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LA PRIMAIRE

M E S S A G E  DE G R A T ITU D E E N  P R O V E N A N C E  

DE M A D A G A S C A R

J’ai été très touchée de lire «La Primaire: 
Comme notre joie est grande!» dans le 
numéro de juin 1998 de L'Etoile. La publica
tion d’un tel article dans L’Etoile est très 
réconfortante. Elle permet à des membres 

de l’Eglise du monde entier de connaître 
leurs frères et soeurs de Madagascar.

J’ai donné un exemplaire du magazine à 
plusieurs amis qui s’intéressent à l’Evangile. 

Certains commencent à suivre les leçons 

missionnaires.
Je veux que vous sachiez à quel point 

j’apprécie ce magazine. Chaque fois que je 

le lis, il se passe quelque chose en moi. Je 
ressens du fond du cœ ur que Joseph Smith 

est véritablement un prophète de Dieu.

Fleurette Ranaivojaona, 
deuxième branche d’Antananarivo, 
district d’Antananarivo (Madagascar)

D E M A N D E  D 'A ID E  P O U R  FO R T IFIE R  LES 

FAM ILLES

Je suis missionnaire dans la mission de 
Guatemala City sud et je sers actuellement 
comme président de branche. Récemment, 
un couple qui avait des problèmes conjugaux 
est venu me demander de l’aide. J’ai cherché 
comment les aider dans les Ecritures et 
également dans le Uahona (magazine en 
espagnol, N.d.T.). Malheureusement, je n’ai 
pas trouvé ce dont j’avais besoin dans la pile 
de magazines que j’ai feuilletés. Je 
comprends les difficultés qu’il y a à traiter 

tant de sujets dans un nombre limité de 
pages, mais je vous écris pour vous suggérer 

de publier davantage d’articles au sujet du

mariage et des relations familiales. Ces 
articles seront une bénédiction pour ceux 
qui essayent de vivre à la manière du 
Seigneur et non à la manière du monde.

Daniel Joseph Seelos,
mission de Guatemala City sud (Guatemala)

N ote de la rédaction: N ’hésitez pas à 
nous envoyer vos suggestions concernant le 
contenu du magazine, nous sommes reconnais
sants de toutes les idées que nous recevons. Si 
vous avez eu de bonnes expériences ou si vous 
avez des idées concernant la manière de fortifier 
votre couple et votre famille, merci de nous en 
faire part. Envoyez votre texte à: International 
Magazine, 50 Eost North Temple, Floor 25, 
Sait Lake City, UT 84150-3223, USA. 
Veuillez indiquer votre adresse, votre numéro 
de téléphone, le nom de votre paroisse ou 

branche, et de votre pieu ou district.

THE JOURNEY TO 
HEALING■

LA PR IÈR E, À  LA R E C H E R C H E  DE LA 

V O L O N T É  DE D IE U

Dans l’article «La voie de la guérison» du 
numéro d’avril 1998 du Uahona (magazine 

en anglais), j’ai lu le paragraphe intitulé «La 
prière: <rien à perdre>». Ces mots ont pénétré 
dans mon cœur. Je me suis rendu compte 

que mes difficultés étaient devenues le 

thème central de mes prières. Depuis, j’ai 
changé d’objectif et je cherche surtout à 
connaître la volonté de Dieu dans mes 

prières. Reconnaissant mon besoin de la 
sagesse de Dieu pour surmonter mes diffi
cultés, je ressens de la paix et du réconfort.

Joséphine Vallès,
mission de Naga (Philippines)
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M E S S A G E  DE LA PREM IÈRE P R É S I D E N C E

LES OBLIGATIONS 
DE LA VIE

par Gordon B. Hinckley
Président de l'Eglise

R
écemment, je me suis adressé à un groupe d ’étudiants e t je leur 

ai parlé d ’obligations de la vie qu’ils on t m aintenant et qu’ils 

auront à l’avenir. Ce que je leur ai dit peut s’appliquer à 

chacun d ’entre nous.

Voici les quatre obligations que j’ai à l’esprit:

1. Envers son métier.
2. Envers sa famille.
3. Envers l’Eglise.
4■ Envers soi-même.

Premièrement: choisissez un métier que vous serez heureux d’exercer. Il est 

prévisible que vous allez y consacrer quotidiennem ent au moins huit heures 

de votre vie. Choisissez quelque chose que vous aimez faire. Le salaire est 

im portant, mais vous n ’avez pas besoin d ’être multimillionnaires pour être 

heureux. En fait, vous avez toutes les chances d ’être m alheureux si la richesse 

devient votre seul objectif. Vous en deviendrez esclave. Cela affectera toutes 

vos décisions. Vous avez besoin de gagner assez pour vivre. Gagnez suffisam

m ent pour subvenir aux besoins de votre famille. Il sera préférable que le mari 

gagne l’argent du foyer et que la femme ne travaille pas quand ils auront des
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En choisissant un métier, 
vous devez g a rd e r à l 'e s
prit qu'il y a  d 'au tres  
choses dans la vie qui sont 
aussi extrêm em ent im por
tan tes. La plus g ran d e  de 
toutes les tâches, le plus 
g rand  défi à  relever et la 
plus g ran d e  satisfaction 
sont de bien élever ses 
enfants.



enfants. Il peut être nécessaire que la 
femme travaille dans certains cas, 
mais si vous faites de bons choix 
m aintenant, il est vraisemblable que 
cela ne sera pas nécessaire.

Choisissez un  dom aine dans 
lequel vous pourrez progresser. Vous 
avez besoin d’être stimulés par de 
nouveaux efforts e t de nouvelles 
ambitions, de nouvelles découvertes 
et de nouvelles difficultés.

Faites toutes les études que vous 
pouvez pour vous qualifier dans le 
métier que vous avez choisi. Dans le 
monde où nous vivons, la concur
rence est terrible. Elle use les gens. 
Elle en  détruit beaucoup. Mais il faut 
l’affronter; nous devons en  tenir 
compte.

Choisissez quelque chose de 
stimulant, qui fasse réfléchir et qui 
vous donne quo tid iennem ent la 
possibilité d’apporter quelque chose 
à la société dont vous ferez partie.

C ’est m aintenant que vous pouvez 
le mieux vous préparer à votre futur 
métier. Ne gâchez pas ces possibilités. 
Tirez-en partie. Emplissez votre tête 
de connaissances. Assimilez-les. 
Pensez-y. Intégrez-les.

C ependant, en choisissant votre 
métier, vous devez garder à l’esprit 
qu’il y a dans la vie d’autres choses 
qui o n t aussi une im portance 
énorme. La plus grande de toutes les 
tâches, le plus grand de tous les défis 
à relever, et la plus grande de toutes 
les satisfactions c’est de bien élever 
vos enfants. Il faut aussi prendre le 
temps de servir dans l’Eglise. Si vous 
ne les gardez pas à l’esprit, ces 
aspects extrêm em ent im portants de 
votre vie seront relégués à un niveau 
secondaire.

La vie se charge de faire cheminer 
notre vie professionnelle dans diffé
rents domaines. Ce sera vraisembla
blem ent de plus en plus le cas à 
l’avenir. Les études que vous faites 
peuven t devenir une fondation  
solide sur laquelle vous pourrez 
édifier une carrière qui couvrira de 
nom breux domaines.

Deuxièmement: La famille. T ou t 
jeune homme normal, toute jeune 
fille normale désire se marier. Soyez 
digne du conjoint que vous choisirez. 
Respectez-le. Encouragez-le. Aimez- 
le de tou t votre cœur.

Le choix de la personne que vous 
épouserez sera la décision la plus 
im portante de votre vie.

Rien ne peut remplacer le mariage 
au temple. C ’est le seul endroit sous 
les cieux où le mariage peut être 
célébré pour l’é tern ité . N e vous 
trompez pas. N e trompez pas votre 
conjoint. Ne vous contentez pas de 
moins que ce que vous pouvez 
obtenir. Epousez la bonne personne 
au bon endroit et au bon mom ent.

Choisissez quelqu’un  de votre 
religion. Vous aurez plus de chances 
d ’être heureux. Choisissez un 
conjoint que vous pourrez toujours 
honorer, que vous pourrez toujours 
respecter, quelqu’un  qui vous 
complétera, quelqu’un à qui vous 
pourrez donner tou t votre cœ ur, 
tou t votre am our e t tou te  votre 
loyauté. Décidez qu’il n ’y aura rien 
qui se m ettra jamais entre vous, qui 
détruira votre mariage. Faites en 
sorte qu’il réussisse. Décidez qu’il 
réussira. Il y a beaucoup trop de 
divorces où des cœurs sont brisés et 
parfois des vies détru ites. Soyez 
farouchem ent loyaux l’un à l’autre.

Vous ne serez pas toujours jeune 
et beau ou jeune et jolie. Il arrivera 
un m om ent dans la vie ou au lieu de 
continuer à grandir, vous com m en
cerez à rappetisser. Je me souviens 
m ’être récem m ent assis à table pour 
dîner avec ma femme. Je regardais de 
l’autre côté de la table ses mains qui 
avaient été si belles et qui étaient 
m aintenant noueuses et ridées. J’en 
ai eu les larmes aux yeux. Je me suis 
souvenu d ’elle lorsqu’elle était une 
jeune femme. Je me suis souvenu du 
temps où les enfants étaient petits et 
où elle é ta it jeune et pleine 
d ’énergie, où elle les em m enait 
partout et s’occupait de tous leurs 
besoins. Elle faisait la cuisine et le 
raccommodage, elle faisait le ménage 
et l’entretien  de la maison, elle assis
tait à leurs compétitions, elle lisait 
des livres et elle allait au concert, 
elle servait dans l’Eglise dans de 
nom breux appels, et elle éta it si 
brillante, si belle e t si heureuse.

C ela fait m ain ten an t plus de 
soixante-deux ans que nous sommes 
mariés. Cela fait longtemps. Nous 
sommes devenus vieux et ridés. Mais 
l’amour, le respect et la loyauté que 
nous avons l’un pour l’autre sont 
restés in tacts. Nos enfants on t 
grandi. Nous avons des petits-enfants 
qui on t grandi, et nous avons des 
arrière-petits-enfants qui grandissent. 
Je ne pourrais pas vous souhaiter plus 
que j’ai retiré de ma vie commune 
avec ma femme si belle.

Pour être heureux en mariage, il 
faut y consacrer du temps, il faut faire 
des efforts. Il faut y travailler. Il faut le 
cultiver. Il faut pardonner et oublier. Il 
faut être com plètem ent loyal l’un 
envers l’autre. La plupart d’entre vous
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Troisièmement: Le service dans 
l’Eglise. Que l’Eglise soit votre chère 
amie. Q u ’elle soit votre meilleure 
compagne. Servez où que vous soyez 
appelés à le faire. Faites ce que l’on 
vous demande. Tous les postes que 
vous remplirez vous feront progresser. 
J’ai eu de nombreuses responsabilités 
dans cette grande organisation. 
Chaque accomplissement m’a apporté 
sa propre récompense.

Cela requerra aussi de vous du 
dévouem ent et de l’altruisme, une 
loyauté et une foi sans faille. Vous 
remplirez de nom breux appels d ’ici la 
fin de votre vie. C ertains vous 
sembleront peut-être petits, mais il 
n ’y a pas d’appel qui soit petit ou 
sans im portance dans notre Eglise.

allez vous marier et avoir des enfants. 
Ils deviendront votre plus grande 
fierté et votre plus grand bonheur. Je 
l’espère. Elevez-les dans l’amour. Il 
n ’est pas nécessaire d’être violent. Il 
n ’est pas nécessaire de se fâcher. Il 
faut simplement les aimer. S’ils font 
des bêtises, pardonnez-leur et aidez-les 
à ne pas recommencer. Mais laissez- 
les voir en vous leur ami le plus fidèle 
et le meilleur, leur soutien constant.

T ou t cela peut se réaliser si vous 
prenez cette décision des plus impor
tantes, en vous laissant guider par la 
prière aussi b ien  que par votre 
instinct, si vous choisissez un 
conjoint qui sera avec vous pour le 
meilleur et pour le pire à tou t jamais, 
à toute éternité.

Que l'Eglise soit votre am ie. 
Q u'elle soit votre com pagne. 

Servez, où que vous soyez 
appelés. Faites ce qui vous est 

dem andé.



Chaque appel est im portant. Chaque 
appel est nécessaire à la progression 
de l’œuvre. Ne mésestimez jamais 
une responsabilité dans l’Eglise.

Récemment, j’ai écouté un orateur 
à la réunion de Sainte-Cène de notre 
paroisse. Il a été évêque pendant de 
nombreuses années et il a servi dans 
de nombreux autres appels. Mais il a 
parlé d ’une tâche merveilleuse que sa 
femme et lui ont récemment reçue, 
celle de s’occuper d ’une nouvelle 
convertie à l’Eglise, une jeune maman 
avec trois enfants. Ils l’ont instruite 
régulièrement, une fois par semaine. 
Ils ont fortifié son témoignage. Ils lui 
ont enseigné l’Evangile dans tous ses 
différents aspects. Ils l’ont encouragée 
à remplir les tâches qu’elle a eues 
dans la paroisse. Ils étaient toujours là 
pour répondre à ses questions, pour 
l’éclairer, pour lui expliquer les points 
de doctrine qui n ’étaient pas encore 
clairs pour elle. Ils ont fait tout cela 
jusqu’à ce que ses enfants et elle aient 
suffisamment de force pour avancer 
par eux-mêmes en toute sécurité. 
Cette jeune mam an et ses enfants ont 
m aintenant déménagé dans une autre 
région. Mais cette femme, dont ils 
s’étaient occupés, continue de leur 
écrire et de leur exprimer son amour 
et son appréciation .

Faites de la place à l’Eglise dans 
votre vie. Faites grandir votre 
connaissance de sa doctrine. 
Augmentez votre compréhension de 
son organisation. Q ue votre amour 
pour ses vérités éternelles soit de 
plus en plus fort.

L’Eglise pourra vous demander de 
faire des sacrifices. Elle pourra vous 
demander de donner le meilleur de ce 
que vous avez à offrir. Cela ne vous

coûtera pas, parce que vous décou
vrirez que c’est un investissement 
dont vous toucherez les dividendes 
aussi longtemps que vous vivrez. 
L’Eglise est un grand réservoir de 
vérité éternelle. Embrassez l’Evangile 
et tenez-vous-y fermement.

Quatrièmement: Il est une autre chose 
encore à laquelle vous devez veiller en 
pensant à votre avenir. Il vous faut du 
temps pour méditer, pour réfléchir au 
grand plan du bonheur que le 
Seigneur a prévu pour ses enfants. Il 
vous faut lire les Ecritures. Il vous faut 
lire de bons livres. Il vous faut profiter 
de la grande culture qui est à notre 
disposition à tous.

U n jour, j’ai entendu David O. 
McKay dire aux membres du Collège 
des Douze: «Frères, nous ne passons 
pas suffisamment de temps à 
méditer.»

Je le crois de tou t m on cœur. 
N ous sommes de plus en  plus 
occupés. Nous courons d ’une chose 
à l’autre. Nous nous épuisons à pour
suivre sans réfléchir des objectifs 
tou t à fait éphémères. Nous avons le 
droit de passer un peu de temps avec 
nous-mêmes, en introspection, en 
réflexion. Je me souviens de mon 
père quand il avait à peu près l’âge 
que j’ai m aintenant. Il y avait un 
petit m ur de pierre près de la maison 
où il vivait. Ce m uret était bas et 
quand  il faisait beau, m on père 
sortait s’asseoir dessus. J’avais l’im
pression qu’il y restait des heures à 
penser, méditer, réfléchir à ce qu’il 
allait dire et écrire, car c’était un 
orateur e t un écrivain très doué. Il 
lisait beaucoup, même lorsqu’il est 
devenu très vieux. Il n ’a jamais cessé 
de progresser. Pour lui, la vie était

une grande aventure de la pensée.
Vos besoins et vos goûts change

ront en fonction de votre âge. Mais 
nous avons tous besoin de prendre 
un peu de temps pour réfléchir. Je 
m ’élève contre le temps que les gens 
perdent à regarder des émissions de 
télévision sans intérêt. Je ne suis pas 
contre le sport. J’aime regarder un 
bon m atch de football ou de basket- 
ball. Mais je vois tan t d ’hommes qui 
deviennent com plètem ent obsédés 
par le sport. Je crois qu’il serait plus 
enrichissant pour eux, au lieu de 
s’asseoir sur le divan pour regarder 
un m atch qu ’ils auront oublié le 
lendemain, de lire, de réfléchir et de 
méditer.

Ce serait une bénédiction pour 
eux que de sortir dans la nuit pour 
regarder les étoiles et réfléchir à la 
place qu’ils occupent dans le plan 
éternel du Tout-Puissant. Je pense 
que David devait être seul sous le 
ciel étoilé quand il a déclaré:

«Q uand je contem ple les deux , 
ouvrage de tes mains, la lune et les 
étoiles que tu as créées;

«Q u’est-ce que l’hom m e, pour 
que tu te souviennes de lui? Et le fils 
de l’homme, pour que tu prennes 
garde à lui?

«Tu l’as fait de peu inférieur à 
Dieu, et tu l’as couronné de gloire et 
de magnificence» (Psaumes 8:4-6).

Mes chers frères et sœurs de toute 
l’Eglise, prenez la décision d’avoir une 
vie équilibrée, de travailler à un bon 
métier qui pourra vous apporter beau
coup de satisfactions, d ’élever des 
enfants honorables qui m archeront en 
droiture et avec foi, de servir l’Eglise 
de manière merveilleuse et altruiste et, 
ce faisant, de progresser énormément,
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nous. Puissions-nous vivre proches bonheur que le Seigneur a conçu pour
du Seigneur et avancer avec lui avec nous, pour lire les Ecritures, pour
foi. Puissions-nous aussi nous témoi- prendre part à ce qu’il y a de bon dans
gner m utuellem ent de sa bonté à notre culture,
notre égard! □

et de réfléchir aux choses de la vie en 
prenant le temps de vous isoler pour 
simplement méditer et adresser une 
prière au Dieu qui nous a donné 
toutes ces choses merveilleuses.

Q ue D ieu bénisse chacun  de
IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS 

AU FOYER

1. Nous avons, dans la vie, de 
nombreuses obligations, notam m ent 
vis-à-vis de:

■ N otre métier.
■ N otre famille.
■ L’Eglise.
■ Nous-même.
2. Lorsque vous choisissez un  

métier, choisissez-en un que vous 
serez heureux d ’exercer.

3. Le choix de la personne que 
vous épouserez sera la décision la 
plus im portante de votre vie.

4. Q ue l’Eglise soit pour 
vous une amie. Servez là où M  
vous êtes appelé.

5. Nous avons tous 
besoin de temps pour 
méditer et réfléchir au
grand plan du ^ K B B B

Vous avez besoin de tem ps pour 
m éditer et réfléchir au  g rand  

plan  du bonheur que le 
Seigneur a  conçu pour ses 

enfants. Vous avez besoin de 
lire les Ecritures. Vous avez 

besoin de lire de bons livres.
Vous avez besoin de profiter de 

la g ran d e  culture qui est à  notre 
disposition à  tous.

PHOTO BRIAN K. KELLY



DES JEUNES TEMOIGNENT DE  
LA BONTÉ DU SEIGNEUR

D ans le message de la Première Présidence de ce 
num éro de L’Etoile, le président Hinckley nous 
dem ande de «vivre proches du Seigneur et 

[d’1 avancer avec lui avec foi, e t . . .  [de] nous témoigner 
m utuellem ent de sa bonté à notre égard» («Les obliga
tions de la vie», L ’Etoile, mai 1999, p. 7).

Dans les pages suivantes, quelques-uns de nos jeunes 
lecteurs font part du témoignage qu’ils on t acquis et des 
expériences qu ’ils on t vécues en é tan t proches du 
Seigneur et en avançant avec foi, et le rem ercient des 
bénédictions qu’ils on t reçues en agissant ainsi.

«POUR REVOIR M O N  PÈRE»
par Diana M ercedes Sandoval

A vant que je me fasse baptiser dans l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours à l’âge de 14 ans, ma 
famille vivait dans une maison qui appartenait à sœur 
Gladys, membre de l’Eglise. Je ne m ’intéressais à rien de 
ce que sœ ur Gladys disait de l’Eglise parce que je croyais 
que j’étais heureuse comme j’étais.

Puis, m on père est décédé après beaucoup de souf
frances. Ma mère et moi l’aimions de tout notre cœur. Sa 
m ort nous a laissées, ma mère et moi, dans une situation 
financière et spirituelle assez mauvaise.

J ’ai connu  l’am ertum e et le chagrin. Il m ’arrivait de 
penser que Dieu ne m ’aim ait pas e t q u ’il nous avait 
oubliées. M a m ère a dû trouver un emploi, e t je me 
suis re trouvée tou te  seule dans la journée à p leurer et 
à me souvenir de ce que nous faisions avec m on père. 
Je n ’avais pas beaucoup d ’amis et je ne voulais rien 
faire.

U n jour, Julian, le fils de sœ ur Gladys, m ’a dem andé si 
je voulais parler aux missionnaires. Je lui ai d ’abord 
répondu non, mais il a eu l’air si déçu que j’ai accepté.

Les missionnaires m ’on t dit bonjour avec gentillesse et
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Rui Miguel Simaô 
Sequeira, 22 ans 
branche de Si)ye$ 
district de Portimc 
(Portugal)

Diana M ercedes# 
Sandoval, 17 ans |  
paroisse de Quirog 
pieu de Tunjuelito, 
Bogota (Colombie)

se sont présentés. Ils avaient l’air si heureux que j’ai 
décidé de suivre les leçons.

A u  cours d’une leçon, ils m ’ont dit que je pourrais 
revoir m on père, qu’il pouvait être baptisé par procuration 
et que nous pourrions être une famille étemelle. A  partir 
de ce moment, j’ai su que Dieu m ’avait entendue et qu’il 
m’aimait beaucoup. J’ai décidé de me faire baptiser.

Après m on baptême, j’ai voulu faire part de la vérité à 
ma mère, mais cela ne l’intéressait pas. Nous nous 
sommes beaucoup disputées parce que j’avais changé de 
religion.

J’ai continué de prier e t d ’espérer qu’un jour ma mère 
se ferait baptiser. Après trois années et de nombreuses 
prières de ma part, son cœ ur s’est adouci et elle s’est 
jointe à l’Eglise. Nous sommes très heureuses m ainte
nant, e t notre objectif est d ’être scellées au temple. Et, 
comble de bénédictions, l’Eglise fait ac tuellem ent 
construire un  temple dans notre pays!

Je sais que l’Eglise est vraie et que Dieu nous aime 
énorm ém ent. Je sais que je vais revoir m on père et que 
nous pourrons être une famille heureuse et éternelle.

«J'EN TROUVERAI UN MEILLEUR»
par Rui M iguel Sim âo Sequeira

T out comme je le faisais tous les deux jours, je suis arrivé 
au travail le 2 mai 1997 à huit heures du matin. J’allais 
commencer à travailler quand le chef m’a dit qu’il voulait 
me parler. Tout au long de notre conversation, j’ai senti 
qu’il voulait me licencier. Il a parlé de problèmes adminis
tratifs avec l’agence d’emplois intérimaires pour laquelle je 
travaillais et de lois que je ne connaissais pas beaucoup.

Finalem ent, j’ai été renvoyé et je me suis éloigné en 
pensant: Q u ’est-ce qui va se passer maintenant? Je vais 
rentrer à la maison en disant que j ’ai été renvoyé, et ma 
grand-mère sera déçue. Elle et d ’autres membres de ma 
famille dépendaient de m on travail et de mes revenus.

T ou t à coup, j’ai pensé: «Je pourrais prier Dieu. Il



Graciela Guadalupe 
Nûnez Hernândez,
15 ans
paroisse de Laureles 
pieu de Celaya 
^Mexique)

m ’aiderait peut-être à trouver du travail dès aujour
d ’hui.» Je suis allé dans un endroit où il y avait quelques 
arbres, je me suis mis à genoux et j’ai fait cette prière: 
«Père céleste, s’il te plaît aide-moi à trouver du travail 
aujourd’hui, pour que je n ’aie pas à faire de la peine à ma 
grand-mère en ren tran t à la maison.»

Je l’ai remercié, je me suis levé et j’ai commencé à 
marcher. Avec plus d ’optimisme, je me suis dit: Si j ’ai 
perdu cet emploi, cela doit être parce que je vais en trouver un 
meilleur. J’ai m arché pendant environ deux kilomètres 
jusqu’à ce que je passe devant un bâtim ent en construc
tion où travaillait l’un de mes amis. En me voyant il m ’a 
demandé: «Rui, tu ne travailles pas?»

Je lui ai expliqué ce qui s’était passé et il m ’a dit: «Si 
tu  veux, tu  peux travailler ici.» Il é tait chargé de la 
construction. J’ai bien sûr accepté.

A  huit heures ce m atin-là j’étais licencié, et vers neuf 
heures et demie, seulem ent une heure et demie plus tard, 
j’avais retrouvé du travail. Dieu avait entendu mes 
prières, et il m ’avait rapidem ent béni en me donnant un 
travail encore meilleur.

Le pouvoir de la prière est vraim ent grand.

«JE LUI PARLAIS DE L'ÉVANGILE»
par G raciela G uadalupe N ûnez H ernândez

Q uand j’étais en deuxième année d ’école secondaire, 
j’ai rencontré un garçon qui s’appelait Marco Aurelio 
Granados Dâvila. Il voulait que je sois sa petite amie et il 
voulait venir chez moi pour demander la permission à ma 
mère. Je lui ai dit que dans notre Eglise, nous ne sortions 
pas avec un garçon avant l’âge de seize ans. Mais il a insisté 
et, à chaque fois, je lui parlais un peu plus de l’Evangile.

U n jour ma mère m ’a conseillé de l’inviter chez nous. 
Elle lui a parlé, puis nous lui avons toutes les deux 
dem andé de venir à l’Eglise. Il a accepté et finalem ent les 
missionnaires on t commencé à lui enseigner les leçons. A  
un m om ent il a dem andé s’il lui faudrait changer de reli
gion. Les missionnaires lui on t répondu que oui. Il n ’a pas 
semblé beaucoup aimer cette idée, mais il a continué de 
suivre les leçons missionnaires.

A u fur et à mesure des leçons, son désir de se faire 
baptiser est devenu  de plus en  plus grand. 
M alheureusem ent sa mère était à l’étranger. Comme il 
avait besoin de l’autorisation de sa mère pour se faire 
baptiser, il a dû attendre environ un an. Pendant ce 
temps, il est allé au séminaire, aux réunions du dim anche 
et aux activités pour les jeunes.

Sa mère est enfin revenue et il lui a dem andé son 
autorisation. Elle a fini par accepter et il s’est fait baptiser 
le 8 juillet 1997.

M aintenant, nous essayons tous les deux de faire part 
de l’Evangile à nos amis.

«C'ÉTAIT CLAIR ET SUR»
par Elton John Da Costa Santos

U n jour d ’août 1989, je faisais mes tâches ménagères 
quand ma mère m ’a dem andé de venir écouter avec elle 
le message de deux soeurs missionnaires de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.



Elton John do Costa 
Santos, 18 ans 
paroisse de Prata 
pieu de Campina 
Grande (Brésil)

Je n ’avais que douze ans, mais j’ai trouvé que ce 
qu’elles disaient était intéressant. Elles m ’ont dem andé 
de prier au sujet du Livre de M orm on et des principes 
qu’elles nous avaient enseignés. J’ai dit que je le ferais.

Lorsque les sœurs sont revenues pour faire une autre 
leçon, cela n ’intéressait plus ma mère. Mais, avec sa 
permission, j ’ai continué de les écouter. Elles me rappe
laient toujours de prier e t de dem ander à notre Père 
céleste si ce qu’elles m ’enseignaient é tait vrai. J’ai pris 
cela au sérieux et j’ai prié constam m ent, mais rien ne 
s’est produit.

Je suis allé deux fois à l’Eglise et cela m ’a beaucoup 
plu, mais je n ’étais toujours pas sûr que ce soit la vérité. 
J’ai dit aux sœurs que je ne pouvais pas me faire baptiser 
parce que je n ’avais reçu aucune réponse. Les sœurs 
m ’on t simplement renouvelé leur invitation à me faire

M A I

baptiser et m ’ont dem andé de prier 
avec plus de ferveur.

J’ai de nouveau suivi leur exhorta
tion et j’ai prié avec ferveur pendant 
toute une semaine. Peut-être à cause 
de m on jeune âge, je m ’attendais à 
recevoir une m anifestation glorieuse 
telle qu’un songe ou la visite d ’un 
ange. Rien de ce genre ne s’est 
produit. Le dim anche est arrivé, et je 
me suis dit que c’était la dernière fois 
que j’allais à l’église.

Ce jour-là j ’ai assisté aux trois 
réunions, en  com m ençant par la 
réunion de la prêtrise. Puis je suis 
allé à la classe des principes de 
l’Evangile et finalem ent à la réunion 
de Sainte-C ène. En plein milieu de 
la réunion de Sainte-C ène, il s’est 
p rodu it quelque chose de 
merveilleux et d ’indescriptible. J’ai 
com m encé à ressentir une chaleur 
intérieure, e t j’ai été envahi par une 
ce rtitu d e  com m e je n ’en  avais 
jamais ressenti. C ’é tait un  simple 
sentim ent, mais c ’éta it clair et sûr. 

Cela a profondém ent pénétré dans m on âme e t dans 
tou t m on être. A  la fin de la réunion, j’étais une 
personne différente. Je suis allé dire aux sœurs que 
j ’étais prêt à me faire baptiser.

Je sais que notre Père céleste écoute nos prières 
lorsque nous prions avec une in ten tion  réelle. Il nous 
connaît individuellement, e t il sait quel est le bon 
m om ent pour répondre à nos prières. □

Comment avez-vous été bénis par la bonté du Seigneur? L’Etoile aime

rait connaître les expériences que d ’autres jeunes lecteurs ont eues en 

vivant proches du Seigneur et en avançant avec lui avec foi. Envoyez 

votre récit à: Youth Articles, International Magazine, 50 East North 

Temple, Floor 25, Sait Lake City, U T  84150-3223, USA. Veuillez 

indiquer le nom complet de ceux qui sont mentionnés dans votre article 

ainsi que vos adresse, numéro de téléphone, paroisse ou branche, et pieu 

ou district. Joignez si possible au moins une photo de vous.
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Nous disons bienheureux ceux 
qui ont souffert patiemment»



En voyant les rues, les magasins et 
tou t ce qu’il y avait, elle exprimait sa 
joie devant tout ce qu’elle décou
vrait. Elle était impressionnée par le 
nom bre de voitures, d ’avions, de 
gens, expliquant qu’elle avait grandi 
entourée de chars à boeufs et de 
voitures à cheval.

Sœ ur Floripes a m aintenant 109 
ans, elle a perdu cinq de ses enfants. 
Elle cultive toujours son potager et 
m ange les légumes q u ’elle fait 
pousser; elle fait elle-même ses repas, 
et prend soin d ’une de ses filles qui 
est veuve quand celle-ci est malade. 
Elle arrive toujours en avance à 
l’église le dimanche, bien qu’elle ait à 
parcourir une bonne distance à pied 
et à prendre un bus.

Sœ ur Floripes ne renonce pas 
facilement devant les difficultés et 
les épreuves de la vie. Malgré son 
dos voûté par le temps, elle fait 
preuve de dé te rm in a tio n  e t de 
persévérance, et elle est l’exemple 
du bonheur q u ’apporte une vie 
juste. Elle prie pour les membres de 
la branche et les encourage toujours 
à garder l’Esprit. Lorsque ses instruc- 
trices visiteuses v iennent la voir, elle 
leur dem ande de lui lire le Livre de 
M ormon.

Sœ ur Floripes est, comme Jacques 
l’a écrit, un modèle de souffrance et 
de patience. Et Jacques continue: 
«Nous disons bienheureux ceux qui 
o n t souffert patiem m ent» (voir 
Jacques 5:10-11). □

Ci-dessous: Sœ ur Floripes Luzia 
Damasio, deuxième en partant de  
la gauche, près du tem ple de Sao 
Paulo.

I l n ’y a pas très longtemps, sœ ur 
Floripes Luzia D am asio est 
arrivée au temple de Sao Paulo 
avec d ’autres m em bres de la 

branche de Joâo M onlevade, du pieu 
de Belo H orizonte, au Brésil. 
Pendant leur séjour au temple du 3 
au 7 juin 1997, elle a fait au moins 
trois sessions par jour. U n jour elle 
en a fait quatre. Elle a aussi été 
scellée à son m ari décédé e t à 
d ’autres membres de sa famille, dont 
sa fille, M aria Raimundo, qui a reçu 
sa dotation. Ce voyage de 500 kilo
mètres pour aller au temple était le 
troisième que faisait sœ ur Floripes

depuis son baptêm e en 1993.
Rien de tou t cela ne semble vrai

m ent inhabituel, à moins que l’on 
connaisse un  peu plus sœ ur Floripes 
e t sa situation.

Elle est née le 13 décembre 1889, 
juste un peu plus d ’un an après l’abo
lition de l’esclavage au Brésil en mai 
1888. Ses parents étaient d ’anciens 
esclaves qui travaillaient pour des 
propriétaires de plantations de canne 
à sucre.

Mais sœ ur Floripes est née libre. 
Ses parents lui on t appris à estimer 
hautem ent la vie, la liberté ainsi que 
le travail. Et, dès sa plus tendre 
enfance, elle a travaillé pour 
am éliorer ses conditions de vie. 
Lorsqu’elle était jeune fille, elle a 
épousé Cassemiro Jovino da Silva et 
ils on t eu douze enfants. Il est décédé 
à l’âge de 60 ans.

Ce n ’est que le 11 juillet 1993, à 
l’âge de 103 ans, que sœ ur Floripes 
s’est fait baptiser dans l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Le 2 décembre 1994, à près de 
105 ans, elle a fait le voyage jusqu’au 
temple de Sao Paulo pour recevoir sa 
dotation. A  son dernier voyage au 
temple, elle avait 107 ans!

T andis q u ’elle servait dans le 
temple, sœ ur Floripes ne voulait pas 
se reposer. Elle était un peu fatiguée, 
mais elle expliquait qu’elle était très 
heureuse d ’être dans le temple.

A  la fin de son séjour, elle a voulu 
visiter un peu la ville de Sao Paulo.
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ENSEIGNER 
ET APPRENDRE 
SELON L’ESPRIT

par Dallin H. Oaks
du C o llè g e  des douze apôtres

PHOTOS CRAIG D IM O N D , SAUF IN D IC ATIO N  CONTRAIRE



SI N O U S ENSEIGNONS ET

APPRENONS DE LA MANIERE

PRESCRITE PAR LE SEIGNEUR,

IL ENVERRA ALORS SO N

ESPRIT POUR N O U S EDIFIER

ET N O U S ECLAIRER.

Dans la révélation donnée en 
1831 à Joseph Sm ith, le 
prophète, et connue sous le 

nom  de «loi de l’Eglise», le Seigneur 
a commandé: «Si vous ne recevez 
pas l’Esprit, vous n ’enseignerez pas» 
(D & A  42:14). Quelques mois plus 
tard, le prophète a reçu d ’autres 
instructions à ce sujet, qui sont 
contenues dans la cinquantièm e 
section des Doctrine et Alliances:

«A quoi avez-vous été ordonnés?
«A prêcher m on Evangile par 

l’Esprit, oui, par le Consolateur qui a 
été envoyé pour enseigner la 
vérité . . .

« [Et] celui qui reçoit la parole par 
l’Esprit de vérité la reçoit telle qu’elle 
est prêchée par l’Esprit de vérité . . .

«C’est pourquoi, celui qui prêche 
et celui qui reçoit se comprennent, et 
tous deux sont édifiés et se réjouissent 
ensemble» (D&A 50:13-14, 21-22).

Ces versets bien connus décrivent 
l’essence même de tou t enseigne
m ent dans l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Ils 
nous sont si familiers qu’ils sont 
presque des leitmotivs; il y a pour
tan t un danger à les utiliser sans les 
comprendre. J’aimerais donc traiter 
de ce que signifie enseigner selon 
l’Esprit, le Saint-Esprit, et la manière 
dont nous pouvons nous qualifier à 
le faire. Je vais aussi rappeler 
quelques-uns des principes qui régis- 

les communications que nous 
recevons de l’Esprit du Seigneur.

EST IMPORTANT D'ENSEIGNER 
SELON L'ESPRIT

Le Seigneur a déclaré qu’il est 
im portant d ’enseigner selon l’Esprit 
lorsqu’il a dit: «Si vous ne recevez 
pas l’Esprit, vous n ’enseignerez pas» 
(D & A  42:14). Voici une illustration 
facile à comprendre, et dont nous 
devons nous souvenir, de l’impor
tance de cette instruction: Lorsque

nous partons dans le monde pour 
proclamer l’Evangile de Jésus-Christ, 
beaucoup des gens que nous instrui
sons on t beaucoup plus d ’instruction 
que nous n ’en  avons. Tous les 
ministres du culte que nous rencon
trons on t beaucoup plus étudié la 
théologie que nous ne l’avons fait. 
Nous n ’avons pas de clergé profes
sionnel. Nous n ’avons pas d ’école de 
théologie. C ertains d ’en tre  nous 
n ’ont même jamais entendu parler 
de certains des sujets que les 
ministres du culte professionnels ont 
étudié pen d an t les nom breuses 
années de leur préparation profes
sionnelle.

Nos m issionnaires ren co n tren t 
des gens qui on t étudié la philoso
phie et la métaphysique, l’histoire du 
monde et les langues, les sciences et 
les arts. Ils rencontren t des gens qui 
sont plus instru its q u ’eux. Dans 
ces conditions, s’ils n ’ont pas l’Esprit 
du Seigneur et s’ils n ’enseignent 
pas sous la d irection de l’Esprit, 
com m ent peuvent-ils espérer accom
plir leur mission?

Nous ne pouvons pas affronter le 
monde sur son propre terrain. Si 
nous voulons accomplir notre appel, 
nous devons enseigner à la manière 
du Seigneur.

Si nous avons l’Esprit du Seigneur 
pour guide, nous pouvons instruire 
n ’importe qui, quelle que soit son 
instruction, à quelque endroit de la 
terre que ce soit. Le Seigneur en 
connaît plus que n ’importe lequel 
d’entre nous, et si nous sommes ses 
serviteurs, agissant sous la direction 
de son Esprit, il peut présenter son 
message de salut à chacun.

Joseph Fielding Sm ith a dit: 
«L’Esprit de Dieu parlant à l’esprit de 
l’homme a la puissance de com m uni
quer la vérité avec un plus grand 
effet et une plus grande intelligence 
que cela ne pourrait se faire par le



contact personnel, même avec des 
êtres célestes. Grâce au Saint-Esprit, 
la vérité est assimilée dans les fibres 
et les tissus mêmes du corps de sorte 
qu’on ne peut l’oublier» (Doctrine du 
salut, volume 1, p. 53).

La principale révélation sur l’en 
seignement selon l’Esprit se trouve 
dans la section 50 des Doctrine et 
Alliances, où le Seigneur dit aux 
anciens de l’Eglise q u ’ils sont 
ordonnés pour prêcher l’Evangile 
«par l’Esprit, oui, par le Consolateur 
qui a été envoyé pour enseigner la 
vérité» (verset 14).

Puis le Seigneur pose la question 
suivante à propos de chacun de ceux 
qui on t été ordonnés ou mis à part 
pour prêcher la parole de vérité selon 
l’Esprit: «Prêche-t-il [la parole] par 
l’Esprit de vérité ou d ’une autre 
façon?» (Verset 17.) En d ’autres 
termes, pour appliquer ces paroles à 
notre situation, prêchons-nous selon 
l’Esprit, ou prêchons-nous selon 
notre propre intelligence?

La section 50 explique que si 
nous enseignons selon l’Esprit, la 
personne que nous instruisons peut 
recevoir la parole selon l’Esprit; alors 
l’instructeur et l’élève sont tous les 
deux «édifiés e t se réjouissent 
ensemble» (voir versets 21-22).

La révélation explique que si, 
par contre, nous enseignons «d’une 
autre façon, ce n ’est pas de Dieu» 
(verset 20).

C ’est un enseignem ent puissant. 
Si nous enseignons de la manière 
prescrite par le Seigneur, il peut 
envoyer son Esprit pour édifier et

V iv a n t d 'ê tre  appelé  à 

enseigner, Hyrum Smith devait 

se p réparer: «Ne cherche pas 

à annoncer ma parole», a  dit 

le Seigneur, «mais cherche tout 

d 'abord  à obtenir ma parole, 

et alors ta  langue sera  déliée; 

puis, si tu le désires, tu au ras 

mon Esprit et ma parole, oui, 

la puissance de Dieu pour 

convaincre les hommes.»

éclairer ceux que nous instruisons. Si 
nous n ’enseignons pas à sa manière, 
si nous enseignons en fonction de 
notre connaissance personnelle et de 
notre intelligence et si nous restons 
esclave de notre préparation person
nelle, de la sagesse ou des écrits de 
quelqu’un d’autre, alors notre ensei
gnem ent «n’est pas de Dieu».

Bruce R. M cConkie, du Collège 
des douze apôtres, a enseigné ce 
principe de la manière suivante:

«Si vous enseignez la parole de 
vérité, c’est-à-dire que ce que vous 
dites est la vérité, que tout ce que 
vous dites est exact et vrai, mais que
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vous le faites d’une autre manière que 
selon l’Esprit, ce n ’est pas de Dieu. 
Quelle est cette autre manière d’en
seigner qui n ’est pas selon l’Esprit? Eh 
bien, de toute évidence, c’est par le 
pouvoir de notre intelligence.

«Supposez que je sois venu ici ce 
soir pour donner un grand message sur 
l’enseignement, et que je le fasse par le 
pouvoir de l’intelligence sans qu’il y ait 
la moindre présence de l’Esprit de 
Dieu. Supposez que chacune de mes 
paroles ait été vraie, qu’il n ’y ait eu 
aucune erreur d’aucune sorte, mais 
que cela ait été une présentation intel
lectuelle. Cette révélation nous dit: 
<Si c’est d’une autre façon, ce n ’est pas 
de Dieu> (D&A 50:18).

«Cela veut dire que Dieu n ’a pas 
présenté le message par m on inter
médiaire parce que j’ai utilisé le 
pouvoir de l’intelligence au lieu du 
pouvoir de l’Esprit. Les choses de l’in
tellect, la raison et la logique, 
peuvent être bonnes; elles peuvent 
préparer la voie, elles peuvent 
préparer l’esprit à recevoir l’Esprit 
dans certaines circonstances. Mais la 
conversion ne se produit que si la 
vérité pénètre dans le cœ ur des gens 
quand  elle est enseignée par le 
pouvoir de l’Esprit» (The Foolishness 
ofTeaching, brochure, 1981, p. 9).

Si nous nous reposons sur des 
techniques de discussion, des 
m éthodes de vente ou de psycho
logie de groupe, nous prêchons 
l’Evangile d ’une autre façon, et ce 
n ’est pas de Dieu.

Nous devons enseigner l’Evangile 
selon l’Esprit, e t nous devons



Pour enseigner selon l'Esprit, nous 
devons prem ièrem ent g a rd e r les 
com m andem ents et ê tre  purs 
devan t Dieu pour que son Esprit 
puisse dem eurer dans notre 
tem ple personnel.

témoigner de la vérité. Lorsque c’est 
fait, le Saint-Esprit témoignera à celui 
qui cherche sincèrement à savoir que 
ce que nous avons dit est vrai.

Les choses intellectuelles, la raison 
et la logique, peuvent ouvrir la voie et 
peuvent nous aider à nous préparer. 
Mais si nous nous y attachons au lieu 
de nous a ttacher à l’Esprit du 
Seigneur, nous n ’enseignons pas 
l’Evangile à la façon du Seigneur.

Le Seigneur a insisté sur cette 
vérité lorsqu’il a dit: «Place ta 
confiance en cet Esprit qui conduit à 
faire le bien, oui, à agir avec justice, 
à m archer dans l’humilité, à juger 
avec droiture; e t c ’est là m on Esprit» 
(D & A  11:12).

C ’est de cette façon que nous 
devons enseigner l’Evangile.

COMMENT ENSEIGNER SELON 
L'ESPRIT

Pour pouvoir enseigner selon 
l’Esprit nous devons premièrement 
garder les com m andem ents et être 
purs devant Dieu afin que son Esprit 
puisse dem eurer dans notre temple 
personnel. Ce principe est enseigné 
dans de nombreuses Ecritures, e t par 
tous les prophètes modernes.

N ous savons que l’Esprit du 
Seigneur ne demeurera pas dans un



temple impur (voir 1 Corinthiens 
3:16-17). Nous devons, par consé
quent, nous purifier par le repentir, 
par la confession lorsque c’est néces
saire, et en évitant les actions et les 
pensées impures.

La nécessité de garder les 
com m andem ents e t d ’être pur est 
aussi quelque chose d’évident dans 
les prières de Sainte-Cène que nous 
entendons chaque semaine. D ’après 
les paroles de ces prières, lorsque 
nous prenons la Sainte-Cène, nous 
témoignons que nous avons le désir 
de prendre le nom  du Christ sur 
nous, c’est quelque chose de très 
sacré e t de solennel. Nous témoi
gnons aussi que nous garderons ses 
com m andem ents e t que nous nous 
souviendrons toujours de lui. Il est 
évident que ceux qui tiennent la 
promesse de se souvenir toujours du 
Fils de Dieu ne profaneront pas son 
nom  et ne p rononceront pas de 
paroles vulgaires ou grossières; ils ne 
s’exposeront pas délibérém ent à un 
milieu ou à des influences qui sont 
incom patibles avec le fait de se 
souvenir toujours du Fils de Dieu.

Nous faisons tou t cela, dit la 
prière, pour avoir toujours son Esprit 
avec nous (voir D & A  20:77).

Nous ne pouvons pas avoir la 
compagnie du Saint-Esprit, l’instru
m ent de la révélation personnelle, si 
nous transgressons, si nous sommes en 
colère ou si nous sommes en rébellion 
contre les dirigeants choisis par Dieu.

De la même manière, le meilleur 
moyen d ’avoir l’esprit de révélation 
est d’écouter et d’étudier les paroles

_Z )es révélations 

ad ressées  à Oliver Cowdery 

nous ap p ren n en t que Dieu 

instruit ses fils et ses filles 

p a r le pouvoir de son 

Esprit qui éclaire leur esprit 

e t leur appo rte  la paix.

prononcées sous l’influence du 
Saint-Esprit. En d ’autres term es, 
nous pouvons avoir l’Esprit en lisant 
les Ecritures ou en lisant ou écoutant 
les discours de dirigeants inspirés.

Pour résumer ce point, l’Esprit du 
Seigneur, qui est l’instrum ent de la 
révélation, ne dem eurera pas dans 
un  temple impur, et si nous voulons 
avoir cet Esprit avec nous, nous 
devons garder les com m andem ents 
de Dieu et dem eurer purs en pensées 
et en actions.

PRÉPARATION
En nous dévouant à l’œ uvre du 

Seigneur, nous devons effectuer la 
dure tâche que nous appelons prépa
ration.

Hyrum Sm ith a appris cette leçon 
en mai 1829, juste après le rétablisse
m en t de la Prêtrise d ’A aron  et

presque un an avant l’organisation 
de l’Eglise. Il a reçu une révélation 
du Seigneur par l’interm édiaire de 
son frère, Joseph Smith, le prophète. 
Dans cette révélation, il est dit à 
Hyrum qu’il n ’est pas encore appelé 
à prêcher, et que, jusqu’à son appel, 
il doit garder les com m andem ents du 
Seigneur et se préparer. Voici les 
paroles du Seigneur:

«Ne cherche pas à annoncer ma 
parole, mais cherche tout d ’abord à 
obtenir ma parole, et alors ta langue 
sera déliée; puis, si tu le désires, tu 
auras m on Esprit et ma parole, oui, la 
puissance de Dieu pour convaincre 
les hommes.

«Mais m a in tenan t, garde le 
silence; étudie ma parole qui est 
allée parmi les enfants des hommes, 
et étudie aussi ma parole qui s’en ira 
parmi les enfants des hommes, ou ce 
qui est m ain ten an t en cours de 
traduction; oui, jusqu’à ce que tu 
aies obtenu tou t ce que j’accorderai 
aux enfants des hommes en cette 
génération, et alors toutes choses y 
seront ajoutées» (D & A  11:21-22).

Dans la révélation sur la prêtrise 
donnée quelques années plus tard à 
Kirtland (Ohio), le Seigneur a fourni 
d’autres instructions aux saints à ce 
sujet: «Ne vous souciez pas d ’avance 
de ce que vous direz, mais amassez 
continuellem ent dans votre esprit les 
paroles de vie, et la part qui sera attri
buée à tout homme vous sera donnée 
à l’heure même» (D & A  84:85).

En résumé, l’instruction  du 
Seigneur d’enseigner selon l’Esprit ne 
nous dispense pas le moins du monde
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Le com m andem ent du Seigneur 
d 'en se ig n er selon l'Esprit ne nous 
d ég ag e  pas le moins du m onde de 
la nécessité de nous p rép are r 
personnellem ent.

de la nécessite de nous préparer 
personnellement. En fait, d’après les 
Ecritures précédentes, le Seigneur a 
insisté sur cette préparation.

Nous devons étudier les Ecritures. 
Nous devons étudier les enseigne
m ents des prophètes m odernes. 
Nous devons apprendre tout ce que 
nous pouvons pour savoir nous 
présenter e t nous faire comprendre 
de nos enfants, de nos élèves et de 
nos amis. Cela inclut de veiller à sa 
présentation, de parler clairem ent et 
de ne pas offenser les gens par igno
rance de leur culture et de leur situa
tion personnelle et familiale. T out 
cela et beaucoup d ’autres choses font 
partie de la préparation. Et la prépa
ration est une condition préalable 
pour enseigner selon l’Esprit.

ETRE GUIDE PAR L'ESPRIT
Le principe qui suit la préparation 

est le désir d ’être guidé par l’Esprit, 
c’est-à-dire la disposition à m ettre 
toute notre préparation de côté pour 
suivre les directives de l’Esprit. C ’est 
un  principe difficile à comprendre et 
encore plus difficile à appliquer.

Lorsque j’ai essayé d ’enseigner ce 
principe auparavant, je me suis rendu 
compte que certaines personnes l’uti
lisent comme excuse pour ne pas se 
préparer. C ertains disent: «Etant



Souvent nous ne recevons pas de 
communication du Seigneur avant 
d avoir étudié le sujet p a r nous- 
m êmes.

donné que l’Esprit risque de me 
pousser à ignorer le discours que j’ai 
préparé, je n ’ai peut-être pas besoin 
de le préparer du tout.» Cela n ’est 
pas «amasse [r] continuellem ent dans 
[notre] esprit les paroles de vie».

N ous devons continuellem ent 
nous préparer de façon générale en 
amassant dans notre esprit les ensei
gnements de l’Evangile, et lorsque 
nous sommes invités à faire un  
discours ou une leçon, nous devons 
nous préparer de manière plus spéci
fique. La plupart du temps nous 
ferons ce que nous avons préparé, 
mais parfois nous serons fortem ent 
poussé à ne pas dire certaines choses 
ou à en  ajou ter d ’autres. Nous 
devons nous préparer avec soin, mais 
nous ne devons pas rester prisonnier 
de cette préparation.

LES COMMUNICATIONS DE L'ESPRIT
Nous avons vu quelques principes 

qui régissent l’enseignem ent selon 
l’Esprit. N ous allons m a in ten an t 
exam iner quelques principes qui 
s’appliquent à toutes les com m unica
tions de l’Esprit, destinées à la 
personne qui enseigne, à celle qui 
cherche à apprendre et à tous les 
membres de l’Eglise.

Au moment qui lui semble bon 
et à sa manière. Prem ièrem ent, 
nous devons savoir que le Seigneur
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s’adresse à nous par l’intermédiaire 
de l’Esprit au m om ent qui lui semble 
bon et à sa manière. Beaucoup ne 
com prennent pas ce principe. Ils 
croient que lorsqu’ils sont prêts et 
lorsque cela leur convien t, ils 
peuvent faire appel au Seigneur et 
recevoir une réponse im m édiate
m ent et de la m anière précise dont 
ils l’on t dem andée. La révélation ne 
vient pas de cette façon.

Il y a environs dix-sept ans, j’étais 
à l’université Brigham Young, et nous 
nous préparions à dem ander au prési
dent des Etats-Unis de faire une allo
cu tion  à l’université. Il y avait 
certaines dates qui nous convenaient 
et nous avions à l’esprit les sujets que 
nous voulions qu’il aborde et les 
choses que nous voulions qu’il fasse 
lors de sa venue. Mais nous étions 
tous assez avisés pour savoir que nous 
ne pouvions pas prendre contact 
avec la plus haute autorité des Etats- 
Unis et l’inviter à venir sur le campus 
de l’université Brigham Young, 
même pour s’adresser à 26 000 
personnes, en posant nos conditions.

Nous savions qu’il ne viendrait 
pas si nous ne l’invitions pas, mais 
nous savions aussi qu’en l’invitant 
nous aurions à dire en réalité: «Nous 
serons heureux de vous recevoir 
lorsque vous pourrez venir, à l’heure 
que vous choisirez d ’être ici et quels 
que soient le sujet que vous choisirez 
d’aborder et ce que vous désirerez 
faire. N ous organiserons no tre  
programme à votre convenance et 
nous prendrons toutes les disposi
tions nécessaires.»

C e  n 'est qu 'aprè:q u 'ap rès  de 

«nom breux jours» d 'obé is

sance qu 'un an g e  est ap p aru  

à  Adam pour lui expliquer la 

loi de sacrifice.

Si c’est la manière dont un groupe 
de 26 000 personnes doit s’adresser à 
la plus haute autorité d ’un pays, il ne 
doit pas être su rp renan t q u ’une 
personne, quelle que soit son impor
tance, ne soit pas en position de 
réunir les conditions ou d ’imposer 
son calendrier pour une visite ou une 
com m unication de la plus haute  
autorité de l’univers.

C ’est en fait le principe que le 
Seigneur a révélé à ses enfants dans 
la grande révélation imprimée dans 
la 88e section  des D octrine et 
Alliances. Il a dit: «Approchez-vous 
de moi et je m ’approcherai de vous; 
cherchez-moi avec diligence et vous 
me trouverez, dem andez et vous 
recevrez, frappez et l’on vous 
ouvrira» (verset 63).

Ensuite, le Seigneur déclare que si 
nous n ’avons en vue que sa gloire, 
notre corps tout entier sera rempli de 
lumière et nous serons capable de 
com prendre toutes choses (voir

verset 67). Puis, il ajoute cette  
grande promesse: «Sanctifiez-vous 
donc afin que votre esprit se fixe 
uniquem ent sur Dieu, et les jours 
viendront où vous le verrez, car il 
vous dévoilera sa face, et ce sera au 
moment qui lui semble bon, à sa 
manière et selon sa volonté» (verset 
68; italiques ajoutées).

Le principe énoncé dans cette 
révélation s’applique à toutes les 
com m unications de no tre  Père 
céleste: «Ce sera au m om ent qui lui 
semble bon, à sa m anière et selon sa 
volonté.» N ous ne pouvons pas 
forcer les choses spirituelles.

Dans la p lupart des cas, «sa 
manière» n ’est pas un  coup de 
tonnerre ou une lumière aveuglante, 
mais ce que les Ecritures appellent 
«un murmure doux et léger» ( 1 Rois 
19:12; 1 N éphi 17:45; D & A  85:6). 
C ertains ne com prennent pas ce 
principe. Par conséquent, ils recher
chen t exclusivem ent les grandes 
manifestations dont il est parlé dans 
les Ecritures, et ils ne reconnaissent 
pas le m urmure doux et léger qui 
s’adresse à eux. C ’est comme si nous 
décidions de n ’apprendre que d ’un 
professeur qui crie et que nous refu
sions d ’écouter même l’enseigne
m ent le plus sage s’il est dispensé 
dans un murmure.

N ous devons savoir que le 
Seigneur élève rarem ent la voix. Ses 
messages nous parviennent presque 
toujours dans un murmure.

La révélation apporte la lumière 
et la paix. O n trouve l’une des plus 
grandes explications de la manière
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don t nous sommes instru its par 
l’Esprit dans la révélation donnée à 
O liver Cowdery à H arm ony 
(Pennsylvanie), en avril 1829. Dans 
cette révélation, publiée dans la 8e 
section des Doctrine et Alliances, le 
Seigneur dit à Oliver Cowdery:

«Oui, voici, je te le dirai dans ton 
esprit et dans ton cœur par le Saint- 
Esprit qui viendra sur toi et qui 
dem eurera dans ton cœ ur.

«Or, voici, c ’est là l’esprit de 
révélation» (versets 2-3; italiques 
ajoutées).

De la m êm e m anière, Joseph 
Smith, le prophète, a dit de l’esprit 
de révélation que c’est: «Cette intel
ligence pure [qui] peut vous donner 
des inspirations soudaines» 
(Enseignements du prophète Joseph 
Smith, compilés par Joseph Fielding 
Smith, 1981, p. 118).

Dans une autre révélation, il est 
rappelé à Oliver Cowdery qu’il a inter
rogé le Seigneur et que chaque fois il a 
«reçu des instructions» de l’Esprit du 
Seigneur (voir D & A  6:14). Comment 
a-t-il reçu ces instructions? Le 
Seigneur dit: «Voici, tu sais que tu 
m ’as interrogé et que j’ai éclairé ton 
esprit» (D&A 6:15; italiques ajoutées). 
Le Seigneur a répété ce même ensei
gnement dans une révélation donnée 
à Hyrum Smith, où il dit: «En vérité, 
en vérité, je te le dis, je te donnerai de 
mon Esprit, ce qui éclairera ton intelli
gence, ce qui remplira ton âme de joie» 
(D&A 11:13; italiques ajoutées). Ce 
sont de bonnes descriptions de la 
façon dont le Seigneur communique 
avec nous par son Esprit.

D ans d ’autres instructions à 
O liver Cowdery, le Seigneur lui 
rappelle le m om ent où il a prié pour 
connaître «la vérité de ces choses» 
(D & A  6:22). Et le Seigneur décrit la 
façon dont il a répondu à cette prière 
e t donné une révélation à Oliver: 
«N ’ai-je pas apaisé ton esprit à ce 
sujet? Q uel témoignage plus grand 
peux-tu avoir que celui de Dieu?» 
(D & A  6:23; italiques ajoutées).

Ces révélations nous apprennent 
que Dieu instruit ses fils e t ses filles 
par le pouvoir de son Esprit qui 
éclaire leur esprit et les apaise à 
propos de ce qu’ils on t demandé.

La révélation est un sentiment. 
Ces révélations nous apprennen t 
aussi q u ’être instru it par l’Esprit 
n ’est pas quelque chose de passif. 
S ouven t, la com m u n ica tio n  de 
D ieu n ’in terv ien t que lorsque nous 
avons étudié le sujet dans notre 
esprit. A lors nous recevons une 
confirm ation.

Le Seigneur a expliqué ce 
processus à O liver Cowdery dans 
une au tre  révélation  reçue à 
Harmony (Pennsylvanie), en avril 
1829. Il explique pourquoi Oliver n ’a 
pas été capable de traduire le Livre 
de Mormon:

«Voici, tu  n ’as pas compris; tu as 
pensé que je te le donnerais, alors 
que ton  seul souci é tait de me le 
demander.

«Mais voici, je te dis que tu dois 
l’étudier dans ton esprit; alors tu dois 
me dem ander si c’est juste, et si c’est 
juste, je ferai en sorte que ton  sein 
brûle au-dedans de toi; c’est ainsi
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que tu sentiras que c’est juste» (D& A 
9:7-8; italiques ajoutées).

C ’est peut-être l’un des enseigne
m ents les plus im portants et les plus 
mal compris des D octrine et 
A lliances. Les enseignem ents de 
l’Esprit se m anifestent souvent sous 
la forme de sentiments. Ce fait est de 
la plus grande importance; pourtant 
certains ne com prennent pas ce qu’il 
signifie. J’ai rencontré des gens qui 
m ’ont dit qu’ils n ’on t jamais reçu de 
témoignage du Saint-Esprit parce 
qu’ils n ’ont jamais senti leur sein 
«brûler au-dedans» d ’eux.

Q ue signifie sen tir son «sein 
brûler»? Faut-il que ce soit sentir une 
chaleur physique, comme la chaleur 
produite par une combustion? Si 
c’est ce que cela signifie, je n ’ai 
jamais senti m on sein brûler. Mais le 
m ot «brûler» dans les Ecritures 
signifie un sentim ent de réconfort et 
de sérénité. C ’est le témoignage que 
beaucoup reçoivent. C ’est ainsi que 
la révélation est transmise.

Le murm ure doux et léger est 
véritablem ent «doux» et «léger».

«Le langage de paix, utilisé par le 
Seigneur, consiste en un sentim ent de 
confiance tranquille, de réconfort et 
de chaleur. Il est léger et calme, 
aimable et doux; il est tempéré et 
gentil; il est ordonné et s’identifie au 
bonheur, à la joie et aux sentiments 
d’amour» (Joseph Fielding McConkie 
et Robert L. Millet, The Holy Ghost, 
1989, p. 14).

J’ai été tém oin d ’une expérience 
personnelle qui illustre la façon 
d o n t l’Esprit nous in stru it par



l’interm édiaire des sentim ents, et 
instru it ainsi même les personnes 
qui ne connaissent pas le processus 
de la révélation.

Il y a environ onze ans, trois 
députés du Soviet suprêm e sont 
venus à Sait Lake City. Je faisais 
partie de ceux qui les on t accueillis à 
Temple Square. Je les ai emmenés au 
centre d ’accueil nord des visiteurs 
pour qu’ils voient les tableaux et la 
statue du Christ. Puis je les ai accom
pagnés dans le Tabernacle où ils ont 
écouté l’ém ission du dim anche 
m atin du Choeur du Tabernacle.

Ensuite quelques-uns d ’en tre  
nous se sont réunis avec eux dans 
une salle de conférence de Temple 
Square. Nous leur avons parlé un 
peu de l’Eglise. Puis K onstan tin  
Lubenchenko, le chef de la déléga
tion, s’est adressé à nous; J’ai pris 
no te  de ses rem arques qui nous 
étaient transmises par un interprète: 
«Avant de venir ici je pensais que 
l’Eglise mormone était une organisa
tion très conservatrice de fanatiques. 
Mais après avoir vu les magnifiques 
tableaux et statue dans votre centre 
d ’accueil des visiteurs ainsi que le 
splendide bâtim ent où le Choeur a 
chanté, et après avoir entendu le 
Choeur et l’orgue, je vois votre Eglise 
sous un jour nouveau.»

Ce qui m ’a le plus intéressé a été 
le récit de ce qu’il a ressenti: «Depuis 
que je suis aux Etats-Unis, les gens 
m ’ont dem andé ce qui m ’avait le 
plus im pressionné dans ce pays. 
M aintenant, je peux le dire. Ce sont 
les chants de votre Choeur. J’aime

L e  Seigneur a dit: 

«Approchez-vous de moi, e t je 

m 'approcherai de vous; cher- 

chez-moi avec diligence et 

vous me trouverez, dem andez 

et vous recevrez, frappez  et 

l'on vous ouvrira.»

beaucoup l’orgue et le chant choral 
et je suis souvent allé en écouter 
dans m on pays. Q uand le Choeur 
chantait, j’ai eu un sentim ent très 
fort. Bien que je ne parle pas l’an
glais, j’ai ressenti en moi-même que 
ce choeur exprimait sincèrem ent mes 
sentiments. Ma relation à Dieu était 
exprimée par des sentiments terrestres 
par leur chant.»

Ce législateur soviétique avait 
ressenti quelque chose et l’avait 
suffisamment bien décrit pour que je 
me rende compte qu’il avait reçu un 
témoignage de l’Esprit.

La révélation n’est pas perma
nente. La façon du Seigneur limite 
aussi la fréquence à laquelle il 
s’adresse à nous par son Esprit. Si 
l’on ne comprend pas cela, on peut 
être am ené à s’a ttend re  trop 
fréquem m ent à des révélations.
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Parlant du rôle de l’Esprit, Boyd 
K. Packer, du Collège des douze 
apôtres, a dit: «J’ai appris que les 
expériences spirituelles fortes et 
impressionnantes ne nous arrivent 
pas très fréquemment» («That AU 
May Be Edified», 1982, p. 337).

Les révélations de Dieu, les ensei
gnements et les directives de l’Esprit, 
ne sont pas perm anents. Nous 
croyons à la révélation continue, pas 
à la révélation perm anente. Nous 
devons souvent résoudre nous- 
mêmes des problèmes sans être guidés 
ou dirigés précisément par l’Esprit. 
Cela fait partie de l’expérience que 
nous devons acquérir dans la condi
tion mortelle. Heureusement, nous 
ne sommes jamais hors de la vue du 
Sauveur; donc si notre jugement nous 
mène à dépasser les limites de ce qui 
est permis et si nous écoutons le 
murmure doux et léger, le Seigneur 
nous arrêtera par l’inspiration de son 
Esprit.

Pour illustrer cela, rappelez-vous 
ce qui est arrivé à nos premiers 
parents après qu’ils on t été chassés 
du jardin d ’Eden et privés de la 
présence du Seigneur. Le Seigneur a 
donné à A dam  le com m andem ent de 
lui offrir les premiers-nés de ses trou
peaux. A dam  a obéi. Est-ce que le 
Seigneur s’est adressé à lui immédia
tement? Les Ecritures disent: «Et 
après de nombreux jours, un ange du 
Seigneur apparut à Adam» (Moïse 
5:6; italiques ajoutées).

W illiam E. Berrett, l’un de nos 
meilleurs instructeurs de l’Evangile, 
a dit au sujet de la révélation



continue: «Ceux qui prient pour que 
l’Esprit les guide im m édiatem ent 
pour chaque petite chose se m etten t 
à la m erci des faux esprits qui 
semblent toujours prêts à répondre à 
nos requêtes et à nous m ettre dans la 
confusion . . . Les personnes que j’ai 
trouvées les plus troublées dans 
l’Eglise sont celles qui cherchent des 
révélations personnelles pour tout. 
Elles veulent recevoir personnelle
m ent la confirmation de l’Esprit du 
m atin au soir pour tou t ce qu’elles 
font. Je dis que ce sont les personnes 
les plus troublées que je connaisse 
parce qu’il semble parfois que la 
réponse ne vienne pas de la bonne 
source» (cité dans The Holy Ghost, 
pp. 29-30).

Je suis également d ’accord avec la 
déclaration  suivante: «Il faut se 
méfier de ceux qui professent rece
voir constam m ent l’esprit de révéla
tion. Fréquem m ent ces personnes 
considèrent qu’elles n ’ont pas besoin 
d ’écouter les recom m andations et les 
directives de leurs dirigeants de la 
prêtrise. Souvent, elles se sentent 
infaillibles. Il est naturel que ceux 
qui supposent avoir des conversa
tions régulières avec des anges et 
divers êtres exaltés se sentent un peu 
troublés par les recom m andations 
d ’un évêque ou d ’un président de 
pieu. Il s’en faut de peu pour qu’une 
telle a ttitu d e  bascule dans une 
m entalité sectaire où l’on se sent au- 
dessus des lois de l’Eglise et de l’Etat» 
(The Holy Ghost, p. 31).

La révélation et le témoignage. 
Les visions existent. Des voix

traversent le voile. Je le sais. Mais ces 
expériences sont exceptionnelles. 
Ceux qui ont ces expériences grandes 
et exceptionnelles en parlent rare
m ent en public parce qu’il nous est 
demandé de ne pas le faire (voir D & A  
63:64) et parce que nous comprenons 
que les canaux de la révélation seront 
fermés si nous montrons ces choses 
devant le monde.

La plupart des révélations reçues 
par les dirigeants et les membres de 
l’Eglise leur parv iennen t par le 
murmure doux et léger ou par un 
sentim ent plutôt que par une vision 
ou une voix qui prononce des mots 
précis que l’on peut entendre. Je 
témoigne de la réalité de ce genre de 
révélation, qui est devenue une 
expérience familière, et même quoti
dienne, pour me guider dans l’œuvre 
du Seigneur.

Parce qu ’ils ne com prennent pas 
ces principes de la révéla tion , 
certa ins a tte n d e n t d ’avoir une 
expérience m iraculeuse pour recon
naître qu ’ils on t un  témoignage. Ils 
ne se renden t pas com pte que pour 
la p lupart des gens, particulière
m en t ceux qui son t nés dans 
l ’Eglise, l ’o b ten tio n  d ’un  tém oi
gnage n ’est pas un  événem ent mais 
un  processus. C ’est ce q u ’a d it 
Bruce R. M cConkie, du Collège des 
douze apôtres: «Naître de nouveau 
est quelque chose de progressif, à 
l’exception de quelques cas isolés 
qui sont si m iraculeux qu ’ils sont 
cités dans les Ecritures. En ce qui 
concerne les membres de l’Eglise en 
général, on naît de nouveau par

degré, e t on naît de nouveau par la 
lum ière, la connaissance et les 
désirs de justice que l’on obtient en 
gardan t les com m andem ents»  
(«Jésus Christ and Him  Crucified», 
1976 Devotional Speeches ofthe Year, 
1977, p. 399).

EN RÉSUMÉ
La façon du Seigneur, c’est ensei

gner par l’Esprit. Com m ent devons- 
nous nous y prendre? Premièrement, 
nous devons garder les commande
ments, particulièrement le comman
dem ent de rester pur en pensées et en 
actions. Deuxièmement, nous devons 
nous préparer. Troisièmement, nous 
devons désirer être guidés et nous 
laisser guider par l’Esprit.

Le Seigneur s’adressera à nous au 
m om ent qui lui semble bon et à sa 
manière. C ’est habituellement par ce 
que les Ecritures appellent «le 
murmure doux et léger» qui nous 
éclaire. Nous sommes souvent obligés 
d ’agir en fonction de notre jugement, 
pouvant ressentir que l’Esprit nous 
freine si nous nous sommes égarés au- 
delà des limites de ce qui est permis. 
La révélation est une réalité. Elle 
intervient à la façon du Seigneur et 
suivant son propre calendrier.

Je témoigne que ces choses sont 
vraies. Nous avons le don du Saint- 
Esprit, le droit d ’avoir la compagnie 
constante de l’Esprit du Seigneur 
pour témoigner du Père et du Fils, 
pour nous guider vers la vérité, pour 
nous enseigner toutes choses et pour 
nous rappeler toutes choses (voir 
Jean 14:26; 16:13). □
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P É R IO D E  D ' É C H A N G E

«Suis-moi»
par Sydney S. Reynolds

«Je vous donne un com m andem ent nouveau:
Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés» 
(Jean 13:34).

Avez-vous déjà joué à copier les gestes de quel- 
Z & Ë V  qu’un d’autre? Avez-vous aidé votre maman à 
■ fc S e H  m ettre la table et arrangé les assiettes et les 
verres exactem ent comme elle? Avez-vous observé vos 
parents en train de jeûner, de prier ou d’étudier les 
Ecritures, et avez-vous eu envie de leur ressembler?

Si vous avez fait l’une de ces choses, vous apprenez 
en suivant l’exemple d ’un dirigeant.

Lorsque Jésus-Christ vivait sur la terre, il nous a 
donné le parfait exemple de la façon de traiter notre 
prochain. Il a dit: «Je vous ai donné un exemple, afin 
que vous fassiez comme je vous ai fait» (Jean 13:15). 
C ’est parce que Jésus était le disciple parfait de son Père 
qu’il était un si bon dirigeant.

Je peux être gentil. Jésus a enseigné que nous pouvons 
partager avec les autres. Nous pouvons rendre visite aux 
malades. Nous pouvons aider chacun à se sentir bien
venu. C ’est ce que le Christ a fait, et nous pouvons faire 
de même. Il a dit que quand nous faisons cela aux autres, 
c’est à lui que nous le faisons (voir M atthieu 25:40). C ’est 
sûrement pour cela que lorsque nous sommes gentils, 
nous nous sentons proches de notre Sauveur.

Je peux aimer tout le monde. Q uand Jésus a su qu’il 
allait b ientôt être crucifié, il a donné à ses disciples un 
com m andem ent im portant: celui de s’aimer les uns les 
autres comme il les aimait. Il leur a dit que s’ils agis
saient ainsi, les gens sauraient qu’ils sont ses disciples. 
Les gens sauront que nous sommes disciples de Jésus- 
Christ lorsque nous aimerons tou t le monde.

Je peux servir autrui. Jésus a passé sa vie entière à 
servir autrui. Il a même donné sa vie pour les autres - 
pour nous. Il a enseigné et m ontré par ses actes que le 
plus grand parmi nous est celui qui sert les autres (voir 
M atthieu 23:11). Certaines personnes se croient très 
im portantes si tou t le monde les sert. Jésus-Christ a 
enseigné une meilleure méthode: servir les autres en les 
aidant et les réconfortant.

«Suis-moi», a dit Jésus (Jean 12:26). Suivons à jamais 
ce dirigeant!

Instructions
Confectionne un bouquet de gentillesse. Colle tout 

d’abord la page 3 sur du carton léger. Ensuite, colorie et 
découpe les morceaux. Colle les centres sur les fleurs, et 
fixe les fleurs et les feuilles à des pailles, des bâtonnets ou 
des crayons (voir les dessins). Sers-toi de ces fleurs comme 
patrons pour en confectionner plusieurs de chaque sorte. 
Chaque fois que tu vois quelqu’un faire une bonne action, 
donne-lui une fleur, ou place-la dans un vase.

Idées p o u r la p é rio d e  d 'é c h a n g e .
1. L ’un des merveilleux exemples que le Sauveur nous a 

donnés est sa sollicitude pour sa mère, Marie (voir Jean 19:25- 

27). Invitez trois mères à venir à la Primaire et demandez-leur 

de se tenir derrière un tableau noir ou une couverture. Préparez 

des questions que les enfants leur poseront, comme: «Quelle est 

votre couleur préférée et pourquoi?», «Dans les Ecritures, quelle 

est votre histoire préférée?» et «Q u’est-ce qui vous plaît le plus le 

dimanche?» Faites deviner aux enfants qui sont ces mères. 

Lorsqu’ils les auront toutes découvertes, demandez à chacune 

d ’elle de dire brièvement pourquoi elle est reconnaissante d ’être 

mère. Demandez à chaque enfant d ’écrire ou de dessiner une 

note de remerciement pour sa mère. Vous pourriez y inclure une 

déclaration à compléter, du style: «Merci de m ’avoir

enseigné . . . »
2. Demandez aux enfants de se lever, s ’ils appartiennent à l’un 

des groupes que vous allez citer. Groupes possibles: ceux et celles 

qui ont leur anniversaire en mai, qui ont sept ans, qui jouent d ’un 

instrument de musique, etc. Expliquez que les enfants sont très 

différents, mais qu’ils ont également beaucoup en commun. En 

vous servant des images de la bibliothèque de l’église ou du Jeu 

d’illustrations de l’Evangile, racontez l’histoire de la Samaritaine 

au puits (voir Jean 4:5-30, 39-42), celle de Zachée (voir Luc 

19:2-10), de la Cananéenne (voir Matthieu 15:22-28), de 

Corneille (voir Actes 10) et des fils de Mosiah prêchant aux 

Lamanites (voir Mosiah 28:1-8). Aidez les enfants à comprendre 

que l’Evangile est pour tout le monde (voir Apocalypse 14:6). 

Soulignez que, malgré nos différences, nous sommes tous des 

enfants de notre Père céleste et que nous devons aimer tout le 

monde, et pas seulement les gens qui nous ressemblent. Demandez 

aux enfants de répéter Jean 13:34- Chantez «Aimez chacun» 

(C hants pour les enfants, p. 39) ou «Aimez vos frères» (C hants 

pour les enfants, p. 74) ■ □
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Vilo W estwoodP O U R  LES T O U T -PE T IT S

«Bébé pleure, et je ne peux pas lâcher cela pour m ’en 
occuper», crie papa à maman.

«J’ai les mains trop sales pour aller chercher bébé», 
dit m am an à Marie.

«Je dois sortir les biscuits du four à l’instant, sinon ils 
vont brûler. Je ne peux pas y aller non plus», leur 
répond Marie.

Papa nettoie ses mains pleines de graisse de bicy
clette pour aller chercher bébé. M am an nettoie ses 
mains pleines de peinture pour aller chercher bébé. 
Marie sort les biscuits du four et va chercher bébé. 
Lorsqu’ils ouvrent la porte de la chambre, ils trouvent 
bébé en train de jouer en riant dans son berceau.

r
apa est assis devant la maison, en  train de 
nettoyer sa bicyclette. «Je peux t ’aider, 
papa?» dem ande Michel.

«Non, merci, fiston - c’est trop salissant. Va 
dem ander à ta mère si elle a besoin de toi.»

M am an est au fond du garage, en train de peindre 
une étagère.

«Je peux t ’aider, maman?»
«Non, merci, chéri - cette peinture est collante», 

dit maman. «Va dem ander à Marie si elle a besoin de 
toi.»

Sa sœ ur est à la cuisine, en train de faire des 
biscuits.

«Marie, je peux t ’aider?»
«Non merci, Michel, le four est brûlant.»
M ichel sort tristem ent de la cuisine. «Je ne peux 

aider personne», dit-il.
A  ce mom ent-là, le bébé se m et à pleurer.



«Je l’ai aidé», dit M ichel avec fierté. «Je lui ai 
chanté une petite chanson et je lui ai prêté mes 
jouets.»

Bébé rit, agitant une petite voiture. □



LE MIRACLE 
DE SŒUR 

STRATTON
(Histoire authentique) ■ par Diane K. Cahoon

ILLUSTRATION JERRY TH O M PSO N



E
lle n ’y voit plus! La fièvre a laissé sœur 
S tratton  com plètem ent aveugle!» La 
nouvelle se répand rapidem ent à Virgin, 
petite ville d ’U tah habitée par des pion
niers. La présidente bien-aimée de la 
Primaire de la paroisse de Virgin, Emily A m anda 

G ardner Stratton, a perdu la vue à la suite d ’une 
maladie subite. Pendant 15 ans, elle a servi avec amour 
et fidélité les enfants de cette ville du sud de l’U tah, 
aidant plus d ’un membre de la paroisse dans des 
m oments difficiles. M aintenant, elle a besoin d ’aide. 
Mais que peuvent bien faire les enfants et les membres 
de la paroisse?

Après avoir fait tout ce qu’il pouvait pour sœ ur 
S tratton, le médecin a conseillé à sa famille de l’em
m ener à l’hôpital le plus proche, qui se trouve à St- 
George. D ’après lui, les soins qu’elle pourra y recevoir 
représentent sa seule chance de recouvrer la vue.

Pendant des semaines, les médecins de St-George 
ont vainem ent essayé tous les traitem ents connus. 
Après le dernier échec, sœ ur S tratton  a fait savoir 
qu ’elle souhaitait rentrer chez elle.

Les enfants et les officiers de la Primaire de Virgin 
on t prié avec diligence pour sa guérison. Lorsqu’ils 
apprennent que les médecins on t renoncé, ils sont plus 
déterminés que jamais à faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour aider leur dévouée présidente de la 
Primaire.

Q uelqu’un suggère d ’organiser un jeûne spécial pour 
elle. Les enfants savent que s’ils jeûnent et prient avec 
foi, leur Père céleste aidera sœ ur S tratton  comme lui

M A I

seul peut le faire. N otre Père céleste entendra leurs 
prières et leur répondra, selon sa volonté.

Il n ’est pas facile de se passer de nourriture pendant 
toute une journée, mais les plus petits enfants de la 
Primaire eux-mêmes jeûnent et prient pour leur diri
geante bien-aimée.

Ce soir-là, ils se retrouvent tous dans la petite église 
afin de m ettre un terme à leur jeûne par une prière. 
Après cela, ils se sentent pleins de paix et de joie, 
sachant que leur Père céleste a entendu leurs prières. 
Sur le chem in du retour, le ciel est illuminé, à l’ouest, 
par les rayons rouges et or d ’un coucher de soleil de 
toute beauté.

Quelques jours plus tard, le chariot de sœ ur S tratton  
grince sur la route poussiéreuse conduisant à Virgin. Les 
enfants et les dirigeants de la Primaire se pressent pour 
l’accueillir et lui parler de leur jeûne spécial.

«Mes enfants, à quelle heure avez-vous tenu votre 
réunion de jeûne?» dem ande sœ ur Stratton.

«Au coucher du soleil!» s’exclame un des enfants.
Sœ ur S tratton  se rassied. Les larmes aux yeux, 

elle déclare: «Ce jour-là, au m om ent du coucher du 
soleil, j’étais assise sur une chaise près de la fenêtre 
ouest de ma chambre d ’hôpital. En levant les yeux, 
j’ai vu le soleil pour la première fois depuis que 
la fièvre m ’a rendue aveugle. Oui, mes enfants, 
je vois!»

Les prières pleines d ’amour et le jeûne fervent de la 
Primaire de la paroisse de Virgin on t été récompensés 
par un miracle. Jusqu’à la fin de ses jours, sœ ur S tratton  
a joui d ’une vue parfaite. □
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NO UVELLE

par Cheryl Fusco
ILLUSTRATION JULIE F. Y O U N G

amedi, après le repas, Sara demande: 
«Q u’est-ce que je fais, maintenant?»

«Q u’as-tu envie de faire?» demande 
son père. Il est à son bureau, en train 
d ’ouvrir son album de timbres.

«Je ne sais pas», répond Sara. «Tous les autres ont 
un passe-temps, sauf moi.»

«Tu pourrais com m encer une collection de recettes» 
suggère maman. M am an aime cuisiner de nouveaux 
plats. Elle est en train de parcourir le journal pour y 
trouver des recettes à découper.

«Faire des couvertures piquées, c ’est un joli passe-

de Glen sont intéressants. Mais Sara n ’a pas envie de 
faire ce que quelqu’un d ’autre fait déjà. Elle a envie 
d ’un passe-temps bien à elle.

«Merci pour les idées», dit Sara tristem ent. Elle s’as
sied sur le canapé et regarde par la fenêtre. Jack, leur 
chien, est dans le jardin en train d ’enterrer un os. Même 
lui a quelque chose à collectionner! pense Sara en soupi
rant. Elle réfléchit à la façon dont sa famille a essayé de 
l’aider. Subitem ent, elle a une idée. «Je sais ce que je 
vais collectionner!»

«Quoi donc?» dem ande papa.
Sara sourit. «C’est une surprise», dit-elle. «Je vous

temps», dit grand-mère, qui est en train de découper de 
petits carrés de tissu.

«Va ramasser des feuilles», dit Grâce, la sœ ur de 
Sara. Elle a une feuille dans une main et un livre sur les 
arbres dans l’autre.

«Les cailloux sont plus intéressants que les arbres», 
rétorque Glen, le frère de Sara, tout en triant de petites 
pierres.

Sara ne sait pas quoi dire. Les timbres de papa sont 
pleins de couleurs. Les repas de m am an sont délicieux. 
Les couvertures de grand-m am an sont belles. La collec
tion de feuilles de Grâce est attrayante. Et les cailloux

m ontrerai samedi prochain.»
Lundi, la classe de Sara va visiter une carrière de 

calcaire et elle observe les grosses machines qui char
gent des blocs de pierre sur les camions. Sara ramasse 
un petit caillou sur le sol et le m et dans sa poche. 
Lorsqu’elle arrive à la maison, elle place la pierre dans 
une boîte vide.

Mardi, après l’école, m am an dit à 
Sara: «Il y a une lettre 
pour toi.» Elle tend 
une enveloppe 
à Sara.



«C’est ce que j’espérais!» Sara déchire l’enveloppe 
Elle y trouve une lettre de son amie qui vit en Suède. 
Sara relit la lettre trois fois.

Ensuite, elle regarde à nouveau l’enveloppe. Avec 
une paire de ciseaux, elle 
découpe soigneusement le 
coin de l’enveloppe où
se trouve le timbre. Elle a y C J  C /  .iTjiÉr 
vu son père le faire bien J r*  \
souvent. M a collection \  S
s’agrandit, pense-t-elle en
laissant tomber le timbre \  \  \
dans la boîte. W \  X \  \

Après dîner, mercredi soir, Sara descend à sa mère 
une robe tou t usée. «Est-ce que je peux l’avoir pour ma 

collection, maman?»
«Oui», dit maman, en regar- 

dan t Sara avec curiosité.
Sara passe le reste de la 

' soi rée à découper en petits 
t ijllf 'Y carrés des morceaux de la

■  I i  i T m f  vieille robe. Au moment
! /  - d’aller se coucher, elle a

\  f 1 8  V  toute une pile de
carrés à placer dans



Jeudi, pendant 
la récréation, Sara regarde attentive
m ent tous les arbres de la cour de l’école. Certaines 
feuilles sont dorées. Sara arrache une feuille, la place 
entre deux m orceaux de papier e t la glisse dans son 
livre de m ath. Plus tard, elle la pose délicatem ent dans 
la boîte.

Tous les vendredis soirs, m am an va faire les courses. 
Glen, Grâce et Sara l’accom pagnent à tour de rôle pour 
l’aider. Sara est contente que ce soit son tour. A vant de 
partir pour le magasin, elle prend un peu d ’argent dans 
son porte-m onnaie.

A u rayon de la viande, Sara trouve un  os de bœ uf 
emballé dans du plastique. Elle le place dans le chariot 
e t tend l’argent à maman. «J’aimerais acheter cela pour 
ma collection.»

«Tu es sûre?», dem ande maman, l’air étonné.
Sara se contente de sourire et de hocher la tête.
Samedi, Sara va manger chez son amie A nna Clark. 

Comme plat principal, Mme Clark a confectionné une 
tarte au fromage et aux tomates.

«Cette tarte est très bonne,» dit Sara. 
«Puis-je en avoir la recette?»

«Bien sûr», répond Mme Clark.
Après le déjeuner, A nna lit la recette à 

Sara, qui la copie sur une feuille de papier. En 
arrivant à la maison, elle m et la recette dans la 
boîte.

Samedi soir, Sara prend l’os dans le réfrigéra
teur et le place dans la boîte.

«Tu vas nous m ontrer ta  collection?» 
dem ande Glen lorsque Sara apporte sa boîte à la 

table du repas.
Sara fait signe que oui. Elle place la boîte sur la table 

et retire le couvercle. Papa, maman, grand-mère, Grâce 
et Glen regardent à l’intérieur d ’un air interrogateur. Ils 
on t tous l’air déconcertés.

«Quelle drôle de collection!» dit Glen.
«C’est bizarre,» approuve Grâce.
«Sara, quel est ton  passe-temps?» dem ande papa.
Sara ne répond rien. Elle tend simplement la recette 

à maman, le timbre à papa, les carrés de tissu à grand- 
mère, la feuille à Grâce et la pierre à Glen. «L’os est 
pour Jack,» explique-t-elle. Elle le déballe et le pose 
derrière la porte de la maison.

En revenant à table, elle voit des sourires sur tous les 
visages. «Je collectionne les sourires», dit-elle. 
«Maintenant, j’ai cinq sourires pour ma collection. Et si 
vous comptez Jack qui remue la queue, cela m’en fait six.»

«Ton passe-temps est le meilleur de tous», dit grand- 
mère. Et elle donne à Sara un baiser sur le nez. □



LES PECHES D'OMISSION
par James E. Faust e Deuxièm e conse ille r dans la Première Présidence.

ILLUSTRATION PAUL M A N N ; MÉDAILLON: LE SAUVEUR, TABLEAU DE DEL PARSON

1  J i  Finlinson, qui préparait nos délicieux 
Æ  repas sur un  poêle à bois. Q uand  le coffre 

à bois à côté du poêle é ta it vide, grand- 
mère le soulevait sans rien dire, sorta it le 

- rem plir au tas de bois de cèdre e t rappor-
ta it le coffre lourdem ent chargé dans la 

* ^ 0 0 0  m aison. J ’étais te llem ent intéressé par la 
J r a l |  conversation  dans la cuisine que je restais 
g #  là e t laissais ma grand-m ère bien-aim ée 

'  jjk â  rem plir le coffre à bois de la cuisine. J ’ai
' S b  ^ ° n te  de moi e t j ’ai regretté  tou te  ma vie
 ̂ rnon omission. J ’espère lui dem ander un

jour pardon.
Nous devons non seulem ent faire le bien, mais, ce 

qui est plus im portant encore, nous devons faire les 
choses qui on t le plus de valeur — les choses du cœ ur 
-  que nous savons que nous devons faire, mais que, 
souvent, nous ne faisons pas. □

Adaptation d’un discours de la conférence générale d’octobre 1997



de Noir 
(Kenya)

par Barbara Jean Jones
PHOTOGRAPHIES DE L'AUTEUR

P our voir des lions, des éléphants, des zèbres, des 
girafes, des singes e t d ’autres anim aux sauvages, 
la plupart des enfants vont au zoo. Pas W allace 
G ithehu. W allace habite Nairobi, au Kenya, où ces 

animaux se prom ènent en liberté dans un parc anim a
lier qui se trouve juste en dehors de la ville. «O n peut y 
voir des serpents, des lions, des guépards -  mon préféré, 
c’est le lion», dit W allace.

Dans ce parc animalier, il y a un orphelinat pour 
animaux. C ’est là qu’on prend soin de jeunes animaux 
qui on t perdu leurs parents, ou d ’animaux qui on t été 
blessés, jusqu’à ce qu’ils puissent se débrouiller seuls. 
W allace aime tou t particulièrem ent visiter l’orphelinat 
pour animaux.

Mais il y a un autre endroit où W allace préfère 
encore plus aller. Il est membre de l’Eglise de Jésus- 
Cbrist des Saints des Derniers Jours et il aime aller à la 
Primaire. Ses chants favoris, à la Primaire, sont «Les

plaques d ’or» et «Aimez vos frères».
W allace est l’un  des membres pionniers de son pays. 

C ’est en 1991, il y a quelques années seulement, que 
l’Eglise a été officiellement reconnue au Kenya. Comme 
il a six ans, W allace est presque aussi vieux que l’Eglise 
au Kenya! Ses parents se sont fait baptiser quand il était 
tout bébé.

Le cœ ur de W allace ressemble beaucoup à celui du 
lion: fort e t courageux. Lui et Brian, son frère aîné, qui 
a dix ans, sont les seuls membres de l’Eglise de leur 
école, mais ils n ’on t pas peur de vivre l’Evangile de 
Jésus-Christ.

Le matin, lorsqu’il enfile son uniforme scolaire, 
W allace pense à donner le bon exemple à ses profes
seurs et à ses camarades de classe. A  l’école, il travaille 
dur. Il n ’a que six ans, mais il parle déjà couram m ent 
deux langues, l’anglais et le swahili. Le swahili est une 
langue très répandue en Afrique orientale.



W allace s’efforce d ’aimer autrui. Il est gentil avec ses 
amis e t avec les membres de sa famille, et particulière
m ent avec Sharon, sa petite sœ ur qui a trois ans. 
«Quand elle est triste, je la fais rire», dit-il. W allace fait 
aussi plaisir aux membres de sa famille en jouant de la 
musique, en chan tan t e t en dansant avec eux.

W allace et sa famille lisent ensemble le Livre de 
M ormon, chaque soir avant le dîner. C hacun lit un 
verset à haute voix. Puis les membres de la famille 
parlent de ce que ces versets représentent pour eux.
«Si nous lisons chaque jour les Ecritures, le Seigneur 
nous bénira», dit W allace en rendant son témoignage à 
sa famille.

W allace lit aussi les Ecritures seul. Il explique que 
N éphi est son prophète favori «parce que c ’est un 
homme de Dieu et qu’il fait le bien. J’aime aussi Joseph 
Sm ith parce qu ’il a traduit le Livre de Mormon.»

Il y a peu de temps, W allace a eu la chance de voir et

d ’entendre un prophète moderne, lorsque Gordon B. 
Hinckley est venu à Nairobi. Avec sa famille, Wallace 
est allé écouter le président Hinckley. «Je n ’arrivais pas à 
croire que je voyais le prophète», dit Wallace. «J’ai cru 
que j’allais m ’évanouir!» Pendant la réunion, W allace a 
senti 1 Esprit lui dire que le président Hinckley est un 
prophète de Dieu. Wallace a aussi entendu le président 
Hinckley dire aux gens que s’ils étaient fidèles, le jour 
viendrait où il y aurait un temple en Afrique orientale.

Pour l’instant, le temple le plus proche, pour Wallace 
et sa famille, se trouve à des milliers de kilomètres, à 
Johannesburg, en Afrique du Sud. Il est très difficile et 
très coûteux de s’y rendre du Kenya. La construction 
d ’un temple est égalem ent prévue en Afrique occiden
tale, mais au Ghana, qui est aussi à des milliers de kilo
mètres de chez W allace.

W allace et sa famille vivent de façon à pouvoir être 
scellés dans le temple. Ses parents travaillent dur et



économisent tout ce qu’ils peuvent afin que leur 
famille puisse se rendre au temple. U n jour, tout 
comme les enfants des anciens pionniers qui ont 
parcouru bien des kilomètres à pied pour rece
voir une terre promise, Wallace et sa famille 
feront un très long voyage pour recevoir les 
bénédictions promises du temple.

W allace souhaite faire une mission à 
plein temps, quand il sera assez grand, 
afin de pouvoir aider à transm ettre les 
bénédictions de l’Evangile à ses 
semblables. Mais W allace travaille déjà 
à l’édification de l’Eglise. Grâce à la

patience et à la fidélité de W allace et d ’autres coura
geux pionniers kenyans qui suivent les conseils du prési

dent Hinckley, il est facile de croire qu ’un jour, il y 
aura un temple dans leur beau pays. □

W allace et sa  famille lisent chaque jour 
ensem ble les Ecritures avan t le repas du 
soir. Ci-dessousi, en partant de la gauche: 

Jennifer, la m ère de W allace; Dorcas, une am ie de la 
fam ille; Sharon, la sœ ur de W allace, avec leur père, 
Patrick, e t son frère , Brian. La famille Ghitehu aim e 
beaucoup aller voir les anim aux qui vivent en liberté 
dans un parc an im alier à  l'ex térieur de Nairobi.
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M E S S A G E  D E S  IN S T R U C T R I C E S  V ISITEU SES

DIEU S ’ADRESSE À SES ENFANTS PAR 
LA RÉVÉLATION PERSONNELLE

righam Young a enseigné que 
notre «tout premier devoir est 
de rechercher le Seigneur 

jusqu’à ce que nous ouvrions les voies 
de com m unication entre Dieu et 
notre âme» (Enseignements des prési
dents de l’Eglise: Brigham Young, 1997, 
p. 41). Moïse a promis: «Tu cher
cheras l’Eternel, ton Dieu, e t . . .  tu le 
trouveras, si tu le cherches de tout 
ton  cœ ur et de toute ton âme» 
(Deutéronome 4:29).

Paula Thomas, de Sandy (Utah), 
s’est rendu compte que notre Père 
céleste parle réellem ent à ses 
enfants. Elle raconte:

«J’ai été élevée dans un foyer non 
pratiquant. Grâce à l’influence de 
camarades, j’ai commencé à aller à la 
Primaire. Lorsque j’avais neuf ans, 
m on instructrice de la Primaire a fait 
une leçon sur la prière personnelle. 
Je savais que je pouvais prier aux 
repas et aux réunions, mais je n ’avais 
jamais pensé à prier no tre  Père 
céleste lorsque j’étais seule.

«A la fin de la leçon, je suis allée 
trouver l’instructrice et je lui ai 
dem andé de m ’apprendre à prier. 
Gentiment, elle a pris une feuille de 
papier et s’est mise à écrire et à parler 
en même temps: <11 faut toujours 
commencer par remercier notre Père 
céleste de tout ce que tu as, dit-elle, et 
puis tu lui exprimes les désirs de ton 
cœur. Y a-t-il quelque chose de parti
culier que tu veux demander, Paula?> 

«Je savais exactem ent ce que je 
voulais: je voulais que ma mère soit

heureuse. Je ne me souvenais pas 
l’avoir jamais vue sourire ou rire. La 
vie é ta it difficile e t m am an pleurait 
souvent. Je l’aimais ta n t que je lui 
écrivais des poèm es, que je lui 
préparais tou t un spectacle pour la 
fête des mères et que je lui achetais 
des cadeaux avec l’argent que je 
gagnais en gardant des enfants. Elle 
é ta it toujours reconnaissante, mais 
je savais que son fardeau  é ta it 
lourd.

«Cet après-midi-là, j’ai quitté la 
Primaire avec les instructions écrites 
de m on instructrice. Le soir, quand 
la maison a été silencieuse, je me suis 
agenouillée près de m on lit pour faire 
ma toute première prière person
nelle. J’ai dem andé en prière de 
pouvoir rendre ma mère heureuse.

J’ai fait la même prière tous les soirs 
pendant sept ans.

«A seize ans, j ’ai reçu ma bénédic
tion pratriarcale d ’un patriarche que 
je n ’avais jamais rencontré. Dans ma 
bénédiction  il a dit: <Paula, le 
Seigneur a entendu les prières de ton 
cœur. Il arrivera un m om ent dans ta 
vie où tu pourras rendre, avec un 
profond sentim ent d ’amour, les dons 
qui t ’on t si gracieusement été faits 
par ta  m ère. N on  seulem ent tu 
apporteras le bonheur à ta mère, 
mais tu lui donneras aussi le don de 
la joie.>

«Pendant qu’il me donnait cette 
bénédiction, j ’ai reçu un puissant 
témoignage du désir de Dieu de 
communiquer avec nous par l’in ter
médiaire de la révélation person
nelle. N o tre  Père céleste avait 
entendu mes prières, et il me faisait 
savoir qu’il se souciait de moi.

«Des années plus tard, après le 
décès de ma mère, je suis allée au 
temple pour effectuer des ordon
nances sacrées en sa faveur. Pendant 
que je m ’y trouvais, j’ai ressenti que 
j’avais fait véritablem ent le don de la 
joie à ma mère, ce jour-là et en de 
nombreuses autres occasions.»

C hacun  de nous a accès aux 
bénédictions de la révélation person
nelle. Le Seigneur a promis: «Je te 
dirai dans ton  esprit et dans ton 
cœ ur par le Saint-Esprit qui viendra 
sur toi et qui demeurera dans ton 
cœ ur . . . C ’est là l’Esprit de révéla
tion» (DSlA 8:2-3). □



LA C H A S T E T É  E S T  U T
par V anessa M oodie
PHOTO PUBLIÉE AVEC LA PERMISSION DE L'AUTEUR

N o tre  Père cé leste  a im a n t et p le in  de  sagesse 

a d éc ré té  q ue  ses e n fan ts  ne d o iv e n t pas a v o ir  

de  re la tio n s  sexue lles a v a n t le m a r ia g e . Elles 

ne so n t perm ises q u 'e n tre  le m a ri e t sa fe m m e  

lég itim e s .

En me préparant à faire un discours à une réunion 
de Sainte-Cène de la branche de Linstead, du 
district de Kingston Jam aïque), j’ai pris Les 
Principes de l’Evangile, l’un des livres qui m ’avaient aidée 

à comprendre la loi de la chasteté de nombreuses années 
auparavant. En cherchant le sujet «chasteté», j’ai vu 
quelque chose que je n ’avais jamais remarqué avant: 
Dans la table des matières, la loi de chasteté est classée 
sous le titre «Le salut de la famille». J’ai eu l’impression 
que tou t s éclairait! Cette loi avait pour but spécifique de 
protéger non seulem ent les personnes mais aussi la 
cellule la plus fondam entale et la plus im portante des 
cieux et de la terre: la famille. Je me suis rendu compte 
que cette loi fera plus que n ’importe quel autre com m an
dem ent pour protéger et fortifier la famille. Quelle béné
diction! Quelle merveilleuse bénédiction!

Q uand les personnes et les familles obéissent à cette 
loi, les époux se font totalem ent confiance, les parents 
font confiance à leurs enfants, les enfants naissent dans

un foyer où 1 on t honore les alliances du mariage, les 
enfants grandissent avec la connaissance de leur valeur 
divine, et les enfants et les adultes sont et se sentent 
beaux, purs et sains. Peut-on apprécier pleinem ent la 
force de telles familles?

Sept mois avant cette expérience, notre deuxième 
enfant et première fille était née. A u m om ent de la nais
sance de Brianna, ma mere lui avait envoyé une magni
fique robe de satin blanc. C ette robe im portante était 
pour la première petite-fille de ma mère. Comme cette 
robe devait faire le long voyage qui séparait les Etats- 
Unis de la Jamaïque, m am an l’avait enveloppée dans une 
housse en plastique et l’avait mise dans une grande boîte 
pour bien la protéger. Q uand la robe est arrivée, m on 
mari et moi n ’aurions pas pu être plus contents; elle était 
propre, blanche et magnifique: parfaite pour m ettre à 
notre petite fille.

Mais imaginez qu ’en sortant la robe de sa boîte et de 
sa pochette en  plastique, j ’aie par inadvertance renversé 
un peu d ’encre dessus. Puis imaginez qu ’en voulant 
essayer des détachants, j ’y aie versé d ’autres couleurs, 
par exemple du violet, du vert et du rouge. La plupart 
d entre vous seraient choqués; vous me supplieriez 
probablem ent de ne pas abîmer la robe. Vous donneriez 
aussi probablem ent quelques bonnes raisons: sa beauté, 
son prix, etc. Si nous sommes prêts à faire beaucoup 
d ’efforts pour protéger un objet de la 
valeur d ’une robe, ne devrions-nous 
pas être prêts à faire beaucoup plus 
pour protéger notre âme?

Jerem y et Vanessa Moodie, leur 
fils, Justin, e t leur fille, B rianna, 
qui porte sa  «robe de satin  
blanc» (à gauche). Frère 
Moodie est p résident de la 
branche de Linstead, district de 
Kingston (Jam aïque).



J N E  B É N É D I C T

T out comme cette robe, chacun de nous a un voyage à 
effectuer sur la terre, et ce voyage nous m et en contact 
avec de nombreuses choses qui peuvent nous souiller ou 
même nous détruire. Mais nous pouvons utiliser des enve
loppes protectrices pour rester propres et beaux, afin 
qu’en arrivant à notre destination, nous soyons prêts et 
dignes pour l’occasion. Les commandements du Seigneur, 
y compris la loi de la chasteté, sont cette protection.

Les passions et les désirs que Dieu a placés en nous 
sont bons et sains et apportent la plus grande joie quand 

ils sont utilisés de la bonne manière,

au bon moment. Par contre, lorsqu’ils sont mal utilisés, ils 
apportent le chagrin et toute une vie de regret. La loi de 
la chasteté nous protège et nous libère en nous gardant 
propres et beaux, et en nous perm ettant d ’être heureux.

Je prie pour que nous ne renoncions jamais à la 
p ro tec tio n  des lois du Seigneur. Puissions-nous 
respecter ces lois qui nous protègent, nous et notre 
famille, afin de pouvoir tous retourner en présence de 
notre Père céleste, propres, purs et dignes, tou t comme 
le cadeau de ma mère est arrivé propre et prêt à être mis 

à m on beau bébé! □
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QUATRE DECENNIES DE FOI

par Christopher K. Bigelow
PHOTOS DE L'AUTEUR

La fo i prend racine sur la belle île de 
Taiwan

D ans l’entreprise de machines hydrauliques d’un 
membre de l’Eglise taiwanais, Chang C hih Hsun, 
une grande photo encadrée du temple de Taipei 
est disposée sur un mur en alcôve. Symbolisant sa 

nouvelle foi, les flèches du temple se dressent vers le ciel. 
Le tableau remplace un petit autel sanctuaire où des 
employés brûlaient de l’encens.

«La plupart des entreprises de Taiwan ont un petit 
autel sanctuaire où des employés adorent un dieu de la 
prospérité», explique frère Chang. «Après être devenu 
membre de l’Eglise, j’ai accroché une photo du temple à 
la place de l’autel sanctuaire.»

Son exemple est caractéristique de la foi et du courage 
des membres de l’Eglise de Taiwan qui s’efforcent de 
vivre l’Evangile. Récemment, frère Chang, qui est prési
dent de mission du pieu de Taichung, a offert une prime

à tout employé qui s’arrêterait de fumer, comme il l’a fait 
avant son baptêm e en 1995. Pour l’instant, personne ne 
lui a réclamé la prime.

«Avant de se joindre à l’Eglise, m on mari ne savait pas 
ce qu’était l’amour», dit la femme de frère Chang, Chang 
W u Lan Hua, qui s’est fait baptiser dix ans avant son 
mari. «M aintenant, il sait com m ent m ’aimer et aimer 
notre famille.» Les Chang ont été scellés au temple de 
Taipei en 1996.

Page ci-contre, en haut: Chen Sung Chun, de la branche 
de Pei Tou, pieu de Taipei est, et sa fille, Lu Chen Hsien- 
fen. A gauche: Le pont du Dévouement maternel 
enjam be la gorge de Taroko. A droite: Leh Fen-fen, 
prem ière paroisse de Kaohsiung, pieu de Kaohsiung.
En bas: Chen Benjamin et Chen Yao Mindy avec leurs fils, 
Tommy et Jimmy, prem ière paroisse de Kaohsiung;
En arrière-plan: Le tem ple de Taipei. Ci-dessus: Sculpture 
traditionnelle chinoise représentant le yin et le yang.
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'Taipei

Kaohsiung'

CHINE

Tainan

Taichung
.^Taidong

TAIWAN

Mer de Chine m éridionale Mer des Philippines

PHILIPPINES

TAIWAN 
AUJOURD’HUI
Population: 22 millions 
Superficie: Environ 35 900 

km2 (environ la super
ficie des Pays-Bas)

Population de I Eglise:
24 000 (environ 0,1 % du nom bre 
d 'hab itan ts)

Temple: Taipei
Missions: 3 (Kaohsiung, Taichung, Taipei) 
Pieux: 6 (Kaohsiung, Taichung, Tainan, 

Taipei centre, Taipei est, Taipei ouest) 
Districts: 5 (Chung Hsing, Hsin Chu, Hua 

Lien, Pingtung, Tao Yuan)
Paroisses: 31 
Branches: 31
Bâtiments de réunion ap p a rte n a n t à  

l'Eglise: 22 
Bâtiments de réunion en location: 17

A droite: Debout dans un jardin public, le 
président du pieu de Taipei ouest, Yang Tsung 
Ting, tient un livre commémorant le q uaran 
tième anniversaire de l'Eglise à  Taiwan.



TAIWAN, «LA BELLE»
Située à 150 kilomètres au large de la Chine, Taiwan 

a été baptisée Formose, «la belle», par des explorateurs 
portugais en  1590. L’île a continué d ’être appelée 
Formose dans les pays occidentaux jusqu’au milieu du 
vingtième siècle. U n peuple originaire du 
sud de la Chine vit depuis des siècles à 
Taiw an. Taiwan, m ot chinois, signifie 
«baie en terrasse». A vant les Chinois, des 
peuples d ’Indonésie e t des Philippines 
s’étaient installés dans l’île; beaucoup de 
leurs descendants vivent toujours dans les 
régions montagneuses de l’île.

Le gouvernem ent de l’île a souvent 
changé. Des commerçants hollandais ont 
dominé Taiwan de 1624 à 1661, date à 
laquelle la dynastie chinoise a pris le 
pouvoir. Les Japonais on t contrôlé Taiwan 
de 1895 à 1945. En 1949, le dirigeant 
nationaliste chinois Tchang Kaï-Chek s’y est réfugié avec 
près de deux millions de personnes de l’armée, du gouver
nem ent et des affaires, après la prise de pouvoir par les 
communistes en Chine. A ujourd’hui, Taiwan est une 
république indépendante chinoise. La langue officielle est 
le mandarin, bien que le dialecte taiwanais soit très utilisé.

A u cours des cinquante dernières années, Taiw an a 
subi une énorme transformation. Ce petit pays agricole 
est devenu une puissance économique et les Taiwanais 
jouissent d ’un  niveau de vie re la tivem ent élevé. 
Toutefois, pour faire face aux prix élevés de la nourriture, 
des logements et des voitures, de nom breux membres de 
l’Eglise doivent travailler particulièrem ent dur pour 
subvenir aux besoins de leur famille. Dans ce pays, la 
semaine de travail s’étend souvent sur six ou même sept 
jours complets.

A  Taidong, petite ville de la côte est magnifique et 
montagneuse, les difficultés économiques sont particuliè
rem ent grandes. U n membre de l’Eglise, C hen Shun 
C hun, raconte que beaucoup de gens doivent travailler le 
dim anche pour conserver leur emploi.

D ’après John H. Groberg, des soixante-dix, et ancien 
président de l’interrégion d ’Asie, cela signifie que «les

membres fidèles doivent toujours garder à l’esprit leurs 
priorités spirituelles et faire de leur mieux pour m aintenir 
un bon équilibre entre la famille, l’Eglise et le travail. Ne 
pas succomber au matérialisme est une difficulté que 
nous rencontrons tous lorsque nous prenons des déci

sions et faisons des choix.»
Dans l’Eglise à Taiwan, on trouve de 

nombreux exemples de gens qui on t pris 
les bonnes décisions. Hsiung Kuan Ping, 
évêque de la troisième paroisse de Taipei, 
du pieu de Taipei est, se souvient de son 
père comme l’un  de ces exemples. «Mon 
père a été évêque pendant de nombreuses 
années, dit-il. L’Eglise était comme notre 
maison. M on père l’aimait. Chaque jour il 
s’assurait que les portes et les fenêtres 
étaient bien fermées. J’aidais à faire le 
ménage dans l’église e t à 14 ans, j’ai 
commencé à aider le greffier. M aintenant, 

je suis très occupé par m on travail et ma famille, mais 
grâce à l’influence de m on père, je prends le temps de 
servir dans l’Eglise. Si je mets l’Eglise en premier, je me 
rends compte que je réussis plus facilement dans mon 
travail et ma famille.»

«A part le temps que je passe avec ma famille le lundi 
soir et certains samedis, je suis toujours soit au travail soit 
à l’église», dit Ma Ju Min, évêque de la première paroisse 
de Taichung, dans le pieu de Taichung. «Le samedi soir, je 
sors avec ma femme; c’est très important. Chaque fois que 
je dois prendre une décision pour choisir un travail, je 
demande l’aide de notre Père céleste. J’ai eu la bénédiction 
d ’avoir de bons emplois qui me perm ettent de subvenir 
aux besoins de ma famille et de servir dans l’Eglise.»

A  cause du danger d ’épuisem ent par trop de travail 
professionnel et de service dans l’Eglise, les dirigeants 
essayent d ’être prudents en faisant des appels à des postes 
dans l’Eglise. «Nous réfléchissons vraim ent soigneuse
m ent avant de proposer des appels aux membres», dit 
Yang Shi Ling, deuxième conseiller de la cinquième 
paroisse de Kaohsiung, dans le pieu de Kaohsiung. «Nous 
leur parlons pour nous assurer qu’ils vont bien. Nous 
gardons vraim ent l’œ il sur eux pour nous assurer qu’ils ne

M A I  1 9 9 9

31



s’épuisent pas. S’ils se découragent, nous essayons de les 
aider à résoudre leurs problèmes.»

Baptisé à l’âge de 15 ans, C hen Hsin Shun a appris de 
bonne heure à faire preuve de foi dans les difficultés 
financières et à faire des sacrifices pour l’Eglise. Alors 
qu’il se préparait à partir en mission, l’entreprise de sa 
famille a eu des difficultés et son père lui a dem andé de 
travailler pour aider financièrem ent les siens. Il a dit à 
son père: «Fais confiance à m on Dieu pendant trois 
mois, et vois s’il ne bénit pas la famille pendant que je 
suis en mission.» Son père a accepté et frère C hen est 
parti en mission et a prié avec diligence pour que sa 
famille soit bénie. Environ un mois e t demi après son 
départ, il a reçu une lettre de son père lui disant qu’il 
n ’aurait pas à revenir plus tô t car l’entreprise fami
liale avait signé un contrat lucratif de dix ans. 
A ujourd’hui, frère C hen est membre du grand 
conseil du pieu de Kaohsiung.

LA PRESSION EXERCÉE SUR LES JEUNES
La concurrence dans le dom aine 

économ ique à Taiw an com m ence à 
toucher les jeunes vers l’âge de 12 ans, quand 
ils com m encent les trois dernières années 
d ’études obligatoires de leur pays. «Les élèves 
doivent passer un exam en très difficile pour 
en trer au lycée», explique Liang Shih A n, 
so ixante-d ix-au torité  in terrégionale, qui est 
professeur à Taipei. Juan Jui Chang, premier 
conseiller dans la présidence du pieu de 
Taichung et professeur d ’anglais indépendant, 
estime qu’à cause des critères de sélection élevés 
seulem ent 30 à 40 pour cent des élèves taiwanais vont 
lycée pour se préparer à aller à l’université. La pression 
continue tout au long des années de lycée, parce que les 
élèves doivent réussir des examens encore plus difficiles 
pour entrer à l’université.

«Les bons chefs de famille taiwanais, pour la plupart, 
ne laissent pas les enfants choisir s’ils vont étudier ou 
non», dit frère Groberg. «Les dirigeants de l’Eglise sont 
conscients de cette situation. Nous nous rendons compte 
que les jeunes Taiwanais on t besoin de tout le soutien



HISTOIRE DE L’EGLISE 
À TAIWAN

1921: David O. McKay consacre le 
royaum e de Chine 

1956: Des m issionnaires en provenance 
de Hong Kong arrivent à  Taiwan 

1959: M ark E. Petersen reconsacre 
Taiwan

1965: Le Livre de Mormon est publié 
en chinois 

1966: Le prem ier bâtim ent de réunion 
est consacré à  Taipei 

1971: La prem ière mission est 
créée à  Taiwan 
1973: Le D épartem ent

d'Education de l'Eglise 
lance ses program m es 
à Taiwan 

1975: Le nom bre de
m em bres a tte in t 
7 000 

1975: Les Doctrine et 
Alliances sont 
publiées en chinois 

1976: Le prem ier pieu est 
organisé à Taipei 

1976: La Perle de G rand Prix 
est publiée en chinois 

1984: Le tem ple de Taipei est 
consacré 

1998: Le nom bre de m em bres 
atte in t 24 000

Des sœ urs de la Société de 
Secours à Taipei entourent 
l'une des tab les d 'exposi
tion de l'activité de pieu 
«Une cuisine heureuse».



UN MARIN DANS 
LA TEMPÊTE

W:fade Lin s 'est 
fait bap tiser en 

1993 ap rès  avoir 
rencontré des 
m issionnaires dans 
une bibliothèque. Il 
a é té  m issionnaire 
à  plein tem ps 
p en d an t plusieurs 

mois, puis des circonstances inhabituelles 
l'ont forcé à term iner sa mission plus tôt 
que prévu pour faire les deux ans de 
service m ilitaire obligatoire à Taiwan. 
M algré ses activités à  plein tem ps dans la 
m arine, l'œ uvre m issionnaire de W ade a 
continué.

A un d îner pour les m arins, l'officier en 
chef a  donné à  tout le m onde une bouteille 
de bière pour porter un toast. Q uand W ade 
a refusé, l'officier lui a dit qu'il avait le 
choix en tre  deux possibilités: boire la bière 
ou boire deux g randes bouteilles de soda. 
W ade a bu du soda jusqu 'à s 'en  rendre 
m alade. Après cela, l'officier a  continué de 
le tra ite r durem ent, m ais W ade a tenu bon. 
Avec le tem ps, les au tres l'ont respecté 
d avan tage . M aintenant, on lui confie 
souvent les finances et d 'au tres  tâches 
im portantes comme les négociations avec le 
quartier généra l de l'arm ée. □

A droite: Des jeunes de Kaohsiung partici
pent à un concours de cuisine à une activité 
de pieu.



possible pour faire face aux difficultés réelles qu’ils 
rencontren t dans l’enseignement.

«La plupart des familles de l’Eglise soulignent qu’il est 
nécessaire d ’entrecouper les nombreuses heures d ’études 
par des périodes consacrées à d ’autres aspects importants 
de la vie», ajoute frère Groberg. «C’est 
beaucoup plus difficile pour les jeunes qui 
sont seuls membres de l’Eglise dans leur 
famille. L’obéissance aux parents est 
quelque chose de très im portant non 
seulement dans la culture taiwanaise mais 
aussi dans l’Eglise. Ces jeunes on t besoin 
de faire preuve de m aturité pour m aintenir 
un équilibre dans leur vie. Ils survivront et 
ils seront plus forts et plus heureux s’ils 
font des choix à l’aide de la prière.»

A  Taiwan, le séminaire se fait à domi
cile, et un tiers des jeunes en âge de le 
suivre y sont inscrits. L’institu t a beau
coup plus de succès, avec plus de 90 pour cent d ’inscrits 
parmi les étudiants en droit de le suivre et de nombreux 
jeunes adultes non étudiants. «Enseigner l’institut est 
m on appel préféré», dit le président du pieu de Taipei 
ouest, Yang Tsung Ting, qui faisait partie de la première 
classe d ’institut à recevoir un diplôme en 1977.

DIFFICULTÉS RELIGIEUSES ET FAMILIALES
Comme partout dans le monde, l’Evangile 
rétabli provoque souvent des frictions cultu

relles avec les traditions religieuses et fami
liales taiwanaises profondém ent ancrées. 

Environ 93 pour cent de la population 
pratique un mélange de bouddhisme, 

de confucianisme et de taoïsme, où le 
culte des ancêtres est très im portan t. 

N éanmoins, il existe à Taiwan une liberté religieuse 
totale, et environ 1 million de personnes font partie de 
différentes dénom inations chrétiennes.

La religion traditionnelle chinoise est si étroitem ent 
liée au respect des ancêtres, y compris des parents 
vivants, que les jeunes convertis taiwanais rencontrent 
souvent d ’immenses difficultés en acceptant l’Evangile.

Le contrôle parental s’assouplit progressivement mais 
souvent il est encore assez puissant à l’âge de 30 ans, 
particulièrem ent vis-à-vis d ’un fils ou d ’une fille qui ne 
sont pas encore mariés.

Karl Robert Koerner, qui a fait une mission à Taiwan 
il y a plus de 30 ans et qui était récem m ent 
président de la mission de Taichung, 
explique: «Lorsque des Taiw anais se 
joignent à l’Eglise, ils cessent d ’adorer 
d ’autres dieux, mais il peut y avoir d ’autres 
pratiques qu’il est difficile d ’arrêter, cela à 
cause des attentes et des pressions fami
liales.»

Yang Tsung Ting, président du pieu de 
Taipei ouest, explique: «La plupart des 
parents taiwanais s’attendent à ce que leurs 
enfants brûlent des billets de banque et de 
l’encens et offrent de la nourriture pour eux 
après leur décès. Sinon, ils craignent d ’être 

affamés et pauvres dans l’autre vie. C ’est pour cette raison 
que des personnes âgées paniquent parfois lorsqu’elles 
voient leur descendants se joindre à l’Eglise.»

Les dirigeants de l’Eglise sont particulièrement sensibles 
à ce souci des parents. «Nous encourageons les gens qui 
s’intéressent à l’Eglise à parler à leurs parents et à leur dire 
ce qu’ils apprennent», dit Yeh Chen Meng, président du 
pieu de Kaohsiung. «Il est im portant que les parents voient 
le changement produit par l’Evangile dans la vie de leurs 
enfants.» Il est également im portant que les parents voient 
leurs enfants les honorer, eux et leurs ancêtres.

L'IMPORTANCE ACCORDÉE AU TEMPLE
«Les membres de l’Eglise accordent une grande impor

tance à leurs ancêtres, mais d ’une manière différente», dit 
le président Yang Tsung Ting. «Nous faisons notre généa
logie, nous envoyons des noms au temple et nous accom
plissons des ordonnances pour leur bienfait éternel.»

Juan Jui Chang, premier conseiller dans la présidence 
du pieu de Taichung, a eu une expérience frappante alors 
qu’il accomplissait des ordonnances du temple pour ses 
parents décédés. «J’allais au temple depuis plus de 13 ans, 
dit-il, mais j’ai ressenti l’Esprit avec plus de puissance que
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jamais auparavant tandis que j’accomplissais l’œ uvre 
pour mes parents. Dans la salle de scellement, je repré
sentais m on père et ma femme représentait ma mère; 
nous nous sommes agenouillés ensemble à l’autel. Nous 
avons ressenti que c’était la plus grande chose que nous 
pouvions faire pour nos parents.»

Dans le discours qu’il a fait lors de la consécration du 
temple de Taipei en novembre 1984, le président 
Hinckley à faire rem arquer que le temple avait été 
construit sur un terrain où se trouvait précédem m ent 
une prison. «Cette maison, a-t-il dit, construite sur un 
terrain où se trouvait une prison, ouvrira les portes de 
la prison, le voile de la mort» (From the East: The 
History of the Latter-day Saints in A  sia, 1851-1996, R. ’ 
Lanier Britsch, 1998, p. 292).

«Certains d ’entre nous voient un rapport entre le 
culte chinois et les cérémonies accomplies dans,, 
l’A ncien Testam ent» , dit Juan Jui Chang, «il y a par 
exemple la porte traditionnelle chinoise qui est 
entourée de rouge, comme ce qu’ont fait les Juifs au 
m om ent de la Pâque pour que l’ange destructeur 
épargne. Le caractère chinois signifiant bateau repré
sente un  vaisseau en  forme d ’arche avec hu it 
personnes; il y a peut-être un rapport avec l’histoire 
du déluge. Les sanctuaires et les temples chinois 
une cour intérieure et une cour extérieure, et les 
offrandes sont faites de la même m anière que dans ?; 
l’ancien Israël. Il faut que nous montrions aux gens 
que l’Evangile n ’est pas quelque chose d ’étranger à 
la culture taiwanaise mais que c’est quelque chose 
dont nous connaissons déjà certaines parties.»

Frère Groberg dit: «La culture chinoise a de 
nom breux points communs avec l’Evangile: elle 
m et principalem ent l’accent sur la vérité, la beauté, 
la gentillesse, la famille et d ’autres attributs positifs. 
Cela offre des possibilités à l’Eglise, car nous avons à 
faire à des gens dont les idées ne sont pas très 
rentes des nôtres en ce qui concerne les valeurs 
culturelles. Le problème est qu’ils on t généralem ent 
le sentim ent qu’ils n ’ont pas besoin de l’Evangile 
parce qu’ils on t déjà le même système de valeurs en
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A gauche, en arrière-plan: Le tem ple de 
Taipei. Au-dessus: Des couples de pionniers 
taiw anais (en partan t de la gauche): Hu Wei-i 
et Hu Yu Mei-hsiu, de la paroisse de Mu Cha 
dans le pieu de Taipei ouest, Liang Jun-sheng 
et Liang Wu l-ya ainsi que Chen Meng-yu et 
Chen Lin Shi-liang, de la deuxième paroisse 
de Taipei dans le pieu de Taipei centre.

LA FOI D ’UNE VEUVE

L orsque son 
m ari est mort 

d 'un  cancer, Sun 
Huei Lin a dû se 
m ettre à  travailler 
pour subvenir aux 
besoins de ses 
trois filles. Elle fait 
le m énage du 

centre de pieu de Taichung et tient le secré
ta ria t d 'un  club de kara té , mais la famille a  
du mal à  s 'en  sortir financièrem ent. «Cette 
vie est un m om ent d 'ap p ren tissag e  et 
d 'ép reuve, dit-elle. Mais Dieu vit, e t il ne 
nous donnera  pas d 'ép reuves que nous ne 
puissions pas supporter.»

L'une des collègues de son mari avait 
proposé de g a rd e r régulièrem ent la plus 
jeune fille de sœ ur Sun. «En retour, je 
voulais lui faire connaître l'Evangile», dit- 
elle. Alors, elle a  abonné  les m em bres de 
cette famille au  Liahona (m agazine en 
chinois), elle a  prié pour eux et elle a  mis 
leur nom sur la liste pour les prières du 
tem ple. L'un des enfants de cette collègue 
s 'es t fait bap tiser e t est toujours p ra tiquant.

Lorsque sœ ur Sun a été  scellée à son 
m ari avan t qu'il ne décède, elle a  ressenti 
que Dieu observait la cérém onie. «Je sais 
que notre m ariage est pour l'é tern ité  et 
que je ne suis que tem porairem ent sép a rée  
de mon mari», dit-elle. Elle fait partie  de la 
présidence de la Société de Secours de sa 
paroisse. □

m



DIRIGER AVEC AMOUR

DIepuis 1994, 
Chen Jien Nien 

fait partie  de l 'a d 
m inistration locale 
du comté de 
Taidong. 
Pharm acien de 
profession et ancien 
président de 
branche, il sem ble 
ê tre  le prem ier 

sain t des dern iers jours à  avoir é té  élu à 
une fonction publique à Taiwan.

«La politique est pleine de difficultés et 
de complications, alors j'ai vraim ent besoin 
de l'a ide  du Seigneur», dit frère Chen. 
«Parfois, les politiciens sont ten tés de ne 
pas respecter la m orale, m ais l'Evangile 
m 'aide à  voir le bon chemin. Je  prie et 
reçois l'inspiration afin de rester fidèle à 
mes principes.»

Ses am is, ses collègues de travail et les 
journalistes ont appris que frère Chen fait 
partie  de l'Eglise en rem arquan t qu'il ne 
boit pas d'alcool. A Taiwan, une g ran d e  
partie  des affaires gouvernem entales sont 
tra itées au  cours de repas ou au tour d 'un  
verre dans des bars, des clubs et des 
restauran ts.

Sur le m ur d errière  le bureau  de frère 
Chen, il y a  une g ran d e  représen tation  du 
caractère  chinois signifiant amour. «Je suis 
motivé p a r  l'am our», dit frère Chen. 
«J'essaye d'inciter les gens à se tra ite r les 
uns les au tres avec amour.» □

Lai Kuan-wen, de la troisièm e paroisse de 
Taipei dans le pieu de Taipei est, ajoute 
fièrem ent son som sur l'em blèm e des CLB.

place. Parfois ils on t le sentim ent que des O ccidentaux 
essayent d ’inonder leur culture avec quelque chose qui 
n ’est pas très différent de ce qu’ils on t déjà depuis des 
siècles. L’Eglise a l’occasion de les aider à prendre 
connaissance du besoin que tous les mortels on t du 
Sauveur et de son plan de salut.»

L’Eglise est m aintenant forte et adulte à Taiwan. Le 
premier pieu a été créé vingt ans seulem ent après le 
début de la prédication de l’Evangile, en 1956. De 
nom breux Taïwanais d ’origine font des missions à plein 
temps et reviennent dans leur branche ou paroisse 
comme serviteurs expérimentés, prêts à être des diri
geants dans l’Eglise.

C hen Shun C hun, ancien président du district de 
H ua Lien, a récem m ent rédigé un tableau pour illustrer 
les résultats à long term e de son baptêm e en 1973. 
Partan t de son nom  et de celui de sa femme qu’il avait 
mis au centre, il a écrit en allant vers le bas des dizaines 
de noms interconnectés de membres de leur famille et 
d ’autres personnes qui se sont joints à l’Eglise, on t reçu 
la prêtrise ou leur dotation  au temple, on t fait une 
mission et converti d ’autres gens, e t on t été scellés 
au temple. Dans une partie du tableau il 
a fait la liste de ceux qui 
on t reçu leurs o rdon
nances par procuration.
Le p résiden t C hen  
estime à une paroisse 
entière le nombre de 
membres résultant de 
son baptêm e il y a 
vingt-six ans.

A vec les innom 
brables autres graines 
de l’Evangile p lan 
tées e t fructifiant, 
l’île de Taiw an 
physiquement «belle» 
va devenir encore plus 
belle spirituellem ent 
avec les années. D

ÉTOI LE



NOUS L’AVONS TOUS PROMIS 
VOUS VOUS SOUVENEZ? 

(Voir Luc 22:19-20; D&A 20:77, 79.)



par Marissa D. Thom pson et Janna N ielsen

DÉCOUVRIR ET 
CULTIVER VOS 
TALENTS

Vous est-il déjà arrivé d ’offrir 
un cadeau à quelqu’un qui 
n ’en a fait aucun cas ou qui 
ne l’a pas utilisé? Vous êtes-vous 

jamais dem andé si c ’est ce que le 
Seigneur ressent lorsque nous ne 
prêtons pas a tten tion  aux talents 
qu’il nous a donnés?

La parabole des talents qui se 
trouve dans le N ouveau T estam ent 
nous enseigne que le Seigneur 
a ttend  de nous que nous décou
vrions, développions et utilisions 
nos talents (voir M atth ieu  25:14- 
29). Si nous négligeons les dons qu ’il 
nous a faits, ils nous seront enlevés. 
Par contre, si nous développons les 
talents que nous avons reçus, le 
Seigneur nous bénira en nous en 
donnant davantage.

:

PHOTO CRAIG D IM O N D

Il n ’est jamais trop tard  pour 
découvrir les talents que vous avez et 
pour les développer. Voici quelques 
idées pour vous y aider:

RECHERCHEZ DES SOURCES D'AIDE ET 
D'INSPIRATION POUR IDENTIFIER 
VOS TALENTS NATURELS

Û  Lisez votre bénédiction patriar
cale pour voir quels dons naturels y 
sont m entionnés.

Û  C herchez dans l’histoire de 
votre famille quels talents avaient 
vos ancêtres. C ette recherche pour
rait vous aider à voir quels sont vos 
points forts, car certains talents sont 
héréditaires.

PASSEZ DU TEMPS À PERFECTIONNER 
UN TALENT OU UNE CAPACITÉ QUE 
VOUS AVEZ DÉJÀ

Û  Apprenez à vos frères et soeurs 
un chan t à présenter à la soirée 
familiale.

fk Passez du temps à dessiner et à 
colorier avec vos frères et soeurs ou 
avec des petits voisins.

#  Portez-vous volontaire pour



.

fk Essayez de participer à un 
chœ ur ou à une production théâtrale 
de votre école ou de votre ville.

ÉTUDIEZ ET VIVEZ LES PRINCIPES 
ENSEIGNÉS DANS LES ÉCRITURES

#  Lisez ce qui concerne les qua
lités que possède le Sauveur, comme 
la charité, la générosité, la clémence. 
Comme nous avons tous la capacité 
de devenir un jour semblables à lui, 
nous devons nous efforcer de 
cultiver avec diligence les qualités 
chrétiennes.

fk Priez pour que le Seigneur vous 
aide à transformer vos faiblesses en 
forces, comme il l’a promis dans 
Ether 12:27.

#  N e sous-estimez pas les 
talents que sont l’honnêteté, 
la bonté et la gentillesse. □

PHOTO WELDEN ANDERSEN

servir d ’arbitre ou d ’entraîneur pour 
une équipe sportive de votre ville ou 
de l’Eglise.

*  Ecrivez un poème, un article ou 
une nouvelle.

N'AYEZ PAS PEUR D'ESSAYER DES 
CHOSES NOUVELLES

fk Dans le programme des Jeunes 
Filles, des Jeunes Gens ou du 
scoutism e, choisissez un  projet 
différent de ce que vous faites 
habituellem ent.

fk Empruntez un livre de cuisine à 
la bibliothèque ou à un camarade et 
cuisinez un repas pour votre famille.

fk Inscrivez-vous à un cours: 
Essayez l’art oratoire, le théâtre, la 
cuisine, l’art floral, la mécanique, la 
natation  ou la plongée.

fk Inscrivez-vous dans une équipe 
de sport locale ou organisez-en une.



Les bénédictions du temple:
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Sur la terre et dans l’éternité
Avec l’annonce par le président Hinckley de l’intention de l’Eglise de 
construire plus de trente petits temples im médiatement, l’Eglise s’est lancée 

dans un programme de construction tel qu’on n’en avait jamais vu. Ce 
programme qui, selon le président Hinckley, portera «à cent le nombre de temples d ’ici à la 
fin du siècle», perm et aux saints du monde entier de recevoir «les bénédictions suprêmes» 
de l’Evangile (voir UEtoile, juillet 1998, p. 101).

Les déclarations suivantes de membres de la Première Présidence et du Collège des 
douze apôtres expliquent l’im portance des temples et de l’œuvre du temple.

Gordon B. Hinckley: «Nous vivons des 
jours importants et décisifs dans l’œuvre du 
Seigneur . . .  Nous vivons à l’une des époques 
les plus importantes de l’histoire de l’Eglise et 
de l’histoire de l’œuvre de Dieu parmi son 

peuple. Nous vivons à la plus grande époque de construc
tion de temples jamais vue» («Rejoice in This Great Era of 
Temple Building», Ensign, novembre 1985, p. 54).

«Chaque temple construit par l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours est l’expression du témoi
gnage qu ’a ce peuple que Dieu, notre Père céleste, vit, 
qu’il a un plan pour le bien de ses fils et de ses filles de 
toutes les générations, que son Fils bien-aimé, Jésus le 
C h r is t . . . est le Sauveur et le Rédem pteur du monde, et 
que le sacrifice expiatoire perm et l’accomplissement de 
ce plan en la vie éternelle de quiconque accepte et 
applique l’Evangile. Chaque temple, quelle que soit sa 
taille, qu’il soit ancien ou récent, est l’expression de notre 
témoignage que la vie au-delà de la tombe est aussi réelle 
et aussi certaine que la vie ici-bas . . . Chacune des 
ordonnances accomplies dans ces maisons sacrées a des 
conséquences éternelles» («La paisible maison de Dieu», 
L ’Etoile, juillet 1993, p. 82).

UN LIEU POUR LES CLEFS DE LA PRÊTRISE
Boyd K. Packer: «Beaucoup des enseigne
m ents se rapportant aux choses spirituelles 
plus profondes dans l’Eglise, surtout dans les 
temples, sont symboliques. Nous utilisons le 
m ot clefs d ’une manière symbolique. Ici, les

clefs de l’autorité de la prêtrise représentent les limites du 
pouvoir donné par Dieu à l’homme mortel pour agir au 
nom de Dieu sur la terre. Les mots sceller, clefs et prêtrise 
sont étroitem ent liés . . .

« . . .  Ces clefs sont entre les mains du président de 
l’Eglise; elles appartiennent au prophète, voyant et révé
lateur. Ce pouvoir sacré de scellement est dans l’Eglise à 
notre époque. Rien n ’est considéré avec plus de vénéra
tion par ceux qui com prennent la signification de cette 
autorité. Rien n ’est détenu plus étroitem ent» («Le 
temple sacré», L ’Etoile, juin 1992, p. 22).

UN LIEU POUR FAIRE DES ALLIANCES
Henry B. Eyring: «Les saints des derniers 
jours sont un peuple d ’alliance. Depuis le 
jour de notre baptême et tou t au long des 
événements spirituels de notre vie, nous 
faisons des promesses à Dieu et il nous fait 

des promesses. Il tient toujours ses promesses offertes par 
l’intermédiaire de ses véritables serviteurs, mais l’épreuve 
cruciale de notre vie est de voir si nous ferons des 
alliances avec lui et si nous les garderons («Témoins de 
Dieu», L ’Etoile, janvier 1997, p. 34).

L. Tom  Perry: «Après avoir accepté les 
quatre premiers principes de l’Evangile et 
après un laps de temps raisonnable pour que 
nous soyons mis à l’épreuve en m ettant 
notre vie en harm onie avec ses enseigne

ments, il est possible d ’entrer dans le temple du Seigneur 
et de recevoir la dotation . . .
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«Après avoir reçu votre dotation personnelle, vous 
pouvez être uni à votre conjoint et scellé par un mariage 
pour le temps et l’éternité . . .

«Q u’ils sont glorieux les enseignem ents du Seigneur 
pour ses enfants quand  il d it que les relations fami
liales peuvent être éternelles avec les grands-parents, 
les parents, les enfants et les petits-enfan ts au sein 
d une organisation familiale é te rn e lle !» («M ontons à 
la m aison de l’Éternel», L ’Etoile, octobre 1982, pp. 
115, 116).

Robert D . Haies: «Il ne se produit pas de 
lien éternel du simple fait des alliances de 
scellem ent que nous accom plissons au
tem ple. La m anière don t nous nous
comportons ici-bas déterm inera ce que nous 

serons pendant toutes les éternités à venir. Pour recevoir 
la bénédiction du scellement que notre Père céleste nous 
a donnée, nous devons respecter les com m andem ents et 
nous conduire de manière à ce que notre famille veuille 
vivre avec nous dans les éternités. Les relations familiales 
que nous avons ici sur terre sont im portantes, mais elles 
sont beaucoup plus im portantes encore par leur effet sur 
notre famille pendant des générations dans la condition
mortelle et pendant toute éternité» («La famille éter
nelle», L ’Etoile, janvier 1997, p. 74).

Jeffrey R. Holland: «Nous avons la plus 
rassurante de toutes les ultimes promesses: 
Le pouvoir qui nous lie par notre droiture est 
plus grand que n ’importe quelle force, n ’im
porte quelle force, qui pourrait essayer de 

nous séparer. C ’est le pouvoir de la théologique de l’al
liance e t le pouvoir des ordonnances de la prêtrise. 
C ’est le pouvoir de l ’Evangile de Jésus-C hrist»  
(«Things W e H ave Learned . . . Together», Ensign, ju in  
1986, p. 32).

M. Russell Ballard: «Tous les membres 
adultes de l’Eglise doivent s’efforcer de 
devenir dignes de recevoir les ordonnances 
du tem ple. Ils do ivent re trouver leurs 
ancêtres et accomplir pour eux les ordon

nances sacrées du temple.
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« . . .  Contracter et garder les alliances faites dans la 
maison du Seigneur . . .  c ’est le festin suprême et rassasiant 
de l’Evangile de Jésus-Christ dans cette vie terrestre; il a 
des conséquences éternelles» («Faire un festin à la table du 
Seigneur», L ’Etoile, juillet 1996, p. 88).

UN LIEU POUR ÊTRE SANCTIFIÉ PAR LE SERVICE
Thomas S. Monson: «Bien que des obsta
cles temporaires à la recherche généalogique 
puissent sembler insurmontables, souvent, 
de manière miraculeuse, une voie s’ouvre à 
nous à travers les difficultés . . .

« . . .  Joseph Smith, le prophète, a déclaré: <Tout ce 
que nous faisons pour notre propre salut, doit être fait 
pour le salut de nos chers disparus, car le salut est le 
même pour tous.»

«Nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Si 
nous avons le sentim ent que notre apport à cette oeuvre 
sacrée est petit ou insignifiant, souvenons-nous que des 
âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu> [D& A 
18:10] . . .  si nous accomplissons notre oeuvre avec une 
foi ferme, nous nous qualifions pour les bénédictions que 
nous désirons obtenir» («Obstacles, foi e t miracles», 
L ’Etoile, juin 1996, pp. 20, 21).

Russell M. Nelson: «Après sa crucifixion, 
Jésus servit dans le monde des esprits, lançant 
ainsi l’œuvre missionnaire parmi ceux qui 
étaient morts sans avoir entendu l’Evangile 
[voir 1 Pierre 4-6; D & A  138:10-37]. Il serait 

logique d ’attendre le baptême pour ces âmes . . .
«Depuis le temps d ’Adam  jusqu’au midi des temps, 

des ordonnances du temple on t été accomplies pour les 
vivants. Pour les ordonnances pour les morts, il a fallu 
a ttendre  1 expiation et le m inistère post-m ortel du 
Sauveur [voir D & A  138:18-37]» («L’esprit d ’Elie», 
L ’Etoile, janvier 1995, pp. 100, 101).

Richard G. Scott: «Décidez d ’apporter une 
bénédiction à ceux qui dépendent de vous. 
Votre vie en sera profondém ent bénie.

« . . .  Je vous promets que le seigneur 
vous bénira dans vos efforts, car c’est son
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œuvre, et il vous bénira dans vos efforts pour apporter les 
ordonnances et les alliances à vos ancêtres.

« . . .  Grâce aux efforts que nous déployons dans les 
temples ici-bas à 1 aide de l’autorité déléguée par le 
Sauveur, nos ancêtres reçoivent les ordonnances du salut 

qui leur perm ettront de connaître le bonheur éternel» et d ’efficacité afin de réaliser les desseins de [leur] Père
(«La rédemption, moisson d ’amour», L ’Etoile, janvier céleste dans [leur] vie et dans celle de [leurs] êtres chers
1991, pp. 5, 6). «Allez au temple dignem ent et régulièrement. Ainsi,

H ' O aks: «Nous avons de nom- non seulem ent vous apporterez des bénédictions aux
breuses taches à accom plir en  ce qui morts, mais vous pourrez avoir part en abondance à la
concerne l’œ uvre du temple et l’œ uvre révélation personnelle promise qui peut vous apporter la
généalogique. Nous avons la responsabilité puissance, la connaissance, la lumière, la beauté et la
d encourager les membres à choisir à l’aide vérité d ’en haut qui vous guideront, vous et votre posté-

e la prière ce qu ils peuvent faire dans leur situation rité, vers la vie éternelle» («Allez à la maison du
personnelle e t en  ten an t com pte de leur appel dans Seigneur», L'Etoile, juillet 1992, pp. 17, 18).
l’Eglise . . .

«Il nous faut former des organisations familiales, 
établir des projets de famille, toucher des cœurs, offrir 
des prières, apprendre des enseignements, instruire des 
enfants, trouver des parents vivants et morts, obtenir 

des recom m andations a l’usage du temple, aller au nous aideront à comprendre plus clairement le plan de
temple, contracter des alliances et recevoir des ordon- salut et l’amour infini de notre Père céleste pour ses
nances» («Avec sagesse e t avec ordre», L ’Etoile, enfants. Nous pouvons méditer sur la relation que nous
décembre 1989, p. 23). avons avec Dieu, le Père étemel, et son fils, Jésus-Christ. . .

«L activité régulière au temple peut apporter de la 
UN LIEU POUR RECEVOIR DES BÉNÉDICTIONS force spirituelle. Elle peut être une fondation ferme dans
PERSONNELLES la vie quotidienne, un guide, une protection, une sécu-

James F. Faust: «Nous croyons . . .  au don rité, la paix et la révélation» («Aspirez à faire le bien»,
de guérison. Pour moi, ce don concerne la L ’Etoile, juillet 1992, p. 100).
guérison du corps et de l’esprit. L’Esprit 
apporte la paix à l’âme . . .

«Le Seigneur a prévu de nom breux 
moyens de nous faire bénéficier de cette  influence 
curative. Je suis reconnaissant que le Seigneur ait 

rétabli 1 œ uvre du tem ple sur la terre . . . Nos temples fidèles vaincront le monde et non pas l’inverse. Les
constituen t un refuge ou nous allons pour oublier les autres peuvent bien hésiter; pas eux! Les autres peuvent
soucis du m onde. Nos tem ples sont des lieux de paix e t faire la moue et douter; pas eux! Certains peuvent bien
de quietude. Dans ces refuges sacrés, Dieu <guérit ceux se m oquer bruyam m ent du temple; pas eux, ils s’y
qui on t le cœ ur brise et panse leurs blessures» (Psaumes rendront tranquillem ent pour accomplir l’œuvre de celui
147:3)» («Les guérisons spirituelles», L ’E W e, juillet dont c 'est la maison!» («Brillez comme des flambeaux
1992, p. 7). dans le monde», L ’Etoile, octobre 1983, p. 19). □
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Neal A. Maxwell: «Si nous sommes fidèles à 
nos alliances, elles nous offriront une sécu
rité spirituelle» («Overcome . . . Even As I 
Also Overcame», Ensign, mai 1987, p. 71). 

«C ontre vents pf marppç ppc caînt-c

Joseph B. Wirthlin: «La maison du Seigneur 
est un lieu où nous pouvons nous retirer des 
choses du monde et considérer notre vie dans 
une perspective éternelle. Nous pouvons 
méditer sur le s  in sfrn rr in n ç  et- Ipc a llîo n ro c

David B. Haight: «Le temple est un lieu où 
ceux que le Seigneur a choisis sont investis de 
la puissance d ’en haut, pouvoir qui [leur] 
permet de [se] servir de [leurs] dons et de 
[leursl facultés a v e r  d avan t-aae d'i
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E A  ALLER A l  TEMPLE

par Tamara Leatham Bailey
ILLUSTRATION DILLEEN MARSH

Qui aurait pensé q u ’une 
décision que j’avais prise à 
onze ans influencerait le 
reste de ma vie?

A  cette époque, ma famille allait 
rarem ent à l’Eglise. Mais m on frère et 
moi allions à la Primaire. M on 
instructrice, dans une leçon sur 
le mariage au tem ple, avait dit: 
«Vous devez décider m aintenant que 
vous vous marierez au tem ple. 
Cela ne peut pas attendre. Décidez 
aujourd’hui.» A utan t que je m ’en 
souvienne, c ’est la première fois que 
j’ai été touchée par l’Esprit, et j’ai 
décidé, à ce moment-là, que mon 
objectif était de me marier au temple.

Pendant quelques années, rien n ’a 
changé. J’allais rarem ent à l’Eglise, 
mais m on attitude  avait changé. 
J’avais la conviction qu’un jour j’irai 
au temple.

Et puis cette décision a fini par 
influencer d ’autres décisions. A  
quatorze ans, j ’ai décidé que si l’on 
projetait d ’aller au temple, on devait 
suivre le séminaire. Je me suis consi
dérée comme le genre de personne à 
aller au séminaire.

Comme mes camarades du sémi
naire allaient aux activités des 
Jeunes Filles, j ’ai commencé à y aller 
aussi. Je me suis dit que quelqu’un

qui projetait de recevoir les bénédic
tions du temple gagnerait à m ériter 
la distinction de la jeune fille accom
plie. Cela n ’a pas été facile car j’étais 
devenue tard ivem ent p ra tiquan te  
dans l’Eglise, mais une dirigeante 
admirable m ’a aidée à me fixer des 
objectifs supplém entaires pour 
rattraper le retard.

L’un de mes objectifs a été d ’as
sister à toutes les réunions de l’Eglise 
pendant un mois. Il n ’était pas facile 
d ’obtenir que mes parents me dépo
sen t à l’Eglise chaque sem aine. 
Parfois je persuadais ma petite sœ ur 
de venir avec moi pour ne pas être 
seule. Le fait d ’accomplir cet objectif 
m ’a aidée à voir que j’étais le genre 
de personne à aller à l’Eglise.

J’ai fait des erreurs, j’en ai fait 
beaucoup. Parfois je perdais espoir et 
pensais que m on rêve d ’aller au 
temple ne se réaliserait jamais. U n 
évêque plein d ’amour m ’a guidée, 
m ’a enseigné le repentir et m ’a aidée 
à trouver la force d ’endurer. Il m ’a 
aidée à me souvenir que, quelle que 
soit la difficulté, le fait d ’aller au 
temple vaudrait tous les efforts et 
tous les sacrifices que je faisais.

Lorsque j ’ai eu seize ans, il a fallu 
prendre davantage de décisions. 
L’un de mes instructeurs de l’Ecole

Aller a u  s ém in a ire ,  

al ler  à l 'Egl ise,  

fr éq ue nt er  le g e n r e  d e  

p e r s o n n e  qui  con v ien t ,  

tout  c e la  m'a  m e n é e  

là o ù  je v o u la i s  aller.
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C ollège (un iversité  de l ’Eglise, 
N .d .T .).

Ils étaient tous les deux avec moi le 
jour où je me suis avancée vers le 
temple. J’allais entrer dans le temple 
et recevoir les bénédictions que j’avais 
étudiées et espérées. La statue de 
l’ange Moroni, qui brillait sous le soleil 
m atinal au sommet du temple, 
semblait proclamer ma joie au monde. 
J’ai embrassé mes parents pour leur 
dire au revoir avant d ’entrer.

Si j’avais attendu pour décider de 
me marier au temple ou non, il aurait 
été trop difficile de laisser mes 
parents à l’extérieur pour me marier 
à l’intérieur du temple. Je n ’aurais 
pas eu un témoignage suffisamment 
fort de l’Evangile, de l’im portance du 
temple, et de la nécessité de faire des 
alliances éternelles. Je n ’aurais peut- 
être mêm e pas eu l’occasion de 
décider. Des dirigeants, des évêques 
et des amis m ’ont aidée. M a famille 
m ’a soutenue. Mais je n ’y serais 
jamais parvenue si je n ’avais pas 
commencé par décider que je me 
marierais au temple.

Au temple, j ’ai mieux compris le 
plan de notre Père céleste pour moi. 
J’y ai appris que je n ’avais pas entiè
rem ent a tte in t m on objectif. Je 
n ’avais fait qu’un pas de plus. Alors 
j ’ai décidé dès ce m om ent d ’être 
fidèle à mes alliances du temple, 
aussi difficile que cela puisse être. J’ai 
décidé de retourner un jour vivre 
avec m on Père céleste. □

du Dim anche nous a mis en garde: 
«Vous épouserez quelqu’un avec qui 
vous sortez. Assurez-vous de sortir 
avec le genre de personne que vous 
pourrez épouser au temple.» J’ai pris 
ce conseil au sérieux, et j’ai réfléchi à 
tous ceux que je fréquentais: «Est-ce 
le genre de personne avec qui je

pourrai aller au temple?» Parfois je 
me trompais. Mais j’ai poursuivi mon 
objectif jusqu’à ce que je trouve la 
bonne personne à épouser au bon 
endroit.

Mes paren ts  m ’o n t so u tenue  
dans toutes mes décisions. Ma mère 
et m on père sont venus avec moi

Je n'y serais jam ais parvenue si je 
n 'avais pas commencé p a r décider 
que j'é ta is le gen re  de personne à 
aller au  tem ple.

sur l’estrade au cours de la réunion 
de Sainte-C ène où j ’ai reçu m on 
m édaillon de la jeune fille accom 
plie. Ils é ta ien t présents quand j ’ai 
reçu m on diplôme du sém inaire. Ils 
é ta ien t avec moi quand j ’ai reçu ma 
bénédiction  patriarcale, et ils m ’ont 
aidée à financer mes études à Ricks
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La Transfiguration, tableau de Cari Heinrich Bloch
« . . .  Jésus p rit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frè re , et il les condu is it à l'é c a rt sur une haute m ontagne . Il fu t transfiguré  

devan t eux; son visage resp lend it com m e le so le il . . .  Et vo ic i, M oïse et Elie leu r a pp a ru ren t, s 'en tre tenan t avec lui» (M atth ieu  1 7 :1 -3 ). 
fu it  avec l'a im a b le  au to risa tio n  du musée n a tio n a l d 'h is to ire  de Frederiksborg, H ille ra d  (D anem ark).



La personnalité  a im an te  des Chinois est 
caractéristique des sentim ents que les sain ts de Taiwan 
éprouvent pour le Seigneur, les uns pour les au tres et 

pour l'Evangile de Jésus-Christ. Voir «Taiwan: 
Q uatre décennies de foi», p ag e  28.
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