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L 'A M O U R  D E S M EM B R E S DE L'EGLISE

Depuis que j’ai commencé à lire le 
Liahona (magazine en coréen, N .d.T.), je 
sens que je peux surm onter mes 
problèmes. Le magazine con tien t de 
nombreux beaux messages qui m ’aident à 
mieux connaître le Seigneur. Je regarde 
aussi mes frères et sœurs dans l’Eglise 
d ’une manière différente. Je sens leur 
courage et cela me rend très heureux. 
Grâce au magazine, je sens l’amour et le 
souci des membres pour moi.

Je ne possède pas beaucoup de biens 

matériels, mais j’ai l’Evangile. Chaque fois 
que je regarde la couverture de l’exem

plaire de juillet 1998, je sens l’esprit du 
Seigneur près de moi.

Jong Yoon Mo, 

branche de Young Do,
District de Pusan Ouest (Corée)

A C C ES SIB IL ITE  DE LA S E C T IO N  P O U R  

LES E N F A N T S

Nous avons remarqué que la section 
pour les enfants, Kinderstem (en allemand) 
a été agrafée avec les autres pages de Der 
Stem. De nombreux membres ayant des 
enfants trouvent cet agrafage peu pratique. 
Les enfants utilisent le Kinderstem à la 
maison et à la Primaire, tandis que les 
jeunes et les adultes utilisent Der Stem  
pendant leurs classes, leurs discours, leurs

visites au foyer et leurs visites d’instruction. 

Si les deux sections sont utilisées simulta
nément, les pages pour les enfants doivent 
être retirées avec soin et assemblées d’une 
façon ou d’une autre. Si les pages pour les 
enfants ne sont pas retirées, les enfants sont 
bien moins motivés pour les lire parce 

qu’elles sont cachées au milieu des pages 
pour les adultes et des pages pour les jeunes 
du magazine, un endroit qu’un enfant ne 

découvre pas immédiatement. Nous qui 
travaillons avec ces merveilleux outils et les 
utilisons pratiquement quotidiennement, 
nous espérons que le Kinderstem sera plus 
facilement accessible aux enfants.

Christian et Rahel Graub,
Paroisse d’Altstetten,
Pieu de Zürich (Suisse)

Note de la rédaction: Notre objectif est 
de rendre le magazine aussi accessible et utile 
que possible aux lecteurs de tous âges. Depuis 
un an, à compter du numéro de juin 1998, la 
reliure du magazine comprend une bande de 
colle qui maintient ensemble les pages de la 
section pour les enfants. La section pour les 
enfants est toujours agrafée aux autres pages 
du magazine. Mais lorsqu’on l’enlève, elle 
constitue une section séparée du magazine qui 
tient avec la colle. Nous espérons que ce type 
de reliure permettra à la section des enfants 
d’être lue et utilisée séparément du reste du 
magazine.

Nous demandons à tous nos lecteurs de 
nous faire connaître leurs soucis et leurs 
suggestions au sujet du magazine interna
tional. Envoyez vos lettres, articles ou idées à 
International Magazine, 50 East North 

Temple Street, Floor 25, Sait Lake City, U T  
84150-3223, USA.
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M E S S A G E  DE LA PR EM IÈRE P R É S I D E N C E

P e n sé e s  in s p ir a n t e s

G ordon  B. H inckley

président de l'Eglise

L'EGLISE

«L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est unique au 

monde. Elle est née de l’apparition de Dieu, le Père éternel et de Jésus-Christ, 

le Seigneur ressuscité, à un  jeune garçon dont l’esprit n ’était pas enténébré 

par les doctrines d ’autres Eglises et par la philosophie du monde. Son esprit 

était pur. Sa façon de voir les choses était claire. Et il pouvait accepter les 

révélations qu’il recevait du Tout-Puissant. Alors, après cette première vision 

merveilleuse, que j’espère que chacun de vous a lue, sont venues d ’autres 

m anifestations de la puissance de Dieu: le Livre de M ormon, autre tém oin du 

Seigneur Jésus-Christ, et la sainte prêtrise, qui donne à chaque homme digne 

l’autorité de parler au nom  de Dieu. Il n ’ existe rien de comparable à cette 

Eglise sur toute la te r r e 1».

LES SAINTS DES DERNIERS JO URS SO N T DES CHRÉTIENS

«La plus grande erreur de jugem ent est de penser que nous ne sommes pas 

des disciples du Christ. C ’est ce qui nous est continuellem ent reproché. Il 

s’agit d ’une allégation sans le moindre fondem ent. S’il existe un peuple dans

J U I N  1 9 9 9
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«Le Seigneur a ttend  
de g ran d es choses de son 

peuple. Nous faisons partie  
de son peuple . . .  Il a ttend  

que nous l'aim ions, que 
nous l'adorions, que nous 

fassions sa  volonté.»



ce m onde qui croit en Jésus-Christ, c ’est bien le peuple 
de cette Eglise. L’Eglise porte son nom. Il est au cœ ur de 
notre culte. C ’est une erreur de jugem ent qui a été faite 
encore et encore et propagée, mais elle disparaît peu à 
peu. Les choses changent; nous sommes davantage 
accepté qu ’auparavant. Je pense que nous sommes dans 
une grande période de b ienveillance vis-à-vis de 
l’Eglise2».

LA RÉUNION DE SAINTE-CÈNE

«Prendre la Sainte-C ène chaque semaine, quelle 
merveilleuse bénédiction! Q uel honneur merveilleux 
d ’aller à la réunion de Sainte-C ène et de prendre la 
S ain te-C ène, les em blèm es du sacrifice de no tre  
Seigneur, Jésus-Christ, e t de la grande expiation qui a 
été faite par lui, qui nous perm et d ’avancer au-delà du 
tom beau vers un futur glorieux. J’espère que nous assis
tons tous à la réunion de Sainte-Cène. J’espère que nous 
la considérons comme une chance et une merveilleuse 
bénédiction3.»

LES DEVOIRS DES MARIS

«Vous, hom m es qui êtes m ariés, vous avez la 
grande responsabilité d ’ê tre  des hom m es bons et 
d ’ê tre  de bons maris! N e m altra itez  jam ais 
vo tre  fem m e. N e m altra itez  jam ais vos enfan ts. 
Mais prenez-les dans vos bras e t faites leur sentir 
votre am our, votre appréciation  e t votre respect. 
Soyez de bons maris. Soyez de bons pères. N ’oubliez 
jamais que si vous parvenez un jour au plus hau t 
degré de gloire du royaume céleste, vous irez m ain 
dans la m ain avec votre femme. Vous n ’irez pas seul. 
Si vous y allez, vous irez ensem ble. Elle est une fille 
de Dieu, tou t comme vous êtes un fils de Dieu, et 
elle m érite ce que vous pouvez donner de mieux. 
Aimez et appréciez celle que vous avez épousée et 
soyez lui fidèle4.»

LA DÎME

«Lorsque j’étais petit, m on père, ma mère et tous les 
enfants, nous allions tous les ans chez l’évêque au mois de 
décembre. Il n ’avait pas de bureau à l’église. Nous devions 
aller chez lui. Alors, il nous appelait personnellement et 
voyait le m ontant de la dîme que nous avions payé et 
combien nous voulions payer. C ’était une très petite 
somme pour les enfants. Je crois que le coût de la compta
bilisation était plus élevé que le m ontant de la dîme, mais 
cela avait un impact. Lorsque nous étions très très jeunes, 
nous figurions sur les registres de dîme de l’Eglise et cela 
n ’a jamais été difficile de payer la dîme depuis lors5.»

JEUNES, SOYEZ FIDÈLES

«Vous, garçons qui détenez la Prêtrise d ’A aron, vous, 
filles qui faites partie de la grande armée des jeunes filles 
de l’Eglise, vous, qui étudiez le séminaire et l’institut, 
gardez la foi. Ne laissez rien vous em pêcher d ’être des 
membres de l’Eglise fidèles. M archez la tête haute et 
soyez loyaux! Agenouillez-vous et priez m atin et soir. 
Demandez à votre Père céleste de vous protéger et de 
vous guider, de vous conduire et de vous bénir. Ne parti
cipez pas à des choses immorales. Cela peut être ten tan t, 
mais cela vous détruira. Cela vous détruira littéralem ent. 
Je n ’ai pas besoin de vous dire ce qui est mal. C hacun de 
vous sait ce qui est mal. C hacun de vous sait ce qui est 
bien. Choisissez le bien6.»

L'INSTRUCTION

Il est très im portant que vous, jeunes gens et jeunes 
filles, vous étudiiez au tan t que vous le pouvez. Le 
Seigneur a déclaré très clairem ent que son peuple doit 
obtenir la connaissance des pays, des royaumes et des 
choses du monde par l’instruction, par l’étude et aussi par 
la foi. L’instruction est la clé qui vous ouvre la porte des 
possibilités. Elle vaut le sacrifice. Elle vaut la peine qu’on 
y travaille et si vous éduquez votre esprit et vos mains,
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vous pourrez apporter une grande contribution à la 
société dont vous faites partie, et vous ferez honneur à 
l’Eglise dont vous êtes membre. Mes chers jeunes frères 
et sœurs, profitez de chaque occasion de vous instruire 
que vous pouvez vous perm ettre d ’avoir et vous, pères et 
mères, encouragez vos fils et vos filles à acquérir une 
instruction qui bénira leur vie7.»

CONSEILS AUX MISSIONNAIRES
«Vous prêchez l’Evangile de la bonne nouvelle. Les 

choses que vous devez enseigner sont bonnes. Elles sont 
destinées à rendre les gens heureux et à leur perm ettre de 
m ener une vie meilleure. Vous devez sourire et aller de 
l’avant pour accomplir l’œ uvre que le Seigneur vous a 
indiquée et il vous bénira. La force missionnaire que vous 
aurez laissera une grande empreinte dans votre vie. Votre 
mission sera une période merveilleuse de votre vie vers

«Mes chers jeunes frères e t sœ urs, 

profitez de chaque occasion de vous 

instruire que vous pouvez vous 

perm ettre  d 'avo ir et vous, pères et 

m ères, encouragez vos fils et vos 

filles à  acquérir une instruction qui 

bén ira  leur vie.»



laquelle vous vous tournerez toute votre vie durant avec 
reconnaissance. Vous n ’êtes en mission que pour un  bref 
m oment; utilisez ce temps le mieux possible8.»

SOYEZ GENTILS
«Nous avions une A utorité  générale, Joseph 

Anderson, qui a vécu plus longtemps que toutes les 
Autorités générales de l’Eglise. Il a vécu jusqu’à 102 ans. 
Il a servi comme secrétaire privé d ’Heber J. Grant, 
pendant de nombreuses années. Le président G rant avait 
eu une attaque et était tombé très gravement malade, et 
Joseph Anderson est m onté le voir le soir. Le président a 
dit à Joseph: <Joseph, est-ce que j’ai jamais été déplaisant 
avec vous?> Et Joseph a déclaré: <Non, président Grant, 
vous n ’avez jamais été déplaisant envers moi.> Et le prési
dent, a dit, le visage baigné de larmes: Joseph, je suis 
reconnaissant de n ’avoir jamais été déplaisant envers 
vous.> Il est m ort le lendemain. Mais combien c’est 
merveilleux qu’un homme qui avait travaillé à ses côtés 
pendant tan t d’années ait pu dire que l’homme qui l’a 
dirigé n ’a jamais été déplaisant envers lu i9.»

NOURRIR LES NOUVEAUX CONVERTIS
«Je supplie chacun d ’en tre  vous, de veiller sur ceux 

qui se sont fait baptiser. Les missionnaires leur ensei
gnent l’Evangile, mais vous avez l’occasion et la respon
sabilité de m ettre votre bras autour d ’eux, d ’être leur 
ami, de répondre à leurs questions et de les aider à 
résoudre leurs problèmes. Ce n ’est pas facile de se 
joindre à l’Eglise. U n converti doit abandonner des amis 
e t des relations de longue date, m ettre de l’ordre dans 
sa vie et devenir membre de l’Eglise. Il a besoin d ’aide. 
Il a besoin d ’amis. Il a besoin de quelque chose à faire et 
vous avez l’occasion, que vous soyez des hommes d ’âge 
m ûr ou des jeunes gens, que vous soyez des femmes 
d ’âge m ûr ou des jeunes filles, que vous soyez des 
garçons ou des filles, de veiller à ce que chaque

personne baptisée dans l’Eglise acquière davantage de 
foi dans l’Eglise. Et je crois que Dieu nous tiendra pour 
responsables si nous ne le faisons pas10.»

CE QUE LE SEIGNEUR ATTEND
«Le Seigneur attend  de grandes choses de son peuple. 

Nous faisons partie de son peuple. Presque tous ceux qui 
sont ici sont entrés dans les eaux du baptêm e pour la 
rémission de leurs péchés. Vous avez été ensevelis dans 
l’eau et avez, pour ainsi dire, rejeté le viel homme que 
vous étiez avant, et êtes sortis de l’eau en une nouveauté 
de vie, vos péchés rachetés, et vous êtes prêts à faire ce 
que le Seigneur veut que vous fassiez. Q u ’attend-il de 
vous et de moi? Q ue nous a-t-il commandé de faire? Il 
attend  que nous soyons des hommes et des femmes bons, 
des hommes et des femmes honnêtes, intègres, des 
hommes et des femmes de foi e t de bonté. Son grand 
enseignem ent est que nous soyons parfaits comme il est 
parfait. C ’est l’une des choses qu’il attend  de ceux qui 
sont devenus membres de son Eglise et de son royaume. 
Il attend  que nous l’aimions, que nous l’adorions, que 
nous fassions sa volonté. <Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tou t ton cœ ur, de toute ton  âme, et de toute ta 
pensée. C ’est le premier et le plus grand com m andem ent) 
(M atthieu 22:37-38). Ce ne sont pas des paroles insigni
fiantes. Ce sont des paroles exprim ant ce qu’il attend  de 
nous: que nous l’aimions et que nous progressions selon 
le modèle de sa vie merveilleuse11.» □

NOTES
1. Réunion, Praia, Sao Tiago (Cap vert), 22 février 1998.
2. Interview avec Chuck Henry, KNBC, Los Angeles 

(Californie), 7 mars 1997.
3. Conférence régionale, Ciudad Juarez (Mexique), 15 mars 

1998.
4. Conférence régionale, session des dirigeants de la prêtrise, 

Ciudad Juarez (Mexique), 14 mars 1998.
5. Veillée, Quito (Equateur), 12 août 1997.



6. Réunion, Puebla (Mexique), 9 novembre 1997.
7. Réunion, Hermosillo (Mexique), 9 mars 1998.
8. Réunion, Accra (Ghana), 16 février 1998.
9. Conférence régionale, réunion des dirigeants de la prêtrise, 

Port H arcourt (Nigéria), 14 février 1998.
10. Réunion, Léon (Mexique), 11 mars 1998.
11. Réunion, Las Palmas (Iles Canaries), 13 février 1998.

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Le Seigneur a dit de ses serviteurs: «Et tou t ce qu’ils 
diront sous l’inspiration du Saint-Esprit sera Ecriture, 
sera la volonté du Seigneur, sera l’avis du Seigneur, sera 
la parole du Seigneur, sera la voix du Seigneur et le 
pouvoir de Dieu pour le salut» (D & A  68:4).

2. Choisissez, en vous aidant de la prière, les extraits 
de discours qui fortifieront et béniront les personnes et 
les familles que vous visitez.

«Vous [missionnaires] prêchez 
I Evangile de la bonne nouvelle. 
Les choses que vous devez ensei
gner sont bonnes. Elles sont desti
nées à  rend re  les gens heureux et 
à  leur perm ettre  de m ener une vie 
m eilleure. Vous devez sourire et 
a ller de I avan t pour accomplir 
l'œ uvre que le Seigneur vous a 
indiquée et il vous bénira.»

J U I N  1 9 9 9
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ELEVEE PAR UNE

REINE
par Joa n  Porter Ford e t LaRene Porter G au n t

Srilaksanaa «Sri» Sun tarahu t 
est née le 4 juillet 1924 à 
Bangkok, en Thaïlande. Son 
père é tait le médecin des princes, et 

sa mère était une amie de Sa Majesté 
la Reine Intharasaksaji. La famille de 
Sri rendait souvent visite à la reine 
au palais de teck. Lorsque Sri a eu six 
ans, la reine a dem andé à 1 elever. 
C et accord est intervenu à la condi
tion que Sri soit libre de rendre visite 
à sa famille.

La reine aimait Sri comme sa 
propre fille. «Je dormais dans la 
cham bre de la reine sur un matelas, 
au pied de son lit», dit sœ ur Sri. 
«Etant donné qu’il n ’y avait pas de 
moustiquaire aux fenêtres, les lits 
étaien t entourés d ’un grand filet de 
soie. Tous les matins, je me levais 
avec la reine, je m ’habillais, je 
prenais m on petit déjeuner e t lui 
faisais la lecture. A près le pe tit 
déjeuner, je me rendais dans une 
école tenue par des religieuses euro
péennes. Je ne pouvais parler anglais 
que là. Après l’école, je retournais au 
palais, mangeais en  compagnie de la 
reine, e t lui faisais de nouveau la 
lecture. Cela a été m on emploi du 
temps pendant huit ans. Ainsi, j ’ai

eu une meilleure instruction que 
beaucoup de personnes ayant obtenu 
un diplôme.»

A  l’école, Sri regardait la Bible 
anglaise. «Je me disais: II faudra que 
je lise ce livre un jour, déclare sœ ur 
Sri. Mais la tradition de ma famille 
exigeait que nous, les enfants, nous 
gardions la religion de notre pays.»

Sri a vécu avec la reine jusqu’à 
l’âge de 17 ans. Puis elle est allée 
à l’université Chulalongkorn. Grâce 
à ses excellentes connaissances 
linguistiques, elle est devenue secré
taire financière d ’un  groupe de 
m em bres du gouverm ent h au t 
placés après la Deuxième Guerre 
mondiale.

Sri é ta it m ariée e t avait des 
enfants lorsque Larry W hite  et Cari 
H ansen, deux missionnaires, l’on t 
rencontrée en  1968. «Je n ’aimais 
pas beaucoup les missionnaires au 
début», déclare sœ ur Sri, «mais ils 
sont revenus plusieurs fois. J’ai mis 
le Livre de M orm on sur l’étagère 
pendan t trois mois. U n soir, j’ai 
décidé de le regarder, je l’ai donc 
pris et j ’ai fait cette  prière: <S’il 
con tien t quelque chose de bon, fais- 
le moi savoir.> Je l’ai ouvert e t j ’ai lu

A gauche: S rilaksanaa 
«Sri» Suntarahut.

Au fond: détails d 'a rch i
tecture thaï. Ci-dessus: 

Le palais de Teck. 
Ci-dessous: Le Livre de 

Mormon en Thaï.
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jusqu’à ce que je sois incapable de 
lire. Mes yeux se sont remplis de 
larmes. J’ai ensuite tenu  le livre 
con tre  moi. Je suis m ontée peu 
après dans ma cham bre et j ’ai fermé 
la porte. C ’éta it la prem ière fois 
que je m ’agenouillais pour prier. 
J ’ai p leuré e t j ’ai adressé ce tte  
supplique: <Mon Père, m on Père.> Je 
savais q u ’il pouvait m ’entendre. J’ai 
prié e t pleuré pendan t longtemps. 
Lorsque je m e suis relevée, j ’ai 
com m encé à lire à nouveau sans 
m ’arrêter.»  Sri e t deux  de ses 
enfants se sont faits baptiser le 4 
juillet 1968, le jour de ses 44 ans.

L’instruction que Sri a reçue lors
qu ’elle vivait avec la reine lui a non 
seulem ent permis de lire le Livre de 
M orm on en Anglais, mais aussi de 
jouer un  rôle clé dans la traduction 
du livre en  Thaï. Les travaux de 
traduction on t commencé en 1970 
et on  a dem andé à Sri d ’être la 
traductrice principale du comité de 
traduction. Le projet a été terminé 
en  1974 et le Livre de M orm on a été 
publié en  T haï en  1976.

«Faire ce tte  trad u c tio n  m ’a 
apporté une grande force spiri
tuelle», déclare sœ ur Sri. «J’aime 
énorm ém ent m on Père céleste pour 
avoir déversé sur moi le don des 
langues et la faculté de parler correc
tem ent ma langue.»

En 1975, alors qu’elle attendait 
l’approbation de la traduction du 
Livre de M ormon, elle a commencé 
à traduire les Doctrine et Alliances.

En haut: Certains des 200 m em bres 
qui sont allés au  tem ple de 
Manilles, aux Philippines, en  juin 
1990, lors du prem ier voyage th a ï
landais au  tem ple. Ci-dessus:
Détails d architecture tha ïlandaise .

Les autres membres du comité de 
traduction o n t cessé de traduire pour 
différentes raisons et Sri a donc été 
la pièce maîtresse de l’entreprise de 
trad u c tio n  des Ecritures. M algré 
l’emploi qu’elle tenait pendant la 
journée, elle se sentait poussée à 
traduire lorsqu’elle ren tra it chez elle. 
Elle travaillait souvent tard le soir, 
term inant une traduction sommaire 
du plus grand nombre de versets 
possibles afin de les avoir prêts pour 
la réunion quotidienne du comité de 
traduction. U n jour, elle est allée 
avec d ’autres membres de l’Eglise 
participer à un projet de nettoyage. 
Après plusieurs heures de dur labeur, 
d ’autres personnes lui on t conseillé 
de rentrer chez elle pour se reposer. 
Sri a dit qu’elle était déjà en  train de 
se reposer parce que si elle rentrait, 
elle se sen tira it co n tra in te  de 
traduire et ne pourrait pas dormir. La 
traduction des D octrine et Alliances 
a été term inée en  1979.

A vant que la reine ne meure en 
1974, Sri est allée la voir à l’hôpital. 
Toutes les dames d ’honneur étaient 
assises sur le sol autour du lit de la 
reine, placées selon leur rang. «La 
reine, qui souffrait beaucoup, s’est 
soulevée pour me voir lorsque je suis 
entrée», dit sœ ur Sri. «Elle a dit: 
<Viens près de moi.> Je me suis 
approchée d ’elle. Elle a continué: <Je 
t ’aime toujours.> Je serai toujours 
reconnaissan te  envers la reine. 
G râce à to u t ce que j ’ai appris 
lorsque je vivais avec elle, j’ai pu 
lire le Livre de M orm on et accepter 
l’Evangile. Grâce à elle, j’ai appris 
à écrire et à parler la langue T haï 
co rrec tem en t -  la langue dans 
laquelle le Livre de M orm on et 
les D octrines e t A lliances sont 
traduits.» □



IL CONNAITRA LA 
DOCTRINE

par K enneth Joh n son

des soixante-dix
ILLUSTRATION BRAD TEARE

C 'e s t  s e u l e m e n t  en  fa isan t  la vo lon té  du 
S e ig n e u r  q u e  n o u s  c o n n a î t ro n s  av ec  
cer t i tude  la va leu r  é te rnelle  d e s  pr in 
c ipes  d e  l 'Evangile.

I l y a quelques années, un client qui voulait 
connaître m on avis professionnel m ’a 
décrit la nature de son entreprise, qui 

consistait à vendre des meubles et des objets 
ménagers d ’occasion en partenariat avec 
son père. Ils acquéraient leur stock en se rendant 
à des ventes aux enchères, en allant à des marchés 
aux puces et en débarrassant des maison d ’objets 
dont les gens n ’avaient plus besoin. Ils s’assuraient 
toujours avec grand soin que le m ontan t de la 
revente serait plus élevé que celui qu’ils avaient 
payé à l’achat.

Une fois, le fils avait acheté tout ce que 
contenait une maison, suite au décès de son 
occupant âgé. Il y avait un tableau i
accroché dans l’une des pièces. S’arrêtant ( i
pour l’examiner, il a pensé à la possibi
lité de découvrir un jour un objet 
ancien ou un tableau d’une valeur bien 
plus grande que le propriétaire précé
dent ne l’avait imaginé. Mais 
concluant que ce tableau-ci 
ne faisait pas partie de cette 
catégorie, il l’a décroché

se trouvait,mur ou
a porte jusqu'à son 

véhicule et l’a mis au 
milieu d ’autres objets. 3i ®

Plus tard, tandis que son père et lui déchargeaient le 
véhicule, le père a pris l’œ uvre d ’art, l’a soigneusement 
examinée et a dit: «J’aimerais m ’y connaître davantage 
en tableaux pour pouvoir dire s’ils on t de la valeur.» Le 
fils a répondu qu’il était certain que ce n ’était pas le cas 

pour celui-ci. Toutefois, le père a eu l’impression que 
cela valait la peine de faire expertiser le tableau par 

un ami qui tenait une galerie d ’art.
Quelques jours plus tard, l’ami du 
père l’a informé que le tableau valait 

probablem ent 12.000 livres 
(environ 150.000 FF au début 
des années 70). H eureux de la 
nouvelle, le père et le fils se sont 
rendus à la galerie d ’art pour 
aller chercher le tableau. Cette 

fois-ci, ils on t pris une couver
ture dans laquelle ils on t soigneuse

m ent enveloppé l’œ uvre d ’art. Le fils 
l’a tenue avec prudence dans ses bras 
lorsqu’ils sont retourné au magasin. 
Le tableau a été vendu 12.500 livres 
lors d ’une vente aux enchères.

A  la fin de cette histoire, mon client 
a dit: «Je ne vois vraim ent pas pourquoi 

quelqu’un serait prêt à payer une telle 
somme pour un tableau si ordinaire.»

Si nous voulons goûter les fruits de 
l'Evangile, nous devons ê tre  disposés à 
en sem er les g raines dans notre vie et 

avoir la foi suffisante pour les nourrir en 
obéissant.

B i t ,



fi J’ai souvent pensé à cette expérience et réfléchi à la
réaction du jeune homme. Il n ’éprouvait aucun in térêt 
pour le tableau. Il le jugeait de peu ou pas de valeur.

Quelle valeur donnons-nous à l’Evangile dans notre 
vie? Est-ce que nous comprenons vraim ent ce que nous 
devons au Seigneur? En sondant mes propres sentiments,

I j’ai souvent médité les Ecritures. Suis-je motivé de la 
même manière que ceux dont nous lisons dans l’épître de 
Jean qu’ils cherchaient Jésus après le miracle qu’il avait 
accompli en nourrissant 5.000 personnes avec cinq pains 
et deux poissons:

«Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses 
disciples n ’étaient là, m ontèrent eux-mêmes dans ces 
barques et allèrent à C apem aüm  à la recherche de Jésus.

«Et l’ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: 
Rabbi, quand es-tu venu ici?» (Jean 6:24-25.)

La traduction de Joseph Smith de 
Jean 6:26 indique que Jésus leur a 
répondu en leur faisant remar
quer qu’ils le cherchaient non 
parce qu’ils avaient le désir 
de suivre ses conseils ou 
parce qu’ils avaient vu le 
miracle, mais parce qu ’ils 
avaient mangé les pains et que 
leur faim avait été assouvie.

Comme cela ressemble à l’expé- 
vN \V îyfl rience du jeune homme avec le 

tableau. Beaucoup de gens qui 
on t vu le Sauveur pendant son 
m inistère dans la condition  
mortelle ne com prenaient que 
de manière superficielle ce qu’il 
faisait et qui il était. Cela est 
corroboré par un autre événe
m ent qui a suivi la fois où 5.000 
personnes on t été nourries.

«S’é tan t rendu dans sa 
patrie, il enseignait dans la 
synagogue, de sorte que 

ceux qui l’entendirent étaient ^  j â

étonnés et disaient: D ’où lui viennent cette sagesse et ces 
miracles?

«N’est-ce pas le fils du charpentier? N ’est-ce pas 
Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne 
sont-ils pas ses frères?

«Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? 
D ’où lui v iennent donc toutes ces choses?» (M atthieu 
13:54-56.)

Il semble que beaucoup de ceux qui fréquentaient 
Jésus le considéraient comme un grand faiseur de 
miracles, ou un grand pédagogue, mais pas comme le Fils 
de Dieu.

C om m ent arrivons-nous, alors, à une véritable 
compréhension? Je crois que la réponse a été 

révélée par les paroles que le Sauveur a 
adressé aux juifs: «Si quelqu’un veut faire 
sa volonté, il connaîtra . . . ma doctrine» 

Qean 7:17).
Je suis reconnaissant d’avoir été élevé 

au sein d ’un foyer où on enseignait et on 
respectait les valeurs chrétiennes, bien que ne 
bénéficiant pas de la connaissance du rétablis
sement de l’Evangile. Plus tard, lorsque l’on 
m ’a invité à étudier le message de l’Eglise de

Après avoir sem é notre obéissance, nous
devons continuer à  vivre selon la 

paro le  du Seigneur. Si nous le 
faisons, nous verrons les 
fruits de  l'obéissance

t  g rand ir dans 
notre vie.



Jésus-Christ des Saints des D erniers Jours, chaque 
nouveau point de doctrine m ’a demandé de la réflexion et 
a souvent entraîné un changem ent de façon de vivre. Mais 
ces changements ne se sont pas produits en conséquence 
d ’une croyance passive ou d’un assentiment seulement 
intellectuel. La preuve était apportée par la mise en 
pratique, par l’exercice de la foi. Lorsque j’apprenais de 
nouveaux principes de l’Evangile et que je les appliquais, 
j’ai découvrais qu’ils étaient vrais.

Cela a été le cas, par exemple, pour la loi du jeûne. 
Mes parents étaient très encourageants lorsque je leur 
parlais des détails de ma nouvelle foi qui se développait. 
Ma mère, toutefois s’est vraim ent inquiétée lorsque je lui 
ai fait part de m on désir de faire un jeûne de 24 heures. 
Elle était choquée, ne pouvant accepter le bien-fondé 
d ’un tel projet. Elle é tait furieuse, disant qu’elle ne m ’au
toriserait pas à jeûner sous son toit, craignant que cela ne 
nuise à ma santé.

C ’est avec un sentim ent de soulagement que j’ai parlé 
des objections de ma mère à Pamela, ma membre-mission
naire et que je l’ai informée que je ne pourrais m alheureu
sement pas jeûner. Sans hésiter, elle a répondu: «Nous 
pouvons facilement régler cela. Je demanderai à mes 
parents si tu peux rester chez nous pendant le week-end 
pour que tu puisses jeûner avec nous.»

Ça a été ma première expérience de la loi du jeûne. En 
continuant à obéir à cette loi chaque jour de jeûne, j’ai 
acquis peu à peu un témoignage du principe du jeûne.

H eber J. G rant, président de l’Eglise, a souvent dit: 
«Ce que nous persévérons à faire devient plus facile; non 
pas que la nature de la chose change, mais notre capacité 
de la faire grandit» (Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: 
Highlights in the Life o fa  Great Leader, 1951, p. 49).

Chaque nouveau principe de vérité mis en pratique 
dans notre vie m ène à un témoignage de la source divine 
de cette vérité. Brigham Young a exprimé sa conviction 
que «tous les principes que Dieu a révélés sont accompa
gnés de toutes les preuves nécessaires pour convaincre 
l’esprit hum ain de leur véracité» (Enseignements des prési
dents de l’Eglise, Brigham Young, 1997, p. 72). Les expé
riences que j’ai vécues en grandissant dans l’Evangile ont

confirmé ces déclarations sur le fait qu’on apprend les 
vérités éternelles en agissant puis en connaissant.

Je me rappelle très clairem ent un dim anche après- 
midi ensoleillé de juillet 1959 lorsque Pamela et moi 
bavardions en  m archan t. J’envisageais de devenir 
membre de l’Eglise par l’ordonnance du baptême. Pamela 
m ’a dit: «Je ne me souviens pas que les missionnaires 
t ’aient enseigné le principe de la dîme.»

«Qu’est-ce que la dîme?» Ai-je demandé.
Pamela m ’a répondu que les membres donnent dix 

pour cent de leurs revenus en obéissance à la loi de Dieu 
et pour exprimer leur reconnaissance de tou t ce que leur 
Père céleste leur a donné.

Il n ’y a eu que très peu de mom ents au cours de ma vie 
où j ’ai failli m ’évanouir de surprise et cela en a été un. 
«Dix pour cent!», ai-je répété. «C’est impossible. Je n ’au
rais jamais les moyens de payer la dîme.»

Pamela m ’a répondu calmement: «Mon père le fait. Il 
a une femme et quatre enfants, et ses revenus sont moins 
élevés que les tiens.» Elle a continué en m entionnant 
une autre famille dont j’avais fait la connaissance dans la 
branche, me disant qu’elle vivait avec moins d ’argent 
que moi e t qu’il y avait six enfants dans la famille. Ceci a 
été une gageure utile pour moi. J’ai pensé: S ’ils peuvent le 
faire, moi aussi.

Onze ans plus tard, confronté à une véritable mise à 
l’épreuve de m on engagement envers cette loi, je me suis 
rendu compte que j’avais acquis une grande foi en payant 
la dîme. Il ne s’agissait plus seulem ent pour moi d ’argent. 
Face à cette mise à l’épreuve, j’ai exercé ma foi et j’en 
ai été béni (voir M alachie 3:10).

A vant que je connaisse l’Evangile rétabli, je passais 
une grande partie de m on temps à jouer au football et à 
faire des m atches y compris le dimanche. Bien que l’on 
m ’ait enseigné à respecter le jour du Seigneur, c’est en 
obéissant à ce principe après être entré en contact avec 
l’Eglise que j’ai acquis la com préhension de ce point de 
doctrine et de ses bénédictions. Me retirer de la ligue qui 
jouait le dim anche a été l’un des sacrifices les plus impor
tants qui on t conduit à ma conversion. Cela m ’a aidé à 
comprendre la valeur de l’Evangile dans ma vie.



Trois ans plus tard, lorsque les travaux de construc
tion  de l’église de N orw ich, en  A ngleterre, on t 
commencé, je me suis également retiré de la ligue qui 
jouait le samedi, afin de consacrer du temps au projet de 
construction. Le brouillard de l’in térêt personnel qui 
lim itait précédem m ent ma vision com m ençait à se 
dissiper et un nouveau panoram a émergeait, apportant 

' avec lui une com préhension plus profonde et un amour 
grandissant de la vie.

C ette transition qui s’opère en nous est décrite dans 
les parole du Sauveur aux juifs, rapportées dans Jean 
8:31-32:

«Si vous demeurez dans ma parole (je suggère que l’on 
interprète cela par: <Si vous continuez à vivre en 
harm onie avec ma doctrine>), vous êtes vraim ent mes 
disciples;

«Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affran
chira.»

Ces paroles renforcent la relation entre l’action et la 
connaissance.

Pour moi, il existe une analogie entre le fait de s’en
gager à suivre un programme de mise en forme physique 
et le fait d ’appliquer les principes de l’Evangile dans 
notre vie e t les connaître. Lorsque nous faisons réguliè
rem ent de l’exercice, les résultats peuvent ne pas être 
spectaculaires. Cependant, lorsque la maladie, une bles
sure ou le m anque de m otivation interrom pent notre 
programme de mise en forme pendant une période 
prolongée, nous éprouvons beaucoup de difficulté à 
revenir au niveau de forme que nous avions auparavant. 

’f  Certains sont si découragés qu’ils ne persévèrent pas, 
mais se con ten ten t d ’un niveau de forme moindre.

Cela peut s’appliquer au fait de vivre conform ém ent 
aux principes de l’Evangile. Les avantages ne sont peut- 
être pas toujours visibles et cela peut pousser certains à 
rem ettre en cause la réalité des points de doctrine, donc 
de perdre la foi et d ’arrêter d ’aller à l’église. Ceux qui 
font des efforts et retrouvent leur forme spirituelle appré
c ien t généralem ent davantage l’Evangile. D ’autres 
s’éloignent et ne m archent plus avec le Seigneur.

Il est promis à ceux qui respectent la Parole de

Sagesse et qui «[m archent] dans l’obéissance aux 
commandements» qu’ils «recevront la santé dans leur 
nombril et de la moelle pour leur os.» L’exhortation à 
«garder et [à] pratiquer ces paroles, m archant dans 
l’obéissance aux com m andem ents» est im portan te  
(D & A  89:18).

Le verset 19 ajoute une dimension qui s’applique à 
bien davantage que la Parole de Sagesse. Le verset 
contient la grande clé et le lien entre l’action et la 
connaissance: «Et ils trouveront de la sagesse et de 
grands trésors de connaissance, oui, des trésors cachés.»

Certains points de doctrine peuvent ne pas être faci
lem ent mis à l’épreuve dans des conditions ordinaires. 
Néanmoins, je crois que la clé qui nous ouvre le chem in 
m enant à la com préhension du plan de salut, avec l’as
surance personnelle des bénédictions de l’expiation du 
Sauveur dans notre vie, se trouve dans l’observance 
fidèle des principes de l’Evangile.

Il existe une autre vérité à propos de la relation entre 
l’action (être obéissant ou garder les com m andem ents) 
et la connaissance (la vérité de l’Evangile grâce à notre 
mise en pratique). C ette vérité supplémentaire touche 
l’habitude qu’a le Seigneur de m ettre notre cœ ur et 
notre esprit à l’épreuve en ce qui concerne notre 
nouvelle connaissance. Il le fait afin qu’en surm ontant 
une épreuve, nous ayons, dans un certain sens, l’âme 
em preinte de la vérité de l’Evangile. N otre com préhen
sion et notre cœ ur se purifient davantage, presque 
comme l’or, et notre certitude intérieure sera grande, 
après l’épreuve. Par exemple, le Seigneur commande à 
M orm on de ne pas écrire certaines informations sur les 
plaques qui devaient être reçues dans les derniers jours 
parce que, dit-il, c’est «nécessaire . . . pour éprouver leur 
foi, et s’ils croient ces choses, alors les choses qui sont 
plus grandes leur seront manifestées» (3 N éphi 26:9).

L’histoire de Job est celle d ’un homme qui a appris par 
ce processus au cours de sa propre vie. Il a été dépouillé 
de tout ce qui semblerait précieux. Mais en vivant de 
manière juste pendant cette période d ’épreuve, il a 
découvert quelque chose d ’encore plus précieux: Dieu 
«sait néanmoins quelle voie j’ai suivie; et s’il m ’éprouvait,



je sortirais pur comme l’or»
(Job 23:10).

U n témoignage de l’Evangile rétabli est 
comme une étoffe tissée de points de doctrine 
divine mêlés à des principes étem els, pour créer 
une vision d ’une beauté si exquise que seuls ceux 
qui suivent le modèle donné pour la faire: qui est de 
vivre l’Evangile, peuvent en  découvrir les vérités. Il j  
n ’existe aucun autre moyen de développer le poten
tiel de l’âme humaine.

En faisant la volonté du Seigneur, nous pouvons 
vraim ent connaître la vérité des points de doctrine 
et après que notre foi e t notre fidélité auront été 
éprouvées, notre connaissance personnelle sortira 
pure comme l’or, tou t comme nous-même. D

Seuls ceux qui suivent la façon de vivre l'Evangile 
indiquée, peuvent découvrir ses vérités e t rece
voir ses récom penses. Il n 'existe aucun au tre  
moyen perm ettan t le développem ent com plet du 
potentiel de  l'âm e hum aine.



cou

t ] n  Malaisie, l’idée de sortir avec son conjoint 
j après le mariage est pratiquem ent inconnue.

' . M on mari et moi avons entendu parler pour
— la prem ière fois de ce conseil dans des 

livres et des magazines et par des m em bres de 
l’Eglise américains qui vivaient sur le territoire de 
notre branche à Kuala Lum pur. Lorsque nous 
avons appris ce que le fait de continuer à se 
faire la cour après le mariage pouvait apporter 
de bon à u n  couple, nous avons décidé d’es
sayer cette idée «venue de l’étranger».

A u début, il nous était facile de passer une 
soirée ensem ble car nous n ’avions pas d’enfant 
dont nous devions nous occuper. C ependant, 
lorsque nous avons com m encé à avoir des 
enfants, nous avons dû trouver d ’au tres moyens 
de nous fréquenter. E tan t donné q u ’il est diffi
cile de trouver une gardienne d’enfan t pour le 
soir, nous avons beaucoup de sorties chez nous, 
lorsque les enfants sont couchés. Ces rendez-vous à 
la m aison ne sont en rien  inférieurs à ceux que nous 
avons parfois à l’extérieur.

N ous avons trouvé de nom breuses activités que 
nous aim ons faire ensem ble. N ous regardons parfois 
une cassette vidéo en grignotant et en buvan t u n  soda, 
com m e si nous étions au ciném a. D ’autres soirs, nous 
jouons à des jeux  de société ou à des jeux sur no tre  
ord inateur. Les soirées que nous passons ainsi se 
te rm inen t tou jours en fou-rire.



U ne activité que nous avons régulièrem ent est de 
disposer nos photos de famille sur une grande affiche. 
Plus tard, nous encadrons l’affiche term inée et nous l’ac
crochons sur le m ur de l’escalier. Nous avons m ain
tenant pas mal d’affiches et nous les exposons à tour de 

rôle. Les soirées passées à faire des affiches ne sont pas 
seulem ent fructueuses, mais elles nous font aussi 

éprouver des sentim ents chaleureux et rom an
tiques.

U n jo u r de Saint-V alentin , j ’ai préparé un  
d îner aux chandelles pou r deux. Avec une 
m usique de fond douce, l’atm osphère était 
v raim ent rom antique. Les activités en  couple 
nous on t aidés à faire grandir le rom antism e 
dans no tre  m ariage.

N otre liste d’activités pour nos sorties en 
couple chez nous continue à s’allonger. Nous 
avons découvert que nos «sorties» consistent à 
trouver des m anières de passer du temps 
ensem ble et à prendre du temps à nous forti
fier et à nous édifier l’un  l’autre. Lorsqu’il y a 

des jours difficiles et éprouvants, j ’ai hâte que 
nous ayons des rendez-vous à la maison, pendant 

lesquels nous pouvons passer du temps ensem ble, 
sim plem ent à parler.

M on mari et moi nous sommes aperçus que cette 
idée «venue de l’étranger» nous aidait beaucoup à 
fortifier notre mariage. □



Q U E S T IO N S  ET R E P O N S E S

Comment est-ce que je 
peux éviter que mes prières 
soient répétitives?
Je suis  reconnaissant  de  to u tes  les bénédict ions  que  je reçois, m a is  il m e  se m b le  
q ue  si je les énum ère ,  je va is  répéter les m ê m e s  ch oses  d a n s  m e s  prières chaque  
jour. C om m ent e s t -c e  que  je peux éviter qu e  m e s  prières so ie n t  répétitives?
Les réponses sont un guide, non des déclarations officielles de doctrine de l’Eglise.

JESUS AGENOUILLE POUR PRIER ET MEDITER, TABLEAU DE MICHAEL J. 
NELSON

REPONSE DE LA RÉDACTION

L a prière est l’un des actes les plus 
importants que nous puissions 
faire en tant qu’enfants de notre 

Père céleste. C ’est le moyen qu’il nous 
a donné de communiquer avec lui. La 
prière est une forme d’adoration. Nous 
utilisons la prière pour exprimer notre 
reconnaissance, pour demander de 
l’aide et des bénédictions, et pour 
chercher des réponses.

L’Eglise utilise trois prières fixes: 
la prière de baptêm e, prem ière 
ordonnance essentielle au salut, et 
les deux prières de Sainte-Cène, par 
lesquelles nous renouvelons les 
alliances que nous avons faites à 
no tre  baptêm e. D ans d ’autres 
circonstances, lorsque nous prions 
en privé ou dans un groupe, nous 
utilisons nos propres mots et nos 
propres expressions selon l’occasion 
et selon l’inspiration de l’Esprit.

Nous tombons souvent dans l’ha
bitude d ’utiliser les mêmes termes, 
presque sans y penser. Voilà le 
problème. Le fait de ne pas réfléchir à 
ce que nous disons peut faire paraître 
nos prières dénuées de sens. La sincé
rité dans les prières ne se mesure pas

à l’utilisation de mots ou d’expres
sions différentes chaque fois que nous 
prions. La sincérité concerne nos 
sentiments et nos aspirations.

Jésus-C hrist nous a m ontré 
com m ent prier. Il a utilisé un langage 
simple et expressif et nous a mis en 
garde contre les prières faites juste 
pour être vu des autres. Il nous a 
aussi mis en garde contre les «vaines 
répétitions», les mots utilisés sans 
cesse sans aucune sincérité (voir 
M atthieu 6:5-8; 3 N éphi 13:5-8).

Les Ecritures d o n n en t des 
instructions supplémentaires au sujet 
de la prière. D ans le Livre de 
M ormon, A m ulek nous a donné ce 
conseil: «Invoquez-le lorsque vous 
êtes dans vos champs, oui, pour tous 
vos troupeaux.

«Invoquez-le dans vos maisons, 
oui, pour toute votre maison, le 
m atin, à midi et le soir . . .

«Mais ce n ’est pas tout; vous 
devez déverser votre âme dans vos 
chambres, e t dans vos lieux secrets, 
et dans votre désert.

«Oui, et lorsque vous n ’invoquez 
pas le Seigneur, que votre cœ ur soit 
rempli, continuellem ent tourné vers

lui dans la prière pour votre bien- 
être, et aussi pour le bien-être de 
ceux qui sont autour de vous» (Aima 
34:20-21, 26-27).

Le Seigneur veut que nous priions 
au sujet de tou t ce qui nous touche. 
En fait, il nous com m ande de 
«toujours prier» (2 N éphi 32:9).

Toujours prier signifie, en tre  
autres, nous souvenir d ’être conti
nuellem ent reconnaissant envers le 
Seigneur. Le fait de remercier notre 
Père céleste de nos bénédictions nous 
aide à nous concentrer sur la source 
de tout ce qui est bien; cela nous 
rend plus heureux en nous rappelant 
toutes les bénédictions que nous 
avons reçues. Il y a de nombreuses 
bénédictions dont vous pouvez avoir 
envie de remercier votre Père céleste 
de manière régulière. Si vous le faites, 
avec une reconnaissance sincère et 
pas seulem ent par habitude, peu 
importe que vous mentionniez les 
mêmes bénédictions jour après jour.

Mais si vous vous prenez à réciter 
sans réfléchir une liste apprise par 
cœ ur dans vos prières, alors il est 
temps de revoir les raisons pour 
lesquelles vous priez.

L ' É T O I L E
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Si vous êtes tombé dans cette 
habitude, essayez de suivre quelques- 
uns des conseils de nos lecteurs:

• Imaginez-vous en train  de parler 
à notre Père.

• Prenez un peu de temps avant de 
prier pour réfléchir au but de votre 
prière et à ce que vous aimeriez dire.

• Dites au Seigneur pourquoi vous 
êtes reconnaissan t de certaines 
bénédictions.

• Demandez une aide précise pour 
résoudre des problèmes précis.

• Rappelez-vous toujours de prier 
pour que la volonté de Dieu soit 
faite.

Le bu t de votre prière peu t ne 
pas différer beaucoup d ’un jour à 
l’autre, mais le fait de prendre le 
temps de réfléchir à vos besoins e t à 
vos bénédictions e t de rem ercier le 
Seigneur de tou t ce qu ’il vous a 
donné est un  excellent moyen de 
com m encer à donner davantage de 
sens à vos prières et à les rendre plus 
efficaces.

REPONSES DES LECTEURS
Quelquefois, mes prières étaient 

monotones et je me sentais vide, 
comme si m on Père céleste ne 
m ’écoutait pas. Cela a changé lorsque 
j’ai commencé à prier avec une inten
tion réelle, exprimant à mon Père 
céleste tout ce que je ressentais. En 
priant, je pense à l’amour immense 
qu’il a pour moi.
Jorge Andrés A Izate, 
paroisse de Las Palmas, 

ieu de Neiva (Colombie)

Nos prières peuvent parfois être 
répétitives, mais cela n ’a pas d ’im
portance si elles sont sincères et sont 
faites avec foi. Jésus a dit: «Si vous 
demeurez en moi, et que mes paroles 
dem eurent en vous, demandez ce 
que vous voudrez, et cela vous sera 
accordé» (Jean 15:7).
Sherri S. Campos,

Branche de Maasin,

District de Maasin (Philippines)

Lorsque nous remercions de nos 
bénédictions, nous ne devons pas 
oublier de remercier pour la prière 
elle-même, le moyen par lequel nous 
pouvons com m uniquer avec notre 
Père céleste.
Marianne R. Garcia,

paroisse d’Imus,

pieu de Cavité (Philippines)

La lecture et la m éditation des 
Ecritures nous aideront à avoir plus 
de spiritualité lorsque nous prions. Si 
nous pensons au pouvoir de Dieu, 
nos prières ne seront plus les mêmes, 
mais viendront de notre cœur.
Mariela Paredez Mârquez,

paroisse de Ciudad Real,

pieu de Guatemala Villa Hermosa,

Guatemala City

Bien que nous fassions les mêmes 
tâches fondam entales, nos expé
riences diffèrent d ’un jour à l’autre, 
e t nous a ident à grandir e t à 
progresser. En nous souvenant des 
événem ents de la journée, nous nous 
rendrons compte que nous avons
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Salazar Saravia

Joël de Rosario 
Delà Cruz

M arcelo Le/Va

Anthony L. Silberie

plusieurs sujets dont nous pouvons 
parler et être reconnaissants dans 
nos prières.
Natsuko Sekiguchi,

Mission d’Auckland (Nouvelle-Zélande)

Chaque fois que je prie m on Père 
céleste, j’essaie de parler avec lui des 
choses dont je parlerais à m on père 
terrestre. J’essaie de ne pas me limiter 
aux «étapes de la prière» mais d’ouvrir 
mon cœ ur à mon Père céleste et de lui 
expliquer mes sentiments profonds, en 
parlant avec lui comme s’il était à côté 
de moi. Cette façon de faire m ’a aidé à 
éliminer les prières répétitives.
Rodrigo César Gobo,

Mission sud de Porto Alegre (Brésil)

Nous devrions reconnaître que 
nous recevons plusieurs sortes de 
bénédictions dans la vie: des bénédic
tions universelles, qui sont communes 
à tous; des bénédictions personnelles, 
en réponses aux demandes que nous 
exprimons dans nos prières; et celles 
que nous n ’avons pas dem andées 
mais que le Seigneur estime utiles 
pour nous. E tant donné que nous 
avons ta n t de choses don t nous 
pouvons être reconnaissants, nos 
prières ne doivent pas être les mêmes 
d’un jour à l’autre.

De plus, nos prières ne doivent pas 
se limiter seulement à remercier notre 
Père céleste pour toutes les bénédic
tions qu’il nous donne. Nous pouvons 
demander des bénédictions pour les 
autres, telles que de la nourriture, un 
abri, la guérison, la conversion, la

réconciliation, etc . . . Nous devons 
aussi dem ander pardon de nos 
faiblesses et demander tout ce dont 
nous avons besoin.
Lynda Andriamisamalala, 

quatrième branche d’Antananarive, 

district d’Antananarive (Madagascar)

Lorsque j ’étais jeune, j’ai appris à 
prier plus sincèrem ent et différem
m ent en écoutant les prières des 
membres de ma famille. Je pense 
qu’une prière sincère vient du cœur, 
quel que soit le nombre de fois où 
l’on dit les mêmes choses.
Tagiilima Sauia,

première paroisse de Mapusaga,

pieu de Mapusaga, Pago Pago (Samoa)

A  part remercier le Seigneur des 
innom brables bénédictions don t 
nous jouissons, nous devons ouvrir 
notre cœ ur e t lui dire combien nous 
l’aimons. Il nous aime et aime nous 
entendre lui exprimer notre amour. 
Les prières de rem erciem ent, si elles 
sont faites avec une in ten tio n  
sincère, ne sont pas des répétitions 
pour le Seigneur.
Elisabetta Marangon, 

branche de Trévise, 

pieu de Venise (Italie)

Je crois que si Dieu ne se lasse pas 
de répondre à mes prières, je ne dois 
pas me lasser de lui dire les mêmes 
choses. M ême si mes prières se 
ressemblent la plupart du temps, il les 
écoutera en sachant qu’elles viennent 
de mon cœur. Je crois que cela vaut



mieux que de ne pas du tout lui 
exprimer ma reconnaissance.
Joël de Rosario Delà Cruz,

branche de Bustos,

pieu de Malolos (Philippines)

Le Sauveur nous a donné un 
modèle de prière (voir M atthieu 6:5- 
13), dans lequel nous remercions des 
bénédictions avant de demander la 
satisfaction de nos besoins quotidiens.

Il a également dit:
«Quand tu  pries, entre dans ta 

chambre, ferme ta porte, et prie ton 
Père qui est là dans le lieu secret; et 
ton Père, qui voit dans le secret, te le 
rendra.

« . . .  car votre Père sait de quoi 
vous avez besoin, avant que vous le 
lui demandiez» (M atthieu 6:6, 8). 
Anthony L. Silberie, 

deuxième paroisse de Rotterdam, 

pieu de Rotterdam (Pays-Bas)

Si vous vous tournez vers votre 
Père céleste, vous vous rendrez 
compte qu’il n ’a jamais cessé de vous 
écouter. Si vous ouvrez votre cœ ur 
et demandez avec foi, il sera toujours 
là, même si les paroles de vos prières 
sont les mêmes.

Il connaît tout, y compris nos peurs 
et nos peines, mais il est toujours 
disposé à écouter et attend de le faire. 
Daisy Raquel Salazar Saravia, 

branche de Chinandega, 

district de Chinandega (Nicaragua)

Le Livre de M orm on nous donne 
un exemple puissant de prière avec

l’expérience vécue par Enos. Ce 
dernier a écrit: «Mon âme éta it 
affamée, et je m ’agenouillai devant 
m on C réateur et je l’implorai en une 
prière e t une supplication ferventes» 
(Enos 1:4).

Enos avait un  besoin précis 
comme nous tous, nous avons des 
besoins précis. Si nous perm ettons 
que nos pensées soient guidées par 
l’Esprit, nous pouvons faire des 
prières ferventes tous les jours. 
Lorsque notre foi augmentera, nous 
saurons, comme Enos, le prophète, 
que nos prières sont non seulement 
écoutées, mais q u ’elles reçoivent 
aussi des réponses.
Rossana Mara Correia,

Mission de Belem (Brésil)

Aujourd’hui est différent d ’hier et 
demain sera différent d’aujourd’hui. 
Cela signifie que chaque jour nous 
avons quelque chose de nouveau dont 
nous pouvons être reconnaissant.

Je crois que notre Père céleste est 
satisfait si les prières que je lui adresse 
ressemblent à des confidences faites à 
un ami. Je le remercie de toutes les 
bénédictions et les épreuves que j’ai 
chaque jour, je demande le pardon de 
mes m anquements et son aide pour 
mieux faire le lendemain.
Elsie D. Bisig,

deuxième paroisse de Las Pinas, 

pieu de Las Pinas (Philippines)

Lorsque je prie, je fais l’effort de 
penser à qui je parle. Je remercie mon 
Père céleste de chaque bénédiction

qu ’il me donne et de chaque expé
rience que je vis; pas seulem ent les 
événem ents quotidiens, mais aussi 
ceux de natu re  éternelle. Le m atin, 
je lui dis ce que je prévois de faire, 
et le soir je lui rends com pte de ce 
que j ’ai fait e t je le rem ercie de 
son aide.
Marcelo Leiva,

Mission d’Osomo (Chili)

Vous pouvez contribuer à l’intérêt 
de la rubrique Q U E ST IO N S E T  
REPONSES en répondant à la question 
suivante. Votre réponse doit parvenir le 
1 er août 1999, au plus tard. Envoyez la 
à  iQLffSTKDNS A N D  ANSWERS, 
International Magazine, 50 East North 
Temple Street, Floor 25, Sait Lake City, 
U T 84150-3223, U SA ou envoyer un 
courrier électronique à CUR-Liahona- 
IMag@ldschurch.org. Votre réponse 
peut être dactylographiée ou écrite lisible
ment dans votre langue. Pour que votre 
réponse soit retenue, elle doit comporter 
votre nom complet, votre adresse, votre 
paroisse et votre pieu ou votre branche et 
votre district. Si possible, joignez une 
photographie de vous; cette photographie 
ne vous sera pas renvoyée. Une sélection 
représentative de réponses sera publiée.

QUESTION: Est-ce que j ’éprouve de la 
difficulté à me concentrer durant la 
leçon d ’Ecole du dimanche? Les leçons 
semblent toujours porter sur des sujets 
dont on a parlé de nombreuses fois. 
Q u ’est-ce que je peux faire pour m ’im
pliquer davantage et m ’intéresser plus 
aux leçons? □
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TRÈS BIEN
Je  n 'ava is  j am a is  im a g in é  

q u e  le fait d ' e x p r im e r  m a  

p ro p r e  op in ion  pouva i t  

avo ir  un im p a c t  sur  la 

décis ion  d ' a r r ê t e r  les 

dis tract ions  c h o q u a n te s .

Par A nya B atem an
PHOTO STEVE BUNDERSON; AVEC DES FIGURANTS

L)  un  de mes enfants a pris 
une émission célèbre pour 

y  enfants à la télévision. 
Rapidem ent est apparue une scène 

qui m ’a réellem ent contrariée.
«Beurk», a dit m on enfant de 11 

ans. «C’était dégoûtant!»
«C’est vrai», ai-je acquiescé. J’ai 

pensé téléphoner à la chaîne de télé
vision pour faire savoir ce que nous 
pensions. Si je dis quelque chose, est-ce 
que cela va changer quelque chose? Me 
suis-je demandé. T an t d ’émissions 
populaires contiennent des choses 
qui ne sont pas correctes pour les 
enfants, pour personne, en fait. Mais 
cette scène-là semblait particulière
m ent scabreuse.

J’ai téléphoné à la chaîne locale et 
j’ai obtenu le num éro de téléphone 
de son réseau national. Après que 
l’on m ’a passé plusieurs services, j’ai 
finalem ent réussi à parler à une 
personne qui travaillait à la produc
tion  de l’émission. J ’ai expliqué 
combien j ’étais choquée et j ’ai parlé 
de la réaction de m on enfant. J’ai 
dit: «Si d ’autres personnes n ’ont 
pas appelé, c’est peut-être qu’elles

ressentent la même chose que moi: 
que ça ne changera rien.»

«Pour vous dire la vérité», me dit 
l’hom m e, «j’ai discuté avec les 
auteurs de cette séquence, mais ils 
on t insisté pour que nous la diffu
sions pour voir les réactions des télé
spectateurs. J’étais certain que de 
nombreuses personnes ressentiraient 
la même chose que vous, mais peu de 
gens téléphonent ou écrivent. Dites 
à vos amis e t à vos voisins de nous 
contacter!»

Lorsque j ’ai raccroché, le trei
zième article de foi m ’est venu à l’es
prit: «Nous recherchons tou t ce qui 
est vertueux ou aimable, tou t ce qui 
mérite l’approbation ou est digne de 
louange.» Je me suis rendue compte 
que je pouvais faire changer les 
choses en étan t plus attentive et en 
faisant connaître  mes sentim ents 
non  seulem ent au sujet des divertis
sements mais aussi de m on environ
nem ent local.

La première chose que j’avais à 
faire é ta it de changer moi-même 
d ’attitude. J’ai pensé à l’expression: 
«Très bien . . . sauf une partie.»
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Le treizièm e article de foi 
peut guider notre choix 
de divertissement©:
«Nous recherchons tout ce 
qui est vertueux ou 
a im ab le, tout ce qui 
m érite l'approbation  ou 
est digne de louange.»

J’avais entendu cela de nombreuses 
fois lorsque des gens parlaient de 
films ou d ’autres spectacles. Cela 
insinue que nous pouvons fermer les 
yeux sur les mauvaises parties si l’en
semble est bon.

J’ai remarqué, cependant, que de 
plus en plus de «mauvaises» parties 
son t glissées au m ilieu de 
program m es qui sont bons par 
ailleurs. Pourtant personne ne tolé
rera it la con tam ination  d ’autres 
sortes de produits. Est-ce que nous 
mangerions du poulet qui serait «très 
bien», sauf la salmonelle? J’ai décidé 
de me renseigner sur le contenu des 
films et des émissions de télévision 
avant et non après les avoir vus. Et 
au cours du spectacle, si je me sens 
mal à l’aise, je sors de la salle ou 
j’éteins la télévision. Cela n ’est pas 
facile, mais les bénéfices sont 
immenses. Je suis mieux à même de 
ressentir l’Esprit du Seigneur parce 
que de mauvaises images ne vien
nen t pas embrumer m on esprit.

Si quelque chose me gêne, je ne 
l’ignore plus; j ’en fais part à quel
qu’un. Souvent, je ne connais pas 
les résultats de mes appels télé

phoniques ou de mes lettres. 
Quelquefois, cependant, les résultats 
on t été immédiats.

Cela m ’a contrariée pendant un 
certain temps qu’un magasin d ’ali
m entation expose des magazines aux 
couvertures choquantes, bien en vue 
à l’endroit où tou t le m onde fait la 
queue pour payer. U n jour, en 
ren tran t chez moi, j’ai téléphoné au 
directeur et j ’ai expliqué que j’aimais 
faire mes courses au magasin, mais 

que j’étais choquée que ces maga
zines aux couvertures sugges
tives sexuellement soient à la

vue de tou t le monde. La prochaine 
fois que j’ai fait des courses là-bas, 
j ’ai constaté avec plaisir que les 
magazines avaient été placés dans un 
endroit moins visible.

Mes expériences on t encouragé 
d ’autres personnes à s’élever contre 
la docum entation choquante. Une 
amie m ’a confié que sa fille était 
gênée de porter les costumes de son 
groupe de danse. Elle avait même 
remarqué que certaines personnes du 
public avaient détourné les yeux 
pendant le num éro de son groupe. 
J’ai conseillé à m on amie d ’encou
rager sa fille à parler au professeur de 
danse. Elle l’a fait. Nous avons été 
toutes deux conten tes lorsque le 
professeur a commandé des costumes 
qui, au lieu d ’ôter, on t ajouté à la 
qualité des spectacles ultérieurs.

Il est égalem ent im portan t de 
nous exprimer lorsque quelque chose 
est positif et édifiant. Une soir, ma 
famille et moi avons regardé une 
émission de télévision que nous 
avons tous bien aimé. Nous nous 
sommes rendus compte que rien dans 
cette émission ne nous avait mis mal 
à l’aise. J’ai écrit aux producteurs 
pour leur dire combien nous avions 
apprécié l’émission. Ceux qui contri
buent aux bonnes choses de notre 
société m éritent des remerciements.

Je suis reconnaissante que l’Esprit 
continue à me pousser à réfléchir 
aux choix des divertissements de ma 
famille e t à jouer un rôle actif en 
m ’assurant que le d ivertissem ent 
perm et de garder l’esprit de 
l’Evangile. Je suis m a in ten an t 
consciente qu’aucun d ’entre nous ne 
doit tolérer quelque chose qui le 
rend mal à l’aise. Nous pouvons faire 
changer les choses. □





N O U V E L L E

Les Ecritures de Samuel



p a r  S h e i l a  K i n d r e d

D épêche-toi, Jérôme, sinon nous serons en 
retard à l’église,» lance M am an du bas des 
escaliers. Jérôme descend les marches quatre à 
quatre, mais arrivé devant la porte d ’entrée, il se 

souvient tou t d ’un coup qu’il a besoin de ses Ecritures 
pour la Primaire. A u lieu de prendre le temps de 
rem onter à l’étage, il attrape un jeu d ’Ecritures sur l’éta- 
gère du salon.

Sur le chem in de l’église, il feuillette la Bible pour 
trouver son Ecriture favorite au sujet du baptême. Il 
veut la citer pendant les activités d ’ouverture de la 
Primaire. Il est surpris de découvrir que l’Ecriture qu’il 
cherche est déjà soulignée en rouge, et qu’une date est 
inscrite dans la marge. «Q u’est-ce qui s’est passé le 2 
juillet 1982?» dem ande-t-il en  lisant cette date.

«Il faut que je réfléchisse,» dit M aman. «C’est à peu 
près à cette époque que Samuel a eu hu it ans. Eh bien! 
je crois que c’est la date de son baptême.»

Samuel est le grand frère de Jérôme. Il v ient de se 
marier et est parti faire ses études dans une autre ville. 
Samuel habite très loin, mais Jérôme l’aime énorm ém ent 
et se sent toujours proche de lui.

Jérôme ouvre la Bible à la première page et y voit le 
nom  complet de Samuel, griffonné d ’une main enfantine. 
Jérôme se rend compte qu’il doit s’agir des Ecritures dont 
son frère se servait à l’époque où il allait à la Primaire. Et 
l’Ecriture favorite de Jérôme au sujet du baptême devait 
être la préférée de Samuel. Jérôme se sent encore plus 
proche de son frère. R evenant à M atthieu 3:16-17, 
Jérôme inscrit soigneusement sa propre date de baptême 
dans la marge, à côté de celle de Samuel.

T ou t heureux, Jérôme emporte les Ecritures de son 
frère dans sa classe, à la Primaire. Lorsque l’instructrice 
dem ande aux élèves d ’ouvrir leurs Ecritures au

quatrième chapitre des Doctrine et Alliances, il 
découvre un signet à cet endroit. U n vieux signet aux 
bords tou t usés.

Jérôme le tourne de côté pour lire ce qui y est écrit: 
«Chaque jeune homme doit accomplir une mission.» Il 
pense à la mission de Samuel au Mexique, e t que 
Samuel a commencé à m ettre de l’argent de côté pour 
sa mission pendant qu’il était encore à la Primaire. 
Jérôme se dem ande si Samuel a ouvert son fonds 
missionnaire à l’époque où il a reçu ce signet.

Après la Primaire, Jérôme emporte les Ecritures de 
Samuel à la réunion de Sainte-Cène. Lorsque l’un des 
orateurs lit Doctrine et Alliances 131:2, Jérôme n ’est 
pas surpris, en  ouvrant les Ecritures de Samuel, de 
constater que ce verset est déjà souligné. Il y trouve 
égalem ent une carte sur laquelle Samuel a noté cinq 
raisons pour lesquelles il voulait se marier au temple. 
Jérôme pense au récent mariage au temple de son frère. 
Samuel a certainement commencé à faire des projets pour se 
marier au temple alors qu’il avait mon âge!

Lorsque Jérôme rentre de l’église, il écrit une lettre à 
Samuel:

Mon cher Samuel,
Merci de m ’avoir permis d ’emprunter tes Ecritures 

aujourd’hui. J’espère que ça ne t’ennuiera pas que j ’aie 
inscrit ma date de baptême dans la marge, à côté de la 
tienne. J ’ai toujours eu envie d’être exactement comme toi, 
quand je serai grand, et maintenant, je sais comment 
commencer. Je veux que tu saches que, chaque semaine, je 
vais mettre de l’argent de côté pour ma mission. Et après ma 
mission, je veux me marier au temple. Merci de m ’avoir 
toujours donné le bon exemple.

Affectueusement, Jérôme □
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P E R IO D E  D 'E C H A N G E

Garder les commandements
p ar S yd n ey  S. R eynolds

«Si vous m 'aim ez, gardez  mes com m andem ents» 
(Jean 14:15).

Jésus-Christ aime les petits enfants.
Lorsqu il vivait sur la terre, il les bénissait. 
Pendant qu ’il priait pour les enfants 

néphites, des anges sont venus les servir (voir 3 N éphi 
17). Q uand quelqu’un nous aime au tan t que cela, cela 
nous donne envie de l’aimer à notre tour. C om m ent 
pouvons-nous m ontrer au Seigneur que nous l’aimons? 
Jésus a dit: «Si vous m ’aimez, gardez mes com m ande
ments» (Jean 14:15). Voici quelques com m andem ents 
que nous pouvons tous garder.
P rier

N otre Père céleste entend nos prières. Nous pouvons 
lui parler le m atin et lui dem ander son aide pendant la 
journée. Nous pouvons lui parler avant d ’aller nous 
coucher et le remercier des bénédictions de la journée. 
Nous pouvons prier notre Père céleste au nom  de Jésus- 
Christ à n ’importe quel mom ent, n ’importe où. Lorsque 
nous prions, nous m ontrons notre amour.
S anctifier le jour du  s a b b a t

Le jour du sabbat est sacré pour notre Père céleste, et 
il doit 1 être pour nous. Il y a beaucoup de bonnes choses 
à faire le jour du sabbat; il y a d ’autres choses qu ’il vaut 
mieux faire les autres jours. C om m ent pouvons-nous les 
différencier? Le secret consiste à ne faire, le jour du 
Sabbat, que les choses qui nous aident à nous sentir 
proches de notre Père céleste et de Jésus-Christ. Le fait 
de porter nos plus beaux vetem ents et de ne pas 
dépenser d ’argent représente un bon début.
A ller à  l 'ég lise  e t p re n d re  la  S a in te -C èn e  

Lorsque nous allons à l’église, nous apprenons à 
connaître Jésus-Christ et son Evangile, et nous partici
pons à la Sainte-Cène pour nous aider à nous souvenir 
de son expiation. Lorsque nous prenons la Sainte-Cène, 
nous prom ettons de garder ses com m andem ents et de 
nous souvenir toujours de lui. Il nous prom et que si nous 
faisons cela, nous aurons toujours son Esprit avec nous. 

Avec 1 aide de 1 Esprit du Seigneur, nous arrivons à

garder les com m andem ents, même lorsque c ’est difficile. 
Les Ecritures prom ettent que le Seigneur nous fournira 
le moyen de garder ses com m andem ents. Et comme 
N éphi et Daniel, nous aurons le courage de choisir le 
bien. Nous éprouverons de la joie à payer la dîme. Nous 
serons réconfortés en lisant les Ecritures. N otre foi en 
Jésus-Christ grandira, parce que le fait de garder les 
com m andem ents nous rapproche de lui.

Id ées  p o u r la  p é rio d e  d 'é c h a n g e
1. Chantez «Pour trouver la paix» (C hants pour les enfants, 

pp. 68-69) Parlez de l’importance qu’il y a à connaître les 

commandements afin de pouvoir les garder. Affichez les références 

scrzpturazres suivantes: Aima 13:28-29 (prier): Doctrine et 

Alliances 1:37 (étudier les Ecritures); Exode 20:8-11 (sanctifier le 

Jour du sabbat); Doctrine et Alliances 59:9-12 (aller à  l’église et 

prendre la Sainte-Cène); Doctrine et Alliances 119:4 (payer la 

dîme). Exposez les objets suivants: image d ’un enfant en prière, 

livre d ’Ecritures, calendrier sur lequel les Jours du sabbat ont été 

encerclés, gobelet pour la Sainte-Cène, enveloppe de dîme. 

Demandez aux enfants de chercher les Ecritures affichées et de 

placer l’objet correspondant à  côté de chaque référence. Racontez 

ensuite l histoire de Néphi allant chercher les plaques d ’airain (voir 

1 Néphi 3-4), en soulignant que le Seigneur fournit un moyen de 

garder ses commandements (voir 1 Néphi 3:7). Chantez «Le 

courage de Néphi» (C hants pour les enfants, pp. 64-65).

2. Expliquez que la dîme correspond à un dixième de notre 

revenu. Montrez «ne enveloppe et un bulletin de dîme. Donnez d 

plusieurs enfants l’occasion de remplir une ligne du bulletin de 

dîme. Demandez aux enfants: «A qui donnons-nous notre dîme?»
(à l’évêque ou au président de branche, ou à l’un de ses 

conseillers); «Que fait-on de notre dîme?» (on la compte avec soin, 

on l enregistre et on l envoie au siège ou au service administratif de 

l Eglise, selon les régions); «A quoi notre dîme sert-elle?» (temples, 

bâtiments de l’Eglise, bureaux de mission, écoles, programmes d ’en

traide et autres dépenses de l’Eglise). Expliquez que lorsque nous 

payons notre dîme, nous aidons à  édifier I’Egfise dans le monde 

entier. Invitez l’évêque ou le président de branche à venir expliquer 

l importance q u i l y  a à payer la dîme, et les bénédictions que nous 
recevons lorsque nous le faisons. □



«Si vous m’aimez, gardez mes commandements »

Prier Etudier les Ecritures Aller à l’Eglise 

et prendre la

Sanctifier le jour Payer la dîme 

du sabbat

Sainte-Cène

i ............ JL....  i
Ma foi en Jésus-Christ grandit quand je garde les commandements.

Instructions
M onte ce tte  page sur du papier cartonné. titre  e t l’image le long de la ligne continue. (4) Place

(1) D écoupe le tableau e t l’une des silhouettes; fais des to n  image dans le prem ier jeu de fentes, e t fixe-la en
fentes en  découpan t le long des lignes pointillées à 
l’in térieu r de l’image. (2) D ans le tableau, sous chaque 
com m andem ent, inscris la bonne référence scriptu- 
raire, d ’après la liste ci-dessus. (3) Plie le

rep lian t la languette  du hau t. A u fur e t à m esure que 
tu  suis chacun  des com m andem ents énum érés dans 
les cases, avance ta  silhouette d ’un  pas vers le 
Sauveur.

Exode 20:8-11 
Aima 13:28-29 
Doctrine et Alliances 1:37 
Doctrine et Alliances 59:9-12 
Doctrine et Alliances 119:4



tous

Nouveaux amis
«Tous les enfants pionniers qui m archaient, m archaient, m archaient, 

m archaient» (Chants pour les enfants, p. 137)

A Les enfants de la paroisse de Lomas, 
du pieu de Chapultepec, à Mexico, sont 
allés visiter les jardins du temple. Le 
dim anche précédent, un officiant du 
temple leur avait parlé du caractère sacré 
du temple et de ce qu’ils devaient faire 
pour être dignes d ’y entrer un jour.

^  Les enfants de la branche de Manantial, dans le pieu de Tucum an 
ouest, en Argentine, aim ent s’instruire sur leur Père céleste e t Jésus-Christ. 
Leurs instructeurs et leurs dirigeants on t aussi du plaisir à les instruire. C ette 
photo a été prise le jour où les enfants de la Primaire on t présenté leur 

programme spécial à la réunion de Sainte-Cène.

L e 25 août 1878, un groupe de fillettes e t de 
garçonnets se sont retrouvés à Farmington, en 
U tah, pour la toute première réunion de la 

. Depuis cette première réunion, il y a près de 
ans, la Primaire s’est développée, si bien que toi et 
les enfants de l’Eglise faites aujourd’hui partie d ’un 

de plus d ’un million d ’enfants.

Comme les enfants de la première Primaire, tu es un 
pionnier! Même si tu n ’as pas traversé à pied l’ouest des 
Etats-Unis, comme les premiers saints, tu es un pion
nier, parce que tu  aides à édifier l’Eglise dans ta région. 
T u  es un pionnier lorsque tu donnes l’exemple, lorsque 
tu répands l’Evangile et lorsque tu  sers ta  famille, tes 
amis et tes voisins.

A Pour évoquer l’an
niversaire de l’exode 
des pionniers jusqu’à la 

vallée du lac salé, en 1847, les enfants et les dirigeants de la 
Primaire du district de Tubuai Australes, dans la mission de 
Papeete (Tahiti) on t organisé des festivités au cours desquelles ils 
se sont déguisés en pionniers. Cela les a aidés à mieux comprendre 
qu’ils sont eux aussi des pionniers dans leur école, leur quartier et 
leur famille.
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A  La présidente de la Primaire de 
la branche d’Omagh, dans le pieu 
de Belfast, Irlande du nord, a envoyé 
cette photo de la petite Primaire de 
la branche. Rang du fond Dale 
M cFarland, M atthew  Lee, Chery 
M cNamee et Amy M cFarland. Rang 
de devant: Jenny Lee, Royce Cathers 

et Elliot C athcart.

► Les enfants de la Primaire de la 
troisième branche de Calabar,
dans le district de Calabar, au 
Nigéria, on t présenté un 
merveilleux programme spécial à la 
réunion de Sainte-Cène, au cours 
duquel ils on t rendu leur 
témoignage du fait que Jésus-Christ 
vit et qu’il aime chacun de nous. Ils 
on t égalem ent fait un  e 
bon Samaritain, afin d’ 
com m ent nous devons nous
les uns les autres.

A  Les enfants de la branche de 
San Benito, dans le district de 
Peten, au Guatem ala, sont heureux 
d ’être membres de l’Eglise. Ils 
aim ent les Ecritures et aider leur 
prochain; il saluent les enfants de la 
Primaire, partout dans le monde.

M  Les enfants de la branche coréenne de Mont Rainier, du pieu d’Aubum, 
dans l’Etat de W ashington, ont appris chacun de leurs rôles pour le 
programme spécial de la Sainte-Cène en coréen et en anglais. Ils ont inter
prété l’un des chants du programme en coréen, en anglais et en langage par 
signes. Ils ont ensuite été invités à chanter avec un choeur d’enfants à la 
conférence de pieu, et W . Rolfe Kerr a dit que des anges chantaient avec eux.

► Les enfants et les dirigeants de la Primaire de la paroisse de Rhyl, 
du pieu de Chester, en Angleterre, on t participé à une marche en  faveur 
d’une institution charitable qui aide à creuser des puits pour que les 
gens puissent avoir de l’eau douce. La Primaire a récolté envi
rons 75 dollars américains et chacun a eu beaucoup de plaisir à 
faire cette m arche, sachant qu’ainsi il aidait son prochain.



A M U S O N S -N O U S LES PIONNIERS



ILLUSTRATION SHAUNA M O O N E Y  KAWASAKI

P our voir comment divers groupes de pionniers se sont rendus en Sion, ôte les pages 
8-9 du magazine. Monte-les sur du papier cartonné, et plie-les en accordéon, en 
suivant les lignes pointillées (voir schéma à droite). Ouvre les pages pliées afin 

qu’elles tiennent debout (voir schéma) ; regarde-les ensuite en te déplaçant légèrement à 
gauche pour voir une scène, et légèrement à droite pour voir la seconde scène.



D E C O U V E R T E

par G éra ld in e  T. F ielding
ILLUSTRATION DICK BROWN

P eu après l’arrivée des pion
niers dans la vallée du lac 
Salé, un jeune homme du 

nom de David Cannon s’établissait 
dans le sud de l’U tah avec sa femme, 
Wilhelmina, pour aider à fonder une 
colonie. Wilhelmina, ou «Willie» 
comme on l’appelait, n ’était pas 
heureuse du tout. Elle détestait le 
désert sec et brûlant et pleurait sans 
arrêt. Elle implorait son mari pour 
qu’ils retournent dans l’Est, où plantes
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et arbres poussaient plus facilement et 
où le climat était plus tempéré.

«Tout est si affreux ici,» se plai
gnait-elle. «Si tu peux me m ontrer 
une seule chose qui soit belle ici, je 
m ’en contenterai et cesserai de me 
plaindre.»

David partit dans les montagnes 
et en  rapporta une fleur blanche 
avec un soupçon de pourpre. Willie 
admit, à la fois à David et à elle- 
même, que c’était vraim ent quelque



chose de beau. Elle ne se plaignit 
plus jamais. Elle se mit au travail 
pour avoir une ferme productive et 
un foyer agréable dans la région de 
St-George, où elle e t son mari vécu
ren t pendant de longues années.*

Cette même plante, dont la fleur a 
inspiré cette femme pionnier décou
ragée, a sauvé la vie d’innombrables 
autres personnes, grâce à ses racines 
nutritives. Cette plante est le sego.

En 1846, lorsque les saints 
form aient les convois de chariots à 
W inter Q uarters, on leur avait dit 
de se m unir de provisions pour 18 
mois. Certains l’avaient fait, mais la 
plupart d ’entre eux n ’avaient 
apporté que ce qu’ils avaient, ou ce 
qu’ils avaient les moyens d ’acheter. 
En arrivant dans la vallée du lac 
Salé, beaucoup de pionniers 
n ’avaient que peu ou pas de nourri
ture. Ils étaient privés de sucre et de 
farine depuis des mois, et leurs 
maigres provisions avaient aussi été 
entièrem ent utilisées pendant le 
long trajet de la traversée des

plaines. U n grand nombre d ’entre 
eux en étaient réduits à manger ce 
qu’ils pouvaient trouver -  des 
corbeaux, des lapins, des loups. U n 
colon écrivit qu’il avait fait de la 
soupe avec de l’eau et un morceau 
de cuir! Les pionniers étaient arrivés 
trop tard dans la saison pour planter 
suffisamment de récoltes et c’est l’es
tom ac vide qu’ils durent affronter le 
long hiver froid et rigoureux.

H eureusem ent, des Am érindiens 
on t aidé les pionniers à découvrir la 
nourriture qui poussait déjà dans la 
région, et notam m ent le sego, dont 
la racine est un bulbe. Les indigènes 
on t m ontré aux pionniers com m ent 
déterrer, cuire et conserver ces 
racines.

Il en fallait beaucoup pour suffire 
au repas d’une famille. La plupart des 
bulbes avaient la taille d ’une grosse 
bille, mais d’autres n ’étaient pas plus 
gros qu’un petit pois! Certains 
disaient que les racines du sego 
avaient un goût de navet, et elles 
étaient apparemment meilleures 
quand elles venaient d’être préparées. 
U n pionnier a écrit dans son journal 
que lorsque les bulbes cuits refroidis
saient, ils devenaient épais et filan
dreux et ressemblaient à de la pâte!

Certaines personnes broyaient les 
racines e t les m élangeaient à de la 
farine de maïs ou de blé, s’ils en 
avaient. Lorsqu’ils avaient trop de 
racines pour leur usage immédiat, ils

les suspendaient pour les sécher et 
les conservaient dans une cave pour 
s’en servir ultérieurem ent.

Il fallait déterrer les bulbes avec 
un bâton pointu ou un couteau. 
C ’était un travail éreintant, mais 
dans ces premières années, cela 
perm ettait de ne pas mourir de faim. 
Brigham Young a souvent répété 
que les pionniers n ’auraient jamais 
survécu à ce premier hiver terrible 
s’ils n ’avaient pas eu le sego. Par la 
suite, les colons cultivèrent du blé et 
du maïs, et des provisions arrivèrent 
de l’est des Etats-Unis. Mais dans 
l’intervalle, le sego fut vraim ent une 
nourriture providentielle.

Avec le temps, le sego a fini par 
symboliser les qualités des pionniers 
eux-mêmes. Il réussit à survivre dans 
un sol maigre, avec très peu d ’eau, 
et donne cependant une belle fleur 
et une racine vivifiante. Il est vivace 
et résistant et pousse sans soins ni 
entretien.

En 1911, le parlem ent d ’U tah a 
officiellement choisi le sego comme 
fleur de l’Etat. C ette reconnaissance 
était un geste de respect qui conve
nait bien à l’humble plante qui avait 
littéralem ent sauvé la vie des pion
niers de l’Eglise. □
*Basé sur l’histoire personnelle de David et 

Wilhelmina Cannon.
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N O T R E  P R E M I E R  J E Û N E  
E N  F A M I L L E

I l y a un an environ, des amis de 
notre famille on t dû être hospita
lisés dans un éta t très grave. 
Rosana et Angel Blanco Rodriguez 

et deux de leurs enfants se trou
vaient dans leur cuisine, lorsqu’ils 
on t senti une odeur de gaz. Frère 
Rodriguez a commencé à faire des 
recherches. Lorsqu’il a touché un 
tuyau à gaz, une petite fuite a 
provoqué une explosion, qui a 
déclenché un incendie. Voyant ses 
deux petits enfants en danger, frère 
Rodriguez s’est servi de son propre 
corps pour éteindre les flammes.
C ’est lui qui a été le plus gravement 
brûlé des quatre.

Lorsque M am an a raconté l’acci
dent à notre famille, elle nous a parlé 
de l’amour qu’elle et Papa éprou
vaient pour leurs chers amis. Elle 
nous a expliqué que nous ne 
pouvions pas aider frère et sœur 
Rodriguez en prenant soin de leurs 
autres enfants, de leur maison ou de 
leurs affaires, parce que nous vivions 
trop loin. Mais il y avait un moyen 
particulier par lequel nous pouvions 
les aider, a-t-elle ajouté. Nous 
pouvions jeûner et prier en famille 
pour que le Seigneur bénisse la

famille Rodrigues. Nous pouvions 
tous y participer, même les plus 
petits. Nos parents avaient toujours 
jeûné le premier dimanche du mois 
e t à d ’autres occasions, mais nous 
n ’avions encore jamais jeûné en 
famille. Nous avons décidé d ’essayer.

Nous avons commencé le samedi 
à midi. Nous avons tous jeûné: Papa 
et M aman, Douglas, qui a treize 
ans, Francini, onze ans, Debora, 
sept ans, et moi qui en ai neuf.
Nous avons fait une prière et 
dem andé au Seigneur de bénir nos 
amis. M am an a mis un rappel 
«Notre premier jeûne en famille» 
sur le réfrigérateur, sur le robinet 
d ’eau, sur le four à micro-ondes et 
sur le m ur de la cuisine, afin que 
nous pensions à ne rien manger ni 
boire.

Pendant ces heures-là, je n ’ai pas 
senti la soif, malgré l’intense chaleur 
qui règne ici, en Amazone, au 
Brésil. Je n ’avais pas faim non plus. 
J’ai pu comprendre un peu ce que 
Jésus a dû ressentir quand il a jeûné 
pendant 40 jours. J’ai senti le bien
fait d ’aider son prochain.

Le dim anche, Papa nous à donné 
à chacun une enveloppe pour notre

ESSAYER D E RESSEM BLER A  JE S U S

Lorenzo Presença Jordan StangierL'HEURE DU  CONTE EN GALILEE, TABLEAU DE DEL PARSON



offrande de jeûne et nous a aidés à 
remplir l’imprimé. A  l’église, ce 
jour-là, nous avons donné l’argent à 
notre président de branche. Nous 
avons mis un terme à notre jeûne 
au m om ent du repas de midi.

La famille Rodriguez a fini par 
rentrer chez elle, avec quelques 
blessures. Avec plusieurs autres amis 
nous avons continué à jeûner et à 
prier pour qu’ils se rétablissent, et le 
Seigneur a continué à les bénir. Au 
bout de plusieurs mois de soins, ils 
se sont com plètem ent rétablis et ils

LE B O N

D ans notre famille, on nous a 
toujours appris à sanctifier 
le jour du sabbat. Nous 
allons à l’église et essayons de faire, 

le dimanche, des choses différentes, 
qui nous aident à penser à notre 
Père céleste et à Jésus-Christ. Nous 
écrivons dans notre journal 
personnel et lisons des histoires dans 
les magazines de l’Eglise. Nous 
évitons par exemple d ’aller au parc 
ou de faire du sport.

L’année passée, j’ai été très 
enthousiaste quand j ’ai reçu une 
invitation pour la fête d ’anniversaire 
de m on ami Gordon. Mais quand j’ai 
ouvert la lettre, j’ai vu que la fête 
aurait lieu le dimanche. Je l’ai 
m ontrée à mes parents, mais n ’ai 
même pas demandé si je pouvais y 
aller. J’ai dit: «Je ne peux pas aller à 
sa fête, parce que c’est le dimanche.» 
J’étais déçu de la manquer, mais je 
savais que je faisais le bon choix.

M aman a téléphoné à la maman 
de Gordon et lui a dit que je ne 
pouvais pas y aller. La maman de

n ’ont presque plus de cicatrices.
Depuis notre premier jeûne en 

famille, nous jeûnons et prions tous 
les mois dans un but commun.

Je suis reconnaissant d ’être 
membre de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours et 
d ’apprendre à connaître Jésus-Christ 
et combien il a fait pour moi. Je 
veux toujours suivre son exemple. □

Lorenzo Presença, 10 ans,

Branche de Nova Esperanca,

Pieu de Rio Negro, Manaus, Brésil

C H O I X
Gordon s’est excusée d’avoir organisé 
la fête le dimanche. Le lendemain, 
elle a voulu parler à M aman pendant 
qu’elles nous attendaient à la sortie 
de l’école. Elle a dit qu’autrefois leur 
famille était pratiquante dans une 
Eglise, et qu’elle croyait toujours en 
la prière. Cette conversation a été à 
l’origine d ’une foule d’occasions de 
parler de l’Evangile avec la famille de 
Gordon. Ils ne se sont pas joints à 
l’Eglise, mais ils manifestent toujours 
de l’intérêt et comprennent mieux ce 
que nous croyons.

M am an dit que si je n ’avais pas 
fait le bon choix en sanctifiant le 
jour du sabbat, nous n ’aurions 
probablem ent jamais eu l’occasion 
de leur parler au tan t de l’Evangile.
Ils respectent nos valeurs et, cette 
année, ils on t fixé la fête d ’anniver
saire de G ordon au samedi au lieu 
du dimanche. □

Jordan Strangier, 8 ans,

La première paroisse de Red Deer,

Pieu de Red Deer, Alberta
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La bénédiction 
de la nourriture

par Fern R. Law

(Basé sur des extraits des journaux personnels de la grand-mère et de l'arrière-grand-m ère de l'auteur)

A llez jouer dehors,» dit la servante. «Vous 
savez que votre mère a besoin de se reposer.» 
Leta, Sina, Nilla et Clyde sortent donc par la 
porte de derrière, en passant devant les jolies tulipes, et 

se dirigent vers le champ. D ’un côté du champ, il y a 
une grande cave à pommes de terre. La partie de la cave 
qui n ’est pas pleine de pommes de terre et d ’autres 
tubercules sert de salle de jeux aux quatre enfants.

«Préparons-nous pour le dîner,» dit Leta en prenant 
une grosse voix, ce qui veut dire qu’elle fait semblant 
d ’être maman. «Sina, aide-moi à attacher m on tablier.» 
Elle fait semblant de prendre un tablier dans un tiroir et 
de l’enfiler.

Sina fait semblant d ’attacher le nœ ud dans le dos, se 
dépêchant de term iner afin de pouvoir jouer le rôle de la 
grande sœur. «Je vais m ettre la table,» dit-elle, en 
retournant un cageot de bois et en le recouvrant d ’un 
vieux torchon à vaisselle.

«Nilla,» ordonne Leta, «retourne à la maison nous 
chercher un peu de nourriture.»

Nilla est heureuse d ’avoir un rôle im portant à jouer 
dans ce jeu. Elle est presque arrivée à la maison quand 
elle se souvient que la servante les a renvoyés et qu’il se 
peut qu’elle ne lui perm ette pas de rentrer dans la 
maison. Elle regarde autour d ’elle avec a tten tion  et 
remarque que la jeune fille est en train de parler avec un 
jeune homme qui est arrivé à cheval.

Nilla va à la cuisine. Les portes de l’armoire sont 
ouvertes, mais il n ’y a rien dedans. Elle sent une odeur

de produit de nettoyage. La table et les chaises de la 
cuisine sont recouvertes de boîtes et de bouteilles de 
toutes les tailles e t toutes les formes.

L’a tten tion  de Nilla est attirée par une bouteille à 
l’étiquette rouge et blanche tou t usée. Elle ne sait pas 
que l’image du crâne et des tibias croisés signale qu ’il 
s’agit de poison. Comme l’étiquette ne tient plus bien, 
elle l’arrache et la jette par terre. Puis elle rapporte fière
m ent la bouteille à ses frère et sœurs qui l’a ttendent 
dans leur cabane.

Leta ouvre la bouteille et regarde les cristaux blancs 
qu’elle contient. «Oui, cela a l’air très bon,» dit-elle en la 
refermant. «Il faudra un petit m om ent avant que le dîner 
soit prêt, alors ne vous mettez pas tout de suite à table.»

Leta fait sem blant d ’être occupée à cuisiner sur le 
fourneau et à balayer le plancher. Elle gronde les enfants 
de temps à autre, parce qu’ils sont im patients de 
manger. Finalem ent, elle annonce qu’il est l’heure de 
passer à table.

Lorsque les enfants prennent place à table, Leta verse 
un petit tas de cristaux devant chacun d ’eux. Clyde se 
lèche le doigt, prêt à manger im m édiatem ent, mais Leta 
l’arrête. «On ne mange pas avant la prière. C ’est moi qui 
vais la faire.»

Pour la prière, c’est papa qu’elle imite. «Notre Père qui 
es aux deux,» commence-t-elle. «Nous te remercions de 
cette nourriture et de . . .  » Sa voix s’enfle et diminue au 
fur et à mesure de l’interminable prière. Comme la plupart 
des mots sont marmonnés, personne n ’est absolument sûr
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de ce qu’elle dit. Mais on l’entend distinctement dire 
«Bénis cette nourriture pour que nous en profitions» et 
«Bénis les missionnaires qui parcourent le monde». Au 
moment où Sina, Nilla et Clyde croient que la prière 
est finie et que le festin peut commencer, Leta se 
souvient d’un membre de la paroisse pour qui elle pour
rait prier, et la prière continue.

Dans la maison, maman, faible et malade, s’éveille 
avec une telle inquiétude pour ses enfants qu’elle se 
retrouve debout à côté de son lit, avant d’être tout à 
fait éveillée. Sortant lentement de la chambre à 
coucher, elle aperçoit la servante endormie sur le 
canapé.

La cuisine est impeccable, à part une étiquette 
rouge décolorée qui la fait sursauter, lorsqu’un 
courant d’air la déplace sur le sol. Elle y voit l’image 
du crâne et des tibias croisés -  et lit le mot strychnine. 
Maman se précipite dehors, aussi vite que possible.

Ne voyant pas trace de ses enfants dans la cour, elle 
se dirige tout droit vers leur cabane, dans la cave.

Leta vient de dire «amen,» et chaque enfant est en 
train de lever un doigt fraîchement léché au dessus de 
la «nourriture», prêt à ramasser la poudre et à la 
manger, lorsque l’ombre de maman apparaît dans 
l’entrée.

Maman a trouvé les enfants à temps! Dans son 
cœur, elle fait sa propre prière de remerciement parce 
que la vie de ses petits enfants a été épargnée. Elle ne 
doute pas un instant que c’est l’Esprit du Seigneur 
qui l’a réveillée et conduite vers eux.

Le soir, à table, les enfants attendent patiemment 
pendant la longue bénédiction de la nourriture, écou
tant la voix de leur père enfler et diminuer. Ils n’ont 
pas de peine à se souvenir de leur propre bénédiction 
de la fausse «nourriture» qu’ils ont failli manger dans 
la cave à pommes de terre.

Pendant qu’ils mangent, Nilla chuchote à Leta: 
«Notre Père céleste entend vraiment chaque prière et 
la comprend, n’est-ce pas?»

«Oui, c’est vrai,» répond Leta en chuchotant. □



M E S S A G E  D E S  IN S T R U C T R I C E S  V ISIT EU SES

ACQUÉRIR LA MAÎTRISE DE SOI

N ous sommes venues sur terre 
e t avons ob tenu  un corps 
physique. Nous devons m ain
ten an t apprendre à le m aîtriser. 

Brigham Young a enseigné que la 
maîtrise de soi est essentielle pour 
recevoir la vie éternelle: «On doit 
assujettir à la perfection le [corps] à 
l’esprit, sinon le corps ne pourra pas 
hériter la vie éternelle . . . Cherchez 
diligem m ent jusqu’à ce que vous 
assujettissiez tout à la loi du Christ» 
(E nseignem ents des présidents de 

l’Eglise, Brigham  Young, 1997, p. 204).

COMMENT APPRENONS-NOUS A 
NOUS MAÎTRISER?

Il est essentiel pour acquérir la 
maîtrise de soi d’apprendre la doctrine 
divine et de la vivre. Chaque effort 
réussi nous fortifie et nous rapproche 
de «la mesure de la stature parfaite 
de Christ» (Ephésiens 4:13). Notre 
objectif est de tant maîtriser nos désirs 
que nous puissions dire à notre Père 
céleste, comme l’a fait notre Grand 
Exemple: «Mon Père . . . non pas ce 
que je veux, mais ce que tu veux» 
(Matthieu 26:39).

Résister à la ten ta tio n  dès sa 
première apparition et chasser la 
pensée qui conduira à l’acte sont 
des étapes im portantes de l’acquisi
tion  de la m aîtrise de soi (voir 
1 Thessaloniciens 5:22). Ceci s’ap
plique particulièrem ent aux drogues 
et aux com portem ents d ’accoutu
m ance. Pour surm onter de telles 
habitudes une aide ecclésiastique 
voire une aide de spécialistes peut 
être nécessaire. Cela dem ande 
certainem ent l’aide divine.

Lorsque nous cherchons à 
acquérir la maîtrise de soi, nous 
puisons une grande force dans la 
prière et le jeûne. Ce sont tous les 
deux des façons de nous maîtriser et 
ils nous apportent l’aide du pouvoir 
des cieux. En réalité, beaucoup de ce 
que nous dem ande le Seigneur peut 
nous aider à nous autodiscipliner. 
Spencer W . Kimball a dit: «Prendre 
dans son porte-m onnaie un dixième 
de tout ce que l’on a gagné et le 
rem ettre aux dirigeants pour qu’ils le 
distribuent est une épreuve de foi. 
Jeûner, c’est se maîtriser . . . Etre 
to ta lem en t désintéressé, toujours 
penser aux autres avant de penser à 
soi, est un grand pas vers la discipline 
de soi. Pardonner à quelqu’un qui est 
m échant e t agressif est l’acte de 
q uelqu ’un  qui est proche de la 
perfection» (T h e  Teachings o f  Spencer 

W . K im ball, édité par Edward L. 
Kimball, 1982, p. 204).

S'AIDER MUTUELLEMENT
Il peut être facile de critiquer 

lorsque quelqu’un d ’autre a du mal à 
se maîtriser. Mais Dieu veut que nous 
aidions les autres, pas que nous leur 
fassions obstacle. M arvin J. A shton 
(1915-1994) a raconté  l’histoire 
d ’une sœur d ’une présidence de la 
Société de Secours qui, soumise à des 
pressions chez elle, a perdu son calme 
dans une réunion de présidence. Plus 
tard, mal à l’aise, elle a téléphoné 
pour présenter ses excuses.

«Ses amies de la présidence se sont 
montrées magnanimes et lui ont dit de 
ne plus s’inquiéter. La jeune femme se 
demandait toutefois si elles auraient
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une moins bonne opinion d ’elle, 
m aintenant qu’elles l’avaient vue sous 
un jour peu favorable. Cependant, le 
soir-même, vers l’heure du dîner, on a 
sonné chez elle. C ’étaient les autres 
membres de la présidence. Elles 
apportaient un repas. <Quand tu as 
perdu ton calme ce matin, nous nous 
sommes dit que tu devais être épuisée. 
Nous nous sommes dit qu’un petit 
coup de main pour le repas te ferait du 
bien. Nous t ’aimons beaucoup»» 
(«The Tongue C an Be a Sharp 
Word», Ensign, mai 1992, p. 20).

U n jeune enfan t apprend à 
m archer en tom bant et en se rele
vant. La maîtrise de soi s’acquiert 
souvent de la même manière. Jésus- 
Christ est le seul être parfait qui ait 
vécu sur la terre et nous pouvons 
parfois trébucher en essayant de le 
suivre. Le fait de dem ander l’aide du 
Père et d ’être indulgent envers nous- 
même et envers les autres, peut nous 
donner la force de recommencer. D

W â

wm.



J’ai rêvé que 
je servais

par John  Jairo B u stam an te

J 'a i reg a rd é  p a r le 
hublot de l'avion. 
Soudain, le souvenir de 
ce rêve que je n 'avais 
jam ais compris m 'est 
revenu à  l'esprit. J 'é ta is  
dans un avion, j'é ta is le 
d irigean t de ces 
personnes, nous nous 
rendions au  tem ple, 
la m aison du Seigneur, 
lieu le plus sain t sur la 
te rre , e t j'é ta is respon
sab le  de notre arrivée 
sains e t saufs.
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L orsque j’avais 13 ou 14 ans, 
j’ai rêvé que j’étais avec un 
groupe de personnes, prêt à 
em barquer dans un avion allant dans 

un bel endroit paisible où se trouvait 
Jésus-Christ. Nous devions nous y 
rendre par la voie aérienne et j’étais 
responsable de ces personnes et de 
notre arrivée sains et saufs.

J’étais quelque peu étonné par ce 
rêve. J’en ai donc parlé à ma mère le 
lendemain. Elle a trouvé que c’était 
un  beau rêve, peu t-ê tre  un  peu 
étrange; cependant, ni elle ni moi ne 
savions com m ent l’interpréter. Bien 
que nous n ’ayons jamais reparlé de 
ce rêve, j’ai conservé l’impression 
qu’il avait laissée dans m on cœ ur 
durant de nombreuses années.

Je suis né à Bogota, en Colombie. 
Mes parents m ’ont enseigné à croire 
en Dieu et j’en suis très reconnais
sant. Mais, comme tous les êtres 
humains, j’ai commis des erreurs, et 
celles-ci on t lentem ent affaibli mes 
relations avec ma famille. A  cause de 
tensions à la maison et par désir de 
m ener une vie meilleure, j ’ai décidé 
de partir en vacances à Fusagasuga, 
ville voisine de Bogota. Mes 
problèmes ont continué.

U n jour, je suis allé me promener, 
en  me dem andan t si je devrais 
dem ander de l’aide. Finalement, j ’ai 
dem andé à D ieu de m ’aider; je 
sentais que c’était ce qu’il fallait 
faire.

Q uelques jours plus tard , j ’ai 
rencontré une jeune fille qui m ’a 
parlé de l’Eglise où elle allait. Ce 
qu ’elle m ’a dit a attisé ma curiosité et 
m ’a rem pli d ’espoir. Je lui ai 
dem andé si je pouvais assister à l’une 
des réunions de son Eglise.

A  m on arrivée, j’ai été accueilli 
par des personnes aimables. Elles 
m ’ont présenté aux missionnaires qui 
m ’ont enseigné la première leçon et 
m ’ont donné un Livre de Mormon.

A  la fin de mes vacances, je suis 
retourné à Bogota, où j’ai eu un acci
dent et me suis blessé à la jambe. 
Com m e je ne pouvais pas bien 
m archer, j’ai commencé à lire le livre 
que m ’avaient donné les mission
naires. C ’est à ce m om ent-là que j’ai 
trouvé les réponses à de nombreuses 
questions que je me posais sur le but 
de la vie et la bonne façon d ’adorer 
Dieu. Les enseignements de Néphi, 
de Mosiah et d ’autres m ’ont donné 
le désir de parler avec des mission
naires de cette Eglise.

J’avais du mal à me déplacer, à 
cause de m on accident, mais m on 
désir d ’en  savoir davantage était si 
grand que je suis allé à Fusagasuga 
pour chercher les m issionnaires. 
Lorsque je les ai trouvés, ils m ’ont 
donné l’adresse de missionnaires qui 
étaient près de chez moi, et je suis 
reparti.

Le jour où l’on a retiré le plâtre de 
ma jambe, bien que je ne puisse pas 
bien encore marcher, j’ai cherché 
l’église des saints des derniers jours la 
plus proche. J ’y ai trouvé des 
missionnaires . . .  comme s’ils avaient 
été en train de m ’attendre. Frères 
C astro, M am ani e t D uran  on t 
répondu à mes nombreuses questions 
et m ’on t invité à en trer dans le 
royaume de Dieu.

Chaque fois que nous parlions, je 
sentais que c’était le bon chem in et 
que Dieu avait répondu à mes appels 
à l’aide. Comme beaucoup d ’autres, 
j’ai cherché la vérité à genoux; ce 
q u ’il y avait de m ieux dans le 
message de l’Evangile, c ’était que je 
pouvais connaître la vérité person
nellem ent. Je me suis fait baptiser 
deux mois plus tard, le 4 juin 1994.

U n an après ma conversion, j’ai 
été appelé à faire une mission à plein 
temps. J’étais heureux de pouvoir 
partager avec d ’autres ce que j ’avais 
appris au sujet de Jésus-Christ et de

son grand amour pour nous, des 
prophètes modernes, et du Livre de 
M orm on. U ne semaine avant de 
partir, j’ai eu l’honneur de baptiser 
ma mère; elle aussi avait trouvé la 
véritable Eglise de Jésus-Christ.

le 14 juillet 1995, je suis entré au 
centre de form ation missionnaire de 
Bogota, en  Colombie. A  la fin de la 
formation, le président du centre 
m ’a appelé comme dirigeant d ’un 
groupe de m issionnaires qui se 
ren d a it au tem ple de Lima, au 
Pérou. P endant m on voyage avec le 
groupe de 21 missionnaires venant 
de C olom bie, d ’E quateur et du 
Venezuela, j ’ai regardé par le hublot 
de l’avion. Soudain, le souvenir de 
ce rêve que je n ’avais jam ais 
com pris m ’est revenu  à l’esprit. 
J’étais dans un avion, j ’étais le diri
geant de ces personnes, nous nous 
rendions au temple, la maison du 
Seigneur, lieu le plus saint sur la 
terre, et j ’étais responsable de notre 
arrivée sains et saufs.

Il me semble que m on Père 
céleste avait préparé le moyen par 
lequel je me joindrais à l’Eglise 
depuis m a jeunesse. Il m ’avait 
préparé à pouvoir rendre témoignage 
de ses vérités, ce que j ’ai fait à 
plein tem ps comme am bassadeur 
de son message dans la mission de 
Barranquilla, en Colombie. □
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Unifier les familles
recomposées

Par Robert E. W ells Membre émérite des soixante-dix et président du temple de Santiago (Chili)

L es paren ts qui fondent 
une famille recom

posée se trouvent devant 
la difficulté de développer 
et de fortifier leurs rela 
fions conjugales aussi 
bien que leurs re la 
tions avec 
les enfants 
de cette 
famille.
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L orsque m on père est décédé, ma mère s’est 
trouvée seule avec deux jeunes fils. Après un

certain temps, elle a épousé un veuf sans enfant
et ils on t eu un fils ensemble. J’ai grandi au sein d ’une 
cellule où mes parents auraient pu laisser s’installer des 
différences. Toutefois, nous considérions que nous 
formions tous les cinq une famille traditionnelle.

Nous évitions les étiquettes telles que «beau-père» et 
«demi-frère». Par exemple, j’ai accepté le fait d ’avoir deux 
pères; l’un était m on père biologique, qui m ’avait transmis 
un héritage riche et noble; l’autre m ’a
élevé et m ’a donné un deuxième
héritage riche et noble. Mes deux 
frères et moi avons grandi unis et

égaux, bien que m on plus jeune frère ait eu un nom de 
famille différent. N otre «famille recomposée» était une 
réussite parce que nous recevions de l’amour et du respect 
ainsi que des occasions de servir et de faire des sacrifices.

Par définition, une famille recomposée est une famille 
dans laquelle un parent ou bien les deux ne sont pas les 
parents biologiques des enfants. Les familles recomposées 
peuvent être la conséquence de circonstances variées, 
telles qu’un remariage et une adoption à la suite d ’un 
divorce ou du décès d ’un conjoint.

Com m e les familles trad itionnelles, les familles 
recom posées, dans l’Eglise ou en  dehors, peuvent 
réussir, avoir de l’amour et être unies. C ependant, les 
familles recomposées peuvent faire face à des difficultés 
qui leur sont propres, dues au fait que parents et enfants 

vivent ensemble au sein de relations 
nouvelles et dans un cadre nouveau. 
Dans le cas d ’un remariage après un 
divorce, par exem ple, les enfants 
peuvent se sentir tiraillés entre deux 
adultes et deux familles. Les parents 
qui fondent une famille recomposée 
se trouvent devant la difficulté de 
développer et de fortifier leurs rela
tions conjugales aussi bien que 
leurs relations avec les enfants de 
cette famille.

LA DECISION DE SE REMARIER

La décision de fonder une 
famille recomposée exige beaucoup 

de soins et demande que l’on 
prenne plusieurs facteurs en 

considération. Une famille 
recomposée met en relation 

non seulement le couple 
qui prévoit de se marier, 
mais égalem ent leurs 
enfants, les conjoints des 
enfants, la belle-famille, 
la famille élargie et les 
ex-conjoints.



«Le mariage est peut-être la décision la plus impor
tante que l’on doive prendre et celle qui a les consé
quences les plus étendues car il ne concerne pas 
seulem ent le bonheur immédiat, mais égalem ent les joies 
éternelles», a dit Spencer W . Kimball. «Il influence non 
seulem ent les deux personnes concernées, mais aussi leur 
famille respective et particulièrem ent leurs enfants ainsi 
que les enfants de leurs enfants pendant de nombreuses 
générations» (Marnage and Divorce, 1976, p. 10).

Le Seigneur a dit: «Il n ’est pas bon que l’homme [ou la 
femme] soit seul» (Genèse 2:18). Néanmoins, le remariage 
et les efforts déployés pour fonder une famille recomposée 
réussie peuvent être contrariés par un manque de prépara
tion appropriée de la part des deux partenaires. La déci
sion de se remarier est difficile à prendre et ne doit pas être 
prise à la hâte. Certaines personnes divorcées restent en 
colère ou profondément blessées à cause de leur mariage 
précédent; d’autres peuvent nourrir des espoirs peu raison
nables concernant l’avenir tout en ayant des difficultés à 
rompre avec le passé. Les personnes dont le conjoint est 
mort ont besoin de temps pour surmonter leur chagrin. 
Bien que la solitude ne soit pas une situation idéale, il n ’est 
pas bon non plus de se remarier et d’affronter les difficultés 
et les responsabilités d’une famille recomposée avant d ’y 
être prêt.

Le mariage et un foyer où les enfants sont élevés par 
une mère et un père, font partie du plan divin de notre 
Père céleste. Mais «un handicap, la m ort ou d ’autres 
circonstances peuvent nécessiter une adaptation particu
lière» («La famille, D éclaration au monde», L ’Etoile, 
octobre 1998, p. 24).

Je me suis trouvé dans cette situation dans ma vie 
adulte. Après avoir épousé celle qui était ma petite-amie 
depuis le lycée, nous avons eu trois beaux enfants et nous 
vivions heureux ensemble, comme nous l’avions prévu et 
espéré. Mais ma femme est morte dans un accident 
tragique. J’ai pleuré et j’ai été désespéré pendant presque 
deux ans jusqu’à ce que mes parents et les parents de ma 
femme m ’encouragent à penser à me remarier, à la fois 
pour moi et pour mes enfants.

Après avoir jeûné et consulté notre Père céleste dans 
une prière fervente, j’ai senti qu’il était bon que je me 
remarie.

L '  É

LE CHOIX D 'U N  C O NJO IN T

Lorsqu’une personne a décidé de se rem arier, cela 
peut prendre un  certain  temps avant de trouver un 
conjoint. En ce qui me concerne, j’ai écrit à plusieurs 
amis et parents qui com prenaient m a situation  et je leur 
ai fait part de m on désir de me remarier. Je leur ai 
dem andé s’ils connaissaient quelqu’un  qui serait disposé 
à devenir la mère de trois enfants e t la femme d ’un 
hom m e très occupé qui éta it président de district de 
l’Eglise et d irecteur d ’une banque en Am érique du Sud. 
Après que l’on m ’a recom m andé six personnes, je suis 
parti en  congés aux Etats-U nis et je me suis senti fina
lem ent poussé à fréquenter H elen et à la dem ander en 
mariage.

H elen a amené une fillette de deux ans dans notre 
union et j ’ai amené mes fils, âgés de trois et six ans et ma 
fille de neuf ans. Plus tard, nous avons eu trois filles 
ensemble, ce qui nous a fait une famille recomposée de 
sept enfants.

A u début, ce qui a rendu notre union possible et 
réussie, était que nous avions tous les deux reçu des 
réponses de notre Père céleste, nous assurant qu ’il 
approuvait notre décision de nous marier. Sans cette base 
solide, nous marier après des fréquentations de courte 
durée, aurait été insensé. Mais je n ’attendais pas que mon 
Père céleste fasse les efforts qui me revenaient. A vant de 
lui exposer le problème en prière, je me suis renseigné sur 
les origines familiales d ’Helen, ses traditions, son témoi
gnage et son engagement envers le Seigneur. Elle a aussi 
appris suffisamment de choses à mon sujet pour ressentir 
que nous pouvions nous entendre.

Pendant que nous nous fréquentions, chacun d ’entre 
nous a rapidem ent vu dans l’autre trois qualités très 
im portantes nécessaires pour perm ettre à un mariage et à 
une famille recomposée de réussir:

•La personnalité: Est-ce que la personne avec qui 
vous envisagez de vous marier détient une recom m anda
tion à l’usage du temple? Est-ce qu’elle m ène une vie 
digne de l’Esprit? Est-ce qu’elle a mené une vie de service 
dans le royaume de Dieu?

•Les compétences: Est-ce que votre mari potentiel 
peut subvenir aux besoins d ’une famille? Est-ce que votre 
femme potentielle est capable de vous aider à élever vos

T O I L E
30



recomposées qui cherchent l’approbation du Seigneur 
do iven t s’efforcer d ’être unies. L’unité  familiale 
commence par les parents. La solidarité et l’amour dans 
le couple contribuent à engendrer la solidarité et l’amour 
entre frères et sœurs. C ’est pourquoi la relation princi
pale dans une famille forte et unie est la relation entre le 
mari et la femme.

Les m embres de la famille doivent avoir des objectifs 
com m uns et passer du tem ps ensemble pour q u ’il y ait 
de l’unité. Les réunions de l’Eglise, la soirée familiale,

enfants et est-ce qu’elle est disposée à le faire? Etes-vous 
tous deux déterminés à faire réussir votre famille recom
posée et à vous reposer sur notre Père céleste pour le faire?

•Les capacités: Chacun de vous a-t-il les réserves spiri
tuelles nécessaires, engendrées par la foi, la prière, le service 
et le sacrifice, sur lesquelles vous pourrez compter pour 
affronter les difficultés d’unifier une famille recomposée?

«Pour choisir un conjoint», a dit le président Kimball, 
«il faut sans aucun doute planifier, réfléchir, prier et 
jeûner avec la plus grande attention  pour s’assurer que de 
toutes les décisions prises, celle-ci ne 
soit pas mauvaise. Dans le mariage 
véritable, il doit exister une union des 
esprits aussi bien que des cœurs. Les 
émotions ne doivent pas entièrem ent 
déterm iner les décisions, mais l’esprit 
et le cœur, fortifiés par le jeûne et la 
prière ainsi qu’une réflexion sérieuse, 
donneront un maximum de chances 
au bonheur conjugal» (Marriage and 
Divorce, p. 11).

FAIRE FACE AUX DIFFICULTES

Après la cérémonie du mariage, 
l’expérience du «ils furent heureux» 
espérée ne peut être celle de la famille 
que grâce à beaucoup de travail, à la 
prière, à la patience et à la persévé
rance. Toutes les familles rencontrent 
des difficultés, mais certaines diffi
cultés peuvent être plus compliquées 
dans les familles recomposées. Même 
si deux jeunes mariés s’en tendent 
bien, ils doivent être prêts à affronter 
les épreuves qui se présenteront à leur 
famille recomposée.

Voici quelques problèmes dont les 
familles recomposées peuvent avoir 
besoin de parler ouvertem ent, 
accompagnés de conseils:

•L’unité: Le Seigneur a dit: «Si 
vous n ’êtes pas un, vous n ’êtes pas de 
moi» (D & A  38:27). Les familles

La  solidarité e t l'am our 
dans le couple engendren t 

la solidarité et l'am our en tre  
frères e t sœ urs.
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la prière en famille, les conseils de familles, les projets 
de travail, les vacances, et les activités de loisirs 
do nnen t des occasions d ’être ensem ble. Il est im por
tan t que les familles recom posées u tilisent les anciens 
buts et traditions familiaux les meilleurs et q u ’ils fixent 
égalem ent de nouveaux  buts e t é tab lissen t de 
nouvelles traditions.

Il faut que les beaux-parents soient patients. E tant 
donné que les liens ém otionnels entre beaux-parents et 
beaux-fils ou belles-filles p rennent du temps à se tisser,

cela peut parfois prendre des années pour établir une 
famille recomposée unie et en harm onie. Les adultes 
tou t comme les enfants apportent à une famille recom 
posée des expériences e t des espoirs qui peuvent 
influencer les nouvelles relations familiale. Certains 
beaux-parents peuvent avoir à jouer un rôle de second 
plan dans la vie d ’un enfant. P lutôt que d ’en trer en
concurrence dans une relation entre un enfant et un
parent qui n ’est plus à la maison, les beaux-parents 
doivent concentrer leurs efforts sur l’édification d ’une 

nouvelle relation avec l’enfant.
Bien que certains enfants soient 

réticents à se lier avec un nouveau 
parent, ils ne doivent pas avoir à 
rivaliser pour avoir l’amour de ce 
parent. Bien qu’une belle-mère, par 
exemple, ne puisse jamais prendre la
place d ’une mère décédée dans le
cœ ur d ’un enfant, elle peut se faire
sa propre place dans le cœ ur de cet 
enfant en lui m ontrant de l’amour et 
en faisant preuve de patience.

Toutes les familles feraient bien 
de se rappeler les paroles de la décla
ration sur la famille, écrite par la 
Première Présidence et le Collège 
des douze apôtres: «La réussite 
conjugale et familiale repose, dès le 
départ et constam m ent sur la foi, la 
prière, le repentir, le pardon, le 
respect, l’amour, la compassion, le 
travail et les divertissements sains» 
(L’Etoile, octobre 1998, p. 24).

•La communication: Une com 
m unication pleine de diplomatie et 
cependant ouverte et honnête est 
essentielle pour que la famille recom
posée définisse des responsabilités, 
fixe des lim ites e t résolve des 
problèm e ém otionnels. O n  doit 
parler ouvertem ent des blessures 
laissées par la m ort ou le divorce: 
l’insécurité, le m anque d ’estime de

L es enfants doivent, par-dessus 
tout, savoir et sentir qu'ils sont 

aim és, désirés et appréciés. Ils ont 
besoin qu 'on  le leur m ontre 
souvent.



soi et de confiance, la réticence à faire confiance aux 
autres; et on doit les résoudre afin d ’établir un  nouveau 
modèle de rapports familiaux sains. Les membres d ’une 
famille ne tournent pas la page sur le passé tous en même 
temps. U n veuf peut être prêt à avoir une nouvelle 
femme avant que ses enfants ne soient prêts à avoir une 
nouvelle mère. Ces enfants on t besoin de parents qui les 
encouragent à exprimer ce qu’ils pensent et ce qu’ils 
ressentent.

«Pour qu’elle soit efficace, la com m unication fami
liale doit être un échange de sentim ents e t d ’inform a
tions», a dit M arvin J. A shton, ancien membre du 
Collège des douze apôtres. «Les portes de la com m uni
cation s'ouvriront toutes grandes dans le foyer si les 
membres de la famille prennen t conscience que le temps 
et la participation de chacun d ’eux sont des ingrédients 
nécessaires. Dans les discussions familiales, les diffé
rences ne doivent pas être ignorées, mais doivent être 
pesées e t évaluées avec calme. L’opinion de quelqu’un 
n ’est généralem ent pas aussi im portante qu ’une relation 
saine e t durable» («Family Com m unications», Ensign, 
mai 1976, p. 52).

Les m em bres de la famille recom posée doivent 
respecter les bons souvenirs et les bons sentim ents que 
d ’autres membres de la famille peuvent avoir à propos 
d ’un être cher décédé. Dans le cas d ’un divorce, ils 
doivent être sensibles à la peine et à la souffrance infli
gées aux membres de la famille, et dont ils sont peut-être 
encore en  train  de se rem ettre. U ne franchise gentille et 
a ttentionnée qui favorise l’expression des sentim ents est 
essentielle pour édifier des relations nouvelles et saines à 
tous les niveaux: entre enfants, entre parents et enfants, 
entre parents, entre conjoints et nouveaux membres de 
la famille, etc.

•Le scellement: L’ancien sénateur des Etats-Unis, Jake 
Gam, hésitait à se remarier à la suite de la mort de sa 
première femme, Hazel, en 1976; mais il s’est vite rendu 
compte qu’il ne pouvait pas être à la fois un père et une 
mère pour ses enfants. Lorsqu’il a commencé à fréquenter 
Kathleen Brewerton, qui allait devenir sa deuxième femme, 
il s’est posé des questions quant aux sentiments de sa 
première femme s’il était scellé à une deuxième femme. Ce 
couple a posé ses questions à Spencer W . Kimball.

«Il a dit qu’il ne savait pas exactem ent comment ces 
relations s’arrangeraient, mais il savait que si nous étions 
fidèles, tout irait bien et que nous aurions beaucoup de 
joie», se rappelait frère Gam. «Kathleen lui a dit qu’elle 
avait peur d ’offenser Hazel. L’attitude du président 
Kimball a changé. Alors qu’il était quelque peu hésitant 
dans ses réponses précédentes, il parlait à présent d ’un ton 
assuré et ferme. Il a regardé Kathleen droit dans les yeux 
et a dit, les larmes aux yeux: <Cela, je le sais: vous n ’avez 
rien à craindre. N on seulement, elle vous acceptera, mais 
elle vous prendra dans ses bras et vous remerciera d ’avoir 
élevé ses enfants»» (Why I Believe, 1992, p. 13).

Les membres de la famille ne doivent pas s’inquiéter 
de la situation des scellements dans les familles recom 
posées dans l’au-delà. N o tre  souci est de vivre 
l’Evangile m ain tenan t et d ’aimer les autres, en particu
lier dans notre famille. Si nous vivons l’Evangile du 
m ieux que nous le pouvons, le Seigneur, dans son 
am our et sa miséricorde, nous bénira dans la vie future 
e t tou t ira bien.

J’ai vu des familles recomposées depuis peu déchirées 
par l’inquiétude de savoir qui appartiendrait à qui et qui 
serait avec qui dans la vie à venir. Ma mère, qui est 
scellée à m on père décédé, est mariée à un veuf qui est 
scellé à sa première femme, qui est m orte sans enfant. Ma 
mère et son second mari ont un fils, qui est m on frère. 
Nous ne nous inquiétons pas de savoir qui sera scellé à 
qui. Nous faisons simplement confiance à la sagesse du 
Seigneur et à son amour, et nous essayons de vivre de 
manière juste.

•Les relations intimes. Les couples mariés reçoivent 
le com m andem ent de s’attacher l’un à l’autre et de 
devenir une seule chair (voir M atthieu 19:5). Pour que 
les relations intimes dans un nouveau mariage soient 
enrichissantes, il doit y avoir de la compréhension, de 
l’attention , de la sollicitude et du respect.

Les conjoints doivent être ouverts, tout en é tan t 
gentils et sensibles. Des m alentendus peuvent arriver si 
l’un des conjoints pense que les relations intimes ne sont 
pas nécessaires parce que la nouvelle famille recomposée 
est suffisamment nombreuse ou si l’autre conjoint pense 
qu’à un certain âge, les relations intimes ne sont plus 
importantes. Même si de tels sujets sont abordés avant le
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mariage, ils faudra peut-être les reconsidérer parce que 
les sentiments, la santé et les circonstances on t évolué.

Gordon B. Hinckley a donné le conseil suivant: «J’ai 
appris que le bonheur conjugal ne se trouve pas tant dans 
le romantisme que dans le souci profond du confort et du 
bien-être de son conjoint. Ne penser qu’à soi et à la satis
faction de ses désirs personnels n ’apportera ni la confiance, 
ni l’amour, ni le bonheur. Il n ’y a que lorsque le désintéres
sement existe que l’amour, avec les qualités qui l’accompa
gnent, fleurit et s’épanouit» («Ce à quoi je crois», L ’Etoile, 
mars 1993, p. 7).

•Les finances: Le budget d ’une famille recomposée 
peut être compliqué à cause d ’avoirs et de dettes venant 
d ’un mariage précédent. Il peut être nécessaire de revoir 
une pension alimentaire et d ’anciennes habitudes de 
dépenses à cause du changem ent du m ontan t des 
revenus ou de l’augm entation du nombre de membres de 
la famille à nourrir et à habiller.

Tous les membres de la famille doivent comprendre la 
situation et les contraintes financières. L’établissement 
d ’un budget sain et la fixation des priorités financières 
avec l’aide de tous les membres de la famille peuvent 
limiter les m alentendus. Examinez souvent la situation 
financière de la famille et évitez les traitem ents de faveur 
en matière d ’argent. Lorsque c’est nécessaire, il peut être 
utile de dem ander conseil à votre évêque.

Les familles recomposées, tout comme les autres 
familles, on t besoin de se rappeler les bénédictions 
promises par le Seigneur à ceux qui paient la dîme.

«Une des meilleures manières, à ma connaissance, de 
payer mes obligations à mon frère, à m on voisin ou à mon 
associé dans les affaires, c’est de payer tou t d ’abord mes 
obligations au Seigneur. Je peux payer davantage de mes 
dettes à m on prochain, si je les ai contractées, après avoir 
rem pli h o n n ê tem en t mes obligations vis-à-vis du 
Seigneur que je ne le puis en négligeant celles-ci» 
(Joseph L. Smith, Doctrine de l’Evangile, p. 218).

•La discipline: A ucun parent ne peut corriger ou 
discipliner efficacement un enfant avant qu’un lien fait 
d ’amour, d ’affection, de confiance et d ’attentions ne soit 
solidement tissé. En l’absence d ’amour de la part d ’un 
nouveau parent, la discipline peut être prise pour un rejet 
par les enfants.

L '  É

Ezra Taft Benson a dit: «Les enfants doivent, par
dessus tout, savoir et sentir qu’ils sont aimés, désirés et 
appréciés. Ils on t besoin qu’on le leur m ontre souvent» 
(«Eundam entals of Enduring Family Relationships», 
Ensign, novembre 1982, p. 60).

Les parents d ’une famille recomposée doivent arriver 
à un accord au début de leur mariage, à propos du 
com portem ent et des m éthodes disciplinaires, et ils 
doivent tous deux être prêts à les adapter au fur e t à 
mesure de leurs rapports avec les enfants dans la 
nouvelle famille recomposée. Les enfants peuvent être 
désorientés si les parents ne sont pas unis.

«La com préhension du point de vue de l’autre en ce 
qui concerne la discipline exige une écoute attentive et 
le respect des différences. C ependant, avec de la com pré
hension, les différences quant aux principes de discipline 
peuvent être aplanies et le couple peut développer un 
principe uniforme» (Jeffrey H. Larson, «How to U nité a 
Step-Family», Ensign, février 1987, pp. 48-49).

Les enfants peuvent aussi être désorientés s’ils doivent 
partager leur temps entre leurs parents biologiques 
divorcés. E tant donné que les règles et les attentes diffè
ren t d ’un foyer à l’autre, les enfants on t besoin de temps 
pour s’adapter et assimiler ce que l’on attend  d ’eux.

Les activités telles que la soirée familiale, les entretiens 
parent-enfant et les réunions de l’Eglise créent d’excel
lentes occasions d’enseigner, corriger, et souligner un 
com portem ent acceptable. Certains couples on t jugé 
nécessaire que le parent biologique soit le porte-parole de 
l’autorité pour les deux parents, au moins jusqu’à ce que 
l’autre parent gagne la confiance et l’amour des enfants.

Certains enfants essaient de diviser ou de manipuler les 
parents. Il faut une décision ferme, prise en privé par le 
couple, de fixer des règles et des conséquences en cas de 
non respect, de manière juste et cohérente. A utrem ent, la 
discipline n ’a plus d’effet. Les parents peuvent réussir s’ils 
traitent les enfants de leur conjoint comme les leurs.

•Les ex-conjoints: En cas de divorce, les ex-conjoints 
doivent m ettre de côté les préjudices et les ressentiments 
personnels, à la fois pour leur propre bien et pour celui de 
leurs enfants. En fait, ils doivent essayer de conserver de 
bonnes relations. Les parents biologiques divorcés et leur 
nouveau conjoint peuvent élever les enfants de manière
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plus efficace s’ils travaillent de concert. Les problèmes 
avec les ex-conjoints doivent être traités en privé et le 
couple doit encourager les relations entre les enfants et le 
parent biologique qui ne vit plus avec eux. Personne n ’a 
rien à gagner de critiques à l’encontre d ’un ex-conjoint 
qui peut avoir un im pact im portant sur les efforts de la 
famille recomposée pour devenir unie.

Si un ex-conjoint choisit de ne plus avoir de relation 
avec un enfant ou bien de l’ignorer, la famille peut s’unir 
pour aider à combler ce vide dans la vie de l’enfant. Il est 
essentiel que l’enfant ressente énorm ém ent qu’il est 
aimé, accepté et soutenu par les membres de la famille, y 
compris le beau-père ou la belle-mère. Il se peut que l’en
fant ait besoin qu’on l’assure qu’il n ’est pas responsable 
de la situation. Peut-être que le cœ ur du parent m écon
ten t changera un jour ou qu’il sera dans une meilleure 
disposition d ’esprit pour avoir une relation avec l’enfant. 
Peut-être les membres de la famille devraient-ils aider 
l’enfant à comprendre que, malgré la douleur et la confu
sion présentes, il peut néanm oins jouir des bénédictions 
d ’une famille complète et d ’une éducation normale.

Les enfants d ’une famille recomposée peuvent se 
trouver avec deux fois plus de grands-parents, de tantes, 
d ’oncles et de cousins qu’ils n ’en avaient dans leur 
famille précédente. Chaque parent a acquis, pendant ce 
temps, une nouvelle belle-famille. Toutes ces personnes 
form ent la famille élargie des enfants et, jusqu’à un 
certain point, désirent établir une relation avec les 
enfants. Les visites, les réunions familiales et les jours de 
congé exigent des concessions et une planification.

La réussite de la famille demande une endurance spiri
tuelle et une persévérance hors du commun. Les adultes 
faisant partie de familles recomposées savent que pour

la progression étemelle et le bien-être des membres de leur 
famille, tous les sacrifices doivent être faits, toutes les 
ressources spirituelles et toutes les techniques efficaces 
possible doivent être utilisées. Ceux qui font les efforts 
nécessaires pour que leur famille recomposée soit une 
réussite, peuvent connaître la joie que l’on reçoit lorsque 
l’on vit ensemble dans l’amour 
(voir D & A  42:45). □

Ceux qui font les efforts nécessa ires pour 
que leu r fam ille recom posée soit 

une réussite , peuven t 
connaître  la joie que 
l'on  reçoit lo rsque 
l'on  vit ensem ble  
d an s  l'am our.



J'ETAIS LA REPON S

par E lizabeth Q u a ck en b u sh
ILLUSTRATION GREG NEW BOLD

J e ne pouvais pas m ’em pêcher 
de rem arquer la dame qui se 
trouvait de l’au tre  côté du 

coulo ir cen tral. Elle chercha it 
quelque chose du regard à l’intérieur 
du bus, les yeux équarquillés, ses 
fines mains jointes devant elles. Elle 
n ’arrêtait pas de je ter des coups 
d ’œ il à travers la fenêtre , en 
secouant ses cheveux vaporeux et en

faisant u n  drôle de bruit. Elle a 
com m encé à s’agiter de plus en  plus 
et je m e dem andais si elle n ’allait pas 
faire une  crise. Je m e suis tournée 
vers la fenêtre , en  essayant de 
l’ignorer. Mais la curiosité m ’a fait 
me retourner pour regarder.

C ’est à ce m om ent-là  que j ’ai vu 
q u ’elle avait les larm es aux yeux. Je 
m e suis dem andé si elle avait des 
en n u is . Je voulais l’aider, m ais 
qu ’est-ce qui se passerait si elle 
faisait u n  scandale? Je ne saurais 
pas quoi faire. En plus, m e suis-je 
dit, il fau t que j ’arrive à l’heure au 
cours et c’est bientôt mon arrêt.

Puis je  l’ai à nouveau  regardée 
et j ’ai vu l’expression effrayée de 
son visage. Je m e suis levée, sans 
m êm e m ’en  rendre  com pte, j ’ai 
traversé le couloir et je  m e suis 
assise à côté d’elle.

«Ça va?», ai-je dem andé. «Vous 
avez besoin d’aide?»

Elle avait les yeux hum ides et les 
m ains trem blantes. Elle a tourné  
son visage délicat vers m oi et j ’ai lu 
de la confusion dans son regard. Je 
lui ai dem andé à nouveau: «Ça va?»

Elle a baissé les yeux vers son sac 
à m ain vert et a fouillé pou r y ch er
cher u n  crayon et u n  carnet. Elle a



commence a ecnre: «Est-ce que 
nous avons quitté Ottawa? Je crois 
que je me suis trompée de bus.»

J’ai pris le crayon et j’ai écrit: 
«Vous êtes sourde?» Elle a répondu 
avec un signe de la tête. «Ne vous 
inquiétez pas», ai-je continué à 
écrire. «Nous allons trouver une 
solution.»

Mon arrêt était le prochain et je 
savais que j’allais être en retard, 
mais je ne suis pas descendue. Je 
me suis approchée du conducteur 
et il a téléphoné à la gare routière 
pour avoir des renseignements. J’ai 
écrit l’itinéraire de rechange pour 
elle et le conducteur du bus a dit 
qu’il veillerait à ce qu’elle prenne le 
bus de correspondance.

«Comment vous appelez-vous?» 
Ai-je écrit rapidement, avant de 
descendre à un arrêt assez loin de 
l’école.

«Anna», a-t-elle gribouillé. 
«Merci. Vous êtes l’amie que je 
demandais dans ma prière.» Un  
sourire paisible s’est posé sur son 
visage et a éclairé ses yeux noisette. 
J’ai ressenti son amour et sa recon
naissance. Lorsque je lui ai souri à 
mon tour, j’ai ressenti la compré
hension qui nous unissait.

Tandis que j’entendais la 
portière du bus se fermer derrière 
moi et que je lui faisais un signe 
d’adieu de la main, j’avais du mal à 
imaginer que j’avais failli laissé 
Anna faire ce voyage effrayant 
toute seule. J’ai couru tout le long 
du chemin vers l’école, un sourire 
sur le visage. J’étais contente 
d’avoir écouté les murmures du 
Saint-Esprit qui me disaient que 
quelqu’un avait besoin de mon 
aide. □

■J SE A SA PRIERE





«NOUS NE 
VOULONS PAS 
DE TOI ICI»

Je  n 'arrivais p a s  à le croire.  Les é lèves  
d e  m a  c lasse  d e  s ém in a i r e  m e  d isa ien t  
qu' i ls  ne  vou la ien t  p a s  q u e  je revienne.

par Sam  G iles, racon té  à  C hristie G iles

M a famille a déménagé dans une petite ville, 
dans le désert, aux Etats-Unis, pendant l’un 
des mois les plus chauds de l’année. Mais j’ai 
été reçu froidement par les jeunes saints des derniers jours.

J’avais 15 ans et ma famille avait déjà déménagé 10 
fois; je savais donc com m ent me faire des amis. J’ai fait 
tou t ce que je pouvais pour briser la glace, mais au bout 
de cinq mois, je n ’avais toujours pas un seul ami membre 
de l’Eglise.

H eureusem ent, j’avais beaucoup d ’amis non membres 
à l’école. Mais cela ne facilitait pas les choses au sémi
naire m atinal ou à l’Eglise. J’ai réellem ent assisté au sémi
naire pendant cinq mois sans que personne ne me dise 
bonjour, à part m on instructeur. Et dans ma classe 
d ’Ecole du D imanche, il y avait toujours une chaise vide 
entre moi et les autres.

Tom  Jeppson* était le chef de bande des jeunes saints 
des derniers jours. En fait, il ne m ’avait jamais rien dit. En 
fait, je n ’étais même pas sûr qu’il m ’ait rem arqué jusqu’à 
un m atin où il m ’a vu à la porte du séminaire.

«Rentre chez toi. Nous ne voulons pas de toi ici», a-t- 
il dit.

Je me suis mis à rire. Il devait plaisanter. Mais lorsque 
j’ai regardé son visage, j’ai vu qu’il ne plaisantait pas. J’ai 
regardé les autres, qui se tenaient juste derrière lui. Ils 
n ’ont rien dit, e t j ’ai pris cela pour une approbation.
* Le nom a été changé.

J U I N

Pendant que je partais, j’ai entendu les portes claquer 
derrière moi et des rires étouffés.

Je ne retournerai jamais au séminaire, me suis-je juré en 
parcourant à pied la courte distance me séparant du 
lycée. Tout est de leur faute.

La journée semblait ne pas finir. Après les cours, j’ai 
pris le bus pour aller dans ma rue mais je ne suis pas 
rentré chez moi. Je me suis rendu chez m on instructeur 
de séminaire. Il vivait à quelques maisons de chez nous et 
je l’appréciais vraiment. En fait, j’aimais toute sa famille.

Il avait l’habitude de m ’emmener au séminaire tous les 
m atins et je voulais lui dire de ne plus se donner la peine 
de venir me chercher. En réalité, ce que je voulais, c’était 
un peu de compassion.

Sœ ur Murray a ouvert la porte. Frère Murray n ’était 
pas encore rentré, mais elle m ’a proposé un verre de 
citronnade. Je lui ai b ientôt raconté toute l’histoire. Elle 
compatissait jusqu’à ce que je dise que je ne retournerais 
plus au séminaire et que je n ’irais peut-être plus à l’Eglise.

«Si c’était la vraie Eglise, les gens n ’agiraient pas de 
cette manière», ai-je dit.

J’espérais qu’elle me supplierait de revenir. Je voulais 
qu’elle me dise qu’elle parlerait aux parents de tous les 
jeunes et leur ferait avoir des ennuis. Je pensais qu’elle 
serait prête à faire pratiquem ent n ’importe quoi pour que 
je reste pratiquant. A u lieu de cela, elle a dit: «Tu sais, tu 
ne fais aucun mal à ces jeunes en n ’y allant pas.Tu ne fais 
du mal qu’à toi-même.»

J’étais trop choqué pour dire quoi que ce soit. J’ai rapi
dem ent fini ma citronnade et je lui ai dit que je devais 
partir.

Je ne suis pas allé au séminaire ni à l’église pendant
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trois semaines. M on instructeur de séminaire a téléphoné 
plusieurs fois pour prendre de mes nouvelles. Le sémi
naire me m anquait, mais j’étais trop fier pour l’adm ettre. 
Je continuais à me dire que tout le monde devait se sentir 
coupable de m ’avoir rendu non pratiquant. Je me disais 
qu’ils auraient des problèmes le jour du Jugement.

Pourtant, je n ’arrivais pas à oublier ce que m ’avait dit 
sœ ur Murray, que je ne faisais du mal qu’à moi-même. 
Et puis, un jour que je lisais le Livre de M ormon, une 
Ecriture a attiré m on attention: «Veillez à tou t faire 
avec dignité, et faites-le au nom  de Jésus-Christ, le Fils 
du Dieu vivant; et si vous faites cela et persévérez 
jusqu’à la fin, vous ne serez en aucune façon chassés» 
(M ormon 9:29).

Tandis que je lisais ces paroles, l’Esprit a rempli m on 
cœ ur et je me suis rendu compte que sœ ur M urray avait

raison. Bien sûr, les jeunes n ’avaient vraim ent pas été 
sympas, mais ils ne pouvaient pas m :'éloigner de l’Eglise si 
je décidais d ’y être. Et le mieux, c’est qu’ils ne pourraient 
pas me chasser à la fin, ce qui com ptait vraim ent, pas si 
je persévérais.

Je me suis levé et j’ai réglé la sonnerie de m on réveil 
sur 5 heures du m atin, pour ne pas m anquer le séminaire 
le lendemain.

Nous avons vécu dans ce désert chaud et venteux 
pendant cinq autres mois et rien n ’a vraim ent changé, 
sauf m on cœur. Pour la première fois, j’ai compris que 
personne n ’était responsable de m on salut, à part moi. Je 
n ’ai pas m anqué une fois le séminaire ou les réunions de 
l’Eglise. Les jeunes de l’Eglise étaient toujours froids, mais 
cela m ’é ta it égal. J ’étais rem pli de la chaleur de 
l’Evangile. □

PAS D'ÉTRANGERS

M alheureusem ent, il y a des jeunes comme le 
garçon de cette histoire qui ne se sentent pas 

acceptés dans leur groupe d ’âge. L’Eglise est un lieu où 
personne ne devrait se sentir seul. Y a-t-il quelqu’un 
de nouveau dans votre paroisse ou votre branche? 
Prenez le temps de faire sa connaissance? Des 
paroles agréables de bienvenue engendrent les 
bons sentim ents qui devraient régner dans 
chaque groupe de jeunes. En laissant les 
autres hors de votre cercle d ’amis, vous 
laissez passer la chance d ’aider à fortifier 
leur témoignage et le vôtre.

Gordon B. Hinckley a lancé l’ex
hortation  suivante: «Soyez amicaux.
Soyez compréhensifs. Soyez tolérants.
Soyez prévenants. Respectez les 
opinions et les sentim ents des 
autres. Reconnaissez leurs 
vertus; ne cherchez pas leurs 
défauts. Cherchez les points

forts et les vertus, e t vous trouverez la force et les 
vertus qui vous aideront dans votre propre vie» (inter
view télévisée avec Phil Riesen, Sait Lake City (U tah), 
12 mai 1995). □



JE NE SUIS PAS A MA PLACE!
par J ea n ette  W aite Bennett

CONCENTREZ-VOUS SUR LES AUTRES

■ Fixez-vous des buts. Essayez de vous donner 
une tâche, telle que rencontrer deux ou trois 
nouvelles personnes par semaine.

■ Faites parler les autres d ’eux-m êm e. 
Apprenez l’art de poser des questions et de faire 
des compliments aux autres.

Est-ce qu’il vous arrive de ressentir que vous êtes 
sur la touche, en train de regarder tous les 
autres qui s’am usent et on t des amis? Si vous 
avez éprouvé cela, en particulier à l’église, il n ’est pas 

nécessaire que cela continue. Il arrive à tout le monde 
de se sentir seul à un m om ent où à un autre, mais il y 
a des moyens de se sentir plus à l’aise et d ’être un 
meilleur ami.

A  INSCRIRE SUR VOTRE LISTE DE CHOSES A FAIRE

■ Soyez patient. Les choses ne changeront pas du 
jour au lendemain, mais votre attitude peut changer. 
N ’arrêtez pas d ’aller à l’église si vous ne vous sentez 
pas à l’aise au début.

■ Souriez. Les autres vous souriront aussi.
■ Proposez votre aide pour organiser une activité 

ou y travailler. Le fait d ’être au cœ ur de l’action vous 
aidera à vous sentir accepté et les gens recherchent 
généralem ent de l’aide.

■ Regardez les gens dans les yeux lorsque vous leur 
parlez.

■ Cultivez et partagez vos talents. Lorsque vous 
vous sentirez bien dans votre peau, vous vous sentirez 
plus à l’aise avec les autres.

■ Une bonne présentation et des vêtem ents propres 
vous donneront probablem ent plus confiance en vous 
lorsque vous serez parmi les autres.

■ Trouvez les centres d ’in térêt que vous avez en 
com m un avec les autres. Par exemple, il est plus 
am usant de faire du vélo, de jouer du piano et d ’étu- 
dier à plusieurs. Le fait de vous concentrer sur une 
activité plutôt que sur vous-même vous aidera à être 
moins complexé et moins timide.

■ Apprenez le nom  des personnes et utilisez-le 
lorsque vous vous adressez à elles.

■ Devenez l’ami de ceux qui on t l’air seuls. 
Cherchez ceux qui ont besoin de votre aide.

LE SEIGNEUR EST PRES DE VO U S

■ Lisez le Livre de M ormon chaque jour. Son 
influence apaisante vous m ettra dans une bonne 
disposition d ’esprit non seulement pour rencontrer les 
autres mais aussi pour m ontrer un bon exemple.

■ Souvenez-vous que vous n ’êtes pas seul. Si vous 
commencez à vous apitoyer sur vous-même, essayez de 
vous m ettre à genoux. N otre Père céleste comprend 
toujours.

■ Le Seigneur a supporté de dures épreuves et des 
persécutions qui ont fait que les siens le rejetaient. Le 
souvenir de son Sacrifice vous aidera à relativiser vos 
difficultés.

■ Demandez au Seigneur de rendre fortes pour vous 
les choses faibles (voir Ether 12:27). N otre Père 
céleste ne vous donnera aucune épreuve qui soit trop 
difficile à supporter (voir 1 N éphi 3:7). Si vous désirez 
sincèrem ent être plus sympathique et plus à l’aise, il 
vous aidera. □



Aider les jeunes à 
sentir quils ont 
leur place
par Brad Wilcox
PHOTO STEVE BUNDERSON

J
e n ’ai tou t simplement jamais senti que j’avais ma 
place à l’église», a dit une jeune fille assistant à une 
activité de jeunes de l’Eglise pour la première fois. 
U n autre jeune homme a ajouté: «J’étais membre de 
l’Eglise, pourtant je sentais rarem ent qu’on souhaitait ma 

présence ou qu’on avait besoin de moi. Je n ’avais pas le 
sentim ent d ’avoir ma place.» Ces deux jeunes saints des 
derniers jours parlaient d ’une période où ils avaient été 
très impliqués dans des bandes.

Comme ces deux jeunes, tout le monde a besoin de 
sentir qu’il a sa place dans un groupe. En tan t qu’êtres 
sociaux, nous recherchons naturellem ent la sécurité et la 
protection en appartenant à quelqu’un ou à quelque 
chose. Et en tan t que saints des derniers jours, peuple 
d ’alliance qui partage une compréhension religieuse et 
une vision uniques, nous trouvons de la force et de la joie 
en compagnie des autres et dans le fait de savoir que nous 
sommes enfants de notre Père céleste et que nous faisons 
partie de son grand plan du bonheur. N otre témoignage 
de l’Evangile rétabli et du service dans l’Eglise peut nous 
donner un sens profond d ’appartenance.

Cependant, si pour une raison ou une autre le besoin 
d ’appartenir à un groupe n ’est pas satisfait dans un cadre 
positif, les jeunes risquent de chercher des groupes moins 
convenables, ce qui inquiète profondém ent leurs parents 
et les dirigeants de l’Eglise. C om m ent les parents et les

COMMENT EMPECHER LES JEUNES

D'ALLER DANS LES MAUVAIS

CERCLES D'AMIS? CRÉER UN CERCLE

D'ACTIVITES AVEC DES AMIS DANS

L'EGLISE.
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dirigeants peuvent-ils aider les jeunes à sentir qu’ils ont 
leur place?

U n évêque, conscient que plusieurs jeunes de sa 
paroisse fréquentaient beaucoup des groupes d ’influence 
négative à l’école a dit: «J’ai rencontré les dirigeants des 
jeunes de la paroisse et nous avons parlé de la situation. 
Nous avons décidé que, p lu tô t que d ’essayer de 
convaincre les jeunes de ne pas faire partie de ces groupes, 
nous essayerions de leur faire sentir qu’ils avaient vraiment 
leur place dans notre groupe. S’ils pouvaient se sentir 
davantage acceptés en venant à l’église, peut-être ne 
continueraient-ils pas à chercher cette sécurité ailleurs.»

Les dirigeants des jeunes ont suggéré de faire davantage 
d ’activités, mais l’évêque a fait remarquer que si les

En d em an d an t aux jeunes de p arti
ciper à  l'o rganisation d'activités on 
accroît l'in térêt et la participation.

réunions et les activités sont d’excellents moyens pour 
impliquer les jeunes, le fait d ’avoir simplement une activité 
ne garantit pas l’assistance, et l’assistance ne garantit pas 
que les jeunes se sentiront inclus. «Sans une organisation 
minutieuse», a dit l’évêque, «il y a beaucoup trop de risques 
de faire une activité qui n ’ait aucun effet sur les jeunes.»

Voici quelques idées que les parents et les dirigeants 
peuvent garder à l’esprit lorsqu’ils aident des jeunes à 
sentir qu’ils on t leur place:

Faites participer les jeunes à l’organisation. Une prési
dente des Jeunes Filles a trouvé une clé pour organiser des 
activités, qui permet une participation accrue et favorise 
l’unité: «Nos activités sont bien plus réussies depuis que 
nous encourageons les jeunes à prendre davantage part à 
leur organisation. Les jeunes filles ont donné de très bonnes 
idées comme faire un projet de service dans une école 
élémentaire et un dîner progressif (chaque plat est préparé 
par une personne différente chez elle et l’on passe d’une 
maison à une autre pour manger, N .d.T). Etant donné que 
c’étaient leurs propres idées, elles avaient envie que cela 
réussisse.» Lorsqu’on leur donne des occasions d’aider, de 
nombreux jeunes découvrent qu’il peut être tout aussi 
amusant de préparer une conférence de jeunesse, un bal ou 
une activité que d’y assister.

Reconnaissez les différents centres d’intérêt. «Je ne 
vais jamais aux activités des Jeunes Gens parce que tout 
ce qu’ils font, c’est de jouer au basketball et je ne suis pas



bon du tout», a dit un jeune homme. Même si de 
nom breux jeunes gens aim ent le sport, s’il n ’y a que du 
sport au programme, certains jeunes se sentiront exclus. 
Evitez de toujours jouer aux mêmes sports, en organisant 
une excursion dans les endroits intéressants de la région, 
en allant voir un spectacle ou en proposant aux jeunes 
un éventail de sports différents. U n président des Jeunes 
Gens s’attendait à ce que ses jeunes se plaignent lorsqu’il 
a parlé de bowling, de golf ou de natation  pour changer. 
«Au contraire», a-t-il dit. «Ils étaient contents d ’essayer 
quelque chose de nouveau.»

Ce président des Jeunes Gens a essayé d’impliquer par la 
suite tout le monde en pratiquant parfois des sports de 
manière non traditionnelle. Les jeunes ont organisé un 
tournoi de volleyball dehors avec des ballons remplis d’eau, 
et un tournoi de basketball en utilisant des cerceaux pour 
enfant et des ballons miniatures. Le dirigeant a raconté: 
«En modifiant la manière dont ont pratique les sports et en 
élaborant nos propres règles nous avons permis aux joueurs 
moins sportifs de se sentir plus à l’aise.»

Respectez ou créez des traditions de paroisse. Il n ’y 
a rien de tel que les traditions pour donner aux gens l’im
pression de faire partie d ’un groupe. L’im portance des 
traditions dans une famille est largement reconnue. Par 
exemple, un dîner spécial pour un enfant qui est baptisé 
favorise l’unité entre parent et enfant. Ce même genre de 
lien peut se tisser lorsque des dirigeants locaux de l’Eglise

font participer des jeunes à des activités qui deviennent 
des traditions. Par exemple, une paroisse organise une 
soirée artistique et culturelle chaque année.

Stacie, une jeune fille, a pris conscience de la valeur de 
telles traditions lorsqu’elle a déménagé dans une nouvelle 
paroisse. Les premiers dimanches ont été difficiles. Elle a 
même dit à ses parents qu’elle ne voulait plus retourner à 
l’église. La même semaine, sa consultante lui a téléphoné et 
l’a invitée à une prochaine activité de jeunes. Stacie se 
souvient: «J’essayais de trouver une excuse, mais la consul
tante a dit que chaque année ils faisaient un grand jeu de 
sorties en couples et cela a attiré mon attention. Je me suis 
dit que s’ils le faisaient tous les ans, cela devait être 
amusant. J’y suis donc allée et les choses ont commencé à 
s’améliorer à partir de ce moment-là.»

Les aubades de Noël en décembre, le lavage de 
voitures en été, un dîner spécial au cours duquel les 
jeunes filles reçoivent leur distinction de la jeune fille 
accomplie, toute activité qui rassemble les gens pour 
s’amuser et pour un même but peut devenir un événe
m ent régulier.

Rappelez-vous des noms. U n dirigeant de jeunes a dit: 
«Je suis allé à une veillée pour les jeunes où l’orateur 
venait de l’extérieur de notre pieu. J’ai été impressionné de 
voir l’orateur se mêler aux jeunes et parler avec eux avant 

et après la conférence. Il a demandé leur 
nom aux jeunes et les appelait par leur 
nom. Il a fait en sorte que chacun se sente 

inclus et important. J’ai décidé que si 
un orateur qui rendait visite 
pouvait faire l’effort d’apprendre 
les noms, je pouvais à plus forte 
raison essayer de le faire.»

Ce dirigeant de jeunes s’est 
fixé le bu t de connaître le nom



de chaque jeune de sa paroisse et au moins de plusieurs 
autres qu’il voyait régulièrement dans les réunions de 
pieu. «J’ai essayé des techniques de mémorisation, mais 
elles ne m ’ont pas été aussi utiles que de simplement 
écrire les noms dans le dossier que j’emporte toujours à 
l’église», a-t-il dit. «Alors, si j’oublie un nom  pendant la 
semaine, un coup d ’œil rapide dans m on dossier me 
rafraîchit la mémoire.»

N otre Père céleste nous connaît personnellem ent par 
notre nom. Lorsqu’il est apparu à Joseph Smith, il s’est 
adressé à lui en  l’appelant par son nom  (voir Joseph 
Smith, Histoire 1:17). Son exemple est un excellent 
modèle à suivre dans nos contacts avec les jeunes.

Lancez des invitations personnelles. Les appels télé
phoniques et les visites prennent plus de temps qu’une 
simple annonce de la prochaine activité au pupitre, mais 
les invitations personnelles touchent les gens et les 
aident à sentir qu’on souhaite leur présence. Rosa, une 
jeune fille, a fait le commentaire suivant: «Bien que je ne 
puisse pas aller à la veillée parce que je travaillais, le fait 
que ma consultante des Lauréoles a pris le temps de me 
téléphoner m ’a fait me sentir appréciée. Je savais que l’on 
pensait à moi et que l’on ne m ’oubliait pas.»

Montrez votre approbation. Lorsque nous sourions et 
que nous leur faisons des compliments nécessaires et 
mérités, même pour des petites choses, nous aidons les 
jeunes à se sentir aimés et acceptés. C ette approbation 
nourrit l’Esprit tout comme les aliments nourrissent le 
corps. U n jeune homme, M atthew, a dit: «J’aime beau
coup lorsque des dirigeants me félicitent pour des choses 
que j’ai faites, petites ou grandes. Certains pensent que 
l’on est trop grand pour cela, mais je ne pense pas qu’on 
puisse être trop grand pour avoir le besoin d ’être félicité.»

Ma femme, Debi, n ’a jamais oublié une occasion de 
son adolescence où un dirigeant l’a félicitée parce que 
l’on pouvait com pter sur elle. Ce petit commentaire a eu 
beaucoup d ’effets sur la vie de Debi.

Il est im portant que tous ceux qui travaillent avec les 
jeunes fassent a tten tio n  de ne pas les toucher de 
manières qui puissent être mal interprétées. C ependant, 
nous ne devons pas perm ettre à cette inquiétude de nous 
rendre distants au point de négliger le besoin profond des 
adolescents de se sentir approuvés et acceptés. Une 
poignée de main chaleureuse ou une tape amicale sur 
l’épaule m anifestent que l’on accepte, que l’on inclut,
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que l’on aime et que l’on donne une place aux autres.
Ecoutez avec respect. Les dirigeants peuvent faire 

beaucoup en étan t disposés à écouter lorsque les jeunes 
on t besoin de parler. Les jeunes considèrent souvent un 
dirigeant comme une personne à qui ils peuvent parler 
sans crainte. Lorsqu’il était conseiller dans l’épiscopat 
président, V aughn J. Featherstone des soixante-dix a 
expliqué: «La formidable influence bénéfique qu’un diri
geant <tiers> (une personne autre qu’un membre de la 
famille proche ou que l’évêque) peut exercer dans une 
relation avec un jeune» (A Génération o f Excellence: A  
Guide for Parents and Youth Leaders, 1975, p. 168).

Lorsque les jeunes font part de leurs sentim ents, en 
général, ils ne recherchent pas moins des directives ou 
des conseils qu’une oreille attentive, quelqu’un qui écou
tera sans juger tandis que la personne règle les problèmes 
du m om ent. Paul, un jeune homme, a expliqué: «Parfois, 
mes parents et les dirigeants sont trop pressés de donner 
des conseils lorsque je commence à leur raconter ce qui 
se passe à l’école. Ils com m encent à faire la morale et à 
me conseiller de m ’éloigner des tentations. Cela me 
donne envie de ne plus rien dire.»

Bien sûr, il y aura des moments où nous serons poussés 
à répondre à leurs inquiétudes en partageant des points de 
vue et des sentiments qui peuvent leur être très utile. Il ne 
faut pas que notre silence soit interprété comme un 
consentem ent à un com portem ent ou à une attitude 
incorrecte. Cependant, si la plupart du temps, nous écou
tons attentivem ent et gardons nos commentaires pour un 
m om ent opportun, nous montrerons notre désir d ’être un 
véritable ami et établirons une relation de confiance, qui 
perm ettra une com m unication efficace et durable.

Edifiez vos relations à partir de centres d’intérêt 
communs. U n jeune homme a appris que son instructeur 
de séminaire aimait les mêmes reprises télévisées que lui. 
Bien que ce ne soit qu’une petite chose, ce centre d ’in
térêt com m un était le point de départ de leurs conversa
tions lorsqu’ils se voyaient. Le fait de faire l’effort de 
découvrir ou de développer des intérêts communs peut 
être très utile pour aider les jeunes à se sentir inclus.

Il est évident que parfois nous rencontrons des gens à 
l’église avec qui nous avons peu en commun. Dans ce 
genre de situation, nous ferions bien d ’adopter l’attitude 
d’un jeune homme qui a dit: «Lorsque nous avons dém é
nagé dans notre nouvelle paroisse, j’ai découvert que les
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tions,

réunion de témoignage tenue à la fin de cette confé
rence était très différente de celle de l’année précédente 
où, comme l’a expliqué l’un des dirigeants: «La plupart 
des jeunes restaient assis, gigotaient et se poussaient du 
coude.» Cette fois-ci, les jeunes avaient hâte d’ex

primer leur joie de servir les autres et leur amour pour 
leur Père céleste et pour Jésus-Christ.

Concentrez-vous sur le Sauveur. Les membres de 
l’Eglise peuvent avoir la joie de sentir qu’ils appartien
nen t à un groupe par les contacts sociaux avec les autres 
à l’Eglise. -Des sentim ents semblables peuvent être 
ressentis dans de nom breux groupes, clubs ou organisa- 

.' L’Eglise offre davantage que le simple fait d ’être 
socialement; les membres de l’Eglise peuvent 

aussi avoir un sen tim ent d ’appartenance spirituelle 
unique. Nous sommes certains que le Bon Berger connaît 
ses brebis (voir 3 N éphi 18:31) et que, par la foi et la 
renaissance spirituelle, nous appartenons littéralem ent 

autre garçons aim aient d ’autres musiques, d ’autres au Seigneur (voir Mosiah 5:7).
sports, tou t était différent. Ma mère craignait que je ne Pourtant, certains jeunes perdent ce sentim ent d ’ap-
commence à fréquenter de mauvais groupes à l’école, partenance spirituelle s’ils ne vivent pas en accord avec
juste pour avoir des amis, mais j’ai continué à aller à les principes de l’Eglise. Ils disent peut-être: «Je ne peux
l’église, pas pour ces garçons, mais pour Dieu.» Les plus aller à l’Eglise, prendre la Sainte-Cène ou prier parce
membres de l’Eglise peuvent avoir des centres d ’in térêt que je n ’en suis pas digne.» Les leçons du dimanche, les
différents, mais nous avons en com m un l’amour pour le veillées et les entretiens personnels avec les parents et les
Sauveur et le témoignage de l’Evangile rétabli qui nous évêques ou les présidents de branche, ou leurs
unissent tous. conseillers, sont d ’excellentes occasions d ’enseigner le

Edifiez la spiritualité. Les jeunes gens sont capables de repentir aux jeunes et de les aider à se concentrer sur les
se donner du mal pour être à la hauteur des défis spirituels, bénédictions de l’expiation du Sauveur.
Il y a quelques années, pour une conférence de la jeunesse, U n jeune homme est resté éloigné de l’Eglise pendant
des dirigeants de pieu avaient emmenés les jeunes à un des années avant de finalem ent revenir. Lors d ’une
parc d ’attractions. L’année suivante, ils ont essayé un réunion de témoignage, il a dit: «Je me suis impliqué dans
autre genre d’activités. Suivant les conseils des dirigeants de nombreuses choses que je n ’aurais pas dû faire par
de l’Eglise, ils ont décidé de ne plus prendre le divertisse- souci d ’appartenir à un groupe populaire, mais j ’ai
m ent comme thème, mais de le remplacer par la vraie joie toujours su que quelque chose m anquait. Lorsque j’ai fini
en organisant des ateliers spirituels et des projets de par me repentir et que je suis redevenu com plètem ent
service. A u début, les jeunes n ’étaient pas très heureux du pratiquant dans l’Eglise, je n ’ai plus senti ce vide. Je suis
changem ent, mais au fil de la conférence, ils on t revenu et je sais que ma place est ici, grâce au pardon de
commencé à voir les choses sous un nouveau jour. La Jésus-Christ et à son amour parfait.» □

Les d irigeants de jeunes qui tissent des liens à  partir 
d 'in térê ts  communs avec les jeunes, peuvent trouver 
des occasions de p a rta g e r des points de vue et des 
sentim ents qui peuvent faire énorm ém ent de bien 
aux jeunes.
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Tout a commencé dans le bus
par Ereny Rosa A. Silva

ILLUSTRATION SCOTT M O O Y

En 1987, Marcella, l’aînée de mes deux filles, a vu 
deux jeunes gens, avec un badge portant leur 
nom, dans l’autobus, à Tiradentes, au Brésil. Ils 
on t commencé à parler et les missionnaires lui ont 

dem andé si elle aimerait en savoir davantage au sujet de 
l’Eglise.

Marcella était intéressée, mais elle savait que je n ’avais 
pas une bonne opinion des saints des derniers jours. Elle 
s’est arrangée pour suivre les leçons missionnaires chez un 
membre et le m om ent venu elle s’est fait baptiser. Elle 
avait 19 ans. Je ne suis pas allée à son baptême parce que 
j’étais encore radicalem ent opposée à l’Eglise.

A  cette époque, je traversais une phase difficile de ma 
vie. U n jour, j’ai décidé de feuilleter des magazines qui se 
trouvaient dans notre porte-revues. Parmi eux se trou
vaient plusieurs numéros de A  Liahona (en portugais). 
J’ai trouvé que ce que je lisais était intéressant.

Le num éro de février 1986 contenait un article au 
sujet de Si Peterson, jeune homme canadien quadriplé- 
gique (voir Jeannie Takalashi, «Un saint des derniers 
jours typique, mais unique», p. 22). La foi et la persévé
rance de la mère de Si m ’ont particulièrem ent touchée.

A  peu près à la même époque, en janvier 1988, ma 
fille cadette, M onica, a eu une crise d ’appendicite et

L '  É T

souffrait terriblem ent. Le docteur a dit qu’elle devait être 
opérée d ’urgence. M arcella et moi l’avons conduite à 
l’hôpital et l’avons réconfortée de notre mieux. A  l’hô
pital, je me suis rappelée les exemples de foi que j ’avais 
lus dans A  Liahona. Je pensais en particulier à la mère de 
Si, A nita Begienenman.

M arcella et moi avons tenu M onica dans nos bras. 
Nous avons prié avec toute la foi que nous avions. Nous 
avons bientôt remarqué que ses joues reprenaient des 
couleurs et qu’elle arrêtait de pleurer. De façon surpre
nante, le médecin nous a dit qu’une erreur avait été 
commise. M onica n ’avait pas besoin d ’être opérée. Nous 
sommes rentrées toutes les trois à la maison, heureuses et 
reconnaissantes.

M onica et moi avons décidé de suivre les leçons 
missionnaires et nous nous sommes fait baptiser le 19 
mars 1988. Par la suite, M arcella a fait une mission à 
plein temps en Suisse et est aujourd’hui mariée.

Les exemples de foi publiés dans A  Liahona m ’ont 
m ontré que mes anciennes idées sur l’Eglise étaient 
fausses et m ’ont donné de la force pendant un m om ent 
difficile. A u cours des années qui on t suivi ces événe
ments, la lecture du magazine a continué de fortifier m on 
témoignage. □
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Les saintes fem m es au tom beau du Christ, tableau de William Bourguereau (1825-1905)
Les femmes qui avaient vu le corps du Seigneur crucifié être déposé dans le sépulcre y sont retournées plus tard pour l'oindre.

La pierre avait été roulée de devant l'entrée et Te corps du Seigneur n'était plus là. Elles ont vu deux hommes, en habits resplendissants, 
qui ont dit: «Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité» (voir Luc 23 :55 -24 :6 ). 

Publié avec la permission du musée d'Anvers, Belgique/TPS/SuperStock



N ous puisons de la force dans l’amitié et trou

vons de la joie en sachant que nous sommes 

des enfants de notre Père céleste et que nous 

faisons partie de son grand plan du bonheur. Si 

pour quelque raison que ce soit, les jeunes n ’éprou

vent pas un sentiment d ’appartenance à l’Eglise, il 

se peut qu’ils le cherchent dans d’autres groupes. 

Comment les parents et les dirigeants de l’Eglise 

peuvent-ils aider les jeunes à sentir qu’ils ont leur 

place au sein de la famille de leur paroisse ou de leur 

branche? (Voir «Aider les jeunes à sentir qu’ils ont 

leur place», page 42.)
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