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Des m oyens m erveilleux -  n o tam m en t les m ag a z in es  d e  l'Église 
-  «nous a id e n t  à  n ous a tta c h e r  à  n os va leu rs et à  m arc h e r  d a n s  
l 'o b é is sa n c e  a u  Seigneur.»  Voir «Un m ag a z in e  p o u r  le m o n d e  

entiero, p a g e  3 2 . (Photos C ra ig  D im ond et Jerry G arn s).

COUVERTURE DE L'AMI:
A rie ta n a , dix a n s , h a b ite  à  Kiribati, pays d e s  îles du  Pacifique, 
o ù  il va à  la P rim aire , à  l 'é c o le , à  la p ê c h e  e t se  livre aux  
d a n s e s  tra d itio n n e lle s . Voir «A rietana d e  Kiribati», p a g e  14 . 

(Photo  Jo y ce  Findlay).
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C O U R R IE R

«LA FAM ILLE: D É C L A R A T IO N  A U  M O N D E »

Au cours de l’été 1996, notre famille a 
reçu deux musiciens d ’un groupe de 
danses folkloriques russes. J’avais récem
ment offert à mon mari un abonnement au 
Liahona (magazine en russe, N.d.T.), et un 
m atin, un de nos invités s’est mis à 
parcourir le numéro de juin 1996. Il a sorti 
ses lunettes et a examiné de près une 
certaine page. Il l’a ensuite montrée à 
notre autre invité russe. J’ai appris plus tard 
que ce qui avait provoqué un tel intérêt 
dans ce numéro était «la famille: déclara

tion au monde» publiée par la Première 
Présidence et le Conseil des douze apôtres.

À la fin de la semaine, alors qu’ils se 
préparaient à partir, nos invités nous ont 
demandé un unique souvenir: le magazine 
qui contenait la déclaration sur la famille. 

Nous le leur avons donné volontiers en 
même temps, nous l’espérons, que de 

bonnes expériences auprès de notre 

famille.

Victoria Morris,
4 le paroisse de Bountiful, 
pieu de Bountiful Utah Heights

Note de la rédaction: «La famille: déclaration 
au monde» est reproduite à la page 24 de ce 

numéro.

EXEM PLES D ES P R O P H È T E S  M O D E R N E S

Le Liahona (magazine en espagnol, 
N.d.T. ) a été une bénédiction pour ma 
famille et pour moi. Les articles, et particu
lièrement les messages de la Première 

Présidence, fortifient ma foi. Le Liahona 
m’a aidé à acquérir le témoignage que le 
Seigneur suscite des prophètes pour témoi

gner de lui et nous faire connaître ses 
enseignements -  tout comme les prophètes 
d’autrefois ont parlé et témoigné de lui. 

Leur exemple m’a donné le désir de vivre 
conform ém ent aux enseignements du 
Seigneur. Comme beaucoup d’autres 

jeunes saints des derniers jours, je me 
prépare en ce moment à faire une mission 

à plein temps.

Lehi Spencer Santiago Lastra, 
paroisse de Los Jardines, 
pieu d’Amarilis,
Huanuco (Pérou)

DE L'AIDE P O U R  LES M EM B R ES 

M IS S IO N N A IR E S

J’adore lire Seito no Michi (magazine en 
japonais, N .d.T.). Avec toutes les bonnes 
choses qui s’y trouvent, chaque numéro est 
une aide pour moi. Je copie souvent des 
pages du magazine et les donne à mes amis 

et aux amis de l’Eglise.

Kazuko Oikaiva, 
branche de Kitakami, 
district de Morioka

M E S S A G E S  T O U C H A N T S

Les messages du Liahona (magazine en 
espagnol, N.d.T.) touchent mon cœur. 
Mes sections préférées sont les articles 
pour les jeunes et le courrier. Je vous 
envoie mes remerciements et vous exhorte 

à continuer cette belle œuvre.

Dairo Cogollo de Avila, 

branche d’El Socorro, 
district d’El Bosque,
Cartagena (Colombie)
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M ESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

N o u r r is s e z  l’E spr it , 
NOURRISSEZ L’ÂME

par Gordon B. Hinckley, président de l'Église

A
mos a prophétisé autrefois: «Voici, les jours viennent, dit le 

Seigneur, l’Étem el, où j’enverrai la famine dans le pays, non 

pas la disette du pain e t la soif de l’eau, mais la faim et la soif 

d ’entendre les paroles de l’Etem el.

«Ils seront alors errants d ’une mer à l’autre, du septentrion à l’orient, ils 

iront çà e t là pour chercher la parole de l’Étem el, e t ils ne la trouveront pas» 

(Amos 8:11-12).

Il y a dans le pays une faim et une véritable soif -  une grande faim d ’avoir 

la parole du Seigneur et une soif insatisfaite des choses de l’Esprit. J’ai la certi

tude que le m onde est affamé de nourriture spirituelle. Nous avons l’obliga

tion e t la possibilité de nourrir l’âme.

DEMANDEZ AU SAINT-ESPRIT DE VOUS GUIDER

Il y a plus d ’un  siècle, Brigham Young a fait une prière dans laquelle il a 

supplié qu’une bénédiction soit accordée à la prêtrise et à tous ceux qui détien

n en t l’autorité dans l’Église et le royaume, afin qu’ils jouissent du déversement 

du Saint-Esprit pour être qualifiés pour s’acquitter de tous leurs devoirs.

C ette prière, il l’a faite tandis qu’il éta it à la chaire du tabernacle e t faisait 

la prière d ’ouverture de la première conférence de l’Eglise à s’y tenir.

O C T O B R E  1 9 9 8
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Je  n 'hésite  pas à 
prom ettre que si vous 

gouvernez votre fam ille 
d ans l'esprit de  Doctrine et 
Alliances 121, qui vient du 
Seigneur, vous aurez  des 
raisons de vous réjouir, 

comme ceux dont vous êtes 
responsables.



C ’était le 6 octobre 1867. Plus de 130 ans plus tard, 
cette supplique qu’il a faite au Seigneur est au tan t d ac
tualité que le jour où il l’a prononcée.

Nous avons besoin du Saint-E sprit dans nos 
nombreuses responsabilités administratives. Nous avons 
besoin de lui pour enseigner l’Évangile dans nos classes et 
au monde. Nous avons besoin de lui pour la direction et 
l’enseignem ent de notre famille.

En dirigeant e t en  enseignant sous 
son influence, nous apportons de la 
spiritualité dans la vie de ceux dont 
nous sommes responsables.

L'ENVERGURE MONDIALE DE L'ÉGLISE
Du fait de l’extraordinaire crois

sance de l’Église, nous prenons de 
plus en  plus conscience de la grande 
ampleur des affaires du royaume du 
Seigneur. N ous avons un  vaste 
programme pour l’instruction de la 
famille. Nous avons des organisa
tions pour les enfants, pour les 
jeunes, pour les mères e t les pères.
N ous avons un  vaste système 
missionnaire, une formidable organi
sation  d ’en traide, le program m e 
généalogique sans doute le plus étendu du monde. Nous 
devons construire des lieux de culte par centaines et par 
milliers. Nous devons gérer des écoles, des séminaires, 
des instituts. Les ramifications de nos activités s’é tendent 
au m onde entier. T ou t cela, c’est l’affaire de l’Église. 
Mais elle est plus qu’une organisation d ’entreprises inspi
rées. Elle est plus qu’un  corps social. Ce ne sont là que les 
moyens pour perm ettre l’accomplissement de son seul 
vrai but.

Ce but est d’aider notre Père céleste à réaliser son 
oeuvre e t sa gloire, l’im m ortalité e t la vie étem elle de 
l’homme (voir Moïse 1:39).

Les forces contre lesquelles nous travaillons sont 
énormes. N otre force personnelle ne suffit pas pour les 
affronter.

J’adresse une requête aux chefs de famille, à tous ceux 
qui détiennent des postes de direction, à notre grande 
armée d’instructeurs e t de missionnaires: dans tou t ce

que vous faites, nourrissez l’esprit, nourrissez l’âme. «La 
lettre tue, mais l’esprit vivifie» (2 Corinthiens 3:6).

Je plaide auprès des administrateurs, des dirigeants de 
l’Église dans nos milliers de pieux, de missions, districts, 
paroisses et branches, de vous qui structurez et dirigez les 
réunions nombreuses et variées — et je m ’inclus — pour que 
nous recherchions constamment l’inspiration du Seigneur 
et la compagnie de son Saint-Esprit pour qu’il nous bénisse, 

afin que nos efforts se m aintiennent à 
un niveau spirituel élevé. Ces prières 
ne seront pas vaines, car la promesse a 
été faite par révélation que «Dieu 
vous donnera la connaissance par son 
Saint-Esprit, oui, par le don indicible 
du Saint-Esprit» (D& A 121:26).

À  propos de la direction de nos 
réunions, le Seigneur a dit que nous 
devons l’assurer selon «les inspira
tions du Saint-Esprit conform ém ent 
aux com m andem ents e t aux révéla
tions de Dieu» (D & A  20:45). Il a 
ajouté: «Il a toujours été donné aux 
anciens de m on Église, depuis le 
com m encem ent, e t ce le sera 
toujours, de diriger tou tes les 
réunions, selon les inspirations et les 

directives du Saint-Esprit» (D & A  46:2).
En plus de ce principe, réfléchissons à une déclaration 

faite il y a longtemps. M oroni a écrit au sujet des 
convertis qui étaient entrés dans l’Église: «Après avoir 
reçu le baptême, e t avoir été influencés et purifiés par le 
pouvoir du Saint-Esprit, ils étaien t comptés parmi le 
peuple de l’Église du Christ; et leurs noms étaien t pris, 
pour qu’on se souvînt d ’eux, e t qu’on les nourrît de la 
bonne parole de Dieu, pour les garder dans la voie juste, 
pour les garder continuellem ent en  éveil, de sorte qu’ils 
priassent» (M oroni 6:4) •

Mes frères et soeurs, veillons, dans la direction de 
toutes nos réunions, à nourrir le troupeau de Dieu de ce 
pain qui ne périt pas.

ENSEIGNEZ SELON L'ESPRIT
Je pose à tous les parents, à tous ceux qui enseignent 

l’Évangile, y compris les missionnaires, à chacun de vous,

J)adresse une requête aux chefs de 
famille, à tous ceux qui détien

nent des postes de direction, à notre 
grande armée d'instructeurs et de 
missionnaires: dans tout ce que vous 
faites, nourrissez l'esprit, nourrissez 
l'âme.

L ' É T O I L E
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une question posée par le Seigneur lui-même. «Moi, le 
Seigneur, je vous pose donc cette question: A  quoi avez- 
vous été ordonnés?»

Voici com m ent il y répond: «A prêcher m on Evangile 
par l’Esprit.»

Il parle ensuite de la chose rem arquable qui se 
produit lorsque nous prêchons par l’esprit: «C’est pour
quoi, celui qui prêche e t celui qui reçoit se com pren
n en t l’un  l’autre et tous deux sont 
édifiés et se réjouissent ensemble»
(D & A  50:13-14, 22).

N ’est-ce pas là le bu t de tous nos 
efforts, que nous qui enseignons et 
nous qui sommes instruits, nous nous 
comprenions l’un  l’autre et soyons 
édifiés e t nous réjouissions ensemble?

HISTOIRE D'UN AUMÔNIER MILITAIRE
Je me souviens de l’histoire d ’un 

de nos aum ôniers de l’Eglise, 
hom m e d ’une grande foi, d ’un  grand 
dévouem ent e t d ’un grand courage.
Il é ta it depuis un  an  ou plus sur les 
hauts p lateaux du centre du Sud- 
V ietnam  au cours de la guerre qui 
s’y déroulait il y a une tren taine 
d ’années. Il s’é ta it trouvé à des endroits où les com bats 
é ta ien t acharnés e t où les pertes avaient été plus 
tragiques que nulle part ailleurs au V ietnam . Il fut 
blessé à deux reprises. Il vit un  pourcentage extrêm e
m ent im portan t d ’hom m es de sa brigade tom ber sur le 
cham p de bataille , beaucoup tués en  action . Les 
hommes de son unité l’aim aient e t le respectaient. Ses 
supérieurs l’honoraient.

Il n ’avait pas toujours été membre de l’Église. A u 
cours de son enfance, dans le sud des États-Unis, il avait 
été élevé dans un  foyer religieux où on lisait la Bible et 
où la famille allait aux offices de la petite église de la 
localité. Il voulait avoir le don du Saint-Esprit don t il 
avait lu la description dans les Écritures, mais on lui avait 
dit qu’on ne pouvait pas l’avoir. Ce désir ne l’abandonna 
jamais. Devenu adulte, il en tra dans l’armée des États- 
Unis. Il chercha mais ne trouva jamais ce qu’il désirait le 
plus. Entre deux périodes de service militaire, il devint

gardien de prison. Tandis qu’il éta it sur le m irador d ’une 
prison de Californie, il réfléchit à ses m anquem ents et 
pria le Seigneur de lui accorder le Saint-Esprit et d ’as
souvir la faim qui lui rongeait l’âme. C ette faim n ’avait 
pas été pleinem ent satisfaite par les sermons qu’il avait 
écoutés.

U n jour, deux jeunes gens frappèrent à sa porte. Sa 
femme les invita à revenir quand il serait à la maison.

Ces deux jeunes gens instruisirent 
ce tte  famille avec l’aide du Saint- 
Esprit. A u bout de deux semaines et 
dem ie, elle é ta it bap tisée. J’ai 
en ten d u  ce t hom m e tém oigner 
qu ’en é tan t instru it par le pouvoir 
du Saint-Esprit, il avait été édifié e t 
s’é tait réjoui avec ceux qui l’avaient 
in stru it. Ces m erveilleux débuts, 
avec le don du Saint-Esprit, engen
drèren t un  déferlem ent de lumière 
e t de vérité  qui d o n n a  la paix 
aux m ourants, la consolation aux 
personnes éplorées, des bénéd ic
tions aux blessés, du courage aux 
timides e t la foi à ceux qui avaient 
raillé. D oux son t les fruits d ’un 
enseignem ent fait sous l’inspiration 

du Saint-Esprit. Ils nourrissent l’esprit, ils nourrissent 
l’âme.

LE SAINT-ESPRIT POUR LES PARENTS
J’adresse un  conseil particulier aux parents qui sont 

à la tê te  de leur famille. N ous avons besoin de la direc
tion  du Saint-Esprit dans la tâche  délicate e t im m ense 
que nous avons de fortifier la spiritualité de no tre  
foyer.

O h, les innombrables tragédies que l’on trouve de par 
le monde, des tragédies dont les racines puisent leur 
nourriture amère dans des foyers querelleurs!

U n après-midi il y a bien des années, m on téléphone a 
sonné. Le jeune homme qui était à l’autre bout du fil me 
dit, en  pleine panique, qu’il avait besoin de me voir. Je lui 
dis que j’avais des rendez-vous jusqu’à la fin de la journée 
e t lui dem andai s’il pouvait passer le lendem ain. Il me dit 
qu’il devait me voir im m édiatem ent. Je lui dis de venir et

) est-ce pas là le but de tous
JL ^1 nos efforts, que nous qui 
enseignons et nous qui sommes 
instruits, nous nous comprenions 
l'un l'autre et soyons édifiés et 
nous réjouissions ensemble?
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dem andai à ma secrétaire de changer les autres rendez- 
vous. Il entra quelques minutes plus tard. C ’était un 
garçon qui avait une expression de bête traquée. Il avait 
les cheveux longs, l’apparence d ’un malheureux. Je l’in
vitai à s’asseoir et à me parler ouvertem ent et franche
m ent. Je l’assurai de m on in térêt pour son problème et de 
m on désir de l’aider.

Il me raconta une histoire à la foi navrante et m alheu
reuse. Il avait de graves ennuis. Il avait enfreint la loi, il 
avait été impur, il avait gâché sa vie. M aintenant qu’il 
était aux abois, il s’é tait rendu compte de la situation 
terrible dans laquelle il se trouvait. Ses forces ne suffi
saient pas, il avait besoin d ’aide, et il suppliait qu’on la lui 
donne. Je lui dem andai si son père était au courant de ses 
difficultés. Il répondit qu’il ne pouvait pas parler avec son 
père, que son père le détestait.

Il se trouvait que je connaissais son père, et je savais 
qu’il ne le haïssait pas. Il l’aimait et s’affligeait pour lui, 
mais il n ’était pas maître de lui-même. Chaque fois qu’il 
disciplinait ses enfants, il perdait son calme, il les détrui
sait et se détruisait lui-même.

En contem plant le jeune homme qui était assis en face 
de moi, un garçon trem blant, brisé, éloigné d ’un père 
qu’il considérait comme son ennemi, je me souvins des 
grandes paroles de vérité révélée prononcées par l’in ter
médiaire de Joseph Smith, le prophète. Elles expliquent 
essentiellem ent l’esprit qui gouverne la prêtrise, et je 
crois qu’elles s’appliquent au gouvernem ent de notre 
foyer.

LE POUVOIR ACCESSIBLE PAR «L'AMOUR SINCÈRE»
«Aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne 

devraient être exercés . . . autrem ent que par la persua
sion, la longanimité, la gentillesse, l’humilité et l’amour 
sincère;

«Par la bonté et la connaissance pure qui élèveront 
considérablem ent l’âme sans hypocrisie et sans fausseté» 
(D & A  121:41-42).

Je crois que ces paroles merveilleuses e t simples 
expliquent l’esprit qui doit nous habiter, nous parents. 
V eulent-elles dire que nous ne devons pas exercer avec 
sensibilité la discipline qui convient, que nous ne 
devons pas réprim ander avec sagesse? N otez les mots 
suivants:

«Réprim andant avec sévérité avant qu’il ne soit trop 
tard [Quand? Sous l’emprise de la colère ou quand on est 
hors de soi? Non.] sous l’inspiration du Saint-Esprit; [le 
Saint-Esprit est-il là quand on réprimande dans un esprit 
de querelle? Non.] et faisant preuve ensuite d ’un redou
blem ent d ’amour envers celui que tu as réprimandé, de 
peur qu’il ne croie que tu es son ennemi;

«Afin qu’il sache que ta fidélité est plus forte que les 
liens de la mort» (D&A 121:43-44).

LE SAINT-ESPRIT, CLEF DU GOUVERNEMENT AU FOYER
Telle est, mes frères et sœurs qui êtes à la tête d ’une 

famille, la clef d ’un gouvernem ent au foyer dirigé par le 
Saint-Esprit. Je recom m ande ces paroles à tous les 
parents et n ’hésite pas à prom ettre que s’ils gouvernent 
leur famille dans l’esprit de ces paroles, qui viennent du 
Seigneur, ils auront des raisons de se réjouir de même 
que ceux dont ils sont responsables.

Ces paroles inspirées sont la force spirituelle de 
l’Évangile et deviennent la base de notre foi. Q ue Dieu 
nous aide à les cultiver dans toutes les activités de l’Église 
et dans toutes nos relations au foyer.

J’en reviens à la prière du président Young prononcée 
il y a plus d ’un siècle: notre Père céleste, nous dem an
dons d ’accorder ta bénédiction «à la prêtrise, [et] tous 
ceux qui détiennent l’autorité dans ton  Église et ton 
royaume, afin qu’ils jouissent du déversem ent du Saint- 
Esprit pour les qualifier dans l’exécution de tous leurs 
devoirs» chez eux, dans leurs appels, leur m étier et leur 
voisinage et dans toutes leurs actions et toutes leurs 
fréquentations. □

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Le monde est affamé de nourriture spirituelle.
2. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour gouverner 

et instruire notre famille, dans nos responsabilités admi
nistratives dans l’Église et lorsque nous enseignons 
l’Évangile dans nos classes et au monde.

3. Nous avons besoin de l’Esprit pour que les inté
ressés soient «édifiés et se réjouissent ensemble» (D&A 
50:22).

4. Les prières que nous faisons en justice pour avoir la 
compagnie du Saint-Esprit ne resteront pas sans réponse.
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UNE J E U N E  RUSSE D É C O U V R E  ET A D O P T E  U NE NOUVELLE VIE

Sasha Strachova

V

A l’âge de treize ans, Sacha 
S trachova a com m encé à 
éprouver le désir de 

connaître Dieu. Pendant des mois, 
elle a fait cette prière: «Père céleste, 
je veux te connaître davantage.»

Le Seigneur a exaucé sa prière. 
U n jour, deux missionnaires on t été 
invités à parler aux élèves de sa 
classe dans une école de Saint- 
Pétersbourg. Ils o n t d it quelque 
chose qui l’a fait sursauter et a 
éveillé son attention: «Les hommes 
sont pour avoir de la joie» (2 N éphi 
2:25). Quelle conception extraordi
naire! «Mais j’y ai cru, dit-elle. J’ai 
eu le sen tim en t q u ’ils savaient 
com m ent nous pouvions avoir de la 
joie dans la vie.»

A vec excita tion , elle est vite 
rentrée chez elle pour faire part de sa 
découverte à sa mère. Mais celle-ci, 
qui venait de divorcer et pour qui la 
vie était un fardeau, a accueilli sa 
nouvelle et son excitation avec un 
haussem ent d ’épaules. Sacha a 
dem andé la permission d ’aller aux 
réunions du dim anche à la branche 
en dépit du fait que c’était loin de 
l’endroit où elle vivait avec sa mère. 
«Maman m ’a dit: (Pourquoi aller si

par Marvin K. G ardner

loin?> mais j’ai dit: <Maman, je vais 
aller à cette église-là.>»

Le dim anche suivant, Sacha a pris 
toute seule le bus et le m étro pour se 
rendre à la branche. «J’y ai senti 
l’amour, dit-elle. J’ai senti de la vie 
chez les gens. Je commençais tout 
juste à en  savoir plus sur Dieu et je 
voulais vraim ent ressentir ce qu’ils 
ressentaient.»

Il n ’a pas fallu longtemps pour 
qu’elle demande à sa mère si les 
missionnaires pouvaient se présenter à 
leur appartement. «Ma mère a dit: 
<Non, nous n ’avons pas besoin de 
missionnaires.» Mais je lui ai dit: 
(Maman, je nettoierai tous les jours 
par terre. S’il te plaît, laisse-les venir.)» 
Après avoir nettoyé tous les jours, elle 
a convaincu sa mère de laisser les 
missionnaires venir. Lorsqu’ils sont 
arrivés, ils ont eu la surprise de trouver 
l’appartem ent bondé de jeunes de 
treize ans. Sacha avait invité toute sa 
classe! Trois mois plus tard, elle était 
baptisée avec deux de ses amis.

«OH, ILS VEULENT QU'ON LEUR 
PARLE DE DIEU»

Sacha voulait que sa mère con
naisse les bénédictions de l’Evangile.

«J’ai jeûné et prié pour elle, dit-elle. 
Tous les soirs, je m ettais des petits 
mots sur son lit. J’écrivais: (Maman 
chérie, Dieu t ’aime tant. Prie-le, s’il 
te plaît. Il te bénira certainem ent 
aujourd’hui.)» Elle tien t la soirée 
familiale avec sa mère et espère 
toujours qu’elle finira par se faire 
baptiser.

U n jour, alors q u ’elle avait 
quatorze ans, elle a vu un feuillet 
d ’une église protestante qui invitait 
les gens qui voulaient qu’on leur 
parle de D ieu à assister à une 
réunion. Elle se dit: «Oh, ils veulent 
qu’on leur parle de Dieu!» Pensant 
que ce serait l’occasion idéale de 
faire connaître  l’Evangile à des 
personnes cherchant avec ferveur la 
vérité, elle s’est rendue toute seule à 
la réunion. A u cours du service, elle

Sacha trouve de la joie e t une 
raison d 'ê tre  à  Saint-Pétersbourg, 
ville d 'u n e  g ran d e  richesse cultu
relle. En haut, à gauche: l'arc de 
triom phe sur la place du palais. En 
haut, à droite: l'église de la 
Résurrection. Ci-centre: près d 'un  
pont en jam ban t l'un des nom breux 
canaux de la ville.





Sacha et une am ie, à gauche, d irigent un a te lier lors d 'u n e  conférence de jeunesse. À droite, présidente  de 
Société de Secours de branche, elle aim e rendre  visite aux sœ urs et à leurs enfants.

s’est tenue courageusem ent devant 
la salle remplie de monde et a rendu 
son témoignage du Sauveur et du 
rétablissement. «Je leur ai dit que je 
savais de tout m on cœ ur que c’était 
vrai, dit-elle, et je les ai tous invités à 
l’église.» Depuis ce jour de 1992, elle 
a contribué à am ener plusieurs amis 
dans l’Eglise.

LES SÉDUCTIONS DU MONDE
Il y a cependant eu une époque de 

sa vie où elle s’est presque laissée 
vaincre par les séductions du monde. 
Elle aime danser et s’entraîne depuis 
sa tendre jeunesse pour devenir 
danseuse professionnelle. Plusieurs 
mois après son baptêm e, elle est 
devenue membre d ’une compagnie 
de danseurs modernes professionnels 
à Saint-Pétersbourg. La plupart des 
autres danseurs du groupe étaient 
adultes. A ucun n ’était membre de 
l’Eglise et aucun n ’en vivait les 
principes.

Lorsqu’elle a eu 15 ans, la compa
gnie de danseurs s’est mise à se 
préparer pour une tournée de repré
sentations en Suisse. C ’était l’occa
sion de sa vie. «Tous les jours, je 
dansais environ huit heures, dit-elle. 
Je me préparais de tout cœ ur au

voyage.» Après quelques mois consa
crés totalem ent à la danse, Sacha 
s’était éloignée dangereusem ent de 
sa mère, de ses études et de l’Eglise.

Elle avait heureusem ent encore 
une amie membre de l’Eglise, Anya. 
U n jour, la mère de celle-ci, membre 
de l’Église, lui a dit: «Arrête, Sacha! 
Crois-tu que tu peux rester pure 
dans ce milieu-là? Ces gens ne 
respectent pas la parole de sagesse, 
ni la loi de chasteté. Penses-tu que le 
Saint-Esprit pourra rester avec toi?»

«Ces paroles m ’ont été jusqu’au 
fond du cœ ur, dit-elle. Je me suis 
tou t à coup rendu compte que j’étais 
entourée de ténèbres spirituelles et 
cela m ’a fait peur. Nous nous 
sommes mises à genoux, Anya et 
moi, et nous nous sommes mises à 
prier. Après notre prière, il nous a 
semblé que nous étions entourées de 
lumière. J’ai su que je devais quitter 
la troupe de danseurs.»

Mais com m ent faire pour aban
donner? C om m ent pouvait-elle 
laisser tomber les autres danseurs? 
Elle a dem andé une bénédiction de 
la prêtrise. Ensuite elle a emmené 
Anya pour annoncer la nouvelle à la 
directrice de la troupe. «Quand nous 
sommes arrivées à la salle, j’ai vu ma

directrice assise là en train de fumer 
et elle m ’a dit de me dépêcher et de 
m ’habiller pour la répétition. Je lui ai 
dit que je n ’allais plus travailler là- 
bas, mais elle n ’a pas voulu 
m ’écouter. (Comment oses-tu?’ m ’a- 
t-elle dem andé. Pourquoi nous 
trahis-tu?> Elle m ’a saisie et m ’a 
conduite  au reste du groupe. 
J’essayais de lui parler, mais j’avais 
l’impression de ne pas avoir de force; 
je ne pouvais rien dire.»

H eureusem ent, Anya était encore 
à ses côtés; elle ne disait rien, mais 
elle priait silencieusement pour son 
amie. «Tout à coup, j’ai senti que 
j ’avais le pouvoir de parler au 
groupe», dit Sacha. Elle a expliqué 
pourquoi elle s’en allait. «C’était 
difficile parce q u ’ils é ta ien t des 
amis.»

Q uand la directrice s’est rendu 
com pte que Sacha n ’allait pas 
changer d ’avis, elle a appelé une 
rem plaçante et a dit à Sacha de tout 
lui apprendre. «Je me suis mise à 
danser, dit Sacha, et je pleurais, 
parce que je savais que c’était la 
dernière fois que je le faisais.»

Q uand elle est arrivée chez elle, 
elle était épuisée. Elle raconte:«M ais 
je savais que j ’avais gagné! J’ai prié
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ce soir-là et tous les soirs depuis. J’ai 
compris que pour Dieu nous devons 
parfois sacrifier les choses que 
nous aimons le plus. Ma nouvelle 
vie a réellem ent com m encé à ce 
m oment-là.»

Elle s’est réconciliée avec sa mère, 
a terminé ses études secondaires et a 
trouvé une autre m anière d ’utiliser 
son talent de danseuse. Elle vient de 
term iner des études de danse dans 
un institu t pour la culture et les 
beaux-arts de Saint-Pétersbourg. 
Chose essentielle, son cœ ur est de 
nouveau centré sur le Seigneur.

«JE SAVAIS QUE NOUS NE DEVIONS 
FAIRE QU'UNE FAMILLE»

À  l’âge de 16 ans, elle a été 
appelée comme première conseillère 
dans la présidence des Jeunes Filles 
de sa branche. C ’était son amie Anya 
qui était présidente. Elles étaient les 
seules jeunes filles pratiquantes de la 
branche. U n jour, un dirigeant leur 
dit: «Vous avez beaucoup de jeunes 
filles dans votre branche, mais il n ’y 
a que vous deux qui venez. Dieu 
vous a appelées à travailler!»

Sacha et Anya se sont donc mises 
au travail. U n mois plus tard, près de 
quinze jeunes filles é ta ien t p rati
quantes dans la branche. Quelques 
mois plus tard, Sacha était appelée 
comme présidente des Jeunes Filles 
de la branche, et à 17 ans, elle deve
nait prem ière conseillère dans la 
présidence des Jeunes Filles de 
district. «Comme moi, beaucoup de 
ces jeunes filles étaient les seules de 
leur famille à être m em bres de 
l’Eglise, et je savais que nous ne 
devions faire qu’une famille avec 
elles. M on désir é ta it que nous 
soyons de vraies amies. Alors nous 
pourrions toutes être fidèles au 
Seigneur.»

Les jeunes filles se réunissaient 
souvent pendant la semaine pour

créer des liens d ’amitié, se livrer à 
des activités et rendre service. Elles 
donnaient tour à tour les leçons. 
Elles suivaient les cours de séminaire 
de la branche. Elles faisaient des 
promenades et avaient des activités 
ensemble. «La plupart de ces jeunes 
filles sont toujours pratiquantes, dit 
Sacha. Elles ont un témoignage fort 
e t rem plissent m a in ten an t leurs 
appels. Nous sommes toujours de 
grandes amies.»

«CE SERA SI FACILE»
A  l’âge de dix-huit ans, Sacha a 

été appelée comme présidente de la 
Société de Secours de sa branche. 
«J’ai tou t d ’abord pensé: <J’ai beau
coup d ’énergie. Je peux tout faire 
moi-même. Ce sera si facile>. Mais je 
me suis rendu compte que j’avais 
plus de 90 sœurs dans la branche -  la 
plupart beaucoup plus âgées que moi 
-  e t que je ne pouvais rien faire de 
moi-même!»

Elle a recherché l’humilité et a 
dem andé au Seigneur de l’aider. Son 
président de branche l’a encouragée 
à unir les sœurs dans l’amitié. «Nous 
estimions que les visites des instruc- 
trices visiteuses étaient notre tâche 
la plus importante.»

L'ESPRIT DE NOËL
Il y avait des dizaines d ’années 

que l’on ne fêtait plus N oël en 
Russie. Mais après avoir beaucoup 
prié, Sacha a estim é q u ’il é ta it 
im portan t de m ettre  l’accent de la 
fête sur la célébration  de la nais
sance du Sauveur. «Je voulais que 
toutes les sœ urs ressen ten t l’esprit 
de N oël.»  A ux réun ions d ’arts 
m énagers, elles on t appris à faire 
des peluches dans du tissu. Ensuite 
des petits groupes de sœ urs on t 
rendu visite à tous les m embres de 
la b ranche -  plus de cinquan te  
foyers -  apportan t des vœ ux de
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N oël et rem ettan t les jouets aux 
enfants.

Sacha était tellement occupée par 
tous les préparatifs et toutes les visites 
qu’il ne lui était jamais venu à l’idée 
qu’elle pouvait en recevoir elle-même. 
Elle raconte: «Mais le 23 décembre, le 
soir le plus froid de l’hiver, on a sonné 
à ma porte et quatre de mes sœurs de 
la Société de Secours sont entrées 
dans mon appartement. L’une d’elles 
n ’était plus pratiquante depuis un an 
et demi. Elles avaient déjà rendu visite 
à plusieurs sœurs ce soir-là, mais 
elles avaient décidé de passer me voir 
aussi! Il faisait si froid! Elles étaient 
gelées. Mais elles on t allumé des 
bougies et ont chanté: <Douce nuit, 
sainte nuit> avec moi. Elles ont dit 
beaucoup de choses gentilles et m’ont 
offert une des cartes de Noël que nous 
avions faites à la réunion des arts 
ménagers! J’ai ressenti un très grand 
amour de leur part et de mon Père 
céleste.»

Plus tard, beaucoup de femmes lui 
on t dit le plaisir qu’elles avaient eu à 
faire et à recevoir leurs visites de 
Noël. «En me racontant leurs anec
dotes, elles avaient le cœ ur qui 
débordait, elles étaient pleines d ’en
thousiasm e. Je pouvais sentir la 
chaleur qui ém anait d ’elles, en dépit 
du fait que c’était la période la plus 
froide de l’hiver!»

A ujourd’hui, à l’âge de vingt ans, 
Sacha est conseillère dans la prési
dence de la Société de Secours de 
district. «J’apprends tou t le temps, 
dit-elle, et j’ai peur de lâcher la barre 
de fer [voir 1 N éphi 11:25]. Je lis 
tous les jours le Livre de Mormon; 
c ’est m on soutien  dans la vie. 
L’amour de notre Père céleste et de 
Jésus-Christ est ce qu ’il y a de plus 
grand en ce m onde. Eux seuls 
peuvent nous donner le bonheur 
éternel. Je ne peux imaginer la vie 
sans eux!» □



La ce l lu le  f a m i l i a l e  e s t  la b a s e  n o n  s e u l e m e n t  d e  la s o c i é t é  e t  d e  l 'Eglise 
m a i s  a u s s i  d e  n o t r e  e s p é r a n c e  e n  la vie é t e rn e l l e .

par Henry B. Eyring

du C o llèg e  des douze apôtres

epuis le rétablissement de l’Évangile de 
l’Église de Jésus-Christ par l’intermédiaire 
de Joseph Smith, le prophète, l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
n ’a publié de déclaration qu’à quatre 
en avait plus eu depuis celle qui, il y a plus 

de quinze ans, décrivait les progrès faits par l’Église en 
150 ans de son histoire. Nous pouvons donc comprendre 
l’im portance que notre Père céleste accorde à la famille, 
sujet de la cinquième déclaration, la plus récente, faite le 
23 septembre 19952.

Parce qu’il aime ses enfants, notre Père céleste ne 
nous laisse pas le soin de deviner ce qui a le plus d ’im
portance dans cette vie, les domaines où notre atten tion  
peut apporter le bonheur ou notre indifférence la tris
tesse. Il le dit parfois directem ent à quelqu’un par l’inspi
ration. Mais en outre, il nous parle de ces questions 
im portantes par l’interm édiaire de ses serviteurs. Pour 
employer les termes du prophète Amos, écrits il y a long
temps: «Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien sans 
révéler son secret à ses serviteurs les prophètes» (Amos 
3:7). Il le fait pour que même ceux qui ne peuvent pas 
ressentir l’inspiration puissent savoir, pourvu qu’ils écou
tent, qu’on leur a dit la vérité et qu’ils on t été avertis.

Le titre de la déclaration sur la famille est libellé 
comme suit: «La famille -  Déclaration au monde -  La

Première Présidence et le Conseil des douze apôtres de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.»

Il y a, dans le titre, trois choses qui m éritent notre 
atten tion  la plus grande. T out d ’abord, le sujet: la 
famille. Ensuite, le destinataire, à savoir le monde entier. 
Troisièmement, ceux qui le proclam ent sont ceux que 
nous soutenons comme prophètes, voyants et révéla
teurs. T ou t cela veut dire que la famille doit avoir une 
im portance extraordinaire pour nous, que tou t ce que la 
déclaration dit peut aider n ’importe qui en ce monde et 
q u ’elle correspond à la promesse dans laquelle le 
Seigneur a dit: «Que ce soit par ma propre voix ou par la 
voix de mes serviteurs, c’est tou t un» (D & A  1:38).

A van t d ’exam iner les paroles de la déclaration, 
notons que le titre nous donne une idée de la façon de 
nous préparer aux paroles qui suivent. Nous pouvons 
nous attendre à ce que Dieu ne se borne pas à dire un 
petit nombre de choses intéressantes sur la famille; il va 
nous dire ce qu’une famille devrait être et pourquoi. 
Nous savons, en outre, que notre Père céleste et son Fils, 
Jésus-Christ, veulent que nous devenions comme eux 
pour que nous puissions dem eurer éternellem ent avec 
eux en famille. Nous savons que c’est vrai grâce à cette 
déclaration d ’intention: «Voici m on œ uvre et ma gloire: 
réaliser l’immortalité et la vie éternelle de l’homme» 
(Moïse 1:39).

reprises1. Il n ’y



«Dans la condition prém ortelle, les fils et les filles 
d 'esp rit connaissaient et ado ra ien t Dieu, leur Père 
é ternel. Ils acceptèrent son plan selon lequel ses 
enfants pourraien t obtenir un corps physique et 
acquérir de l'expérience sur la te rre  de m anière 
à  progresser vers la perfection et à  réaliser en fin 
de compte leur destinée divine en héritan t la vie 
éternelle.»

ILLUSTRATIONS ÉLECTRONIQUES SCOTT WELTY; PHOTOS CRAIG DIMOND, SAUF INDICATIONS 
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«Les ordonnances et les 
alliances sacrées que l'on

LA VIE ÉTERNELLE: UNE DESTINATION À NOTRE PORTÉE
Avoir la vie éternelle signifie devenir comme le Père 

et vivre éternellem ent en famille dans le bonheur e t la 
joie. Nous savons donc que ce qu’il veut pour nous récla
mera une aide qui va au-delà de nos capacités. Et si nous 
avons des sentim ents d’incom pétence, ces sentiments 
peuvent nous faciliter le repentir et nous préparer à nous 
appuyer sur l’aide du Seigneur. Le fait que la déclaration 
s’applique au monde entier -  s’applique à toute personne 
et à tou t gouvernem ent — nous donne l’assurance que 
nous ne devons pas nous laisser abattre par nos senti
ments d ’incapacité. Q ui que nous soyons, quelque diffi
cile que soit notre situation, nous pouvons savoir que ce

que notre Père exige de nous, si nous voulons nous quali
fier pour avoir les bénédictions de la vie éternelle, n ’est 
pas au-delà de nos capacités. Ce qu’un jeune garçon a dit 
il y a longtemps, lorsqu’il s’est trouvé face à une tâche 
apparem m ent impossible, reste vrai: «Je sais que le 
Seigneur ne donne aucun com m andem ent aux enfants 
des hommes, sans leur préparer la voie pour qu’ils puis
sent accomplir ce qu’il leur commande» (1 N éphi 3:7).

Peut-être devrons-nous prier avec foi pour savoir ce 
que nous devrons faire, et après avoir obtenu cette 
connaissance, nous devrons prier en étan t bien décidés à 
obéir. Mais nous pouvons savoir ce que nous devons faire 
et être certains que le Seigneur nous a préparé la voie. En 
lisant ce que la déclaration nous dit sur la famille, nous 
pouvons nous attendre -  en fait, nous devons nous 
attendre -  à ce que des impressions sur ce que nous 
devons faire nous viennent à l’esprit. Et nous pouvons

saints tem ples perm et
tent aux personnes de 
retourner dans la

de Dieu, et aux 
d 'ê tre  unies 

stemeilement.»
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avoir l’assurance qu’il nous est possible d ’agir conformé
m ent à ces impressions.

La déclaration  com m ence comme ceci: «Nous, 
Première Présidence et Conseil des douze apôtres de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 
déclarons solennellem ent que le mariage de l’homme et 
de la femme est ordonné de Dieu et que la famille est 
essentielle au plan du C réateur pour la destinée éternelle 
de ses enfants.»

Essayons de nous imaginer que nous sommes de petits 
enfants qui en tenden t ces paroles pour la première fois et 
qui croient qu’elles sont vraies. Cela peut être une a tti
tude utile chaque fois que nous lisons ou entendons la 
parole de Dieu, parce qu’il nous a dit: «Je vous le dis en 
vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu 
comme un petit enfant n ’y entrera point» (Luc 18:17).

U n petit enfant aurait un sentim ent de sécurité en 
en tendant les paroles: «Le mariage de l’homme et de la 
femme est ordonné de Dieu». U n enfant sait que le désir 
ardent d ’avoir l’amour d ’un père et d ’une mère, distinct 
mais d ’une certaine m anière parfaitem ent com plém en
taire, existe parce que cette aspiration fait partie du plan 
éternel, le plan du bonheur. L’enfant se sent aussi encore 
plus en sécurité de savoir que Dieu aide la mère et le père 
à résoudre les différends et à s’aimer l’un l’autre du 
m om ent qu’ils dem andent son aide et font des efforts. 
Partout sur la terre, les prières des enfants s’élèvent à 
Dieu, le suppliant d ’aider leurs parents et leur famille.

M aintenant lisez de la même manière, comme 
si vous étiez des petits enfants, les paroles 

suivantes de la déclaration:

«Tous les êtres humains, hommes et femmes, sont créés 
à l’image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille d ’esprit 
aimé de parents célestes, et, à ce titre, chacun a une nature 
et une destinée divines. Le genre masculin ou féminin est 
une caractéristique essentielle de l’identité et de la raison 
d’être individuelle prémortelle, mortelle et éternelle.

«Dans la condition prémortelle, les fils et les filles d ’es
prit connaissaient et adoraient Dieu, leur Père éternel. Ils 
acceptèrent son plan selon lequel ses enfants pourraient 
obtenir un corps physique et acquérir de l’expérience sur 
la terre de manière à progresser vers la perfection, et 
réaliser en fin de compte leur destinée divine en héritant 
la vie éternelle. Le plan divin du bonheur permet aux 
relations familiales de perdurer au-delà de la mort. Les 
ordonnances et les alliances sacrées que l’on peut accom
plir dans les saints temples perm ettent aux personnes de 
retourner dans la présence de Dieu, et aux familles d ’être 
unies éternellement.»

La compréhension de ces vérités devrait nous faciliter la 
tâche d’éprouver les sentiments d’un petit enfant, non 
seulement quand nous lisons la déclaration mais pendant 
toute notre vie, parce que nous sommes des enfants -  mais 
de quelle famille et de quels Parents! Nous pouvons nous 
imaginer tels que nous étions, pendant un temps bien plus 
long que nous pourrions le penser, fils et filles nous fréquen
tant dans notre demeure céleste en compagnie de Parents 
qui nous connaissaient et nous aimaient. Nous savons aussi 
que dans le monde prémortel, nous étions des hommes ou 

des femmes dotés de dons propres à notre sexe et 
que la possibilité de nous marier et de devenir un 
nous était nécessaire pour avoir le bonheur



étemel. Mais m aintenant que nous sommes ici, nous 
pouvons nous imaginer de retour au foyer, après la mort, 
auprès de nos Parents célestes en cet endroit merveilleux, 
non plus seulement comme des fils et des filles, mais aussi 
comme maris et femmes, pères et mères, grands-pères et 
grands-mères, petits-fils et petites-filles, liés éternellement 
les uns aux autres dans des familles aimantes.

Q uand on a cette image sous les yeux, on ne peut en 
aucun cas être tenté de penser: «Peut-être n ’aimerais-je 
pas la vie étemelle. Peut-être serais-je tout aussi heureux 
quelque part ailleurs dans l’au-delà, car n ’ai-je pas entendu 
dire que même les royaumes inférieurs sont censés être 
plus beaux que tout ce que nous avons sur cette terre?»

Pour contrer une telle attitude, nous devons avoir le but 
de la vie étemelle dans le cœur, pas simplement à l’esprit. 
Ce que nous voulons est la vie étemelle en famille. Nous ne 
la voulons pas simplement si elle nous échoit un jour par 
hasard, nous ne voulons pas non plus quelque chose qui 
serait un semblant de vie étemelle. Nous voulons la vie 
étemelle, quoi qu’il nous en coûte d’efforts, de souffrances 
et de sacrifices. Ainsi, quand nous sommes tentés de faire 
de la vie étemelle notre espérance plutôt que quelque 
chose que nous sommes déterminés à obtenir, nous pour
rions penser à un bâtiment que j’ai vu récemment.

J’étais à Boston (M assachusetts). Pour rem uer mes 
souvenirs, je suis allé jusqu’à la pension où j’habitais 
lorsque j’ai rencontré Kathleen, qui est m ain tenant ma 
femme. C ’était il y a bien longtemps et je m ’attendais à 
trouver la maison délabrée. A  ma grande surprise, elle 
était fraîchem ent peinte et avait été considérablem ent 
transformée. Je me souvenais de l’excellent traitem ent 
que les propriétaires accordaient à leurs locataires 
étudiants. J’avais une grande chambre et une salle de 
bains, du mobilier et des draps de lit, un service d ’étage, 
six petits déjeuners plantureux et cinq merveilleux dîners 
par semaine, tou t cela pour un prix hebdom adaire 
minime. De plus les repas étaient copieux et préparés 
avec tan t de talent que nous appelions affectueusement 
notre propriétaire «maman Soper». Je me rends compte 
m ain tenant que je n ’ai pas remercié assez souvent 
madame Soper, ni monsieur Soper, ni leur fille, car cela 
devait être un grand fardeau que d ’avoir tous les soirs de 
semaine douze jeunes célibataires à dîner.

C ette  vieille pension pouvait avoir les cham bres les 
plus spacieuses, le m eilleur service et les meilleurs

pensionnaires, nous ne voudrions y vivre q u ’un  temps 
lim ité. M ême si elle é ta it belle au-delà de tou te  imagi
nation , nous ne voudrions quand  même pas y vivre 
éternellem ent, célibataires, si nous avions ne serait-ce 
que le souvenir le plus vague ou la vision la plus faible 
d ’une famille avec des parents e t des enfants bien- 
aimés comme celle dans laquelle nous étions venus sur 
ce tte  terre e t celle qu ’il est de no tre  destinée de fonder 
et de perpétuer éternellem ent. Il n ’y a qu ’un  seul 
endro it au ciel où il y aura des familles: le degré le 
plus élevé du royaume céleste. C ’est là que nous 
voulons être.

U n enfant qui entend et croit les paroles de la décla
ration concernant la famille unie éternellem ent consa
crera sa vie entière à rechercher un temple sacré où les 
ordonnances et les alliances perpétuent les relations 
familiales au-delà du tombeau. Il com m encera aussi à 
s’efforcer de devenir digne et à se préparer d ’autres 
manières à attirer un conjoint potentiel égalem ent 
devenu digne de recevoir de telles ordonnances. Les 
paroles de la déclaration sont claires: pour recevoir ces 
bénédictions, il faut passer par des expériences de perfec
tionnem ent. L’enfant ne s’en rendrait sans doute pas 
compte au départ, mais ne tarderait pas à apprendre que 
les résolutions qu’il pourrait prendre et tous ses efforts ne 
pourraient donner que des progrès vacillants vers la 
perfection. Il faut une aide supplémentaire.

En outre, avec l’âge vient la ten ta tion  de faire des 
choses qui suscitent des sentim ents de culpabilité. T ou t 
enfant ressentira un jour ces remords de conscience, 
comme nous les avons tous ressentis. Et ceux qui éprou
ven t ce précieux sentim ent de culpabilité et ne peuvent 
s’en dégager peuvent désespérer, ayant l’impression que 
la vie éternelle exige un progrès vers la perfection qui 
semble être de plus en  plus au-delà de leurs capacités. 
Nous devons donc, vous et moi, prendre la résolution de 
toujours parler à ceux qui ne savent pas encore ce que 
nous savons sur la façon don t on parvient à la perfec
tion. Nous le ferons parce que nous savons qu ’ils 
voudront un  jour ce que nous voulons et se rendront 
alors com pte que nous étions leur frère ou leur sœ ur et 
que nous connaissions le chem in de la vie éternelle. Il 
n ’est pas difficile d ’être membre missionnaire si l’on 
pense au m om ent futur où ils verront comme nous les 
choses telles qu’elles sont réellem ent.

L ' É T O I L E
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LA SAINTETÉ DE LA VIE HUMAINE
D ’autres paroles de la déclaration auront un sens 

spécial pour nous, vu ce que nous savons de la vie éter
nelle. Elles se trouvent dans les deux paragraphes suivants:

«Le premier com m andem ent que Dieu a donné à 
Adam  et Eve concernait leur potentiel de parents, en 
tan t que mari et femme. Nous déclarons que le com m an
dem ent que Dieu a donné à ses enfants de multiplier et 
de remplir la terre reste en vigueur. Nous déclarons 
également que Dieu a ordonné que les pouvoirs sacrés de 
procréation ne doivent être employés qu’entre l’homme 
et la femme, légitimement mariés.

«Nous déclarons que la m anière dont la vie dans la 
condition mortelle est créée a été ordonnée par Dieu. 
Nous affirmons le caractère sacré de la vie et son impor
tance dans le plan éternel de Dieu.»

S’il croit à ces paroles, un enfant pourra repérer faci
lem ent les erreurs de raisonnem ent faites par certains 
adultes. Par exemple, des gens apparem m ent pleins de 
sagesse et de pouvoir im putent la pauvreté et la famine à 
l’existence d ’un  trop grand nom bre de gens dans 
certaines parties de la terre ou sur toute la terre. Ils plai
dent avec beaucoup de passion pour la lim itation des 
naissances, comme si cela pouvait produire le bonheur 
hum ain. U n enfant qui croit en la déclaration saura qu’il 
ne peut en être ainsi, avant même d ’entendre ces paroles 
du Seigneur à Joseph Smith, son prophète: «Car la terre 
est pleine, e t il y a assez, et même en réserve; oui, j’ai tout 
préparé et j ’ai donné aux enfants des hommes qu’ils aient 
leur libre arbitre» (D & A  104:17).

U n enfant peut voir que notre Père céleste ne comman
derait pas aux hommes et aux femmes de se marier, de 
multiplier et de remplir la terre si les enfants qu’ils faisaient 
entrer dans cette vie vidaient la terre de ses ressources. 
Etant donné qu’il y a assez et même en réserve, l’ennemi

du bonheur humain ainsi que la cause de la pauvreté et de 
la famine n ’est pas la naissance d ’enfants. C ’est le fait que 
les gens ne font pas de la terre ce que Dieu pourrait leur 
enseigner de faire si seulement ils voulaient demander puis 
obéir, car ils ont leur libre arbitre.

Nous verrions aussi que le com m andem ent d’être 
chaste, de n ’utiliser les pouvoirs de procréation qu’entre 
mari et femme, n ’est pas conçu pour nous limiter mais 
plutôt nous accroître et nous exalter. Les enfants sont un 
héritage de VEtemel pour nous dans cette vie et aussi dans 
l’éternité. La vie éternelle, ce n ’est pas seulement avoir à 
tout jamais les descendants que nous avons dans cette vie. 
C ’est aussi avoir un accroissement éternel. C ’est la 
description de ce qui attend ceux d’entre nous qui sont 
mariés comme mari et femme dans le temple par un servi
teur de Dieu ayant l’autorité de nous conférer les ordon
nances sacrées du scellement. Voici ce que dit le Seigneur:

«Il leur sera fait en toutes choses dans le temps et dans 
toute l’éternité comme m on serviteur le leur aura promis. 
Et ce sera pleinem ent valide lorsqu’ils seront hors du 
monde. Et ils passeront devant les anges et les dieux qui 
sont placés là, vers leur exaltation et leur gloire en toutes 
choses, comme cela a été scellé sur leur tête, laquelle 
gloire sera une plénitude et une continuation des posté
rités pour toujours et à jamais.

«Le prem ier com m andem ent que Dieu a  donné à 
Adam et Eve concernait leur potentiel de paren ts, en 
tan t que m ari et femme.»
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«Alors ils seront dieux, parce qu’ils n ’auront pas de 
fin; c’est pourquoi, ils seront de toute éternité à toute 
éternité» (D & A  132:19-20).

Vous voyez m aintenant pourquoi notre Père céleste 
nous impose un code aussi élevé dans l’utilisation du 
pouvoir de procréation dont la perpétuation est au 
centre de la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ nous 
a dit ce que vaut la vie éternelle: «Si tu gardes mes 
com m andem ents et persévères jusqu’à la fin, tu auras la 
vie éternelle, qui est le plus grand de tous les dons de 
Dieu» (D & A  14:7).

«Dieu a ordonné que les pouvoirs sacrés de procréa
tion ne doivent ê tre  em ployés q u 'en tre  l'hom m e et la 
fem m e, légitim em ent m ariés.»
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Nous pouvons comprendre pourquoi notre Père céleste 
nous commande de respecter la vie et de tenir pour sacrés 
les pouvoirs qui la produisent. Si nous n ’avons pas de senti
ments de respect dans cette vie, comment notre Père pour
rait-il nous les donner dans les éternités? La vie en famille 
ici-bas est l’école où nous nous préparons pour la vie en 
famille là-bas. Et le but de la création a été et est de nous 
donner l’occasion de vivre en famille là-bas. C ’est pour cela 
que la venue d’Elie a été décrite comme ceci: «Et il implan
tera dans le cœ ur des enfants les promesses faites aux pères, 
et le cœ ur des enfants se tournera vers leurs pères; s’il n ’en 
était pas ainsi, la terre serait entièrem ent dévastée à sa 
venue» (Joseph Smith, Histoire v. 39).

Pour certains d ’entre nous, l’épreuve à l’école de la 
condition mortelle est de vouloir de tou t leur cœ ur le 
mariage et les enfants dans cette vie mais de voir cette 
bénédiction retardée ou refusée. Même ce chagrin peut 
être transformé en une bénédiction par notre Père juste 
et aim ant et par son Fils Jésus-Christ. A ucun de ceux qui 
s’efforcent de toute leur foi et tou t leur cœ ur d ’obtenir les 
bénédictions de la vie éternelle ne se les verra refuser. Et 
comme sera grande leur joie et combien plus profonde 
sera leur appréciation à ce m om ent-là après avoir persé
véré avec patience et avec foi m aintenant.

L'ACCESSION AU BONHEUR DANS LA VIE DE FAMILLE
La déclaration décrit l’apprentissage que nous devons 

faire ici pour obtenir la vie en famille:
«Le mari et la femme ont la responsabilité solennelle de 

s’aimer et de se chérir et d’aimer et de chérir leurs enfants. 
<Les enfants sont un héritage de l’Etemeh (Psaumes 127:3, 
traduction littérale de la King James Version, N.d.T.). Les 
parents ont le devoir sacré d’élever leurs enfants dans 
l’amour et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques 
et spirituels, de leur apprendre à s’aimer et à se servir les 
uns les autres, à observer les commandements de Dieu et 
être des citoyens respectueux des lois, où qu’ils vivent.
Les maris et les femmes (les mères et les 
pères) seront responsables devant 
Dieu de la manière dont ils se seront 
acquittés de ces obligations.

«La famille est ordonnée 
de Dieu. Le mariage entre 
l’homme et la femme est 
essentiel à son plan étemel.

Les enfants ont le droit de naître dans les liens du mariage 
et d’être élevés par un père et une mère qui honorent leurs 
vœux de mariage dans la fidélité totale. O n a le plus de 
chance d’atteindre le bonheur en famille lorsque celle-ci est 
fondée sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. La 
réussite conjugale et familiale repose, dès le départ et 
constamment, sur la foi, la prière, le repentir, le pardon, le 
respect, l’amour, la compassion, le travail et les divertisse
ments sains. Par décret divin, le père doit présider sa famille 
dans l’amour et la droiture, et a la responsabilité de pour
voir aux besoins vitaux et à la protection de sa famille. La 
mère a pour première responsabilité d’élever ses enfants. 
Dans ces responsabilités sacrées, le père et la mère ont 
l’obligation de s’aider en qualité de partenaires égaux. Un 
handicap, la m ort ou d ’autres circonstances peuvent néces
siter une adaptation particulière. La famille élargie doit 
apporter son soutien quand cela est nécessaire.»

Ces deux paragraphes sont remplis d ’applications 
pratiques. Il y a des choses que nous pouvons commencer 
à faire m aintenant qui on t trait à la satisfaction des 
besoins spirituels et physiques de la famille. Il y a des 
choses que nous pouvons faire m aintenant pour nous 
préparer, longtemps avant que le besoin ne s’en fasse 
sentir, pour que nous puissions être en paix, sachant que 
nous avons fait tou t ce que nous pouvions.

Pour commencer, nous pouvons décider d ’envisager le 
succès, non l’échec. O n  nous lance constam m ent à la tête 
des statistiques pour nous persuader qu ’une famille 
composée d ’un père et d ’une mère aimants avec des 
enfants aimés, instruits et soignés de la manière recom
mandée par la déclaration est censée prendre le chemin 
des dinosaures, c ’est-à-dire l’extinction . Vous avez



suffisamment de preuves dans votre propre famille pour 
savoir que les justes voient parfois leur famille déchirée 
par des circonstances dont ils ne sont pas maîtres. Il faut 
du courage et de la foi pour vous préparer à ce que Dieu 
vous présente comme é tan t l’idéal plutôt que ce qui pour
rait vous être imposé par les circonstances.

Inversement, quand on se prépare à l’échec, on risque 
de rendre celui-ci bien plus probable et l’idéal beaucoup 
moins. Réfléchissez à ces deux com m andem ents paral
lèles, par exemple: «Le père . . .  a la responsabilité de 
pourvoir aux besoins vitaux . . .  de sa famille» et «la mère 
a pour première responsabilité d ’élever ses enfants.» 
Sachant combien cela peut être dur, un jeune homme 
pourrait choisir un m étier en fonction de l’argent qu’il 
pourrait gagner, même si cela voulait dire qu’il ne pour
rait pas être suffisamment à la maison pour être un parte
naire égal. En faisant cela, il a déjà décidé qu’il ne peut 
pas espérer faire ce qui serait le mieux. Une jeune fille 
pourrait se préparer à une carrière incompatible avec la 
responsabilité primordiale d ’élever ses enfants à cause du 
risque de ne pas se marier, de ne pas avoir d ’enfants ou 
d ’en être réduite à rester seule pour pourvoir elle-même 
à leurs besoins. O u bien elle pourrait négliger de concen
trer sa formation sur l’Evangile et la connaissance utile 
du monde que l’éducation d ’enfants nécessite, en ne se 
rendant pas compte que l’utilisation la plus élevée et la 
meilleure qu’elle pourrait faire de ses talents et de sa 
formation serait dans son foyer. En conséquence, pour 
avoir pris de telles dispositions, un jeune homme, une 
jeune fille, peuvent se donner moins de chance d ’obtenir 
ce qu’il y a de mieux pour une famille.

Assurém ent, c’est sagesse de leur part de se préoc
cuper des besoins m atériels de leur future famille. 
L’investissement nécessaire pour acheter une maison, 
par rapport à un salaire moyen, augmente et les emplois 
sont plus difficiles à garder. Mais le jeune homme et la 
jeune fille pourraient se préparer d ’autres façons à pour
voir aux besoins de leur future famille. Les revenus n ’en 
sont qu’un aspect. Avez-vous déjà remarqué que les 
maris et les femmes qui se sentent serrés financièrem ent 
optent pour des solutions perm ettant aux revenus de 
leurs familles d ’augmenter, mais ne tardent pas à s’aper
cevoir qu’ils sont toujours serrés quels que soient les 
revenus? Il y a une vieille formule qui dit en substance: 
Revenus cinq dollars, dépenses six dollars: malheur.

Revenus quatre dollars, dépenses trois dollars: bonheur.
Le fait que le jeune homme peut gagner sa vie et, après 

le travail, rentrer auprès de sa famille à une heure raison
nable et que la jeune femme peut être là pour élever les 
enfants peut dépendre au tan t de la façon dont ils appren
nen t à dépenser que de la façon dont ils apprennent à 
gagner. Brigham Young l’a dit en ces termes, en s’adres
sant au tan t à nous qu’à ses contemporains: «Si vous 
souhaitez devenir riches, épargnez ce que vous recevez. 
U n insensé peut gagner de l’argent; mais il faut de la 
sagesse pour l’épargner et le dépenser à son avantage. 
Alors mettez-vous à l’œ uvre et épargnez tout, e t faites 
vous-mêmes vos bonnets et vos vêtem ents3.»

Dans le monde d’aujourd’hui, au lieu de dire aux 
jeunes couples de faire des bonnets, le président Young 
pourrait leur conseiller de bien réfléchir à ce dont ils ont 
vraim ent besoin en matière de voitures, de vêtements, de

PHOTO JED CLARK

«Les paren ts  ont le devoir 
sacré d élever leurs enfants 
dans l'am our et la droiture, 
de subvenir à  leurs besoins 
physiques et spirituels, de 
leur ap p ren d re  à s 'a im er et 
à  se servir les uns les au tres, 
à  observer les com m ande
m ents de Dieu.»





divertissements, de maisons, de vacances, et à ce qu’ils 
essayeront un jour de fournir à leurs enfants. Et il pourrait 
faire observer que la différence de coût entre ce que le 
monde estime nécessaire et ce dont les enfants ont réelle
ment besoin pourrait constituer la marge de temps dont un 
père et une mère pourraient avoir besoin pour être avec 
leurs enfants afin de les ramener auprès de leur Père céleste.

Même les habitudes les plus frugales en matière de 
dépenses et les plans les plus soigneux dans le domaine de 
l’emploi peuvent ne pas suffire à assurer le succès, mais 
cela pourrait être suffisant pour nous apporter la paix que 
procure le fait de savoir que l’on a fait de son mieux pour 
pourvoir aux besoins de ses enfants et pour les éduquer.

Il y a une autre façon de nous préparer à réussir en 
dépit des difficultés qui pourraient nous attendre. La 
déclaration nous propose un idéal élevé quand elle décrit 
notre obligation d ’instruire nos enfants. Nous devons 
d’une certaine façon les instruire de telle manière qu’ils 
s’aim eront les uns les autres et se serviront les uns les 
autres, garderont les com m andem ents et seront des 
citoyens respectueux des lois. Si nous pensons à de 
bonnes familles qui n ’ont pas réussi cette épreuve, et il y 
en a peu qui y parviennent totalem ent au cours d ’une ou 
deux générations, nous risquons de perdre courage.

Nous ne pouvons pas être maîtres de ce que les autres 
décident de faire, et nous ne pouvons donc pas obliger 
nos enfants à aller au ciel, mais nous pouvons décider ce 
que nous allons faire. Nous pouvons également décider 
que nous ferons tou t ce que nous pouvons pour amener 
les pouvoirs du ciel dans la famille que nous voulons être 
nôtre à jamais.

Il y a pour nous une clef dans la déclaration: «O n a le 
plus de chance d ’atteindre le bonheur en famille lorsque 
celle-ci est fondée sur les enseignements du Seigneur 
Jésus-Christ.»

Q u’est-ce qui donnerait plus de chance aux membres 
d ’une famille de s’aimer et de se servir les uns les autres 
que d’observer les commandements de Dieu et d ’obéir à la 
loi? Ce n ’est pas simplement de leur enseigner l’Évangile. 
C ’est qu’ils écoutent la parole de Dieu et ensuite la 
m ettent à l’épreuve avec foi. S’ils font cela, leur nature 
changera d ’une manière qui produira le bonheur qu’ils 
cherchent. Les paroles suivantes, écrites par Mormon, 
décrivent exactem ent en quoi ce changem ent est le fruit 
naturel de la pratique de l’Évangile de Jésus-Christ:

«Et le premier fruit du repentir, c’est le baptême; et le 
baptêm e vient par la foi, pour accomplir les com m ande
ments; et l’accomplissement des com m andem ents amène 
la rémission des péchés;

«Et la rémission des péchés produit la douceur et l’hu 
milité du cœur. Et à cause de la douceur et de l’humilité 
du cœur, vient la visitation du Saint-Esprit consolateur 
qui remplit d ’espérance et d ’amour parfait; et cet amour, 
par la diligence dans la prière, subsiste jusqu’à ce que la 
fin vienne, quand tous les saints dem eureront avec Dieu» 
(Moroni 8:25-26).

Q uand nous préparons nos enfants au baptême, si nous 
le faisons bien, nous les préparons au processus qui fera que 
l’Expiation prendra effet dans leur vie et les puissances du 
ciel se manifesteront dans notre foyer. Pensez au change
m ent dont nous avons tous besoin. Nous avons besoin du 
Saint-Esprit pour nous remplir d’espérance et d ’un amour 
parfait afin de pouvoir persévérer par la diligence dans la 
prière. Et ensuite nous pouvons demeurer éternellement en 
famille avec Dieu. Comment le Saint-Esprit peut-il nous 
être donné? Par la promesse toute simple que M ormon a 
décrite à son fils, Moroni. La foi en Jésus-Christ produisant 
le repentir et ensuite le baptême par ceux qui détiennent 
l’autorité conduisent à la rémission des péchés. Cela 
produit la douceur et l’humilité de cœur. Et cela, à son 
tour, nous permet d’avoir la compagnie du Saint-Esprit, qui 
nous remplit d’espérance et d’amour parfait.

À  propos de cet amour et de ce bonheur désirés, la 
déclaration définit soigneusement ce qu’elle promet: «On 
a le plus de chance d’atteindre le bonheur en famille 
lorsque celle-ci est fondée sur les enseignements du 
Seigneur Jésus-Christ.» Cela me fait un peu mal au cœ ur 
de savoir que beaucoup de ceux qui lisent ces paroles sont 
entourés de personnes qui ne connaissent pas ou nient les 
enseignements de Jésus-Christ. Ils peuvent seulement faire 
de leur mieux. Mais ils peuvent savoir ceci: leur place dans 
une famille, pour difficile qu’elle soit, est connue de notre 
Père céleste aimant. Ils peuvent savoir que la voie leur est 
préparée pour faire tout ce qui sera requis pour se qualifier 
pour la vie éternelle. Peut-être ne voient-ils pas comment 
Dieu pourrait leur accorder ce don, ni avec qui ils le parta
geront. Et pourtant la promesse de l’Évangile de Jésus- 
Christ est certaine:

«Mais apprenez que celui qui accomplit les œuvres de 
la justice recevra sa récompense, à savoir la paix en ce
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monde et la vie éternelle dans le monde à venir.
«Moi, le Seigneur, je l’ai dit, e t l’Esprit rend témoi

gnage. Amen» (D & A  59:23-24).
C ette paix viendra de l’assurance que l’Expiation a agi 

dans notre vie et de l’espérance de la vie éternelle qui 
découle de cette assurance.

La déclaration nous prévient que pour ceux qui n ’ac
ceptent pas ces vérités, le résultat sera plus désastreux 
que le simple m anque de paix dans cette vie ou l’absence 
de bonheur. Voici l’avertissement prophétique et l’appel 
à l’action avec lesquels la déclaration prend fin:

«Nous lançons une mise en garde: les personnes qui 
enfreignent les alliances de la chasteté, qui font subir des 
sévices à leur conjoint ou à leurs enfants, ou qui ne s’ac
quitten t pas de leurs responsabilités familiales devront un 
jour en répondre devant Dieu. Nous faisons également 
cette mise en garde: la désagrégation de la famille attirera 
sur les gens, les collectivités et les nations les calamités 
prédites par les prophètes d ’autrefois e t d ’aujourd’hui.

«Nous appelons les citoyens responsables et les diri
geants des gouvernem ents de partout à promouvoir des 
mesures destinées à sauvegarder e t à fortifier la famille 
dans son rôle de cellule de base de la société.»

La cellule familiale est à la base non seulement de notre 
société et de l’Eglise, mais aussi de notre espoir de vie éter
nelle. Nous commençons à pratiquer dans la famille, la 
cellule restreinte, ce qui se répandra dans l’Eglise et dans la 
société dans laquelle nous vivons dans ce monde, qui 
seront alors ce que nous pratiquons dans des familles unies 
éternellement par des alliances et par la fidélité. Nous 
pouvons commencer dès m aintenant «à promou
voir les mesures visant à sauvegarder et à forti
fier la famille». Je prie pour que nous le 
fassions. Je prie pour que vous demandiez:
«Père, comment puis-je me préparer?»
Dites-lui combien vous voulez ce qu’il 
désire vous donner. Vous recevrez des 
impressions, et si vous y donnez 
suite, je vous promets l’aide des 
puissances du ciel.

Je tém oigne que notre  
Père céleste vit, que nous 
avons vécu avec lui comme 
esprits, e t que nous 
nous sentirions soli- „ ——» ,

taires si nous devions vivre ailleurs qu’avec lui dans le 
monde à venir. Je témoigne que Jésus-Christ est notre 
Sauveur, qu’en souffrant pour nos péchés à tous il a 
permis les changem ents qui se produisent en vous et en 
moi qui peuvent nous donner la vie éternelle. Je 
témoigne que le Saint-Esprit peut nous remplir d ’espé
rance et d ’un amour parfait. Et je témoigne que le 
pouvoir de scellement rendu à Joseph Sm ith et m ainte
n an t détenu par le président Hinckley peut nous unir en 
famille et nous donner la vie éternelle si nous faisons tout 
ce que nous pouvons avec foi. □

NOTES
1. Ces proclamations se trouvent dans Daniel H. Ludlow, 

rédacteur, Encyclopedia of Mormonism, 5 volumes, 1992, 3:1151-57.
2. Voir Ensign, novembre 1995, p. 102; L’Étoile, octobre 1998, 

p. 24.
3. Dans Journal of Discourses, 11:301.

«On a  le plus de chance d 'a tte in d re  le bonheur en 
fam ille lorsque celle-ci est fondée sur les enseigne
m ents du Seic



LA F A M I L L E
D ÉC LA R AT IO N  AU M O N D E  

L a  P r em ièr e  P r é sid e n c e  e t  le C o n s e il  d e s  d o u z e  a p ô t r e s  d e  

l’É g lise  d e  J é s u s -C h r is t  d es  S a in t s  d es  D e r n ie r s  J o u r s .

N ous, Première Présidence et Conseil des douze 
apôtres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 

D erniers Jours, déclarons so lennellem ent que le 
mariage de l’homme et de la femme est ordonné de 
Dieu et que la famille est essentielle au plan du 
C réateur pour la destinée éternelle de ses enfants.

Tous les êtres humains, hommes et femmes, sont 
créés à l’image de Dieu. C hacun est un fils ou une fille 
d ’esprit aimé de parents célestes, et, à ce titre, chacun a 
une nature et une destinée divines. Le genre masculin 
ou féminin est une caractéristique essentielle de l’iden
tité et de la raison d ’être individuelle prémortelle, 
mortelle et éternelle.

Dans la condition prémortelle, les fils et les filles 
d ’esprit connaissaient e t adoraient Dieu, leur Père 
éternel. Ils acceptèrent son plan selon lequel ses enfants 
pourraient obtenir un corps physique et acquérir de 
l’expérience sur la terre de manière à progresser vers la 
perfection, et à réaliser en fin de compte leur destinée 
divine en héritan t la vie éternelle. Le plan divin du 
bonheur perm et aux relations familiales de perdurer au- 
delà de la mort. Les ordonnances et les alliances sacrées 
que l’on peut accomplir dans les saints temples perm et
ten t aux personnes de retourner dans la présence de 
Dieu, et aux familles d ’être unies éternellem ent.

Le premier com m andem ent que Dieu a donné à 
A dam  et Eve concernait leur potentiel de parents, en 
ta n t que m ari et femme. Nous déclarons que le 
com m andem ent que Dieu a donné à ses enfants de 
multiplier et de remplir la terre reste en vigueur. Nous 
déclarons égalem ent que Dieu a ordonné que les 
pouvoirs sacrés de procréation ne doivent être employés 
qu’entre l’homme et la femme, légitimement mariés.

Nous déclarons que la m anière dont la vie dans la 
condition mortelle est créée a été ordonnée par Dieu. 
Nous affirmons le caractère sacré de la vie et son impor
tance dans le plan éternel de Dieu.

Le mari et la femme ont la responsabilité solennelle de 
s’aimer et de se chérir et d ’aimer et de chérir leurs enfants. 
«Les enfants sont un héritage de l’Étemel» (Psaumes 
127:3, traduction littérale de la King James Version, 
N.d.T.). Les parents ont le devoir sacré d’élever leurs

enfants dans l’amour et la droiture, de subvenir à leurs 
besoins physiques et spirituels, de leur apprendre à s’aimer 
et à se servir les uns les autres, à observer les commande
ments de Dieu et être des citoyens respectueux des lois, où 
qu’ils vivent. Les maris et les femmes (les mères et les 
pères) seront responsables devant Dieu de la manière dont 
ils se seront acquittés de ces obligations.

La famille est ordonnée de Dieu. Le mariage entre 
l’homme et la femme est essentiel à son plan étemel. Les 
enfants ont le droit de naître dans les liens du mariage et 
d’être élevés par un père et une mère qui honorent leurs 
vœ ux de mariage dans la fidélité totale. O n a le plus de 
chance d’atteindre le bonheur en famille lorsque celle-ci 
est fondée sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. 
La réussite conjugale et familiale repose, dès le départ et 
constamment, sur la foi, la prière, le repentir, le pardon, le 
respect, l’amour, la compassion, le travail et les divertisse
ments sains. Par décret divin, le père doit présider sa 
famille dans l’amour et la droiture, et a la responsabilité de 
pourvoir aux besoins vitaux et à la protection de sa 
famille. La mère a pour première responsabilité d’élever 
ses enfants. Dans ces responsabilités sacrées, le père et la 
mère ont l’obligation de s’aider en qualité de partenaires 
égaux. U n handicap, la mort ou d’autres circonstances 
peuvent nécessiter une adaptation particulière. La famille 
élargie doit apporter son soutien quand cela est nécessaire.

Nous lançons une mise en garde: les personnes qui 
enfreignent les alliances de la chasteté, qui font subir 
des sévices à leur conjoint ou à leurs enfants, ou qui ne 
s’acq u itten t pas de leurs responsabilités familiales 
devront un jour en répondre devant Dieu. Nous faisons 
égalem ent cette mise en  garde: la désagrégation de la 
famille attirera sur les gens, les collectivités et les 
nations les calamités prédites par les prophètes d ’autre
fois et d ’aujourd’hui.

Nous appelons les citoyens responsables et les diri
geants des gouvernem ents de partout à promouvoir des 
mesures destinées à sauvegarder et à fortifier la famille 
dans son rôle de cellule de base de la société. □
Cette déclaration a été lue par Gordon B. Hinckley, président de l’Eglise, 

au cours de son discours prononcé lors de la réunion générale de la Société 

de Secours qui s’est déroulée le 23 septembre 1995, à Sait Lake City.





D'A M I A AMI

Susan L. Warner
D e u x i è m e  c o n s e i l l è r e  d a n s  la p r é s i d e n c e  g é n é r a l e  d e  la P r im a ire

Tiré d 'u n e  in terv iew  fa ite  par R ebecca Todd

D ans mon enfance, ma famille habitait la 
Californie. En 1947, nous nous sommes rendus 
à Sait Lake City pour le centenaire de l’arrivée 
des pionniers. Nous sommes allés à la consécration du 

m onum ent «This Is the Place» (C’est bien là, N. d. T.) et 
je me souviens des sentiments particuliers que j’ai 
éprouvés en voyant la grande statue de Brigham Young et 
en entendant les récits de l’arrivée des pionniers en Utah.

Lorsqu’il était enfant, m on arrière-grand-père, 
Benjamin Lillywhite, est venu d ’Angleterre avec ses 
parents après leur conversion à l’Eglise. Q uand ils sont 
arrivés à Saint-Louis, son père et sa petite sœ ur sont 
morts du choléra. Sa mère n ’avait pas assez d ’argent 
pour acheter un chariot pour faire le reste du voyage 
jusqu’à la vallée du lac Salé, mais elle voulait que son 
fils aille le plus vite possible à l’endroit où les saints se 
rassemblaient. Elle a donc envoyé Benjamin, âgé de six 
ans, avec une autre famille et, sous leur protection, il a 
fait le chem in à pied jusqu’à la vallée. O n  m ’a dit 
que quand ses souliers ont été usés en cours de 
route, il s’est entouré les pieds de chiffons.
Mais en dépit des épreuves, il est arrivé 
jusque dans la vallée.

Dans m on enfance, j’ai entendu répéter bien des fois 
cette histoire. J’ai entendu parler des sacrifices de mes 
ancêtres et je voulais être comme eux. Je savais que 
m on Père céleste attendait m ain tenant de moi que je 
sois aussi courageuse et fidèle qu’eux.

Là où nous habitions en Californie, m on frère, un 
autre garçon et moi, nous étions les seuls membres de 
l’Eglise dans notre école primaire. Comme membres de 
l’Église, nous étions différents de tous les autres. Au lieu 
d ’aller voir les dessins animés le samedi m atin au

Les années d 'enfance, de gauche à droite: Sœur 
W arner, bébé; à  qua tre  ans; assise sur la voiture fam i
liale, soutenue p a r son père; et m ontant un cheval, 
l'une de ses activités p référées.



cinéma, nous allions à la Primaire qui, en ce temps-là, 
se tenait le samedi dans notre paroisse. Le dimanche, 
alors que mes amis allaient à la plage, notre famille 
allait à l’église.

Dès ma tendre jeunesse, j’ai su que je devrais donner 
l’exemple, parce que la plupart de mes amis et de mes 
voisins n ’étaient pas membres de l’Église. L’une de mes 
Écritures préférées est 1 Tim othée 4:12: «Que personne 
ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les 
fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en 
pureté.» Les gens observaient constam m ent ma famille, 
sachant que nous étions membres de l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours. Je savais que mon 
Père céleste attendait de moi que je sois missionnaire 
par l’exemple. C ’est vrai pour tous les enfants de la 
Primaire. Vous pouvez donner l’exemple à votre famille, 
à vos amis et à tous ceux qui vous observent.

J’ai eu une leçon im portante sur notre Père céleste et 
la prière lorsque j’avais neuf ans. J’aimais les chevaux. 
Parfois mes amis me perm ettaient de m onter leurs 
chevaux, et nous chevauchions ensemble à cru au 
milieu des orangeraies. Mais j’aspirais à avoir m on 
propre cheval.

C ette année-là, un nouveau magasin s’est ouvert 
dans une ville voisine. Pour la fête inaugurale, un 
cheval était offert par tirage au sort. Je me suis inscrite 
et chaque jour je priais pour gagner. M on Père céleste

avait toujours exaucé mes prières et j’étais sûre qu ’il 
exaucerait celle-ci. Je me suis arrangée pour que le 
cheval puisse être logé dans l’écurie d ’un ami. J’ai même 
écrit à mes grands-parents pour leur parler du cheval 
que j’allais b ientôt avoir.

Lorsque le tirage au sort a été fait et que le gagnant a 
été annoncé, ce n ’était pas moi. J’étais très déçue et très 
triste. Ma mère m ’a dit gentiment: «Ce n ’est pas que 
ton Père céleste n ’ait pas entendu et n ’ait pas exaucé 
tes prières. Souviens-toi, chérie, que quand tu pries, ton 
Père céleste donne à ta prière la réponse qui sera la 
meilleure pour toi.» N otre Père céleste sait, lui, ce qui 
est le mieux pour nous. Il aime chacun de nous et il 
exauce nos prières.

A  la Primaire; nous chantons: «Nous faut-il pousser 
un chariot, quitter nos foyers, ou m archer pendant des 
kilomètres pour être un pionnier?» («Pour être un 
pionnier», Chants pour les enfants, p. 138; L’A mi, mars 
1997, pp. 12-13). Mes chers amis, vous pouvez être 
pionniers en m ontran t la voie et en donnant l’exemple 
aux autres. Vous apportez la lumière et le bonheur 
dans le m onde quand vous choisissez courageusem ent 
le bien. Vos dirigeants vous aim ent et prient pour vous. 
N otre Père céleste et Jésus-Christ vous aim ent e t ils 
com ptent sur vous. Vous êtes des pionniers dont vos 
enfants seront reconnaissants et dont ils suivront 
l’exemple. □

M onument «This is the place» (C'est bien là, 
N.d.T.); au  centre. De gauche à droite: à 10 
ans; à  droite avec sa sœ ur (au centre) e t une 
am ie; avec son m ari, Terry, et leurs dix 
enfants en 1985.
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M E R V E I L L E U X S A U V E U R
Simple, mais expressif
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I
Contre-chant facu lta tif pour voix ou instrument 

*ï

r # i  * 1

m #
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C h an te r la 1er strophe à l'unisson; la seconde peut être  chan tée en  duo.

D 'après un  tex te anglais anonym e du 12e siècle.
M élodie populaire de Silésie, arrangem ent de D arw in W olford, né en  1936, A rr. © 1989 de l'Eglise.

Ce chan t peu t être copié pour une utilisation ponctuelle, non  com m erciale, pour usage personnel ou dans le cadre de l’Eglise.

D octrine e t A lliances 43:34 
D octrine e t A lliances 110:2—4



P E R IO D E  D 'E C H A N G E

Je peux être missionnaire 
dès maintenant

Par S yd n ey  R eynolds

«Je n 'a i point honte  de l'Évangile: c 'est une puis
sance de Dieu pour le sa lu t de quiconque croit» 
(Romains 1:16).

T ’est-il jamais venu à l’esprit que tu aime
rais être missionnaire? Sais-tu que tu peux 
être missionnaire dès m aintenant? Les 

missionnaires aim ent le Seigneur et les autres. Q uand 
nous aimons les autres, nous voulons leur faire 
connaître l’Evangile de Jésus-Christ.

Le Livre de M ormon nous m ontre com m ent A m m on 
est devenu un grand missionnaire (voir Aima 17-20). 
Ses frères et lui étaient fils du roi Mosiah, et les 
Néphites s’attendaient à ce qu’un des frères soit roi 
après Mosiah. Or, chacun d ’eux a dit qu’il voulait être 
missionnaire plutôt que roi.

A m m on est allé au pays du roi Lamoni, un Lamanite, 
et s’est proposé pour être serviteur du roi. Comme il 
s’est occupé fidèlement des troupeaux du roi et a 
com battu les ennemis du roi, il a été invité à enseigner 
l’Evangile au roi et à son peuple. Q uand le roi et la 
reine on t compris que Jésus-Christ viendrait les racheter 
du péché, ils ont été remplis de joie. A m m on a appris 
que le Seigneur accueille tous ceux qui se repentent et 
croient en lui.

L’apôtre Pierre savait que l’Evangile pouvait aider les 
pécheurs, mais il était juif et il pensait qu’il était mal de 
fréquenter quelqu’un qui n ’était pas juif. Corneille était 
un officier de l’armée de Rome, le pays qui avait vaincu 
les Juifs. Mais c’était un homme bon qui voulait faire ce 
qui était bien. U n ange lui a dit de faire venir Pierre 
pour lui dire ce que Dieu voulait de lui. Pierre était en 
train de prier sur le toit de la maison de Simon, le 
tanneur, quand Dieu lui a accordé une vision pour lui 
perm ettre de comprendre qu’il devait enseigner l’Évan
gile aux habitants de tous les pays.

Il a fallu que Pierre ait cette vision trois fois pour être 
prêt à parler de Jésus-Christ à Corneille. Q uand il l’a

fait, le Romain l’a cru. Pierre a appris que le Seigneur 
aime et accepte tous les hommes (voir Actes 10).

Tu peux être comme A m m on et Pierre. T u peux être 
missionnaire dès m aintenant en pratiquant l’Évangile et 
en m ontrant de l’amour à tous les enfants de notre Père 
céleste.

Instructions
Enlève la page 7 du magazine et m onte-la sur un 

carton léger. Découpe le décor et plie-le le long des 
pointillés. Découpe les personnages et colle une 
baguette d ’une dizaine de centim ètres au dos de chacun 
d ’eux (voir l’exemple). Utilise les décors et les person
nages pour raconter l’histoire de Pierre et de Corneille 
(voir Actes 10) lors d ’une soirée familiale.

Id ées  p o u r la p é rio d e  d 'é c h a n g e
1. Pour aider les enfants à appliquer Romains 1:16 dans 

leur vie, écrivez quelques situations sur des bouts de papier 
et demandez-leur de jouer la réaction d’un bon missionnaire. 
Situations possibles: Etre un bon voisin, introduire un 
nouveau venu dans un jeu ou un cercle d’amis, aider un 
enfant plus jeune à éviter une situation dangereuse, être 
honnête au magasin ou en classe, encourager les autres à 
éviter les substances qui sont mauvaises pour notre corps
ou notre esprit, inviter un ami à une activité de l’Eglise ou 
de la Primaire.

2. Montrez des photos missionnaires, des badges, des 
cartes et des manuels pour apprendre des langues. Invitez au 
préalable plusieurs enfants à raconter une expérience 
missionnaire personnelle, par exemple la lecture d ’un extrait 
d’une lettre d ’un frère en mission, l’histoire de la conversion 
d’un ancêtre ou la rencontre de leur famille avec les 
missionnaires. Rappelez-leur que nous sommes tous 
membres de l’Eglise grâce à un missionnaire. Chantez l’un 
de vos chants missionnaires préférés, par exemple «L’Église 
de Jésus-Christ» (Chants pour les enfants, p. 48; L’Ami, 
février 1990, p. 11). □

L ' A M I
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Qu’est-ce que tu fais avec m on ballon? 
rugit Rodney Sims en me voyant 
admirer, au-dessous de l’immense 
sycomore du parc, le nouveau ballon de football 

que je viens de trouver dans l’herbe. Il se préci
pite sur moi, la figure toute rouge et en sueur 
d ’avoir joué au ballon en plein soleil.

Je m ontre m on copain Frank d ’un signe de 
tête. «On passait juste à vélo et on l’a vu. Je 
pensais que quelqu’un l’avait perdu.»

-  C ’est moi qui l’ai laissé ici, grogne Rodney 
en m ’arrachant le ballon des mains et en le four
ran t sous son bras. Personne ne l’a perdu et je ne 
veux pas qu’on me le vole.

-  Je n ’essaie pas de le voler, dis-je, en rem on
tan t sur m on vélo. C ’est vraim ent un beau



N O U V E L L E

ballon mystérieux
par A im a J. Yates
ILLUSTRATION MARK ROBISON

ballon. S’il é tait à moi, j’écrirais m on nom  dessus pour 
ne pas le perdre.

-  Dis, petit, tu veux l’acheter? Le ton  de Rodney est 
tou t à coup amical. Surpris, je me tourne vers lui. «J’en 
ai un autre.» Il m ontre d ’un signe de tête les gars qui 
jouent encore au football. «S’il te plaît, je te le vends.»

Je repose m on vélo et prends le ballon: il va parfaite
m ent dans ma main. J’ai déjà vu les mêmes dans un 
magasin de sports près de chez moi. Il y a longtemps 
que j’en  voudrais un, mais il coûte dix dollars.

-  Il me plaît, dis-je, en serrant le ballon et en faisant

sem blant de le lancer. Je secoue la tête et le lui rends. 
«Mais je n ’ai pas 10 dollars.»

Rodney étudie le ballon tout en le faisant rouler dans 
ses mains. «Je te le vends pour 5 dollars.»

-  C inq dollars?
-  J’ai m on autre ballon, alors je n ’ai pas besoin de 

celui-ci.
Je me mets à réfléchir rapidem ent. J’ai 4 dollars chez 

moi dans un tiroir et je pourrais en em prunter un à ma 
petite sœ ur Stéphanie. Je me lèche les lèvres et je saisis 
de nouveau le ballon à la recherche de défauts. Il n ’y en 
a pas.

-  Je rentre chez moi chercher l’argent, dis-je, en 
reprenant m on vélo. Il me faut 15 à 20 minutes.

-  Je serai ici. Mais c’est 5 dollars. Pas de rembourse
ment, pas de retour.



Je fonce si vite vers la maison que Frank a du mal à 
me suivre. Stéphanie accepte de me prêter le dollar. Je 
saisis les quatre autres dans m on tiroir.

-  Tu ferais mieux de réfléchir, m ’avertit Frank au 
m om ent où je claque la porte et saute sur m on vélo. Il 
est toujours assis sur le sien dans l’entrée du garage.

-  Q u ’est-ce que tu veux dire, réfléchir? Plus jamais je 
ne ferai une affaire comme celle-ci! C inq dollars, Frank, 
pour un ballon de 10 dollars! Et si je l’achetais au 
magasin de sports, je devrais payer la taxe en plus. Je ne 
peux pas rater cela.

-  Il y a quelque chose qui ne colle pas, Joshua, me 
dit-il de nouveau. Est-ce que Rodney a jamais été gentil 
avec toi? Après un instant de réflexion, je secoue la 
tête. Alors com m ent se fait-il qu’il te rende tout à coup 
ce très grand service?

-  Il a un autre ballon et il n ’en a pas besoin. Je lui 
rends service, c’est tout, dis-je pour me défendre.

-  Il y a sûrement quelque chose qui ne va pas avec ce 
ballon. Peut-être y a-t-il une petite fuite. Tu y as réfléchi?

-  Je l’ai examiné, Frank, il est tout neuf. Il n ’a rien.
-  Si j’étais à ta place, je ne l’achèterais pas.
Je fixe m on copain. «Tu es jaloux parce que ce n ’est 

pas à toi qu’il le vend. Je vais acheter ce ballon avant 
que Rodney ne change d ’avis.»

Rodney m ’attend  sous le sycomore avec un de ses 
copains. Les autres sont partis. Il a le nouveau ballon et 
un autre qui est abîmé. Je lui tends l’argent et Rodney 
s’en empare. Dès qu’il est sûr que la somme est 
complète, il me rem et le ballon. «Tu viens de t ’acheter 
un ballon, petit.» Il se m et à rire et donne une tape sur 
l’épaule de son copain. «Allez, on se tire.»

Le ballon entre les mains, je regarde les deux garçons 
s’enfuir. Ils se re tournent vers moi en ricanant. U n 
malaise s’empare de moi. Je pense à l’avertissement de 
Frank. Il a peut-être quelque chose, ce ballon. Je joue 
un peu avec. T out à l’air en ordre. Je le presse pour voir 
s’il fuit. Il a l’air tout à fait ferme. Si ce ballon a quelque 
chose, je ne vois vraim ent pas ce que c’est.

Les deux jours suivants, nous jouons avec mon 
nouveau ballon, mes copains et moi. T out le monde le 
trouve super. Il n ’a pas la moindre fuite. Il est tout neuf,

comme il en a l’air. Je taquine Frank pour son inquié
tude et lui dem ande s’il n ’aurait pas aimé pouvoir payer 
les 5 dollars. Il secoue la tête, mais je me dis de 
nouveau qu’il est jaloux.

U n après-midi que je suis assis sur le perron, occupé 
à lancer m on ballon en l’air et à le rattraper, il s’ap
proche à vélo, l’air grave. «J’ai découvert quelque chose 
au sujet de ton ballon», dit-il.

Je fais un grand sourire. «Tu te tracasses encore pour 
ce ballon, Frank?»

Il ne sourit pas. «Mon frère Derek connaît un des 
copains de Rodney. D ’après lui, Rodney a volé le ballon.»

-  C om m ent cela, volé?
-  Il l’a volé au magasin de sports. Deux de ses 

copains l’ont aidé, mais c’est lui qui l’a sorti du magasin. 
C ’est pour cela qu’il voulait le vendre.

La nouvelle me fait l’effet d ’un coup de poing dans 
l’estomac. Je regarde le ballon. «Peut-être que ce n ’est 
pas le même ballon», dis-je en sentant ma colère 
monter.

-  Rodney a volé un ballon exactem ent pareil l’après- 
midi où tu le lui as acheté. C ’est bien celui-là.

-  Oui, mais moi je ne l’ai pas volé, dis-je furieux. Je 
l’ai payé, ce n ’est donc pas m on problème. Et je ne 
savais pas que Rodney l’avait volé quand je le lui ai 
acheté. C ’est lui le voleur, pas moi.

Frank hausse les épaules et se prépare à repartir. «Je 
voulais seulem ent que tu sois au courant.».

Je suis furieux contre lui de m ’avoir parlé du vol de 
Rodney, parce que le ballon me plaît et que je veux le 
garder. Je lui crie: «Tu vas le dire à quelqu’un?» Il se 
retourne et me regarde fixement. Lentem ent il secoue 
la tête.

Après son départ, je range le ballon. Q uand Stéphanie 
me demande de jouer à la balle avec elle, je lui dis non.
Je ne cesse de me répéter que le ballon m ’appartient en 
toute honnêteté et que je n ’ai rien fait de mal. Mais je 
me sens quand même mal à l’aise. Je ne veux même plus 
jouer avec. Et je ne veux en tout cas pas raconter à 
maman et à papa ce que Frank a dit. Ils n ’étaient pas très 
heureux quand j’ai voulu em prunter le dollar à 
Stéphanie, mais ils m ’ont laissé le droit de décider.



Le lendemain, je pars à la recherche de Rodney. Il 
roule sur son vélo dans le parking de l’école avec deux 
de ses copains. Je m ’approche de lui et je lui remets le 
ballon. «Rends-moi mes 5 dollars!»

Il regarde le ballon, puis moi. «Je 
te l’ai dit: pas de rem boursem ent 
n i de retour. D ’ailleurs j ’ai déjà 
dépensé la plus grande partie de 
l’argent. De plus, ajoute-t-il, en 
faisant un geste de la tê te  vers 
le ballon: il n ’a même plus l’air 
neuf.»

-  Tu as volé ce ballon, dis-je avec colère.
Le sourire s’efface de son visage. Il saute de son vélo 

et le laisse tomber bruyamment sur le pavé, me saisit 
par le devant de la chemise et me tire vers lui. «Qui t ’a 
dit ça?»

-  Il y en a qui le savent, dis-je d ’une voix étranglée.
Et je ne veux pas de ballon volé.

-  Ne va surtout pas raconter que j’ai volé ce 
ballon, petit, sinon tu vas avoir de gros ennuis. 
Personne ne peut prouver que je l’ai volé. D ’ailleurs 
c’est ton ballon. Tu l’as payé.

-  Je n ’en veux plus m aintenant.



-  C ’est ton affaire. Si tu n ’en veux pas, jette-le. Il me 
repousse violemment, m onte sur son vélo et s’en va 
avec ses copains.

Je sors lentem ent du parking en portant le ballon que 
je désirais tant. Il est m aintenant le rappel impitoyable 
d ’une m alhonnêteté. Je vois la poubelle dans le coin du 
parking. J’envisage de jeter le ballon. Mais je n ’y arrive 
pas. Je l’ai payé cinq dollars e t je dois toujours un dollar 
à Stéphanie. Je ne peux pas m ’en débarrasser.

J’essaie de me dire que je n ’ai rien fait de mal. Je ne 
savais pas que le ballon était volé quand je l’ai acheté. 
Ce n ’est pas moi qui l’ai pris. J’ai essayé de le rendre à 
Rodney. Q u ’est-ce que je dois faire d ’autre? Est-ce qu’il 
faut que je perde mes 5 dollars parce que Rodney a fait 
quelque chose de mal?

Je secoue la tête. Toutes mes excuses ne feront pas 
disparaître le pénible sentim ent de culpabilité que je 
ressens. Je pense au magasin de sports. J’ai toujours 
aimé y aller pour regarder. M aintenant, chaque fois que 
je passe à côté je pense au ballon volé. Et même si ce 
n ’est pas moi qui l’ai volé, un ballon a quand même 
disparu du magasin. Et c’est moi qui l’ai. Je sais ce que 
papa et m am an diraient et je sais que je ne me sentirai 
plus à l’aise tan t que je ne l’aurai pas fait.

Je rentre chez moi, m onte sur m on vélo et vais au 
centre de la ville. C ’est dur pour moi d ’entrer dans le 
magasin. Je dem ande à parler au directeur, M. Turley. 
L’une des employées me conduit à son bureau au fond 
du magasin.

-  Ah, bonjour, Joshua, me dit M. Turley lorsque 
j’entre dans le bureau. «Que puis-je faire pour toi?»

Je pose le ballon au milieu de son bureau et le 
regarde fixem ent. «Ce ballon a été volé dans votre 
magasin», dis-je à mi-voix. J’ajoute vivem ent: «Ce 
n ’est pas moi qui l’ai volé.» Je lui raconte toute 
l’histoire.

-  Ce n ’est donc pas m on ballon, dis-je finalem ent. 
Vous ne le voulez peut-être plus non  plus parce qu ’il a 
été utilisé et que j’ai écrit m on nom  dessus au 
m arqueur noir.

M. Turley s’appuie en arrière dans son fauteuil et 
m et les mains derrière la tête. Il réfléchit longuem ent

sans rien dire. F inalem ent il se penche, prend le ballon 
sur son bureau et le fait rouler dans ses mains.
«Joshua, je voudrais tou t d ’abord que tu  saches que je 
suis heureux que tu  aies le courage de venir me 
trouver. Ça n ’a pas dû être très facile.» Je secoue la 
tê te  sans le regarder. «Ce n ’est pas toujours facile 
d’être tou t à fait honnête . Dans ce cas-ci, cela t ’a 
coûté 5 dollars. Et ce n ’est même pas toi qui as volé le 
ballon. Mais l’honnête té  c ’est quelque chose de plus 
im portant que ce ballon ou que l’argent que tu  as 
dépensé pour l’acheter.»

Il me sourit. «Je vais essayer de te rendre pour cette 
fois l’honnêteté un peu plus facile. J’ai du travail que tu 
pourrais me faire ici pour payer le ballon.»

-  Vous voulez dire que je pourrais le garder?
Il sourit. «Sois ici demain matin.» Avec un grand 

sourire, je fais dem i-tour e t je me dirige vers la porte, 
débarrassé de m on pénible sentim ent de culpabilité.
«Eh, Joshua», me crie M. Turley. Je me retourne. Il me 
lance le ballon en riant. «Tu ferais mieux de l’em porter 
sinon quelqu’un pourrait le chiper.» □
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A M U S O N S -N O U S

TABLES DE PIERRE CORNE

MER PLUIE GERBES

par V ivian P aulsen  e t C orliss C layton

ARCHE

Le sachet aux 
histoires de 
l'Ancien Testament

MANTEAU

GÉANT

Pour faire ce jeu d ’histoires tirées des Écritures, détache 
cette page du magazine. Colle les images sur du carton 
léger, découpe-les e t mets-les dans un sachet solide. Le 
premier joueur tire une carte du sac et dit quelle est 
l’histoire de l’A ncien T estam ent que la carte lui 
rappelle. Il n ’y a pas de mauvaises réponses, mais le 
joueur doit raconter l’histoire que la carte lui rappelle. 
Par exemple, une carte représentant la mer pourrait 
rappeler aux joueurs le passage de la mer Rouge, Noé et 
l’arche ou la création. S’il ne trouve pas d ’histoire, les 
autres peuvent l’aider. Continuez à jouer jusqu’à ce 
qu’on ait raconté au moins une histoire par carte. □

BALEINE, PO ISSON



N O U V E A U X  A M IS

Arietana, de 
Kiribati

Par Joyce Findlay
PHOTO PAR L'AUTEUR

La vie peut être très simple quand 
on habite une île minuscule au 
milieu de l’océan Pacifique.

Arietana, dix ans, habite l’île de Buota 
dans le pays de Kiribati (prononcé 
Kiribas) dans une maison faite de coco
tiers. A rietana aime son île; il peut aller 
à pied à l’église ou à l’école, et il 
connaît tous les habitants de son petit 
village.

Pour s’amuser, ses camarades et lui font eux-mêmes 
leurs jouets. A rietana et son frère Ienratu, neuf ans, 
font des autos et des bateaux dans des boîtes à conserve 
et des morceaux de bois. Ils transform ent aussi les 
feuilles de cocotier en des jouets qui claquent et qui 
sifflent. Parfois A rietana fait des moulins pour Tiareni, 
sa sœ ur de quatre ans.

Beniera, le père d ’Arietana, tient à ce que ses enfants 
apprennent l’Evangile pour être des membres forts de 
l’Église. Ils ont une brève réunion spirituelle en famille 
tous les matins et tous les soirs chez eux. Ils aiment 
aussi aller à l’église le dimanche. Ils sont membres de la 
branche de Rawannawi et sont souvent les premiers à 
arriver à l’église. Katangiman, la mère d’A rietana, est

présidente de la Société de Secours, de 
sorte qu’A rietana s’occupe de ses 
sœurs T iareni et N ei Mwa pendant 
qu’elle s’acquitte de ses responsabilités.

A rietana aime parler de l’église très particulière de la 
branche. «Notre église est une maneaba -  elle est faite 
de cocotiers. Elle est ouverte sur les côtés et a un toit 
de chaume. T ou t le monde s’assied par terre sur des 
nattes tressées, explique-t-il. Après la réunion de 
Sainte-Cène, les enfants de la Primaire se réunissent 
dans une petite hu tte  à côté de la maneaba.

«J’aime la Primaire, dit A rietana. Nous chantons et 
apprenons des histoires dans les Écritures.» Son person
nage préféré dans le Livre de M ormon est Néphi. Il 
aime le passage où N éphi brise son arc et doit en faire 
un nouveau pour se procurer de la nourriture pour sa 
famille. Avec les autres enfants de sa Primaire, il 
apprend à chanter «Je suis enfant de Dieu» en anglais.

A M I
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Kiribati est un pays constitué de nombreuses petites 
îles et de beaucoup d ’océan. Buota fait partie de l’atoll 
de Tarawa. L’île est entourée de l’océan Pacifique d ’un 
côté et d ’un lagon de l’autre. U n atoll est une chaîne de 
petites îles rapprochées qui form ent un cercle ou un 
demi-cercle. À  l’intérieur du cercle, il y a un lagon; à 
l’extérieur, c’est l’océan. La plupart des îles de l’atoll 
sont longues et étroites, de sorte qu’on peut voir en 
même temps l’océan et le lagon du même endroit de 
l’île. Comme les îles sont très proches de leurs voisines, 
certaines sont réunies par des ponts ou des passerelles. 
À  une extrém ité de l’île de Buota, il y a un pont qui la 
relie à l’île située au sud, mais pour aller à l’île suivante 
vers le nord, il faut patauger dans l’eau ou aller en 
barque.

A rietana habite près de l’Équateur, de sorte qu’il fait 
chaud tous les jours de l’année, et l’océan est très 
chaud. Les enfants passent une grande partie de leur

temps dans l’eau à nager, à pêcher ou simplement à 
jouer. A rietana aime pêcher et creuser le sable à la 
recherche de coquillages. «Un jour, j’ai attrapé suffi
sam m ent de poissons pour le dîner de ma famille, dit-il. 
M on père a été très étonné de voir que j’en avais pris 
autant. Q uand je veux aller à la pêche, je me trouve un 
petit bernard-l’ermite que j’utilise comme appât, ensuite 
je laisse descendre ma ligne du pont et j’attends que le 
poisson morde.»

A rietana appartient à un groupe de danseurs qui 
apprennent les danses traditionnelles de Kiribati. Les 
garçons et les filles de son pays com m encent très jeunes 
à apprendre les belles danses assises et debout qui font 
partie de leur mode de vie. Dans beaucoup de danses, 
ils agitent gracieusement les bras de manière à repré
senter le vol des oiseaux. Q uand le groupe de danseurs 
d ’A rietana se produit, certains enfants dansent tandis 
que les autres chan ten t ou m arquent le rythme sur une 
grande caisse en bois.

La natte  qu’A rietena et les autres garçons portent 
comme costume de danseur est appelée Te Burebure.

Ci-dessous: Arietana et sa 
famille devant leur maison faite 
de cocotiers locaux. Au centre: 
Arietana aime la pêche. À 
droite: Arietana à côté de la 
barque familiale qui est utilisée 
pour se déplacer et pêcher.



C ’est sa mère qui a fait sa natte  de danse et les décora
tions de ses bras. Il aime danser, surtout quand son 
groupe se produit pour les parents ou représente le 
village lors de manifestations spéciales comme les anni
versaires ou les fêtes.

La mère d ’A rietana dit qu’il est travailleur et qu’il 
fait de bon gré les tâches qui lui sont attribuées à la 
maison. Elle explique: «Tous les matins, il balaie les 
feuilles dans le jardin et le soir il a la responsabilité de 
m ettre les moustiquaires e t d ’arranger les nattes sur 
lesquelles nous dormons.» A rietana ajoute qu’il aime 
égalem ent faire la cuisine. «J’aime aider à faire la 
cuisine; parfois ma mère me laisse faire bouillir l’eau 
que nous buvons ou cuire le riz pour le dîner.» Il ajoute: 
«Mes aliments préférés sont le poisson, le fruit de 
l’arbre à pain et le riz.

Tous les matins, avant d ’aller à l’école, A rietana et 
Ienratu font de l’exercice en  courant. A rietana aime 
courir et il veut apprendre à lutter comme son père, qui 
a rem porté deux fois le cham pionnat national de lutte 
de Kiribati. Parfois, pour une sortie spéciale, la famille 
d’A rietana va à l’aéroport, où son père est agent de 
sécurité.

Comme dans beaucoup de familles à Kiribati, la 
parenté d ’A rietana habite dans les environs immédiats; 
ses tantes, ses oncles et sa grand-mère habiten t tous 
près de chez lui. C ette proximité donne à A rietana et 
aux autres enfants beaucoup de cousins avec qui jouer. 
Elle perm et aussi aux membres de la famille de

s’entraider facilement. Les habitants de Kiribati croient 
qu’il est très im portant d ’aider tous les membres de la 
famille.

L’une des expériences les plus passionnantes 
qu’A rietana ait connues a été la visite de L. Tom  Perry, 
du Collège des Douze, pour consacrer Kiribati à l’œ uvre 
missionnaire et y créer le premier pieu. Toute la famille 
d ’A rietana a fait le voyage jusqu’à Eita pour participer à 
la m anifestation. Ils étaient très heureux d ’avoir l’occa
sion de voir e t d ’entendre un apôtre du Seigneur. Même 
le président de Kiribati est allé écouter frère Perry!

A rietana parle une langue appelée I Kiribati, et 
comme tous les autres habitants de son île, il n ’a qu’un 
seul nom. Q uand il lui en  faut un autre pour les 
registres officiels, il fait suivre son nom  de celui de son 
père. Comme celui-ci s’appelle Beniera, son nom 
complet est A rietana Beniera. Son grand-père s’appelle 
Koneteti, de sorte que le nom  de son père est Beniera 
Koneteti.

A rietana a été baptisé dans l’océan par son père. Il 
dit qu’il est très heureux d ’être membre de l’Eglise. 
Q uand on lui dem ande ce qu’il veut faire quand il sera 
grand, il répond: «Je veux faire une mission comme 
m on père et être pêcheur.»

Comme son témoignage continue à grandir, il verra 
certainem ent ses filets se remplir. □

Il faut courir pour suivre 
Tiareni, Ienratu et Arietana. 
Leur joie de vivre est 
presque aussi grande que 
leur amour de l'Évangile.



M E S S A G E  D ES IN S T R U C T R IC E S  V IS IT E U S E S

LE M ARIAGE C É L E S T E

Brigham Young a enseigné que 
le mariage céleste «pose les 
fondem ents . . . pour que les 
êtres intelligents soient couronnés 

de gloire, d ’im m ortalité e t de vies 
éternelles. En fait, c’est le fil qui va 
du com m encem ent à la fin du saint 
Evangile de salut» (Enseignements 
des présidents de l’Église: Brigham 
Young, 1997, p. 163). Il en est ainsi 
parce que le fait de recevoir e t de 
respecter la nouvelle alliance é ter
nelle du mariage nous prépare à 
atteindre le plus hau t degré de gloire 
dans le royaume céleste (voir D & A  
131:1-3).

UNE MANIÈRE DE VIVRE DIGNE DU 
MARIAGE CÉLESTE

Pour obtenir le mariage céleste, 
il faut tou t d ’abord se m arier au 
tem ple. M alheu reusem en t, ceux 
qui désirent cette  bénédiction  ne la 
reçoivent pas tous im m édiatem ent. 
Mais, comme nous le rappelle le 
président H inckley, «selon le plan 
de notre Père, qui nous aime, e t du 
divin R édem pteur, aucune béné
d iction  don t vous êtes par ailleurs 
dignes ne vous sera refusée» 
(«Filles de Dieu», L ’Étoile, janvier 
1992, p. 109).

Le Seigneur connaît notre dignité 
et les aspirations de notre cœ ur et 
nous bénit pour notre fidélité.

Par contre, ceux qui ont l’occasion 
de se m arier au temple doivent 
respecter leurs alliances du temple 
pour jouir des bénédictions qui leur 
sont promises. Bruce R. McConkie, 
du Collège des douze apôtres, a 
enseigné: «Le mariage céleste ou 
étem el est la porte de l’exaltation.

Pour . . . obtenir la vie éternelle, 
l’homme [et la femme] doit entrer 
dans cet ordre du mariage et respecter 
toutes les alliances et toutes les obliga
tions qui l’accompagnent» (Doctrinal 
N ew  Testament Commentary, 3 
volumes, 1966-73, 1-547).

UNE ALLIANCE ÉTERNELLE QUI 
S'ACCOMPAGNE DE BÉNÉDICTIONS 
TEMPORELLES

Bien que le mariage au temple 
s’accom pagne de promesses é te r
nelles, le mari et sa femme n ’ont pas 
besoin d ’a tten d re  l’é tern ité  pour 
recevoir les bénédictions du mariage 
céleste. O n  obtient aussi beaucoup 
de bénédictions temporelles en se 
p réparan t e t en  se m arian t au 
temple. Il y a environ huit ans, Lee 
Hing Chung, de H ong Kong, perdit 
un  bras dans un accident de travail à 
l’usine. À  la suite de cela, il perdit 
aussi son emploi et devint malade 
et déprimé. Mais aujourd’hui la foi 
rem plit son cœ ur car il envisage 
d ’être scellé à sa femme, 
Kumviengkumpoonsup, e t à leurs 
enfants dans le temple.

«A vant de devenir membre de 
l’Église, je me souciais avan t 
tou t de gagner de l’argent, dit-il. 
M aintenant, j’ai d’autres priorités . . .  
Je suis très reconnaissant que nous 
soyons ensemble et que nous puis
sions être ensemble à jamais . . .  La 
présence du tem ple me rappelle 
que je dois être bon, discipliné 
et digne» (cité dans Kellene Ricks 
Adams, «Un rêve devient 
réalité à H ong Kong», 
l’Étoile, m ars 1997, 
p. 38).

A ssurém ent, on peut faire un 
mariage fort sans avoir les alliances du 
temple pour solidifier les engage
m ents mutuels du mari et de la 
femme. Mais le mariage au temple 
apporte une perspective étemelle et 
une plus grande aide divine qu’un 
mariage civil. Bruce C. Hafen, des 
soixante-dix, appelle le mariage au 
temple le mariage fondé sur une alliance 
et observe que «quand des ennuis 
se présentent dans un mariage fondé 
sur une alliance, le mari et la femme 
les surm ontent en  unissant leurs 
efforts. Ils se marient pour donner et 
pour progresser, liés l’un à l’autre, à 
la collectivité et à Dieu par des 
alliances» («L’alliance du mariage», 
l’Étoile, janvier 1997, p. 28).

• Que devons-nous faire pour être 
digne du plus haut degré de la gloire 
céleste?

• Comment un mariage selon l’al
liance nous protège-t-il dans le monde

’hui? □





, «TU NE 
DEROBERAS POINT »

par Richard D. D raper

Le h u i t i è m e  c o m m a n d e m e n t  
interd i t  t o u t e  f o r m e  d e  vol.  La 
loi d u  S e i g n e u r  n o u s  e n s e i g n e  
le c ô t é  posit i f d u  c o m m a n d e 
m e n t :  le r e s p e c t  d e s  d ro it s ,  d e  
la p r o p r i é t é  e t  d e s  b e s o i n s  d e s  
a u t r e s .

Dès que m on collègue vit la vitre brisée de 
sa voiture, il fut pris d ’un malaise. Le senti
m ent ne venait pas simplement du fait de 
savoir qu’il allait devoir remplacer la vitre, 

mais davantage de la crainte d ’avoir perdu des années de 
travail. En un instant, ses craintes se confirmèrent: 
quelqu’un lui avait volé sa mallette.

Arrivé plus tard que prévu pour une conférence dans 
une grande ville, ce professeur s’était garé dans une 
petite rue latérale à une certaine distance de la salle de 
conférence. Pour éviter de transporter sa lourde mallette, 
il en avait retiré les notes de son discours et l’avait laissée 
sur le siège de la voiture. Il s’était dit que comme elle 
avait l’air bien usé et ne contenait pas grand-chose ayant 
une valeur matérielle, elle ne courait aucun risque. Il 
s’était m alheureusem ent trompé.

je  me sentis touché plus tard quand il me fit part de sa 
déception et de son chagrin d ’avoir subi cette perte.

Dieu a accordé à ses enfan ts la liberté de jouir du fruit 
de leurs travaux. Adam a appris «à m anger son pain 
à  la sueur de son front», non à la sueur du front de 
quelqu 'un  d 'au tre , «et Eve, sa  fem m e, travaillait 
égalem en t avec lui».

O C T O B R E

C ette vieille mallette contenait les résul
tats de centaines de kilom ètres de 
voyages, le fruit d ’une bourse de 
quelques milliers de dollars, le produit de 
mois de recherches, d ’analyses, d ’études, 
de m éditation approfondie et de rédac
tion. Le docum ent en forme de livre que 

contenait la m allette n ’avait aucune valeur matérielle 
pour qui que ce soit. Mais ce que le voleur avait proba
blem ent jeté avec dépit constituait une partie précieuse 
de la vie d ’un autre être humain.

Il en va souvent ainsi du vol: on dérobe plus que des 
biens matériels. Q uand quelqu’un enfreint le huitième 
com m andem ent, les victimes perdent non seulem ent 
leur paix mais aussi des biens qui représentent une partie 
de leur vie.

LA SIGNIFICATION DU HUITIÈME COMMANDEMENT
Le com m andem ent donné par Dieu à Israël est direct 

et a une grande force en hébreu: lo tignov, «tu ne déro
beras point». Tignov vient de la racine ganav qui signifie 
«être un voleur» ou «voler». La connotation  du m ot est 
la tromperie et le caractère furtif du com portem ent. La 
version grecque de l’A ncien T estam ent traduit l’hébreu 
par le m ot grec kleptô. Kleptô, comme l’hébreu ganav, 
comporte l’idée de prendre en secret e t par ruse ce qui 
appartient légitimement à quelqu’un d ’autre. Le détour
nem ent est un bon exemple de cette  forme de vol. Des 
mots tels que tromper et tricher décrivent bien la façon de 
faire du voleur.

Mais qu’en est-il de prendre des objets par la force? 
U n m ot étroitem ent apparenté à l’hébreu ganav est gazai 
«dérober». Ce m ot implique l’affrontem ent, la violence
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ou la menace. Dieu a commandé: «Tu n ’opprimeras 
point ton  prochain, et tu  ne raviras rien par violence» 
(Lévitique 19:13). Par conséquent, pour le Seigneur, le 
vol implique également le brigandage, le pillage e t les 
autres subtilisations illégales.

La Bible souligne le fait que le vol appartient au groupe 
de péchés qui comprend le meurtre, l’adultère et le faux 
témoignage. Tous sont directem ent apparentés et le vol 
en est le lien commun; commettre le m eurtre, c’est ôter 
illégalement la vie; commettre l’adultère, c’est ôter la 
vertu, et com m ettre le faux témoignage implique souvent 
que l’on ôte la réputation, la propriété ou les biens.

La phrase «Tu ne déroberas point» (Exode 20:15) ne 
comporte pas de com plém ent d ’objet direct. L’interdit 
est général et inconditionnel: tu ne déroberas rien. A  une 
époque où l’esclavage était de pratique courante, le 
Seigneur voulait que sa loi empêche que l’on ne s’appro
prie illégalement non  seulem ent les biens mais aussi les 
gens (voir Exode 21:16)1.

L’am pleur du com m andem ent implique aussi que 
l’on ne doit pas non  plus dérober quelqu’un  d ’autre par 
négligence. La Bible enseigne en  effet que la négligence 
est un délit m ineur. Le vrai disciple du C hrist doit être 
un  bon  p ro ch a in  m êm e pour l’é tran g er (voir 
x utéronom e 22:1-4) et doit aider quelqu’un  d ’autre 
qui est dans le besoin mêm e lorsque c ’est difficile (voir 
Proverbes 24:10-12). U n savant a dit, en  com m entant 
ces trois versets des Proverbes: «C’est le m ercenaire 
pas le vrai berger qui invoque les m auvaises conditions 
[verset 10], les tâches impossibles [verset 11] e t l’igno
rance pardonnable [verset 12]; l’am our ne se donne 
pas d ’excuses aussi faciles; le D ieu d ’am our no n  p 
En tra ita n t des péchés d ’om ission, S pencer 
Kimball, alors m em bre du Collège des douze apôtres, a 
ajouté son tém oignage: «N on seulem ent nous ne 
devons pas voler, mais nous devons protéger les biens 
des au tre s3.»

Premièrement, le commandement fixe le droit à la 
propriété privée, protégeant ainsi une responsabilité néces
saire dans la vie. Le président Benson a enseigné: «Aucune 
liberté n ’est possible si l’homme n ’est pas protégé dans son 
droit à ses biens et à sa propriété légitime et s’il ne peut être 
indemnisé par la loi de la perte ou la destruction de celle- 
ci. Supprimez ce droit et l’homme est réduit au servage. 
George Sutherland, ancien juge à la Cour Suprême des 
États-Unis, l’a dit ainsi: <Donner à [l’homme] la liberté 
mais lui ôter la propriété qui est le fruit et le symbole de sa 
liberté, c’est encore faire de lui un esclave>4.»

Dieu a donné du pouvoir à ses enfants quand il leur a 
donné, par Adam, la dom ination sur la terre. Ce faisant, 
il leur a accordé la liberté de produire et de jouir du fruit 
de leurs travaux. A dam  a appris «à manger son pain à la 
sueur de son front», non à la sueur du front de quelqu’un 
d ’autre, «et Eve, sa femme, travaillait également avec 
lui» (Moïse 5:1; italiques ajoutés).

Du tem ps de Noé, les com binaisons secrètes p ar 
lesquelles les ouvriers des tén èb res  essayaien t d 'o b 
ten ir du gain  p a r  le m eurtre et le vol -  rem plissaient 
la te rre  de violence. Par conséquent le Seigneur 
envoya le déluge et détruisit les m échants.

TROIS PRINCIPES IMPORTANTS
L’exam en a tte n tif  du huitièm e com m andem ent 

suggère trois principes qui nous aident à comprendre 
pourquoi le vol est un



I

H

Deuxièm em ent, le huitièm e com m ande
m ent nous m ontre que c’est Dieu -  non les 
mortels ni l’E tat -  qui est la source du droit 
à la propriété privée. Tous les com m ande
m ents tirent leur origine de lui. En tan t que 
Seigneur souverain, C réateur du ciel et de la 
terre, c’est lui qui fixe les lois qui gouvernent 
son royaume (voir D & A  88:34-42). C ’est à 
lui que la terre appartient, et il a décidé que 
l’hum anité y aurait part. Néanm oins chacun doit le faire 
en fonction de ses lois divines.

Troisièm em ent, quiconque vole s’oppose à Dieu. 
É tant donné que toute loi divine tire son autorité de lui, 
toute infraction à cette loi est une infraction contre lui. 
Ainsi le fait d ’enfreindre les lois terrestres basées sur ses 
com m andem ents -  les lois concernant les personnes, la 
famille, les biens, le capital, le travail, l’É tat ou l’Église -  
est une action contre notre Père. Le roi David s’en est 
rendu compte et a déclaré à propos du vol qu’il avait 
commis en prenant la femme d ’un  autre et en le faisant 
ensuite tuer: «J’ai péché contre toi . . . e t j’ai fait ce qui 
est mal à tes yeux» (Psaumes 51 :6 )5.

Le vol est un péché contre notre Père céleste même 
quand il est m otivé par la nécessité et la pauvreté. C ’est 
un acte qui déshonore Dieu (voir Proverbes 30:9). 
Inversem ent, la personne honnête  qui décide de ne pas 
voler, m êm e dans des circonstances difficiles, fait 
preuve de confiance en  Dieu. Elle est consciente d ’une 
relation d ’alliance avec le Seigneur e t choisit de la 
soutenir.

U n étudiant m ’a un  jour raconté une histoire qui est 
une illustration parfaite de cette question d ’honnêteté. 
Alors qu’il é tait enfant, son père avait fait faillite. En 
travaillant dur, il avait fondé une nouvelle entreprise qui 
prom ettait d ’être un  jour rentable mais ne produisait au 
début que de maigres revenus pour la famille. La mère de 
l’étudiant avait également trouvé du travail. C ’était 
décourageant pour la famille, et surtout pour le père, 
mais il avait promis que cela ne durerait que peu de 
temps. Dans l’année, l’entreprise avait suffisamment 
démarré pour que la mère puisse cesser de travailler. Plus 
tard, la famille connut une véritable aisance.

Lorsque m on étudiant, diplômé en 
sciences com m erciales, se m it à 
travailler pour son père, il apprit que ses 
parents avaient payé toutes les dettes de 
la faillite précédente, bien que ces 
dettes aient été annulées en vertu des 
lois en matière de banqueroute. Son 
père avait commencé à les payer dès 
qu’il avait fondé la nouvelle entreprise. 

C ’était aussi une des raisons pour lesquelles sa mère était 
allée travailler. Lorsque m on jeune ami estima qu’il n ’était 
pas sage de payer des dettes qui avaient été légalement 
annulées, son père lui expliqua que tout en se rendant 
compte que beaucoup de personnes honnêtes sont inca
pables de payer des dettes légalement annulées, il estimait 
que sa situation pouvait lui perm ettre de payer les siennes 
peu à peu. Sa volonté de s’acquitter de ses obligations le 
forcèrent, ainsi que sa femme, à revoir leur engagement 
personnel vis-à-vis du Seigneur et des alliances qu’ils 
avaient contractées avec lui. Ils estimaient que, d ’un 
point de vue moral, ils étaient redevables de ces dettes et 
que s’ils ne les payaient pas, ils com m ettraient un vol. 
C ’est pourquoi père et mère avaient fait équipe pour payer 
ce qu’ils estimaient devoir et leur famille et eux-mêmes 
avaient été bénis.

LE VOL ET LES COMBINAISONS SECRÈTES
Le vol enfreint une loi fondamentale du ciel qui 

commande à l’humanité de soumettre la terre et de 
dominer le royaume animal sous la direction de Dieu, c’est- 
à-dire conformément aux commandements de notre Père 
céleste. Quasiment depuis le commencement de l’histoire, 
des âmes rebelles ont cherché à exercer une domination 
selon leurs propres règles, bref, à voler. Elles ont voulu 
s’emparer de la terre et de sa population, voler l’humanité, 
dépouiller le règne animal et piller la terre sans être freinées 
par leur Créateur et leur Législateur. Le meurtre devint lié 
à ce que Caïn appelait: mon «grand secret, en sorte que je 
peux assassiner et obtenir du gain» (Moïse 5:31).

Les combinaisons secrètes et les ouvriers des ténèbres 
furent sur le point de réussir du temps de Noé. Il en 
résulta une terre «remplie de violence» (Moïse 8:28).
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«Dieu regarda la terre, et voici, elle é tait corrompue; car 
toute chair avait corrompu sa voie sur la terre» (Genèse 
6:12). Par conséquent, le Seigneur envoya le déluge et 
détruisit les m échants «de la face de la terre» (Genèse 
7:4; voir aussi Moïse 8:30).

Il ne fallut pas longtemps pour que le processus de 
corruption recommence peu après le déluge. Poussés par 
Satan, les hommes inventèrent des systèmes qui devaient 
les aider à dépouiller le royaume de Dieu. Grâce au 
pouvoir du diable, les dirigeants corrompus qui cher
chaient le pouvoir pour acquérir du pouvoir, pour assas
siner et pour piller (voir E ther 8:16) firent prêter des 
serments mauvais aux gens, leur im posant par contrat de 
collaborer dans la m échanceté. Ces secrets fu ren t 
transmis d ’une génération à l’autre. Dans le Livre de 
M orm on, G ad ian ton  est le m odèle mêm e de ce 
processus. Il était «expert à dire beaucoup de paroles et 
aussi dans son art à poursuivre l’œ uvre secrète de 
m eurtre e t de vol» (Hélam an 2:4). Ce système devint 
graduellement la force dom inante parmi les Néphites et 
contribua directem ent à la chute de cette nation  (voir 
H élam an 2:13).

Dans les derniers jours, le monde connaît les mêmes 
problèmes et continuera à les connaître. U ne des ironies 
e t des tragédies des derniers jours est que les gens 
connaissent des destructions horribles, qu’ils s’infligent à 
eux-mêmes, et ils ne veulent pas se repentir «de leurs 
meurtres, ni de leurs enchantem ents, ni de leur impudi- 
cité, ni de leurs vols» (Apocalypse 9:21).

Tout au long de l’histoire, le Seigneur a tenté d’ap
prendre à l’hum anité à utiliser les richesses de la terre pour 
le bien. Il a, par exemple, appelé Moïse à fixer les lois d ’une 
société juste parmi les enfants d’Israël. Il voulait que ce 
système contribue à l’épanouissement de chacun; le 
système prévoit que chacun peut acquérir les biens m até
riels qui sont la récompense du travail. Mais trop souvent 
les gens ne peuvent pas dominer leur désir de posséder ou 
de dominer les biens matériels des autres. Par exemple, le 
prophète Amos a dit à propos de son peuple: «Ils ont 
vendu le juste pour de l’argent, et le pauvre pour une paire 
de souliers», et dans leur cupidité exagérée, ils aspiraient à 
la poussière même qui se trouvait sur la tête des misérables

(Amos 2:6-7). Et en parlant de ceux qui ne payaient pas 
leurs offrandes au Père, qui leur avait tou t donné, 
Malachie pose clairement la question: «Un homme vole-t- 
il Dieu?» (Malachie 3:8, selon la King James Version, 
N.d.T., italiques ajoutés.)

Chose triste à dire, nous ne connaissons que trop de 
nos jours des gens si cupides que non seulem ent ils refu
sent de partager avec les autres, mais qu’ils sont prêts à 
prendre n ’importe quoi à n ’importe qui, par tous les 
moyens.

Si nous avons de la sagesse, nous aimerons les gens et 
utiliserons les choses comme notre Père l’a voulu. Il y a 
immoralité lorsque nous aimons les choses et que nous 
utilisons les gens. L’idée terrible que Satan a enseignée à 
Caïn a été de transformer la vie hum aine en propriété et 
de faire d ’un enfant de Dieu moins que du bétail.

LA LOI SUPÉRIEURE DU SAUVEUR
Q uand le Sauveur est venu, il a rétabli la loi supé

rieure de son royaume:
«Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 

de toute ton  âme, et de toute ta pensée.
«C’est le premier e t le plus grand com m andem ent.
«Et voici le second, qui lui est semblable: T u 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).
Le N ouveau T estam ent invite le disciple repentant du 

Christ à devenir un être nouveau selon cette loi d ’amour 
(voir Romains 6:4; Hébreux 10:19-24). C ette loi doit 
influencer toute notre conception de notre devoir à 
l’égard des autres e t notre capacité de les servir, eux et le 
Seigneur. C ’est ainsi que Paul a recommandé: «Que celui 
qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu’il travaille, en 
faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi 
donner à celui qui est dans le besoin» (Ephésiens 4:28).

De plus, en délaissant nos péchés passés et en désirant 
suivre l’exem ple du M aître, nous devons prendre 
conscience de la nécessité de respecter les principes 
moraux les plus élevés dans nos obligations de tous les 
jours. Spencer W . Kimball a fait remarquer: «On peut 
enseigner l’honnêteté mais on ne peut pas la légiférer. Il a
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Tout au  long de l'h is
to ire, le Seigneur a 
ten té  d 'ap p ren d re  à 
l'hum anité à  utiliser 
les richesses de la 
te rre  pour le bien, 
en tre  au tres à  assu rer 
à  chacun les biens 
m atériels qui sont la 
récom pense du travail.

ajouté: <11 devrait y avoir une loi>, disent beaucoup quand 
la corruption se m ontre dans toute sa laideur, et nous 
répondons à cela qu’il y a des lois, de nombreuses lois qui 
ne sont pas appliquées; mais nous répondons en outre 
qu’on ne peut pas imposer la bonté, l’honneur et l’honnê
teté en légiférant. Il faut qu’on reprenne conscience de 
ces valeurs 6.» Q uand les hommes pratiquent ces valeurs, 
le pouvoir de l’Esprit et la force de l’amour peuvent faire 
ce que la loi ne peut pas faire: surm onter la cupidité e t la 
convoitise qui conduisent au vol.

LE VRAI PRIX
Il y a quelques années, par un m atin de printemps, 

nous avons planté, ma femme et moi, un petit cerisier 
dans un coin ensoleillé de notre jardin. Nous espérions 
avoir un jour une récolte abondante. Mais le lendem ain

m atin, ma femme est sortie quelques instants et est 
revenue stupéfaite: «On nous a pris notre arbre!» 
Effectivement, un voleur l’avait déterré e t ne nous avait 

qu’un trou vide.
Nous n ’avons pas perdu grand-chose en fait d ’argent, 

mais nous avons perdu tou t le temps consacré à 
l’endroit, à acheter l’arbre e t à le planter. 

Pourtan t nous avons eu de la chance par com paraison 
avec d ’autres don t les pertes on t été beaucoup plus 

ves. Je me suis dem andé si la personne qui a pris cet 
arbre a jamais réfléchi au prix spirituel qu’elle pourrait 
avoir à payer pour cela.

En fin de compte, aucun voleur n ’aura l’impunité; les 
voleurs risquent de perdre leur âme. Ils on t enfreint un 
com m andem ent de Dieu et, ce faisant, se sont, en fin de 
compte, fait plus de to rt à eux-mêmes qu’à qui que ce soit 
d ’autre. N otre Père nous a commandé, par l’interm é
diaire de son Fils: «Soyez donc parfaits, comme votre 
Père céleste est parfait» (M atthieu 5:48). Le mot grec 
traduit par «parfait» signifie «complet». Il comporte à 
coup sûr l’idée d ’intégrité.

N otre Père céleste est complet; il a une intégrité totale. 
Nous, ses enfants, nous avons le potentiel de devenir 
comme lui. Mais tou t ce que nous faisons qui ne façonne 
pas en nous une nature divine va à l’encontre de ce que 
nous sommes, de notre moi réel et de notre parenté éter
nelle avec notre Père céleste. Le vol, comme toute autre 
v io lation  volontaire de ses com m andem ents, nous 
empêche d ’œ uvrer à notre intégrité, ou à notre perfec
tion.

Les voleurs dévaluent leur potentiel divin aussi bien 
que toutes les bénédictions qui a ttenden t ceux qui sont 
obéissants et s’en privent pour un bien matériel. S’ils ne 
se repenten t pas, ils se dépouillent de la vie éternelle. □

NOTES
1. Dale Patrick, Old Testament Laiv, 1985, pp. 55-56.
2. Derek Kidner, dans Rousas John Rushdoony, The lnstitutes 

of Biblical Lavu, 1973, p. 465; voir aussi pp. 464-65.
3. Le Miracle du Pardon, 1969, pp. 95-96.
4. The Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, p. 608.
5. Voir The lnstitutes of Biblical Lau), pp. 10-13.
6. The Teachings of Spencer W. Kimball, publié par Edward L. 

Kimball, 1982, p. 193.



Bulgare (Liahona) Chinois 
(La voix des saints)

Italien (L’Etoile)Indonésien (Liahona)

Suédois 
(Étoile du Nord)

* Tagalog (Liahona) Thaï (Liahona)

Tchèque (Liahona) Danois (Étoile) Néerlandais (L’Etoile) Anglais (Liahona)

Q u e l q u e s  fa i t s  c o n c e r n a n t  le m a g a z i n e  i n t e r n a t i o n a l

Un magazine pour 
le monde entier
par M arvin K. G ardner, rédacteur en chef

«Nous prévoyons un avenir 
merveilleux pour l’Église, bien que 
nous vivions dans un monde très incer
tain. Si nous restons attachés à nos 
valeurs, si nous bâtissons sur notre

héritage, si nous vivons dans l’obéis
sance au Seigneur, si nous vivons 
simplement l’Évangile, nous serons 
extrêmement bénis.

«Nous, les membres de l’Église,
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nous disposons de moyens merveilleux 
pour nous aider à rester attachés à 
nos valeurs et à vivre dans l’obéis
sance au Seigneur. Parmi ces moyens, 
il y a les magazines publiés par

Japonais 
(Le Chemin des saints)

* Kiribati (Liahona)

Tongan (La torche) Vietnamien (Liahona)

Coréen 
(L’Ami des saints)

Norvégien 
(Lumière sur la Norvège)

* Ukrainien (Liahona)



Cebuano (Liahona)

La m agazine in ternational est publié en 31 langues. La version la plus 
récente, le cebuano (à gauche), langue philippine, commence avec ce 
num éro. Les astérisques indiquent les versions qui ont été  lancées en 1998.

l’Église. Par les pages des magazines 
de l’Église, les paroles des prophètes et 
des apôtres actuels peuvent entrer 
régulièrement dans notre foyer pour 
nous guider et nous inspirer, nous et 
notre famille.

«Nous exhortons tous les membres 
du monde entier à s ’abonner aux 
magazines de l’Église et à les lire. 
Nous encourageons les dirigeants de 
la prêtrise à veiller à ce que chaque 
foyer de saints des derniers jours 
ait cette possibilité» (La Première 
Présidence: Gordon B. Hinckley, 
Thomas S. Monson, James E. Faust, 
1er avril 1998).

UN MAGAZINE MONDIAL
A u bureau de la rédaction au 

siège de l’Église à Sait Lake City, 
nous recevons souvent des questions 
concernant la publication du maga
zine international. Vous trouverez 
ci-après des réponses ainsi que 
d ’autres renseignements.

■ En combien de langues le m aga
zine international est-il publié? Nous 
publions actuellem ent le magazine 
en 31 langues. Des éditions dans 
d’autres langues sont prévues.

■ Le contenu du magazine est-il le 
même dans toutes les langues? A  l’ex
ception des nouvelles locales, toutes

les pages sont les mêmes dans toutes 
les langues: les mêmes articles, le 
même graphisme, les mêmes illustra
tions, les mêmes photos. La plupart 
des nouvelles locales contiennent des 
pages spéciales contenant des articles 
sur les membres de l’Église et les 
événements de la région habitée par 
le lecteur.

■ Le magazine a-t-il le même titre 
dans toutes les langues? Non, même 
si le contenu est identique. Dans 
dix-huit langues, le magazine est 
intitulé L iahona, un m ot du Livre de 
M orm on qui signifie compas ou 
directeur. Dix versions com portent

* Fijien (Licihona)

Polonais (Liahona) Portugais (Licihona) * Roumain (Liahona) Russe (Liahona) Samoan (Liahona) Espagnol (Liahona)

Finnois (La lumière) Allemand (L’Etoile) Islandais 
(Étoile de l’espérance)

Français (L’Étoile) Hongrois (Liahona)



les mots Étoile, Lumière ou Torche 
dans leur titre. D ’autres sont appelés 
la «Voix», le «Sentier» ou «l’Ami des 
saints». Le terme magazines interna
tionaux les désigne tous.

■ Le m a g a z in e  in te rn a tio n a l n 'est-il 

q u e  la tra d u ctio n  d e  l'E ns/gn?  Non. Le 
magazine international ne contient 
pas tous les articles de l’Ensign, du 
New Era et du Friend (magazines 
de l’Eglise publiés en anglais). 
Néanmoins certains de nos articles 
sont tirés de ces magazines et certains 
paraissent le même mois. D ’autres 
articles paraissent tout d’abord dans 
le magazine international et peuvent 
paraître plus tard dans les autres 
magazines.

ENCORE QUELQUES FAITS
Le premier magazine de l’Eglise, 

The Evening and the M orning  
Star, fut publié à Independence 
(M issouri) en 1832, deux ans 
après l’organisation de l’Eglise.

Le premier magazine de l’Eglise 
en une langue autre que l’anglais fut 
publié en 1846 (en gallois). D ’autres 
magazines de l’Eglise en  d ’autres 
langues que l’anglais commencèrent 
de paraître dès 1851 (danois, français 
et allemand). Au fil des années, des 
magazines furent lancés dans d’autres 
langues. En 1967, tous les magazines 
de l’Eglise dans les langues autres que 
l’anglais furent unifiés en une seule 
publication avec des éditions dans de 
nombreuses langues.

L’Eglise com m ença à publier 
l’édition anglaise du magazine 
international en 1977. Le Liahona 
anglais est utilisé principalem ent

dans les régions anglophones à l’exté
rieur des Etats-Unis, du Canada, de 
la Grande-Bretagne, de l’Australie et 
de la Nouvelle-Zélande. O n peut se 
le procurer partout dans le monde.

Certaines versions non anglaises 
sont publiées m ensuellem ent, 
d’autres tous les deux mois ou 
trimestriellement. La fréquence de 
parution est décidée par les conseils 
de l’Église à Sait Lake City. Ces 
décisions sont basées sur les recom 
m andations des présidences interré
gionales, le nombre de foyers connus 
de saints des derniers jours parlant la 
langue, le nombre d ’abonnem ents et 
les possibilités de traduction et de 
publication.

Le m essage de la Prem ière 
Présidence et le m essage des 
instructrices visiteuses sont publiés 
tous les mois en 63 langues. Les 
membres qui reçoivent les numéros 
bim estriels ou trim estriels du 
magazine in te rna tiona l peuvent 
dem ander à leurs dirigeants de la 
prêtrise ces messages en tirés à part 
pour les mois où le magazine n ’est 
pas publié dans leur langue.

O utre qu’ils paraissent dans les 31 
langues qui reçoivent le magazine, 
ces messages sont également dispo
nibles actuellem ent dans 32 autres 
langues (voir encadré, page ci- 
contre) .

COMMANDE DES MAGAZINES
Souscrivez un abonnement pour 

vous-m êm e ou réabonnez-vous.
Vous pouvez recevoir le magazine en 
n ’importe quelle langue, où que vous 
habitiez.

Commandez des num éros en  
langue étrangère com m e cadeaux à 
envoyer n ’im porte où dans le 
monde. Vous pouvez souscrire des 
abonnem ents pour des amis, des 
parents, des membres nouvellem ent 
baptisés et toute autre personne que 
vous connaissez, qu’elle soit membre 
de l’Église ou non. Les magazines de 
l’Église sont d ’excellents cadeaux de 
noces, d ’anniversaire de mariage, 
d ’anniversaire, de fête, de remise de 
diplôme et d ’autres occasions. Offrez 
un abonnem ent cadeau aux biblio
thèques, aux écoles, aux hôpitaux, 
aux cabinets de m édecins et de 
dentistes et à d ’autres institutions 
locales.

Comment commander les maga
zines internationaux: Suivez les 
instructions données à la page 1 de 
chaque numéro ou à la dernière page 
de vos nouvelles locales. O u consultez 
votre représentant de paroisse ou de 
branche du magazine, le secrétaire 
exécutif, le greffier, l’évêque ou le 
président de branche. O u bien encore 
contactez un centre de distribution de 
l’Église. Dans certains endroits il n ’est 
pas possible d’envoyer les magazines 
au domicile de l’intéressé. Dans ces 
cas, ils sont envoyés à la paroisse ou à 
la branche et remis à l’intéressé ou à sa 
famille.

COMMENT VOUS POUVEZ 
CONTRIBUER A L'INTÉRÊT 
DU MAGAZINE

Envoyez-nous vos commentaires, 
vos suggestions, vos témoignages et 
vos articles. Nous ne pouvons pas 
imprimer tout ce que nous recevons,
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Outre qu'ils sont publiés dans 
les 31 langues du m agazine, le 
m essage de la Prem ière 
Présidence et le m essage des 
instructrices visiteuses sont 
actuellem ent publiés en form at 
hors m agazine en 32 langues:

Albanais
Arabe
Arm énien (Est)
Bislama
Braille (anglais)
Cambodgien
Croate
Estonien
Grec
Haïtien
Hiligaynon
Hm ong
Ilokano
Kosréen
Laotien
Letton
Lithuanien
Maltais
Marshallais
Mongol
Motu
N éom élanésien
N iuéen
Pohnpéien
Rarotongan
Serbe
Slovaque
Slovène
Tahitien
Trukais
Turc
Waray

mais beaucoup de nos articles nous 
sont envoyés par des lecteurs du 
m onde entier. Ecrivez-nous dans 
votre langue et joignez votre nom 
complet, votre adresse, votre paroisse 
ou branche et votre pieu ou district. 
N otre adresse, qui figure toujours à la 
page 1 du magazine, est International 
Magazines, 50 East N orth  Temple, 
Floor 25, Sait Lake City, U T  84150- 
3223, USA.

Ecrivez des articles pour vos 
nouvelles locales. Envoyez vos 
articles à l’adresse locale qui figure à la 
page 1 de votre magazine ou à la 
dernière page de vos nouvelles locales.

COMMENT VOUS POUVEZ 
EN TIRER PROFIT

Chaque numéro contient une 
excellen te docum entation  pour 
votre étude personnelle de l’Evan
gile et pour l’enseignem ent de 
l’Evangile chez vous.

Chaque numéro contient des 
articles et des activités pour les 
enfants et les jeunes.

Chaque numéro peut vous aider 
dans vos appels dans l’Eglise (comme 
documentation pour l’enseignement 
au foyer, les visites d’instruction, la 
période d’échange de la Primaire, «les 
enseignements pour notre époque» et 
d’autres leçons et discours).

Chaque numéro peut vous tenir 
au courant des nouvelles locales et 
de l’Eglise en général. Vous pouvez 
lire des articles d’intérêt local. Vous 
pouvez aussi prendre connaissance 
des événements intéressants qui se 
passent actuellem ent dans l’Eglise, 
comme les enseignements, les voyages 
et les activités du président Hinckley 
et d’autres dirigeants de l’Eglise.

Chaque numéro peut vous 
donner le moyen de faire connaître 
l’Evangile à des non-membres et 
d’aider les membres non pratiquants 
à redécouvrir leur témoignage. Nous 
recevons beaucoup de lettres et de 
témoignages venant du monde entier 
qui m ontrent que l’Esprit du Seigneur 
touche la vie des gens grâce aux maga
zines de l’Eglise. □



Par Pat M eyers
ILLUSTRATION DILLEEN MARSH

J e ne faisais pas partie des élèves qui avaient beau
coup de succès auprès des autres dans m on lycée, et 
par conséquent m on cercle d ’amis était plus petit que 
celui de la plupart des autres. J’étais si timide que je me 

repliais sur moi-même la plupart du temps. J’étais, 
comme on dit, «affreusement timide». J’étais timide au 
point que c’en était douloureux.

U n jour, alors que je m ’asseyais à ma place au 
cours d ’histoire, une autre fille tim ide s’est assise 
derrière moi. Je suis certaine que nous nous étions 
déjà adressé la parole, mais je ne la connaissais pas 
vraim ent.

L '  É

A u m om ent où elle m etta it ses livres sur son 
pupitre, son carnet de notes est tom bé par terre à côté 
de moi. Je me suis tou rnée  pour le ram asser et 
j ’ai rem arqué sur la couverture les mots Séminaire -  
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je 
me suis baissée et j ’ai ramassé le classeur. En le lui 
rem ettan t, j ’ai d it tim idem ent: «Tu vas à l’église le 
samedi?»

Elle a eu l’air interloquée par la question. «Non, 
pourquoi?»

J’ai m ontré du doigt la couverture du carnet. «C’est 
marqué Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

T O I L E

36

Quest ions i r a d e



Cela ne veut-il pas dire que tu vas à leglise le dernier jour Peu de temps après, nous avions fixé une date pour que je
de la semaine?» rencontre les missionnaires et reçoive la première leçon.

Elle a souri et elle a eu un petit rire nerveux. Puis, Et quand j’ai été baptisée, Yvonne était là.
p renant son courage à deux mains, elle m ’a demandé: Je sais que ce carnet de notes n ’est pas tombé par terre
«Que sais-tu de l’Église mormone?» par accident. Et aussi idiote que ma première question ait

J’ai répondu franchem ent: «Pas grand-chose.» pu paraître, c’était une question miracle: elle a permis à
Elle a rassemblé de nouveau son courage et m ’a une jeune fille tim ide de dem ander à une autre:

demandé: «Aimerais-tu en savoir davantage?» «Aimerais-tu en savoir davantage?»
-  Oui, ai-je répondu sans hésiter. Ce jour-là, au cours d ’histoire, des liens instantanés
Elle en est restée bouche bée. Ses yeux brillaient et elle se sont créés. Grâce à deux questions miracle, deux

avait l’air visiblement soulagée. J’ai appris qu’elle s’appe- jeunes filles timides sont devenues des amies pour
lait Yvonne A nderson et nous sommes devenues amies. l’étern ité . □
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une destinée divine associée à la procla
m ation  de l’Evangile au  m onde. Les prophètes ensei

gnent depuis longtem ps que la parole du  Seigneur 
pénétrera  dans toutes les nations et sera prêchée à 
toutes les tribus, langues et peuples. Il a été prom is à 
A braham  que dans sa postérité  toutes les nations de la 
terre  seraient bénies (voir G enèse 22 :18). N éphi a vu 
«l’Église de l’A g n eau . . .  sur tou te  la surface de la terre» 
(1 N éphi 14:12). E t le Seigneur lui-m êm e a déclaré: 
« [Ma] voix . . . s’adresse à tous les hom m es, e t il n ’en 
est aucun  qui puisse s’y dérober; et il n ’est po in t d’œ il 
qui ne verra, po in t d’oreille qui n ’en tendra, po in t de 
cœ u r qui ne sera pénétré» (D & A  1:2).

L’im p lan ta tion  de l’Évangile dans les pays 
d’Europe de l’Est au  cours des deux 

dernières décennies constitue u n  
témoignage clair de l’accomplis

sem ent de ces prophéties et 
d’autres du  m êm e genre. 

Mais cet accomplis
sem ent ne s’est pas

fait sans de longues années de préparation et de trans
form ation approfondie de l’atm osphère politique de 
l’Europe de l’Est. Il ne s’est pas non  plus fait sans le 
m êm e nom bre d’années de préparation au sein de 
l’Église elle-même. Ce que je rapporte ici ce sont des 
choses que j ’ai p ersonne llem en t observées dans 
quelques-uns des événem ents liés à cette préparation et 
à cette transform ation. Entre 1975 et 1991, nous avons, 
m a famille et moi, vécu plusieurs années en  Europe, où 
j’ai d’abord travaillé au microfilmage pour la généalogie 
de l’Église, puis com m e président de m ission et finale
m ent com m e A utorité  générale.

TRANSFORMATIONS EN EUROPE
A  partir de la fin de la D euxièm e G uerre  m ondiale, 

beaucoup de gens en  Europe de l’Est on t cherché la 
liberté pou r exprim er leurs préférences personnelles, 
politiques et religieuses. Mais la dom ination  d’u n  
parti po litique u n ique  ren d a it ce tte  expression 

difficile e t déb o u ch a it sur 
des affrontem ents politiques 
dangereux. Les Polonais, les

par D en n is B. N eu en sch w a n d e r , des so ixante-d ix
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Tchécoslovaques, les H ongrois, les Yougoslaves se 
trouvèren t en  prem ière ligne lors de ces conflits. Les 
m anifestations les plus notables de désaccord se 

produisirent pendan t les soulèvem ents populaires de 
H ongrie en  1956 et de Prague en  1968. Les 

ém eutes ouvrières de Pologne en  1956, 1970 et 
1976 aboutiren t à la création du syndicat libre 

Solidarité, en  décem bre 1980.
Ces m anifesta tions de dissidence politique 

c o n n u ren t leu r po in t cu lm inan t en  H ongrie  en  
1989. Le 1er m ai 1989, la H ongrie 

x com m ença à dém onter ses clôtures 
le long de la fron tière  au trich ienne 
et à perm ettre  aux citoyens de 

la rép u b liq u e  d ém o cra tiq u e  
allem ande (R D A ) d ’e n tre r  
en  A u tric h e . A  la da te  
du  10 septem bre, plus de 

100 000  citoyens de la R D A  
é ta ien t partis p o u r l’Europe 
occidentale.

N ous vivions à l’époque 
à V ienne, m a fam ille et

moi. T ous les soirs, le journal télévisé parlait de l’ac
cueil délirant réservé aux citoyens de la R D A  quand ils 
e n tra ie n t en  A u trich e . A vec eux il y avait des 
H ongrois. Les accès et les sorties de V ienne étaien t 
encom brés de H ongro is m a in te n a n t capables de 
voyager librem ent. B eaucoup venaient voir l’A utriche 
pou r la prem ière fois e t ren tra ien t ensuite chez eux. 
D ’autres décidaient de rester, p rofitant d’u n  droit 
d’asile généreux. D ’autres encore venaient acheter des 
appareils électrom énagers qu ’ils ne trouvaien t pas chez 
eux. Il é tait cou ran t de voir des m achines à laver, des 
réfrigérateurs ou d’autres appareils électrom énagers 
fixés sur le to it de voitures en  rou te  pour la H ongrie.

Ci-dessous: Symbole de l'im portance croissante de 
l'Église en Europe de l'Est, le chœ ur du Tabernacle 
mormon fait un a rrê t sur la place Rouge de Moscou au 
cours d 'une  tournée en  juin 1991. Ci-contre> en haut: 
La sta tue  de l'an g e  Moroni, p ar Valeriy Velichko 
d 'U kraine, sem ble annoncer l'en trée  de 
l'Évangile dans des pays qui s 'é ta ien t vu jadis 
refuser la liberté religieuse.
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Le résultat le plus visible de cet effondrem ent des 
frontières fut celui du m ur de Berlin lui-même. Bien que 
situé uniquem ent autour du secteur soviétique de Berlin, 
le mur de Berlin était le symbole d ’un système politique 
et économique fermé existant dans toute l’Europe orien
tale. L’ouverture du mur, la nu it du 9 au 10 novembre 
1989, fut l’ouverture symbolique de l’Europe de l’Est.

U ne vie nouvelle s’ouvrait égalem ent ailleurs en 
Europe de l’Est. En novembre, deux semaines à peine 
après la chute du mur de Berlin, plusieurs milliers de 
Tchèques et de Slovaques arrivèrent à V ienne. O n 
installa des aires de stationnem ent spéciales à l’extérieur 
de la ville pour recevoir les centaines d ’autocars en 
provenance de Tchécoslovaquie. U ne atmosphère de 
fête régnait dans toute la ville. Des panneaux en 
hongrois et en tchèque apparurent dans les vitrines de 
nom breux magasins.

A u m om ent où ces événem ents se produisaient, les 
gens, partout en Europe de l’Est, avaient un accès de plus 
en plus grand à la télévision, aux journaux et aux maga
zines, sans parler des contacts personnels avec des 
hommes d ’affaires occidentaux et d’autres. L’espérance 
suscitée par ces contacts créa une assurance et une agita
tion qui ne pouvaient être contenues. La division poli
tique entre l’Est et l’O uest com m ença à connaître des 
changem ents fondam entaux.

Moscou lui-même contribua d ’une m anière impor
tante à ce changem ent. En 1987, Mikhaïl Gorbatchev 
lança ses principes de la glasnost (transparence) et de la 
perestroïka (restructuration). Ces termes sont le reflet 
d ’un changem ent d ’attitude qui allait croissant depuis 
des années parmi les habitants de l’Europe de l’Est. 
Chose caractéristique, ce changem ent d ’attitude trouva 
son expression chez des autorités gouvernementales qui 
m anifestèrent de plus en  plus de sympathie pour le désir

exprimé parmi le peuple d ’avoir plus de liberté person
nelle, entre autres celle de l’expression religieuse.

UN TEMPS DE PRÉPARATION POUR L'ÉGLISE
T out comme les événem ents politiques de 1989, l’in

troduction de l’Evangile ne se produisit pas sans de 
longues années de préparation. L’Eglise n ’était pas une 
nouvelle venue dans cette partie du monde. À  une 
époque plus ancienne et sous des autorités politiques 
différentes, les missionnaires avaient oeuvré efficacement 
en Europe de l’Est, et les Autorités générales, les hommes 
d ’affaires e t les académ iciens avaient de fréquents 
contacts avec les dirigeants de là-bas. Néanm oins, le 
m anque de présence officielle de l’Eglise se faisait sentir. 
En 1975, à l’exception notable de la république dém o
cratique allemande, il y avait peu d ’activités de l’Eglise 
en Europe de l’Est.

U ne poignée de membres vaillants de l’Eglise restèrent 
en Tchécoslovaquie1. Dans le territoire actuel de la 
Pologne et l’ex-U nion soviétique, beaucoup de mission
naires avaient précédem m ent oeuvré avec succès, bien 
que presque exclusivement parmi la population germa
nophone. Mais au milieu des années 1970, la plupart de 
ces membres soit étaient décédés soit étaient allés s’ins
taller en Allemagne de l’Ouest. Il ne restait pas grand- 
chose de l’ancienne activité missionnaire dans l’est de la 
Hongrie et l’ouest de la Roumanie.

La Polonaise M arianna Glownia est un  exemple 
typique de ces membres qui persévérèrent pendant ces 
temps difficiles. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 
son mari et elle participèrent à la lutte clandestine contre 
l’occupation nazie et furent arrêtés. Son mari et son 
enfant furent tués. Elle survécut, mais la cruauté des 
interrogatoires lui valu t d ’avoir les poignets et les 
chevilles brisés. Comme elle n ’avait pas accès à des soins

L ' É T O I L E

40



PH
OT

O 
PE

GG
Y 

JE
LL

IN
G

H
AU

SE
N

PHOTO REPRODUITE AVEC LA PERMISSION DES ARCHIVES

préparant le chem in pour le m om ent où tous les moyens 
de l’Eglise pourraient être ramenés en Europe de l’Est.

De gauche à droite: Consécration du tem ple de 
Freiberg (Allemagne) en  juin 1985; en  octobre 
1988, les d irigean ts de I Église (dont Thomas 
S.Monson et Russell M. Nelson) reçurent la 
perm ission d envoyer des m issionnaires en  RDA; 
treize mois plus ta rd , le m ur de Berlin tom bait; 
des m em bres d'A rm énie vont au  tem ple de 
Freiberg. Arrière-plan: le m ur de Berlin.

médicaux, les articulations guérirent dans cet é ta t et la 
rendirent invalide. Elle avait du mal à m archer et avait 
besoin de l’aide de ses voisins.

Après qu’elle fut devenue membre de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours en 1958, des repré
sen tan ts d ’une au tre  Eglise lui d iren t q u ’ils 
s’occuperaient d ’elle le reste de sa vie si elle renonçait à 
sa religion. Q uand je lui rendis visite en 1981, elle nous 
regarda, m on com pagnon de voyage, M atthew  
Cziembronowicz et moi, e t dit: «Frères, je tiens à ce que 
vous sachiez que je n ’ai jamais renié ma foi.» A  cause de 
la situation difficile dans laquelle elle se trouvait, elle 
avait perdu le contact avec l’Eglise mais pas avec le 
Seigneur.

Et le Seigneur et son Eglise ne l’avaient pas non plus 
oubliée, pas plus que les autres personnes comme elle. 
D iscrètem ent, patiem m ent, tous deux étaient à l’œuvre,

O  C  T O  B

LIENS D'AMITIÉ
L’un des ambassadeurs les plus efficaces du Seigneur 

fut l’œ uvre de microfilmage de l’Eglise. En 1957, la 
Hongrie s’adressa au départem ent généalogique pour la 
conservation de ses registres2. Quelques années plus 
tard, la Pologne suivait l’exemple de la Hongrie, et Alvin 
R. Dyer, président de la mission européenne, commença 
les négociations en 1962 L En 1968, on était parvenu à 
un accord et on se mit à filmer peu de temps après. Ce 
travail de microfilmage valut à l’Eglise un certain nombre 
d ’amis influents qui devinrent des avocats précieux au 
m om ent même où l’Eglise avait besoin de leur aide.

Ce qui rendit cette œuvre si efficace, ce fut l’occasion 
qu’elle donnait de créer des liens d’amitié entre les 
membres de l’Eglise et les personnes à l’esprit ouvert 
derrière le rideau de fer. En 1975, je me rendis à Kiev 
(Ukraine) pour participer à un colloque sur les archives. 
Après une soirée organisée en dehors de la ville, les partici
pants m ontèrent dans un bus pour le long voyage de retour 
à Kiev. L’un des interprètes de la conférence était assis à 
côté de moi. Etant donné l’heure tardive, la plupart des 
personnes ne tardèrent pas à s’endormir. A  ce moment-là, 
il se tourna vers moi et me demande si j’étais mormon.

Sa question me prit au dépourvu. Q ui en Europe de 
l’Est en 1975 pouvait connaître l’Église et avoir le 
courage de s’informer? Je lui dem andai pourquoi il me 
posait cette question. Il dit qu’il avait rencontré un jour 
un membre de l’Église à une conférence. Ce qu’il rem ar
quait chez moi lui rappelait cette personne qu ’il avait 
précédem m ent connue. Nous consacrâm es plusieurs 
soirées à des conversations enrichissantes.

Je ne sais pas qui était ce membre de l’Église, mais son 
exemple avait fait une impression durable sur cet
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au cours de ces années de développem ent ne saurait être 
surestimée.

L’apport des couples missionnaires appelés à servir en 
Europe de l’Est fut également d ’une valeur inestimable. 
Les services qu’ils rendirent étaient aussi variés qu’effi
caces. Depuis l’aide hum anita ire  dans des prisons 
perdues de Russie jusqu’à la formation médicale en 
R oum anie, depuis la création  de program m es du 
D épartem ent d ’éducation de l’Eglise jusqu’à la traduc
tion de docum entation de l’Eglise, la grande œ uvre que 
l’Eglise a faite en Europe de l’Est n ’aurait jamais pu être 
accomplie sans le travail des couples missionnaires. Ils 
acquirent une expérience et se firent des amis qui allaient 
se révéler précieux dans les années suivantes.

O n  ne pourrait cependant faire un plus grand éloge de 
ces pionniers que de reconnaître leur exemple et la 
fermeté de leur foi dans des circonstances difficiles. Le 
milieu des années 1970 et le début des années 1980 
étaient une époque dangereuse pour travailler dans le 
domaine religieux en Europe de l’Est, et les missionnaires

La Lamanite G énération de l'université Brigham 
Young, à gauche ci-dessous, se  rendit en 1991 en 
Bulgarie, en Tchécoslovaquie, en Allem agne et en 
Yougoslavie. Comme les au tres groupes artistiques de 
l'Église, ces jeunes artistes se firent de nom breux amis.

homme. Grâce au pouvoir de leur exemple personnel, 
des membres de l’Eglise introduisent l’Évangile long
temps avant que l’Église puisse établir officiellement sa 
présence.

D ’autres contacts personnels furent établis par des 
m em bres qui avaien t une aide professionnelle à 
proposer. Parmi les plus im portants de ces contacts, il y 
eu t ceux noués par des juristes de l’Église. La profondeur 

des changem ents politiques en 
Europe de l’Est provoqua une 

crise dans le dom aine ju ri
dique. Les gouvernem ents 
avaient besoin d ’aide pour 
in terpréter les lois alors en 
vigueur e t en  rédiger de 
^nouvelles. La valeur de 

l’aide juridique de l’Église
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En septem bre 1995, l'Église organisa à  Petrozavodsk 
un sém inaire de form ation pour les personnes chargées 
d'effectuer le microfilmage en Russie. Dans le cadre du 
sém inaire, il y eut une visite à  cette église située sur 
l'île voisine de Kizhi. Le microfilmage a  ouvert b eau 
coup de portes à  l'Église en  Europe de l'Est.

étaient parfois fouillés e t harcelés d ’autres manières. 
Beaucoup ne parlaient pas la langue et ils surent ce que 
c’était que d ’avoir peu de nourriture et pas d ’électricité, 
de chauffage ou d ’eau courante. Cela ne les em pêcha pas 
de partager généreusem ent leur abondance avec ceux 
qui étaien t plus nécessiteux qu’eux.

Les couples étaient des enseignants e t partout où ils le 
pouvaient, ils enseignaient par le précepte les principes 
de l’Evangile. Plus souvent encore, ils donnaient aux 
nouveaux membres inexpérim entés des enseignements 
précieux en matière de gouvernem ent de l’Eglise. Mais 
l’enseignem ent le plus im portant de ces couples fut leur 
exemple. Leur confiance en  l’avenir éta it contagieuse et 
leur amour m utuel constitua un  exemple durable à suivre 
pour les membres de l’Eglise. Le jour viendra où l’on 
verra tous les fruits de leur exemple dans la vie des saints 
des derniers jours d ’Europe de l’Est qui, par leur propre 
dévouem ent, transm ettront cet héritage.

Ceux qui faisaient profiter les autres de leurs talents 
dans le domaine du spectacle com ptèrent parmi les 
meilleurs ambassadeurs de l’Eglise. Je me souviens de la 
fois où la Lamanite G énération (m aintenant appelée 
Living Legends) de l’université Brigham Young se rendit 
à Sofia (Bulgarie) en  1991. Ces chanteurs e t danseurs se 
produisirent dans un  grand centre  culturel devant 
quelque 5000 personnes dont un grand nombre d ’en
fants. Beaucoup de personnes influentes é ta ien t 
présentes; en  fait, le ministre de la santé publique était 
assis à côté de moi.

O C T O B R E

À  la fin des numéros traditionnels du groupe, dans 
une expression spontanée d ’amour pour les artistes, les 
enfants envahirent la scène. Le ministre de la santé 
publique était avec eux. Il avait bondi de son siège et 
était sur la scène avant que je puisse moi-même me lever 
du mien.

Q uand les enfants s’approchèrent des artistes, la 
Lamanite G énération commença à chanter «Je suis 
enfant de Dieu». Les Bulgares n ’avaient jamais entendu 
le chant, mais il eu t un  tel effet que tous s’arrêtèrent et 
s’assirent respectueusem ent en remplissant la scène.

Ce genre d ’expérience m ’a convaincu que l’Esprit ne 
connaît pas de limite. Il n ’a pas besoin de visa pour 
traverser les fron tières e t to u ch er les cœ urs. Le 
Seigneur é ta it à l’œ uvre longtem ps avant que l’Eglise ne 
puisse renvoyer des m issionnaires dans les pays 
d ’Europe de l’Est.

«MAÎTRE DE L'IMPROBABLE»
L’œ uvre missionnaire fut essentiellement réintroduite 

dans ces pays en  1972 lorsque l’Eglise organisa la mission 
internationale à l’in tention des membres des régions du 
monde qui ne faisaient pas partie de pieux ou de missions 
organisés. L’une des responsabilités de la mission était 
d ’étudier la possibilité de prêcher l’Evangile dans ces 
régions. Parmi ceux qui œ uvrèrent fidèlement dans ce 
travail d ’exploration en  Europe de l’Est, travaillant 
essentiellem ent à partir de l’Autriche, il y eut Gustav 
Salik, G len W arner e t sa femme, Renee, Edwin Morrell, 
Spencer J. Condie (m aintenant des soixante-dix) et 
Johann W ondra.

A u milieu des années 1980, Russell M. Nelson, du 
Collège des douze apôtres, et Elans B. Ringger, des 
soixante-dix, prenaient souvent contact avec les gouver
nem ents de l’Europe de l’Est 4 à la suite de l’œ uvre préli
minaire commencée par le président M onson comme 
membre du Collège des douze apôtres dans les années 
1960. A  la suite de ces contacts, l’œ uvre missionnaire 
prit son envol dans plusieurs pays d ’Europe de l’Est.

En juillet 1987, j’arrivai à V ienne pour présider la 
nouvelle mission de V ienne Est. La mission commença 
avec 34 missionnaires: 22 en Europe de l’Est dont 
8 couples e t 6 anciens. E tant donné les changem ents
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politiques qui se produisaient partout en Europe de l’Est 
e t l’effet de plusieurs visites apostoliques, il semblait que 
l’on pourrait faire beaucoup de choses. Mais comme 
nouveau président de mission, je ne savais pas très bien 
com m ent me lancer dans le prosélytisme proprem ent dit 
ou s’il fallait le faire.

Q uand Russell M. Nelson nous rendit visite peu de 
temps après m on arrivée, je lui dem andai ce que les frères 
attendaient de nous. Devions-nous essayer de faire du 
prosélytisme, aussi improbable que cet effort paraisse à 
l’époque?

Frère N elson m it les mains sur mes épaules e t dit: 
«Le Seigneur est m aître de l’improbable et il a ttend  
l’impossible.»

J’eus alors le sentim ent que nous pouvions avancer. 
En faisant cet effort, nous découvrîmes que l’Evangile a 
quelque chose de m erveilleux pour l’esprit d ’un  
Européen de l’Est. La doctrine du temple et des relations 
familiales, l’espérance qu’apporte l’Evangile, l’améliora
tion des gens, l’idée de se dépasser, la com préhension que 
la vie est plus que le temporel, tous ces aspects de l’Evan
gile on t un grand attrait. Ce sont particulièrem ent les 
jeunes, qui n ’on t vécu que dans une société matérialiste, 
qui paraissent comprendre intuitivem ent que le m atéria
lisme n ’apporte pas le bonheur. Ils aspirent à être nourris 
spirituellement.

Par une froide journée de janvier, je me rendis à une 
réunion de branche qui se tenait dans une école m ater
nelle d ’une seule classe en  Bulgarie. La réunion avait déjà 
commencé et lorsque nous approchâmes du bâtim ent, 
nous vîmes tous les hommes à l’extérieur dans la neige 
debout en cercle. Nous demandâmes: «Que faites-vous 
dehors?»

M issionnaires et convertis, de gauche à droite: 
Sebestén Matild e t Lajos, de  Pecs (Hongrie); Richard 
Winder, p résident de mission, e t sa  fem m e, B arbara , à  
P rague (Tchécoslovaquie), 1990, avec deux mission
naires. Prem ier g roupe de m issionnaires à  plein 
tem ps envoyés en  RDA, peu ap rès  leur arrivée  à  
Berlin-Est le 30 m ars 1989, avec W olfgang H. Paul, 
p résident de la mission de Dresde (dern ier rang  à 
gauche), M anfred Schütze, p résident du pieu de 
Leipzig (dern ier rang  à  droite) e t sœ ur e t frère  Hans 
Schult, paroisse de Berlin-Est (prem ier rang  à 
gauche); Anton, Skripko (à gauche), prem ier russe à 
fa ire  une mission, e t son com pagnon d 'enseignem ent 
au  foyer renden t visite à  Yuri Terebenin (à droite), l'un 
des tout prem iers convertis russes à  l'Église. Arrière- 
plan: Baptêm e en Lettonie.

Ils dirent: «Il faut que les sœurs soient à l’intérieur 
avec les enfants. C ’est pourquoi nous tenons la réunion 
de la prêtrise ici à l’extérieur.»

Les gens qui en tren t dans l’Eglise en  Europe de l’Est 
on t de la sensibilité spirituelle. Ils aim ent l’Evangile et 
aim ent le sentim ent de com m unauté que l’Eglise leur 
donne. Ils s’aim ent les uns les autres.

L’ouverture d ’une mission en  RD A  eut une grande 
im portance pour l’expansion de l’effort missionnaire de 
l’Église en Europe de l’Est. En octobre 1988, le président 
Monson, frères Nelson, Ringger e t plusieurs dirigeants 
locaux de la prêtrise rencontrèren t Erich Honecker, 
président de la république, pour lui dem ander de 
perm ettre aux missionnaires de faire du prosélytisme en 
république dém ocratique allemande e t pour que des
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missionnaires de RD A  soient appelés pour faire du prosé
lytisme ailleurs.

Lorsqu’il ouvrit la réunion, le président H onecker dit: 
«Nous savons que les membres de votre Église croient au 
travail: vous l’avez prouvé. Nous savons que vous croyez 
en  la famille: vous l’avez dém ontré. Nous savons que 
vous êtes de bons citoyens dans tous les pays où vous 
vivez: nous l’avons observé. Vous avez la parole. Dites ce 
que vous voulez.»

PHOTO J.M. HESLOP

PHOTO BRIAN K. KELLY
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PHOTO REPRODUITE AVEC LA PERMISSION DES ARCHIVES DE L’EGUSE

L’exposé du président M onson fut simple, direct et 
efficace. La permission fut accordée et le 30 mars 1989, 
les premiers missionnaires entraient dans le pays et 
com m ençaien t à faire connaître  l’Évangile depuis 
cinquante ans. Deux mois plus tard, les premiers mission
naires de RD A  à être appelés partaient pour remplir leur 
mission en dehors de leur pays5.

Lorsque le m ur de Berlin fut ouvert en novem bre 
1989, l’Église s’é ta it déjà ferm em ent im plantée en
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À gauche: M atthew Cziembronowicz, le président 
Kimball e t sa  fem m e, Camilla, M arion 
Cziembronowicz e t Fryderyk Czerwinski posent dans 
les jardins saxons de  Varsovie, près de  I endroit où 
le p résident Kimball consacra la Pologne à  la p réd i
cation de l'Évangile, le 24 aoû t 1977. M atthew et 
M arion firent une mission de couple en  Pologne de 
1977 à  1979. Fryderyk signa , en  mai 1977, les 
docum ents gouvernem entaux qui accordaient à  
l'Église sa  reconnaissance officielle en  Pologne.
Centre: Sœ ur Evgenia, m em bre fidèle de Kiev 
(Ukraine). À droite: rem ise des diplôm es aux élèves 
du sém inaire  e t de  l'institut en  U kraine, 1996.

Europe de l ’Est. C in q u a n te -q u a tre  m issionnaires 
travaillaient là-bas ainsi q u ’en G rèce. Entre-tem ps 
l’Eglise avait égalem ent été  reconnue officiellem ent 
par la Pologne (mai 1977), la Yougoslavie (octobre 
1985) e t la H ongrie (juin 1988). Le prem ier coup de 
pelle de la construction  d ’une église avait été donné à 
Varsovie e t un  bâtim en t avait été acheté  e t consacré à 
Budapest.

En octobre 1989, la responsabilité de l’Eglise naissante 
dans le nord de la Russie et les Etats baltes fut transférée 
de la mission de V ienne Est à la mission d ’Helsinki. C ette 
étape historique donna lieu à une atten tion  accrue pour 
la Russie, l’Ukraine, la Bulgarie et la Roumanie. Dès la 
fin de l’année, des missionnaires travaillaient dans 
chacun de ces pays.

D ’autres pays d ’Europe de l’Est ne tardèrent pas à 
suivre. Le 1er mars 1990, la Tchécoslovaquie reconnut 
l’Eglise e t les missionnaires en trèren t dans le pays le 2 
mai, chaudem ent accueillis par les membres de l’Eglise 
qui priaient depuis 40 ans pour qu’ils reviennent.

En ju ille t 1990, cinq nouvelles missions fu ren t 
ouvertes: les missions de Varsovie, de Prague, de 
Budapest et d ’A thènes. Moscou, qui s’é tait trouvé dans 
la mission de V ienne Est et Leningrad, qui était adminis
trée depuis Helsinki, constituèrent la cinquième mission, 
la mission est d ’Helsinki. Dès juillet 1991, des missions 
étaient égalem ent ouvertes en Bulgarie, en  U kraine et en 
Russie.

UN AVENIR PROMETTEUR
Le progrès le plus im portant pour l’Eglise en  Europe de 

l’Est au cours de ces années fut la consécration d ’un 
tem ple en  république dém ocratique allemande. Dès 
1978, le gouvernem ent de la RD A  avait décidé de ne 
plus accorder de visa aux saints des derniers jours qui 
voulaient aller au temple de Zollikofen (Suisse). L’Eglise 
essaya sans succès toutes les possibilités auprès du 
gouvernem ent. Les membres com m encèrent à jeûner et 
à prier pour avoir l’aide divine.

Puis, un jour que frère M onson, du Collège des douze 
apôtres, rencontrait des chefs de gouvernem ent, ceux-ci 
p roposèren t une solu tion  simple: pourquoi ne pas 
construire un  temple en RDA? O n  acheta un terrain à 
Freiberg et la construction com m ença en 1983. Le 
temple fut consacré deux ans plus tard, le 29 juin 1985 6.

A ssurém ent l’influence du tem ple sem blait se 
répandre en  république dém ocratique allemande, adou
cissant les coeurs e t contribuant à préparer la voie pour 
les changem ents spectaculaires qui allaient se produire 
partout en  Europe de l’Est à la fin des années 1980. 
L’influence des temples de l’Eglise continue à être 
profonde sur tous ces pays.

Je vois un avenir prom etteur pour les pays d ’Europe de 
l’Est. Presque tous traversent des mom ents difficiles. 
Mais il y a un  m ouvem ent très positif. A u milieu de ces
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changem ents, l’Église et ses membres acquièrent plus de 
notoriété, d ’assurance et d ’espoir.

En 1996, peu avant mon retour aux États-Unis, je me 
rendis à Moscou pour dire au revoir à un certain nombre 
de personnes avec qui j’avais travaillé là-bas. C ’était un 
m om ent de grande incertitude concernant la situation 
politique en Russie. Parmi les personnes que je rencon
trai, il y avait une sœ ur qui demanda: «Que va-t-il 
advenir de notre pays?»

Je lui dis que je ne pouvais pas parler en tan t que poli
ticien, mais que je pouvais parler comme A utorité géné
rale de l’Église.

«Alors que nous diriez-vous en tan t qu’A utorité géné
rale? répondit-elle. Q ue va-t-il advenir de nous?»

Je dis: «Le Seigneur protège et fait prospérer les pays 
selon la fidélité du petit nom bre. Le Seigneur ne 
perm ettra  pas que l’Église faiblisse ou que le pays soit

Un groupe de saints tchécoslovaques, à gauche, 
rencontre des d irigeants en visite (au deuxièm e 
rang  à partir de la gauche): LeAnn 
N euenschw ander, sœ ur Krejci, Colleen Asay, 
Carlos E. Asay et Jiri Snederfler. Centre: Charone 
Smith tient un bébé dans un orphelinat albanais. 
Son m ari, Thaïes, et elle et un au tre  couple 
m issionnaire ont é té  les prem iers m issionnaires 
de I Église à en tre r en Albanie. À droite: (de 
gauche à  droite) Dennis B. Neuenschw ander, 
Dallin H. O aks et Hans B. Ringger posent avec 
Morris et Annetta Mower, prem iers m issionnaires 
en Bulgarie.

d é tru it tan t que les saints des derniers jours vivront 
leur religion.»

Certains trouveront peut-être que c’est de la suffi
sance de notre part, mais je crois que c’est vrai. Si 
les saints des derniers jours de Russie, d ’Ukraine 
ou d ’ailleurs veulent que leur pays prospère, la 
meilleure garantie est qu’ils soient fidèles.

i Ceci est illustré par quelque chose qui est 
arrivé en 1968 à frère M onson en république 
dém ocratique allemande. C ’était sa première 
visite et aucune relation diplomatique n ’avait

En 1991, l'Église loua le rez-de- 
chaussée de ce centre culturel 
com m unautaire à Sofia, prem ier b â ti
m ent utilisé pour des réunions de 
saints des derniers jours en Bulgarie. 
De gauche à droite: Bryon Meyer, 
Laura K arren et Chris Elggren.



été établie. Personne au gouvernem ent ne com prenait 
encore la mission de l’Eglise ni ne se fiait à son intégrité.

Frère M onson se rendit à Gôrlitz pour y rencontrer 
les saints. Il y allait le cœ ur lourd, sachant que les 
membres n ’avaient pas les bénédictions que l’on a 
quand on fait partie d ’un pieu: pas de patriarche, pas de 
paroisse offrant le programme com plet de l’Eglise, pas 
d’accès à un temple. Et cependant ils rem plirent la salle 
de leur foi au Seigneur. Lorsque frère M onson se leva 
pour parler à l’assemblée, l’Esprit le poussa à leur faire 
une promesse: «Si vous restez loyaux et fidèles aux 
com m andem ents de Dieu, vous aurez toutes les béné
dictions dont jouissent les membres de l’Eglise dans 
tous les autres pays.»

Rentré ce soir-là dans sa chambre d ’hôtel, il prit plei
nem ent conscience de ce qu’il avait dit. Il s’agenouilla et 
supplia le Seigneur d ’honorer la promesse qu’il avait été 
poussé à faire. Pendant qu’il priait, les paroles du Psaume 
«Arrêtez, et sachez que je suis Dieu» (Psaumes 46:11) lui 
vinrent à l’esprit7.

A ujourd’hui, trente ans plus tard, l’Allemagne est 
unie sous un gouvernem ent démocratique, le pays a deux

temples et les saints sont organisés en quatorze pieux.
Si les incertitudes d ’aujourd’hui nous préoccupent, 

nous pouvons néanm oins avoir l’assurance que le 
Seigneur fera finalem ent tourner les événem ents à 
l’avantage des saints qui pratiquent la justice, et fera du 
bien aux pays dans lesquels ils vivent. □

NOTES
1. Voir Kahlile Mehr, «Des jours meilleurs pour les saints 

tchèques», et Marvin K. Gardner, «Jiff and Olga Snederfler: 
Regard sur deux pionniers tchécoslovaques», L’Etoile, septembre
1997, pp. 10-24.

2. Voir James B. Allen, Jessie L. Embry et Kahlile B. Mehr, 
Hearts Tumed to the Fathers: A History of the Genealogical Society
of LWi, 1894-1994, 1995, p. 255.

3. Voir Alvin R. Dyer, The Challenge, 1962, pp. 119-20.
4. Voir Russell M. Nelson, «Evolution de la situation en 

Europe», L ’Etoile, mai 1992, pp. 8-23.
5. Voir Thomas S. Monson, «Que Dieu en soit loué», L’Etoile, 

juillet 1989, pp. 47-49; Thomas S. Monson, Faith Reivarded,
1996, pp. 132-35.

6. Voir «Thanks Be to God», p. 51; Faith Reivarded, pp. 53, 
88,104-06.

7. Voir «Thanks Be to God», pp. 50-51; Faith Reivarded, 
pp. 2-7.

Symboles de guérison, à gauche: Intérieur de l'église de 
Gyôr (Hongrie); ci-dessous: Derrière Günter Schultze 

de Dresde (Allemagne) s'élèvent de nouveaux 
bâtim ents dans une ville jadis presque détruite 

p ar la guerre et des années d 'abandon . Au 
contraire de la plupart des villes d'Europe 

de l'Est, Dresde a eu en perm anence 
une unité de l'Église depuis 1855.
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«Grâce aux pages des 
magazines de l ’Église, 

les paroles des 
prophètes et des apôtres 
actuels peuvent pénétrer 
régulièrement chez nous 

pour nous guider et 
nous inspirer, nous et 
notre famille. Nous 

recommandons à tous 
les membres de par le 
monde de s ’abonner 
aux magazines de 

l ’Église et de les lire»
-  La Première 

Présidence 
Voir «Un magazine 

pour le monde entier», 
page 32.
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