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M E R C I P O U R  LES A R TIC LES S U R  LES DIX 

C O M M A N D E M E N T S

Je vous remercie de la merveilleuse 
série d ’articles sur les dix commandements 
parue en 1998. Chaque article m’a profon

dém ent touchée, m ’a aidée à mieux 
comprendre chaque comm andement et 
m’a montré la profondeur et la diversité 
des idées contenues dans l’Evangile. Je suis 
reconnaissante que les auteurs des divers 
articles soient disposés à nous faire part de 
leur connaissance. Ils nous aident à 
acquérir plus de sagesse et de connais

sance.

Esther Hofbauer, 
troisième paroisse de Vienne, 
pieu de Vienne (Autriche)

TEXTES P R O F O N D S  ET R E M A R Q U A B L E S

Nous sommes membres de l’Eglise 
depuis le 10 janvier 1975. Nous sommes la 
première famille de la branche de Syracuse 
à s’être fait baptiser.

De 1975 jusqu’à maintenant, La Stella 
(magazine en italien, N .d.T.) nous a 
apporté une aide supplémentaire pour 
mieux connaître Dieu le Père, Jésus-Christ, 
le Saint-Esprit, l’Église et le plan du 
bonheur. Sous sa forme initiale, le maga
zine comportait quelques pages, quelques 
photographies et quelques illustrations. 
Depuis, La Stella a, au fil du temps, adopté 
un plus grand format, augmenté le nombre 
de ses pages et développé de nombreuses 
autres qualités, devenant plus agréable et 
plus intéressante.

Une chose est sûre: Le contenu de La 
Stella a gardé sa profondeur et sa qualité,

que les articles soient écrits par les 

prophètes et les apôtres ou par des saints 
du monde entier. La Stella sera toujours 
une source d’enseignements, d’étude, de 
réflexion, d’inspiration et de révélation.

Nous remercions la Première 
Présidence, le Collège des douze apôtres et 
l’équipe de ce magazine très inspirant.

Roberto et Giovanna Marino, 
première branche de Syracuse, 
district de Catane (Italie)

LE M EILLEU R C A D E A U , C 'E S T  

U N  A B O N N E M E N T

Chaque fois que j’ai l’occasion de lire 
Liahona (magazine en espagnol, N.d.T.), je 

lis le message de la Première Présidence. 
Comme nous sommes bénis de lire les sages 
paroles de notre prophète! Ces articles 

m’aident beaucoup dans ma vie person
nelle et en plus, je les mets en pratique 
dans nos soirées familiales. Nous aimons 
l’esprit qu’ils apportent et nous avons le 
bonheur de savoir que nous avons accès 

aux bénédictions du ciel.
Le meilleur cadeau que je puisse offrir à 

mes amis, c’est un abonnement à ce maga
zine, pour qu’ils puissent, eux aussi, rece
voir l’aide de Jésus-Christ et mieux le 
connaître.

Angie Herreira,
paroisse de Flor de Bastion,
pieu de Pascuales, Guayaquil (Equateur)

DE S A R TICLES Q U I R E N F O R C E N T  LA FO I

Merci beaucoup pour le Liahona (maga
zine en anglais, N.d.T.). Lorsqu’il arrive, 

tout le reste doit attendre. Ses articles 
m’informent, m’instruisent et m’édifient; 

ils fortifient ma foi. J’attends toujours avec 
im patience la publication de chaque 
numéro. Voilà enfin quelque chose en quoi 

je peux croire.

Frezer D. Tavas,
paroisse de D amortis,
pieu de San Fabian (Philippines)
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M E S S A G E  DE LA P R E M IER E  P R E S ID E N C E

NAVIGUER EN TOUTE 
SÉCURITÉ SUR 

EOCÉAN DE LA VIE

par Thomas S. M onson
Premier conseiller dans la Première Présidence

L
e 14 février 1939, les Américains fêtaient la Saint-V alentin. Les 

facteurs apportaient des enveloppes scellées, et les jeunes enfants 

déposaient sur le pas de la porte de leurs amis des feuilles pliées 

com portant des dessins aux couleurs vives. Sur chacun figurait un vœ u, un 

message d ’amour. Après tout, la Saint-V alentin est la journée de l’amour.

Loin des côtes américaines, à Hambourg, en Allemagne, on célébrait aussi 

une fête légale. C ependant, l’hum eur était plus sombre. A u milieu des 

discours enflammés, des acclamations de la foule et au son de l’hymne 

national, un nouveau cuirassé, le Bismarck, glissait lourdem ent sur les eaux 

de l’Elbe. Le plus puissant des navires en service ne portait pas de message 

d ’amour; au contraire, le Bismarck était hérissé d ’armes.

Le spectacle de ce puissant colosse était époustouflant par son blindage et 

ses machines. Sa construction avait requis plus de 57 000 plans pour les canons 

de 406 mm à triple tourelle contrôlés par radar. Le navire comptait 45 000 km 

de circu its é lec triques, e t ses 32 000 to nnes de blindage garan tissa ien t
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Le p h a re  du S e ig n eu r nous 
éc la ire  tous d a n s  n o tre  n av i
g a tio n  su r l 'o céan  d e  la vie. 
N otre po rt d 'a tta c h e , c 'e s t le 
royaum e cé leste  d e  Dieu. 
Nous avons pou r bu t d e  
fa ire  rou te  d a n s  cette  d irec
tion  sa n s  c h a n g e r  d e  cap.



une sécurité maximale. D ’un aspect majestueux, d ’une 
taille gigantesque et doté d ’une puissance de feu terri
fiante, le Bismarck était considéré comme insubmersible.

Le navire a connu son jour de gloire plus de deux ans 
plus tard lorsque, le 24 mai 1941, les deux navires de 
guerre les plus puissants de la M arine britannique, le

«Le roi se  leva au  point du  jour, avec l 'au ro re , e t il a lla  
p récip itam m ent à  la fosse aux  lions. En s 'ap p ro ch a n t de  
la fosse, il ap p e la  Daniel d 'u n e  voix triste: . . . Daniel, 
serv iteur du Dieu v ivant, ton Dieu, que  tu sers avec 
persévérance , a-t-il pu te  délivrer des lions?»

Prince of W ales et le Hood, on t engagé le combat contre 
lui et le croiseur allemand, le Prinz Eugen. En moins de 
quatre minutes, le Bismarck a envoyé par le fond dans 
l’A tlantique le H ood et tou t son équipage composé de 
1419 hommes. Trois hommes seulem ent on t survécu. 
L’autre navire de guerre anglais, le Prince of Wales, a 
subi de graves dommages et s’est dérobé.

Trois jours plus tard, le Bismarck était à nouveau 
engagé dans un combat avec quatre vaisseaux de guerre 
britanniques. En tout, les Britanniques on t concentré les 
forces de huit cuirassés, de deux porte-avions, de onze 
croiseurs et de vingt-et-un destroyers pour réussir à 

couler le puissant navire allemand.
Les obus, les uns après les autres, ne 

lui ont infligé que des dommages super
ficiels. Après tout, le Bismarck n ’était-il 
pas insubmersible? Mais une torpille a 
réussi à bloquer le gouvernail du navire. 
Les tentatives de réparation ont été 
vaines. Les canons amorcés et l’équi
page prêt à faire feu, le Bismarck, lent et 
m ajestueux, ne pouvait plus suivre 
qu’une trajectoire circulaire. Les puis
santes forces aériennes allemandes se 
trouvaient juste hors de portée. La sécu
rité du port d ’a ttache  é ta it tou te  
proche. Mais rien ne pouvait fournir la 
protection nécessaire car le Bismarck ne 
pouvait plus décider de sa route. Pas de 
gouvernail, pas d ’aide, pas de port: le 
dénouem ent était proche. Les canons 
b ritanniques on t m ain tenu  un  feu 
nourri pendant que l’équipage allemand 
faisait des brèches dans la coque pour 
couler le vaisseau auparavan t si 
glorieux. Après lui avoir léché les flancs, 
les vagues gourmandes de l’A tlantique 
on t englouti l’orgueil de la marine alle
mande. Le Bismarck n ’existait plus1.

Com m e le Bismarck, chacun  de 
nous est un miracle de technologie. DA
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Cependant, notre création n ’a pas été limitée par le génie 
humain. L’homme peut inventer les machines les plus 
complexes, mais il ne peut leur donner vie ni leur 
octroyer les pouvoirs de la raison et du jugement. 
Pourquoi? Parce qu’il s’agit de dons divins, accordés 
uniquem ent selon la volonté de Dieu. N otre Créateur 
nous a pourvus d ’un système circulatoire afin que tous les 
circuits restent toujours propres et en éta t de marche, 
d ’un système digestif afin que nous conservions force et 
vigueur, et d ’un système nerveux afin que toutes les 
parties du corps com m uniquent constam m ent et soient 
coordonnées. Dieu a donné à l’homme la vie ainsi que le 
pouvoir de raisonner, de décider et d ’aimer.

T ou t comme un navire possède un gouvernail qui est 
vital pour lui, nous avons reçu un moyen de décider de 
notre direction. Le phare du Seigneur nous éclaire tous 
dans notre navigation sur l’océan de la vie. N otre port 
d ’attache, c ’est le royaume céleste de Dieu. N otre but, 
c’est de faire route dans cette direction sans changer de 
cap. L’hom m e sans bu t est comme un bateau sans 
gouvernail: il a peu de chance d ’atteindre un jour son 
port d ’attache. Nous recevons le message que nous 
devons prévoir notre route, hisser les voiles, régler le 
gouvernail e t prendre la mer.

Il en est de même pour l’homme que pour le bateau. 
La poussée des turbines, la puissance des hélices sont 
inutiles sans la capacité de se diriger, sans la maîtrise de 
l’énergie, sans la direction imposée à la puissance par le 
gouvernail, invisible, relativem ent petit, mais aux fonc
tions absolument essentielles.

N otre Père a donné le soleil, la lune et les étoiles,, 
galaxies célestes qui guident les navigateurs sur les 
routes maritimes. Il adresse une mise en garde à tous 
ceux qui parcourent le chem in de la vie: a tten tion  aux 
déviations et aux pièges! Placés aux points cruciaux, les 
suppôts du péché essaient, par leurs ruses, de nous 
attirer d ’un côté ou de l’autre. N e vous laissez pas 
tromper. Prenez le temps de prier. Ecoutez la petite voix 
douce qui chuchote2 avec laquelle, au plus profond de 
notre âme, le M aître nous lance son invitation: «Viens, 
et suis-m oi3.» A insi, nous nous détournons de la

destruction et de la mort. Nous découvrons le bonheur 
et la vie éternelle.

Et pourtant, il y a des hommes qui n ’en tenden t pas, 
qui ne veulent pas obéir et qui suivent d’autres guides. 
L’un des plus connus parmi eux a été un fils d ’A dam  et 
d ’Eve, à savoir Caïn, bien connu des humains. Doté d ’un 
grand potentiel, mais de peu de volonté, Caïn a permis 
que l’avidité, l’envie, la désobéissance et même le 
m eurtre enrayent le gouvernail personnel qui l’aurait 
guidé vers la sécurité et l’exaltation. A u lieu de regarder 
vers le ciel, Caïn a regardé vers la terre; et il est tombé4.

Moins connu, et pourtant plus représentatif de notre 
époque, Wolsey était un puissant cardinal de l’Eglise 
catholique. De sa plume prolifique, W illiam Shakespeare 
a décrit les hauteurs majestueuses et les cimes du pouvoir 
que le cardinal Wolsey a atteintes. Sa plume a également 
raconté com m ent des principes on t été érodés à cause 
d ’une am bition stérile, de l’opportunism e et d ’une 
dem ande forcenée de faveurs, auxquels on t fait suite un 
déclin tragique et des lam entations douloureuses pour 
cet homme qui avait tou t reçu, puis qui a tou t perdu. Ces 
paroles sont très belles; on dirait presque des Ecritures.

Le cardinal Wolsey s’adresse à Cromwell, son fidèle 
serviteur:

«Lorsque je serai oublié, comme je dois l’être, et que je 
dormirai dans le marbre glacé et sinistre où le bruit de 
mon nom doit s’éteindre, dis que je t’ai fait la leçon, dis 
que ce Wolsey, qui jadis avait marché dans les voies de la 
gloire et sondé toutes les profondeurs et les écueils de la 
puissance, te montra dans son naufrage même le chemin; 
chemin certain et sûr que lui, ton maître, avait manqué. 
Observe seulement ma chute et ce qui m ’a 
ruiné . . . repousse l’ambition. C ’est par ce péché que sont 
tombés les anges: Comment donc l’homme, image de "son 
Créateur, peut-il espérer réussir par elle? Aime-toi en 
dernier: chéris les cœurs qui te haïssent . . . fais un inven
taire de tout ce que j ’ai jusqu’au dernier penny: tout cela 
est au roi. M a robe et ma dévotion au ciel sont tout ce que 
j ’ose désormais appeler mien. O  Cromwell, Cromwell! Si 
j ’avais mis au service de Dieu la moitié seulement du zèle
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que j ’ai mis au service du roi, il ne m ’aurait pas à mon âge 
livré nu à mes ennemis5.»

Ce gouvernail céleste qui l’aurait toujours guidé vers 
la sécurité a été gâché par la quête du pouvoir et des 
honneurs. Le cardinal Wolsey est tombé comme beau
coup d ’autres avant et après lui.

A  une époque plus reculée, un serviteur de Dieu, avait

J 'a i  r e m a rq u é  p re sq u e  instinctivem ent, su r la d ro ite  
d e  l'ég lise , la seu le  occupan te  d 'u n  banc  du p rem ier  
ra n g , d a n s  la lum ière  d es  rayons du soleil m a tin a l.

. . .

été mis à l’épreuve par un m échant roi. Sous l’inspiration 
céleste, Daniel, fils de David, a interprété pour le roi les 
inscriptions figurant sur un mur. A u sujet des récom
penses offertes, un vêtem ent royal et un collier d ’or, il a 
dit ce qui suit: «Garde tes dons et accorde à un autre tes 
présents6.»

Le successeur de Belschatsar, le roi Darius, a honoré 
aussi Daniel et l’a élevé à la plus haute fonction, ce qui a 
suscité l’envie de la foule, la jalousie des princes et a 
poussé les ambitieux à comploter.

Trom pé et flatté, le roi Darius a signé un décret selon 
lequel tout homme qui ferait une requête à un dieu ou à 
un homme autre que le roi serait jeté dans la fosse aux 
lions7. C ette loi fut signée et proclamée. Il était interdit 
de prier. Dans ce domaine, Daniel ne suivait pas les 
directives d ’un roi terrestre, mais du Roi céleste, son 
Dieu. Découvert en train de faire ses prières quoti
diennes, Daniel a été amené devant le roi qui a prononcé 
la peine à contrecœ ur. Daniel devait être jeté dans la 
fosse aux lions. La sentence a été exécutée.

J’aime le récit biblique suivant:
«Le roi se rendit ensuite dans son palais . . .  et il ne put 

se livrer au sommeil.
«Le roi se leva au point du jour, avec l’aurore, et il alla 

précipitam m ent à la fosse aux lions.
«En s’approchant de la fosse, il appela Daniel d ’une 

voix triste: . . . Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton 
Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer 
des lions?

«Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellem ent!
«Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des 

lions, qui ne m ’ont fait aucun mal . . .
«Alors le roi fut très joyeux . . . Daniel fut retiré de la 

fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu ’il 
avait eu confiance en son Dieu8.»

Dans une situation critique, la déterm ination de 
Daniel à suivre ferm em ent sa course lui a valu la protec
tion divine et un sanctuaire sûr.

Comme le sable du sablier, l’horloge de l’histoire 
marque le temps. De nouveaux acteurs occupent la 
scène de la vie. Les problèmes de notre époque nous 
m enacent. A ux prises avec une vie moderne compliquée, IL
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nous nous tournons vers Dieu pour trouver ce sens 
infaillible de la direction afin de choisir et de suivre une 
route sage et correcte. Celui que nous appelons notre 
Père céleste ne laissera pas notre prière sincère sans 
réponse.

J’ai réappris cette leçon, il y a quelques années, 
lorsque j’ai reçu une tâche plutôt unique et effrayante. 
Folkman D. Brown, qui dirigeait alors le service des rela
tions de l’Eglise avec les scouts d ’Amérique, est venu me 
trouver dans m on bureau, car il avait appris m on départ 
pour remplir une tâche assez longue en  Nouvelle- 
Zélande. Il m ’a parlé de sa sœ ur veuve, Belva Jones, qui 
souffrait d ’un cancer en phase terminale et qui ne savait 
pas com m ent l’apprendre à son fils unique, missionnaire 
dans ce pays éloigné. Son souhait, et même sa supplica
tion, était qu’il reste en mission et serve fidèlement. Le 
missionnaire, Ryan Jones, venait de perdre son père de 
cette même maladie terrible un an auparavant. Sa mère 
s’inquiétait de sa réaction.

J’ai accepté cette responsabilité. Après une réunion 
missionnaire qui a eu lieu près du temple de Nouvelle- 
Zélande, si beau et majestueux, j’ai rencontré en privé 
frères Jones et je lui ai expliqué, avec au tan t de m énage
ments que j’ai pu, l’é ta t de sa mère. Il y a bien sûr eu des 
larmes, et pas seulem ent les siennes, mais aussi une 
poignée de main pleine d ’assurance et cet engagement: 
«Dites à ma mère que je servirai, que je prierai et que je 
la reverrai.»

Je suis rentré à Sait Lake City juste à temps pour 
assister à une conférence du pieu de Lost River, à 
Moore, dans l’E tat d ’Idaho. Assis sur l’estrade avec le 
président du pieu, j’ai rem arqué presque instinctive
m ent, sur la droite de l’église, la seule occupante d ’un 
banc du premier rang, dans la lumière des rayons du 
soleil m atinal. J’ai dem andé au président de pieu: «Qui 
est cette sœ ur que le soleil éclaire? Je sens qu ’il faut que 
je lui parle aujourd’hui.» Il m ’a répondu: «Elle s’appelle 
Belva Jones. Son fils est missionnaire en Nouvelle- 
Zélande. Elle est très malade et a dem andé à recevoir 
une bénédiction.»

Je ne savais pas, jusque là, où habitait Belva Jones. 
J’aurais pu être envoyé ce week-end là dans cinquante
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autres pieux. Pourtant le Seigneur, à sa façon, avait 
répondu à la prière pleine de foi d ’une mère inquiète. 
Nous avons eu une discussion merveilleuse tous les deux. 
Je lui ai rapporté, m ot pour mot, la réaction et la décision 
de son fils, Ryan. Nous lui avons donné une bénédiction, 
nous avons fait une prière et avons reçu le témoignage 
que Belva Jones vivrait assez longtemps pour voir son fils 
term iner sa mission. Elle a connu ce bonheur. Ryan est 
rentré chez lui, à la fin de sa mission, juste un mois avant 
la m ort de sa mère.

Dans notre voyage personnel, puissions-nous naviguer 
en toute sécurité sur l’océan de la vie. Le gouvernail 
infaillible de la foi guidant notre traversée, nous ren tre
rons chez nous sans accident. «Le m arin est chez lui, de 
retour de la mer9.» Il est chez lui auprès de sa famille, 
auprès de ses amis, dans les deux , auprès de Dieu. □

NOTES
1. Voir David Irving, Hitler’s War (1977).
2. Voir D&lA 85:6.
3. Luc 18:22.
4. Voir Moïse 5:16-41.
5. Henry VIII, acte III, scène 2, traduction de François-Victor 

Hugo, Shakespeare, Théâtre complet, tome 3, éditions Garnier,
pp. 1111, 1112.

6. Daniel 5:17.
7. Voir Daniel 6:7.
8. Daniel 6:18-23.
9. Robert Louis Stevenson, Requiem.

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. L’homme sans bu t est comme un bateau sans 
gouvernail: il a peu de chances d ’atteindre un jour son 
port d ’attache.

2. Chacun de nous a reçu le moyen de décider de la 
direction qu’il prendra dans la vie afin de retourner à son 
port d ’attache, le royaume céleste.

3. Il lance une mise en garde à tous ceux qui parcou
ren t le chem in de la vie: a tten tion  aux déviations et aux 
pièges, et à tous ceux qui vous ten ten t pour commettre 
le péché! Ne vous laissez pas tenter.

4. Prenez le temps de prier et de suivre la douce invi
tation  du Maître: «Viens, et suis-moi» (Luc 18:22).
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LES M EM B R E S DE L'EGLISE V O U S  PA RLEN T

U N  D I E U

D ans le m onde  en tier, 
les m em b res d e  
l'Église reço ivent des 
b énéd ic tions e t de  
l 'a id e  d e  Dieu.
C ertains so n t tém oins 
d e  m iracles im p re s
s io n n a n ts , com m e d es 
g u ériso n s ou d es 
v isions; m ais la p lu p a rt 
d 'e n tre  eux son t 
tém o ins d e  m a n ife s ta 
tions sim ples e t 
d iscrè tes d e  la 
p résen ce  d e  Dieu e t d e  
son am o u r pou r nous.

L e Seigneur a dit à Joseph Smith, 
le prophète: «Car je suis Dieu, 
et mon bras n ’est pas raccourci; 
e t je m ontrerai des miracles, des 

signes et des prodiges à tous ceux qui 
croient en m on nom» (D&A 35:8).

Le Seigneur manifeste son pouvoir 
parmi ses fidèles. Alejandra Briones 
Barra, de Madrid, témoigne de ce 
soutien: «Un jour, ma sœ ur est 
tombée très malade. Je suis allée dans 
un endroit calme de notre maison et 
je me suis mise à genoux pour prier. 
Les larmes aux yeux, j’ai demandé à 
notre Père céleste de bénir ma sœur 
et de me donner de la force et de la 
paix. Tandis que j’épanchais mon 
cœur, j’ai été envahie par un senti
m ent de sécurité et de paix. J’étais 
entrée dans cette pièce, pleurant 
d ’inquiétude, mais lorsque je suis 
sortie, c’était des larmes de joie que je 
versais. Je savais que tout irait bien, 
et je savais que notre Père céleste et 
Jésus-Christ sont toujours présents, 
prêts à nous aider, à nous consoler et 
à nous accorder leur amour.»

D ans le m onde entier, les 
membres de l’Église sont bénis par 
l’aide de Dieu. Certains connaissent 
des m iracles im pressionnants, 
comme des guérisons ou des visions; 
mais la plupart d ’entre eux, comme 
Alejandra, sont témoins de manifes
tations simples et discrètes de la 
présence de Dieu et de son amour 
pour nous. Voici plusieurs exemples

de façons dont Dieu a béni des 
m em bres de l’Eglise, en leur 
m ontran t son amour.

TÉMOIN DE LA VÉRITÉ
par Joël C oronado Munoz

Il y a cinq ans environ, des 
missionnaires sont venus chez moi, 
en Équateur. Leur présentation et 
leur gentillesse m ’ont impressionné 
et j’ai accepté d ’écouter leur message. 
Je l’ai trouvé intéressant, mais j’avais 
quelques doutes. Toutefois, j ’ai 
toujours lu les passages dans le Livre 
de M ormon qu’ils m ’ont indiqués 
chaque fois qu’ils venaient et j’ai 
accepté de prier.

À  la fin des six leçons, les mission
naires m ’o n t invité à me faire 
baptiser. M algré mes prières 
constantes pour savoir si ces choses 
étaient vraies, je ne croyais pas avoir 
reçu de réponse. Je m ’attendais à 
voir un ange, les plaques d ’or ou 
quelque autre m anifestation céleste.

U n soir, je lisais quelque chose à 
propos d ’Ezra Taft Benson, qui était 
alors le président de l’Eglise. J’ai 
éprouvé un grand désir de savoir s’il 
était prophète. Je ne voulais plus rece
voir de vision; tout ce que je voulais, 
c’était un témoignage de la vérité. 
Après avoir prié quelque temps, j’ai 
entendu une voix douce et pénétrante 
me témoigner qu’Ezra Taft Benson 
éta it un prophète et j’ai ressenti 
comme une brûlure dans la poitrine.
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peine

décliné
rapidement.

J’avais obtenu m on témoignage, 
non pas par une visitation d ’anges, 
mais par une petite voix douce. C ’est 
avec une grande joie et une grande 
reconnaissance que j’ai accepté l’in
vitation de me faire baptiser.

SUPPORTER NOS ÉPREUVES
par Vitalicio G onzales

Ma femme, Maria, et moi nous 
nous sommes fait baptiser en 1978 et 
la véritable Eglise nous a apporté 
beaucoup de bonheur. En 1986, 
nous avons pu nous rendre au 
temple de Buenos-Aires (Argentine, 
N .d.T.) et nous faire sceller à nos 
trois enfants pour l’éternité.

En 1988, M aria est tom bée 
enceinte de notre quatrième enfant. 
Peu de temps après, elle est tombée 
très m alade e t nous étions très 
inquiets des effets de sa maladie sur 
elle et sur le bébé. Au début, nous 
craignions que M aria ait perdu le 
bébé, mais un médecin nous a assuré 
que tout allait bien. Cependant, la 
santé de Maria déclinait constam 
m ent. U n jour, elle a dit qu’elle avait 
le sentim ent qu’elle allait bientôt 
mourir. J’avais eu le même senti
m ent, mais je lui ai dit de ne 
penser à de telles choses.

En septembre, nous sommes allés 
chez le médecin pour sa visite régu
lière de contrôle. Le docteur a décidé 
de la faire entrer à l’hôpital; notre fille 
est née peu après, avec un mois 
d ’avance. Le bébé avait des problèmes 
respiratoires, cependant nous savions 
que sa naissance était un miracle.

Toutefois, ma femme a connu de 
graves complications et a dû être 
opérée deux fois après l’accouche
m ent. Elle a reçu une bénédiction de 
la prêtrise et a semblé bien se 
rem ettre. Mais à 
un mois plus 
sa santé a

Le jour de notre quinzième anni
versaire de mariage, Maria et moi 
avons lu les Ecritures ensemble; elle 
m ’a rendu témoignage de l’Evangile et 
m ’a demandé de prendre bien soin des 
enfants. Puis elle a commencé à avoir 
des difficultés à respirer et n ’a plus pu 
parler. Assis à son chevet, j’ai prié le 
Seigneur pour que sa volonté soit 
faite. Et pourtant, j’étais désespéré. J’ai 
posé la question suivante: «Pourquoi 
rappeler quelqu’un d ’aussi jeune? 
Pourquoi devons-nous être séparés?»

Des membres de la branche sont 
venus et nous avons donné une
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bénédiction à Maria. Je ne me rappelle 
pas ce qui a été dit, mais à la fin de la 
bénédiction, mon désespoir m’a fina
lem ent quitté et j’étais calme. 
Lorsqu’elle a rendu son dernier soupir, 
une grande paix m’a envahi. Une voix 
douce m’a murmuré à l’oreille de me 
rappeler les alliances que nous avions 
faites au temple quand nous nous 
étions fait sceller. J’ai su que je la 
reverrais.

Je témoigne que Dieu vit et qu’il 
communique son amour et son récon
fort par l’interm édiaire du Saint- 
Esprit. Il accomplit des miracles.

«LÉONARD S'EST NOYÉ!»
par Kerstin Saffer, raconté par Birgitta 
Strandberg

La sœ ur de m on mari, Lilly, son 
mari, Robert, et leurs deux enfants 
étaient venus des États-Unis nous 
rendre visite en Suède, et je voulais 
faire quelque chose de spécial à cette 
occasion. N ous avons décidé de 
passer un après-midi dans un parc 
aquatique. Je pensais que ce serait 
une activité sans danger puisqu’il y 
aurait quatre adultes pour surveiller 
les enfants.

C ependant, il y a dû y avoir un 
m alen tendu  sur la personne qui 
devait surveiller Léonard, mon

fils de cinq ans. Lorsque nous nous 
sommes rendu  com pte de son 
absence, nous avons commencé à le 
chercher frénétiquem ent. Soudain, 
m on mari, H enri, s’est écrié: 
«Léonard s’est noyé!» Lilly, qui a 
suivi un entraînem ent de sauveteur, 
a plongé dans la piscine, l’a ramené 
du fond et a im m édiatem ent 
commencé la respiration artificielle.

Je n ’arrivais pas à croire ce qui 
était en train de se passer. Je me 
dem andais si m on fils devait 
re tou rner auprès de no tre  Père 
céleste. J’ai prié très fort pour que la 
volonté du Seigneur soit faite. Au 
milieu du chaos, H enri a posé les 

mains sur la tête de Léonard et 
lui a donné une bénédiction. 

Pendant la courte bénédic-
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tion, une sorte de brûlure m ’a 
envahie. Je n ’arrive pas à l’expliquer 
par des mots, mais je sais que c’est le 
Seigneur qui me réconfortait. J’ai su 
que si j’exerçais ma foi, tout irait 
bien. H enri venait à peine de finir la 
bénéd iction  lorsque Léonard a 
inspiré de l’air.

L’am bulance est arrivée et a 
emmené Léonard à l’hôpital. Il était 
encore inconscient et les médecins 
nous on t avertis que s’il sortait de 
son coma, il y aurait vraisemblable
m ent des lésions cérébrales. Mais 
j’avais la conviction qu’il pourrait 
guérir si c ’é ta it la volonté du 
Seigneur. Je n ’ai pensé qu’à une 
seule chose: avoir la foi.

Deux jours plus tard, Léonard 
s’est réveillé, effrayé mais en bonne 
santé. Bouleversés de bonheur et de 
reconnaissance, nous étions 
soulagés. Par le pouvoir de la prêtrise 
et l’exercice de notre foi, un miracle 
nous avait été accordé.

CONFIANCE AU SEIGNEUR
par Esterlita H. Ponce

M on mari est ébéniste. Bien qu’il 
ait souvent été difficile de trouver du 
travail aux Philippines, le Seigneur 
nous a bénis.

Lin jour que nous avions de 
grandes difficultés d ’argent, je suis 
allée voir m on mari au magasin de 
meubles où il fabriquait des tables et 
des chaises. Je lui ai dit que nous 
n ’avions rien à manger à la maison. Il 
m ’a dit de venir le voir au marché le 
soir lorsqu’il sortirait du travail. Il 
dem anderait une avance à son 
employeur afin de pouvoir acheter 
du riz pour dîner.

Lorsque nous nous sommes 
retrouvés l’après-midi, il m ’a dit qu’il 
avait eu une avance de cinquante 
pesos, juste assez pour nous aider à 
subsister. Mais au m om ent de payer 
le riz, il ne retrouvait plus l’argent 
dans sa poche. N ous sommes 
retournés au magasin de meubles 
pour le chercher, mais là, personne 
n ’avait vu l’argent. Lorsque nous 
sommes rentrés à la maison sans 
nourriture ni argent, m on mari était 
en colère et contrarié. J’ai essayé de 
le calmer, en lui disant de faire 
confiance au Seigneur. Cette nuit-là, 
j’ai prié le Seigneur de nous aider à 
retrouver l’argent.

Le lendem ain m atin, lorsque m on 
mari et notre fille, Jennilyn, sont 
sortis de la maison, Jennilyn a vu 
quelque chose sur le seuil de la porte: 
c’étaient les cinquante pesos. J’étais 
très heureuse et reconnaissante 
envers notre Père céleste de nous 
avoir permis de manger. Je sais que si 
nous faisons notre part puis que nous 
lui faisons confiance, no tre  Père 
céleste sera miséricordieux et fera 
preuve de compassion à notre égard.

UNE PRIÈRE POUR BENITA
par Joseph A. Martineau

U n samedi pendant ma mission 
au Guatem ala, m on compagnon et 
moi avons décidé de rendre visite à 
Benita. Son mari, Isaias, e t elle 
é ta ien t des mem bres fidèles de 
l’Eglise. Isaias cherchait toujours le 
moyen de rapporter suffisamment 
d ’argent pour subvenir aux besoins 
de sa famille. En com plém ent, 
Benita élevait des poulets qu’elle 
vendait, ainsi que les œufs.

Lorsque nous sommes arrivés, 
nous nous sommes rendu compte 
que Benita était bouleversée. Elle 
nous a expliqué qu’après le départ de 
son mari pour travailler dans un 
village éloigné, ses poulets étaient 
tous tombés malades et que l’un 
d ’eux était déjà mort. Elle savait 
qu ’ils ne pourraient pas subsister 
sans ses poulets. Elle était contrariée 
et désemparée.

Pour la consoler, nous avons 
chanté des cantiques et lui avons 
rendu notre témoignage. Nous lui 
avons proposé de faire une prière 
avec elle. Alors, son visage s’est 
éclairé. Elle m ’a dem andé de supplier 
no tre  Père céleste de bénir ses 
poulets. J’ai été pris au dépourvu. Je 
n ’avais jamais envisagé de prier pour 
des poulets. Mais je me suis souvenu 
de l’exhortation d ’A m ulek d ’invo
quer Dieu pour les troupeaux (voir 
A im a 34:20). Je me suis rendu 
compte que les poulets de Benita 
étaient son troupeau.

J’ai fait la prière, en disant à notre 
Père céleste que le mari de Benita 
était parti, que l’un de ses poulets 
était mort, que les autres étaient mal 
en point et qu’elle ne savait pas ce 
qu’elle devait faire. J’ai dit à notre 
Père céleste qu’elle souffrait et je lui 
ai dem andé de bien vouloir bénir ses 
poulets. Benita nous a remerciés de 
notre visite et nous sommes partis.

Le lendem ain à l’église, Benita 
nous a annoncé la guérison de ses 
poulets. Chaque fois que je pense à 
Benita, je pense à l’amour de Dieu 
pour nous et à son désir de nous 
bénir si nous sommes simplement 
disposés à demander. □
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Paroles du prophète actuel
Idées et conseils du président Hinckley

L'INSTRUCTION
«Le Seigneur nous a commandé 

d ’étudier et d ’apprendre, d ’acquérir 
la connaissance par l’étude et par la 
foi, d ’acquérir la connaissance du 
monde aussi bien que des choses de 
Dieu (voir D octrine et Alliances 
88:118). Ne faites rien qui vous 
em pêcherait de vous cultiver. C ’est 
une partie très im portante de votre 
religion. L’instruction est la clé qui 
ouvre les possibilités. Si vous avez 
cette clé, le monde vous bénira et 
vous rém unérera en fonction  de 
votre valeur à ses yeux1.»

LA FAMILLE
«J’espère que vous, parents, vous 

agenouillez ensem ble avec vos 
enfants chaque jour pour prier. 
J’espère que vous, mères, faites la 
lecture à vos enfants, et que vous 
lisez les Ecritures. Ils ne com pren
dront pas tout, mais, dans leur cœur, 
lorsque vous leur lirez la parole de 
Dieu, ils ressentiront quelque chose 
qui sera une bénédiction pendant 
toute leur vie. J’espère que vous avez 
des soirées familiales, que vous 
réunissez vos enfants autour de vous, 
et que vous chantez, priez, parlez 
ensemble et édifiez m utuellem ent 
votre foi2.»

%
LE SAINT-ESPRIT

«Comment reconnaissons-nous le 
m urmure de l’Esprit? Ce qui est du 
Christ édifie, et si nous avons ce 
sentim ent, alors nous savons que le 
Saint-Esprit s’adresse à nous. Si nous 
recourons à la prière, si nous cher
chons avec zèle à être dirigés par 
l’Esprit, nous le recevrons. Je n ’en ai 
pas le moindre doute3.»

LES MISSIONNAIRES
«Paul a écrit à Tim othée: <Veille 

sur toi-même et sur ton enseigne
m ent; Persévère dans ces choses, car, 
en agissant ainsi, tu te sauveras toi- 
m êm e, et tu sauveras ceux qui 
t ’écoutent> (1 Tim othée 4:16). C ’est 
ce qui arrive quand on veille sur soi- 
même et sur la doctrine: quand on 
fait ce qu’il faut, quand on croit ce 
qu’il faut, quand on dit ce qu’il faut à 
propos de l’œuvre du Seigneur, on se 
sauve soi-même et on sauve ceux qui 
nous écoutent. De plus, il y a un 
autre groupe de personnes que vous 
sauvez: votre famille. Pour moi, il ne 
fait aucun  doute que chaque 
missionnaire qui va en mission de

L ' É T O I L E

12

bon coeur et avec enthousiasme 
se sauve lui-même, sauve ceux qu’il 
instruit et fait quelque chose pour 
la famille qu’il laisse derrière lui. 
Veille sur toi-même et sur ton 
enseignem ent4.»

L'ŒUVRE MISSIONNAIRE
«Les jeunes gens on t le devoir 

de partir en mission. Ils on t le 
devoir de se préparer à partir en 
mission. Ils ont la responsabilité 
de consacrer la dîme de leur vie à 
l’enseignem ent de l’Evangile. Les 
jeunes filles n ’ont pas ce devoir. Elles 
ne doivent pas se sentir obligées de 
partir. Si elles souhaitent le faire, 
elles peuvent s’adresser à leur évêque 
et à leur président de pieu et prendre 
la décision qu’elles désirent, selon les 
conseils qu’elles reçoivent de leurs 
dirigeants ecclésiastiques locaux5.»

LES DÉTENTEURS DE LA PRÊTRISE
«Qu’est-ce que le Seigneur attend 

de vous, jeunes gens? Il attend que 
vous soyez honnêtes, fidèles, chastes, 
bienveillants, vertueux et que vous 
fassiez du bien à tous les hommes (voir 
treizième article de foi). Il attend de 
vous que vous soyez des maris bons et 
attentionnés. Il attend que vous soyez 
des pères agréables et gentils qui PH
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élèvent leurs enfants 
avec bonté et amour. 

Parmi les hommes qui 
détiennent la prêtrise de 

Dieu dans l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des 

Derniers Jours, il n ’y a pas 
de place pour ceux qui 

maltraitent leur femme. Il n ’y a 
pas de place pour ceux qui 

maltraitent un enfant. Mes frères, 
faites votre examen de conscience. 

Vivez-vous comme le Seigneur le 
voudrait, en détenteurs de sa sainte 
prêtrise? Puisse Dieu vous accorder 
d ’être fidèles à la grande tâche sacrée 
qui vous incombe, vous qui avez reçu 
l’autorité de parler en son nom pour 
l’accomplissement de ses desseins 
divins6.»

LA PAROLE DE SAGESSE
«Les gens discutent pour savoir si 

la Parole de Sagesse est simplement la 
parole du Seigneur ou un commande
ment. Quelle différence cela fait-il? 
La parole du Seigneur devient un 
com m andem ent pour moi et je 
suis extrêm em ent reconnaissant des 
choses merveilleuses que nous appe
lons la Parole de Sagesse'.»

LES FEMMES
«Femmes, q u ’est-ce que le 

Seigneur attend de vous? Il attend de 
vous que vous viviez en saintes des 
derniers jours et que vous soyez 
vertueuses, fidèles et bonnes. De 
celles d ’entre vous qui sont mères, il 
a ttend qu’elles élèvent leurs enfants 
en droiture et en vérité. De celles 
d ’entre vous qui sont mariées, il 
a tten d  q u ’elles soient aimables, 
gracieuses et bonnes parce que s’il 
n ’y a pas de bonheur au foyer, il ne 
peut pas y avoir de paix dans le 
cœ ur8.» □

NOTES
1. Réunion, à Ottawa (Ontario, 

Canada), 5 août 1998.
2. Réunion, à Prince George 

(Colombie britannique, Canada),
1er août 1998.

3. Réunion, à O ttawa (Ontario, 
Canada), 5 août 1998.

4. Réunion missionnaire, à Hamilton 
(Ontario, Canada), 8 août 1998.

5. Réunion, à O ttawa (Ontario, 
Canada), 5 août 1998.

6. Réunion, à Vancouver (Colombie 
britannique, Canada), 1er août 1998.

7. Réunion, à Victoria (Colombie 
britannique, Canada), 31 juillet 1998.

8. Réunion, à Vancouver (Colombie 
britannique, Canada), 1er août 1998.





par Jay E. Jensen, des soixante-dix

L es Ecritures mettent 
particulièrement l’accent 
sur la famille. L’Ancien 
Testament commence par Adam, 

Eve et leurs enfants; trois des quatre 
évangiles du Nouveau Testament 
commencent par la naissance de 
Jésus; une grande partie du Livre de 
Mormon traite de parents, d’enfants 
et de familles, de 1 Néphi 1:1, «Moi, 
Néphi, étant né de bons parents», 
jusqu’aux dernières paroles de 
Mormon à Moroni, «Mon fils, sois 
fidèle dans le Christ» (Moroni 9:25). 
La dispensation de la plénitude des 
temps commence par un tout jeune 
prophète, Joseph Smith, fils, et sa 
famille pleine d’amour.

Ces faits dénotent très claire
ment que la famille constitue 
l’essence du plan de bonheur du 

Père et qu’une attention 
^  spéciale doit être accordée 

aux enfants. On re
marque particuliè- 

rement dans les 
| *  quatre ouvrages 

canoniques les

LE C H R IS T  A V E C  L E S  E N F A N T S ,  TABLEAU DE DEL PARSON

Comme nos enfants sont précieux! 

Les petits enfants sont aimables, 

innocents, aptes à  être enseignés,

| honnêtes, joyeux, soumis, optimistes 

jgt purs, et ont une grande quantité 

'Wtimftzstâualités. Ils sont tout ce

ceux

(Matthieu 19:14)
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points de doctrine tra itan t des 
qualités des petits enfants, de l’amour 
du Sauveur pour ces petits, du salut 
éternel des petits enfants et de ce que 
les parents doivent leur enseigner.

LES QUALITÉS DES PETITS ENFANTS
Lorsque j’étais jeune instructeur 

du séminaire, l’une de mes élèves m ’a 
parlé de la tâche qu’elle avait reçue 
de préparer une pensée spirituelle 
pour la classe. Elle m ’a dit qu’elle 
voulait am ener sa sœ ur mariée en 
classe avec sa petite fille qui venait 
de naître et lui dem ander de chanter 
un chant à propos de l’enfant. J’ai 
accepté.

Le jour de la pensée spirituelle, 
sa sœ ur a annoncé le titre  du chan t 
et m on élève l’accom pagnait au 
piano. D ebout devan t la classe, la 
jeune mère tenait son enfan t dans 
ses bras. La regardant, elle s’est 
mise à lui chan ter q u ’elle l’aim ait et 
q u ’elle souhaitait que son enfant 
accomplisse son po ten tie l d ’enfant 
de Dieu.

Tous les élèves ont été touchés 
par ce qu ’ils on t vu et entendu. 
C ’était une scène céleste. Je ne peux 
en parler aujourd’hui sans être ému.

Les enfants viennent en ce monde 
intègres, innocents e t purs (voir 
Moïse 6:54). «Ils ne peuvent pécher, 
car le pouvoir de tenter les petits 
enfants n ’est donné à Satan que lors
qu’ils com m encent à devenir respon
sables devant [Dieu] » (D&A 29:47).

Il nous est commandé de devenir 
comme eux:

«Jésus, ayant appelé un petit 
enfant, le plaça au milieu d ’eux,

«et dit: Je vous le dis en vérité, si 
vous ne vous convertissez pas et si 
vous ne devenez comme les petits 
enfants, vous n ’entrerez pas dans le 
royaume des deux .

«C’est pourquoi, quiconque se 
rendra humble comme ce petit enfant 
sera le plus grand dans le royaume des 
deux» (M atthieu 18:2-4).

Ainsi, les conditions élevées de 
la droiture, de la pureté, de la sain
teté et de l’innocence de tou t péché, 
qui sont dem andées pour en trer 
dans le royaume de Dieu sont ensei
gnées tou t au long des Ecritures 
(voir 1 C orinthiens 6:9-10; 1 N éphi 
10:21; Aim a 7:21; H élam an 8:25; 
Moïse 6:57).

Jésus lui-même a été un enfant 
obéissant. En qualité de Fils littéral de 
Dieu, le Père étemel, il est resté dans 
le temple à l’insu de Marie et Joseph. 
Trois jours après, ils l’ont retrouvé 
occupé à enseigner dans le temple. 
Q uand ils lui ont demandé pourquoi il 
avait agi ainsi, Jésus a dit: «Ne saviez- 
vous pas qu’il faut que je m ’occupe 
des affaires de mon Père? Mais ils ne 
comprirent pas ce qu’il leur disait. 
Puis il descendit avec eux. . . e t  il leur 
était soumis» (Luc 2:49-51).

Le Livre de Mormon est unique 
par l’accent qu’il met sur les relations 
familiales et celles entre parents et 
enfants. Nous y trouvons des 
exemples de la qualité des petits 
enfants ainsi que des conseils pour 
devenir comme eux. En commençant
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par Néphi, fils de Léhi, nous voyons 
les qualités que nous devons chercher 
à imiter. Néphi a écrit: «Etant extrê
m em ent jeune, é tan t néanm oins 
d ’une haute stature. . . j’invoquai le 
Seigneur; et voici, il me visita et 
adoucit mon cœur, de sorte que je 
crus toutes les paroles qui avaient été 
dites par mon père» (1 Néphi 2:16). Il 
y a peu de talents spirituels qui dépas
sent l’humilité et la capacité de croire, 
car ils incluent des qualités telles que 
la capacité d’écouter les enseigne
ments, et la soumission, deux caracté
ristiques des petits enfants. Néphi, un 
exemple de droiture, n ’a jamais perdu 
ces attributs divins et il y a de 
nombreuses personnes qui lui ressem
blent de nos jours.

Si nous poursuivons dans 1 Néphi, 
nous lisons que Néphi a été lié et 
traité durem ent par ses frères. Les 
enfants de Néphi ont manifesté leur 
grand amour à leur père en suppliant 
et en pleurant pour obtenir sa libéra
tion, mais sans effet sur Laman et 
Lémuel qui avaient le cœ ur endurci. 
Par cette expérience, nous percevons 
l’amour des petits enfants pour leur 
père et leur sens inné de la bonté, du 
respect, de la justice e t de la 
gentillesse (voir 1 Néphi 18:11-21).

Jacob, doté d ’une très grande 
sensibilité envers les enfants, en 
partie du fait des afflictions de son 
enfance (voir 2 N éphi 2:1), nous 
rappelle que «les sentim ents des 
femmes et des enfants sont extrêm e
m ent tendres, et chastes, et délicats 
devant Dieu» (Jacob 2:7).



Peu de versets du Livre de 
M ormon sont plus précis ou plus 
énergiques à propos des qualités de 
l’enfant, que les instructions, 
valables à tou te  époque, du roi 
Benjamin. Nous devons nous hum i
lier et devenir comme des petits 
enfants, soumis, doux, hum bles, 
patients, pleins d ’amour, disposés à 
nous soum ettre à tou t ce que le 
Seigneur juge bon de nous infliger, 
tou t comme un enfant se soumet à 
son père (voir Mosiah 3:18-19).

C ertains enfants du Livre de 
M orm on on t perdu ces qualités 
divines ou n ’ont peut-être pas eu le 
soutien nécessaire pour les acquérir: 
«Il y en eut beaucoup de la généra
tion  m on tan te  qui ne pouvaient 
com prendre les paroles du roi 
Benjamin, é tan t de petits enfants au 
m om ent où il parla au peuple» 
(Mosiah 26:1). Ils ne croyaient pas, 
ils ne pouvaient pas comprendre la 
doctrine e t ils refusaient de se 
soumettre aux ordonnances de salut 
(voir Mosiah 26:24).

Après les signes donnés de la nais
sance du Sauveur, certains convertis 
Lamanites se sont écartés de l’Eglise, 
prenant part à «la m échanceté de la 
génération  m ontante» (3 N éphi 
1:30). La cause qui en est donnée est 
que «beaucoup d’enfants. . . grandis
saient et com m ençaient à devenir 
forts au fil des années, de sorte qu’ils 
devenaient indépendants et étaient 
entraînés [loin de l’Eglise]» (3 Néphi 
1:29). Ceux qui «devenaient indé
pendants» perdaient aussi de leur

soumission et de leur capacité à 
écouter les enseignements, caracté
ristiques essentielles de l’enfant et du 
chrétien.

Les prophètes du Livre de 
M ormon ont écrit des mots sur des 
plaques en espérant que nos enfants 
et les leurs les recevraient d ’un cœur 
reconnaissant et les étudieraient afin 
d ’apprendre avec joie (voir Jacob 
4:3), autres caractéristiques impor
tantes de l’enfant.

L'AMOUR DU SAUVEUR POUR LES 
PETITS ENFANTS

Le récit inspirant et plein de 
tendresse de la bénédiction  des 
enfants par Jésus-Christ se trouve 
dans trois des quatre évangiles (voir 
M atthieu 19:13-15; Marc 10:13-16; 
Luc 18:15-17). Les trois récits sont 
légèrement différents. M atthieu dit 
que Jésus leur a imposé les mains 
(M atthieu 19:15). Luc ne dit pas que 
Jésus les a bénis. O n ne trouve l’ex
périence attendrissante suivante que 
dans l’Evangile de Marc: «Puis il les 
prit dans ses bras, et les bénit, en leur 
imposant les mains» (Marc 10:16). 
Nous ne savons pas combien d ’en
fants on t ainsi eu le bonheur qu’il les 
prenne dans ses bras, leur impose les 
mains et les bénisse. Les peintres ont 
saisi les tendres expressions de ces 
scènes représentant Jésus tenant les 
petits enfants et les bénissant. Mais 
heureusem ent pour nous tous, 
adultes compris, il nous a promis que, 
si nous gardons les commandements 
de Dieu et restons fidèles, il nous

en tourera  des bras de son 
amour (voir D & A  6:20).

Parm i mes souvenirs les plus 
chers de mes années de Primaire, il 
y a les beaux chants pour enfants 
que nous chantions. L’un de mes 
préférés est «Jésus enfant».

Jésus fut autrefois
Enfant tout comme nous.
Il était bon, humble, pur et droit, 

obéissant et doux.
Suivons l’exemple de notre Roi,
Car il nous guide, toi et moi.
(Chants pour les enfants, n° 34)

Dans ce chant, tout me poussait à 
savoir et à sentir que Jésus m ’aimait, 
ainsi que tous les autres enfants. 
Bien que les paroles ne le disent 
pas, l’esprit de son amour pour moi 
était réel. Ce chant m ’inspirait, et 
con tinue de m ’inspirer, à moi, 
enfant de la Primaire, un amour et 
un respect très grands pour le 
Sauveur et le désir d ’être comme lui.

Q uand je lis les quatre évangiles 
du N ouveau Testam ent, surtout les 
miracles, les guérisons et les béné
dictions d ’enfants, je ressens le 
même amour: son amour pour moi 
e t m on am our pour lui. O n  ne 
trouve que dans le Livre de M ormon 
l’apparition de Jésus en tan t qu’être 
ressuscité à ceux qui on t survécu à la 
destruction de la terre promise. Il a 
dem andé qu’on lui amène les petits 
enfants et qu’on les place autour de 
lui. Il a ensuite prié pour les enfants 
e t leurs parents. «Nul ne peu t
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J l instruisit et servit les 

enfants de la multitude. . 

et ils dirent à leurs pères des 

choses grandes et 

merveilleuses, plus grandes que 

celles qu’il avait révélées au 

peuple.»

concevoir la joie qui nous remplit 
l’âme», disaient-ils après l’avoir 
entendu prier le Père pour eux (3 
N éphi 17:17).

Après cette expérience extraordi
naire, «il pleura, et la m ultitude en 
tém oigna, et il prit leurs petits 
enfants, un par un, et les bénit, et pria 
le Père pour eux» (3 N éphi 17:21). 
L’expression un par un figure aussi 
dans 3 N éphi 11 la première fois que 
Jésus apparut au peuple: «Et il arriva 
que la m ultitude s’avança et m it la 
main dans son côté, et toucha la 
marque des clous dans ses mains et 
dans ses pieds; et cela, ils le firent, 
s’avançant un à un jusqu’à ce qu’ils se 
fussent tous avancés, et qu’ils eussent
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vu de leurs yeux, et touché de leurs 
mains, et connussent avec certitude 
et eussent témoigné qu’il était celui à 
propos duquel les prophètes avaient 
écrit qu’il viendrait» (verset 15). Y 
avait-il des enfants parmi les gens qui 
ont eu cette expérience glorieuse? 
Les enfants ont-ils eu deux occasions 
de toucher le Sauveur e t d ’être 
touché par lui?

A  la fin de 3 N éphi 17, nous 
apprenons q u ’il y avait 2500 
personnes, des hommes, des femmes 
et des enfants (voir v. 25). Sur ce 
total, le nombre de petits enfants 
é ta it peu t-ê tre  de plusieurs 
centaines. Combien de temps Jésus 
a-t-il passé à prendre chaque enfant



Les petits enfants n'ont pas 

besoin de rédemption, car 

ils ne sont pas capables de 

commettre le péché. Ils sont 

«vivants dans le Christ» .  

Lorsqu'ils arrivent icLbas, ils 

sont sans défaut, innocents et 

purs et la malédiction d'Adam  

et Eve leur est ôtée.



un à un et à bénir chacun? Peut-être 
des heures? Quelle grande manifes
tation de son amour et de son intérêt 
pour les petits enfants!

Plus tard, au cours de la visite du 
Sauveur à ces gens, «il instruisit et 
servit les enfants de la multitude dont 
il a été parlé, et il leur délia la langue, 
et ils dirent à leurs pères des choses 
grandes et merveilleuses.. .  oui, même 
de petits enfants ouvrirent la bouche 
et dirent des choses merveilleuses» (3 
Néphi 26:14, 16). Cette expérience, 
l’une des dernières de son ministère 
parmi les habitants du continent 
américain, confirme notre identité 
d’enfants d’esprit de Dieu, de sorte 
que même les petits enfants peuvent 
être poussés à prononcer «des paroles 
qui confondent les sages et les 
savants» (Aima 32:23).

LES PETITS ENFANTS ET LE SALUT
Lorsque j ’étais p résident de 

mission, j’ai rencontré un couple 
accablé par la m ort de leur très jeune 
fils. Le jeune couple avait fréquenté 
d ’autres Eglises pour trouver de l’aide 
et des réponses mais s’était rendu 
compte que leur doctrine apportait 
peu de réconfort. De plus, ses maigres 
revenus familiaux ne pouvaient 
couvrir les frais d ’un service d ’enter
rem ent dans leur Eglise; nous avons 
donc aidé ces parents avec le service 
funèbre et l’enterrem ent de leur fils.

Les missionnaires on t commencé 
les leçons et on t vu dans le compor
tem ent des parents la transform ation 
qui s’opérait dans leur cœur. Les

principes doctrinaux divins du Livre 
de M ormon ont commencé à chasser 
le chagrin et la tristesse résultant de 
la perte de leur petit.

Les paroles d ’A binadi «Les petits 
enfants ont. . . la vie éternelle» 
(Mosiah 15:25) les on t réconfortés. 
Ils on t appris que la vie éternelle est 
le genre de vie que Dieu mène, 
c ’est-à-d ire  une vie qui dure à 
jamais en famille dans la présence 
de Dieu. C ’est le plus grand don 
qu ’il nous ait fait (voir D & A  14:7). 
En outre, ils on t appris que les petits 
enfants ne peuvent pas pécher, car 
ils son t innocen ts (voir M osiah 
3:16, 21; D & A  29:46-47) et n ’ont 
pas besoin de faire avec le C hrist les 
alliances que fon t leurs paren ts 
(voir M osiah 6:2).

Le jeune enfant que ce couple a 
perdu a la promesse d ’avoir la vie 
éternelle . Pour bénéficier de la 
même vie que celle de leur enfant, 
les parents on t besoin de se repentir, 
de devenir comme leur petit et de 
faire des alliances avec Dieu, en 
com m ençant par le baptêm e par 
immersion par une personne qui 
détient l’autorité de la prêtrise, suivi 
de la confirmation comme membres 
de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours et du don du 
Saint-Esprit.

Ce couple a posé aux mission
naires une question concernant le 
baptême de leur enfant décédé. A  ce 
sujet, l’épître de M ormon à son fils, 
Moroni, dans le Livre de Mormon, 
est d’une clarté doctrinale sans égale.

M ormon a appris qu’il y avait des 
querelles de doctrine concernant le 
baptême des jeunes enfants et il a 
écrit à Moroni pour corriger l’erreur. 
M ormon a demandé au Seigneur, 
qui lui a révélé, par le pouvoir du 
Saint-Esprit, que les petits enfants 
n ’on t pas besoin de rédem ption, 
car ils ne sont pas capables de 
com m ettre le péché (voir Moroni 
8:8). Ils sont «vivants dans le 
Christ» (verset 12). Lorsqu’ils arri
vent ici-bas, ils sont sans défaut, et 
sont innocents et purs, et «la malé
diction d ’Adam  [et Eve] leur est 
ôtée» par l’expiation de Jésus-Christ 
(Moroni 8:8).

M orm on a enseigné que nous 
devons enseigner «le repentir et le 
baptême à ceux qui sont respon
sables et capables de com m ettre le 
péché. . . [mais] les petits enfants 
n ’on t pas besoin de repentir, ni de 
baptême» (versets 10-11).

Les principes vrais expliquant 
pourquoi les petits enfants n ’ont pas 
besoin de baptêm e sont importants 
et on trouve rarem ent de répri
mande aussi forte que celle qui suit:

«C’est une moquerie solennelle 
devant Dieu que vous baptisiez les 
petits enfants. . .

«Celui qui pense que les petits 
enfants on t besoin de baptême est 
dans le fiel de l’amertume et dans les 
liens de l’iniquité; car il n ’a ni foi, ni 
espérance, ni charité; c’est pourquoi, 
s’il était retranché pendant qu’il est 
dans cette pensée, il descendrait en 
enfer.

N O V E M B R E  1 9 9 9

21



« . . .  C ’est une affreuse m échan
ceté que de nier la pure miséricorde 
de Dieu envers [les petits enfants]. . .

«Et celui qui dit que les petits 
enfants on t besoin de baptêm e nie la 
miséricorde du Christ, et ignore son 
expiation. . .

«Malheur à [celui-là, car il est] en 
danger de mort, de l’enfer et d ’un 
tourm ent sans fin. Je le dis hardi
m ent: D ieu me l’a com m andé» 
(verset 9, 14, 19-21).

Le Livre de M ormon contient la 
doctrine la plus claire et la plus pure 
que les petits enfants on t la vie éter
nelle grâce à Jésus-Christ et qu’il 
n ’est pas nécessaire de les baptiser.

LE RÔLE DES PARENTS DANS 
L'INSTRUCTION DES PETITS ENFANTS

A  notre époque, avec les attaques 
incessantes contre la famille, la 
Première Présidence et le Collège des 
douze apôtres on t publié une déclara
tion au monde sur la famille. L’un 
de ses thèm es principaux est 
l’importance des enfants. Il est parti
culièrement im portant de remarquer 
qu’une seule référence scripturaire 
est citée dans ce tte  déclaration: 
« [Les enfants] sont un héritage de 
['Eternel». Dans ce psaume figurent 
les paroles suivantes: «H eureux
l’homme qui en a rempli son car
quois» (verset 5). C et héritage 
précieux, la connaissance que les en
fants nous sont donnés par Dieu, doit 
être enseigné et préservé.

Depuis A dam  et Eve, il a été 
commandé aux parents d ’instruire

leurs enfants: «Et A dam  et Eve béni
rent le nom  de Dieu et révélèrent 
tou t à leurs fils et à leurs filles» 
(Moïse 5:12). Le Seigneur com 
m anda à Moïse d ’inculquer les 
paroles du Seigneur à ses enfants: 
«Et tu  en  parleras quand  tu  
seras dans ta maison, quand tu te 
coucheras et quand tu te lèveras» 
(Deutéronom e 6:7). Le Seigneur a 
été m écon ten t d ’Eli qui n ’a pas 
instruit ni réprimé ses enfants (voir 
1 Sam uel 3:13). L’au teu r des 
Proverbes a enseigné: «Instruis l’en
fant selon la voie qu’il doit suivre; et 
quand il sera vieux, il ne s’en détour
nera pas» (Proverbes 22:6).

L’apôtre Paul a enseigné aux 
pères de ne pas irriter leurs enfants 
mais de les élever en les corrigeant et 
en les instruisant selon le Seigneur 
(voir Ephésiens 6:4). En outre, les 
enfants doivent obéir à leurs parents, 
selon le Seigneur, car cela est juste 
(voir Ephésiens 6:1).

Je me rappelle avec tendresse des 
occasions où m on père et ma mère 
nous rassemblaient nous, leurs petits 
enfants, autour d ’eux dans une petite 
maison de Mapleton, en Utah, dans 
les années 1940 et 1950 pour ce qu’on 
appelait alors les soirées en famille. Ils 
nous lisaient des histoires tirées de A 
voice from the Dust, compilation de 
récits du Livre de Mormon. Nous 
aimions les jeux, les activités et les 
friandises. Ces souvenirs du foyer et de 
nos bons parents nous ont motivés 
et encouragés, ma femme et moi, 
lorsque nous affrontions les difficultés
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d’instruire et d’édifier spirituellement 
nos enfants.

En écoutant m on père lire les 
histoires du Livre de M ormon, j’ai 
acquis un plus grand amour pour les 
grands prophètes, missionnaires et 
serviteurs de Dieu. Ces hommes 
sont devenus mes héros et, petit 
enfant, je voulais devenir comme 
eux. Ils étaient «de bons parents» 
(voir 1 N éphi 1:1) qui instruisaient 
et bénissaient leurs enfants. Les 
bons parents ne se con ten ten t pas 
d ’enseigner, mais font beaucoup, 
beaucoup plus. Relevez les sens 
supplémentaires indiqués dans les 
textes suivants:

Léhi «les exhorta  alors, avec 
toute la ferveur d ’un père te n d re .. . ; 
oui, m on père leur p rêcha. Et 
lorsqu’il leur eu t ainsi prophétisé 
beaucoup de choses, il les invita 
à garder les com m andem ents du 
Seigneur» (1 N éphi 8:37-38). Les 
bons parents g u iden t avec 
tendresse et fermeté.

A vant sa mort, Léhi a rassemblé 
tous ses descendants e t les a 
exhortés à s’éveiller, à se lever et à 
revêtir les armes de la justice (voir 
2 N éphi 1:13-23). Puis il leur a 
donné sa dernière bénédiction (voir 
2 N éphi 4:2-12). Les bons parents 
bénissent leurs enfants.

O n peut juger de l’influence de 
Jacob sur son fils, Enos, à la 
rem arque suivante: «Moi, Enos, 
sachant que m on père é ta it un 
juste— car il m ’instruisit» (Enos 
1:1). Ces enseignements ont conduit
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On peut juger de l’influ- 

ence de Jacob sur son 

fils Enos, à la remarque s u i 

v a n t e :  « M o i ,  Enos, sachant 

que mon père était un juste—  

car il m ’instruisit» (Enos 1:1). 

Ces enseignements ont conduit 

Enos à prier et à chercher à 

obtenir les bénédictions de 

l’Expiation.

Enos à prier et à chercher à obtenir 
les bénédictions de l’Expiation. Les 
bons parents enseignent VExpiation 
et la rémission des péchés à leurs 
enfants.

L’amour du roi Benjamin pour 
ses fils se reflète dans le langage de 
ses pères employé de sorte qu’ils 
puissent devenir «ainsi des hommes 
pleins de jugement, et afin qu’ils 
aient la connaissance des prophéties» 
(Mosiah 1:2). Quel texte utilisait-il 
pour les instruire? Les écrits des 
prophètes qui se trouvent sur les 
plaques, accompagnés de l’exhorta
tion à les sonder diligemment afin 
d’en tirer profit (voir Mosiah 1:7). 
Les bons parents enseignent à leurs
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enfants à partir des Ecritures et les 
encouragent à les étudier.

Aima, fils d’Alma, «fit rassembler 
ses fils avant de donner à chacun 
séparément sa charge» (Aima 35:16). 
Il s’est d’abord adressé à Hélaman, 
puis à Shiblon et finalem ent à 
Corianton. Il a exhorté Hélaman en 
ces termes: «Apprends la sagesse dans 
ta jeunesse; oui, apprends dans ta 
jeunesse à garder les com m ande
ments de Dieu» et «veille à regarder 
vers Dieu et à vivre . . .  et annonce la 
parole» (Aima 37:35, 47). Aima a 
félicité Shiblon de sa diligence, de sa 
fidélité et de sa stabilité (voir Aima 
38:2-3). Il a conclu en lui conseillant 
de brider ses passions et lui a dit: «Va,



mon fils, et enseigne la parole à ce 
peuple» (voir Aima 38:12, 15). Les 
bons parents voient les différences 
entre leurs enfants et en tiennent 
compte pour les instruire.

Aim a a réprim andé son fils, 
Corianton, et lui a enseigné d’impor
tants messages doctrinaux: le
repentir, l’exemple, la justice, la misé
ricorde, la restitution et l’Expiation. 
Comme avec ses deux autres fils, il a 
dit: «Tu es appelé par Dieu à prêcher 
la parole» (Aima 42:31). Les bons 
parents réprimandent leurs enfants et 
leur apprennent à se préparer à ensei
gner la parole de Dieu aux autres.

Lorsqu’ils é ta ien t de petits 
enfants, les 2000 jeunes guerriers ont 
appris de leurs mères «que, s’ils ne 
doutaient pas, Dieu les délivrerait» 
(Aima 56:47). En outre, ces guer
riers ont développé leur foi en Dieu, 
parce qu’ils étaient jeunes, que leur 
esprit était ferme et qu’ils plaçaient 
continuellem ent leur confiance en 
Dieu (voir Aima 57:27). Les bons 
parents apprennent à leurs enfants à 
avoir confiance en Dieu.

Hélam an a enseigné à ses fils, 
Néphi et Léhi, de se rappeler leur 
nom et les paroles des prophètes au 
sujet de l’Expiation et de se souvenir 
d ’édifier sur le roc qu’est Jésus-Christ, 
le Rédempteur du monde. Et ils se 
sont souvenus de ses paroles (voir 
Hélam an 5:6-14). Les bons parents 
apprennent à leurs enfants à édifier 
leur vie sur le roc du Rédempteur.

Le Livre de Mormon conclut par la 
merveilleuse relation père-fils qui 
unissait Mormon et Moroni. «Mon fils

bien-aimé, M oroni, je me réjouis 
extrêmement de ce que ton Seigneur, 
Jésus-Christ, s’est souvenu de toi. . . Je  
me souviens toujours de toi dans mes 
prières, priant continuellement Dieu 
le Père au nom de son saint Enfant, 
Jésus, pour que, par sa bonté et sa 
grâce infinies, il te garde, par la persé
vérance de la foi en son nom jusqu’à la 
fin» (Moroni 8:2-3). Les bons parents 
prient pour leurs enfants.

Les dernières paroles écrites de 
M orm on à M oroni résum ent les 
aspirations de tous les bons parents 
au sujet de leurs enfants: «Mon fils, 
sois fidèle dans le Christ. . . que 
le C hrist te console. . . et que la 
grâce de Dieu le Père . . . soit et 
dem eure avec toi à jamais» (M oroni 
9:25-26). Les bons parents ensei
gnent à leurs enfants Vespoir de la 
vie éternelle qui v ien t par Vexpia
tion de Jésus-Christ.

C om m ent pouvons-nous faire au 
mieux tout ce que nous devrions 
pour nos enfants? Le Sauveur nous 
donne le conseil suivant: «Priez le 
Père dans vos familles, toujours 
en m on nom, afin que vos épouses 
et vos enfants soient bénis» (3 Néphi 
18:21).

Lorsque nous lisons et étudions 
les Ecritures avec nos enfants, nous 
leur m ontrons com m ent nous appre
nons à trouver la voie du Seigneur. 
Par exemple, en lisant Mosiah 4:11- 
16, nous apprenons des principes 
im portants que le roi Benjamin a 
enseignés sur ce que les parents 
doivent faire pour élever correcte
m ent leurs enfants. Ces vérités sont

souvent citées comme des com m an
dem ents, pourtant, quand on les 
prend dans leur contexte, ces vérités 
sont évidem m ent les bienfaits n a tu 
rels, les conséquences ou les résul
tats norm aux d ’actions justes. 
Premièrement, le roi Benjamin nous 
a enseigné de toujours garder le 
souvenir de la grandeur de Dieu, de 
notre propre néan t et de sa bonté et 
de sa longanimité envers nous, créa
tures indignes, et de nous humilier 
«dans les profondeurs de l’humilité, 
invoquant quotidiennem ent le nom 
du Seigneur et restant avec cons
tance dans la foi de ce qui est à 
venir» (verset 11).

Les cinq versets qui suivent 
com m enten t les résultats ou les 
bienfaits qu’on obtient en suivant le 
conseil donné dans le verset 11. 
Notez soigneusement le nombre de 
verbes au futur à valeur d ’impératif 
ainsi que d ’in terd iction  dans les 
versets 12 à 16.

En m éditan t sur ces paroles nous 
discernons vite que ces instructions 
deviennent la liste de quelques- 
unes des bénédictions qui résultent 
de nos justes efforts avec nos 
enfants; Nous reconnaissons plus 
c la irem en t la valeur des petits  
enfants, leurs qualités et attributs 
divins, et la m anière don t notre 
Père céleste les considère. Nous 
cherchons l’accom plissem ent de 
ces paroles: «Tous tes [enfants] 
seron t disciples de l’E ternel, et 
grande sera la [paix de tes enfants]» 
(Esaïe 54:13; voir aussi 3 N éphi 
22:13). []
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D 'A M I A  A M I

James E. Faust
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

D'après une interview de Rebecca M. Taylor
ILLUSTRATION TADD R. PETERSON

Mes grand-parents avaient un ranch dans la 
petite ville de O ak City (U tah). Q uand 
j’étais enfant, j’y passais l’été et une 
partie des autres vacances aussi. Nous 

avions des liens de parenté avec la 
plupart des habitants de la ville et 
c’était merveilleux de passer du 
temps avec des tantes, des oncles 
et des cousins aimants.

Je faisais souvent du sport avec 
mes cousins. J’aimais aussi 
beaucoup lire. Parfois, mes 
tantes me réprim andaient 
lorsque je lisais et m ’envoyaient

jouer dehors avec les autres garçons. Mais, grâce à cette 
habitude de la lecture, j’ai découvert très tô t certaines 

oeuvres littéraires magnifiques. J’en suis 
encore reconnaissant aujourd’hui.

U n jour, alors que j’étais jeune, 
m on père a trouvé un  agneau perdu 

dans le désert. Le troupeau était 
parti et, si nous l’avions laissé, les 
coyotes l’auraient trouvé. Et s’il 
n ’avait pas été tué par les coyotes, 
il serait m ort de faim. Aussi, m on 

père l’a-t-il ram ené à la maison 
et m ’a dem andé de m ’en 
occuper.



J’ai nourri l’agneau avec un biberon, et il est vite 
devenu fort et en bonne santé. Lui et moi sommes 
devenus de bons amis; il arrivait en courant dès que je 
l’appelais. Nous aimions jouer dans l’herbe ensemble. 
Parfois, je m ’allongeais et posais la tête sur sa toison et 
je regardais les nuages flotter dans le ciel bleu au dessus 
de nous.

Une nuit, il y a eu un orage terrible. J’avais l’habitude 
d’enfermer m on agneau dans la grange tous les soirs, mais 
cette nuit-là je ne m’en suis souvenu qu’après être allé 
me coucher. Tandis que j’étais allongé, j’entendais souf
fler un vent violent; j’entendais aussi bêler mon agneau 
effrayé. Mais je ne voulais pas quitter mon lit, chaud et 
comfortable pour m ’occuper de lui.

Le lendem ain m atin, au réveil, je me suis aperçu que 
je n ’avais pas été le seul à avoir entendu bêler m on 
agneau. Des chiens l’avaient entendu aussi et l’avaient 
tué. J’avais le cœ ur brisé. M on père m ’a regardé d ’un air 
déçu et m ’a dit: «Mon fils, je ne peux donc pas te faire 
confiance pour prendre soin d’un seul agneau?»

Je n ’oublierai jamais la 
leçon que j’ai apprise ce 
jour-là. J’ai décidé que,

1. À l oge de 3 ans (extrême 
droite) avec son frère aîné, 
Gus (extrême gauche), et 
son jeune frère, Rex.
2. Missionnaire au Brésil 
en 1940.
3. Le président Faust et son 
épouse, Ruth Wright Faust.

chaque fois qu’un agneau aurait besoin de soin ou que 
quelqu’un aurait besoin de m on aide, je répondrais 
im m édiatem ent présent et je n ’attendrais pas un 
«meilleur» moment.

Ma mère, Amy Finlinson Faust, m ’a beaucoup appris 
au sujet de la foi et du témoignage. Elle avait une foi 
simple mais profonde et étudiait souvent le Livre de 
M ormon. Elle nous enseignait toujours l’Evangile, à mes 
frères et à moi, en citant ce que le Seigneur a dit dans 
les Ecritures. Elle avait une compréhension surpren- 
nante  du Livre de M ormon.

J’ai toujours eu un témoignage de l’Evangile. Je n ’ai 
pas toujours tout compris, mais tô t dans la vie, mon 
témoignage a été renforcé grâce à mes prières et aux 
réponses à celles-ci. J’ai ainsi appris l’importance de la 
prière et celle d ’écouter l’Esprit.

J’ai également appris l’im portance des Ecritures. 
Lorsque nous lisons les Ecritures, nous pouvons avoir 
l’impression de connaître des grands personnages tels 
que David, qui a tué Goliath, Schadrac, M éschac et 
Abed-Nego, qui ont été jetés dans la fournaise ardente 
e t qui en sont ressortis indemnes, et Daniel, qui a été 
jeté dans la fosse aux lions et protégé par un ange de 

Dieu. C hacun d ’entre nous peut trouver ses 
propres liens avec ces personnes. Par exemple, 
nous pouvons fortifier notre foi et le sentim ent de 
notre valeur personnelle en lisant l’histoire de 
David et Goliath. David n ’était qu’un petit 
berger, le plus jeune de sa famille, lorsqu’il a 
vaincu Goliath. Grâce à cette histoire, nous 
apprennons que, qui que nous soyons, nous 
pouvons accomplir de grandes choses avec l’aide 
du Seigneur

Il y a une Ecriture qui m ’apporte du réconfort. 
Elle se trouve dans Psaumes 46:11. Elle dit: 
«Arrêtez, et sachez que je suis Dieu.» Il est très 
im portant pour nous tous de comprendre que 
nous sommes des fils et des filles de Dieu et qu’il 
se soucie de nous. Il nous aime, veille sur nous, et 
nous aidera si nous le lui perm ettons. □
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P É R IO D E  D 'É C H A N G E

COMPTE TES BIENFAITS
par Sydney S. Reynolds

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

L’une des plus grandes bénédictions que nous 
recevons grâce à notre foi en Jésus-Christ est 
de pouvoir avoir des réponses à nos prières. 

Q uand Jim était un petit garçon, il avait une paire 
d ’éperons. U n jour, alors qu’il revenait d ’une prome
nade à cheval, il a désobéi à sa mère, qui l’a envoyé 
dans sa chambre. Il était si furieux qu’il a jeté ses 
éperons en bas des escaliers. Plus tard, il a demandé 
pardon à sa mère. La fois suivante où il a voulu faire du 
cheval, il a été incapable de trouver ses éperons. Il les a 
cherchés partout. Finalement, il s’est agenouillé pour 
prier notre Père céleste. A  la fin de sa prière, il s’est 
remis à chercher, et il les a trouvés. C ette expérience a 
été à l’origine du témoignage de Jim que notre Père 
céleste écoute et exauce nos prières.

Lorsque nous prions sincèrem ent notre Père céleste, 
il nous est plus facile d ’entendre la petite voix douce du 
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous instruire, nous 
guider et nous aider à avoir le cœ ur en paix. Voici 
certaines bénédictions que nous pouvons recevoir 
quand nous avons foi en Jésus-Christ.

Parfois, nous avons besoin de force parce que la vie 
est difficile. Christelle voulait apprendre les articles de 
foi par cœ ur pour obtenir la distinction de l’Evangile en 
action. C ’était particulièrem ent difficile pour elle parce 
qu’elle souffrait d ’une maladie appelée paralysie spasmo- 
dique. Mais Christelle avait foi que le Seigneur l’aide
rait. Elle a écouté plusieurs fois les cassettes des chants 
sur les articles de foi. Elle a beaucoup répété, a appris à 
chanter tous les chants et a obtenu sa distinction. Sa 
famille et ses amis on t été bénis grâce à son bon 
exemple.

Lorsque nous comptons nos bénédictions, nous 
pouvons dire: «Je reçois des réponses à mes prières, je 
reçois des conseils et du réconfort, et je peux recevoir 
de la force pour surm onter mes épreuves.» La foi en 
Jésus-Christ nous apporte réellem ent des bienfaits.

Instructions
A  la page 5, note certaines bénédictions dont tu es 

reconnaissant. Ensuite, sur les trois autres pages du 
livret, raconte des expériences où toi ou quelqu’un de 
ta famille avez reçu une réponse à une prière, des 
conseils du Saint-Esprit, ou de la force et du réconfort. 
Pour faire un livre de rem erciem ent, découpe selon les 
pointillés, assemble les pages, et attache-les au bord. 
Mets le livre dans ton  journal pour t ’aider à te rappeler 
de com pter tes bénédictions.

Idées pour la période d 'échange
1. Faites de grands puzzles, simples, chacun d’une couleur 

différente, à partir du dessin d’une maison, d’une famille, de la 
terre et d’un bâtiment de l’Eglise. Faites passer les pièces aux 
enfants. Discutez des choses dont nous pouvons être reconnais
sants. Préparez des cartes de la même couleur que les pièces de 
puzzle. Tout en chantant des chants sur la reconnaissance, la 
famille, l’Eglise et notre monde merveilleux, mélangez les cartes. 
Quand la musique s’arrête, montrez la carte qui se trouve au- 
dessus du tas. Demandez à un enfant qui a une pièce de puzzle 
de la même couleur que la carte de citer quelque chose dont il 
est reconnaissant; puis mettez la pièce du puzzle en place. 
Continuez jusqu’à ce que tous les puzzles soient reconstruits. 
Faites lire D & A 59:7 par un enfant. Demandez aux enfants 
de citer des façons dont nous pouvons exprimer notre recon
naissance. Demandez aux enfants de représenter par des 
dessins des choses dont ils sont reconnaissants; proposez-leur de 
faire leurs dessins sous forme de puzzles et de faire l’activité au 
cours de la soirée familiale.

2. Demandez aux enfants de citer des personnages, des 
Ecritures et de l’histoire de l’Eglise, qui ont reçu la force de 
surmonter les épreuves grâce à leur foi au Seigneur. Demandez 
à chaque classe de choisir une histoire et de la présenter sous 
forme de saynète. Exemples d’histoires: Le peuple d’Alma 
(Mosiah 24:8-22); les fils d’Hélaman (Aima 57:19-27); Ruth 
et Naomi (Ruth 1:1-17, 22; 2:1-2, 7-12); Daniel et ses amis 
(Daniel 1:3-17); Schadrac, Méschac et Abed-Nego (Daniel 
3); David et Goliath (1 Samuel 17:39-51). Lisez ensemble 
Aima 63:3; rendez témoignage que le Seigneur soutient ceux 
qui ont confiance en lui. □
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JE COMPTE MES 
BÉNÉDICTIONS

Notre Père céleste en tend  et 
exauce m es p rières (voir 
Mormon 9:21).

Je m 'ap p e lle__
J 'a i__________
Nous sommes le

Voici les bénédictions dont 
suis reconnaissant(e):

Le Saint-Esprit me guide et 
m 'a ide  à  choisir le bien (voir 
Je an  14:16, 26).

Je  reçois de  la force et du 
réconfort lorsque j'ai des 
ép reuves (voir Aima 36:3)



N O U V E L L E

Qui a besoin de 
mes prières?

par Janene Dykstra
ILLUSTRATION JULIE F. YO U N G

Que nous apprennent ces Ecritures?» demande 
papa en  referm ant son Livre de Mormon.

Thibault, quatre ans, s’écrie: «Jésus a dit que 
nous devons prier sans cesse.»

«C’est exact, Thibault, dit papa. Est-ce que tu crois 
que tu  pourras avoir une prière dans le cœ ur

pendant toute la journée, aujourd’hui? Mais, 
tu  ne dois pas prier juste pour toi. Pense à 
des personnes qui on t besoin d ’aide et prie 

pour elles aussi. Nous prierons de nouveau 
pour elles quand nous ferons la prière en 

famille ce soir.»
M am an se lève: «Il est temps de 

faire la vaisselle du petit déjeuner 
v et que papa aille au bureau.»

Tandis que papa se dirige vers 
la porte d ’entrée, Thibault le suit 
et lui prend la main: «Papa, j ’es
saierai de toutes mes forces de 
penser à quelqu’un qui a besoin 

de mes prières aujourd’hui.»
Papa prend Thibault dans ses 

bras. «C’est bien! Je suis sûr que 
notre Père céleste en sera très 

heureux.»
Plus tard dans la m atinée, Thibault 

part rendre des livres à la bibliothèque 
avec maman. Il voit une dame qui 
porte un bébé. Celui-ci n ’arrête pas de

)



pleurer, malgré tous les efforts de sa mère pour le 
calmer. Le bébé donne l’impression d ’avoir besoin de la 
prière de Thibault. Il fait une prière dans son cœur: 
«S’il te plaît, Père céleste, bénis le bébé pour qu’il soit 
heureux et calme.»

Après le déjeuner, Thibault va faire du tricycle. Les 
voisins lui font signe de la main. Thibault voit 
monsieur Renault qui aide sa femme à quitter son 
fauteuil roulant pour m onter dans la voiture. Thibault 
fait une prière «Père céleste, j’aime bien la famille 
Renault. S’il-te-plaît, aide madame Renault à aller 
mieux.»

Dans l’après-midi, on sonne à la porte. C ’est l’accor
deur de piano. Thibault aime bien le regarder utiliser 
ses instrum ents pour accorder le piano. Il dem ande à 
notre Père céleste de bénir l’accordeur pour qu’il fasse 
du bon travail.

A vant que Thibault aille se coucher, toute la famille 
se réunit pour la prière du soir. «As-tu trouvé quel
qu’un pour qui prier aujourd’hui?» lui dem ande papa.

«J’ai trouvé trois personnes qui avaient besoin de 
mes prières: le bébé, madame Renault et l’accordeur de 
piano», répond Thibault.

«Magnifique, Thibault! dit maman. Je suis sûre que 
notre Père céleste a entendu tes prières et qu’il les 
exaucera.»

«Thibault, peux-tu, s’il-te-plaît faire la prière ce 
soir?» demande papa.

Dans sa prière, Thibault se souvient de dem ander une 
autre bénédiction pour les personnes qui on t eu besoin 
de ses prières ce jour-là. □



P O U R  LES T O U T  PETITS

NOUS POUVONS P
par Jeanne Ellerbeck
ILLUSTRATION JULIE F. Y O U N G ; PHOTOS TAMRA HAMSUN

N otre Père céleste est toujours prêt à nous 
écouter. Nous lui parlons par la prière. Nous 
pouvons le prier à tou t mom ent, mais il y a des 
moments que nous réservons spécialement pour la 

prière. Certains de ces moments sont représentés 
ici. Suis les instructions pour construire la

maison (voir la photo de droite), puis remets 
les deux personnages à leur place dans 

chaque pièce pour les m ontrer quand 
ils prient. D



L A N G U E T T E ,

PRIER NOTRE PÈRE CÉLESTE
Instructions

1. D étache soigneusement ces deux pages du 
magazine et colle-les sur du papier cartonné.

2. Découpe la maison ainsi que les deux person
nages. Découpe les fentes le long des pointillés dans 
chaque pièce.

3. Plie la maison en suivant les pointillés, puis 
colle-les ensemble avec du ruban adhésif (voir 
photo).U X N G U E T T E



J f  ai arraché d ’un coup sec le tiroir du milieu de 
m on armoire et j’en ai vidé le contenu, je tan t 
au sol tous les vêtem ents dont je ne voulais pas. 

C ’était le jour où on devait s’habiller aux couleurs de 
l’école; j’étais en retard et je n ’arrivais pas à trouver 
m on sweat-shirt bleu. J’ai finalem ent vu une m anche 
bleue qui dépassait du tiroir du bas et j’ai attrappé le 
sweat-shirt tout chiffonné. Après avoir essayé d ’en 
effacer les plis en l’étirant, je l’ai rapidem ent enfilé et je 
me suis précipitée vers la porte d’entrée.

«Au revoir, Maman», ai-je dit en l’embrassant sur la 
joue avant de foncer vers l’arrêt de bus, au bout de 
l’allée. Du trottoir, j’ai vu le dernier enfant m onter dans 
le bus.

Q uelqu’un a dû dire au chauffeur du bus et à tou t le 
m onde que j’arrivais parce qu’ils se sont tous retournés

pour me regarder courir vers le bus. Gênée, je me suis 
glissée à la première place libre sans lever les yeux.

A  l’école, je me suis aperçue que j’avais oublié mes 
devoirs. La veille, j’avais peiné sur un problème de 
m athém atiques et j’avais dû m ’y reprendre à quatre fois 
avant d ’en trouver la solution. Et je l’avais laissé à la 
maison où il ne m ’était d ’aucune utilité!

A  la fin des cours, j’étais pitoyable. Je suis descendue 
du bus en trainant les pieds jusqu’à la maison, et en 
repensant à mes malheurs de la journée. Mais une 
pensée plus positive m ’a traversé l’esprit: Peut-être que 
maman a fait un de ses délicieux gâteaux. Celui avec les 
dessins entrecroisés dessus, le moelleux. Chaud. Avec du 
lait. J’étais im patiente de rentrer.

Mes belles pensées se sont vite envolées lorsque je 
suis entrée dans la cuisine. M on petit frère, et non ma

JAMAIS
SEULE

par Ann M ichelle N ielsen
(TIRÉ D'UN FAIT RÉEL)



mère, était occupé dans la cuisine! Il y avait une trainée 
de farine qui allait du pot à farine jusqu’au milieu de la 
pièce, où il était assis avec un grand bol plein de «pâte à 
pain». «Q u’est-ce que tu fais?» lui ai-je demandé.

«Je fais du pain, comme maman», m ’a-t-il répondu, 
en je tan t une pleine poignée de pâte par terre et en la 
pétrissant.

Dans d ’autres circonstances, j’aurais trouvé la 
«cuisine» de m on frère très drôle. Mais pas ce jour-là,

j’étais en colère. Je voulais

être accueillie avec des gâteaux chauds, et non par le 
désordre que faisait m on petit frère!

A  ce m om ent-là ma mère est entrée et a vu le 
désordre. «Q u’est-ce qui se passe ici?» a-t-elle demandé. 
«Michelle, pourquoi le laisses-tu faire un tel désordre?» 
Elle a élevé la voix. «Et ta chambre est un désastre! Va 
dans ta chambre et ne reviens pas avant qu’elle soit 
rangée.»

J’ai claqué la porte de ma chambre et me suis jetée 
sur le lit. Ce n ’est pas juste! Ce n ’est pas moi qui ai mis du 
désordre dans la cuisine. Pourquoi est-ce-que c’est Moi qui 
ai des problèmes? C ’est moi qui ai passé une mauvaise 
journée. Personne ne s’intéresse à moi. Je me suis essuyé 
les yeux. J’entendais les jum eaux pleurer. J’ai dû les 
réveiller de leur sieste en claquant la porte.

J’ai regardé autour de moi. M aman avait raison, ma 
chambre était un véritable désastre! Il y avait un tiroir 
par terre, et j’avais éparpillé des vêtements partout en 
cherchant m on sweat-shirt le matin. Et mon frère avait 
dû fouiller dans mes jouets parce qu’ils étaient également 
éparpillés à travers la pièce. C ’était le désordre complet. 
Ce n ’était pas juste! Ce frère ne cause que des ennuis, me 
suis-je dit. Pourquoi est-ce qu’il ne se mêle pas de ses 
affaires? J’ai décidé de réorganiser ma chambre de façon 

qu’il ne puisse plus atteindre mes jouets.
J’ai tou t ôté des étagères et des tiroirs de mon 

bureau: jouets, papier, crayons, tout! T out ce qui 
pouvait intéresser un petit frère allait être mis 
hors de sa portée. En fouillant dans mon 
placard, à la recherche d ’objets qui avaient 

besoin d ’être protégés, j ’ai retrouvé mon kit 
de dessin de dinosaures.



sentais seule. Ne sachant que faire d ’autre, je me suis 
agenouillée près de m on lit et j’ai fait une prière: «Père 
céleste, aide-moi, s’il te plaît. Aide-moi à tou t arranger. 
Aide m am an à être heureuse. Aide-la à m ’aimer même 
si ma chambre est en désordre. S’il-te-plaît, Père 
céleste, aide-moi.» Toujours à genoux près de m on lit, 
je me suis caché le visage dans l’oreiller et j’ai sangloté.

Peu après, j’ai entendu les pas de m am an dans le 
couloir. Je me suis rassise et j’ai attrapé un chemisier, 
faisant semblant de le ranger -  je ne voulais pas avoir 
d ’autres problèmes parce que je ne travaillais pas.

Q uand m am an est entrée dans ma chambre, elle 
avait les yeux rouges et gonflés, encore plus que les 
miens. Doucem ent, elle m ’a dem andé si j’étais en train 
de prier. J’ai hésité à répondre parce que je savais que 
j’étais censée nettoyer, mais j’ai fait signe que oui.

M am an a fait de la place à côté de moi et, s’asseyant, 
m ’a prise dans ses bras. «Je t ’aime, m ’a-t-elle dit. Je suis 
désolée de m ’être fâchée après toi. Je suis désolée que tu 
n ’aies pas passé une très bonne journée. J’ai eu une 
mauvaise journée, moi aussi, et je priais pour avoir de 
l’aide quand l’Esprit m ’a murm uré que tu étais aussi en 
train de prier pour moi.»

«C’est vrai? ai-je demandé. N otre Père céleste a 
entendu ma prière et le Saint-Esprit te l’a dit?»

«Oui, c’est vrai», a répondu m am an en souriant.
Je me suis remise à pleurer, mais cette fois je pleurais 

parce que je savais qu’il y avait quelqu’un qui s’intéres
sait à moi. N otre Père céleste avait vu que je passais une 
affreuse journée, et com prenait que j’avais plus besoin 
d ’amour que d ’une chambre propre. Et même si je n ’ai 
pas eu de gâteaux chauds, j’ai ressenti une chaleur qui 
m ’a réconfortée; j’ai su que je n ’étais jamais seule. □

Pendant ce temps, m am an était allée dans la 
chambre des jum eaux pour les recoucher. Lorsqu’elle 
est retournée dans la cuisine, elle a trouvé m on frère en 
train d ’essayer de nettoyer son désordre. T raînant un 
torchon mouillé dans la pâte, il en avait étalé du milieu 
de la pièce jusqu’à l’évier.

Après avoir enfin maîtrisé la situation dans la 
cuisine, m am an est venue dans ma chambre. Elle m ’a 
trouvée au milieu d ’une pile encore plus grande, jouant 
avec m on kit de dessin. J’ai tou t de suite compris que 
j’allais avoir des ennuis. Elle a ouvert de grands yeux et 
a ouvert la bouche pour dire quelque chose. Mais elle a 
gardé le silence; elle s’est mise à pleurer e t elle est 
partie, l’air com plètem ent abattu.

J’étais très malheureuse. T out allait de travers: m on 
sweat-shirt, le bus, mes devoirs, m on petit frère, et 
m aintenant m am an qui était fâchée contre moi. Je me
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SA V O IR  DIRE M ERCI
par Hugh W. Pinnock, des Soixante-dix

U ne charm ante jeune femme m ’a 
raconté l’histoire qui suit lors d ’une 
conférence de pieu. Elle m ’a dit: «Je 
suis convertie à l’Eglise. Je viens du nord de 

l’E tat de New-York. Mes parents voulaient que 
leurs enfants fassent un mariage éternel.

«Notre famille a emménagé en U tah, et j’ai finale
m ent trouvé un mari. Il était président du club de moto 
et portait un blouson en cuir noir et des bottes de moto. 
Nous faisions de la m oto ensemble, ce n ’était sans 
doute pas ce que ma mère espérait, mais à cette époque 
je m ’étais éloignée de l’Eglise.

«Nous nous sommes installés dans une maison. Nos 
amis se réunissaient souvent chez nous. J’ai bien peur 
que nos voisins ne se soient pas sentis très à l’aise avec 
nous. Il y avait toujours une voisine pour faire rentrer 
ses enfants lorsque nous étions dans les parages.

«Mais savez-vous ce que nos voisins on t fait? Ils ont 
tondu notre gazon parce que nous n ’avions pas de 
tondeuse. Ils nous on t apporté des fleurs quand l’un de 
nous était malade, e t très souvent, ils on t apporté à 
manger et fait des réparations dans la maison. N otre 
petite fille était invitée aux activités des enfants du 
quartier et une fête d ’anniversaire a même été organisée 
pour elle. Q uand nous essayions de remercier nos

voisins, ils disaient simplement: <Eh bien, nous 
aimons nous aider les uns les autres.> Ils nous 
on t bien accueillis.

«Environ dix mois plus tard, nous avons 
échangé nos blousons de cuir noir et nos bottes 
de moto contre les vêtem ents blancs du temple. 

Agenouillés de chaque côté de l’autel, nous avons 
regardé autour de nous et avons vu nos voisins, qui 
avaient tondu notre gazon et nous avaient aidés.»

U n im portant homme d’affaires, également connu 
pour ses enseignements sur le christianisme dans la ville 
de New York, a dit de merveilleuses choses sur les 
membres de l’Eglise. Il a dit: «L’une des caractéristiques 
les plus m arquantes de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, c’est que ses membres . . . 
s’a ttachen t à faire ce que Jésus veut qu’ils fassent.»

C om m ent faisons-nous ce que Jésus veut que nous 
fassions? Com m ent disons-nous merci pour l’expiation 
du Christ? C om m ent m ontrons-nous notre gratitude 
pour ses enseignements et pour les ordonnances et les 
alliances du temple? En aim ant Dieu, en aim ant notre 
prochain et en gardant les com m andem ents. □

Adapté d’un discours de conférence, avril 1987■



par Barbara Jean Jones
L 'H E U R E  D U  C O N T E  E N  G A L IL É E , DEL PARSON; 
ILLUSTRATION SPENCER BUDD

Renée Huggins est née en Haïti, pays situé sur une 
petite île des Antilles. Q uand elle avait huit ans, sa 
mère et elle sont allées vivre en U tah  pour se rappro
cher de ses tantes, oncles et cousins.

Après le dém énagem ent, la famille et des amis ont 
parlé de l’Evangile à Renée et à sa mère. Peu après, les 
missionnaires on t commencé à leur enseigner 
l’Evangile.

Au début, Renée n ’était pas sûre de vouloir se faire 
baptiser. Puis un jour les missionnaires on t lu une 
Ecriture sur le baptêm e dans le Livre de M ormon. Le 
prophète N éphi a dit que le baptêm e est comme une 
porte qui ouvre sur le sentier qui mène à notre Père 
céleste. Il a aussi décrit les bénédictions liées au don du 
Saint-Esprit que nous recevons après le baptêm e (voir 2 
N éphi 31:17-18).

Renée a éprouvé un sentim ent de chaleur et de 
bonheur. Elle a su qu’elle voulait retourner vivre avec 
notre Père céleste. Elle voulait aussi recevoir le don du 
Saint-Esprit. Elle croyait que le Saint-Esprit serait un 
ami et un compagnon qui l’aiderait tou t au long de sa 
vie. Peu après, sa mère et elle se sont fait baptiser.

U n jour d ’hiver, pas très longtemps après son 
baptême, elle a été personnellem ent tém oin de la 
protection du Saint-Esprit. En sortant de l’école, elle a 
entendu une voix qui disait: «Arrête-toi!» Elle a regardé 
autout d ’elle, mais n ’a vu personne. Alors, elle s’est 
remise en marche. De nouveau, la voix a dit: «Arrête- 
toi!» Elle a obéi.

Aussitôt, un tas de neige et de gros de morceaux de 
glace se sont détachés du toit du bâtim ent et sont 
tombés juste devant elle! Son cœ ur s’est mis à battre 
très fort tandis qu’elle regardait la neige. Si ces 
morceaux de glace l’avaient touchée à la tête, elle 
aurait été grièvement blessée.

Renée a su que c’est le Saint-Esprit qui l’a avertie de 
s’arrêter. Ce soir-là, dans sa prière, elle a remercié notre 
Père céleste du don du Saint-Esprit. □

Renée Huggins, 9 ans,

est membre de la Première Paroisse

de Capitol Hill, à Sait Lake City.

JESU S-C H R IST  EST M O N  M ODELE



M E S S A G E  D ES IN S T R U C T R IC E S  V ISIT E U SE S

R E V E T U E S  DE LA CH ARI TE

Notre Père céleste attend de 
tous ses enfants qu’ils s’ai
m ent m utuellem ent: «Et par 
dessus tou t, revêtez-vous comme 

d ’un m anteau du lien de la charité, 
lequel est le lien de la perfection et 
de la paix» (D & A  88:125).

La charité est l’œuvre du cœur. 
Ce n ’est pas seulement l’affection, 
mais le genre d ’amour le plus élevé et 
le plus fort. C ’est l’amour pur du 
Christ. Si nous aimons le Seigneur de 
tout notre cœur, il devient plus facile 
d ’aimer les autres. Et en le faisant, 
nous lui ressemblons davantage.

UN DON D'AMOUR
Il n ’est pas possible d ’acquérir ce 

genre d ’am our sans l’aide du 
Seigneur. En fait, c’est un don, un 
don divin accordé à ceux qui cher
chent diligemment à le suivre en 
é tan t obéissants, en rendant service 
et en faisant des sacrifices: «Priez le 
Père de tou te  l’énergie de votre 
cœ ur; afin d ’être remplis de cet 
amour qu’il a accordé à tous ceux qui 
sont de vrais disciples de son Fils, 
Jésus-Christ» (Moroni 7:48).

U ne sœ ur, qui en  a voulu 
pendant de nombreuses années à 
son père de la manière dont elle 
avait été élevée, a compris qu ’elle 
devait changer d ’attitude. «En lisant 
ce que le Sauveur e t nos prophètes 
on t dit du changem ent de cœ ur, il 
m ’est apparu que ce n ’était pas m on 
père qui é tait affecté par m on cœ ur 
dur, mais tous les aspects de ma vie, 
et surtout ma relation avec m on 
Père céleste.»

Pendant environ deux ans, elle a 
prié et jeûné pour que ce change
m ent se produise. Puis, un soir, au 
cours d ’une réunion sur le rôle des 
parents, c’est arrivé. Elle raconte: 
«Mon cœ ur s’est empli d ’amour pour 
m on père, et je ne pouvais pas le 
contenir.» Après la réunion, elle est 
allée, avec son mari, en voiture chez 
son père. «J’ai sonné. Q uand la porte 
s’est ouverte, j’ai vu un homme très 
en colère e t m on père a claqué la 
porte. J’ai sonné à nouveau. Il a fini 
par me laisser entrer, mais seulement 
parce que je ne voulais pas partir.

«Je ne savais pas ce que j’allais 
dire; je supposais que ce serait un 
peu du genre: <Je te pardonne de ne 
pas avoir été un très bon père.> Mais 
ce n ’était pas ce qu’il fallait dire. 
P endant que nous étions assis, j’ai 
pris sa m ain dans la mienne, je l’ai 
regardé dans les yeux et j’ai dit: <Je 
veux que tu saches que je t ’aime, et 
que je suis très contente que tu sois 
m on père.> Le miracle a été que je 
voulais v raim ent dire ce que je 
disais! M a colère et ma douleur 
s’étaient transformées en amour.

«De nombreuses années on t passé 
et m on amour pour m on père n ’a fait 
que grandir. Il n ’a pas changé de 
personnalité, mais notre Père céleste 
qui m ’aime a guéri mon cœur. J’ai 
ressenti l’amour pur du Christ.»

LA SOURCE DE NOMBREUSES 
VERTUS

En acquérant de la charité, 
nous acquérons aussi d ’autres 
vertus. Brigham Young a déclaré:

«Il y a une vertu . . . qui se révélerait 
être le salut pour des milliers et des 
milliers de personnes si les saints la 
chérissaient et la pratiquaient. Je fais 
allusion à la charité, à l’amour, d ’où 
découlent le pardon, la longanimité, 
la bonté et la patience» (Enseigne
ments des présidents de l’Eglise: 
Brigham Young, 1997, pp. 217-218).

Les paroles d’un cantique populaire 
nous encouragent «à guider, aider les 
autres, par [son] Esprit fortifié» 
(«Seigneur, je te suivrai», Cantiques, 
n° 141). Les cœurs empreints de 
charité accomplissent des œuvres 
remarquables et rien ne nous appor
tera plus complètement la joie que 
d’édifier spirituellement et de mettre 
en action les sentiments chrétiens qui 
nous inspirent de faire le bien. □

7
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LE P L U S  GRAND D E  T O U S ,  TABLEAU DE DEL PARSON

Q U E S T IO N S  ET R É P O N S E S

Comment puis-je 
savoir si j'ai obtenu 
le pardon?

J e  c o m p r e n d s  le  p r o c e s s u s  du rep en t ir ,  
m a i s  c o m m e n t  p u i s - j e  s a v o ir  si j 'ai  reçu  
le  p a r d o n ?
Les réponses sont un guide, non des déclarations 
officielles de doctrine de l’Eglise.

RÉPONSE DE LA RÉDACTION
L’une des étapes les plus difficiles 

du véritable repentir est peut-être 
d ’être capable de ressentir enfin que 
nous avons reçu le pardon. Parfois, 
parce que nous nous souvenons du 
péché et que nous en éprouvons 
encore du chagrin, nous supposons 
que le Seigneur ne nous a pas 
pardonné. H eureusem ent, le 
processus perm ettan t d ’obtenir le 
pardon du Seigneur est sans détour:

«Voici, celui qui s’est repenti de 
ses péchés est pardonné, et moi, le 
Seigneur, je ne m ’en souviens plus.

«C’est à ceci que vous saurez si un 
homme se repent de ses péchés: voici, 
il les confessera et les délaissera» (D&A 
58:42-43; italiques ajoutées).

Il est souvent difficile de confesser 
ses péchés et cela demande beaucoup 
d’humilité, particulièrement si nous 
devons confesser nos erreurs à notre 
évêque ou à notre président de 
branche, ou à quelqu’un à qui nous 
avons fait du mal. Les péchés dont la 
gravité peut remettre en cause notre 
appartenance à l’Eglise doivent être 
confessés à l’évêque ou au président

de branche (voir le discours de 
Marion G. Romney, dans Conférence 
Report, octobre 1955, p. 125). 
Toutefois, en reconnaissant nos 
péchés, nous montrons au Seigneur, à 
nous-mêmes et à ceux que nous avons 
pu offenser que, dans la mesure du 
possible, nous désirons réparer les 
dommages que nous avons causés et 
remettre tout en ordre.

Aussi difficile que puisse être leur 
confession, l’abandon des péchés 
peut l’être encore plus, particulière
m ent si nous les avons répétés 
pendan t longtem ps. Mais le fait 
d ’abandonner nos péchés est une 
preuve que nous avons changé inté
rieurement, que nous désirons la paix 
intérieure et la pureté davantage que 
tout plaisir ou avantage passager que 
notre mauvaise conduite peut nous 
procurer.

Si nous réussissons à faire ce que 
le Seigneur a demandé, confesser nos 
péchés et les abandonner, il nous 
pardonnera. Mais en plus de cela, 
nous pouvons aussi savoir en nous- 
mêmes que nous avons obtenu le 
pardon, si nous avons la conscience

en paix, comme la m ultitude au 
temps du roi Benjamin: «L’Esprit du 
Seigneur vint sur elle, et elle fut 
remplie de joie, ayant reçu le pardon 
de ses péchés, et ayant la conscience 
en paix» (M osiah 4:3). C ette  
influence curatrice du Saint Esprit 
purifie et réconforte le vrai pénitent.

Harold B. Lee a parlé d ’un jeune 
homme qui se posait cette question: 
«Il y a quelques années, le président 
Romney et moi nous trouvions dans 
mon bureau. La porte s’est ouverte, 
un beau jeune homme est entré, le 
visage troublé, et a dit: <Frères, je vais 
au temple demain pour la première 
fois. J’ai commis des erreurs dans le 
passé, et je suis allé trouver mon 
évêque et mon président de pieu, et 
j ’ai tout dévoilé; après une certaine 
période de repentir et d ’assurance 
que je ne suis pas retourné à ces 
erreurs, ils m ’ont m aintenant déclaré 
digne d ’aller au temple. Mais, frères, 
cela ne suffit pas. Je veux savoir, et 
com m ent puis-je savoir, que le 
Seigneur m ’a pardonné aussi.>

«. . . En réfléchissant quelques 
instants, nous nous sommes souvenu

L ' É T O I L E
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du discours du roi Benjamin qui se 
trouve dans le livre de Mosiah . . .  La 
réponse était là.

«Si vient le m om ent où vous avez 
fait tout ce que vous pouviez pour 
vous repentir de vos péchés, qui que 
vous soyez et où que vous soyez, où 
vous avez fait amende honorable et 
avez réparé au mieux de vos capa
cités, où vous êtes allé trouver les 
autorités appropriées si c’est quelque 
chose qui affecte votre qualité de 
membre de l’Eglise, alors vous aurez 
besoin de cette réponse qui vous 
confirmera si oui ou non le Seigneur 
vous a accepté. Dans votre introspec
tion, si vous cherchez et trouvez cette 
paix de la conscience; ce sera le signe 
qui vous perm ettra de savoir que le 
Seigneur a accepté votre repentir» 
(«Tenez-vous en des lieux saints», 
L ’Etoile, mars 1974, pp. 125-126).

Peut-être n ’oublions-nous jamais 
nos erreurs. C ’est en fait une bénédic
tion du Sauveur; c’est une façon de 
nous rappeler que l’expérience était 
douloureuse et que nous ne devons 
pas répéter nos transgressions, car, dit 
l’Ecriture, «les péchés précédents 
retourneront à l’âme qui pèche, dit le 
Seigneur, votre Dieu» (D&A 82:7). 
Mais lorsque nous avons obtenu le 
pardon, nos anciens péchés ne font 
plus partie de nous. Nous en sommes 
libérés. Nous devrons peut-être en 
subir les conséquences à long terme, 
mais nous ne seront plus accablés par 
la culpabilité ou le regret.

Pour en apprendre davantage sur 
la m anière d ’ob ten ir le pardon, 
prenez les Ecritures; trouvez les réfé
rences indiquées à Pardon des 
péchés et Expiation dans le guide des

Ecritures. Parlez à votre évêque ou à 
votre président de branche. Ensuite, 
mettez-vous à genoux et demandez si 
vous avez fait tou t ce qui est néces
saire pour que votre repentir soit 
complet. Le Seigneur vous aidera à 
trouver la paix que vous recherchez.

RÉPONSES DES LECTEURS
Satan essaie de nous donner le 

sentim ent que nos péchés sont trop 
graves pour être pardonnés, mais 
no tre  Père céleste est m iséricor
dieux. Il nous libérera des chaînes de 
la transgression si nous suivons le 
chem in qu’il a indiqué.
Berta M. Châvez,
paroisse de Santa Fe,

pieu de Comayaguela (Honduras)

Nous pouvons savoir que nous 
avons obtenu le pardon lorsque nous 
sentons que notre âme a été guérie 
par le pouvoir de l’Expiation. Nous 
pouvons ressentir la même chose que 
le peuple du roi Benjamin lorsqu’il a 
reçu la rémission de ses péchés.
Koffi N ’Goran Gérard,

paroisse de Sogefiha,

pieu d’Abidjan (Côte-d’Ivoire)

Je n ’ai pas été p ra tiquan te  
pendant dix ans. A ujourd’hui je suis 
heureuse et je remercie notre Père 
céleste de m ’avoir pardonné. Par le 
repentir, la foi, la patience, la prière 
et l’assistance à l’église, je sais que 
j’ai obtenu le pardon, parce que je 
ressens à nouveau la présence du 
Saint-Esprit et de la joie.
Claudia Rodrigues Gruber, 

branche d’Innsbruck, 

pieu de Salzbourg (Autriche)

Berta M. Châvez

Koffi N'Goran Gérard

Claudia Rodrigues Gruber
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Jésus-Christ a dit: «Venez à moi, 
vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, e t je vous donnerai du 
repos . . . C ar m on joug est doux, et 
m on fardeau léger» (M atth ieu  
11:28, 30). Si vous avez toujours des 
sentim ents de culpabilité après vous 
être repenti, vous n ’avez pas reçu la 
paix prom ise. L’une des plus 
grandes armes de Satan  est de vous 
faire croire que vos péchés n ’ont 
toujours pas été pardonnés ou que 
vous ne pourrez jamais recevoir le 
pardon.
llunga Mbidi Kiluiue,

mission de Kinshasa

(République démocratique du Congo)

Le repentir est le plus doux de 
tous les dons; il ennoblit notre âme 
et nous un it au Sauveur. Lorsque je 
ressens la paix, la tranquillité et une 
joie durable, je sais que le Sauveur 
m ’a pardonné. Lorsque la com pa
gnie constante de l’Esprit m ’aide à 
éviter le péché et lorsque l’image 
de Jésus se reflète sur m on visage, 
alors je sais que Dieu m ’a pardonné 
e t que je me suis pardonné à 
moi-même.
Janeth Viafara Borja, 

paroisse de Villa del Lago, 

pieu de Cali (Colombie)

Lisez les Ecritures, cessez de faire 
ce que vous avez fait de mal, 
pardonnez aux autres, rendez votre 
tém oignage et, enfin, priez et 
demandez à Dieu si vous avez obtenu 
le pardon. Je sais par expérience 
personnelle que si vous avez obtenu 
le pardon, notre Père céleste vous 
donnera un sentim ent de calme et de

paix par l’intermédiaire du Saint- 
Esprit.
Juliana Lazzarotti Oliveira, 

branche de Santa Clara, 

district de Coimbra (Portugal)

M oroni 8:26 dit que lorsque nous 
recevons la rémission de nos péchés, 
nous avons la visitation du Saint- 
Esprit. Lorsque nous ressentons 
l’Esprit de Dieu, nous recevons son 
espérance, son réconfort e t son 
amour.
Masaki Keikyu, 

paroisse de Gokiso, 

pieu de Nagoya (Japon)

Envoyez-nous votre réponse à 
la question ci-après, afin quelle 
nous parvienne au plus tard le 1er 
janvier 2000, à l’adresse suivante:
Q U ESTIO N S A N D  ANSWERS, 
International Magazine, 50 East North 
Temple Street, Sait Lake City, U T  
84150-3223, USA. Dactylographiez ou 
écrivez votre réponse dans votre langue. 
Vous devez indiquer vos nom, âge, 
adresse, paroisse et pieu (branche et 
district). Si possible, joignez une photo
graphie de vous; elle ne vous sera pas 
renvoyée. Si votre réponse est person
nelle, vous pouvez demander que votre 
nom ne soit pas mentionné. Nous publie
rons une sélection représentative des 
réponses reçues.

QUESTION: J ’ai un camarade qui 
semble s’intéresser à l’Eglise. Il m ’ob
serve pour voir comment sont les saints 
des derniers jours. Mais je commets 
beaucoup d ’erreurs. Comment puis-je 
être un bon exemple alors que je suis si 
imparfait? □
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LA LEÇON LA PLUS IMPORTANTE

par Erika DeHart

L orsque ma mère attendait Chantel, toute la famille faire, puis je les dénouais pour qu ’elle essaie. A u bout
essayait de deviner si ce serait un garçon ou une d ’un  m om ent, nous nous sommes toutes les deux

fille. J’étais sûre que ce serait un garçon, car nous découragées. C ’é tait difficile pour elle parce qu ’elle ne
étions déjà sept filles; il y avait aussi trois garçons mais ils com prenait pas pourquoi je ne me contentais pas de le
étaient tous plus grands que moi. J’espérais avoir raison, lui faire pour qu ’elle puisse aller jouer. J’ai perdu
car je désirais avoir un frère qui ne serait pas suffisant- patience et j’ai com m encé à lui parler fort et m écham 
m ent grand pour me taquiner. Mais lorsque C hantel est m ent. Surprise par mes cris, elle m ’a lancé un regard
arrivée dans notre famille, j’ai été reconnaissante d ’avoir plein de crainte et de larmes. Puis elle a refoulé ses
cette petite fille si particulière pour sœur. larmes et m ’a dit d ’une voix douce et étranglée: «Je

C hantel est trisomique, alors elle a du mal à apprendre t ’aime.»
rapidem ent. Nous nous sommes néanm oins aperçus Là, c’était ma petite sœ ur qui m ’instruisait. Ce que j’ai
qu’elle a le don d ’apporter la paix. Q uand tou t le monde appris ce jour-là était beaucoup plus im portant que de
se bagarre ou se dispute, C hantel nous aide toujours à savoir nouer des lacets. J’étais en colère et m échante,
nous souvenir que nous devons nous aider les uns les pourtan t elle m ’aimait toujours. J’essayais de lui ensei-
autres, et pas nous faire du mal. gner quelque chose qui n ’était pas très im portant. Mais

Q uand  elle est devenue plus grande, C han tel e t moi elle m ’a m ontré un exemple chrétien à suivre, un
sommes devenues amies. U n jour, j’essayais de lui exemple de pardon et de gentillesse,
apprendre à nouer ses lacets. Je lui m ontrais com m ent Je ne vois pas de leçon plus im portante. □
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par Lanna J. Carter
ILLUSTRATION GREGG THORKELSON

M
a compagne, sœ ur Carmona, et moi étions 
fatiguées, couvertes de boue et découragées 
après avoir passé une journée avec des gens 
non intéressés et des amis de l’Eglise qui ne 
progressaient pas. La pluie tom bait doucem ent, et notre 

esprit était à l’image du temps humide en cette soirée 
d ’avril à Puerto Plata, en République Dominicaine.

J’attendais avec impatience le m om ent de rendre 
visite à Elena Gonzalez et à sa famille. Elena, une femme 
que nous essayions de ram ener à l’Eglise, était devenue 
une amie. Mais à peine sommes-nous arrivées chez elle 
qu’une petite fille du voisinage est venue nous dire à la 
porte: «Quelqu’un veut vous parler.»

Enfin quelqu’un qui veut entendre parler de l’Evangile, me 
suis-je dit avec bonheur. Elena nous a dit que cela ne l’en
nuyait pas si nous y allions. En fait, elle voulait venir avec 
nous. Alors sœur Carmona, Elena et moi sommes parties, 
le cœ ur plein d ’espoir. Pourtant, quelque chose me disait 
que tout n ’était pas pour le mieux.

Nous sommes entrées dans une petite maison le long 
du canal. La salle de séjour était éclairée par une lampe 
au kérosène. Plusieurs femmes étaient assises dans des 
chaises à bascule, et d ’autres plus nombreuses étaient 
debout autour de la pièce. Mercedes, une femme à qui 
nous avions parlé de l’Eglise, était assise sur une petite 
chaise, les genoux sous le m enton.

Ma première impression s’est confirmée quand un 
homme de grande taille, Gerônimo, nous a dit avec insis
tance: «Siéntense!» (Asseyez-vous!) Nous avons pris les 
deux chaises les plus proches et nous avons échangé un 
regard inquiet. Gerônimo, prédicateur local, a dit que 
quelqu’un du groupe, et il a pointé du doigt Mercedes, 
avait une question. Il avait organisé un «débat» pour 
trouver une solution au problème.

Cela concernait le Livre de Mormon. Gerônimo nous

demandait de prouver que le Livre de M ormon est vrai en 
nous appuyant sur la Bible, «la seule parole de Dieu». Il 
nous fallait citer des Ecritures à l’appui de tout ce que nous 
dirions. Chacune de nous aurait trois minutes pour parler.

Sœ ur Carm ona et moi avions l’impression d ’être 
comme deux petites bougies dans un abîme d ’obscurité. 
N ous avions peur. J ’ai dem andé si nous pouvions 
commencer par une prière. Gerônimo a commandé à tout 
le monde de se lever et de se tenir par la main tandis qu’il 
faisait une prière telle que je n ’en avais jamais entendu. 
Tandis qu’il lançait des cris vers le ciel, j’ai supplié en 
silence notre Père céleste de guider nos paroles.

Jacques 1:5 m ’est tout à coup venu à l’esprit. En me 
rasseyant j’ai ouvert ma Bible à cette Ecriture. La page 
était usée à force d ’avoir été utilisée, et j’avais appris ce 
verset par cœ ur quelques mois plus tôt. Ferm ant le livre, 
j’ai accordé toute m on atten tion  à Mercedes.

J’ai commencé à dire lentem ent et calmement: «<Si 
quelqu’un d’entre vous manque de sagesse qu’il la demande 
à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et 
elle lui sera donnée.»» J’ai regardé Mercedes en disant: «Le 
Livre de Mormon est vrai ou il ne l’est pas. Dieu veut que 
nous connaissions la vérité. Je sais que le Livre de Mormon 
est vrai. Je le sais parce que je l’ai demandé à Dieu, et il m’a 
dit par l’intermédiaire de son Saint-Esprit que c’est vrai. 
Mercedes, si vous voulez savoir si c’est vrai, demandez à 
notre Père céleste. Je vous promets qu’il répondra. Et je vous 
dis cela au nom de Jésus-Christ.»

Il n ’y avait pas un bruit dans la pièce. Tous les regards 
étaient m aintenant fixés sur sœ ur Carm ona. Elle a rendu 
son témoignage de la véracité du Livre de M ormon avec 
une telle puissance et une telle conviction qu’on ne 
pouvait nier la présence de l’Esprit.

Gerônimo a rompu le silence. Il s’est levé et a prêché 
pendant vingt minutes. L’Esprit a quitté la pièce, comme
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est restee a genoux 
plusieurs m inutes, 

e en silence, la tête
' baissée. Lorsqu’elle

la plupart des auditeurs. Seules Mercedes, Elena, sœur 
Carm ona et moi sommes restées. Finalement, je l’ai 
interrom pu. Nous avions dit ce que le Seigneur voulait 
que nous disions. Nous avons pris congé, leur souhaitant, 
à lui et à Mercedes, une bonne soirée. D ebout derrière 
nous, il criait: «Ne partez pas! N e partez pas!»

Nous sommes retournées chez Elena où nous avons 
calm em ent parlé de ce qui venait de se passer. Nous 
avons partagé notre témoignage de l’Evangile et notre 
amour de Jésus-Christ.

Le lendemain, nous avons rendu visite à Mercedes. Elle 
nous a assuré qu’elle n ’était pas au courant de ce qui avait 
été préparé la veille au soir, mais elle en avait retiré 
un désir sincère de savoir si le Livre de M ormon était 
vrai. Nous nous sommes agenouillées ensemble et elle a

fait une humble prière. Elle

a relevé la tête, elle avait les larmes aux yeux.
«Comment vous sentez-vous?» lui ai-je finalement 

demandé.
«Bien», a-t-elle murmuré. Pourtant quelque chose 

dans sa voix me disait qu’elle se sentait plus que simple
m ent «bien».

«Le Livre de M ormon est-il vrai?» lui ai-je 
dem andé doucement.

La tête inclinée, elle a acquiescé. Ce même 
Esprit qui avait guidé les paroles de deux 
sœurs missionnaires la veille au soir, avait 
confirmé à cette femme humble la véracité 
et la puissance du Livre de M onnon. □



J O U R  C L AI R  ET J O Y E U X  P O U R

L’ARGENTINE
par Judy C. O lsen

PHOTO DE L'AUTEUR

B ien avant le lever du soleil sur Buenos 
Aires, l’atm osphère hum ide du petit 
m atin porte les sons discrets de l’arrivée 

des élèves à l’église située dans un quartier 
animé de la ville. U ne clé tourne dans la 
serrure et la porte s’ouvre. U n groupe d ’élèves 
entre, et la porte est refermée à clé, une 
mesure de sécurité courante avant le lever du soleil. O n  
frappe doucem ent e t quelqu’un  court faire en trer 
d ’autres élèves dont les sourires et l’entrain ne sont pas 
habituels à une heure aussi matinale. En tout, treize 
élèves arrivent pour com m encer leur journée par l’étude 
du Nouveau Testam ent. Après le cours, ils prennent 
avec plaisir un petit déjeuner simple préparé par l’un  des 
parents. Fortifiés physiquement et spirituellement, ils 
partent ensuite à l’école ou au travail.

A u milieu des derniers au revoir d ’amis qui se quit
tent, une femme qui descendait la rue, voit le portail de

l’église ouvert et entre avec hésitation. «Etes- 
vous mormons?» demande-t-elle. «Mon fils 
veut être comme ses cousins de M endoza qui 
sont mormons. Est-ce que quelqu’un peut me 
parler de votre Eglise?» Justem ent, des 
missionnaires arrivent et un rendez-vous est 
b ien tô t pris avec ce tte  femme pour lui 

présenter l’Evangile de Jésus-Christ. Cette scène, éclairée 
par les premiers rayons du soleil levant, illustre deux 
sources d ’espoir pour l’avenir de l’Eglise en Argentine: la 
force de la génération m ontante et l’accroissement de la 
moisson missionnaire.

En Argentine, les graines de l’Evangile ont tout d’abord 
été semées parmi un groupe d ’immigrants allemands, en 
1925, quand Melvin J. Ballard, du Collège des douze 
apôtres, a consacré l’Amérique du Sud à la prédication de 
l’Evangile. Peu de temps après, il a déclaré: «L’œuvre du 
Seigneur croîtra len tem ent pendant quelque temps,



comme le gland qui donne lentem ent naissance au 
c h ê n e .. .  [Mais] la mission de l’Amérique du Sud sera une 
grande force dans l’Eglise» (cité dans Crusader for 
Righteousness, MelvinJ. Ballard, 1966, p. 84).

L’Argentine, ainsi que d ’autres régions d ’Amérique du 
sud, voit l’accomplissement de la prophétie de frère 
Ballard. Ces graines se sont répandues lentem ent mais 
régulièrement au cours des années parmi ce peuple, 
descendant en grande partie d ’immigrants européens. 
A ujourd’hui en Argentine, il y a plus de 277 000 
membres répartis dans 64 pieux.

L’A rgentine est un pays de grands espaces qui s’étend 
des plages ventées de l’océan A tlantique sur sa côte sud- 
est jusqu’aux pics couronnés de neige de la cordillère des 
Andes, le long de ses frontières nord et ouest. Dans ce 
pays qui est le huitième au monde de par sa taille, au fort 
patriotisme, deux élém ents gênent la croissance de 
l’Eglise: les traditions et les difficultés économiques.

Le premier élément, les traditions culturelles profon
dém ent enracinées, décourage les membres des familles 
de changer de religion. «La vie devient différente pour 
quelqu’un qui se joint à l’Eglise», dit John B. Dickson qui

a servi comme président de l’interrégion du Sud de 
l’A m érique du Sud jusqu’en août 1997. «Il devra 
apprendre de nouvelles traditions religieuses.» Dans un 
pays riche en traditions, on ne peut changer qu’en faisant 
des sacrifices, et les nouveaux membres rencontrent des 
obstacles difficiles.

Le second élément, la disparité économique, due en 
partie à la longue instabilité politique, a provoqué de 
grosses difficultés financières pour de nom breuses 
personnes. «Il est difficile d ’étudier l’Evangile quand sa 
famille a faim ou manque des premières nécessités», dit

Ci-dessus, à gauche: Le p arc  du 3 février, où 
( A m érique du Sud a  é té  co n sac rée  à  la p réd ica tio n  d e  
l'E vangile. Ci-dessous, à l'extrême gauche: Vue g é n é 
ra le  d e  B uenos A ires. Ci-dessous, en partant de la 
gauche: Des é lèv es du sé m in a ire  m a tin a l, C laudia 
V era, S ab rin a  Polanco, Sol O rq u e ra  e t A ntonella  V era. 
A droite: Cecilia Curbelo.
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H ector Navarro, de la première paroisse de 
M aip, dans le pieu de M aip de Cuyo. 
Récemment, toutefois, le calme de la politique 
gouvernem entale a permis de réduire l’instabi
lité économique. O n voit des banques recom 
mencer à prêter de l’argent, ce qui perm et aux 
gens d ’acheter une maison, une voiture et des 
équipements professionnels. La situation économique 
s’est améliorée au cours des sept ou huit dernières 
années, et la classe moyenne s’est élargie. Les compé
tences en haute technologie sont recherchées et, bien 
que les difficultés financières soient toujours nombreuses, 
les possibilités de prospérer augm entent.

Malgré les difficultés culturelles et économiques de 
l’A rgentine, l’Eglise s’est fo rtem ent enracinée et 
commence à croître rapidem ent dans tout le pays. En 
regardant l’Eglise dans trois villes différentes, on voit 
com m ent les saints utilisent les principes de l’Evangile 
pour établir de nouvelles traditions et pour apporter un 
secours financier aux membres.

LES SEMAILLES À SALTA: ENSEIGNER DE NOUVELLES 
TRADITIONS

A Salta, environ cinq cents mille personnes s’entassent 
dans des maisons de plâtre et de béton serrées les unes 
contre les autres le long de rues étroites. De nombreux 
habitants descendent des Indiens et des Boliviens. Cette 
jolie ville nichée dans la verdure au pied des Andes, se 
trouve à 22 heures d’autocar au nord de Buenos Aires. 
Salta et San Salvador de Jujuy, ville voisine un peu plus au 
nord et comptant aussi près d’un demi million d ’habitants, 
ont trois pieux. Ces pieux sont semblables à de nombreuses 
unités de l’Eglise d’Argentine où le nombre croissant de 
membres nécessite plus de dirigeants qu’il y en a.

«L’œuvre progresse rapidement», dit Jacinto Roberto 
Diaz, président du pieu de Salta. «Nous avons besoin de 
davantage de personnes, et nous avons besoin qu’ils 
aillent au temple.»

Pour aider les nouveaux membres et ceux qui ne sont 
pas pratiquants à adopter un style de vie basé sur 
l’Evangile, le pieu m et grandem ent l’accent sur deux 
objectifs importants: prêter une atten tion  particulière 
aux nouveaux membres, et aider les jeunes à se fixer des 
buts centrés sur l’Evangile.

Aider les nouveaux convertis. L’accent 
mis sur le m aintien dans l’Eglise des convertis, 
actuellem ent souligné partout dans l’Eglise, 
renforce de m anière significative non seule
m ent les trois pieux de Salta et de Jujuy mais 
aussi d ’autres pieux d ’A rgentine. Pour aider 
les convertis à s’adapter aux changem ents 

apportés par leur appartenance à l’Eglise, les dirigeants 
de mission de paroisse œ uvrent étroitem ent avec les 
missionnaires à plein temps. Les missionnaires de pieu 
donnent les leçons pour les nouveaux membres et se 
lient d ’amitié avec les convertis pour les soutenir au 
départ des missionnaires. «Nous envoyons des membres 
ren co n tre r les amis de l’Eglise e t les nouveaux 
convertis», explique Mario Rodriguez, évêque de la 
paroisse d ’El Portezuelo, dans le pieu de Salta. «Le mode 
de conversion des missionnaires a un fort impact sur les 
gens, mais ce n ’est pas le mode de vie quotidien des 
membres. Les amis de l’Eglise on t besoin d ’amigos, ils ont 
besoin de se lier d ’amitié avec des gens comme eux. Nous 
voyons en cela qu’en fait la responsabilité de la réussite 
de l’œ uvre missionnaire repose sur nous, non sur les 
missionnaires.»

Bien que les leçons pour les nouveaux membres 
perm ettent de créer des liens d ’amitié et d ’approfondir la 
com préhension de l’Evangile, la présidence de l’interré- 
gion a aussi ressenti le besoin d ’aider les nouveaux 
convertis à prendre spécifiquement connaissance des 
traditions des saints des derniers jours. «Nous avons vrai
m ent pris à cœ ur le désir du président Hinckley de garder 
dans l’Eglise davantage de nos nouveaux convertis»,

Ci-dessus: Jacin to  R oberto D iaz, p ré s id e n t du  p ieu  
d e  S alta . A droite: La fam ille  Rom ero (en p a r ta n t 
d e  la gauche): Scar Rom ero, p rem ie r  conseiller 
d a n s  la p rés id en ce  du p ieu  d e  S alta  O uest, sa  
fem m e, S u san n a , instructrice du sé m in a ire  m a tin a l 
ju sq u 'à  son  décès d 'u n  cancer, leu r fils M axim iliano, 
un b e a u -frè re , M iguel M o n tan a , conseiller d a n s  
l 'ép isco p a t d e  la p a ro isse  d e  Tribuno, la g ra n d -m è re , 
A lviana d e  Rom ero, a n c ie n n e  p ré s id e n te  d e  la Société 
d e  Secours d e  la b ran c h e  d e  P a le rno  e t N orm a 
Rom ero d e  M o n tan a , fem m e d e  M iguel e t p ré s id e n te  
d es  Je u n e s  Filles d e  la p a ro isse  d e  Tribuno.
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explique frère Dickson. «Nous avons trouvé utile de 
dem ander aux missionnaires de s’occuper plus longtemps 
des familles qui se sont fait baptiser. Ils re tournent chez 
les membres nouvellem ent baptisés pour les aider à 
mieux comprendre les traditions de l’Eglise.»

«En allongeant le temps que les missionnaires passent 
avec les nouveaux convertis, les dirigeants de paroisse ou 
de branche on t l’occasion de s’occuper des nouveaux 
membres, de leur donner des appels dans la paroisse, et 
d ’ordonner les hommes à la prêtrise», dit Carlos H. 
Amado, président de l’interrégion depuis août 1997.

La présidence de l’interrégion a demandé aux mission
naires d ’enseigner aux nouveaux convertis huit principes, 
un par semaine, concernant ce qu’il faut faire lorsqu’on 
entre dans l’Eglise. Parmi les nouvelles traditions ensei
gnées, il y a l’assistance hebdomadaire à l’église, la prière 
personnelle et familiale, la connaissance des cantiques de 

l’Eglise, la lecture assidue des Ecritures, 
et le paiem ent intégral de la dîme

(les missionnaires enseignent où trouver les reçus de 
dons, comment les remplir, et à qui les donner).

Frère Dickson dit que «les missionnaires donnent à 
chaque famille un exemplaire de <La famille: Déclaration 
au monde»». Puis, après avoir expliqué l’importance éter
nelle de la vie de famille, les missionnaires invitent la 
famille à encadrer la déclaration et à l’accrocher au mur. 
Ils enseignent aussi comment organiser et diriger une 
soirée familiale, ils présentent l’œuvre généalogique, et ils 
encouragent la famille à se fixer l’objectif d ’aller au temple.

«Une grande partie de notre travail vise à garder les 
gens dans l’Eglise», dit Carlos Pedraja, ancien président 
de la mission de Salta. «Et nous avons des résultats.»

Par exemple, V ictor e t N orm a Soardo, et leurs 
enfants, Lilian, 12 ans, et Marcos, 15 ans, se sont fait 
baptiser en 1997. Les Soardo sont reconnaissants à la fois 
de l’accueil chaleureux et des leçons qu’ils ont reçues sur 

la manière d ’être de bons saints des 
derniers jours. «Depuis le m om ent où



j’ai connu l’Eglise, ma vie a été une suite de 
surprises», dit frère Soardo. «De bonnes 
surprises!» ajoute-t-il, se référant à sa stupé
faction d’avoir été appelé à servir dans la prési
dence de la branche.

Peu de temps après le baptême de la famille, 
la voiture que Victor utilisait pour gagner sa 
vie a été réduite à l’éta t d ’épave dans un acci
dent les laissant sans moyen de subsistance. Victor était 
désespéré. Il avait très peu d ’argent pour acheter une 
autre voiture.

U n lundi soir où c’était à lui d ’organiser la soirée fami
liale, il a réuni sa femme et ses enfants et leur a dit: «Au 
lieu de faire une leçon comme d ’habitude, prions ce soir. 
Exposons ce problème au Seigneur.» Ils on t supplié le 
Seigneur à tour de rôle.

«Quelques jours plus tard, j’ai entendu parler de quel
qu’un qui avait une voiture à vendre», se rappelle Victor. 
«Tandis que je descendais la rue en cherchant l’adresse, j’ai 
vu une vieille camionnette garée sur le côté de la route, et 
l’idée m ’est venue de m ’arrêter et de demander au proprié
taire si cela l’intéressait de la vendre.» Le propriétaire était 
intéressé et les deux hommes se sont mis à marchander 
sans succès pendant quelques minutes, puis le propriétaire 
a finalement demandé à Victor combien il avait d ’argent, 
et il a accepté de vendre sa camionnette aux Soardo pour 
la moitié du prix de départ.

«Avec ce véhicule, je fais vivre ma famille. Je paye ma 
dîme. La cam ionnette répond beaucoup mieux à mes 
besoins», dit Victor avec reconnaissance. «Je n ’avais 
jamais pensé que je pourrais posséder une cam ionnette. 
Le Seigneur savait mieux que moi ce dont j’avais besoin.» 
En apprenant en détails la manière de vivre en tan t que 
saints des derniers jours, les Soardo ont pu faire face à 
cette difficulté et à d ’autres.

En partie grâce à l’atten tion  continuelle prodiguée 
après le baptême, Salta et Jujuy, ainsi que d ’autres 
régions d ’A rgentine, ont connu une croissance notable 
au cours des quelques dernières années. Cette croissance 
a fourni un certain nombre de nouveaux dirigeants 
comme Victor Soardo, qui est m aintenant président de la 
branche de Guemes, dans le pieu de Salta Ouest. 
«Environ 80 pour cent de nos dirigeants ici dans le nord 
sont des membres de la première génération», explique

Pedro Lôpez, orthodontiste qui s’est joint à 
l’Eglise à 25 ans et a été appelé président du 
pieu de Jujuy à 29 ans. Le fait d ’aider les 
convertis à s’adapter à leur nouveau mode vie 
de saints des derniers jours a beaucoup fortifié 
les paroisses et les pieux de Salta et de Jujuy.

Se tourner vers les jeunes. Les dirigeants de 
l’Eglise ont aussi pour priorité d’aider les jeunes 

à se préparer à devenir de futurs dirigeants. «Beaucoup de 
jeunes sont des convertis récents et les seuls membres de 
leur famille», dit frère Diaz qui explique aussi qu’actuelle
m ent environ 60 pour cent de tous les hommes convertis 
sont des jeunes gens de 17 à 20 ans. Ajoutez à cela le 
nombre de jeunes gens et de jeunes filles qui viennent de 
familles partiellement membres ou non pratiquantes, et 
vous comprendrez que les jeunes ont besoin de beaucoup 
de soutien et de directives des dirigeants de l’Eglise.

Une partie du problème est économique. Lorsque les 
jeunes sont allés à l’école jusqu’à douze ans, ce qui est 
obligatoire en A rgentine, il est souvent attendu d ’eux 
qu’ils trouvent du travail et donnent ce qu’ils gagnent à 
leur famille. E tant donné que leur salaire aide la famille 
à vivre, beaucoup de jeunes saints des derniers jours de 
familles partiellem ent membres ou non pratiquantes ne 
sont pas encouragés à faire des études secondaires ou à 
partir en mission.

Pour surm onter ces difficultés, les dirigeants de 
l’Eglise s’efforcent de changer les objectifs quelquefois 
limités des jeunes. Ils essayent de les aider à voir qui ils 
sont et ce qu’ils peuvent devenir. «Nos jeunes progres
sent avec l’aide de leur évêque et de leurs dirigeants du 
séminaire», explique le président Diaz. «Au cours de 
chaque entrevue, on leur donne une vision du service 
missionnaire et du mariage au temple.» O n parle souvent 
de l’objectif de faire des études, ainsi que de la nécessité 
de se préparer à leurs futures responsabilités.

A  Salta, les pieux se reposent beaucoup sur le 
D épartem ent d ’Education de l’Eglise pour aider les 
évêques à donner aux jeunes une perspective nécessaire 
de l’Evangile. «Les instructeurs du séminaire et de l’ins
titu t font du bon travail avec les jeunes», dit le président 
Diaz, qui est reconnaissant de ces programmes. Ces 
efforts aident à compenser les énormes difficultés que les 
jeunes rencontrent.
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Le président Diaz comprend véritablement ces diffi
cultés. Baptisé à 17 ans, il était le seul membre de sa 
famille à se joindre à l’Eglise. «C’est m on président de 
branche qui m’a aidé à m ’en sortir», explique-t-il. «Il a 
passé des heures avec moi; il avait toujours du temps 
pour moi.» Ce contact im portant a aidé le jeune Jacinto 
Diaz à prendre la décision de faire une mission. Il est 
parti malgré l’opposition de ses parents. Lorsqu’il est 
rentré, deux ans plus tard, sa mère et onze autres 
membres de sa famille s’étalent joints à l’Eglise.

Les jeunes qui persévèrent malgré les difficultés, 
font des missions, et qui ensuite, en rentrant, se 
fixent des objectifs pour poursuivre des études et se 
m arier au temple, sont un grand soutien pour 
l’œuvre du Seigneur. Marcelo Gonz s’était fixé l’ob
jectif de faire une mission; de retour il s’est marié au 
temple. Il a été appelé évêque à 24 ans e t président 
de pieu à 26 ans, aujourd’hui il est conseiller dans 
la présidence de la mission de Salta.

U n autre membre, Miguel Samudio, s’est joint à 
l’Eglise alors qu’il était étudiant à Buenos Aires. Il

A gauche: Le p rem ie r  p a tria rc h e  d 'A rg en tin e , 
A ntonino G ianfelice. A l'arrière flan:  Le 
tem p le  d e  Buenos A ires.

a pris la difficile décision de laisser sa petite amie pour 
partir en mission. «Ses parents ne voulaient pas la laisser 
se faire baptiser, et elle ne voulait pas que je parte», 

: l  explique-t-il. «Mais je devais le faire. J ’avais trouvé un 
grand trésor.» Six mois plus tard, il a reçu une photo 
d ’elle habillée de blanc entre deux missionnaires; il a 
compris qu’elle s’était fait baptiser. A  son retour, ils se 
sont mariés au tem ple. Il a été appelé comme 
deuxième conseiller dans la présidence du pieu de 
Jujuy moins de cinq ans après sa mission.

«Au milieu des difficultés, nous gardons la vision 
de cette grande œuvre», explique le président Diaz. 
«Les problèmes sont inévitables. Mais nous devons 
toujours rester joyeux.»

Comme des graines qui prennent racine et se 
m e tten t à pousser rapidem ent, le nom bre de 
membres de l’Eglise a doublé au cours des cinq 
dernières années en A rgentine, en partie grâce 
aux programmes de m aintien des convertis dans 
l’Eglise et au grand soutien apporté aux jeunes 
comme on le voit à Salta et Jujuy.
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LA MATURATION À MENDOZA: FAIRE FACE AUX 
DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES

Mendoza, qui compte plus d ’un million d ’habitants, 
blottie sur le versant chaud et sec des Andes où il pleut 
rarem ent, se trouve à environ 950 kilomètres à l’ouest de 
Buenos Aires. Comme dans d ’autres grandes villes 
d ’A rgentine, l’Eglise s’y fortifie et ses programmes sont 
bien établis. Néanmoins, les difficultés économiques 
continuelles du pays continuent d ’éprouver les membres. 
La recherche de moyens pour aider les membres à 
parvenir à l’autonom ie est une priorité, particulièrem ent 
dans le pieu de Maip de Cuyo, dont le président, Luis 
W ajchm an, s’est joint à l’Eglise lorsqu’il était adolescent.

Vivant en Argentine, les parents de Luis, qui sont polo
nais, l’ont élevé dans un bon environnement religieux, bien 
qu’ils ne soient pas chrétiens. U n jour, quand il avait 17 
ans, il a été invité à parler de l’Ancien Testam ent à une 
classe de séminaire. Il a accepté avec plaisir. Il s’est senti à 
l’aise avec les jeunes de la classe et il a continué d’assister 
aux réunions du petit matin pour répondre à leurs ques
tions. «Je pensais que je les instruisais», dit-il, «mais c’est 
eux qui m’instruisaient.» Il a voulu en savoir davantage sur 
le Livre de Mormon, et un jour il s’est mis à le lire. «Au fur 
et à mesure de ma lecture, j’ai lentem ent compris qui était 
réellement Jésus-Christ: le Messie!» se souvient-il. «Cela 
m’a profondément touché. J’ai lu toute la nuit.» Après 
avoir reçu une réponse à ses prières, il a décidé de se faire 
baptiser, malgré la forte désapprobation de sa famille. 
«J’avais le grand désir d’étudier et de rattraper tout ce que 
j’avais le sentiment d’avoir raté», dit-il. Par la suite, il a 
épousé Laura Molt, la fille de son instructeur de séminaire, 
et rapidement il a occupé des postes de direction, d’abord 
dans la paroisse, m aintenant dans le pieu.

Le pieu du président W ajchm an, qui s’étend à la fois 
sur des rues citadines très animées et des chemins de 
campagne m enant à des fermes, comprend un grand 
nombre de familles ayant des difficultés financières, ce 
qui n ’est pas rare dans un pays où il y a actuellem ent 17 
pour cent de chômeurs.

Le souci qu’il se fait pour le bien-être financier de ses 
m em bres l’a poussé à exam iner a tten tiv em en t les 
programmes et les possibilités de l’Eglise pouvant être 
utilisés pour répondre aux besoins de base des membres. 
«Je connais bien Luis», dit Jaime Molt, beau-père du

président W ajchm an. «Il se soucie de tous les membres, 
de chacun personnellement. » Il en est résulté une approche 
touchant plusieurs domaines, non seulem ent les causes 
sous-jacentes de la pauvreté mais aussi les besoins immé
diats des gens.

Les études, qui sont essentielles pour trouver la stabilité 
financière, perm ettent aux gens de profiter des possibilités 
qui apparaissent aujourd’hui dans le domaine économique. 
Pour aider les membres de son pieu à se qualifier pour de 
meilleurs emplois, le président W ajchman a appelé David 
D urân comme spécialiste de l’alphabétisation dans le pieu. 
Frère Durân donne des cours de lecture. Le président 
W ajchm an a aussi passé des accords avec le gouvernement 
pour ouvrir une école pour adultes: le pieu fournit les 
locaux, le gouvernement fournit les professeurs. «Nous 
encourageons tout le monde, tous les membres, pas seule
m ent les jeunes, à obtenir au moins l’équivalent du diplôme 
de fin d’études secondaires», explique-t-il.

D ’autres programmes de l’Eglise sont également utiles: 
U n spécialiste de l’emploi a été appelé pour aider les gens 
à trouver du travail, et la Société de Secours enseigne 
aux sœurs à confectionner des vêtem ents, à m ettre de la 
nourriture en bocaux ou à la déshydrater.

Son projet le plus ambitieux est sans doute son effort 
innovateur de faire cultiver des légumes pour aider à 
nourrir les gens de son pieu. Situé derrière un petit bâti
m ent de réunion, le potager couvre moins d’un hectare de 
terre fertile et les récoltes s’y succèdent toute l’année. 
«Chaque semaine, les anciens d ’une des paroisses vien
nent à tour de rôle y travailler», explique Silvio Valtolina, 
évêque de la deuxième paroisse de San M artin. «Cela 
représente un sacrifice pour eux.» Mais c’est aussi une 
bénédiction pour tous ceux qui sont désireux de servir.

Bien que les machines agricoles soient courantes aujour
d’hui en Argentine, elles ne sont pas adaptées à de si petits 
terrains. Alors avec l’aide du budget de pieu qui finance 
l’achat des semences et de quelques outils, les membres du 
pieu sont ingénieusement revenus à d’anciennes méthodes. 
Des cultures variées, comme les betteraves, les oignons et 
le céleri sont plantées dans la riche terre noire et sont arro
sées par la fonte des neiges acheminée des Andes par des 
canaux. «Nous avions peur que les oiseaux ne mangent nos 
graines», dit Mario Durân, missionnaire de pieu, «mais 
nous avons été bénis. Le Seigneur connaît nos sacrifices et
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les besoins de notre peuple. Les 
oiseaux vont dans les fermes envi
ronnantes, mais peu viennent ici.
Et quand nous prévoyons une 
production de 100 kilos, nous en 
récoltons 300.»

C ette abondance a non  seulem ent fortifié la foi et 
garni les tables, mais elle donne aussi d ’autres possibi
lités. Comme certaines variétés de légumes cultivés dans 
le potager du pieu ne sont pas très connues, certains 
membres ne savent pas trop com m ent les préparer. «Le 
président W ajchm an avait donné des potirons aux

soeurs», se rappelle Jaime Molt, 
«et il leur avait dem andé: (Q u’est- 
ce que vous pouvez faire avec 
cela?> Alors tout le m onde s’est 
réuni pour échanger des recettes.» 

Les récoltes, ainsi que les 
poulets et les lapins provenant d ’un autre projet du prési
den t W ajchm an, sont distribués par l’intermédiaire des 
évêques aux membres nécessiteux du pieu. «Dans notre 
pieu, dit-il, nous enseignons aux gens à semer pour que 
d ’autres puissent récolter.»

Les programmes de l’Eglise destinés à améliorer le

Ci-dessus: Luis W ajchm an e t sa  fem m e, Laura, leur b éb é , M afias, leur fille, M elisa, e t leurs fils Pablo e t Ariel. 
Ci-dessous: Des m em bres du pieu d e  M aip d e  Cuyo trava illen t le jour qui leur est a ttr ib u é  à  la ferm e du pieu. En 
partant de la gauche: Eduardo D urân, conseiller d an s  la p résidence d e  la b ranche  d e  Bom bai, A ndré Jofre, p rési
d en t d e  la b ranche  d e  Bom bai, Silvio Valtolina, évêque  de  la deuxièm e paro isse  d e  San M artin, Nicolas Munoz, 
p résiden t du collège d es  anciens d e  la deuxièm e paro isse  d e  San M artin, O scar Saez, conseiller d an s  la p résidence 
de  p ieu , e t M ario D urân, m issionnaire d e  pieu.
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niveau d ’étude et les conditions économiques peuvent 
être appliqués grâce aux sacrifices que les dirigeants et les 
membres sont disposés à faire, e t ces sacrifices donnent 
vraim ent des résultats à Mendoza.

L'ÉPANOUISSEMENT À BUENOS AIRES: LES BÉNÉDICTIONS 
DE LA SECONDE GÉNÉRATION

A  Buenos Aires, ville de plus de 13 millions d ’habi
tants, des gratte-ciel dom inent un dédale de rues, 
certaines très étroites, d ’autres très larges. Située sur le 
rio de la Plata, Buenos Aires a de fortes racines euro
péennes qui se m êlent aujourd’hui à celles de gens de 
nombreuses autres origines. Dans ce mélange intéres
sant, avec 25 pieux dans Buenos Aires en avril 1999, 
l’Eglise s’épanouit.

Comme l’Eglise est établie à Buenos Aires depuis plus 
longtemps que dans le reste du pays, les membres de 
l’Eglise de la première génération, désireux de se sacrifier 
pour leurs enfants, on t permis à une deuxième généra
tion forte dans l’Eglise d ’assumer des rôles de dirigeants. 
L’histoire des familles Hofm ann et Salas illustre ce 
qu’apporte le fait de saisir la vision de l’Evangile.

La famille Hofmann: Parmi les premiers membres de la 
première génération. En 1937, un couple d’immigrants 
allemands du nom d’Hofmann a accepté l’Evangile et s’est 
fait baptiser. Leur fils, Carlos Guillermo Hofmann, né 
quelques mois plus tard, a été élevé dans l’Eglise. «A cette 
époque, nous nous réunissions dans une petite branche», se 
rappelle-t-il. «J’ai été élevé avec les croyances de l’Eglise. 
Nous sommes toujours restés sur la bonne voie.»

Etre p ratiquant à cette  époque signifiait tenir des 
réunions les uns chez les autres et être le seul saint des 
derniers jours de l’école, puis, en  ta n t q u ’adulte, 
assumer de lourdes responsabilités de dirigeant presque 
sans aide.

Après s’être mariés, Carlos et sa femme, Irma Scholz, 
on t fait les sacrifices nécessaires pour élever leurs enfants 
dans l’Eglise. «Je suis reconnaissant à ma femme qui assu
m ait les responsabilités du foyer p endan t que je 
travaillais ou que je remplissais mes appels dans l’Eglise», 
dit frère Hofmann. «J’étais souvent parti, mais les enfants 
n ’en ont pas souffert. Nous faisions toujours la soirée 
familiale.» A ujourd’hui, ses enfants et ses petits-enfants 
sont forts et pratiquants dans l’Eglise.

La famille Salas: Dirigeants de la deuxième généra
tion. Alfredo Salas, président du pieu de Buenos Aires 
Ouest, est l’exemple de ce qui se produit aujourd’hui en 
Argentine quand les parents on t sacrifié leur ancien 
mode de vie pour adopter la vision de leur nouvelle foi. 
«Mes parents se sont joints à l’Eglise lorsque j’avais 11 
ans, dit le président Salas. Pendant toute m on enfance et 
ma jeunesse, j’ai assisté aux réunions d ’une petite 
branche à Bah a Blanca.» Lorsque le programme du 
séminaire a été mis en place, il voulait y assister, mais ses 
parents, qui se sacrifiaient pour l’envoyer à l’école, 
avaient peur que cela ne gêne ses études. Pour diminuer 
leurs craintes, son frère et lui se sont mis à étudier très 
dur. Pour aller au séminaire, ils devaient se lever à cinq 
heures et courir pendant plusieurs centaines de mètres 
pour prendre un bus. Après le trajet en bus, ils faisaient 
en courant les quelques huit cents mètres qui les sépa
raient encore de l’église. Après, pour être à l’heure à 
l’école, ils refaisaient le même trajet en courant jusqu’à 
l’arrêt du bus qui les ram enait dans leur quartier, et ils 
couraient sans arrêt jusqu’à l’école. «Ce sacrifice a conso
lidé m on témoignage», se souvient-il.

Avec le soutien de ses parents, il est parti en mission, 
ce qui a beaucoup renforcé son témoignage. Lorsqu’il est 
rentré, il s’est trouvé face à un nouveau dilemme à cause 
de son m anque d ’argent: soit finir ses études, soit se 
marier. Le choix n ’était pas facile. Néanm oins, il a choisi 
de se marier et il lui a fallu sept années de plus pour 
term iner ses études d ’informatique. A  26 ans, il a été 
appelé évêque et il a rempli son appel duran t ses deux 
dernières années d ’études. Il a ensuite continué d ’étu- 
dier pour obtenir une maîtrise de gestion. L’im portance 
que ses parents on t toujours portée à la poursuite des 
études, lui perm et aujourd’hui d ’avoir un bon poste 
comme directeur national d ’une entreprise de program 
m ation informatique, et il peut consacrer du temps à 
servir dans l’Eglise.

Des membres de l’Eglise de la deuxième et troisième 
générations comme Alfredo Salas occupent de plus en 
plus des postes de dirigeants, grâce à leurs fidèles parents. 
«Nous faisons tou t notre possible pour être de bons 
parents», dit Gustavo Berta, évêque de la paroisse de 
Litoral, dans le pieu de Litoral, qui s’est fait baptiser à la 
fin des années 1960. «Dans chaque pièce de notre
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maison, il y a une image de Jésus-Christ. Nous faisons la 
soirée familiale et la prière en famille. Nous enseignons 
de nouvelles traditions à nos enfants.»

L’im portance accordée aux études et à la mission 
porte ses fruits à Buenos Aires. «Dans le passé, il n ’était 
pas courant de voir des jeunes gens faire une mission», 
dit Carlos E. Agüero, soixante-dix-autorité interrégio
nale. «Nous voyons des changem ents au fil des généra
tions. M aintenant les jeunes gens et les jeunes filles qui 
partent en mission se com ptent par centaines. L’objectif 
de poursuivre des études et de faire une mission est en 
train de devenir une tradition pour les jeunes saints des 
derniers jours.»

De Salta, où une nouvelle vision change les anciennes 
manières de penser, à Mendoza, où les programmes de

l’Eglise soulagent les fardeaux financiers, l’Eglise s’im
plante et se développe rapidem ent. A ux premières lueurs 
de l’aube à Buenos Aires, les élèves du séminaire et de 
l’institut arrivent par milliers dans les églises qui ouvrent 
leurs portes, pour perm ettre à la lumière de l’Evangile de 
briller dans la vie des jeunes, apportant l’espoir de 
l’avenir. C ette lumière apporte aux saints d ’A rgentine la 
promesse d ’un jour clair et joyeux. □

Ci-dessous: A lfredo S alas , p ré s id e n t du  p ieu  d e  
B uenos A ires O uest, e t sa  fam ille , Ezequiel, Ncelia, 
N a ta lia , G a b rie la  (devan t), sa  fem m e, Elida S a las , e t 
leu r b é b é , D avid. En médaillon: G ustavo  B erta, 
é v ê q u e  d e  la p a ro isse  d e  Litoral, d a n s  le p ieu  d e  
B uenos A ires L itoral, e t sa  fem m e.



E T  L ’ A B  S T
par Robert Layton
ILLUSTRATION SAM LAWLOR

M ion fils de treize ans m ’a donné un mot de l’école 
annonçant une réunion pour les parents, afin de 

.leur donner un aperçu du nouveau cours d ’édu
cation sexuelle. Les parents pourraient y examiner le 
programme et participer à une leçon présentée exacte
m ent comme elle le serait aux élèves.

En arrivant à l’école, j’ai été surpris qu ’il n ’y ait 
environ qu’une dizaine de parents. Et j’étais le seul saint 
des derniers jours. Tandis que nous attendions le début 
de la présentation, j’ai parcouru les pages d ’instructions 
sur la prévention des grossesses ou des maladies. Je cher
chais le m ot abstinence e t d ’autres mots du même 
domaine, mais je n ’ai trouvé l’idée d ’abstinence que 
m entionnée brièvement.

Le professeur est b ientôt arrivé, accompagné de l’in
firmière de l’école. A vant de com m encer la leçon, il a 
dem andé s’il y avait des questions. J’ai dem andé pourquoi 
l’abstinence ne représentait pas une partie im portante de 
la docum entation du cours.

Ce qui s’est produit alors fut choquant. J’ai été verba
lem ent attaqué par les autres parents. «Vous êtes vrai
m ent stupide», a dit quelqu’un en ricanant. Beaucoup 
riaient, et quelqu’un a lancé que si je croyais à l’absti
nence, j’étais déconnecté du monde réel.

Le professeur et l’infirmière n ’ont rien dit tandis que je 
sombrais dans l’embarras. J’avais perdu tou t esprit de 
répartie pendant cette attaque inattendue, et je ne trou
vais rien à dire.

Q uand les rires se sont calmés, le professeur à expliqué 
que l’école devait enseigner «les faits»; la famille était 
responsable d ’enseigner la morale. Je suis resté assis en 
silence pendant les vingt m inutes suivantes au cours de 
l’explication  du program m e. Les autres parents 
semblaient apporter leur soutien inconditionnel à ce qui 
allait être présenté à nos enfants.

«Il y a des biscuits au fond de la salle», a annoncé le 
professeur au m om ent de la pause. «J’aimerais que vous 
mettiez l’étiquette que nous avons préparée avec votre 
nom, et que vous fassiez connaissance avec les autres 
parents.»

Tous les parents se sont dirigés vers le fond la salle. En 
les regardant fixer leur étiquette et se serrer la main, je

suis resté à ma place plongé dans mes pensées. J’avais 
honte de ne pas avoir pu trouver un argum ent qui les 
aurait convaincus d ’inclure une discussion sérieuse sur 
l’abstinence dans le programme du cours. J’ai fait en moi- 
même une prière pour être guidé.

Le professeur a interrom pu ma réflexion: «Ne voulez- 
vous pas vous joindre aux autres, M. Layton?»

«Non, merci», ai-je répondu.
«Bon, mais mettez votre étiquette, je suis sûr que les 

autres aim eraient vous connaître.»
«J’en doute un peu», lui ai-je dit.
«S’il vous plaît, allez vous joindre aux autres», a-t-elle 

gentim ent insisté.
Alors j’ai entendu une petite voix me murmurer: «N’y 

va pas.» L’instruction était claire: «N’y va pas!»
«Non je vais attendre ici», ai-je répondu.
Q uand le cours a repris, le professeur a remercié tout 

le monde d ’avoir mis son étiquette. Elle n ’a pas parlé de 
moi. Puis elle a dit: «M aintenant nous allons vous faire la 
leçon qui sera faite à vos enfants. Veuillez enlever, s’il 
vous plaît, votre étiquette. A u dos de l’une des étiquettes 
j’ai dessiné une petite fleur. Pouvez-vous me dire qui l’a?»

L’homme qui é tait assis dans la rangée voisine de la 
mienne a levé son étiquette: «La voici!»

«Très bien, dit-elle. La fleur représente une 
m aladie. Vous souvenez-vous des personnes 
auxquelles vous avez serré la main?»

Il a indiqué deux personnes. «Très bien, 
répondit-elle. La poignée de main dans ce cas 
représente des relations sexuelles. Donc les 
deux personnes avec lesquelles vous avez été 
en contact on t m aintenant contracté la 
maladie.» Le professeur a poursuivi: «Et à 
qui ces deux personnes ont-elles serré la 
main?»

L’argum ent a été bien accepté, puis 
elle a expliqué com m ent ce tte  leçon 
m ontrerait aux élèves la rapidité avec 
laquelle la maladie peut se répandre. ' p  |

«Comme nous nous sommes tous serré la 
main, nous avons tous contracté cette maladie; il 
pas d’exception à cela.»
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«S'il vous p la ît, a llez

C ’est alors que j’ai entendu de nouveau la petite 
voix douce: «Parle m aintenant, mais sois humble.»

Je me suis rendu compte de l’im
portance du deuxièm e 

conseil, et je me suis 
levé. J’ai dem andé

qu’on m ’excuse si j’avais pu contrarier quelqu’un au 
début de la leçon, j’ai félicité le professeur de son excel
lente leçon, et j’ai terminé en disant que j’aimerais
ajouter une petite chose.

«Nous n ’avons pas tous été contaminés», ai-je dit 
simplement. «L’un de nous s’est abstenu.» □

vous jo indre  
aux  au tre s» , a - t-e l le  g en tim e n t 

insisté . Alors j 'a i e n te n d u  une 
p e tite  voix m e m urm urer: 

«N 'y v a  pas.»  L'instruction 
é ta it  claire: «N 'y va  pas!»

m
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LA
PREMIERE 
A
Quand Céline Mebodo, 17 

'ans, m arche dans les mes 
de son quartier, les enfants 
sortent en courant pour la voir. C ’est 

presque comme si le joueur de flûte 
qui attirait les enfants s’était mis à 
jouer.

Les plus petits s’accrochent à son 
pantalon et l’étouffent dans leurs 
bras. Les garçons plus grands lui 
parlent poliment. Les adolescentes 
sourient, acquiescent e t lui font 
signe de la main. Ils lui dem andent 
com m ent elle va.

Céline est devenue assez 
connue dans sa petite ville de 

Gonesse, en France. Mais ce 
n ’est pas parce qu’on a parlé 

d ’elle dans les journaux. 
C ’est parce qu’elle aime les 
enfants.

RÉUNIR SES DEUX 
PASSIONS

Une autre chose que 
Céline aime beaucoup, 
c’est le secourisme, l’art de 
s’occuper immédiatement 
de ceux qui souffrent. 
Parfois il s’agit de donner

les premiers soins avant qu ’une 
personne ne soit transportée à l’hô
pital ou dans un centre de soins, mais 
le plus souvent c’est moins grave, il 
s’agit de mettre un pansement ou de 
nettoyer un genou égratigné.

Comme Céline aime les enfants et 
qu’elle aime aussi le secourisme, il 
semble tou t à fait normal qu’elle ait 
trouvé le moyen de réunir ses deux 
passions.

«Je viens d ’une famille nom 
breuse», explique Céline qui est 
Lauréole dans la branche de Sarcelle, 
dans le pieu de Paris Est. «C’est peut- 
être pour cela que je m ’occupe tant 
des autres. Et je vis dans un quartier 
où tout le monde connaît tout le 
monde, alors on essaye toujours de 
s’entraider.»

Q uand elle était plus jeune, Céline 
partait l’été en colonie de vacances, 
comme beaucoup de petits Français. 
«On pouvait avoir une semaine de 
formation au secourisme, et je m ’ins
crivais toujours», se rappelle-t-elle. 
Les cours avaient habituellement lieu 
à l’antenne locale de la Croix Rouge. 
«A la fin des cours, les moniteurs 
dem andaient si quelqu’un voulait

Faire passer les autres 

en premier est une 

seconde nature chez 

Céline Mebodo.

par Richard M. Romney
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assister à des réunions de la Croix 
Rouge pour voir un peu comment 
fonctionne cette organisation», 
continue Céline. «Alors, j’y suis allée 
pendant environ deux mois pour voir 
comment c’était, et j’ai rejoint leurs 
rangs. J’ai eu de plus en plus de forma
tions, et j’ai passé de plus en plus 
d ’examens.»

M aintenant elle est aussi qualifiée 
en secourism e que les sapeurs- 
pompiers qui sont appelés en cas 
d ’urgence.

soigne les égratignures et les bleus des 
enfants du quartier. Ils viennent 
autant la voir pour être réconfortés 
que pour avoir un pansement.

«Je suis en dernière année d’école 
secondaire», dit Céline. «Et le secou
risme y est aussi utile. Même à l’école, 
les gens tombent, se font des fractures,

gens à la Croix Rouge. Ceux qui 
boivent trop ou ont d’autres problèmes 
ne se nourrissent pas correctement, et 
ils s’affaiblissent donc souvent, parti
culièrement lorsqu’il fait froid. Nous 
leur donnons des vêtements, nous les 
soignons, nous essayons de leur donner 
une autre chance.»

ATTEINDRE SON OBJECTIF
«Depuis le début, mon désir était 

de pouvoir aider les autres, d’être une 
bénédiction pour les enfants de notre 
Père céleste, d’être préparée en cas 
d ’accident», dit Céline. Son pro
gramme «Mon progrès personnel» l’a 
aidée à mieux définir ce désir. «Je me 
suis fixé l’objectif d ’apprendre le 
secourisme avant d’avoir 19 ans», dit- 
elle. Elle a atteint son objectif et a eu 
le désir de faire part de ce qu’elle avait 
appris.

«Je ne pensais pas que c’était un 
talent jusqu’à ce que je prenne des 
cours et que je me rende compte que 
cela me venait naturellem ent. A vant 
je me demandais ce que je pouvais 
faire pour les autres; pour moi le 
secourisme est un moyen d ’agir.»

N on seulement elle aide par la 
formation qu’elle a reçu, mais elle 
forme aussi les autres. Elle a donné des 
cours de secourisme aux activités des 
jeunes, aux conférences de la 
jeunesse, et aux camps de jeunes filles. 
Elle est aussi bénévole dans un petit 
centre de la Croix Rouge qui se trouve 
au sous-sol d ’un immeuble voisin. Elle 
y enseigne la réanimation cardiaque, 
elle répond au téléphone, et elle

Du fa it q u 'e lle  e s t p ré p a ré e  à  so ig n e r les a u tre s , on 
p eu t souven t tro u v e r Céline en  tra in  d e  m e ttre  en  
ap p lica tio n  d es  com pétences te lle s q u e  so ig n e r  u n e  b le s 
su re  à  la tê te  (à dro ite). P arce q u e  Céline fa it to u t cela , 
p a rc e  q u 'e lle  a im e  les g en s , les en fa n ts  du  q u a r tie r  son t 
a ttiré s  vers e lle  (ci-dessus); ils v ie n n en t a u ta n t la voir po u r ê tre  
récon fo rtés q u e  pou r av o ir un p a n sem e n t.

ou sont malades. Il peut y avoir aussi 
des crises d'épilepsie et des convul
sions. Beaucoup ne savent pas com
ment réagir. Mais je sais quoi faire. 
C ’est exactement pour ces raisons que 
j’ai développé mes capacités.»

AIDER CEUX QUI EN ONT BESOIN
Avec la Croix Rouge, Céline aide 

aussi beaucoup à distribuer de la nour
riture et à prendre soin des sans-abri. 
Elle explique: «Les services adminis
tratifs, les foyers, les Eglises et les orga
nismes caritatifs envoient souvent les
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Cela peut sembler ambi
tieux, mais pour Céline aider les 
autres est plus qu’un désir, c’est 
une manière de vivre. «Ce sont 
tous des enfants de notre Père 
céleste», dit-elle. «Cela signifie 
qu’ils sont nos frères et nos sœurs. Si 
nous pouvons faire un effort pour les 
rem ettre sur pied, nous devons le 
faire.»

Bien sûr, s’il y avait une catas
trophe naturelle, par exemple une 
inondation ou un tremblement de 
terre, la Croix Rouge serait là aussi.



«Il n ’y a pas très longtemps à Paris, 
des terroristes ont fait exploser des 
bombes», se souvient Céline. «La 
Croix Rouge était là, aidant à prendre 
soin de ceux qui étaient le moins 
touchés et à donner les premiers soins 
à ceux qui allaient être transportés 
dans les hôpitaux.»

LA RAISON POUR LAQUELLE ON LUI 
DIT BONJOUR

T out ce bénévolat ne prend-il pas 
beaucoup de temps? «Je suppose que

oui», répond honnêtem ent Céline. 
Elle est très occupée par les activités 
de l’Eglise, les devoirs scolaires, la 
préparation des contrôles, ses amis: 
les choses habituelles.

«Mais je préférerais avoir un peu 
moins de temps pour moi que de 
voir quelqu’un souffrir», dit-elle. 
«Par ailleurs, cela m ’aide d ’être 
utile. Je sais que je suis bonne à 
quelque chose, que j’accomplis un 
objectif.»

C ’est précisém ent pour cela que

presque tou t le m onde dit bonjour à 
Céline lorsqu’elle est dans la rue. 
Elle n ’est pas le joueur de flûte, elle 
to u ch e  les gens. Elle aide les 
enfants de tous les âges à guérir des 
égratignures de la vie. Elle est 
appréciée parce q u ’elle se soucie 
des au tres, parce que les gens 
connaissen t ses bonnes œ uvres, et 
parce que, tous é tan t des enfants 
de Dieu, elle aime tou t le m onde. Il 
est clair que cet am our lui est 
rendu. □



par Darrin Lythgoe • i l l u s t r a t i o n  ste v ^ 'k r o p p

CE QUE L'INSTRUCTION 
APPORTE

A vez-vous déjà remporté une coupe? O u une 
plaque à m ettre au mur? Même si vous n ’avez 

jamais gagné de prix de cette sorte, vous avez eu 
|  l’occasion de gagner l’une des plus grandes 

récompenses de toutes: la connaissance.
O n ne gagne pas la connaissance dans un 

concours ou en term inant premier. En fait, 
'acquisition de l’instruction ne s’arrête jamais vrai

m ent. Si vous persévérez, la recherche de la connais
sance vous apportera des récompenses infinies, à la 
fois temporelles et spirituelles. Voici quelques sugges
tions pour rendre l’étude amusante:

■ Lisez le journal.
■ Lisez de bons livres. Allez souvent à la bibliothèque.
■ Observez votre mère ou votre père au travail 

pendant une journée.
■ Visitez en famille des lieux historiques.

■ Si possible, utilisez un ordinateur. Il 
y a une incroyable mine de connaissances 
sur l’Internet. Mais rappelez-vous d ’être 
prudents, faites-le avec m odération et 
avec bon sens.

■ Etudiez les Ecritures, les discours de 
conférence générale, les magazines de 

l’Eglise et d ’autres écrits sur l’Evangile.
■ Allez à l’Eglise, mais ne vous contentez 

s d’assister aux réunions. Ecoutez et appliquez 
que vous avez entendu.

■ Respectez la Parole de Sagesse. Le 
Seigneur a dit que ceux qui respectent ce 
com m andem ent «trouveront de la sagesse 
et de grands trésors de connaissance, oui,

des trésors cachés» (D& A 89:19).
■ Lisez Doctrine et Alliances 93. Une 

grande partie de cette section parle d ’intel
ligence, de vérité e t de lumière, particulière

m ent les versets 28 à 37 et 53.
■ Cherchez d ’autres Ecritures qui parlent de la 

connaissance, de la com préhension et de l’instruction.
■ Priez pour avoir des occasions d ’apprendre et 

l’aide, particulièrem ent si vous avez du mal dans 
/ /  une matière difficile. D



Jésus bénit la fille de  Jaïrus, tableau de Greg K. Olsen
«Il la saisit par la main, et lui dit: Talitha Koumi, ci qui signifie: Jeune fille, lève-toi, je te le dis. 

Aussitôt la jeune fille se leva, et se mit à marcher» (Marc 5:41 -42).



Lorsque Jésus visita les gens en Amérique après sa 

résurrection, «il prit leurs petits enfants, un par un, 

et les bénit, et pria le Père pour eux» 

(3 Néphi 17:21). Voir «Les petits enfants et 

l’Evangile», page 14 .
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