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D E  BELLES I L L U S T R A T I O N S

En lisant le num éro d ’août 1997 de A  

Liahona (magazine en  portugais, N .d.T .), je 

me suis rendu compte, particulièrem ent 

lorsque j’ai lu «De fil en aiguille», que les 

photos e t les oeuvres d ’art on t une grande 

influence. J’aimerais remercier les personnes 

inspirées et talentueuses qui illustrent les 

livres, les m anuels, les aides didactiques et 

les magazines publiés par l’Eglise.

Giuliana Oliveira Giusti, 

paroisse de Baeta Neves, 

pieu de Sao Bemardo (Brésil)

LA L A N G U E  D E  M A  M I S S I O N

Je suis reco n n a issan t à n o tre  Père 

céleste qui nous aime que l’Eglise publie un 

magazine dans tan t de langues e t que beau

coup d ’enfants de no tre  Père puissent rece

voir les messages de ses serviteurs, les 

prophètes.

Je suis reconnaissant de recevoir Lys 

over Norge (m agazine en  norvégien , 

N .d.T .) e t de pouvoir lire ces messages 

im portants dans la langue que j’ai apprise 

dans la mission d ’Oslo.

A rmando G arda  M artinez, 

première paroisse de Ventura, 

pieu de Ventura (Californie)

[N o te  de l’éditeur: Les éditions de 

chacune des 31 langues du magazine interna

tional peuvent être envoyées à n ’importe quelle 

adresse postale partout dans le monde. Vous 

trouverez une liste de ces éditions à la première

colonne de cette page. Si vous souhaitez rece

voir le magazine dans l’une de ces langues, 

prenez contact avec votre centre de service 

administratif régional.]

L 'U N E  D E S  M E IL L E U R E S  D E C I S I O N S  Q U E  

J' A IE  J A M A I S  PR IS ES

Le fait de m ’abonner à Liahona (maga

zine en  espagnol, N .d.T .) a été l’une des 

m eilleures décisions que j’aie jamais prises. 

Ce que j’apprends e t reçois en le lisant a 

été pour moi une grande bénédiction.

Je suis particulièrem ent reconnaissante 

du message de la Prem ière Présidence 

d ’août 1997 par G ordon B. Hinckley. Ce 

message m ’a aidée à mieux com prendre le 

sens de la vie e t le chem in qui m ène au 

bonheur.

M ildred I. Tumbaco Solis, 

première branche de Jipijapa, 

district de Jipijapa (Equateur)

S U R M O N T E R  LA F A T I G U E  SPIRITU ELL E

Depuis quatre ans que je suis m embre 

de l’Eglise, j’ai appris que, quelle que soit la 

force de notre foi, nous pouvons tous avoir 

des m om ents de fatigue spirituelle. C ’est 

dans le tem ple de l’Eglise de Jésus-Christ 

des Saints des Derniers Jours que j’ai appris 

com m ent surm onter la m ienne. C ’est là 

que j’ai appris d ’où je viens e t où je vais.

Pascal Félix Mbolozi Kiamana, 

branche de Fribourg, 

pieu de Genève (Suisse)
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M E S S A G E  DE LA PREM IÈRE P R É S I D E N C E

«La v é r it é  v o u s  
AFFRANCHIRA»

par James E. Faust
D euxièm e conse ille r d a n s  la Prem ière P résidence

P
ilate a demandé: «Q u’est-ce que la vérité?» (jean 18:38). Des 

gens s’efforcent de trouver la réponse à cette question depuis des 

siècles. Chaque homme et chaque femme a la responsabilité de 

découvrir la vérité.

Voici une autre question pertinente: «Où peut-on trouver la vérité?» 

L’histoire suivante donne peut-être un élém ent de réponse.

Ali Hafed, habitant de la Perse antique, possédait beaucoup de terres 

composées de nom breux champs fertiles, de vergers et de 

jardins, et il avait placé de l’argent qui lui rapportait. Il avait 

une belle famille et «il était heureux parce qu’il était riche, et il 

était riche parce qu’il é tait heureux».

U n vieux prêtre vint le trouver et lui dit que s’il avait un diam ant de 

la taille de son pouce, il pourrait acheter beaucoup plus de terres qu’il n ’en 

avait déjà. Ali Hafed dem anda: «Peux-tu me dire où je peux trouver des 

diamants?»

Le p rê tre  lui répond it: «Si tu  trouves une rivière qui traverse du sable

S E P T E M B R E  1 9 9 8
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Le rétablissement de 
l'Evangile de Jésus-Christ 
et de tout ce qu'il signifie 

pour nous est survenu suite 
à la recherche de la vérité 
par Joseph Smith lorsqu'il 
avait quatorze ans et qu'il 

a été guidé par le passage: 
«Si quelqu'un d'entre vous 
manque de sagesse, qu'il 
la demande à Dieu, qui 

donne à tous simplement 
et sans reproche, et elle 

lui sera donnée».



blanc, entre de hautes montagnes, dans ce sable blanc tu 
trouveras toujours des diamants.»

Ali Hafed dit: «J’irai.»
Il vendit donc sa ferme, reprit l’argent qu’il avait 

placé, laissa sa famille à la charge d ’un  voisin et partit à 
la recherche de diamants, parcourant de nombreux pays.

L’homme qui avait acheté la ferme d ’Ali Hafed, 
emmena son chameau boire dans le jardin, et quand 
l’animal mit son museau dans l’eau peu profonde, le fermier 
remarqua un curieux éclat de lumière dans le sable blanc du 
cours d’eau. Il se baissa et ramassa une pierre noire conte
nant un étrange reflet lumineux. Peu de temps après, le 
même vieux prêtre vint rendre visite au successeur d’Ali 
Hafed et s’aperçut que la pierre noire contenait un 
diamant. Ils se précipitèrent dans le jardin et en fouillant de 
leurs doigts le sable blanc, ils trouvèrent beaucoup d’autres 
belles pierres précieuses. C ’est ainsi qu’ont été découvertes 
les mines de diamants de Golconda, les mines de l’ancien 
monde qui ont donné les plus beaux diamants. Si Ali Hafed 
était resté chez lui et avait creusé dans sa propre cave ou 
dans ses propres champs au lieu de parcourir des pays étran
gers, il aurait eu des monceaux de diamants (adapté de 
Acres of Diamonds, de Russell H. Conwell, 1915, pp. 4-8).

La quête de la vérité est souvent semblable à la 
recherche de diamants d ’Ali Hafed. La vérité ne se 
trouve pas dans des pays lointains mais sous nos pieds. 
W inston Churchill a dit un jour de quelqu’un: «De 
temps en temps il trébuchait sur la vérité, mais il se rele
vait rapidem ent et poursuivait hâtivem ent son chem in 
comme si de rien n ’était» (The Irrépressible Churchill 
Stories, édité par Kay Halle, 1966, p. 113).

L’un des procès les plus im portants de l’histoire a été 
celui de Socrate. L’accusation portée contre lui au 
tribunal d ’A thène était double: prem ièrem ent celle 
d ’être athée e t de ne pas croire aux dieux prescrits par 
l’Etat, et deuxièm em ent celle de corrompre les jeunes

car on affirmait qu’il les poussait à réfléchir sur la sagesse 
de la société athénienne. Socrate a été déclaré coupable 
par la majorité du jury et condam né à m ort par empoi
sonnem ent.

Dans l’Eglise, les dirigeants encouragent les membres 
à réfléchir et à trouver la vérité par eux-mêmes. Ils les 
encouragent à méditer, à étudier, à évaluer et à arriver 
ainsi à une connaissance de la vérité que leur propre 
conscience, aidée par l’Esprit de Dieu, les amène à 
découvrir.

Brigham Young a dit: «Ce que je crains c’est que notre 
peuple ait tellem ent confiance en ses dirigeants qu’il ne 
dem ande pas à Dieu si c’est lui qui le guide. Je crains qu il 
ne s’installe dans un sentim ent de sécurité aveugle . . . 
Q ue chaque homme et chaque femme sachent, par l’ins
piration que leur donne l’Esprit de Dieu, si leurs diri
geants m archent ou non sur le chem in que Dieu impose»
(Discourses of Brigham Young, sélection de John A. 
W idtsoe, 1941, p. 135). De cette façon personne ne peut 
être trompé.

En étudiant et en cherchant on peut arriver à la 
connaissance de toute vérité, spirituelle, scientifique ou 
éthique. Le rétablissement de l’Evangile de Jésus-Christ 
e t de tou t ce qu’il signifie pour nous est survenu suite à 
la recherche de la vérité par Joseph Sm ith lorsqu’il avait 
quatorze ans et qu’il a été guidé par le passage: «Si quel
qu’un d ’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande 
à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et 
elle lui sera donnée» (Jacques 1:5).

De nombreuses années d ’expérience dans les tribu
naux m ’ont enseigné que l’on ne parvient à la vérité, 
pour obtenir la justice, qu’en posant des questions pour 
la découvrir.

O n  encourage les membres de l’Eglise à rechercher la 
connaissance dans les meilleurs livres et à toute bonne 
source. Car: «Nous aspirons à tout ce qui est vertueux,



«Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 
Père que par moi».

aimable, de bonne réputation ou digne de louange» (13e 
article de foi).

La reine de Séba, ayant appris la renommée de Salomon, 
est allée lui rendre visite pour voir si sa fameuse sagesse, sa 
grande richesse et sa splendide maison étaient telles qu’on 
le lui avait dit. Il est écrit: «Elle vint à Jérusalem pour 
l’éprouver par des énigmes» (2 Chroniques 9:1). Salomon 
a répondu à ses questions et, satisfaite, elle lui a dit: «C’était 
donc vrai ce que j’ai appris dans mon pays au sujet de ta 
position et de ta sagesse!» (2 Chroniques 9:5.)

La principale question à laquelle nous devons tous 
répondre pour nous-mêmes est celle dont parle Amulek 
dans le Livre de Mormon: «Et nous avons vu que la 
grande question qui vous agite l’esprit est de savoir s’il 
vous faut croire que la parole est dans le Fils de Dieu ou 
s’il n ’y aura pas de Christ» (Aima 34:5).

Toutefois, certaines personnes, dans leur étude, ne 
recherchent pas la vérité, mais aspirent à contredire. 
Elles ne cherchent pas sincèrem ent à apprendre, mais 
elles désiren t con tester, m on tre r leur p rétendue 
connaissance et provoquer ainsi des querelles. L’apôtre 
Paul a dit à T im othée: «Repousse les discussions folles 
et inutiles, sachant qu ’elles font naître des querelles» 
(2 T im othée 2:23).

Comme chacun d’entre nous a son libre arbitre, nous 
pouvons décider en dernier lieu de ce qui est inspiré 
du Seigneur, de ce qui est bien ou mal, vrai ou faux. 
J. Reuben Clark, fils (1871-1961) a fait cette déclaration: 
«L’Eglise saura, par le témoignage du Saint-Esprit au sein 
même des membres, si les frères, en  exprim ant leur point 
de vue, sont dnspirés par le Saint-Esprit>; et en temps 
voulu ce tte  connaissance sera rendue manifeste» 
(«W hen Are C hurch Leader’s W ords Entitled to Claim



Ceux qui se livrent à une recherche sincère, par l'Esprit de Dieu, profi
teront de la compagnie, non seulement de l'Esprit, mais de celles des 

autres personnes qui recherchent la vérité.

PHOTO LO N G IN  LO NCZYNA, FILS

of Scripture?» Church News, 31 juillet 1954, p. 10). 
C hacun doit assumer la responsabilité d ’accepter ou de 
rejeter les valeurs de vérité qui sont pour le plus grand 
bonheur de celui qui les respecte.

Q uand nous posons la question de Pilate, nous 
pouvons nous inspirer de la sagesse de Francis Bacon qui 
a dit qu’il y a trois parties dans la vérité: prem ièrem ent on 
s’informe sur la vérité, ce «qui en est l a . . .  recherche»; 
deuxièmement, on connaît la vérité, ce «qui en est la 
présence»; et troisièm em ent on croit la vérité, ce «qui en 
est le bénéfice» («Of Truth», dans Essays, p. 18).

H arold B. Lee (1899-1973), en de nombreuses occa
sions, a recom m andé aux dirigeants de l’Eglise de 
prendre le temps de réfléchir et de méditer, de se retirer 
et de se livrer à une évaluation. Ce sage conseil serait 
bénéfique à tou t le monde.

La neuvièm e section des D octrine et A lliances 
contient une clé de la connaissance personnelle de la 
vérité. Elle prom et à ceux qui recherchent e t qui 
étudient dans leur esprit, qu’ils ressentiront une ardeur 
en leur sein à propos de ce qui est juste (voir D & A  9:8).

Pourtant, bien que la collecte de nom breux faits 
puisse être très utile et productive, un  esprit qui 
recherche ne doit pas s’arrêter là. Henry Alford a dit: «La 
vérité ne consiste pas en l’exactitude de chaque détail, 
mais en la transmission de la bonne impression; et il y a 
des manières imprécises de parler qui sont plus vraies que 
le serait une énum ération stricte des faits. Lorsque le 
psalmiste a dit: <Mes yeux répandent des torrents d ’eaux, 
parce qu’on n ’observe point ta lob [Psaumes 119:136], il 
n ’a pas énum éré des faits, mais il a déclaré une vérité plus 
profonde que les faits, e t plus vraie.»

Ceux qui se livrent à une recherche sincère, par 
l’Esprit de Dieu, profiteront de la compagnie, non seule
m ent de l’Esprit, mais d ’autres personnes qui recherchent 
la vérité. Thomas Carlyle a dit: «J’ai toujours constaté que

L '  É

l’honnête vérité de notre propre esprit a un certain attrait 
pour tout autre esprit qui aime honnêtem ent la vérité.»

Il n ’y a pas de plus grande vérité que celle que le 
Sauveur a déclarée: «Vous connaîtrez la vérité, et la 
vérité vous affranchira» (Jean 8:32), et il continue: «Je 
suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père 
que par moi» (Jean 14:6), et: «Quiconque est de la vérité 
écoute ma voix» (Jean 18:37).

Tous ceux qui cherchent à se surpasser doivent se 
livrer à une humble et honnête recherche de la vérité: 
une recherche dans leur coeur tou t au tan t que dans leur 
esprit e t dans leur vie. Puisse chacun de nous consciem
m ent chercher à connaître les vérités de Dieu et coura
geusement les appliquer dans sa vie avec amour et 
reconnaissance! □

IDEES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. «Qu’est-ce que la vérité?» et «Où trouver la 
vérité?» sont des questions im portantes qui se posent à 
différents moments de la vie de chacun.

2. Pour que chacun de nous puisse trouver des 
réponses à ces questions, les dirigeants de l’Eglise nous 
encouragent à méditer, à étudier, à évaluer et à chercher 
à être guidés par l’Esprit de Dieu dans nos méditations.

3. Les personnes qui cherchent sincèrem ent et par la 
prière profitent non seulem ent de la compagnie du Saint- 
Esprit mais peuvent aussi aider d ’autres personnes qui 
recherchent la vérité.

4- La principale question à laquelle tous doivent 
répondre à un m om ent ou à un autre c’est de savoir si «la 
parole [la vérité] est dans le Fils de Dieu ou s’il n ’y aura 
pas de Christ» (Aima 34:5).

5. La quête humble et honnête de la vérité, par sa 
nature même, nécessite une recherche dans notre coeur, 
notre esprit et notre vie quotidienne.

T O I L E
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Voulez-vous me pardonner?
par Patricia H. Morrell

En regardant par ma fenêtre, un jour d’été, je l’ai 
vue -  m on ennemie -  rem onter la rue. Je redou
tais de l’aborder, mais j’en avais là l’occasion. 

C ’était m aintenant ou jamais. L’estomac noué et le coeur 
battan t, j’ai couru, en trem blant de tous mes membres, 
jusqu’à la porte d ’entrée.

N otre animosité était née, sans mauvaise intention, 
de l’instinct m aternel de protéger nos enfants. M on fils 
s’était battu  avec le sien, et elle était venue chez moi 
pour me parler. Mais j’avais eu le sentim ent qu’elle me 
disait com m ent je devais élever m on fils. Les garçons 
avaient rapidem ent réglé leur désaccord, mais leurs 
mères ne l’avaient pas fait.

Puis, les semaines suivantes, j’ai entendu des voisins 
dire qu’elle me critiquait. J’étais profondém ent blessée et, 
bientôt, moi aussi je me suis mise à la critiquer derrière 
son dos. Nous avons fait de grands efforts pour nous 
éviter, allant jusqu’à changer de trottoir. C ette attitude a 
duré pendant deux longues années.

U n jour, en m ’agenouillant pour prier, j’ai été frappée 
par la pensée que si je continuais de nourrir de mauvais 
sentim ents envers ma voisine, l’Esprit ne pourrait pas 
dem eurer en moi. Je me suis rendu compte que la haine 
que j’avais laissé grandir dans m on coeur était en train de 
me ronger l’âme.

J’avais désespérément besoin que notre Père céleste et 
son Esprit soient avec moi, et j’avais un grand besoin de 
me repentir. J’ai jeûné et prié pour dem ander de l’aide 
pour combler le fossé qui nous séparait. J’avais besoin 
d ’une occasion pour réparer les torts.

M aintenant, il me semblait que j’avais la réponse à 
mes prières. Rassemblant m on courage, je suis sortie en 
courant et j’ai mis ma main sur son épaule. Elle m ’a fixée 
avec surprise. Rapidem ent j’ai débité:
«Voulez-vous, s’il vous plaît, me 
pardonner? Je ne sais pas si nous 
pourrons jamais être amies, et je ne 
sais pas ce que vous ferez à l’avenir, 
mais je fais le serm ent de ne plus 
jamais dire du mal de vous. Je ne 
vous considérerai plus comme 
m on ennemie.»

Ce qui s’est passé ensuite est difficile à exprimer. 
L’Esprit du Seigneur nous a envahies toutes les deux 
avec douceur. Nous nous sommes jetées dans les bras 
l’une de l’autre. L’am ertum e s’est évanouie. Nous avons 
pleuré, nous nous sommes embrassées et nous avons ri.

L’amour, la joie et la paix sont des compagnons si 
agréables que je me dem ande pourquoi j’avais choisi de 
porter les lourds fardeaux de la colère e t de la mauvaise 
volonté qui avaient si longtemps affaibli m on âme et 
miné ma force spirituelle. Je suis heureuse de dire que j’ai 
respecté m on serm ent et que nous sommes devenues 
amies. Depuis, j’ai déménagé et quitté ce quartier, mais 
je n ’ai pas oublié les leçons de pardon et d ’amour que j’ai 
apprises en ce beau jour d ’été. D



M on  se c o n d  ba ptêm e
par Chen Jya Shen, raconté à Michael J. Bearman

PHOTO PUBLIEE AVEC LA PERMISSION DE MICHAEL J. BEARMAN

J e suis né et j’ai été élevé en Chine, et j’y ai été mili
taire. Plus tard, alors que je vivais à Taïwan, j’ai 
entendu parler de Jésus-Christ et j’ai été baptisé par 
un missionnaire protestant du nord de l’Europe. Pendant 

les 42 années qui on t suivi, j’ai été un fervent défenseur 
du christianisme et un dirigeant dans m on Eglise.

T ou t en gardant mes croyances chrétiennes, j’ai fini 
par être déçu par m on Eglise et j’ai commencé à chercher 
la vérité ailleurs. Alors quand deux missionnaires ont 
frappé à ma porte en septembre 1993, j’ai été heureux de 
les faire entrer. Soeur Nelson et soeur Shao m ont 
expliqué le message du Livre de M orm on et j’ai accepté 
un exemplaire du livre. Mais j’étais troublé parce que 
j’avais entendu de nombreuses attaques contre cette 
Eglise «mormone». Les soeurs on t passé deux heures à 
répondre à mes objections.

A u cours de leur visite suivante, elles m ’on t invité à 
assister aux réunions avec elles. Je suis entré pour la 
première fois fin septembre dans le bâtim ent que les 
saints des derniers jours louaient à Lungtan Taoyuan. 
Entre autres choses, j’ai appris qu’elles croyaient aussi à 
la Bible! Après cette découverte, je me suis précipité 
chez moi entre les réunions pour chercher mes Ecritures.

Le dim anche suivant, les soeurs sont revenues, 
accompagnées de deux jeunes gens qui s’appelaient frère 
Roser et frère Bearman. L’un des premiers sujets dont les 
missionnaires ont parlé avec moi a été l’apparition du 
Père et du Fils à Joseph Sm ith en réponse à sa prière pour 
savoir à quelle Eglise il devait se joindre. Nous avons lu à 
haute voix une bonne partie du récit, dont ce verset:

«Il me fut répondu de ne me joindre à aucune [Eglise 
existante], car elles étaient toutes dans l’erreur; et le 
personnage qui me parlait dit que tous leurs crédos 
étaient une abom ination à ses yeux; que ces docteurs 
é taient tous corrompus; qu’ils [(s’approchaient de lui des 
lèvres, mais que leur coeur était loin de lui; qu’ils ensei
gnaient pour doctrines des com m andem ents d ’hommes, 
ayant une forme de piété, mais qu’ils en niaient la puis
sance)]» (Joseph Smith, Histoire v. 19).

L  '  É

Ces paroles résonnaient en moi, et on ressentait forte
m ent la présence de l’Esprit. J’ai levé les yeux du texte et 
j’ai dit simplement: «C’est vrai.»

Les missionnaires m ’on t ensuite instruit sur 1 apos
tasie et sur le rétablissem ent de l’Eglise et de l’autorité 
de la prêtrise. Mais quand ils m ’ont invité à me faire 
baptiser, j’ai été choqué. Je m ’étais fait baptiser de 
nombreuses années auparavant, égalem ent par im m er
sion. Il ne me semblait pas nécessaire de me faire rebap
tiser; c’était pour moi comme un reniem ent de mes 
croyances précédentes.

Ils m ’ont fait prom ettre de prier au sujet de l’impor
tance de se faire baptiser par quelqu’un qui détient l’au
torité. Puis ils sont partis. Sans que je le sache, ils ont 
commencé à jeûner pour moi ce jour-là, priant pour que 
je com prenne l’im portance de me faire baptiser par l’au
torité qui convient.

Ils on t été surpris e t heureux quand je leur ai 
annoncé lors d ’une de nos discussions suivantes que je 
voulais me faire baptiser pour devenir membre de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ce 
jour-là m on âme éta it emplie de joie. Je leur ai dit: 
«Dieu a répondu à mes prières, et je sais que sa volonté 
est que je me fasse baptiser.»  Ils se son t mis 
avec enthousiasm e à planifier l’ordonnance pour le 
14 novem bre 1993.

M on entrée dans les eaux du baptêm e et ma confir
m ation comme membre de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des D erniers Jours on t été des expériences 
sublimes. Après les événem ents de cette journée, j’ai 
essayé d ’exprimer ce que je ressentais aux missionnaires. 
Je leur ai dit: «J’ai marché avec le Seigneur pendant plus 
de 40 ans, et m aintenant, je suis finalem ent membre de 
son Eglise!» D

Un jour de baptême heureux pour Chen Jya Shen 
(au centre), avec sa fille et les missionnaires à plein 
temps, frère Bearman (à gauche) et frère Roser.

T O I L E
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D ans la brochure in titu lée Jeunes soyez forts, la 
Première Présidence lance un défi aux jeunes de 
l’Eglise: «Vous n ’êtes pas des jeunes gens et des 
jeunes filles ordinaires. Vous êtes des esprits d ’élite qui on t 

été gardés en réserve pour venir à cette époque où les ten ta 
tions, les responsabilités et les possibilités sont les plus 
grandes . . . C ’est m ain tenant que vous devez non seule
m ent m ener une vie juste, mais encore m ontrer l’exemple à 
ceux de votre âge.»

Dans les classes du séminaire e t à l’église, aux activités 
scolaires e t chez eux, les jeunes saints des derniers jours 
d ’A rgentine prennent cette exhortation à coeur.

A BUENOS AIRES
Beaucoup des visiteurs qui arrivent en A rgentine se 

renden t en  voiture de l’aéroport au centre de Buenos 
Aires et sont frappés par la beauté du temple. Situé juste à 
côté de cette  im portante voie de com m unication, le 
tem ple ressemble à une sentinelle qui veille sur la ville. 
Mais ce que la p lupart des visiteurs ne com prennent pas, 

’est que, depuis sa consécration en 1986, il a réellem ent 
été une sentinelle pour les saints des derniers jours 
d ’A rgentine. Il est le symbole de tou t ce qui est sacré et 
beau pour les membres de l’Eglise, pour les jeunes comme 
pour les plus âgés.

Des groupes de jeunes de la région viennent souvent au 
temple le samedi m atin  pour accomplir des baptêmes pour 
les morts. Il ne leur est pas toujours facile de s’y rendre, 
même s’ils vivent à Buenos Aires, parce que les distances 
sont très grandes dans cette énorm e m étropole. Aussi les 
jeunes gens»et les jeunes filles de la paroisse de Castelar on t 
le sentim ent d ’avoir beaucoup de chance car ils habitent 
près du temple, e t ils essayent d ’y aller une fois par mois 
pour des baptêmes. Ils évoquent quelques expériences qu’ils 
on t eues et la progression de leur témoignage:



Victor Gorosito, 17 ans

Paroisse de  C astelar, 
pieu d e  C aste la r à  Buenos Aires

«C’est merveilleux d’aller au temple parce que je peux 
me faire baptiser au nom de personnes qui sont décédées. 
Elles peuvent recevoir les bénédictions de l’Evangile grâce 
à moi. Je peux ressentir l’Esprit parce que je sais que je fais 
quelque chose de bien pour l’oeuvre de notre Père céleste, 
et je sais qu’il en sera heureux.» Vanesa Rey

Enzo Comerci, 13 ans

• V Im

«Je me souviendrai toujours de la première fois où je 
suis allé au temple. C ’était le soir, et quand nous sommes 
arrivés de l’autoroute et que nous avons vu les lumières et 
tout, c’était tellement beau. Lorsque je suis entré dans le 
temple, j ’ai ressenti fortement l’Esprit. J ’ai su que l’Eglise 
est vraie. Chaque fois que je viens au temple, cela fait 
grandir mon témoignage.» Victor Gorosito

Vanesa Rey, 17 ans

Paroisse d e  Castelar, 
pieu d e  C aste la r à  Buenos Aires

«Je suis allé au temple pour la première fois il y a six mois. 
J’ai trouvé cela vraiment beau. J’essaye de revenir aussi 
souvent que je peux pour faire des baptêmes.» Enzo Comerci

Juan Gabriel Barrionuevo, 
12 ans

Paroisse d e  C astelar, 
pieu d e  C aste la r à  Buenos Aires

«Quand le président Hinckley est venu à Buenos Aires, 
j ’ai pu aller l’écouter à la conférence qui s’est déroulée dans 
un stqde de football. Je n ’oublierai jamais le merveilleux 

idinent que j ’ai eu à la fin de la réunion quand le prési
dent Hinckley et tous les gens se sont dit au revoir en agitant 
des mouchoirs blancs.» Juan Gabriel Barrionuevo

Paroisse de C astelar, 
pieu de  C aste la r à  Buenos Aires

m

m
Un g ro u p e  d e  jeunes 

gens e t d e  jeunes filles 
d e  la paro isse  d e  C aste la r près 

du tem ple  de Buenos Aires.



Sofia Carreno, 16 ans

É i à É f e i  1
D euxièm e paro isse  d e  M endoza,

pieu d e  M endoza

«Je me suis fait baptiser lorsque j'avais neuf ans, mais 
je n'ai pas été pratiquante pendant trois ans. Lorsque j'ai 
commencé à aller à l'église, c'était comme un deuxième 
baptême! Le séminaire m'a aidée à vraiment comprendre 
l'Evangile pour la première fois!» Sofia Carreiïo

Mendoza, 17 ans

je  G odoy  Cruz ouest, 
i de  G odoy  Cruz

«C'est parfois difficile pour moi à l’école. Hier, l’une de 
mes camarades m ’a proposé du café. C ’était dur de dire 
non, mais je lui ai dit que je suis membre de l'Eglise et que 
mon corps est un temple, que je dois en prendre soin.» 
Miriam Mendoza

Les élèves du sém inaire  de  
M endoza rassem blés à 
C erro  d e  la G loria pour 
une réunion m atinale.

A MENDOZA
Les élèves du séminaire de quatre paroisses sortent 

silencieusement de chez eux dans la calme pénombre 
de l’heure qui précède le lever du soleil. L’air froid de 
l’autom ne les saisit et ils courent rapidem ent vers la 
tiédeur de la voiture qui les attend, déjà à moitié 
remplie d’adolescents et de dirigeants ensommeillés. 
La ville ne va pas se réveiller avant deux heures et il 
n ’y a que quelques camions de livraison et quelques 
personnes qui travaillent loin de chez elles sur la route 
où se suivent les cam ionnettes et les voitures qui 
em m ènent les jeunes saints des derniers jours à l’exté
rieur de la ville, en hau t d ’une route en lacet, jusqu’à 
Cerro de la Gloria.

Lorsque le groupe arrive en hau t de la colline, on 
peut voir à l’horizon, vers l’est, une faible lueur rose 
orangée; mais la «colline de la gloire» n ’a pas encore 
révélé son trésor. Dans la lumière grisâtre qui précède 
l’aube, on chante un cantique, on fait une prière e t les 
élèves com m encent l’étude de l’Evangile de cette 
journée. Ce n ’est qu’alors que les ténèbres divulguent 
leur secret: Des rayons rouges et oranges éclairent le 
ciel tandis que le soleil révèle la gloire du panoram a 
qui entoure cette classe au sommet de la colline. Les 
pics majestueux des Andes à l’ouest et les plaines qui 
s’étenden t autour de la ville à l’est m anifestent 
l’oeuvre glorieuse du Créateur.

Dans ce cadre idyllique, très différent de leur salle 
de classe habituelle, ces jeunes gens et ces jeunes filles 
de Mendoza sont spirituellement nourris et fortifiés 
pour affronter les difficultés d ’une nouvelle journée. 
Tandis que le soleil m onte dans le ciel, l’esprit ressenti 
au petit m atin cède progressivement la place aux 
soucis de la journée, mais les élèves s’a ttardent un 
m om ent pour parler des bénédictions que leur apporte 
l’Evangile présent dans leur vie:



«Je n ’oublierai jamais le voyage que j ’ai fait avec notre 
paroisse pour aller écouter le président Hinckley à Buenos 
Aires. Nous avons fait deux jours complets d ’autocar, 
seize heures aller et autant retour. Lorsque le prophète a 
parlé, j ’ai su que ses paroles venaient de Jésus-Christ. J’ai 
ressenti quelque chose de très fort au fond de moi, j ’ai su 
que l’Eglise est vraie.» Maria Eugenia Rossi

«Dans l’Eglise où j ’étais 
missionnaires sont venus cl 
Christ. C ’est pour cela qui 
connaître Jésus-Christ.» Si

«Je suis allé écouter le président Hinckley à 
Santiago, au Chili, la veille de sa visite à Buenos Aires. 
J’étais si touché par l’Esprit lorsque j ’ai entendu parler 
le prophète que j ’en ai eu les larmes aux yeux. J’ai su 
que ce qu’il disait était vrai.» Leandro Lommatzsch

«Je suis vraiment heureuse d ’avoir le 
séminaire parce que cela m ’aide à être forte, 
à  rester diors du monde> et à combattre les
mauvaises choses du monde. Je voulais apprendre l’italien cette année, mais 
le cours était à la même heure que le séminaire. J’étais déçue de ne pas 
pouvoir faire d ’italien, mais je sais que j ’apprends de meilleures choses au 
séminaire.» Yemina Rastelli

Stella Lucero, 17 ans

Maria Eugenia Rossi, 
15 ansPrem ière paro isse  d e  M endoza, 

pieu d e  M endoza

Paroisse d e  G odoy  Cruz ouest, 
pieu d e  G odoy  Cruz

Leandro Lommatzsch, 14 ans

Paroisse de  G odoy  Cruz ouest, 
pieu de  G odoy  Cruz

Karen Nunez, 16 ans

Paroisse d e  San Ignacio, 
pieu de  G odoy  Cruz

Andrés Navarro, 18 ans

Paroisse de  M aipu d e  Cuyo, 
pieu de M aipu de  Cuyo



A SALTA
La ville de Salta est nichée dans la pointe nord-ouest de l’Argentine, près de la frontière bolivienne. Dans cette 

belle région un peu reculée du pays, les jeunes saints des derniers jours ont une vie particulièrem ent occupée et pas 
toujours facile. Beaucoup de nouveaux membres on t dû apporter des modifications difficiles à leur mode de vie et ont 
dû expliquer à leurs amis et camarades d ’école le pourquoi de leurs croyances. Certains s’efforcent de faire 
comprendre leur engagement envers l’Evangile à leurs parents et à leur famille non membres de 1 Eglise.

Lorsque leur église a été détruite par un incendie a Salta, il y a quelques années, les saints de Salta on t reagi avec 
foi et espérance. Après beaucoup de travail et de sacrifices, une nouvelle et belle église s’est élevée au même endroit 
seulem ent dix-huit mois après la tragédie. Beaucoup de jeunes saints des derniers jours de Salta font preuve de la 
même foi, de la même espérance et du même enthousiasme pour «édifier». Ils pourraient demander: «Comment est- 
ce que nous édifions?» Il est facile de répondre: En se levant à cinq heures du m atin pour assister au cours du sémi
naire, en lisant quotidiennem ent les Ecritures, en m ontran t le bon exemple à leurs camarades, en trouvant le courage 
de rendre leur témoignage. T ou t cela édifie l’avenir de l’Eglise.

Nelida Ivana Gonzalez, 15 ans

Paroisse de  O lavarria , 
pieu d e  Salta ouest

«Je ne suis devenue membre de l’Eglise qu’à douze ans, mais mon 
témoignage a vraiment grandi depuis. J ’aime aller au séminaire et 
m ’instruire sur Jésus-Christ et sur ce qu’il a fait pour nous. J ’emporte 
habituellement mes cahiers du séminaire à l’école afin de pouvoir les 
montrer à mes camarades et leur expliquer ce qu’est l’Eglise.» 
N atalia Virginia Chaile

«Lorsque j ’ai commencé à aller au séminaire, je 
n ’avais pas un témoignage très fort. Mais après avoir lu 
les Ecritures, j ’ai ressenti que l’amour du Christ était 
une bénédiction pour ma famille et nous fortifiait.» 
Nelida Ivana Gonzalez

«Je veux être missionnaire. Je parle toujours de l’Eglise à mes camarades, et je leur 
dis que je sais que l’Eglise est vraie. J’ai aidé les missionnaires en trouvant des jeunes 
à instruire et en fixant des rendez-vous pour eux.» Andréa Lorena Bem el

Paola Ramina Marti nez, 16 ans

Paroisse de  Très Cerritos, 
pieu d e  Salta

«Lorsque je me suis fait baptiser, je n’avais vrai
ment pas la compréhension que j ’ai maintenant. Je n’ai jamais 
rendu mon témoignage à l’église, mais maintenant je veux le 
faire.» Paola R am ina M artinez

«Une fois, au séminaire, nous avons prié ensemble pour que 
davantage d’élèves viennent. Après cette prière, trois autres de 
nos camarades sont venus. Nous avons eu la certitude que c’était 
une réponse à notre prière!» Eva Analia Arce

Natalia Virginia Chaile, 14 ans

Paroisse de  O lavarria  
pieu de Salta ouest

Andréa Lorena Bernel,
1

14 ans j

il

Paroisse d e  O lavarria , 
pieu d e  Salta ouest

........  —<

Eva Analia Arce, 17 ans

Paroisse d e  Très Cerritos, 
pieu d e  Salta
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ans

Une classe d e  sém inaire à  SaltaUne classe d e  sém inaire à  Salta

Paroisse de  O lavarria , 
pieu d e  Salta ouest

«Cela fait juste deux ans que je me suis fait baptiser. Lorsque je suis sortie des eaux du 
baptême, j ’ai senti qu’il y avait quelqu’un à 
mes côtés.» José A m aldo Chaile José Amaldo Chaile, 17 ans

MONTRER L'EXEMPLE
John B. Dickson, ancien président de l’interrégion 

du sud de l’Amérique du Sud évoque une activité de 
service pour les jeunes de toute l’interrégion qui a eu 
lieu il y a quelques années: «Les jeunes du pieu de 
Comodoro Rivadavia, à l’extrêm e sud de l’A rgentine, 
on t peint un  m ur de 1 250 mètres le long d ’une plage. 
Cela devait être im pressionnant de voir 150 jeunes et 
leurs dirigeants avec de la peinture blanche, des seaux 
et des pinceaux, parce que lorsque les journalistes de 
la station de radio locale en on t entendu parler, ils 
sont venus enquêter. <Qui sont ces jeunes?> ont-ils 
demandé. <Ce sont les jeunes de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours.> (Pourquoi font- 
ils cela?> (Simplement parce qu’ils aim ent leur ville et 
qu’ils veulent rendre service.) C ette nouvelle a été 
relayée par toutes les stations de radio et tous les jour
naux de la ville.

«Ces jeunes savaient qu’ils faisaient quelque chose 
pour quelqu’un d’autre, s’oubliant eux-mêmes en 
servant les autres», dit frère Dickson. «Si vous renou
velez cet exemple dans environ 160 pieux partout 
dans l’interrégion, rendant tous service à leur collec
tivité le même jour, l’effet est époustouflant!»

Q uotid iennem ent, sans que la presse en  parle, les 
jeunes gens e t les jeunes filles des 62 pieux 
d ’A rgentine con tinuen t de donner d ’eux-mêmes en 
a ffro n tan t leurs difficultés personnelles. Ils 
m ontren t un exemple différent, plus personnel, à 
leurs cam arades e t à leur famille, en  é tu d ian t 
l’Evangile, en  aidant les autres e t en  édifiant leur 
propre témoignage. L’effet de cet effort n ’en est pas 
moins rem arquable. □

Paroisse d e  O lavarria , 
pieu d e  Salta ouest

M aria S aavedra, 15 ans

«Lorsque mes camarades me posent des questions comme: <Pourquoi ne dis-tu pas de gros
sièretés h  et <Pourquoi ne bois-tu pas de caféh Je leur parle de mes croyances. Je leur dis que 
nous apprenons à être de bons exemples dans l’Eglise et en dehors.» M aria Saavedra



Paroles du prophète actuel
Pensées et conseils de G ordon B. Hinckley, président de l'Eglise

LE SERVICE DANS L'EGLISE
«Que l’Eglise soit votre amie très chère!

Q u’elle soit votre meilleure compagne! Servez 
où que vous soyez appelés à servir. Faites ce 
qu’on vous demande de faire. Chaque appel déve
loppera vos facultés. J’ai rempli de nombreuses 
responsabilités dans la grande organisation qu’est l’Eglise. 
Chaque acte de service apporte sa récompense.

«Cela requerra aussi de vous un dévouem ent désinté
ressé, une loyauté e t une foi inébranlables. Vous 
remplirez de nombreuses fonctions d’ici la fin de votre 
vie. Certaines pourront paraître petites, mais il n ’y a pas 
d’appel petit ou sans im portance dans cette Eglise. 
Chaque appel est im portant. Chaque appel est nécessaire 
à la progression de l’oeuvre. Ne minimisez jamais une 
responsabilité dans l’Eglise . . .

«Faites de la place à l’Eglise dans votre vie. Laissez 
grandir votre connaissance de sa doctrine. Laissez croître 
votre compréhension de son organisation. Laissez votre 
amour de ses vérités éternelles se fortifier de plus en plus.

«L’Eglise peut vous appeler à faire des sacrifices. Elle 
peut vous dem ander de donner ce que vous avez de 
mieux à offrir. Cela ne vous coûtera pas, parce que vous 
découvrirez que c’est un investissement qui vous rappor
tera aussi longtemps que vous vivrez. L’Eglise est le grand 
réservoir de la vérité éternelle. Ouvrez-lui les bras et 
tenez-vous-y ferm em ent1.»

PRENEZ LE TEMPS DE REFLECHIR
«Nous sommes de plus en plus occupés. Nous courons 

d ’une chose à l’autre. Nous nous épuisons à poursuivre 
sans réfléchir des objectifs com plètem ent éphémères. 
Nous avons le droit de passer un peu de temps avec nous- 
même pour nous livrer à l’introspection, pour nous fixer 
des buts, pour échaffauder des projets. Je me souviens de

F
m on père lorsqu’il avait à peu près l’âge que 
j’ai m aintenant. Il y avait un m uret de pierre 

près de la maison où il vivait. C ’était un mur 
bas, et quand il faisait beau, il allait s’y asseoir. 

Il me semblait qu’il y restait des heures à penser, 
à méditer, à réfléchir aux choses qu’il allait dire et 

écrire, car c’était un orateur et un écrivain très talen
tueux. Il a beaucoup lu, même à un âge très avancé. Il n ’a 
jamais cessé de progresser. Pour lui, la vie était une 
grande aventure simplement par la pensée2.»

NOUS SOMMES CHRETIENS
«Sommes-nous chrétiens? Bien sûr que oui! Personne 

ne peut honnêtem ent le nier. Nous sommes peut-être un 
peu différents de l’image traditionnelle du christianisme. 
Mais personne ne croit plus littéralem ent que nous à la 
rédem ption accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. 
Personne ne croit plus fondam entalem ent qu’il est le Fils 
de Dieu, qu’il est m ort pour les péchés de l’hum anité, 
qu’il est sorti du tombeau, et qu’il est le Fils ressuscité et 
vivant du Père vivant.

«Toute notre doctrine, toute notre pratique religieuse 
sont issues de cette position doctrinale de base: <Nous 
croyons en Dieu, le Père éternel, en son Fils Jésus-Christ, 
et au Saint-Esprit.> C ’est le premier de nos articles de foi, 
et tou t le reste en découle3.»

LA MISERICORDE
«Le Sauveur a dit: <Heureux les miséricordieux, car ils 

obtiendront miséricorde> (M atthieu 5:7). Il y a tan t de 
haine dans le monde! Il y a tan t d ’am ertum e dans le 
monde! Il y a tan t d’égoïsme dans le monde! Il y a tan t 
d ’arrogance dans le monde ! Comme il est merveilleux 
d ’avoir dans la vie la miséricorde! La qualité d ’aller vers 
les autres et de soutenir ceux dont les genoux trem blent
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N O T E S
1. R éunion spirituelle, Logan (U tah), Institu t de religion,

21 octobre 1997.
2. R éunion spirituelle, Logan (U tah), Institu t de religion,

21 octobre 1997.
3. R éunion avec l’association des chroniqueurs religieux, 

A lbuquerque (N ouveau M exique), 14 septem bre 1997.
4. Conférence régionale, M ontevideo (Uruguay), 10 août 1997
5. R éunion pour les m em bres, V ava’u (Tonga), 15 octobre

1997.

MENEZ UNE VIE DIGNE DE LA PRETRISE
«Dans l’Eglise, tous les hommes qui m ènent une vie 

digne peuvent être ordonnés à la sainte prêtrise. Et cette 
ordination s’accompagne d ’une énorme responsabilité. 
Vous, hommes qui détenez la prêtrise de Dieu, menez- 
vous une vie qui vous en rend dignes? Vivez-vous de 
manière à ce que le pouvoir du Tout-Puissant puisse s’ex
primer par votre intermédiaire? Etes-vous le mari que 
vous devez être pour votre femme? Lui parlez-vous avec 
gentillesse, respect et amour? La plus grande chose que 
vous aurez jamais dans cette vie est la compagnie de 
votre femme bien-aimée. Ne la maltraitez jamais. Ne lui 
parlez jamais avec mépris. Encouragez-la et soutenez-la 
toujours. Q ue toutes les femmes puissent dire: <Je suis 
vraim ent reconnaissante d ’avoir un mari que j’aime et 
qui m ’aime, je le sais.» Etes-vous dignes, en tan t que 
détenteurs de la prêtrise, de poser les mains sur la tête 
des malades, de les oindre d ’huile consacrée, de leur 
donner une bénédiction pour leur rendre la santé? 
Menez-vous une telle vie? Vous tenez-vous éloigné du 
péché pour être dignes de ce merveilleux pouvoir? Etes- 
vous dignes, comme ceux qui détiennent la prêtrise, de 
participer au gouvernem ent de l’Eglise? De remplir tous 
les appels auxquels vous pourriez être appelés? Et à y 
m ettre tous vos efforts?

«Jeunes gens qui êtes ici, vous avez reçu la Prêtrise 
d ’Aaron. Menez-vous une vie digne de cette prêtrise, 
restant purs et faisant ce qui est bien <afin que chacun 
parle au nom de Dieu, le Seigneur, oui, le Sauveur du 
m onde>? (D& A 1:20)5». □

et qui ne pourraient pour ainsi dire pas tenir sur leurs 
propres pieds, de tendre la main dans l’esprit de miséri
corde, d ’amour et de gentillesse. C ’est là l’essence même 
de l’Evangile du Seigneur. <Tout ce que vous voulez que 
les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour 
eux> (M atthieu 7:12). Nous avons tellem ent besoin de 
cultiver la qualité qu’est la miséricorde4!»



mm



«TU NE TUERAS 
POINT»

par Arthur R. Bassett
ARRIÈRE-PLAN: SANS AUCUNE  ANIMOSITÉ, TABLEAU DE NAN C Y GLAZIER 

MÉDAILLON: MOÏSE, LE LÉGISLATEUR, TABLEAU DE TED HENNINGER

Ui»

Le sixième 
commandement 
interdit le 
meurtre. C'est là le 

minimum requis. L'exemple du 
Sauveur oriente vers un idéal plus 
élevé: l'enrichissement de la vie des 
autres.

P
armi les trésors conservés dans la sainte arche 
d ’alliance au temps de l’ancien Israël, il y avait 
deux tablettes de pierre sur lesquelles les dix 
com m andem ents étaient écrits. Les quatre 
prem iers co ncernen t no tre  re la tion  avec Dieu, le 

cinquièm e no tre  re la tion  avec nos parents. 
Traditionnellem ent, on pense que le sixième com m an
dem ent, «Tu ne tueras point» (Exode 20:13), com m en
çait la liste de la deuxième tablette, celle où le Seigneur 
se préoccupe de nos relations avec les autres êtres 
humains.

Bien que relativement peu de mortels soient vraiment 
de tuer, beaucoup sont plus affectés qu’ils ne le 

pensent par les violations de 
I cette loi. La paix nous échappe 

dans un monde où le meurtre 
est souvent l’instrument d’une 

stratégie politique ou d’un désir de 
gain personnel. Il semble que nous ayons 

besoin d’un Sinaï moderne des sommets 
exaltés duquel Dieu pourrait dire à 
nouveau dans un fracas de tonnerre: «Tu 
ne tueras point!»

UN PROBLEME MONDIAL
La Première Guerre mondiale a été 

appelée la dernière des guerres («la der 
des ders»). Après la Deuxième Guerre 

m ondiale, beaucoup o n t pensé que des 
horreurs telles que l’Holocauste, dans lequel tant 

de gens on t été exterminés, ne pourraient jamais se



reproduire, car les nations civilisées y veilleraient. 
Pourtant, dans les années qui on t suivi, des massacres 
on t eu lieu à différents endroits, du Sud-Est asiatique à 
l’Afrique en passant par l’Europe de l’Est.

Le sixième com m andem ent est aussi enfreint par des 
tueurs en série ou des massacreurs dans des pays petits ou 
grands. La m ort est presque épidémique dans les guerres 
de gangs, ponctuées de coups de couteau, de coups de feu 
et d ’autres actes de violence insensés. Ces crimes odieux 
causent des souffrances sans nom  dans les familles qui 
perdent des êtres chers, et suscitent la peur chez ceux 
dont les villes, les villages et les quartiers sont sous le 
règne de cette violence.

Je me souviens avec tendresse de m on enfance dans 
une petite ville du sud-est de l’Idaho. Je pouvais rentrer 
seul à la maison en toute sécurité après une soirée au 
cinéma ou à une activité du lycée. J’espère que c’est 
toujours possible dans certaines petites villes, mais j’ai le 
sentim ent que ce ne l’est plus aujourd’hui dans de 
nom breux endroits.

LE PECHE LE PLUS GRAVE
Nous savons que l’Expiation agit pour tous ceux qui 

se repentent, sauf pour ceux qui com m ettent le 
péché impardonnable contre le Saint-Esprit (voir 
M atthieu 12:31). Toutefois, dans nos relations 
les uns avec les autres sur la terre, la violation 
du sixième com m andem ent est le crime le 
plus abominable qui puisse être commis. Le 
meurtrier, en m ettan t fin à l’expérience 
terrestre de quelqu’un, pèche gravement 
contre la personne qu’il a tuée. Ceux qui 
com m ettent le m eurtre dérobent le don 
précieux de l’expérience de la condi
tion mortelle à quelqu’un d ’autre et 
s’opposent ouvertem ent à Dieu, qui a 
donné la vie.

De plus, les meurtriers se placent 
dans une position où il est impossible 
de demander le pardon de celui contre 
qui le péché a été commis, ou de 
réparer, tout au moins dans cette vie.
Le meurtre est si grave que Joseph

Smith, le prophète, a dit que le meurtrier «ne peut rece
voir le pardon tan t qu’il n ’a pas payé le dernier quadrant1».

D ’autre part, beaucoup des grandes questions de 
morale sont liées d ’une manière ou d ’une autre au 
sixième com m andem ent, lorsque nous prenons en 
compte ce que le Seigneur y a ajouté dans la révélation 
m oderne: «Tu ne tueras point, ni ne feras rien de 
semblable» (D&zA 59:6; italiques ajoutées). Les gros titres 
des journaux et des nouvelles télévisées d ’aujourd’hui 
sont pleins de choses «semblables»: suicide, avortem ent2, 
euthanasie, pollution, transmission consciente du Sida, 
et ainsi de suite.

RESTER CONSTAMMENT SUR SES GARDES
La violence qui caractérise actuellement notre société 

nous en dit long sur nous-mêmes et sur ce que nous devons 
surveiller dans notre vie et dans celle de nos enfants.

Par exemple, nous 
devons constamment 

être en garde 
contre la cupidité 

et l’égocentrisme. 
Ces traits de carac

tère sont souvent la 
source de la violence. 

Comme le Seigneur l’a 
expliqué dans le sermon

" Y

Ceux qui commettent le meurtre, comme Caïn, 
dérobent le don précieux de l'expérience de la 
condition mortelle à autrui et s'opposent ouver
tement à Dieu, qui a donné la vie.



sur la montagne, abaisser les autres ou leur exprimer de la 
colère peut mener à des offenses plus graves, même au 
meurtre (voir M atthieu 5:21-22). L’égoïsme et l’orgueil 
sont à la base de la plupart des comportements de colère et 
de violence.

La p lupart du temps, la colère m onte quand  les 
choses ne von t pas com m e nous le voudrions ou quand 
les autres n ’agissent pas comme nous l’aimerions. Si 
nous sommes en  position d ’au torité  ou de pouvoir, la 
colère peu t aboutir à différentes formes de «dom ina
tion  injuste» (voir D & A  121:34-46). Si nous ne 
sommes pas en  position de force, la colère se m anifeste 
plus souvent par de la haine ou du ressentim ent 
réprim é, reportés parfois sur des personnes qui n ’on t 
rien  à voir avec le problèm e. Le roi Benjam in craignait 
apparem m ent que cela ne se passe ainsi dans les 
familles lorsqu’il a dem andé à ses sujets de n o n  seule
m ent nourrir e t vêtir leurs enfants, mais aussi de les 
em pêcher de se ba ttre  e t de se quereller, e t ainsi de 
servir le diable (voir M osiah 4:14-15).

Personne ne se rend service en  recherchant conti
nuellem ent des scènes qui m etten t en valeur des senti
ments négatifs ou mauvais. N otre société semble parfois 
avoir une fascination morbide pour le côté sombre de la 
vie, particulièrem ent la m ort e t la violence. Nous regar
dons des reconstitutions répétées de m eurtres -  souvent 
au ralenti -  au cinéma et à la télévision. Il arrive que la 
violence dans le sport ou dans d ’autres com pétitions soit 
applaudie. Les représentations de la violence deviennent 
elles-mêmes un type de violence perpétrée contre ceux 
qui les regardent.

J’ai toujours été intrigué par une leçon que Joseph 
Smith, le prophète, a donnée aux frères qui participaient 
au camp de Sion. Les membres de ce groupe, organisé par 
révélation, étaient préparés à affronter par les armes les 
persécuteurs des membres de l’Eglise au Missouri, à donner 
leur vie ou à supprimer des vies pour en défendre d’autres, 
si nécessaire. Pourtant le prophète les a empêchés de tuer 
trois serpents à sonnettes qu’ils avaient trouvés dans l’un 
de leurs campements. Il a commandé: «Laissez-les tran
quilles, ne leur faites pas de mal! Comment le serpent 
perdra-t-il jamais son venin, si les serviteurs de Dieu ont les 
mêmes dispositions et continuent à lui faire la guerre? Les

s E P r  E M  B

hommes doivent devenir inoffensifs avant le monde 
animal, et lorsque les hommes auront perdu leur m échan
ceté et cesseront de détruire la gent animale, le lion et 
l’agneau pourront demeurer ensemble et le nourrisson 
pourra jouer sans danger avec le serpent3.»

Il est certain que si la société en vient à reconnaître 
avec ce respect la valeur sacrée de la vie, sous toutes ses 
formes, beaucoup moins de gens enfreindront le sixième 
com m andem ent.

VIVRE DANS UN MONDE DE VIOLENCE
Alors, que devons-nous faire dans notre monde plein 

de violence? C om m ent devons-nous réagir aux 
problèmes liés au non-respect du sixième com m ande
ment? Les Ecritures et les paroles des dirigeants de notre 
Eglise, associées aux principes de la foi, de l’espérance et 
de la charité, nous donnent quelques réponses.

La foi en Dieu au milieu d ’un monde de violence. En 
connaissant la nature  de notre Dieu, nous trouvons la 
force de faire face à notre m onde. Parce qu ’il a un grand 
am our pour nous, il a envoyé son Fils «pour guérir ceux 
qui on t le coeur brisé . . . Pour consoler tous les affligés» 
(Esaïe 61:1-2), mais il «ne tien t point le coupable pour 
innocent» (Exode 34:7). Joseph Sm ith, le prophète, a 
déclaré: «Notre Père céleste est plus libéral dans ses 
vues e t plus illimité dans sa miséricorde e t ses bénédic
tions que nous ne sommes disposés à le croire ou à le 
recevoir; et en même temps, il est plus terrible à l’égard 
de ceux qui com m etten t l’iniquité, plus affreux dans 
l’exécution de ses punitions et plus prêt à détecter toute 
fausse m anière que nous pourrions le croire de sa part4.»

La première partie de ces affirmations doit accroître 
notre confiance et notre amour pour notre Père céleste. 
A u plus profond du trouble et de l’angoisse, particulière
m ent lorsque cela est provoqué par la perte d ’une vie qui 
nous est précieuse, nous pouvons recevoir sa paix (voir 
Jean 14:27). Le Sauveur nous a aussi recommandé: «Ne 
craignez point, pas même la m ort . . . mais souciez- 
vous . . .  de la vie de l’âme» (D & A  101:36-37). Il nous 
dem ande de procurer la paix et de devenir ainsi enfants 
de Dieu (voir M atthieu 5:9).

Mais les avertissements que le Seigneur «ne tient 
point le coupable pour innocent», que ses punitions sont
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«plus affreuses» que nous ne pouvons l’imaginer, doivent 
nous aider à trouver la consolation au vrai sens de la 
justice de Dieu. Il connaît notre situation, il sait qui sont 
ceux qui transgressent contre nous, et il s’occupera d ’eux 
en son temps et à sa manière.

L ’espérance au milieu d ’un monde de violence. Les saints 
des derniers jours ne doivent jamais se trouver parmi 
ceux qui voient tou t en noir. Si nous ne faisons pas 
a tten tion  en parlant des problèmes et des tragédies de la 
société actuelle, nos enfants pourraient croire à tort que 
le monde n ’est pas bon et qu’on ne peut faire confiance 
à personne. Il faut contrebalancer cette idée, particuliè
rem ent dans nos discussions familiales, en soulignant que 
nous vivons dans la plénitude des temps où se produisent 
certains des événem ents les plus extraordinaires dont le 
monde ait jamais été témoin, par exemple la propagation 
de l’Evangile de paix. Nous devons enseigner à nos 
enfants à faire preuve de sagesse et de prudence; néan
moins notre message doit être un message d ’espoir face 
au pessimisme. L’apôtre Paul nous rappelle qu’en dépit 
du péché et de la corruption présents dans le monde, les 
fruits de l’Esprit peuvent être l’amour, la joie et la paix 
dans notre vie (voir Galates 5:22-23).

La charité au milieu d ’un monde de violence. En tan t que 
disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons limiter 
les effets de la violence dans notre vie et notre foyer. 
Nous pouvons éviter de porter des jugements injustes sur 
les autres; nous éviterons ainsi de leur causer de la peine, 
à eux et à leur famille, en répandant des opinions et des 
suppositions sans fondem ent. D euxièm em ent, nous 
pouvons éliminer toute expression de violence de notre 
vie et de notre foyer. Et troisièmement, nous pourrions 
rechercher des occasions de soulager la souffrance là où 
c’est possible, particulièrem ent dans la vie de ceux qui 
sont affectés par la violation du sixième com m andem ent.

Lorsque nous tombons dans l’erreur de juger les 
autres, nous pouvons avoir tendance à condam ner celui 
qui enfreint le sixième com m andem ent, à le considérer 
comme une âme perdue. Mais seul Dieu connaît l’esprit 
et le coeur de ses enfants. M. Russell Ballard, du Collège 
des douze apôtres, dans un texte sur le suicide, soulève 
des questions qui semblent s’appliquer aussi à d ’autres 
transgressions du sixième com m andem ent:

«J’ai le sentim ent que le jugem ent du péché n ’est pas 
toujours aussi simple que semblent le penser certains 
d’entre nous. Le Seigneur a dit: T u  ne com m ettras pas de 
m eurtre. Cela signifie-t-il que quiconque tue sera 
condam né quelles que soient les circonstances? [La loi 
reconnaît qu’il y a différents niveaux en ce domaine.] 
Selon moi, le Seigneur tient compte des différences d ’in
tention  et de situation5.»

Frère Ballard dit aussi que des facteurs m entaux, 
émotionnels ou physiques peuvent jouer dans le suicide 
un  rôle que nous ne com prenons pas. Bruce R. 
M cConkie, du collège des douze apôtres, nous dit: «Les 
personnes soumises à de fortes tensions peuvent perdre le 
contrôle d ’elles-mêmes et se retrouver m entalem ent 
perturbées au point de ne plus être responsables de leurs 
actes. Ces personnes ne doivent pas être condamnées 
pour s’être ôté la vie. Il faut aussi se souvenir que le juge
m ent appartient au Seigneur6.»

Des considérations semblables peuvent aussi s’appli
quer aux cas d ’avortem ent ou de sévices physiques. Nous 
avons la responsabilité de faire preuve d ’au tan t de 
compassion que possible dans tous les cas, de laisser le 
jugem ent au Seigneur et de m ontrer notre amour de 
toutes les manières possibles. Nous ne pouvons parfois 
rien faire d ’autre que prier pour ceux qui sont dans l’af
fliction; il arrive que ces prières soient le seul moyen de 
prendre sur nous les fardeaux des autres, de «pleurer 
avec ceux qui pleurent, [de] consoler ceux qui on t besoin 
de consolation» (Mosiah 18:9). Mais chaque fois que 
c’est possible, nous devons agir pour rendre le goût de la 
vie et redonner un but à ceux qui, dans leur chagrin, 
renoncent à vivre.

SON MESSAGE DE VIE
Depuis m on enfance, j’ai souvent pensé qu’il serait 

vraim ent rassurant d’avoir une Ecriture en particulier que 
je pourrais utiliser dans toutes les occasions sans jamais 
épuiser ses possibilités de consolation et d ’instruction. 
Mais il y a toujours eu trop d’Ecritures possibles pour que 
je puisse faire un choix. Toutefois, au cours de ces 
dernières années, une Ecriture m ’est souvent revenue à 
l’esprit dans des moments de réflexion. Jésus a dit: «Je 
suis venu afin qu’ils aient la vie, et qu’ils l’aient en
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Le Seigneur lui-même a annoncé sa mission: «Je 
suis venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient

abondance» (Jean 10:10; traduction littérale de la version 
du roi Jacques, N .d.T.).

Pour moi, ce passage, à lui-seul, évoque et résume tout 
un ensemble d ’autres expressions et citations sur ce sujet: 
«Dieu qui leur a donné la vie» (Aima 40:11); «Je suis le 
chemin, la vérité, et la vie» (Jean 14:6); «Car voici mon 
oeuvre et ma gloire: réaliser . . .  la vie éternelle» (Moïse 
1:39); et beaucoup d ’autres. Le m ot vie lui-même semble 
être synonyme de la mission du Sauveur. Tous ceux dont 
il a touché le coeur on t reçu de ce contact une vie plus 
abondante.

Q uand on a dem andé à Jésus quel é ta it le plus grand 
de tous les com m andem ents, il a répondu en p renant

en abondance» (Jean 10:10; traduction littérale 
de la version du roi Jacques, N.d.T.).

des parties de deux Ecritures, D eutéronom e 6:5 et 
Lévitique 19:18:

«Tu aimeras le Seigneur, ton  Dieu, de tout ton coeur, 
de toute ton âme, et de toute ta pensée.

«C’est le premier et le plus grand commandement.
«Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras 

ton prochain comme toi-même.
«De ces deux com m andem ents dépendent toute la loi 

et les prophètes» (M atthieu 22:37-40).
En résumé, tous les com m andem ents de Dieu, y 

compris le sixième des dix comm andem ents, dépendent 
de ces deux grands principes: aimer Dieu et aimer notre 
prochain. Ces principes sont les éléments clés de la 
charité, l’amour pur du Christ, et cet amour est au centre 
du message de l’Evangile.

Il ne fait pas de doute que celui qui en vient à 
comprendre cela, com prendra aussi pourquoi «Tu ne 
tueras point» est un com m andem ent im portant dans nos 
relations avec les autres êtres humains. Le m eurtre est à 
l’opposé de la mission que le Seigneur a lui-même 
annoncée: «Je suis venu pour qu’ils aient la vie . . . en 
abondance» (Jean 10:10; traduction  littérale de la 
version du roi Jacques, N .d.T .).

En tan t que disciples du Christ, com m ent pouvons- 
nous offrir moins aux autres êtres humains que l’amour 
qui rend possible cette vie abondante? □

NOTES
1. Enseignements du prophète Joseph Smith, compilés par Joseph 

Fielding Sm ith, p. 151.
2. Boyd K. Packer, du Collège des douze apôtres, a dit: «Sauf 

s’il s’agit du crime de l’inceste ou du viol, ou lorsque des autorités 
médicales com pétentes certifient que la vie de la m ère est en

langer ou que le foetus souffre d ’affections graves qui 
l’em pêcheront de survivre à la naissance, l’avorte- 

m en t est clairem ent un interd it. M êm e dans ces 
cas to u t à fait exceptionnels, il convient de 

prier avec beaucoup de ferveur pour faire 
le bon choix» («Alliances», L ’Etoile, 

janvier 1991, p. 79).
3. Enseignements, pp. 53-54.
4. Enseignements, p. 207.
5. «Ce que nous savons e t ce 

que nous ne savons pas sur le
suicide», L ’Etoile, mars 1988, p. 18.

6. Mormon Doctrine, 2e éd.,
1966, p. 771.



CONDUIS-MOI
par Tiffany Lockyer
PHOTO WELDEN ANDERSEN

L es vacances d ’été avaient toujours 
été une m erveilleuse période de 
progression spirituelle. J’avais l’im
pression de pouvoir davantage ressentir 

l’Esprit quand j’avais plus de temps et que je 
n ’étais pas sous la pression de l’école.

Mais cet été-là était différent. Je me 
sentais étrangem ent vide et troublée. J’avais 
toujours entendu dire que notre Père céleste 
communique avec ses enfants par l’interm é
diaire des Ecritures. Alors je me suis assise 
sur m on lit, le Livre de M ormon dans les 
mains, et j’ai com m encé à prier: «Père 
céleste, je pensais que je faisais tou t bien. Je 
fais de bons choix pour que le Saint-Esprit 
me trouve digne de m ’accorder sa compa
gnie constante, pourtant je me sens vide. 
Père, fais-moi savoir ce que j’ai mal fait.»

Puis, j’ai ouvert mes Ecritures à 
Aima 37. La réponse à mes prières 
com m ençait au verset 39. Aima 
y parle du Liahona: «Et voici,
[il] fut [préparé] pour 
m ontrer à nos pères le 
chem in q u ’ils devaient 
suivre dans le désert . . .

«Néanmoins, parce que ces 
miracles se faisaient par de petits 
moyens, cela leur m ontra des oeuvres 
m erveilleuses. Ils é ta ien t paresseux et 
oubliaient d ’exercer leur foi et leur diligence 
et alors ces oeuvres cessaient et ils ne 
progressaient pas dans leur voyage» (Aima
37:39 ,41).

C ’était comme si une voix s’était adressée 
à moi. N otre Père céleste n ’était pas en

colère contre moi. Il 
savait que les désirs 
de m on coeur étaient 
bons e t purs. Mais 
j’étais devenue un peu 
paresseuse dans mes efforts 
pour m aintenir ma spiritualité et 
pour garder et faire grandir m on 
témoignage. Ce manque de dili
gence ralentissait ma progres
sion «dans [mon] voyage».

Comme je ne suivais pas un 
plan précis pour étudier les Ecritures, 
j’ai décidé de commencer par là. Après

tout, les Ecritures sont notre 
Liahona moderne. Je suis vraiment 
reconnaissante que notre Père 

céleste prenne soin de nous au 
point de nous parler par l’in

termédiaire des Ecritures. □

J ai découvert 
mon Liahona 

personnel.





pas
tomber

J
y  aimerais vous raconter une histoire de base-bail. 

Levénem ent dont je vais vous parler s’est passé 
au cours des qualifications pour la coupe du 
monde de 1912. C’était le dernier m atch et le 

score était serré, un à un. Les Red Sox de Boston avaient 
la batte, les Giants de New York étaient sur le terrain. U n 
joueur de Boston a frappé la balle, l’envoyant haut et loin. 
Deux joueurs de New York ont couru après. Fred 
Snodgrass, qui jouait au centre, a fait signe qu’il allait 
l’attraper. Il est arrivé juste en-dessous de la balle, qui 
est tombée dans son g a n t . . . puis elle lui a glissé des 
mains et est tombée par terre! Une rumeur est 
montée dans les gradins. Les supporters n ’arrivaient 
pas à le croire. Il avait réussi à rattraper des centaines 
de balles. Mais là, à ce moment crucial, il l’avait laissé 
tomber. Les Red Sox de Boston ont été qualifiés.

Snodgrass a continué à jouer brillamment pendant neuf 
ans. Mais après cette unique erreur, chaque fois qu’on le

par le Président Hinckley

la balle



présentait à quelqu’un, il s’attendait à ce qu’on lui dise: 
«Ah oui, c’est vous qui avez laissé tomber la balle.»

En 1929, au cours d ’un m atch de football américain 
à Pasadena (Californie), un joueur du nom  de Roy 
Riegels a intercepté une mauvaise passe et a parcouru 
presque toute la longueur du terrain vers la ligne de but 
adverse. Il a été plaqué par l’un de ses co-équipiers qui 
l’a empêché de m arquer un but pour l’équipe adverse. Il 
avait perdu le sens de l’orientation dans un m om ent de 
tension. Son erreur a coûté la victoire à son équipe. 
C ’était un grand joueur. Mais après cela on s’est 
toujours souvenu de lui comme de celui qui avait 
couru dans le mauvais sens.

Dans ces exemples, des personnes on t mal 
utilisé la balle. Le joueur de base-bail pensait 
qu’il n ’avait pas vraim ent besoin de faire d ’ef
fort, qu’il pouvait facilement réussir. Mais la 
balle lui a glissé des mains et a touché le 
sol, et il a perdu la partie. Le joueur de 
football pensait qu’il avait fait une 
bonne interception sur une mauvaise 
passe et il s’est mis à courir dans la 
mauvaise direction, donnant la victoire 
à ses adversaires.

Ce genre d’erreur ne se produit pas 
seulement dans le sport. Cela arrive tous

les jours dans la vie. Dans le monde, les tentations 
sont très grandes. Satan est intelligent et subtil. 
Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser 
tomber la balle. Il ne faut pas courir dans la 
mauvaise direction. Le bon chemin est simple.
Il suffit de ne jamais perdre de vue ce qui est 
attendu de nous en tan t d ’enfants de Dieu.

Il peut nous arriver de trébucher. Je 
remercie le Seigneur du grand principe du 
repentir et du pardon. Lorsque nous laissons 

tomber la balle, lorsque nous faisons une erreur, la 
parole du Seigneur nous est adressée, disant que si nous 
nous repentons, il nous pardonnera nos péchés, ne s’en 
souviendra plus et ne nous en tiendra pas rigueur.

Si chacun de nous s’efforçait de faire de son mieux, 
le m onde serait bien meilleur et nous serions beaucoup 
plus heureux. □

Adapté d ’un discours de la conférence générale d ’octobre 1994■



JONAS ET LE PEUPLE 
DE NINIVE

par Vivian Paulsen

L e prophète Jonas vivait peu de temps avant que les 
dix tribus d’Israël on t été emmenées captives à 

Babylone. Seule une petite partie de l’histoire de Jonas 
est racontée dans l’A ncien Testam ent, mais cette partie 
nous enseigne que le Seigneur offre le salut à tous ceux 
qui se repentent.

Le Seigneur a commandé à Jonas de dire aux 
m échants habitants de Ninive, ville à l’est d ’Israël, que 
s’ils ne se repentaient pas, ils seraient détruits. Jonas ne 
voulait pas aller dans cet endroit corrompu. Il pensait 
que les gens ne l’écouteraient pas e t ne voudraient pas 
changer; alors il a pris un bateau qui partait vers l’ouest 
loin d ’Israël et de Ninive.

U ne terrible tem pête a éclaté et a 
secoué violemment le bateau. Les marins 
on t supplié le prophète, qui dormait, de 
dem ander à Dieu de les sauver. Mais Jonas 
savait que sa désobéissance était la cause 
de la tem pête, alors il leur a dit: «Prenez- 
moi, et jetez-moi dans la mer, et la mer se 
calmera envers vous» (Jonas 1:12).

Bien que ne voulant pas le faire, les 
marins on t finalem ent obéi à Jonas et l’ont

jeté à la mer. L’Eternel a fait venir un grand poisson 
pour engloutir Jonas qui est resté dans son ventre trois 
jours et trois nuits (voir Jonas 2:1).

Pendant qu’il était dans le poisson, Jonas a supplié le 
Seigneur. Il savait qu’il avait désobéi et il lui a dem andé 
pardon. Le Seigneur a entendu ses prières, il a parlé au 
poisson, qui a vomi Jonas sur la terre (voir Jonas 2:11). 
Puis le Seigneur a redem andé à Jonas d ’aller prêcher au 
peuple de Ninive.

Jonas a obéi et, à sa grande surprise, lorsqu’il a dit 
aux habitants de Ninive que le Seigneur était m écon
ten t d ’eux et qu’ils seraient b ientôt détruits s’ils ne se 

repentaient pas, ils l’on t cru et on t aban
donné leurs mauvaises habitudes. Ils on t 
accepté le don du repentir qu’offrirait le 
Sauveur. Le prophète et le peuple à qui il 
avait prêché avaient tous deux besoin du 
sacrifice expiatoire de Jésus-Christ pour 
pouvoir retourner auprès de notre Père 
céleste. Comme ce don est fait à tou t le 
monde, nous aussi nous pouvons nous 
repentir lorsque nous avons commis des 
erreurs. □
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Collez les figurines 
sur du papier épais, colo
riez-les, découpez-les et 

utilisez-les sur un tableau 
de flanelle pour raconter 
l’histoire de Jonas et du 

peuple de Ninive.

ILLUSTRATION BETH WHITTAKER

Le Sauveur

Jonas

Habitants de Ninive



n o u v i:
AMIS

1 Natalia Salas, 11 ans, Buenos Aires (Argentine), 
aide sa maman à faire la vaisselle et à s'occuper du 
bébé. Elle est reconnaissante d'avoir pu aller avec sa 
famille écouter le président Hinckley lorsqu'il est venu 
à Buenos Aires. Elle a eu un sentiment très particulier 
lorsqu'elle l'écoutait.

2  Mahonri Abinadi Contreras Cruz, 8 ans, San Benito 
(Guatemala), aime aider ses amis. Il prie pour eux et

pour sa famille, et il sait que le Saint-Esprit l'aide à 
choisir le bien.

3  Melisa Wajchman, 11 ans, Mendoza (Argentine), 
apprend à être missionnaire en expliquant les prin
cipes de l'Eglise et ses croyances à ses camarades 
d'école. L'année dernière, elle a donné des exem
plaires du Livre de Mormon et le manuel des soirées 
familiales à ses professeurs.

4  Ronny Schaarschmidt, 11 ans, Potsdam 
(Allemagne), aide souvent son petit frère lorsqu'il a 
des difficultés à l'école. Il essaye toujours de se  
souvenir que Jésus nous a dem andé de nous aimer les 
uns les autres. Il aime aussi chanter.



5 Sally Schmidt, 8 ans, Potsdam (Allemagne), a 
beaucoup d'amis. Elle aime faire sentir aux nouveaux 
à l'école qu'ils sont les bienvenus, et elle aime s'oc
cuper des petits enfants.

6  Johannes Richter, 9 ans, Potsdam (Allemagne), a 
six grandes soeurs. Il aime aider ses parents et ses 
voisins. Il a récemment aidé une vieille dame à 
bêcher son jardin. C'était difficile, mais il s'est senti 
heureux de le faire.

Z Jean-François Fontaine, 10 ans, Lorient (France), se 
fait des amis partout où il va. Il aime particulièrement

aller nager avec son ami Guillaume. Jean-François 
aime rendre service et il est toujours volontaire pour 
aider quand il y a une activité à l'église.

ô  Vanesa Chavez, 11 ans, Buenos Aires (Argentine), 
aime dessiner et faire des carnets de dessins. Son 
Ecriture préférée est Aima 37:37 et elle la sait par 
coeur. Vanesa fait des efforts pour être un bon 
exemple pour tous ses camarades à l'école.

9  Jorge Isaac Pena Lara, 10 ans, San Benito 
(Guatemala), fait toujours sa prière quand il se lève le 
matin et avant de se coucher. Il essaye de ressembler 
davantage au Sauveur en ne se mettant pas en colère 
contre les autres. <i§?



QUI SU
i r aQ U E S T I O N N A I R E  SUR

1 Comme le Seigneur me Va 
commandé, j’ai quitté Jérusalem 

avec ma femme et nos quatre fils et nous 
avons fui dans le désert. U n matin, en 

me réveillant, j’ai trouvé une boule 
d ’airain à l’entrée de ma tente. Ce 
Liahona nous a guidés dans notre 
voyage au travers du désert puis de 

l’océan et pour entrer dans la terre 
promise. (Voir 1 N éphi 2:1-5; 16:10, 

28; 18:2, 8, 12, 21-23; 2 N éphi 5:6, 
12; Aim a 37:38-40.)

3 Lorsque j’avais quinze ans, j’ai 
eu une vision du Seigneur. J’ai 

été général de l’armée néphite jusqu’à 
ce que les gens deviennent si 

m échants que j’ai refusé de continuer à 
remplir m on poste. J’ai écrit les choses 

que j’ai vues e t entendues et j’ai fait un 
abrégé des grandes plaques de Néphi. 
(Voir Paroles de M orm on 1:3;
M orm on 1:1, 15; 2:1-2; 3:11.)

4 Je suis devenu roi à la m ort 
de m on père. J’ai adressé 

un dernier discours à m on peuple 
depuis une haute tour pour que 

tou t le monde puisse entendre les 
paroles que le Seigneur m ’avait 

dites. (Voir O m ni 1:23; 
Mosiah 1:9-10; 2:1, 6-7.)

5 J’ai m ené deux mille jeunes gens à la 
guerre contre les Lamanites. Nous 

avons gagné la bataille et aucun de ces 
jeunes gens n ’a été tué. (Voir Aim a 56:1-5, 
49-56.)

2 Je suis retourné à Jérusalem 
avec mes trois frères aînés 

pour chercher les plaques d ’ai
rain. Mes frères avaient peur, mais 

je savais que le Seigneur nous
préparerait le chem in pour que 

nous puissions accomplir 
ce qu’il nous avait 

commandé. (Voir 
1 N éphi 3:1-7, 9; 
4=6-38.)
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7 Mon frère et moi, 
ainsi que notre 

famille et nos amis, n'avons 
pas eu notre langue confondue 
à la tour de Babel. Il nous a été 
demandé de préparer des barques pour 
traverser l’océan. J’ai vu le doigt du Seigneur 
toucher des pierres pour que nous ayons de la 
lumière pendant notre voyage, puis Jésus-Christ 
m ’est apparu et m’a enseigné beaucoup de vérités 

importantes. (Voir Ether 1:33-42; 2:6, 
16-25;3.)

8 J’ai guidé un groupe d ’hommes de 
Zarahemla au pays de Léhi-Néphi. J’ai 

été conduit devant le roi Limhi, le chef 
du peuple, et il m ’a m ontré vingt-quatre 

[ues d’or. Je les ai portées au roi 
Mosiah qui les a traduites. (Voir 

Mosiah 7:1-3, 7-9; 8:6-9, 13-14; 
28:10-13.)6 Debout sur une muraille, j’ai 

annoncé au peuple les 
de la naissance et de la 
Christ. Les Néphites 
n ’on t pas voulu me croire, et 
essayé de me tuer, mais ils 
pas réussi. (Voir H élam an 
13:1-4; 16:1-2.)

9 M on père a fait l’oeuvre 
du Seigneur, mais mes 

amis et moi étions des 
incroyants. Nous avons 
persécuté les membres de 
l’Eglise jusqu’au jour où un 
ange nous est apparu. Après 
cela nous avons servi en 
tan t que mission
naires et nous 
avons enseigné 
l’Evangile à de 
nombreuses personnes.
(Voir Mosiah 26:15-17; 27:8-17, 
32-37.)

j  J’ai reçu de m on père les 
1  annales de notre peuple. Je suis 

l’auteur de la dernière partie des plaques 
que j’ai ensuite enterrées dans la colline 
Cum orah. Le 22 septembre 
1827, j’ai remis ces plaques à 
Joseph Smith. (Voir Parole 
de M ormon 1:1; M ormon 
6:6; 8:13-14; Joseph Smith,
Histoire vv. 30, 33-34, 59.)



c h a r i t é

par Jackie Johansen

CZ  est une histoire vraie que je vais vous 
raconter. Je voulais faire une fête pour m on 
huitième anniversaire. Mes parents étaient 

d ’accord et donc, une semaine avant m on anniversaire, 
j’ai emporté les invitations à l’école.

D ans le car scolaire, je n ’arrêtais pas de penser à 
A lice*. J’espérais q u ’elle ne serait pas là ce jour-là. 
Com m e cela mes parents ne pourra ien t pas me repro- f
cher de ne pas l’avoir invitée. Vous voyez, A lice é ta it 
différente des autres filles, e t elle é ta it très calme.
Elle jouait toujours seule à la récréation , et pour 
au tan t que je le sache, elle n ’avait pas d ’amies. 
A u trem en t dit, je ne voyais pas pourquoi il faudrait 
l’inv iter à ma fête.

Lorsque je suis arrivée à l’école, à ma grande décep
tion, Alice était là. J’ai distribué les invitations et tout 
le monde était très content.

Le m atin de ma fête d ’anniversaire, mes parents 
m ’ont demandé: «Alice va-t-elle venir?» J’étais surprise 
Je ne pensais pas qu’ils la connaissaient.

«Je ne sais pas si elle va venir», ai-je répondu. M on 
père a suggéré que nous prenions la voiture pour aller 
jusqu’à chez elle pour savoir. M on père est un homme 
très gentil, mais aussi très ferme. S’il nous suggère de 
faire quelque chose, nous le faisons.

La mère d ’Alice a ouvert la porte, et m on père lui a 
dit pourquoi nous étions là. «Elle ne viendra pas, a-t- 
elle dit. Elle n ’a pas de cadeau pour votre fille. Vous 
savez, mon mari a perdu son travail et . . .  »

L ' A M I
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M on père a fait signe qu’il comprenait, puis il a dit: 
«Nous aimerions qu’Alice vienne quand même. Peu 
importe qu’elle ait un cadeau ou non.»

Pas de cadeau? ai-je pensé. Mais qu’est-ce que c’est que 
cette fête d’anniversaire1 Mais, bien sûr, je me suis 
contentée de sourire.

De retour dans la voiture, mon père m ’a dit qu’après 
m ’avoir déposée à la maison, il retournerait chercher 
Alice pour aller acheter un cadeau qu’elle m ’offrirait.

Après tout, cela s’arrange bien! ai-je pensé.
Je ne me souviens pas des cadeaux que j’ai eus ce 

jour-là, mais je me souviens qu’Alice semblait beaucoup 
rire et qu’elle é tait de compagnie agréable. Q uand il a 
été l’heure de la raccompagner chez elle, je suis montée 
sur le siège avant de la voiture et elle sur le siège 
arrière. Je me suis retournée pour lui dire quelque 
chose, et il y avait près d ’elle la plus belle poupée que 
j’aie jamais vue. Dans m on esprit de huit ans, j’ai 
compris que m on père avait acheté cette poupée pour 
Alice. J’ai eu l’impression que m on coeur devenait 
beaucoup plus grand tou t d ’un coup.

M on père n ’est pas un grand scientifique. Il n ’a rien 
inventé et il n ’a pas découvert de m édicam ent contre 
une maladie. Mais ce jour-là, il a fait quelque chose 
d ’aussi important: il a fait preuve de charité envers une 
petite fille. Et à une autre petite fille, il a m ontré ce que 
signifie être chrétien. □

* Lé nom a été changé.
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P E R I O D E  D ' E C H A N G E

L A  P R I È R E

par Sydney Reynolds

«Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il 
la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et 
sans reproche, et elle lui sera donnée» (Jacques 1:5).

Lorsque tu as besoin de connaître la réponse 
à une question, à qui la demandes-tu? 
Lorsque tu es blessé, qui t ’aide? Lorsque tu 

es triste, qui te réconforte? Dans les Ecritures, on lit 
l’histoire d ’hommes, de femmes et d ’enfants qui on t prié 
notre Père céleste lorsqu’ils avaient des questions ou 
lorsqu’ils avaient besoin d ’aide ou de réconfort.

Joseph Sm ith avait 14 ans quand il a voulu savoir à 
quelle Eglise se joindre. Il a prié un m atin dans un 
bosquet près de la ferme de sa famille (voir Joseph 
Smith, Histoire vv. 15-20).

Moïse s’émerveillait devant toutes les créations 
merveilleuses de Dieu. Il a posé des questions à ce sujet 
«sur une très haute montagne» (voir Moïse 1:1, 30).

Enos était allé chasser dans les bois quand il s’est 
rendu compte qu’il avait besoin que ses péchés lui 
soient pardonnés. Il a imploré le Seigneur «en de 
ferventes prières» (voir Enos).

Daniel a prié chaque jour, malgré la loi qui disait que 
ceux qui priaient seraient jetés dans une fosse à des 
lions affamés (voir Daniel 6).

Esther a jeûné et prié avant d ’aller à la cour du roi le 
supplier pour son peuple (voir Esther 4-5).

C hacune de ces personnes a prié pour dem ander de 
l’aide. Elles croyaient que quel que soit le lieu ou 
l’heure, notre Père céleste pourrait entendre leurs 
prières. Les Ecritures m ontrent que notre Père céleste a 
entendu leurs prières et y a répondu.

U n jour, après avoir entendu Jésus-Christ prier, l’un 
de ses disciples a dit: «Seigneur, enseigne-nous à prier» 
(Luc 11:1). Jésus leur a donné un exemple de prière 
(voir M atthieu 6:9-13; Luc 11:2-4). Cette prière est le 
modèle que nous devons suivre, nous aussi. Jésus a aussi 
fait aux disciples la promesse que leurs prières seraient 
exaucées. Il a dit: «Demandez, et l’on vous donnera;

cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous 
ouvrira» (M atthieu 7:7).

T ou t comme il a entendu les prières des personnages 
des Ecritures, notre Père céleste entend nos prières 
aujourd’hui, et il y donne des réponses qui sont pour 
notre bien.

Instructions
Colorie l’image de la page 13 en fonction du numéro: 

l= ro se  pâle, 2 =  rouge, 3 —noir, 4 - ro s e  vif, 5 =  bleu,
6 = violet, 7 = vert, 8 = vert clair, 9= jaune, 10=bleu 
clair, l l  =  marron.

Idées pour la période d 'échange
1. Racontez l’histoire de la Première Vision de Joseph Smith 

(voir Joseph Smith, Histoire vv. 15-20; «Joseph Smith et la 

Première Vision», Primaire 5, leçon 1). Dites comment l’Ecriture 

Jacques 1:5 a aidé Joseph à comprendre que notre Père céleste 

répond aux prières de ses enfants fidèles (voir Joseph Smith,

Histoire v. 11). Dites aux enfants que l’une des premières choses 

que les missionnaires enseignent aux personnes qui s ’intéressent à 
l’Eglise est q u ’elles peuvent, elles aussi, recevoir une réponse à leurs 

prières. C hantez la troisième strophe de «Par un beau printemps 

doré» (C h an ts  pour les enfan ts, p. 57; L’Ami, avril 1995, p. 13).

2. Lisez l’exemple de prière du Seigneur dans M atthieu 6:9-13. 

Expliquez que c ’est un  modèle de prière. Faites comprendre aux 

enfants les principes enseignés dans M atthieu 6:5-8, 14-15.

Rendez votre propre témoignage de l’importance de la prière. 

C hantez «La prière d ’un  enfant»  (C h an ts  pour les en fan ts, p. 6; 

L’Ami, mars 1991, p. 5).

3. Préparez pour chaque enfant une feuille de papier en la divi

sant en quatre parties égales et en écrivant: «Cher Père céleste» 

dans la partie supérieure gauche; «Je te remercie . . .  » en haut de 

la partie supérieure droite; «S’il te plaît bénis . . .  » en haut de la 

partie inférieure gauche; et «A u  nom  de Jésus-Christ, amen» dans 

la partie inférieure droite. Dem andez aux enfants de dessiner dans 

la partie qui convient des choses dont ils sont reconnaissants et 

pour lesquelles ils demandent les bénédictions du Seigneur. (Cette  

activité pourrait aussi être faite au tableau.) □
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JE PEUX PRIER 
NOTRE PÈRE CÉLESTE PARTOUT, 

À TOUT M OM ENT.



N O U V E L L E

LE 
BADGE 

DE TYLER
par Patricia Warnock

ILLUSTRATION ELISE BLACK

L a famille de Tyler s’est inscrite 
pour nourrir à tour de rôle les 
missionnaires, et ce soir ils 
viennent dîner. Tyler aime beau

coup avoir des invités, et m aman 
a promis qu’il pourra s’asseoir à 
côté d ’eux.

A  table, Tyler est in ti
midé et ne sait pas quoi dire.
Il veut être un jour mission
naire, alors il écoute et observe 
attentivem ent. Il veut se souvenir 
de la manière dont les missionnaires 
se com portent. Il regarde leurs 
chaussures bien cirées, leur chemise 
blanche et leur cravate bien droite. 
Puis il remarque quelque chose sur 
la poche de leur chemise. «Q u’est- 
ce que c’est?» demande-t-il, en 
m ontrant la poche de frère Snow.

«Mon badge», répond frère Snow 
en le soulevant un peu.

«<Frère Snow>, lit Tyler. (Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours>. Est-ce que tous les 
missionnaires ont un badge?»

«Je vais faire un badge. Je veux en 
porter un pour que les gens sachent 
que je crois en Jésus-Christ.»

Il découpe un rectangle de papier 
et y écrit soigneusement son nom. 

Au-dessous il écrit: «Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours.» Il colle un 
papier plié au dos pour m ain

tenir le badge sur sa poche. Il va 
devant un miroir pour voir l’allure 

qu’il a.
La première chose à laquelle il 

pense le m atin c’est à son badge. Il 
s’habille très vite et le met.

Q uand m am an va faire les 
courses, Tyler l’accompagne. Il se 
promène partout, espérant que tout 
le monde voit son badge. Alors 
qu’ils re tournent à la voiture, il se 
m et à pleuvoir. Il pousse rapidem ent 
le caddie et aide m am an à charger 
la voiture avant qu’ils ne soient 
mouillés tous les deux. «Comme tu 
aides bien!» dit-elle en l’embrassant 
sur la joue.

«Je pense que oui, répond frère 
Millburn. Nous voulons que tou t le 
monde sache que nous sommes 
missionnaires de l’Eglise.»

«Je vérifie toujours que j’ai bien 
mis m on badge, ajoute frère Snow. 
Je veux que tou t le monde sache 
que je crois en Jésus-Christ.»

Après le départ des mission
naires, Tyler dit à sa maman:

L ' A M I
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A  la maison, il aide à rentrer les 
courses. En se penchant, il 
remarque que son badge est déchiré 
et tou t ramolli. Et la pluie a à 
moitié effacé les mots. Il me faut un 
meilleur badge, se dit-il.

L’après midi, il découpe un 
rectangle dans un couvercle en plas
tique. Il écrit dessus son nom  et 
celui de l’Eglise avec un m arqueur 
pour que les mots ne s’effacent pas. 
Il colle un autre morceau de plas
tique au dos et le fixe sur sa poche.
Il porte à nouveau un  badge. En le 
m ontrant à papa, il dit: «Comme les 
missionnaires, j’aime porter mon 
badge.»

Il va le m ontrer à sa grande 
soeur. Elle est en train d ’étudier à 
son bureau et ne semble pas très 
contente.

«Q u’est-ce qui t ’arrive?» 
demande-t-il, oubliant son badge.

«J’ai trop de devoirs, gémit-elle, 
et c’est à m on tour de faire la vais
selle.» Elle se rem et à écrire.

Il l’observe un instant. «Je vais 
faire la vaisselle.»

Sa soeur semble surprise.
«J’ai fini tous mes devoirs, dit-il. 

J’ai le temps de la faire.»
Elle l’embrasse en s’exclamant: 

«Tu est un frère super!»
Il fait la vaisselle, mais sa 

chemise est mouillée et sale. Il l’en 
lève et la m et dans le panier de 
linge sale.

En s’habillant le lendem ain 
m atin, il se souvient de son badge 
et court à la buanderie. Sa mère a 
déjà lavé la chemise. Elle est en 
tra in  de la m ettre dans le sèche- 
linge. «Attends!» crie-t-il en repre
n an t sa chemise. Le badge tombe 
par terre, tordu et gondolé. Tyler 
n ’arrive pas à l’aplatir. Il le jette. Il 
faudra que je fasse quelque chose de 
mieux, se dit-il.

Dans le garage, il cherche une 
fine planchette de bois. Ayant 
trouvé juste la bonne taille, il 
retourne à la maison pour la

peindre. Avec un pinceau fin, il 
écrit les lettres. Il fait deux trous 
dans le bois avec un m arteau et un 
clou et y passe un morceau de 
ficelle pour porter le badge autour 
de son cou. Q uand il enlèvera sa 
chemise, son badge restera sur lui 
et ne s’abîmera pas. Il le m ontre à 
m am an et à papa. «Bien trouvé!» 
lui disent-ils.

Il veut le m ontrer à son meilleur 
ami, Jason. Il sort pour voir si Jason 
est dans son jardin à côté. Dans 
l’autre direction, un garçon passe 
rapidem ent en riant sur son 
tricycle. Son chien tou t con ten t 
court à côté de lui en aboyant.
C ’est le petit Jimmy qui habite 
au bout de la rue.

La mère du petit Jimmy, affolée, 
court après lui, en criant: «Arrête! 
T u vas trop loin!» Mais Jimmy ne 
l’entend pas, alors Tyler se précipite 
pour le rattraper. Agrippant le 
tricycle, il l’arrête doucem ent et lui 
fait faire demi-tour. Il reconduit le
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petit Jimmy et son chien jusqu’à sa 
mère.

«Merci de l’avoir arrêté, dit-elle. 
Il aurait pu aller sur la route et se 
faire renverser. T u es un gentil 
garçon!»

Tyler fait au revoir de la main 
et repart vite à la recherche de 
Jason. Il cherche son badge et 
s’arrête soudain. Il n ’est plus là.
Il a dû tomber quand je courais, se 
dit-il. Il finit par le retrouver, mais 
la ficelle est cassée et le badge 
est en pièces. Le tricycle a roulé 
dessus. Tyler ren tre à la maison 
et pose les m orceaux sur la table. 
«Le petit Jimmy a roulé sur m on 
badge», dit-il à sa mère, en colère. 
Puis, avec un gros soupir, il 
ajoute: «Mais il n ’a pas dû le 
faire exprès.»

Quelques minutes plus tard, 
Tyler entend son père qui rentre 
et sort en courant pour lui 
raconter ce qui est arrivé à son 
badge.

«Tu sais, lui dit son père, tous les 
missionnaires n ’ont pas de badge. 
Lorsque j’étais missionnaire, nous 
n ’en avions pas.»

Tyler est surpris. «Com m ent les 
gens savaient-ils que tu croyais en 
Jésus-Christ?»

«Nous le leur disions, dit papa.
Et nous nous efforcions de le 
m ontrer par notre m anière d ’agir.»

Ce soir-là, Tyler e t ses parents 
vont au centre de pieu parce que 
l’un de ses camarades se fait 
baptiser. Pendant la réunion, un 
orateur parle de Jésus-Christ. «Si 
nous essayons de vivre comme lui, 
dit l’homme, les gens sauront que 
nous croyons en lui.»

Tyler réfléchit à cela sur le 
chem in du retour. En se souvenant 
de ce que papa a dit, il comprend 
tou t à coup ce qu’il peut faire.

«Maman! Papa! dit-il tou t 
excité. Il y a un  badge que je peux 
porter qui ne pourra pas s’abîmer 
ni se perdre: un  badge invisible!

L ' A M I
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Si j’essaye de toutes mes forces de 
vivre comme Jésus-Christ, c’est 
comme dire aux gens que je crois 
en lui. C ’est comme porter un 
badge invisible!»

Papa sourit. «Tu as raison, m on 
fils.»

M am an prend Tyler dans 
ses bras. «J’ai déjà vu ton  badge 
invisible.»

«C’est vrai?» dem ande Tyler, en 
regardant sa chemise.

«Oui, il é ta it là, répond-elle. 
C haque fois que tu  as rendu 
service e t que tu  as été gentil, 
com m e lorsque tu  as fait la vais
selle pour ta  soeur et que tu  as 
aidé le p e tit Jimmy, to n  badge 
é ta it là.»

Tyler regarde de nouveau sa 
chemise. Il ne voit pas le badge 
invisible, mais sa mère l’a vu. Il 
espère que d ’autres personnes le 
verront aussi, parce qu’il veut que 
tout le monde sache qu’il croit en 
Jésus-Christ. □
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M E S S A G E  DES IN S T R U C T R I C E S  VISITE U S ES

« O f f r e  t e s  s a c r e m e n t s  e n  m o n  s a i n t  j o u r »

A près avoir pris six jours (ou 
périodes de temps) pour créer 
la terre et ses habitants, Dieu 

s’est reposé de son labeur. Puis il a 
sanctifié tous les septièmes jours 
comme jours de repos (voir Moïse 
3:3; A braham  5:2-3). A  partir de ce 
mom ent, son peuple devait observer 
le sabbat car c’était une alliance 
perpétuelle pour toutes les généra
tions, un signe éternel que le 
Seigneur est celui qui le sanctifie 
(voir Exode 31:12-17).

NOUS SOMMES BENIS LORSQUE 
NOUS HONORONS LE SABBAT

Le sabbat est un jour de repos et de 
renouvellement, un moment destiné à 
nourrir l’esprit. Spencer W . Kimball a 
donné le conseil suivant: «Pour l’ob
server, on doit s’agenouiller pour prier, 
préparer des leçons, étudier l’Evangile, 
méditer, rendre visite aux malades et à 
ceux qui sont dans la détresse, dormir, 
faire de bonnes lectures et assister à 
toutes les réunions auxquelles on est 
censé assister ce jour-là» (Le Miracle 
du pardon, p. 94).

C eux qui h o n o ren t le sabbat 
reçoivent de nombreuses bénédic
tions. Certaines sont de nature spiri
tuelle, par exemple un accroissement 
de la foi, de la sérénité et de l’amour.

Il peut y avoir aussi d’autres sortes 
de bénédictions. Teresa Gai, une 
veuve qui vivait à Lima (Pérou), 
gagnait sa vie en tenant une petite 
boutique, et le dimanche était l’un 
des jours où elle gagnait le plus. 
Q uand les missionnaires lui on t 
enseigné l’Evangile, elle s’est demandé 
com m ent elle pourrait fermer sa 
boutique le dimanche. Une fin de

semaine, elle a finalement accepté de 
le faire, sans se rendre compte qu’elle 
fermerait sa boutique le jour qui lui 
rapportait le plus dans l’année, la 
veille du jour de l’an! Avec deux jours 
de suite sans travail, elle aurait de 
graves difficultés financières. Mais elle 
avait promis. Elle a fermé sa boutique 
et est allée à l’église. Le mardi, en fin 
de journée, elle s’est rendu compte 
qu’elle avait vendu plus de m archan
dises que n ’importe quel autre jour 
depuis l’ouverture de sa boutique. Elle 
n ’a plus jamais travaillé le dimanche, 
et ses ventes augmentent régulière
m ent (voir «Pionniers des Andes», 
L’Etoile, mai 1997, p. 44).

Ceux qui honorent le sabbat ne 
seront pas tous bénis de la même 
manière que soeur Gai; mais le fait 
de sanctifier le jour du sabbat appor
tera les bénédictions nécessaires à 
ceux qui obéissent à ce com m ande
m ent sacré.

NOUS SOUVENIR DE NOS ALLIANCES 
ET LES RENOUVELER

L’une des bénédiction du sabbat 
est la possibilité de prendre la Sainte- 
C ène. Brigham Young a déclaré: 
«C’est une des plus grandes bénédic
tions que nous puissions avoir, que 
de venir devan t le Seigneur et 
devant les anges, et les uns devant 
les autres pour témoigner que nous 
nous souvenons que le Seigneur 
Jésus-Christ est m ort pour nous. 
Cela prouve au Père que nous nous 
souvenons de nos alliances, que nous 
aimons son Evangile et que nous 
aimons garder ses com m andem ents » 
(Enseignement des présidents de 
l’Eglise: Brigham Young, p. 151).

Bonnie D. Parkin, ancienne 
conseillère dans la présidence géné
rale des Jeunes Filles, a expliqué le 
pouvoir purificateur de cette ordon
nance sacrée: «La Sainte-Cène nous 
perm et de renouveler nos alliances. 
Par conséquent, si nous honorons 
ces alliances et les respectons avec 
exactitude, nous pouvons nous 
sentir aussi frais et aussi purs que 
quand  nous avons été baptisés» 
(L’Etoile, juillet 1995, p. 93).

Le sabbat a pour but de nous 
apporter des bénédictions m ainte
nan t et éternellem ent. «En s’effor
çan t d ’avoir le dim anche des 
activités compatibles avec l’objectif 
et l’Esprit du Seigneur, les membres 
de l’Eglise auront une vie remplie de 
joie et de paix» («Déclaration de la 
Première Présidence sur le sabbat», 
Ensign, janvier 1993, p. 80).

■ C om m ent pouvons-nous enri
chir nos sabbats?

■ Comment pouvons-nous nous 
préparer à prendre la Sainte-Cène? □
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AU-DESSUS DES NUAGES
par Claudia Aparecida Assis A uguste
ILLUSTRATION DILLEEN MARSH

J e suis entrée dans l’aérogare de Brasilia et j’ai 
regardé autour de moi, toute heureuse. C ’était le 
dernier jour de ma mission, et je rentrais chez moi 
en avion, dans une autre partie du Brésil. C ’était la 

première fois que je prenais l’avion!
Je voyais des nuages sombres e t une pluie fine par les 

fenêtres de l’aérogare, et je cherchais désespérém ent un 
signe d ’éclaircie. Je voulais que le ciel soit bleu et que le 
soleil brille pour que je puisse voir les villes, les 
montagnes, les forêts e t tou t ce que nous allions survoler. 
Des gens m ’avaient dit: «Lorsqu’on est en avion, tout 
semble minuscule.» Je voulais avoir les sensations des 
oiseaux et voir ce qu’ils voient quand ils volent si haut.

Après le décollage, j’ai jeté un  coup d ’oeil plein d ’es
poir par le hublot. Mais plus nous approchions des 
nuages, plus il pleuvait. J’ai haussé les épaules et j’ai 
soupiré de déception: Je ne pouvais rien voir. Pour mon 
premier voyage en avion c’est raté, me suis-je dit en me 
détournant du hublot.

T ou t à coup, l’avion est sorti des nuages, et les 
rayons du soleil se sont mis à briller sur le hublot, 
a ttiran t m on attention. En regardant, j’ai vu un ciel 
si intensém ent bleu que j’en avais mal aux yeux. Les 
nuages au-dessous de nous ressem blaient à une 
couverture de coton d ’une blancheur spectaculaire. 
J’avais envie de sauter de l’avion et de courir sur les 
nuages.

Pendan t deux heures j’ai admiré le m onde prodi
gieux qui m ’entourait, é tonnée de voir qu’il y avait, au- 
dessus des épais nuages et des orages qui me cachaient 
le paysage, une telle beauté e t une telle clarté. Q uand 
l’avion a fini par redescendre en-dessous des nuages, 
dans la grisaille, j’avais presque oublié le mauvais 
temps.

Depuis ce jour, j’ai essuyé de nom breux orages dans 
m a vie, y compris le chagrin et la solitude quand j’ai 
perdu ma mère. Mais je sais que les orages on t un but; je 
sais ce qu’il y a au-dessus des nuages. □



UNE RAISON DE SOURIRE
par Joe J. Christensen
d e  la p rés id en ce  d es  soixante-dix

F aisons une expérience. Etes-vous prêts?
SOURIEZ. Forcez-vous si nécessaire, mais 

souriez.
Je devine que beaucoup d ’en tre  vous, à ce tte  

demande, vont im m édiatem ent sourire très naturelle
m ent e t norm alem ent. C ’est quelque chose qu’ils font 
régulièrement. Ils doivent être fondam entalem ent des 
gens heureux par nature.

Je suppose aussi que certains d ’entre vous qui ont 
quand même obéi on t juste pu relever les coins de la 
bouche, mais pas trop, seulem ent pour faire ce qui leur 
était demandé.

Il y en a probablem ent d ’autres parmi vous qui 
n ’ont pas du tou t souri, et je me dem ande pour

quoi. D em andez-vous: «Suis-je réellem ent 
quelqu’un d’heureux?» Si vous ne l’êtes pas 

et s’il vous est difficile de sourire, alors 
analysez-vous. Sachez que vous pouvez 
trouver de l’aide. Déjà en partie en  vous 

rendan t com pte que les difficultés font 
partie de la vie. Il y a des hauts e t des bas. Cela 

me rappelle une petite histoire racontée par 
M arion D. Hanks:

«Un père à bord d’un avion . . . 
fait un court voyage d’affaires. Il 

est accompagné de son fils, âgé 
de cinq ans, e t il regrette  

presque que son fils soit avec lui, 
parce que le voyage se passe 
très mal. Il y a des trous d ’air et 
des coups de vent sur le nez et 
la queue de l’appareil. Des 

passagers com m encent à avoir la 
nausée. Le père, inquiet, jette  un 
coup d ’oeil vers son fils et voit 

q u ’il sourit d ’un  air épanoui.

<Papa>, demande-t-il, <ils font cela pour amuser les 
enfants?>» («D’une chaîne à l’autre», L ’Etoile, janvier 

1991, p. 37).
Com bien de fois dans les Ecritures le Seigneur nous 

commande-t-il: «prenez courage» ou «fortifie-toi le coeur 
et réjouis-toi» ou encore «que tous . . .  se réjouissent et 
soient dans l’allégresse»? Nous devons nous souvenir que 
le bonheur est un  commandement, pas simplement une 
suggestion. (Voir D & A  78:17-19; 31:3; 127:3.)

Nous vivons à l’époque la plus merveilleuse de l’his
toire du monde. Il y a beaucoup de difficultés, c’est vrai. 
Mais il y a tan t de bénédictions don t nous devrions être 
reconnaissants.

Dans l’opulence don t jouissent certaines familles, il 
est possible d ’oublier ceux qui on t moins de chance. Je 
vous suggère de penser à ceux qui sont privés de ce que 
nous considérons souvent comme un dû, e t de prier 
pour eux.

En plus des bénédictions temporelles don t nous 
pouvons profiter, pour être reconnaissants comme il se 
doit, nous devons arriver à apprécier pleinem ent la 
bénédiction d ’être membres de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, d ’avoir l’esprit et le coeur 
éclairés par la lumière de l’Evangile. Cela donne beau
coup plus de sens à la vie.

Il y a bien sûr des mom ents dans la vie où les épreuves 
sont si écrasantes qu’il est difficile de ressentir de la grati
tude. Nous rencontrons tous des difficultés à un m om ent 
ou à un autre, et il arrive qu’elles soient très dures. Mais 
dans tous les cas, vous finissez probablem ent par vous 
rendre compte que le Seigneur voulait vous enseigner 
quelque chose qui est ou qui sera extrêm em ent impor
tan t dans votre vie.

Je pense à N eal A. Maxwell et à certaines des diffi
cultés qu’il a rencontrées durant son adolescence. Ses 
parents étaient très pauvres. Il éta it gêné par le fait qu’au

g»
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début ils n ’avaient pas de toilettes à l’intérieur de la 
maison alors que tan t de ses camarades en avaient. Il 
élevait des cochons, et cela ne lui attirait pas non  plus la 
considération des autres lycéens. Il avait énorm ém ent 
d ’acné ce qui entam ait son assurance et son image de lui- 
même. Il se dem andait s’il serait un jour fréquentable 
pour les autres.

Il s’intéressait énorm ém ent au sport, particulièrem ent 
au basket-ball, et il était assez bon pour faire partie de 
l’équipe de l’école en première année. Mais par la suite, il 
a dû quitter l’équipe et abandonner le sport qu’il aimait. 
Alors, comme il le dit, il s’est tourné vers «le monde des 
mots». Et c’est devenu une immense bénédiction pour lui 
dans ses tâches politiques, universitaires et pédagogiques, 
et pour nous tous qu’il sert m aintenant en tan t que l’un 
des prophètes, voyants et révélateurs du Seigneur.

Si actuellem ent ou à tou t autre m om ent de votre vie, 
vous êtes découragés, déprimés, quelle qu’en soit la 
raison, voici une suggestion très pratique: Prenez une 
feuille de papier et écrivez-y dans le désordre les choses 
dont vous êtes le plus reconnaissant. Ecrivez vos plus 
grandes bénédictions quelles qu’elles soient dans l’ordre 
où elles vous viennent à l’esprit.

Après avoir fait cette  liste, sur une 
autre feuille de papier, 
mettez ces bénédictions

par ordre de priorité. Quelle est votre bénédiction la 
plus importante? Puis celle qui vient en second? Et ainsi 
de suite.

Sur ma liste, j’ai dû aller loin avant d ’arriver à une 
bénédiction qui pourrait être achetée avec de l’argent. 
Nos plus im portantes bénédictions sont sans prix. Des 
bénédictions comme la foi, le témoignage et la famille 
sont des choses que nous serions prêts à défendre, si 
nécessaire, au prix de notre vie.

De tous les dons, le premier dont nous devons être 
reconnaissants est bien entendu celui que notre Père 
céleste nous a fait de son Fils. O n  peut lire dans les 
Ecritures: «Car Dieu a tan t aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu’il ait la vie éternelle» (Jean 3:16). Les 
D octrine et Alliances nous enseignent que Jésus-Christ, 
notre Rédempteur, «a tan t aimé le monde, qu’il a donné 
sa propre vie, afin que tous ceux qui croient puissent 
devenir les fils de Dieu» (D & A  34:3).

Le Père a donné. Jésus a donné. Et nous devons 
donner. A ucune autre bénédiction ne doit nous inspirer 
plus de reconnaissance que celle de bénéficier des béné
dictions que l’on reçoit par la puissance de l’expiation de 
Jésus-Christ.

Ajoutez toutes ces bénédictions à votre liste. Puis, les 
jours où vous n ’avez pas envie de sourire, sortez votre 
liste, lisez-la et voyez à quel point vous êtes bénis. Il vous 
sera facile de sourire et de prendre courage. Il vous sera 
aussi plus facile d ’être reconnaissants. □





La prêtrise entre n
par Fuco Rey
ILLUSTRATION ROBERT T. BARRETT

C)  était le début d’une belle journée du printemps 
de 1983 en Espagne et je me sentais encore plus 
confiné que d’habitude dans ma caserne. Mais 

j’attendais ce jour avec impatience, parce qu’au milieu de 
mon année de service obligatoire pour l’armée espagnole, 
j’avais un jour de permission. Je me suis habillé avec beau
coup de soin pour que m on uniforme soit impeccable pour 
pouvoir passer l’inspection et partir. J’avais prévu de 
prendre un bus militaire jusqu’à Burgos, d’y rencontrer 
mon ami Ricardo et de passer la journée avec lui.

L’inspection s’est bien passée et j’ai retrouvé Ricardo 
qui m ’attendait à Burgos avec sa voiture. A  ma grande 
surprise, il avait amené une connaissance commune, une 
jeune fille qui s’appelait M ari Carmen. Je l’avais rencon
trée pour la première fois quand elle était en mission en 
Galicie, la région d ’Espagne dont je suis originaire. J’étais 
ravi de la revoir, et tous les trois, nous avons décidé de 
passer la journée dans un parc voisin.

Ricardo a garé sa voiture dans un endroit tranquille sur 
les rives de l’Arlanzon et nous nous sommes mis à parler 
de notre vie et des expériences que nous avions. Je leur ai 
dit que l’armée était vraiment une épreuve pour moi, 
spirituellement parlant. Malgré les pressions, je gardais 
les commandements. Mais j’étais ennuyé de ne pas 
pouvoir utiliser la Prêtrise de Melchisédek, que je 
détiens, parce que je n ’en  avais pas l’occa
sion. Par m om ents, je me dem andais 
même si j’étais toujours digne de ces 
pouvoirs divins.

M ari Carm en nous a dit qu’elle 
aussi traversait un m om ent

difficile. Elle fréquentait un  garçon qui lui avait dem andé 
de l’épouser, et elle ne savait pas si elle était capable de 
prendre la bonne décision pour quelque chose d ’aussi 
im portant.

A  la fin de la journée, Mari Carm en m ’a dem andé si je 
voulais bien lui donner une bénédiction pour qu’elle se 
sente plus forte et guidée. J’étais surpris de sa dem ande et 
plein d ’appréhension aussi. Je ne me sentais pas prêt à lui 
donner une bénédiction, pas plus qu’à lui apporter l’aide 
dont elle avait besoin. Mais elle a insisté et j’ai décidé 
d ’essayer.

Nous sommes retournés à la voiture, M ari Carm en 
s’est assise devant, Ricardo et moi nous sommes assis 
derrière. J’ai dem andé à Ricardo de com m encer par une 
prière pour que l’Esprit inspire mes paroles et pour que 
la puissance de la prêtrise soit entre mes mains.

/



mes mains
Sa prière m ’a im m édiatem ent donné un sentim ent de 
paix et mes craintes se sont évanouies.

Puis, après nous être assurés que nous étions dans un 
endroit tranquille où nous ne serions ni observés ni 
dérangés, j’ai posé les mains sur la tête de M ari Carmen. 
Lorsque j’ai commencé à parler, des paroles de réconfort 
et d ’encouragem ent me sont venues abondam m ent aux 
lèvres. Je n ’ai jamais pu me rappeler exactem ent ce que 
j’ai dit, mais à la fin, j’étais très ému et le visage de Mari 
Carm en était baigné de larmes. Elle m ’a dit que j’avais 
prononcé exactem ent les paroles qu’elle avait besoin 
d ’en tendre. Elle avait m ain tenan t le sen tim ent de 
pouvoir prendre la bonne décision au sujet de la 
dem ande en mariage.

Ricardo a rapidement repris le volant pour me ramener 
à temps à l’arrêt du bus et sans avoir

vu passer le temps, je me suis retrouvé à dire au revoir à mes 
amis et à monter dans un bus militaire sale. Mais même 
l’énorme contraste de l’environnement n ’a pas pu effacer le 
sentiment qui m’avait envahi, l’assurance que le Seigneur 
bénit les gens par le pouvoir de la prêtrise. Allongé sur mon 
lit ce soir-là, j’ai à nouveau ressenti une paix profonde me 
remplir l’âme. J’étais reconnaissant à mon Père céleste de la 
confiance qu’il avait en moi.

Sept ou huit mois plus tard, m on ami Ricardo s’est 
marié et je suis allé à M adrid pour assister à son mariage. 
M ari Carm en, qui venait d ’épouser le garçon dont elle 
nous avait parlé, é tait là aussi avec son mari, Fernando. 
Celui-ci m ’a pris ferm em ent la main, m ’a regardé droit 
dans les yeux et m ’a dit: «Je suis vraim ent reconnaissant 
que vous ayez pu donner une bénédiction à la personne 
qui est m ain tenant ma femme. M erci beaucoup.»

Ses paroles m ’on t p rofondém ent touché. Je ne 
peux imaginer de plus grande bénédiction que de 

pouvoir agir au nom  du Seigneur pour bénir 
gens comme Mari Carm en et 

Fernando. □



C o m m e n t  d e v e n i r  u n  m e i l l e u r  i n
A U  FOYER O U  U N E  MEILLEURE
IN STRU C TR IC E VISITEUSE
Lo souplesse, lo créativité et l 'engagem ent
nous aident à remplir notre appel d'instruc
teur au foyer ou d'instructrice visiteuse.

par Kellene Ricks Adam s

M a mère a été malade pratiquement pendant toute mon enfance, 
mais lorsque j ’ai eu quinze ans, sa santé s’est détériorée et elle 
n ’a presque plus quitté la maison. Durant cette période, de 
nombreux membres de la paroisse venaient chez nous, mais personne n ’est 

venu aussi souvent que ses instructrices visiteuses. Chaque dimanche Coïleen 
Goodwin prenait des notes à toutes les réunions de l’Eglise. Plus tard elle 
venait rendre visite à ma mère et lui parlait de tous les discours et de toutes 
les leçons pendant que Marian Eubanks massait les jambes et les pieds 
douloureux et enflés de maman.

Ces soeurs n ’ont pas fait cela qu’une ou deux fois. Elles l’ont fait pendant 
des années! Elles travaillaient toutes les deux et avaient chacune leur famille. 
Mais nous savions que si nous avions besoin de quoi que ce soit, nous 
pouvions faire appel aux instructrices visiteuses de maman. Elles ont fait plus 
que le deuxième mille, elles sont devenues les amies de maman. Et elles ont 
enseigné à sa petite fille ce qu’était la vraie charité. -  Tracy W right, 5e 
paroisse de Prairie, pieu de Prairie W est Jordan (Utah)

Wain était un ancien joueur de football grand et fort, un détenteur de la 
Prêtrise de Melchisédek ouvert, attentionné et prêt à aider. Don le complé
tait merveilleusement, c’était un exemple de force spirituelle tranquille.

La première fois qu’ils sont venus nous rendre visite en tant qu’instruc
teurs au foyer, nous avons su qu’ils se souciaient de nous. Ils nous l’ont dit 
directement et sincèrement. Comme je n ’étais pas très pratiquant, j ’étais 
toujours sceptique pour tout ce qui concernait l’Eglise et je remettais 
fréquemment en question les motivations des membres de la paroisse. Mais je 
savais que ces deux frères-là étaient chez nous pour une bonne raison. Je o 
savais qu’ils ne nous rendaient pas visite simplement pour le marquer sur un 1 
rapport. Je savais qu’ils ne venaient pas seulement pour voir ce que nous $ 
faisions parce que l’évêque le leur avait demandé. Je savais qu’ils venaient § 
parce qu’ils croyaient aux prophètes modernes et qu’ils considéraient leur £
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appel d’instructeur au foyer comme une occasion de magnifier 
leur appel dans la prêtrise. -  Dennis Peacock, 34e paroisse 
de Kearns, pieu de Kearns Sud

Les instructeurs au foyer et les instructrices visi
teuses peuvent changer les vies. De nom breux membres 
de l’Eglise se souviennent avec ém otion d ’épaules 
solides, de coeurs tendres, e t de mains a ttentionnées 
qui se son t m anifestés par l’in term édiaire  de ces 
programmes inspirés. Mais bien qu’un  instructeur au 
foyer et une instructrice visiteuse puissent avoir un 
im pact puissant dans la vie des autres, ce qu’il faut faire 
en réalité pour nous acquitter de notre responsabilité de 
«porter les fardeaux les uns des autres» (Mosiah 18:8) 
peut être difficile.

Parfois l’équipe peut avoir du mal à trouver un m oment 
pour aller ensemble rendre visite aux familles qui lui sont 
confiées. Pourtant il est im portant d’accomplir ce service à 
deux, d’après le modèle établi par la révélation qui dit que 
la prêtrise doit aller deux par deux (voir D & A  20:47, 53; 
42:6). Il est souvent encore plus difficile de faire coïncider 
ces deux emplois du temps avec les moments où les 
personnes à voir sont disponibles. Parfois le nombre de 
familles à voir semble trop grand par rapport à la somme 

de travail que les instructeurs au 
foyer et les instructrices visi

teuses peuvent accomplir. 
Parfois la distance, le 

temps et le coût du 
déplacement pour aller

N

dans certains foyers sont décourageants. Et parfois, la diffi
culté pour les instructeurs au foyer et pour les instructrices 
visiteuses est d’obtenir l’Esprit pour résoudre les problèmes 
particuliers qu’ils rencontrent. Ces pierres d’achoppement 
et d’autres peuvent décourager les membres de l’Eglise 
d ’accomplir l’oeuvre de bénédiction confiée par le 
Seigneur.

Les instructeurs au foyer et les instructrices visiteuses 
pourront donc trouver de l’aide dans les suggestions et 
solutions suivantes que d ’autres on t trouvées efficaces. 
Ces idées peuvent m ener à la souplesse, la créativité et 
l’engagement, éléments-clés pour les membres de l’Eglise 
qui s’efforcent «d’enseigner . . .  et veiller sur l’Eglise» et 
de «visiter la maison de chaque membre et de l’exhorter 
à prier à haute voix et en secret et à remplir tous ses 
devoirs de famille» (D & A  20:42, 47). Les principes 
énoncés ici peuvent aider les instructeurs au foyer e t les 
instructrices visiteuses où qu’ils servent dans le monde.

UN MOMENT DE VISITE REGULIER
L’une des difficultés de l’enseignem ent au foyer et des 

visites d ’enseignem ent peut être de fixer les rendez-vous. 
«Certaines personnes font cela en fixant un m om ent 
régulier chaque mois pour la visite», dit Bertram C. 
Willis, président du pieu de Cherry Hill (New Jersey). 
«Les familles et les personnes savent que c’est l’après- 
midi du premier dim anche ou le soir du deuxième 
mercredi.»

K ath leen  Berger, instructrice visiteuse de la le  
paroisse de Palm Bay dans le pieu de Cocoa (Floride), 
confirme: «Nous devons rendre visite à plusieurs soeurs 
et elles savent toutes que nous venons toujours le m atin 
du premier mardi de chaque mois. Nous habitons loin les 
unes des autres et nous nous sentons parfois isolées; ces 
visites sont donc im portantes et les soeurs les apprécient. 
Ces visites du mardi m atin sont quelque chose sur lequel 
elles peuvent compter.»

Des instructeurs au foyer et des instructrices visiteuses 
disent qu’il est im portant d’exprimer à ceux à qui l’on rend 
visite le désir sincère de leur venir en aide. Ce désir pour
rait en partie être réalisé en fixant un rendez-vous régulier 
ou en cherchant deux ou trois moments qui vous convien
nen t (en no tan t les jours qui ne sont pas disponibles) à 
vous et à ceux à qui vous rendez visite. En discutant des
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possibilités, exprimez votre amour et votre intérêt pour la 
famille. Il faudra peut-être être souple et faire des 
compromis, mais la sécurité d’avoir un rendez-vous fixe 
soulage d’un poids énorme en ce qui concerne l’enseigne
m ent au foyer et les visites d’enseignement.

LA SOUPLESSE DANS LA REPONSE AUX 
BESOINS PARTICULIERS

Dans de nombreuses régions, il y a plus de personnes 
et de familles auxquelles il faut rendre visite qu’il n ’y de 
membres de l’Eglise pratiquants qui peuvent raisonnable
m ent se charger de cette responsabilité. Dans la branche 
de Fort Payne du pieu de C hattanooga (Tennessee), il 
n ’y a que trois détenteurs de la Prêtrise de M elchisédek 
qui sont pratiquants, parmi lesquels le président de 
branche, Rom an Lilly. Pourtant ces trois hommes sont 
responsables de l’enseignem ent au foyer de 48 familles, et 
ils en voient habituellem ent au moins 45.

Le président Lilly explique: «Nous passons deux 
samedis par mois à faire de l’enseignem ent au foyer, et 
nous sommes chacun accompagné de notre femme, 
elles font les visites d ’enseignem ent en même temps.» 
Lorsque c’est un  couple qui rend visite parce q u ’une 
famille a un besoin particulier et que l’évêque ou le 
président de branche a donné son accord, la visite peut 
être m arquée à la fois comme visite au foyer et visite 
d ’instruction (voir Manuel du dirigeant de la Prêtrise de 
Melchisédek, 31184 140, p. 5).

«Nous partons le m atin et nous revenons habituelle
m ent l’après-midi. Parfois nous consacrons une soirée à 
rendre visite aux familles que nous n ’avons pas pu voir le 
samedi, et en de rares occasions nous rendons visite à 
quelqu’un  avant ou après les réunions de l’Eglise. Les 
limites de notre paroisse s’é tendent sur 115 kilomètres, 
mais nous sommes bien conscients des possibilités e t des 
responsabilités de l’enseignem ent au foyer.»

L’exemple de la branche de Fort Payne, où le mari et 
la femme doivent faire leurs visites ensemble en tan t 
qu’instructeur au foyer et instructrice visiteuse, n ’est pas 
habituel. Les dirigeants de la prêtrise de certaines régions 
on t adopté une m éthode différente.

Par exemple, le pieu de Carey (Idaho) n ’a pas suffi
sam m ent de membres pratiquants pour rendre visite à 
tou t le m onde. En essayant de résoudre le problème, les

A u  cours des années, les présidents de l’Eglise et les 

présidentes générales de la Société de Secours ont 

souligné l’objectif et l’importance des instructeurs au 

foyer et des instructrices visiteuses.

G ordon B. H inckley
P rés id en t d e  l'E g lise  d e p u is  1 9 9 5

<«Le devoir de l'instructeur est de toujours veiller 
sur [les m em bres de] l'Eglise, d'être avec eux et de  
les fortifier) (D&A 20:53 ). C 'est un com m andem ent 
du Seigneur. J'espère que les instructeurs au foyer et 
les instructrices visiteuses connaîtront deux choses: 
prem ièrement, la difficulté de leur responsabilité 
dans ce grand appel, et deuxièm em ent, la douceur 
de leur réussite, particulièrement auprès de ceux 
d'entre nous qui ne sont pas pratiquants. J'espère 
que ces instructeurs se mettront à genoux pour 
dem ander à être guidés, puis se mettront au travail 
pour ram ener ces enfants prodigues dans le trou
peau de l'Eglise. Je crois honnêtem ent que si les 
instructeurs au foyer et les instructrices visiteuses ont 
le désir d'accom plir cela, ils goûteront au doux et 
merveilleux sentim ent qui nous envahit lorsque nous 
som m es un instrument entre les mains du Seigneur 
pour ram ener quelqu'un dans son Eglise et son  

royaume.
«Je vous supplie, et je m'y inclus, d'aller vers nos 

frères et soeurs qui ont connu la beauté et les 
merveilles de l'Evangile rétabli pendant une brève 
saison et qui, pour une raison ou une autre, s'en  

sont éloignés.
«Puissent tous les instructeurs au foyer se rendre 

com pte qu'ils ont l'inévitable responsabilité d'aller

S E P T E M B R E  1 9 9 8
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dans les foyers pour enseigner aux gens à vivre les 
principes de l'Evangile plus fidèlem ent, pour veiller à 
ce qu'il n'y ait pas d'iniquité, de dureté réciproque ni 
de calom nie, pour édifier la foi, pour s'assurer que 
les familles vont bien tem porellem ent. C'est réelle
ment une très grande responsabilité. Mais ce n'est 
pas un lourd fardeau, il ne requiert qu'un peu plus de 
foi. Il mérite nos plus grands efforts» (Ensigrt, mars 

1 9 9 7 , p. 27).

Ezra Taft B enson
P résid en t d e  l'E g lise, 1 9 8 5 - 1 9 9 4

«L'enseignement au foyer et les visites d 'en se ign e
ment sont des program m es inspirés. Ils ont pour 
objectif de toucher chaque mois tous les m em bres 
de l'Eglise, pratiquants et non pratiquants. S'il vous 
plaît, soulignez encore d avantage l'enseignem ent 
au foyer et les visites d 'enseignem ent» (Ensign, 
septem bre 1 9 8 7 , p. 4).

«Je vais vous parler d'un program m e de la 
prêtrise qui a été inspiré dès son lancem ent -  un 
program m e qui touche le coeur, ch an ge la vie et 
sauve l'âm e; un program m e qui porte la m arque de 
notre Père céleste; un program m e si essentiel qu'il 
contribuera au renouveau spirituel de l'Eglise et à 
l'exaltation de ses m em bres, individuellement et en 
famille, si on l'applique avec foi.

«Je parle de l'enseignem ent au foyer . . .
« . . .  C 'est la façon de la prêtrise de veiller sur les 

m em bres et de remplir la mission de l'Eglise. 
L'enseignement au foyer est plus qu'une tâche, c'est 
un appel sacré» (L'Etoile, juillet 1 9 8 7 , p. 46).

«N 'oubliez pas qu'il faut viser autant la qualité 
que la quantité pour être un bon instructeur au  
foyer. Rendez d es visites d e qualité, tout en con tac
tant ch acu n e d e vos fam illes tous les m ois. Vous

dirigeants de la prêtrise on t le m ieux réussi en recher
chan t la direction de l’Esprit pour déterm iner qui avait 
le plus besoin de visites. M ichael C handler, premier 
conseiller dans la présidence de pieu, explique: 
«Chaque année nous dem andons aux dirigeants de 
paroisse de réévaluer les tâches en prian t pour avoir 
l’inspiration de déterm iner quelles familles on t besoin 
d ’in stru c teu rs  au foyer. A vec le tem ps, tous les 
membres reçoivent des visites.»

De la même manière, les instructeurs au foyer et les 
instructrices visiteuses disent que lorsqu’il n ’est pas 
possible de rendre visite à toutes leurs familles, l’Esprit les 
guide vers celles qui on t le plus besoin de visites. Ce n ’est 
que pour les visites d ’enseignem ent qu’un appel télépho
nique ou un petit m ot peut remplacer occasionnellem ent 
une visite, lorsque les instructrices visiteuses ne peuvent 
pas rencontrer la personne à qui elles sont chargées de 
rendre visite.

Dans les régions où il y a un fort pourcentage de 
membres de l’Eglise non pratiquants e t où les dirigeants 
de la prêtrise on t donné leur accord, les missionnaires à 
plein temps peuvent servir de compagnons aux frères de 
la Prêtrise de M elchisédek qui on t la tâche de rendre 
visite à des membres non pratiquants.

COMMENT REMETTRE LE MESSAGE
Pour certains instructeurs au foyer e t certaines 

instructrices visiteuses, il peut être em barrassant de 
présenter un message officiel dans une situation qui 
parfois ne s’y prête pas. Même lorsque tous les partici
pants sont pleinem ent pratiquants dans l’Eglise, il peut 
être difficile de faire passer la conversation d ’une discus
sion banale à un message spirituel. Il peut aussi être diffi
cile de présenter un message qui intéresse au tan t les 
adultes, les adolescents e t les enfants. L’embarras peut 
être encore beaucoup plus grand quand les instructeurs 
au foyer ou les instructrices visiteuses rendent visite à 
des personnes qui sont peu disposées à parler de 
l’Evangile ou même qui on t dem andé à ne pas avoir de 
discussion sur l’Evangile.

Mais il y a plusieurs manières non-agressives de 
présenter un message spirituel. Larry W . W atkins, prési
dent du pieu de Cape Girardeau (Missouri), suggère de 
laisser aux personnes qui ne se sen ten t pas à l’aise pour
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parler de l’Evangile, des brochures ou des copies d ’ar
ticles pour qu’elles les lisent seules. U ne autre possibilité 
est d’inviter ces membres de l’Eglise à une fête, une 
veillée, une activité, un exposé ou une réunion et de leur 
dire quel en sera le thèm e ou le sujet et pourquoi il est 
im portant qu’ils y assistent.

«Lorsqu’on fait de l’enseignem ent au foyer ou des 
visites d ’enseignement, il devient essentiel d ’écouter 
l’Esprit», dit Jack Cook, membre du grand conseil du 
pieu de Collège Station (Texas). «Le chef de groupe des 
grands prêtres et son compagnon rendaient visite à une 
mère seule et à sa fille. La famille était pratiquante mais 
disait qu’elle se sentait spirituellem ent <vide>. Il n ’y avait 
pas beaucoup de progression spirituelle.

«Un jour, au cours d’une visite, cet homme s’est senti 
poussé à suggérer à cette soeur d’envisager d ’aller au 
temple. Ses yeux se sont éclairés. Elle n ’avait jamais 
réfléchi à cette possibilité.

«Dans l’optique d ’aller au temple, elle s’est fixé des 
buts, elle a fait des progrès et elle a énorm ém ent évolué, 
dit frère Cook. Le jour où elle est allée au temple, elle

était aux anges. Son instructeur au foyer avait écouté 
l’Esprit et avait changé sa vie.»

COMMENT RECEVOIR LE MESSAGE
La patience des familles et des personnes qui reçoi

vent des visites peut aussi favoriser la présence de l’Esprit 
dans un foyer. «J’ai toujours fait mes visites d’enseigne
m ent, et j’ai toujours reçu mes instructrices visiteuses», 
dit Lynda Stout, membre de la 3e paroisse de Lehi, pieu 
de Lehi ouest (U tah). «Mais ce n ’est que lorsqu’Alene 
H ardee et W anda Johnson sont devenues mes instruc
trices visiteuses que j’ai compris pourquoi le Seigneur 
avait inspiré ce programme pour veiller sur ses filles, les 
bénir et les instruire.

«Bien sûr soeur Hardee et soeur Johnson apportaient 
des bonbons pour mes enfants au m om ent des fêtes et 
elles se souvenaient de mon anniversaire. Mais ce qui 
m ’a impressionnée le plus c’est la manière dont elles me 
lisaient le message des instructrices visiteuses chaque 
mois. Ces gentilles soeurs avaient plus de 70 ans, elles 
avaient parfois du mal à voir les mots et il leur arrivait



qui êtes les pasteurs de toutes vos fam illes, prati
quantes et non pratiquantes, vous ne d evez pas 
vous contenter d 'en  toucher quatre-vingt-dix-neuf 
pour cent. Votre but doit être d 'accom plir cent 
pour cent d e vos visites tous les m ois» fL'Etoile, 
juillet 1 9 8 7 , p. 48 ).

Elaine L. Jack
P rés id e n te  g é n é r a le  d e  la S ocié té  d e  S eco u rs , 1 9 9 0 -1 9 9 7

«Par les visites d 'enseignem ent nous agissons  
en tant que mères, soeurs, aides, com pagnes et 
am ies, les unes envers les autres» (Church News, 
4  septem bre 1 993 , p. 6).

«Par les visites d 'en se ign em en t nous a llon s les 
unes vers les autres. Les actions en disent souvent 
plus long q ue les p aroles. Une étreinte ch a leu 
reuse exprim e plus que des livres entiers. Un éclat 
de rire com m un nous unit. Un m om ent de partage  
rafraîchit notre â m e . N ou s ne p ou von s p as  
toujours soulever le fardeau  de celle qui a des  
difficultés, m ais nous pouvons édifier cette soeur  
pour qu'elle puisse le supporter» (Church N ew s, 
7 m ars 1 9 9 2 , p. 5).

«Nous ne devons jamais sous-estim er la valeur 
d'une visite personnelle. Tout com m e les fem m es 
parcouraient Nauvoo pour s'informer de la situation 
des gens et des familles au début de l'Eglise, les 
soeurs de Perth en Australie et de Papeete à Tahiti, 
vont chez leurs voisines pour rendre visite et se soucier 
les unes des autres. Je pense qu'il est merveilleux de 
faire partie d'une association m ondiale de soeurs qui 
veillent les unes sur les autres. Il m'est arrivé, en 
faisant m es visites d'enseignem ent, de penser à cela 
et de me dem ander s'il y avait des fem m es au 
Manitoba (Canada), au Mexique, en France ou m êm e 
en [Russie] qui faisaient leurs visites d'enseignem ent

d’hésiter quand elles essayaient de prononcer un mot. 
Mais je sentais, à la manière dont elles lisaient chaque 
message, qu’elles considéraient leur responsabilité de 
donner le message comme une tâche très im portante 
confiée par le Seigneur.»

Alors que certains ont peut-être été ennuyés qu’on 
leur lise simplement le message du mois, soeur S tout s’est 
rendu compte de l’im portance d ’accepter le message de 
l’Evangile sous quelque forme qu’il arrive. Son humble 
acceptation de ce message lui a permis de ressentir l’es
prit et l’amour de ses instructrices visiteuses.

LES DISTANCES
Tandis que dans certaines régions où il y a beaucoup 

de membres de l’Eglise les unités ne couvrent que 
quelques kilomètres carrés, beaucoup d ’autres couvrent 
des centaines de kilomètres carrés. La branche de N orth  
Slope, dans le pieu de Fairbanks (Alaska), couvre plus de 
20 000 kilomètres carrés. De plus, il y fait nuit 24 heures 
sur 24 pendant plusieurs mois de l’année et les tem péra
tures peuvent descendre à 46 degrés en-dessous de zéro. 
«Pendant les mois d ’hiver, nous avons aussi des 
problèmes avec les ours polaires», fait remarquer, en 
faisant la grimace, Gaylin Fuller qui est président de 
branche depuis environ cinq ans.

«Nous sommes probablem ent en superficie la plus 
grande branche de l’Eglise, continue-t-il. Nous avons des 
membres près de la frontière canadienne et d ’autres près 
de la frontière russe. Le seul moyen de se rendre dans 
certaines de ces régions est d ’acheter un billet d ’avion.

«Inutile de vous dire que nous faisons nos visites par 
téléphone dans ces régions. Mais nous faisons en sorte 
d ’appeler nos familles chaque mois. S’il y a des jeunes 
dans la famille, le président des Jeunes Gens et la prési
dente des Jeunes Filles appellent aussi. Il arrive que ces 
familles reçoivent plusieurs appels par mois. Nous leur 
envoyons aussi les discours de conférence générale et les 
mises à jour des programmes et des annonces de l’Eglise.»

Mais que les visites soient faites en personne ou par 
téléphone, il y a un contact de pris avec les membres de 
l’Eglise. «C’est extrêm em ent im portant; nous le savons 
tous», dit le président Fuller en parlant des dix équipes 
qui remplissent les tâches de l’enseignem ent au foyer 
dans sa branche.
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Bien qu’il ne soit pas aussi étendu que la branche de 
N orth  Slope, le pieu de D uluth (M innesota) couvre aussi 
une très grande région. «Nous sommes actuellem ent 
dans une période de difficultés économiques dans notre 
région, et beaucoup de nos membres on t des budgets très 
serrés», explique Gabriele Pihlaja, présidente de la 
Société de Secours de pieu. «Le budget essence est 
restreint et les visites d ’enseignem ent peuvent lourde
m ent grever les finances familiales.

«Nos soeurs savent qu’il vaut mieux rendre une visite 
mensuelle, mais la règle est: quoi que vous fassiez, s’il 
vous plaît, faites quelque chose. Si certaines situations ne 
perm ettent pas de rendre visite à tout le monde une fois 
par mois, nous encourageons les soeurs à 
rendre visite à au moins une ou deux 
des personnes de leur liste. Les 
autres soeurs o n t au moins 
besoin qu’on leur téléphone ou 
qu’on leur écrive. Et

mois suivant, l’équipe rend visite à une ou deux autres 
soeurs. De cette m anière tout le monde reçoit au moins 
une visite par trimestre.»

Certaines soeurs âgées qui ne peuvent plus conduire 
font aussi des visites d ’enseignem ent par courrier. «Nous 
demandons à ces soeurs d ’écrire chaque mois à différents 
membres de l’Eglise, dont certaines soeurs non prati
quantes», dit soeur Pihlaja. «Les lettres contiennent des 
renseignements sur les réunions d ’arts ménagers de la 
Société de Secours et sur les prochaines activités de la 
paroisse, et les soeurs invitent toujours leurs correspon
dantes à y assister. Une soeur vient de recevoir un m ot de 
rem erciem ent d ’une femme à qui elle écrit depuis des 
années. Elle s’est rendu compte que chaque m inute 

qu’elle lui avait consacrée en valait la peine.»

LA FORMATION DES ADOLESCENTS
L’enseignem ent au foyer s’accompagne de 

difficultés particulières quand des frères de la



Prêtrise de M elchisédek ont pour compagnons des frères 
de la Prêtrise d ’A aron qui sont très occupés par les acti
vités scolaires, les petits emplois et les camarades. Ils 
n ’ont parfois pas encore suffisamment d ’expérience de 
l’enseignem ent au foyer pour comprendre l’impact ou 
l’importance de la tâche. Il est extrêm em ent im portant 
de bien les former et de les faire participer sur un pied 
d ’égalité.

«Un jour, c’est mon compagnon, Jared Barrott, qui 
devra diriger l’équipe», rem arque Rick Youngblood, 
membre de la paroisse de Hixson, dans le pieu de 
C hattanooga (Tennessee). «Il vient d ’être ordonné 
instructeur, mais il comprend déjà qu’en tan t qu’instruc
teur au foyer, il a l’appel de veiller sur les membres de 
notre paroisse.»

Frère Youngblood et Jared présen
ten t le message du mois à tour de 
rôle. Ils on t aussi fait la liste de 
tous les anniversaires et anni
versaires de mariage des six 
familles chez lesquelles ils

font l’enseignem ent au foyer. «Nous nous rencontrons 
chaque mois pour faire un m ot pour les occasions parti
culières, dit frère Youngblood. Puis Jared le poste. Et je 
lui dem ande toujours s’il a des idées sur la manière de 
mieux répondre aux besoins de nos familles et de les 
aider à ressentir l’Esprit.»

Le président W atkins encourage les évêques de son 
pieu à parler de l’im portance de l’enseignem ent au foyer 
avec les frères de la Prêtrise d ’A aron ainsi qu’avec leurs 
parents. «Les parents peuvent donner des conseils et 
encourager le jeune homme à remplir son appel», 
explique-t-il.

Il recom m ande aussi aux frères de la Prêtrise de 
M elchisédek d ’apprendre à connaître leur compagnon. 
«Il ne faut pas beaucoup de temps pour m ontrer de l’in
térêt. Et quand vous découvrez la vie et les activités de 
votre compagnon, vous vous rendez compte de son 
emploi du temps. Vous êtes tous les deux plus à même de 
trouver un m om ent qui vous convient à tous les deux.»

M yron A rth u r Peterson, président du pieu de 
C ardston (A lberta), suggère d ’emm ener le frère de la
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Prêtrise d ’A aron manger une glace après une visite. Il 
ajoute: «Et priez toujours avec votre compagnon avant 
de partir faire votre enseignem ent au foyer. Cela favorise 
la présence de l’Esprit e t vous aide tous les deux à avoir 
une expérience positive.»

LA GARDE DES ENFANTS
Les visites d ’enseignem ent on t aussi des aspects qui 

leur sont particuliers. «Parfois les instructrices visiteuses 
n ’aim ent pas em m ener leurs jeunes enfants lorsqu’elles 
rendent visite, pourtant il peut être onéreux et difficile 
de trouver quelqu’un pour les garder», dit Karrie Hoopes, 
présidente de la Société de Secours de la deuxième 
paroisse de Duchesne, dans le pieu de Duchesne (U tah). 
«Dans notre paroisse, nous avons des soeurs qui gardent 
les enfants pendant que les mamans vont faire les visites 
d’enseignement. C ’est leur tâche mensuelle dans le cadre 
des visites d ’enseignement.

«Nous avons aussi des équipes du soir pour le cas où 
les instructrices visiteuses et les soeurs qui sont instruites 
dem andent des rendez-vous le soir. Cela convient aux 
instructrices visiteuses dont le mari s’occupe des enfants 
après son travail, ainsi qu’aux soeurs qui travaillent et qui 
ne peuvent ni rendre visite ni être instruites durant la 
journée.»

Soeur Hoopes ajoute que la souplesse est une néces
sité: «Nous avons une soeur qui dem ande à recevoir ses 
visites à sept heures du matin; c’est le m om ent qui lui 
convient le mieux. Deux soeurs on t accepté cette tâche. 
Nous avons d ’autres soeurs qui rendent visite pendant la 
pause de midi ou à d ’autres moments pour répondre aux 
besoins de différentes soeurs.»

Christine Willis, ancienne présidente de la Société de 
Secours de la paroisse de M oorestown, dans le pieu de 
Cherry Hill (New Jersey), dit que de nombreuses soeurs 
de sa paroisse gardent les enfants à tour de rôle. «Elles 
disent: <Tu gardes mes enfants pendant que je fais mes 
visites et je garderai les tiens.> A insi tou t le m onde en 
tire profit et les visites d ’enseignem ent sont faites», 
explique-t-elle.

LES ENTREVUES REGULIERES SONT UNE AIDE EFFICACE
Les dirigeants locaux sont unanim em ent d ’accord sur 

le fait que pour que l’enseignem ent au foyer et les visites

S E P T E M B R E  1 9 9 8

43

en m êm e tem ps que moi. Qu'il est merveilleux de 
faire partie de quelque chose de tellement plus grand 
que nous-m êm es!» (Eye to Eye, Hearf to Hearf, 1992 , 
p p .  142-143 .)

Barbara W. Winder
P rés id en te  g é n é r a le  d e  la S oc ié té  d e  S eco u rs , 1 9 8 4 - 1 9 9 0

«Les visites d'enseignem ent nous donnent l'occa
sion d'apprendre à suivre le Sauveur. En exprimant de 
l'amour et en rendant un service désintéressé, nous 
devenons les instruments du Seigneur, apportant notre 
aid e dans des m om ents de besoin physique, 
émotionnel et spirituel pour toucher des coeurs et 
changer des vies. Les visites d'enseignem ent sont l'es
sence m êm e de l'Evangile et nous donnent l'occasion 
de mettre en pratique les principes que l'on trouve 
dans Mosiah 18:8-9: être (disposés à porter les 
fardeaux les uns des autres . . .  à pleurer avec ceux qui 
pleurent, à consoler ceux qui ont besoin de consola
tion, et à être les témoins de Dieu, en tout temps, en 
toutes choses et en tous lieux . . . pour avoir la vie éter
nelle») (Ensign, mars 1997 , p. 33).

Spencer W. Kimball
P rés id en t d e  l'E g lise, 1 9 7 3 -1  9 8 5

«C haque fois que je p en se à vous, instructrices 
visiteuses, je p en se que vos devoirs doivent ressem 
bler à bien des égards à ceux des instructeurs au



foyer qui en gros consistent à (toujours veiller sur les 
m em bres de l'Eglise) -  non pas vingt minutes par 
m ois m ais toujours -  (être avec eux e t . . .  les forti
fier) -  non pas frapper à la porte, m ais être avec  
eux, les édifier, les fortifier, leur donner du pouvoir 
et de l'énergie -  (voir qu'il n'y ait pas d'iniquité . . . 
ni de dureté . . .  de calom nie ou de m édisance) 
(D&A 2 0 :5 3 -5 4 ) . . .

«Pour réussir, l'instructrice visiteuse doit avoir un 
objectif élevé et s'en souvenir tout le tem ps, doit voir 
loin, avoir un enthousiasm e formidable que l'on ne 
peut vaincre, une attitude positive et un grand amour» 
(L'Etoile, décem bre 1 978 , pp. 4-5).

«Béni sera le jour où tous les instructeurs au foyer, 
ceux qui participent aux program m es missionnaire, 
généalogique, d'entraide et tous les autres, devien
dront des instructeurs au foyer dans tous les sens du 
terme, veillant sur tous les aspects de la vie des 
familles qui leur sont confiées, sur les aspects spirituel, 
temporel, financier, moral, conjugal. Ce sera un 
heureux jour!» (The Teachings o f  Spencer  W Kimball, 
1982 , p .  524).

Barbara B. Smith
P rés id en te  g é n é r a le  d e  la S oc ié té  d e  S eco u rs , 1 9 7 4 - 1 9 8 4

«Nous devons rechercher ceux d'entre nous qui ont 
des besoins et utiliser conjointement les talents que 
Dieu nous a donnés pour la charité et nos moyens 
pour soulager les autres. C'est une tâche qui a été 
donnée dès le début. C'est une tâche à remplir 
actuellement. N ous devons aller personnellement les 
uns chez les autres et nous devons nous préparer 
spirituellement pour ressentir les besoins des autres et 
offrir notre amitié, apporter l'aide nécessaire et 
donner le courage d'affronter les difficultés quoti
diennes» (Ensign, mars 1 9 9 7 , p. 37). □

d’enseignem ent m archent bien, il faut que les dirigeants, 
les instructeurs au foyer et les instructrices visiteuses 
com prennent tous que l’appel vient du Seigneur.

Dès l’époque du Nouveau Testam ent, les prophètes 
exhortaient les membres de l’Eglise à s’aider et à se servir 
diligemment les uns les autres. Dans 1 Pierre 5:2-4, 
Pierre a enseigné: «Paissez le troupeau de Dieu qui est 
sous votre garde, non par contrainte, mais volontaire
m ent, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec 
dévouem ent;

«Non comme dom inant sur ceux qui vous sont échus 
en partage, mais en é tan t les modèles du troupeau.

«Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtien
drez la couronne incorruptible de la gloire.»

Au début de l’histoire de l’Eglise, il était dem andé aux 
frères de la prêtrise de «visiter la maison de chaque 
membre, l’exhortant à prier à haute voix et en secret et 
à remplir tous ses devoirs de famille» et «de toujours 
veiller sur [les membres de] l’Eglise, d ’être avec eux et de 
les fortifier» (D & A  20:51, 53).

L’un des meilleurs moyens d ’aider les instructeurs au 
foyer et les instructrices visiteuses à comprendre le carac
tère sacré de leur appel est d ’avoir des entrevues régu
lières avec eux (voir Manuel du dirigeant de la Prêtrise de 
Melchisédek, p. 11; Manuel d ’instruction de la Société de 
Secours, p. 5). R. Spence Ellsworth, président du pieu de 
Carey (Idaho), dit: «Il faut une m éthode perm ettant de 
rendre compte, de préférence lors d ’entrevues avec les 
dirigeants, qui m ontre aux instructeurs que ce qu’ils font 
est im portant. Ils on t besoin de savoir que les renseigne
ments qu’ils donnent sur les familles auxquelles ils 
rendent visite sont utiles et sont utilisés pour apporter 
des bénédictions à ces gens.»

Q uand il é tait président du collège des anciens, D an 
M acClain, de la paroisse de M anchester, dans le pieu de 
Concord (New Hampshire), et ses conseillers avaient 
chaque mois une entrevue avec en moyenne 30 instruc
teurs au foyer. «Les entrevues ne duraient pas longtemps. 
Nous avions prévu du temps avant e t après les réunions 
de l’Eglise et parfois durant la semaine.

«D’abord nous dem andions au d é ten teu r de la 
prêtrise com m ent il allait, ce qu ’il ressentait au sujet de 
l’enseignem ent au foyer. Nous essayions d ’utiliser ce 
temps pour lui exprimer notre appréciation, pour le
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m otiver et pour l’aider à com prendre l’im portance de 
son appel d ’instructeur au foyer. Et nous essayions de 
résoudre les difficultés qu’il pouvait avoir vis-à-vis de 
l’enseignem ent au foyer, de son compagnon, des heures 
de rendez-vous, etc.

«Puis, nous revoyions avec lui toutes les familles de sa 
liste pour évaluer les besoins de chacune d ’elles. La clé 
était que la com m unication ne s’arrêtait pas là. Si nous 
nous rendions compte qu’une famille avait des difficultés 
avec une fille qui avait du mal à s’en sortir à l’école, nous 

faisions appel, en suivant la ligne 
d’autorité, à la présidente des 
Jeunes Filles. Si une famille

rencontrait des difficultés financières et avait besoin 
d’aide, l’évêque et la présidente de la Société de Secours 
en étaient informés. Nous transmettions les renseigne
m ents obtenus dans nos entretiens d ’enseignem ent 
au foyer aux personnes qui pouvaient les traiter avec 
efficacité.

«En voyant fonctionner le programme, les instructeurs 
au foyer se rendent compte qu’ils sont vraim ent utiles», 
conclut frère M acClain.

Depuis plusieurs années, les instructeurs au foyer du 
pieu de Cbattanooga (Tennessee) rendent visite chaque 
mois à environ 90 pour cent des membres qui leur sont 
confiés. James L. Barrott, premier conseiller dans la prési
dence de pieu, dit: «La clé est d ’avoir à rendre compte au 
cours d ’entrevues d ’enseignement au foyer et de télé
phoner à certains instructeurs au foyer.

«Toutefois, bien que cette réussite nous ait réjouis, ce 
n ’était pas suffisant», ajoute le président de pieu, Dallas 
Rhyne, «parce que nous croyons que la quantité précède 
la qualité. Il est difficile d ’avoir un enseignement au foyer 
de qualité quand les visites ne sont pas faites. Ce n ’est 
que lorsque les détenteurs de la prêtrise font leurs visites 
au foyer que la qualité commence.»

Le temps, les distances, les personnalités, l’a t
titude . . .  la liste des difficultés peut 
con tinuer. «Tout cela est vrai», 
reconnaît soeur Willis. «Toutefois, 
on trouve beaucoup de solutions en 
aidant nos instructeurs au foyer et 
instructrices visiteuses à accepter et 
à vivre les alliances qu’ils on t faites 
au baptême et dans le temple.

«Lorsque nous en arrivons là, 
nous remplissons ces appels parce 
que nous avons fait alliance d ’agir 
ainsi et non à cause des chiffres et 
des rapports. Il nous faut faire 
rapport et raconter aux autres nos 
expériences et ce que nous avons 
appris. Mais finalement, la raison 
pour laquelle nous faisons de l’ensei
gnem ent au foyer ou des visites d ’en
seignement, c’est que nous aimons le 
Seigneur et ses enfants.» □



5H
E

R
I 

LY
NN

 
BO

YE
R 

D
O

T
Y



LE DERNIER 
CADEAU 
D’ESTHER

par Beth Dayley

La première chose que j’ai remarquée au milieu de 
la précipitation des soins médicaux et du hurle
m ent des sirènes par ce froid m atin de janvier en 
U tah, ce sont les mains d’Esther. Ses longs doigts 

robustes qui avaient toujours été si occupés à servir les 
autres, étaient m aintenant crispés et immobiles. J’ai pris 
ses mains dans les miennes pour les réchauffer, et ses 
yeux clos se sont ouverts brièvement. Elle a regardé 
autour d ’elle comme pour voir qui était là.

«Cela va aller, Esther», ai-je dit, en essayant de la 
réconforter. J’ai ajusté sa chemise de nuit et je lui ai mis 
une couverture. «Les médecins vont trouver ce qui t ’est 
arrivé.» J’ai senti qu’elle se détendait; puis nous avons 
toutes les deux été emportées dans l’ambulance qui est 
partie à vive allure vers l’hôpital voisin.

Dire qu’Esther n ’éta it qu ’une voisine serait comme 
dire que le soleil n ’est qu ’une source de lumière. Les 
mains d ’Esther s’éta ien t occupées de moi lorsque j’étais 
adolescente e t m ’avaient conduite vers les trésors de la 
bibliothèque du collège. Depuis plus de quarante ans, 
ses mains dispensaient la connaissance et le service dans 
tou t le quartier. Elle avait donné du travail à de 
nom breux jeunes et leur avait patiem m ent appris à 
tailler ses arbres fruitiers et à en prendre soin, à 
améliorer le quartier et à aimer leurs voisins. Elle s’était 
tourné vers les anciens du quartier tou t au tan t que vers
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les nouveaux arrivants, et ses mains avaient tissé entre 
tous une amitié qui dépassait largem ent les limites 
géographiques.

T out au long de cet hiver bien occupé, j’avais vrai
m ent eu le désir de faire quelque chose pour quelqu’un. 
Mais je savais que c’était une idée en l’air. J’avais un 
emploi à plein temps très prenant et cinq enfants très 
actifs et très occupés, de 5 à 25 ans, dont deux allaient se 
marier à quelques semaines d ’intervalle. Avec mes 
responsabilités envers ma famille, m on travail, l’Eglise et 
la collectivité, j’avais tou t juste la force de survivre à 
chaque journée. Mais quelque chose au plus profond de 
moi réclamait, désirait aider quelqu’un d ’une m anière ou 
d’une autre.

Souvent le matin, en vérifiant ce que j’avais fait la 
veille et en préparant un véritable plan de bataille pour 
accomplir toutes les tâches de la journée, je m ’étais 
souvenue de l’exhortation du Seigneur de ne pas courir 
plus vite et de ne pas travailler au-delà de notre force 
(voir D&cA 10:4), et je me disais: «Je trouverai peut-être 
le temps demain de porter un dîner à quelqu’un ou des 
fleurs à une amie malade.»

Le service, pour moi, était une chose matérielle que je 
pouvais donner en cadeau: c’étaient des sucreries ou des 
gâteaux faits à la maison offerts pour Noël, du pain tout 
chaud porté à une nouvelle voisine ou des vêtem ents 
devenus trop petits donnés à des familles qui en avaient 
besoin. M aintenant que j’étais assise, par cette journée 
glaciale, à côté du lit d ’Esther, elle m ’enseignait que le 
service était quelque chose d ’autre.

«Esther, serrez-moi la m ain», encourageait le 
médecin. «Allez Esther, vous pouvez me serrer la main.»

«J’essaye», a répondu Esther, mais ses paroles se 
perdaient et sa voix s’éteignait. Le m édecin a secoué la 
tête en retirant sa main de celle immobile d ’Esther.

«Esther, ils vont vous em m ener dans une autre 
chambre», ai-je expliqué tandis qu’ils sortaient son lit de 
la salle des urgences. «Tout ira bien.» Ses yeux effrayés 
on t cherché les miens, puis, réconfortée, elle a paisible
m ent fermé les yeux.

Chose étonnante, malgré la crainte que j’éprouvais 
pour Esther, j’avais un sentim ent inhabituel de paix.

Pour une fois, dans ma vie harassante, je savais que j’étais 
là où je devais être. Je ne me faisais pas de souci pour ma 
liste de tâches du samedi. Je ne me faisais pas de souci 
pour les membres de ma famille. Ils savaient que j’étais 
avec Esther et leurs prières étaient avec moi dans cette 
petite pièce nue.

L’après-midi est arrivée. J’ai téléphoné à la famille 
d ’Esther dans un autre E tat et je lui ai dit ce qui s’était 
passé. J’ai servi de lien entre l’hôpital, Esther et les 
membres de sa famille qui essayaient de faire face à cette 
situation d ’urgence. Et j’ai parlé à Esther.

Assise à côté d ’elle, je regardais de gros nuages arriver 
et la neige com m encer à tomber. Mes pensées m ’ont 
reportée 35 ans en arrière quand ma grand-mère est 
morte d ’une crise cardiaque. D ’autres avaient été effrayés 
par l’étrangère silencieuse qui habitait le corps frêle de 
ma grand-mère, mais ma mère nous avait dit de lui parler 
et de lui tenir et de lui caresser la main.

«Je pense qu’elle peut nous entendre, même si elle ne 
peut pas communiquer, avait dit ma mère. Elle a besoin 
d’entendre et de sentir votre amour. Parlez-lui, touchez- 
la et faites-lui savoir que vous l’aimez.»

Je n ’avais pas repensé aux paroles de ma mère depuis 
des années, mais elles me revenaient tandis que je parlais 
à Esther, que je massais ses mains immobiles et que je 
remplissais la pièce minuscule du murmure de mes prières.

Trop rapidem ent les membres de la famille d ’Esther 
on t envahi la pièce, et je leur ai laissé la place auprès 
d ’elle. Tandis qu’ils caressaient ses mains immobiles, 
qu’ils lui touchaient les cheveux et qu’ils lui parlaient, 
l’im portance de ma présence qui m ’avait retenue toute la 
m atinée s’est effacée.

«Elle est tombée dans un profond coma», a expliqué 
l’infirmière aux proches d’Esther. «Avant elle essayait de 
communiquer, mais m aintenant elle est com plètem ent 
inconsciente.»

Debout à la porte, j’ai regardé une dernière fois les 
mains inertes d ’Esther. Elles étaient plus détendues 
m aintenant, mais elles restaient ouvertes, tendues vers 
les autres. U n flot de larmes de reconnaissance m ’est 
m onté aux yeux et j’ai remercié Esther du dernier cadeau 
qu’elle m ’avait fait. □
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Mo/se et le buisson ardent, tableau de Domenico Fetti
«L'ange de YEternel lui apparut dans une flam m e de feu, au milieu d'un buisson . . .  e t Dieu l'appela . . .  et d i t . .  . 

ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte» (Exode 3:2-5).
Publié av ec  l 'a im a b le  au to risa tio n  du  m u sée  d 'a r t  e t d 'h isto ire  d e  V ienne



É K

«J’espère que les 
instructeurs au foyer 

et les instructrices 
visiteuses connaîtront 

deux choses: 
premièrement, la 
difficulté de leur 

responsabilité dans 
ce grand appel, et 
deuxièmement, la 

douceur de leur réussite, 
particulièrement auprès 

de ceux d ’entre nous 
qui ne sont pas 
pratiquants.» 

G o rd o n  B . H in c k iæ y  

(voir Comment devenir un 

meilleur instructeur au foyer 

ou une meilleure instructrice 

visiteuse, p. 34).
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