que nous nous focalisons sur la 
structure, la m éthode ou les éléments de l’adm inistration

de l’Eglise. Ces choses sont im portantes, mais nous 
devons nous concentrer sur ce qui a le plus de valeur 
dans le Royaume, surtout et en premier lieu sur notre 
relation spirituelle avec la Divinité, entre autres avec le 
Sauveur à qui ce royaume appartient.

Joseph Sm ith, le prophète, a enseigné q u ’il é ta it 
nécessaire  de b ien  co n n a ître  les carac téris tiq u es 
divines du Père et du Fils afin d ’avoir foi en  eux. Il a dit 
spécifiquem ent q u ’à moins de croire que le C hrist est 
«miséricordieux et com patissant, len t à la colère [et] 
riche en  bonté», nous n ’aurions jamais la foi nécessaire 
pour dem ander les bénédictions du ciel. Si nous 
n ’étions pas capables de com pter sur «l’excellence 
d e . . .  caractère» du Sauveur et sur son désir e t sa 
capacité de «pardonner l’iniquité, les transgressions et 
le péché», nous «passerions no tre  temps à avoir des 
doutes concernan t no tre  salut», écrit-il. C ependan t, le 
Père et le Fils sont pour toujours «riches en  bonté», et, 
comme le d it le prophète, une telle connaissance 
«chasse le doute et rend la foi infaillible» (Lectures on 
Faith, 1985, pp. 41-42).

DÉPOSEZ VOS FARDEAUX
Je ne connais pas tout ce qui vous trouble, mais je serais 

étonné s’il existait quelque part une personne qui ne 
soit pas troublée par une transgression ou par la tenta
tion de transgresser. A  ceux-là je dis d’aller au Christ et 
de déposer leurs fardeaux. Laissez-le porter le poids. 
Laissez-le donner la paix à votre âme. Il n ’y a 
rien dans ce monde qui soit plus pesant 
que le péché. C ’est la croix la plus 
lourde que les hommes et 
les femmes aient à 
porter.





A  ceux qui peinent sous le poids du péché, nous 
disons, avec Joseph Smith, le prophète, que Dieu «est 
disposé à pardonner» (Lectures, p. 42). Vous pouvez 
changer. Vous pouvez recevoir de l’aide. Vous pouvez 
guérir, quel que soit votre problème. T out ce qu’il vous 
dem ande, c’est de vous éloigner des ténèbres et de venir dans 
la lumière, sa lumière, avec douceur et humilité de cœur. 
C ’est là le cœ ur de l’Evangile. C ’est là l’essence de notre 
message. Esaïe a déclaré que le Christ a porté nos souf
frances et s’est chargé de nos douleurs et que nous 
sommes guéris par ses meurtrissures, si nous le désirons 
(voir Esaïe 53:4-5; Mosiah 14:4-5).

Je rappelle à tous ceux qui s’efforcent de trouver le 
courage de se repentir et de changer que l’Eglise n ’est pas 
un m onastère où l’on isole les gens parfaits. Elle est 
plutôt comme un hôpital pour ceux qui veulent guérir. 
Faites tou t ce qui est en votre pouvoir pour guérir. Pour 
certains d ’entre vous, cela signifie simplement vivre avec 
une foi plus grande, croire davantage. Pour d ’autres, cela 
signifie se repentir: M ain tenant. A ujourd’hui. Pour 
certains d ’entre vous qui suivent les leçons missionnaires, 
cela veut dire se faire baptiser et entrer dans la com m u
nion du Christ. Pour pratiquem ent tou t le monde, cela 
signifie vivre davantage selon les m urm ures et les 
promesses du Saint-Esprit et «avancer avec fermeté dans 
le Christ, avec une parfaite espérance et avec l’amour de 
Dieu et de tous les hommes . . .

« . . .  C ’est là la voie, dit Néphi. Il n ’est donné . . . 
d ’autre voie . . . par lequel l’homme [ou la femme] peut 
être sauvé dans le royaume de Dieu» (2 N éphi 31:20-21).

J’irai jusqu’à dire qu’il est impossible à quelqu’un qui 
connaît vraiment Dieu de douter de son désir de nous rece
voir à bras ouverts dans une étreinte divine, du moment 
que nous sommes disposés à aller à lui. Il est possible et 
même certain que notre vie sera chargée d’épreuves. 
Cependant, l’âme qui va au Christ demeure dans une forte
resse intérieure, un véritable palais de paix totale.

Jésus a enseigné aux Néphites, qui vivaient dans un 
monde au moins aussi difficile que le nôtre: «Car les 
montagnes s’enfuiront et les collines seront enlevées, 
mais ma bonté ne s’éloignera point de toi et l’alliance de 
[ma paix] ne [te] sera pas non plus enlevée» (voir 
3 N éphi 22:10). J’aime cette Ecriture. Les collines et les

montagnes peuvent disparaître. Les choses les plus é ton
nantes peuvent se passer, mais sa bonté et sa paix ne 
nous seront pas enlevées. Après tout, il nous rappelle 
qu’il nous a gravés sur la paume de ses mains (voir 1 
N éphi 21:16). Com pte tenu du prix inimaginable qu’il a 
payé lors de la Crucifixion, le Christ ne va pas nous aban
donner m aintenant.

PAIX À TON ÂME
O n pourrait croire que le Seigneur a prononcé suffi

sam m ent de paroles réconfortantes pour satisfaire tout 
l’univers. Pourtant, on voit tout autour de nous des 
membres de l’Eglise malheureux, des membres de l’Eglise 
inquiets, des membres de l’Eglise mélancoliques dont le 
cœ ur ne semble faire place à aucune de ces innombrables 
paroles réconfortantes.

Prenez par exemple la bénédiction que le Sauveur a 
donnée à ses disciples alors qu’il allait subir la douleur et 
l’agonie de Gethsém ané et du Golgotha. La nuit de la 
plus grande souffrance que le monde connaîtra jamais, il 
a dit: «Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix . . . 
Q ue votre cœ ur ne se trouble point, e t ne s’alarme point» 
Qean 14:27).

C ’est peut-être l’un des com m andem ents du Sauveur 
qui est le moins respecté, même dans le cœ ur de 
membres de l’Eglise par ailleurs fidèles; et pourtant, je me 
dem ande com m ent nous pourrions davantage blesser le 
Seigneur miséricordieux qu’en résistant à cette invita
tion. Je peux vous le dire parce que je suis père. Il est 
certain que je serais très inquiet si l’un de mes enfants 
avait de graves problèmes ou s’il était m alheureux ou 
désobéissant, mais je serais bien plus consterné si, dans 
un m om ent pareil, m on enfant n ’avait pas la certitude de 
m on aide ou s’il pensait que son in térêt m ’était indiffé
ren t ou qu’il n ’était pas en sûreté entre mes mains. De 
même, je suis certain qu’aucun d ’entre nous ne peut 
vraim ent com prendre com bien le cœ ur aim ant du 
Sauveur est blessé lorsqu’il constate que son peuple ne 
lui fait pas confiance ou qu’il n ’a pas confiance en ses 
comm andem ents.

Du simple fait que Dieu est Dieu et que le Christ est 
le Christ, ils ne peuvent faire autrem ent que se soucier de 
nous et nous aider si nous faisons l’effort d ’aller à eux, de
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nous approcher du trône de la grâce avec douceur et 
humilité de cœ ur. Ils ne peuvent pas s’em pêcher de nous 
bénir. C ’est dans leur nature. L’homme ou la femme qui 
marche dans les pas du Christ ne tombera dans aucun 
piège, ni dans aucun fossé. Lorsqu’il dit: «Viens, et suis- 
moi» (Luc 18:22), il veut dire qu’il connaît les endroits 
où il y a des sables mouvants et des épines, ainsi que le 
meilleur moyen d ’affronter la pente glissante qui se 
trouve près du sommet de notre m ontagne personnelle. 
Il connaît tou t cela et il connaît la route. Il est le chemin.

GUÉRISSEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES
Une fois que nous sommes allés au Christ et que nous 

avons trouvé le miracle de cette alliance de paix, nous 
avons l’obligation d ’aider les autres à faire de même. 
T out autour de nous, il y a des gens qui on t été blessés 
par le monde et le Seigneur veut que nous participions à 
son œ uvre pour guérir ces blessures. La plupart des guéri
sons dont je parle ne consistent pas nécessairem ent à 
aider ceux qui sont physiquement malades, bien que 
nous devions être prêts à le faire im m édiatem ent si le cas 
se présente. Je parle plutôt de ces maladies déchirantes 
et violentes de l’âme qui doivent être soignées, mais 
qui sont assez intimes; ce sont des fardeaux in té
rieurs, des lassitudes qui ne sont pas particulière
m ent visibles pour le reste du monde.

A vec l’exem ple même du Sauveur lui-m êm e et 
l’appel q u ’il a lancé à ses apôtres, et é tan t donné 
le besoin universel de paix et de récon 
fort, je vous dem ande de guérir, 
d ’aider, de participer à l’œ uvre du 
C h ris t qui est de p o rte r les 
fardeaux, d ’alléger les charges et 
d ’am éliorer les choses.

Il nous arrive souvent d ’être 
insensibles aux difficultés de ceux 
qui nous entourent, la plupart du 
temps, sans le vouloir. Nous avons 
tous des problèmes et nous devons 
tous en fin de compte prendre 
notre propre bonheur en main. Je 
ne connais personne qui n ’ait 
aucun problèm e et qui possède
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assez de temps et d ’argent pour pouvoir ne rien faire 
d ’au tre  que s’occuper des blessés et des affligés. 
Néanmoins, si nous prenons la vie du Sauveur comme 
exemple, nous pouvons sûrem ent trouver le moyen de 
faire un peu plus que ce que nous faisons pour le 
moment.

J ’aimerais redevenir jeune pour avoir une autre 
chance d ’aller vers ceux qui, à l’époque, n ’attiraient pas 
m on atten tion  ni ma compassion. Nous sommes si vulné
rables lorsque nous sommes jeunes. Nous voulons être 
acceptés, sentir que nous sommes im portants pour les 
autres. Par exemple, en 1979, nous avons eu une réunion 
d’anciens élèves du lycée Dixie High School à St-George 
(Utah), pour le vingtième anniversaire de notre remise

Je vous dem ande de guérir, d 'a ider, de participer 
à  l'œ uvre du Christ qui est de porter les fardeaux, 
d 'a llég e r les charges et d 'am élio rer les choses.



de diplômes. Nous nous sommes efforcés de m ettre à jour 
notre liste d ’adresses et de réunir tou t le monde. Je me 
souviens qu’au milieu de la soirée, nous avons lu la lettre 
terriblem ent douloureuse d ’une jeune femme très intelli
gente, mais qui était peu populaire dans son enfance. Elle 
disait: «Je nous félicite tous d ’avoir survécu assez long
temps pour participer à cette réunion du vingtième anni
versaire. J’espère que tou t le m onde s’amuse beaucoup. 
Mais ne m ’attendez pas. J’ai passé ces vingt dernières 
années à essayer d ’oublier les moments douloureux que 
j’ai vécus pendant que nous étions ensemble au lycée. 
A ujourd’hui que j’ai presque réussi à surm onter ces senti
ments de solitude et de perte du respect de moi-même, je 
n ’ai pas le courage de revoir mes camarades de classe et 
de courir le risque de ranim er tous ces souvenirs. 
Am usez-vous bien  et pardonnez-m oi. C ’est m on 
problème, pas le vôtre. Je viendrai peut-être pour le tren 
tième anniversaire.»

Elle s’était totalem ent trompée sur un  point, c’était 
notre problème et nous le savions. J’ai pleuré à cause 
d ’elle et à cause d ’autres amis qui étaient comme elle 
quand nous étions jeunes. Nous n ’étions pas les servi
teurs, ni les disciples que le Sauveur aurait voulu que 
notre groupe de jeunes soit. Je ne peux pas m ’em pêcher 
de me dem ander ce que j’aurais pu faire pour veiller un 
peu plus sur ceux qui n ’étaient pas acceptés, pour avoir 
un geste amical, un petit m ot gentil, une oreille a tten 
tive, une petite conversation banale ou pour donner un 
peu de m on temps, ce qui aurait peut-être suffi pour in té
grer ceux qui étaient en marge du groupe social et parfois 
carrém ent au dehors.

Je nous lance un appel à tous pour que nous sortions 
de notre contentem ent, de notre zone de confort pour 
aller vers ceux qu’il n ’est peut-être pas toujours aussi 
facile de toucher.

LE CHRIST VEILLE SUR NOUS
Nous ne devons pas nous inquiéter de savoir si le 

Christ pourra toujours nous aider ou s’il pourra nous 
aider à aider autrui. Sa grâce suffit. C ’est la leçon spiri
tuelle et éternelle du miracle que Jésus a accompli lors
qu’il a nourri cinq mille personnes avec cinq pains et 
deux poissons. Il y a aussi une leçon dans l’expérience
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que ses disciples on t eue après cet incident. Après avoir 
nourri tous les gens, Jésus les a renvoyés et il a mis ses 
disciples dans un bateau de pêcheurs pour traverser la 
mer de Galilée. Ensuite, il «monta sur la montagne, pour 
prier à l’écart» (M atthieu 14:23). C ’était le soir et par 
une nuit de tem pête. Le vent a dû être violent dès le 
début, e t les hommes ont ramé jusqu’à trois ou six heures 
du matin. Ils n ’avaient jusque là avancé que de quelques 
kilomètres lorsqu’une violente tem pête a éclaté.

Bien sûr, le Christ veillait sur eux comme toujours. En 
voyant leurs difficultés, le Sauveur s’est approché d ’eux 
par le chem in le plus direct, en m archant sur les flots. A  
ce m om ent extrême, les disciples on t vu dans les ténèbres 
ce prodige qui m archait sur l’eau dans leur direction. A  
cette vue, ils on t poussé des hurlem ents de terreur, parce 
qu’ils pensaient que c’était un fantôme. Puis, ils ont 
entendu la voix réconfortante de leur M aître dans la 
tem pête e t les ténèbres: «C’est moi; n ’ayez pas peur» 
(M atthieu 14:27).

C ette  histoire nous rappelle que le prem ier pas pour 
aller au Christ, ou pour qu ’il vienne à nous, peu t nous 
rem plir d ’un  sen tim ent proche de la terreur. Cela ne 
devrait pas être le cas, mais c ’est parfois ainsi. L’une 
des plus grandes contrad ictions de l’Evangile, c ’est que 
la plus grande source de secours e t de sécurité qui nous 
est offerte est aussi ce qui peut nous donner envie de 
fuir, à cause de no tre  m anque de discernem ent bien 
hum ain.

Le m ot secours est intéressant. Il est souvent utilisé 
dans les Ecritures pour décrire le souci et l’in térêt que le 
Christ a pour nous. Littéralem ent, il veut dire «courir 
vers». Quelle merveilleuse façon de décrire ce que le 
Sauveur fait de toute urgence pour nous. T ou t comme il 
nous dem ande d ’aller à lui et de le suivre, de même il 
court invariablem ent vers nous pour nous aider.

Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Il veut que 
nous allions à lui, que nous le suivions et que nous accep
tions qu’il nous réconforte. Ensuite, il désire que nous 
réconfortions les autres. Aussi hésitants que nous soyons 
à nous diriger vers lui -  e t pourtan t nous ne devrions pas 
l’être -  lui n ’hésite jamais à venir à nous. Puissions-nous 
avoir assez de foi pour accepter la bonté de Dieu et la 
miséricorde de son Fils unique. □
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David joue devan t Saül, tableau de Harold Copping.
Publié avec l'autorisation de la Providence Lithograph Company, 
était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main; Saül . 

et le mauvais esprit se retirait de lui» (1 Samuel 16:23).
se trouvait soulagé,



E t voici, je vous dis ceci, c’est pour vous enseigner 

la sagesse; c’est pour vous apprendre qu’en servant 

vos semblables, c’est Dieu seulement que vous servez» 

(MosiaJi 2:17). De nombreux membres de l’Eglise du 

monde entier ont découvert la joie que l'on peut 

avoir à servir les autres. Voir «Un samedi de 

service» page 10 et «En servant vos semblables» 

page 14.


