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P arâbo la  do Catchup

U N E  A ID E  P O U R  LA S O IR E E  FAMILIALE

Je suis reconnaissante de A Liahona 
(portugais). Chaque lundi je fais la soirée 
familiale avec ma fille de six ans. Nous 
chantons un cantique, faisons une prière, 
lisons un passage du Livre de Mormon et 
une histoire de l’Ami. Lorsque j’ai terminé 
de lire l’histoire, ma fille l’explique et je 
m’émerveille de sa compréhension. Je sais 
que A Liahona l’aide à progresser spirituel
lement.

Erica Maria Silva Mordra, 
deuxième paroisse de José Walter, 
pieu de Fortaleza Sud (Brésil)

U N E  A ID E  P O U R  LA S O C I É T É  DE S E C O U R S

J’utilise Liahona (anglais) comme docu
m entation pour enseigner ma leçon de la 
Société de Secours le premier dimanche du 
mois. Il m’aide beaucoup à la préparer, et je 

le considère comme l’un des meilleurs ou
tils pour donner la leçon.

Christine Odulio-Bomilla, 
première paroisse de Manille, 
pieu de Pasay (Philippines)

U N E  A ID E  P O U R  LA PR IMAIRE

Les articles de Liahona (espagnol) 
m’ont aidé à mieux connaître Jésus-Christ 
et à comprendre les vérités de l’Evangile. 
Liahona m’aide aussi à enseigner mon 
cours de la Primaire. La rubrique période 

d’échange et les autres articles sont très 
utiles parce qu’ils me donnent des idées 
pour les activités des enfants.

Winstong Raphaël Guevara Gutiérrez,
paroisse de Batahola,
pieu de Managua (Nicaragua)

IL R E N F O R C E  M O N  T É M O I G N A G E  

DE J É S U S - C H R I S T

Je reçois Liahona (espagnol) depuis plu
sieurs années et je le considère comme un 
compagnon dans ma solitude. C ’est la 
meilleure communication que nous puis
sions avoir avec les membres des autres 

parties du monde. Mon témoignage du 
Seigneur Jésus-Christ est renforcé par le 
leur. Les recommandations des prophètes 
et des apôtres aussi me fortifient et me 
donnent foi et espoir.

Ramona Trevizo,
paroisse (espagnole) de Rio Grande, 
pieu d’Albuquerque Sud 
(Nouveau-Mexique, USA)
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M E S S A G E  DE LA PREM IÈRE P R É S I D E N C E

LES ÉTIQUETTES

L'aspect extérieur du 
jeune Jésus au ra it pu 
être  pour les docteurs 

de la loi du tem ple 
l'indication qu'ils 

é ta ien t en présence 
d 'un  être  d 'u n e  g ra n 
de intelligence, mais 
certainem ent pas du 
« Fils de Dieu et du 

futur Rédem pteur de 
tout le genre  

hum ain ».

Par Thom as S. M onson
Premier conseiller dans la Première Présidence

L
a N ational Gallery, à Trafalgar Square, à Londres est véritable

m ent l’un des plus grands musées du monde. Il s’enorgueillit de 

sa salle Rem brandt, de sa collection de Constable et il incite tous 

les visiteurs à voir les chefs-d’œ uvre de Turner. Des gens y viennent du 

monde entier. Ils repartent édifiés.

A u cours d ’une visite de la N ational Gallery, j’ai été surpris de voir de m a

gnifiques portraits et paysages exposés bien en évidence mais sans indication 

du nom  de l’artiste. Puis j’ai remarqué une grande affiche qui donnait cette 

explication :

« C ette exposition provient d’un grand nombre de tableaux qui sont ex

posés dans un endroit public mais quelque peu négligé du musée : le niveau 

inférieur. C ette exposition a pour but d ’encourager les visiteurs à regarder les 

tableaux sans trop se soucier de savoir qui sont les auteurs. Dans plusieurs 

cas, nous ne le savons pas précisément.

« Les renseignements donnés sur les tableaux peuvent souvent influencer, 

sans q u ’on en soit pleinem ent conscient, le jugem ent qu ’on leur porte ; les
L E  L I A H O N A
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renseignements donnés ici ne sont qu’accessoirees, dans 
l’espoir que les visiteurs ne les liront qu’après avoir regardé 
chaque oeuvre et s’en être fait une opinion personnelle. » 

L’aspect extérieur de certains hommes, comme le 
commentaire sous les tableaux, est souvent trompeur. Le 
M aître a déclaré à un groupe de personnes :

« M alheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! 
parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui 
paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins 
d ’ossements de morts et de toute espèce d ’impuretés.

« . . .  Au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, 
au-dedans, vous êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité1. »

Il y a aussi des gens qui peuvent extérieurem ent pa
raître pauvres, sans talent et voués à la médiocrité. U n 
com m entaire classique se trouvait sous une photo 
d ’Abraham  Lincoln enfant debout devant son humble 
lieu de naissance, une simple cabane de rondins. O n pou

vait y lire : « Mal logé, mal vêtu, mal nourri. » La véri
table légende, inattendue, non  formulée et non impri
mée, était : « Destiné à une gloire immortelle. »

Comme l’a si bien exprimé le poète,

Personne ne connaît la valeur d ’un garçon,
Il faut attendre pour voir.
Mais tous les hommes hautement considérés, 
Ont un jour été de jeunes garçons.

A  une autre époque, loin d’ici, le jeune Samuel devait 
ressembler à tous les garçons de son âge tandis qu’il ser
vait le Seigneur auprès d ’Elie. S’é tan t allongé pour dor
mir, Samuel a entendu la voix du Seigneur l’appeler. 
C royant par erreur que c’était le vieil Elle qui l’avait ap
pelé, Samuel a répondu : « Me voici2 ! » Mais après avoir 
écouté le récit du garçon et lui avoir dit que c’était le

Samuel devait ressem bler à n'importe quel garçon de  
son â g e  lorsqu'il servait le Seigneur auprès d'Elie. 
Toutefois, il a suivi le conseil d'Elie et a donc réagi à 
l'appel du Seigneur par la réponse bien connue :
« Parle, car ton serviteur écoute. »

L E  L I A H O N A
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Seigneur qui l’avait appelé, Elle lui a expliqué ce qu’il de
vait faire. Suivant les conseils d ’Elie, Samuel a fait au 
Seigneur la réponse bien connue : « Parle, car ton  servi
teur écoute3. » Le récit biblique révèle ensuite : « Samuel 
grandissait. L’Eternel était avec lui. . .

« T o u t Israël, depuis D an jusqu’à Beer-Schéba, re 
connu t que Sam uel é ta it établi prophète de l’E ternel4. » 

Les années on t passé, inexorablem ent, e t la prophétie 
s’est réalisée lorsqu’une mangeoire à servi de berceau à 
un nouveau-né. A ucun  com m entaire ne pouvait décrire 
ce t événem ent. A vec la naissance de l’en fan t de 
Bethléhem  s’annonçaient un don inestimable, une puis
sance plus forte que les armes, une richesse plus durable 
que les pièces de César. C et enfant, né dans de si 
humbles circonstances, allait être « le Roi des rois et le 
Seigneur des seigneurs5 », le Messie promis, Jésus-Christ, 
le Fils de Dieu.

Lorsqu’il é tait enfant, Jésus a été retrouvé dans le 
temple, « assis au milieu des docteurs », qui l’écoutaient 
et lui posaient des questions.

« Tous ceux qui l’entendaien t étaien t frappés de son 
intelligence et de ses réponses. » Et quand Joseph et sa 
mère le virent : « Ils furent frappés d ’étonnem ent6. » Le 
com m entaire des docteurs de la loi du temple sur l’a tti
tude du garçon aurait pu évoquer sa grande intelligence 
mais certainem ent pas m entionner le « Fils de Dieu et 
futur Rédem pteur de tou t le genre hum ain ».

Les prophéties messianiques d ’Esaïe nous indiquent 
en particulier : « Il n ’avait ni beauté, ni éclat pour attirer 
nos regards, et son aspect n ’avait rien pour nous plaire7. » 
C ’est ainsi que fut décrit à l’avance notre Seigneur.

D ’après le récit de M atthieu, il était apparem m ent né
cessaire que la foule de pécheurs qui cherchait à ôter la 
vie au Seigneur conspire avec le traître Judas pour qu’il 
leur indique qui parmi les apôtres était ce Jésus qu’ils 
cherchaient. Ces versets terrifiants tirés des saintes 
Ecritures tourm enten t le lecteur :

« Celui qui le livrait leur avait donné ce signe : Celui 
que je baiserai, c’est lui ; saisissez-le.

« Aussitôt, s’approchant de Jésus, il dit : Salut, Rabbi ! 
Et il le baisa.

« Jésus lui dit : M on ami, ce que tu es venu faire, 
fais-le. Alors ces gens s’avancèrent, m irent la main sur 
Jésus, e t le saisirent8. »

Le baiser d ’un traître avait permis d ’identifier le 
Maître. Judas portait désormais sa propre étiquette, celle 
d ’une honte et d ’une répulsion auxquelles il ne pourrait 
plus échapper.

Parfois des villes et des pays sont identifiés par des 
appellations particulières. C ’éta it le cas d ’une ville froi
de et très vieille de l’est du C anada. Les missionnaires 
l’appelaient « Kingstone la dure ». Il n ’y avait eu q u ’un 
seul converti à l’Eglise en  six ans, malgré la présence 
co n stan te  de m issionnaires d u ra n t ce tte  période. 
A ucun  baptêm e à Kingston. Vous n ’avez qu ’à dem an
der à tous les missionnaires qui y on t servi. Le temps 
passé à Kingston était m arqué sur le calendrier comme 
des jours de prison. Etre m uté ailleurs, n ’im porte où, 
é ta it la préoccupation principale, le rêve même, des 
m issionnaires.

Tandis que je priais e t réfléchissais au sujet de cette 
triste situation, car en  tan t que président de mission j’en 
avais la responsabilité, ma femme a attiré m on a tten tion  
sur un  passage du livre A  Child’s Story o f the Prophet 
Brigham Young (Histoire de Brigham Young, le prophè
te, pour les enfants, N .d. T .). Elle m ’a lu que Brigham 
Young (1801-1877) éta it arrivé à Kingston (Ontario) 
par une froide journée de neige. Il y avait prêché pen
dan t 30 jours e t avait baptisé 45 personnes9. J’avais la ré
ponse. Si le missionnaire Brigham Young avait pu faire 
cette  récolte, les missionnaires d ’aujourd’hui le pou
vaient aussi.

Sans donner d ’explication, j’ai retiré les missionnaires 
de Kingston, pour rompre le cycle de l’échec. Puis j’ai pris 
soin de faire circuler le bruit suivant : « U ne ville sera 
b ien tô t ouverte à l’œ uvre missionnaire, la ville où 
Brigham Young a prêché et a baptisé 45 personnes en 30 
jours. » Les missionnaires se dem andaient où cela pouvait 
être. Dans leur lettre hebdomadaire, ils dem andaient ins
tam m ent à aller dans ce paradis mythique. Le temps a 
passé. Puis j’ai désigné quatre missionnaires soigneuse
m ent choisis, deux nouveaux et deux expérimentés, pour
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Brigham Young avait œ uvré à 
Kingston, en Ontario pendant 
30 jours et avait baptisé 45  
personnes. S'il avait pu ré
colter cette m oisson, les m is
sionnaires d'aujourd'hui le 
pouvaient aussi. Dans l'e
space de trois mois, Kingston 
est devenue la ville la plus 
productive de la mission

canadienne. L'étiquette du 
doute a fait place à 

l'étiquette de  
la

cette grande aventure. Les membres de la petite branche 
ont promis d ’apporter leur total soutien. Les missionnaires 
ont engagé leur vie. Le Seigneur a accepté les deux.

En l’espace de trois mois, Kingston est devenue la ville 
la plus productive de la mission canadienne. Les bâti
m ents de pierre grise étaient toujours là ; la ville n ’avait 
pas changé d ’aspect ; la population était toujours la 
même. C ’était dans l’attitude que le changem ent s’était 
produit. L’étiquette du dopte avait été remplacée par 
celle de la foi.

Le président de la branche de K ingston portait, lui 
aussi, une étiquette . G ustav W acker éta it un hom m e de 
l’ancien con tinen t. Il parlait anglais avec un fort ac
cent. Il n ’a jamais ni possédé ni conduit de voiture. Il 
exerçait le m étier de coiffeur. Le temps fort de ses jour
nées c ’était quand il avait l’honneur de couper les che
veux d ’un missionnaire. Il ne faisait jamais payer les 
missionnaires. A u contraire, il fouillait ses poches et 
leur donnait tous ses pourboires de la journée. S’il p leu
vait, ce qui arrivait souvent à Kingston, le président 
W acker appelait un taxi et renvoyait les missionnaires à 
leur appartem ent en  taxi, alors que lui, à la fin de sa 
journée, ferm ait sa petite boutique et ren tra it chez lui à 
pied, sous la pluie ba ttan te .

J’ai rencontré Gustav W acker pour la prem ière fois 
lorsque j’ai rem arqué que la dîme qu ’il payait dépassait 
de beaucoup ce qu ’on aurait pu attendre, vu ses reve
nus. Je me suis efforcé d ’expliquer que le Seigneur ne

dem andait pas plus de dix pour cent 
de dîme, mais mes paroles sont tom 
bées dans des oreilles a tten tives 
mais non  convaincues. Il a simple
m ent répondu q u ’il aim ait payer 
tou t ce qu ’il pouvait au Seigneur. 
Cela représentait environ la moitié 
de ses revenus. Sa chère femme 
avait exactem ent les mêmes sen ti
m ents que lui. Leur m anière unique 
de payer la dîme a continué tan t 
qu’ils on t travaillé.

Gustav et M argarete W acker on t 
fondé un foyer qui ressemblait à un coin des cieux. Ils 
n ’ont pas eu la bénédiction d ’avoir d ’enfant, mais ils ont 
servi de mère et de père à de nom breux visiteurs 
membres de l’Eglise. U n dirigeant distingué et très ins
tru it d ’O ttaw a m ’a dit : « J’aime rendre visite à frère 
W acker. J’en reviens spirituellem ent ressourcé et déter
miné à vivre à jamais proche du Seigneur. »

N otre Père céleste a-t-il honoré une foi aussi constan
te ? La branche a prospéré. Les membres ne tenaient plus 
dans la salle slovaque que l’Eglise louait et se sont instal
lés dans une belle église moderne. Les prières de frère et 
sœ ur W acker on t été exaucées lorsqu’ils sont partis en 
mission dans leur pays natal, l’Allemagne, puis lorsqu’ils 
on t fait une mission au temple de W ashington, B.C. 
Puis, sa mission terrestre achevée, Gustav W acker est 
m ort paisiblement dans les bras de sa compagne éternel
le aimante. Une seule épitaphe semble convenir à un ser
viteur aussi obéissant e t fidèle : Dieu honore celui qui 
l’honore10.

U n autre qualificatif que l’on entend fréquem m ent et 
qui est porté à contrecœ ur est celui de « handicapé ».

Il y a des années, Spencer W . Kimball (1895-1985) 
nous a fait part à G ordon B. Hinckley, à Bruce R. 
M cConkie et à moi, d ’une expérience qu’il avait eue pour 
l’appel d ’un patriarche dans le pieu de Shreveport 
(Louisiane, USA). Il nous a expliqué qu’il avait eu des 
entrevues, réfléchi intensém ent et prié pour connaître la 
volonté du Seigneur concernant cet appel. Pour quelque BR
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raison, aucun des hommes proposés n ’était celui qui 
convenait à cette tâche à ce m om ent particulier.

La journée s’est terminée. Les réunions du soir ont 
commencé. Soudain, le président Kimball s’est tourné 
vers le président de pieu pour lui dem ander le nom  d ’un 
homme qui était assis à peu près aux deux tiers de la cha
pelle vers le fond. Le président de pieu a répondu qu’il 
s’appelait James W om ack, sur quoi le président Kimball 
a dit : « C ’est l’homme que le Seigneur a choisi comme 
patriarche de votre pieu. Demandez-lui de venir me ren
contrer dans la salle du grand conseil après la réunion. »

Le président de pieu, Charles Cagle, était vraim ent 
étonné car James W om ack n ’était pas ce qu’on appelle 
un homme normal. Il avait été très gravem ent blessé au 
com bat durant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait 
perdu les deux mains et un bras, il ne voyait presque plus 
et il en tendait mal. O n  n ’avait pas voulu de lui à la fa
culté de droit quand il était revenu. Malgré cela, il avait 
term iné troisième de sa classe à l’université de l’E tat de 
Louisiane. James W om ack refusait tou t sim plem ent 
d ’être qualifié d ’handicapé.

Ce soir-là quand le président Kimball a rencontré 
frère W om ack et lui a dit que le Seigneur l’avait choisi 
pour être le patriarche, il y a eu un long silence dans la 
pièce. Puis, frère W om ack a dit : « Frère Kimball, je crois 
savoir qu’un patriarche doit placer ses mains sur la tête 
de la personne qu’il bénit. Comme vous pouvez le voir, je 
n ’ai pas de mains à placer sur la tête de qui que ce soit. »

Frère Kimball, de sa manière gentille e t patiente, a 
dem andé à frère W om ack de venir se placer derrière la 
chaise sur laquelle il é ta it assis. Puis il a d it : 
« M aintenant, frère W om ack, penchez-vous en avant et 
voyez si l’extrém ité de vos bras peut atteindre le sommet 
de ma tête. » A  sa grande joie, frère W om ack pouvait 
toucher frère Kimball e t il s’est exclamé : « J’y arrive ! J’y 
arrive ! »

« Bien sûr que vous y arrivez », a répondu frère 
Kimball. « Et si vous pouvez y arriver avec moi, vous pou
vez y arriver avec toutes les personnes que vous bénirez. 
Je suis le plus petit de tous ceux qui s’assiéront jamais 
devant vous. »

Le président Kimball nous a raconté que lorsque le 
nom  de James W om ack a été présenté à la conférence de 
pieu, « les mains des membres se sont levées vers le ciel 
en une m anifestation de soutien enthousiaste. »

La parole du Seigneur adressée au prophète Samuel 
lorsque David a été désigné comme futur roi d ’Israël 
constituait un com m entaire bien adapté à la situation. 
C ’était certainem ent ce que pensaient tous les membres 
fidèles : « L’homme regarde ce qui frappe les yeux, mais 
l’Eternel regarde au coeur11. »

Le message d ’un être au cœ ur humble est tissé au fil 
d ’or dans la tapisserie de sa vie. Ce fut le cas du jeune 
Samuel ; ce fut le cas de Jésus ; cela a été le témoignage 
de Gustav W acker ; cela a marqué l’appel de James 
W omack. Puisse chacun de nous être connu pour dire : 
« Seigneur, me voici. » □

N OTES
1. Matthieu 23:27-28.
2. 1 Samuel 3:4.
3. 1 Samuel 3:10.
4. 1 Samuel 3:19-20.
5. 1 Timothée 6:15.
6. Luc 2:46-48 ; voir la traduction par Joseph Smith 

de Luc 2:46.
7. Esaïe 53:2.
8. M atthieu 26:48-50.
9. Voir A Child’s Story of the Prophet Brigham Young, De ta 

Petersen Neeley et N athan Glen Neeley, 1959, p. 36.
10. Voir 1 Samuel 2:30.
11.1 Samuel 16:7.

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER
1. Nos actes, notre aspect et nos paroles sont des indi

cations sur lesquelles les autres nous jugent.
2. Nous devons veiller à ne pas « paraître justes au de

hors », en étan t au-dedans « pleins d ’hypocrisie et d ’ini
quité » (M atthieu 23:28).

3. De nom breux prophètes et disciples du Seigneur 
on t été mal jugés à cause de leur aspect extérieur.

4. Alors que les hommes jugent l’aspect extérieur, 
« l’Eternel regarde au cœ ur » (1 Samuel 16:7).

5. Nous devons nous efforcer d ’être connus comme 
des gens qui disent : « Seigneur, me voici. »

S E P T E M B R E  2 0 0 0
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« P R I E Z  P O U R  VOS 
E N N E M I S »

Par Yessika Delfin Satinas

ans le Sermon sur la montagne, Jésus nous dit de prier 
pour nos ennemis. Les dirigeants de notre Eglise, au
jourd’hui, nous ont souvent conseillé de faire de même 

quand nous éprouvons de mauvais sentiments à l’égard de 
quelqu’un. »

J’ai cette brève déclaration à l’esprit depuis de nom 
breuses années. Je l’ai lue lorsque j’avais 15 ans dans le pre
mier numéro du Liahona qui soit parvenu entre mes mains. 
L’article s’intitulait « Je t ’en prie, bénis Kathy » (voir 
L ’Etoile, septembre 1990, p. 44). Je me souviens bien de cet 
article à cause du rôle qu’il a joué dans ma conversion à 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Lorsque j’allais au lycée, trois de mes camarades et 
moi avons été exclues de l’école pendant une semaine. A  
cette époque j’avais une camarade qui s’appelait Isabel et 
que je considérais depuis longtemps comme l’une de mes 
meilleures amies. Mais elle était alors devenue ma pire 
ennemie et la personne que je tenais pour responsable de 
tous les problèmes que Mukuy, Janet, Juana et moi 
avions. T out a commencé quand Isabel a répandu des ru
meurs derrière notre dos. Elle nous critiquait.

A  cause de sa trahison et de la manière dont nous ré
agissions, nous étions toujours en train de nous disputer 
et de nous battre. Les professeurs de notre école de Lerdo 
de Tejada (Mexique) devaient constam m ent nous rappe
ler à l’ordre. La situation a empiré au point que nous 
avons fini par être punies par une exclusion de cinq jours.

D urant ces cinq jours, je ne pouvais pas m ’empêcher

de penser à la manière dont Isabel nous avait traitées et 
à la punition dont elle était la cause. En pensant à tou t le 
mal qu’elle m ’avait fait, j’éprouvais de la colère et du res
sentim ent à son égard.

U n après-midi, j’ai décidé d ’aller chez m on amie Rosi. 
Elle s’était fait récem m ent baptiser dans l’Eglise mormo
ne. Depuis quelque temps, elle m ’invitait à venir parler 
des choses auxquelles elle croyait. Elle m ’avait même lu 
des passages d ’un livre qu’elle appelait le Livre de 
Mormon.

C ette fois-là, Rosi m ’a invitée à aller à l’église avec 
elle, et j’avais sincèrem ent envie d ’en apprendre davan
tage. Elle m ’a donné un  exemplaire du Liahona (espa
gnol), et je lui ai promis de prendre le temps de le lire.

Mais je ne l’ai lu que quelques jours plus tard. J’avais 
l’esprit trop occupé par mes ressentim ents à l’égard 
d ’Isabel. Q uand j’ai fini par m ’y m ettre, je l’ai feuilleté et 
j’ai trouvé un  article qui a attiré m on attention. Il par
lait d ’une fille de m on âge qui avait subi quelque chose 
de semblable à ce que je vivais avec Isabel. Elle avait 
éprouvé la même haine et la même am ertum e. La seule 
différence entre cette  fille et moi é tait que j’étais sûre de 
ne pas être capable de faire ce qu ’elle avait fait. Je 
croyais ne jamais pouvoir arrêter d ’éprouver ce que je 
ressentais à l’égard d ’Isabel. Je croyais ne jamais pouvoir 
lui pardonner. Et je ne serais certainem ent jamais ca
pable de prier pour m on ennem ie comme l’avait fait 
l’auteur de cet article.

L E  L I A H O N A

S



IL
LU

ST
R

AT
IO

N
 

SC
O

TT
 

S
N

O
W

Pendant longtemps j'avais 
considéré Isabel comme 
l'une de mes meilleures 
am ies, mais m aintenant 
elle é tait devenue ma 
pire ennem ie. Tout a  com
mencé quand elle a  ré 
pandu des rum eurs et fait 
des com m entaires négatifs 
sur moi et mes cam arades.



Ce dim anche soir, sans m êm e y ré 
fléchir, j'ai commencé à p rier pour 
Isabel. Lorsque je I ai vue le lende
m ain m atin, je n 'a i plus vu une 
ennem ie.

Je ne pouvais m ’em pêcher de penser à l’article du 
Liahona. Il me semblait étrange de trouver quelque 
chose d ’aussi semblable à ce que je vivais. Il ne m ’était 
jamais venu à l’esprit de m ettre en  pratique l’idée 
de prier pour m on ennem ie. Cela avait peut-être pu 
m archer pour cette  fille, mais j’étais sûre que cela ne 
m archerait pas pour moi. Mes sentim ents ne change
raient pas.

Le dim anche suivant, je suis allée à l’église avec Rosi. 
J’avais presque réussi à ne plus penser à l’article. Mais en 
écoutant les discours de la réunion de Sainte-Cène, je me 
suis mise à y repenser encore plus intensém ent. T ou t le 
reste de la journée, il m ’a été impossible de ne pas y pen
ser. La phrase « Priez pour vos ennemis » résonnait dans 
ma tête.

Ce dim anche soir, sans même y réfléchir, j’ai com 
mencé à prier. J’ai prié exactem ent comme l’avait fait la 
fille dans l’article, exactem ent comme Jésus l’avait ensei
gné dans le Sermon sur la montagne. J’ai prié pour Isabel, 
et, à chaque m ot que je prononçais, je sentais m on cœ ur 
battre plus fort et je n ’ai pu retenir mes larmes.

Ma prière terminée, j’ai été surprise de ce que j’avais 
fait. Mais en même temps, j’étais sûre que lorsque je

L E  L I A

verrais Isabel le lendemain, j’éprou
verais toujours de la haine à son 
égard et que je ne pourrais pas me 
souvenir de l’objet de ma prière ce 

soir-là. Mes sentim ents n ’auraient pas changé.
Q uand je suis retournée à l’école le lundi, mes cam a

rades m ’attendaient à la porte d ’entrée pour que nous 
puissions préparer notre revanche. Il fallait que nous fas
sions quelque chose qui blesserait Isabel et qui lui ferait 
au tan t de mal qu’elle nous en avait fait. Il fallait qu’elle 
reçoive une bonne leçon.

Mais lorsque j’ai vu Isabel ce m atin-là, je n ’ai plus vu 
une ennem ie. Je n ’ai plus vu quelqu’un  que je haïssais. 
Mais j’ai vu m on ancienne amie. Et je me suis vue en 
train  de prier la veille au soir. Les larmes aux yeux, je 
me suis dem andé : Comment puis-je penser à lui faire du 
mal alors qu’hier soir je demandais à Dieu de la bénir ? 
Alors je me suis rendu com pte que c ’é ta it moi qui avait 
reçu une bonne leçon. J’avais appris personnellem ent 
toute la sagesse que con tien t le conseil de prier pour nos 
ennemis.

Isabel et moi sommes redevenues amies comme avant. 
N otre Père céleste a répondu à ma prière et m ’a aidée à 
ôter l’amertum e et la haine de m on cœ ur. Il m ’a aidée à 
transformer ces sentim ents en sentim ents d ’amour.

C ette expérience m ’a toujours été très chère ; c’est ainsi 
que l’Evangile de Jésus-Christ est entré dans ma vie. □

H  O  N  A
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Suivez-moi
« et faites ce que vous m’avez vu faire »

(2 N ép h i 31:12).

Suivre son exemple est la 
forme de culte la plus sincère.

(Voir Exode 20:4-6 ; 3 Néphi 27:27 ;

D& A 20:17-19.)



Nous devons, vous et moi, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous 
assurer que tous les membres de l'Eglise sont totalement intégrés et qu'ils 
reçoivent toutes les bénédictions que peut offrir l'Evangile.

LES MEMBRES 
SONT LA CLÉ
Par M. Russell Ballard
du Collège des douze apôtres

J
e souhaite vous faire quelques recom m andations sur 
la m anière d ’am éliorer l’effort membres-m ission- 
naires dans nos pieux et nos paroisses. (Les réfé
rences aux pieux et aux paroisses s’appliquent aussi aux 

missions, aux districts et aux branches.) Comme vous 
avez tous une certaine influence sur l’édification et le 
renforcem ent de vos unités locales, j’aimerais que vous 
ayez une vision de l’avenir de votre paroisse e t de votre 
pieu. Projetez-vous dans deux ou trois ans. A  quoi vou
lez-vous que votre paroisse et votre pieu ressemblent ? 
Aimeriez-vous voir vos amis e t les membres de votre fa
mille peu p ra tiquan ts  in structeu rs de l’Ecole du 
Dim anche ou dans la présidence du collège d ’anciens ou 
de la Société de Secours- ? Q ue feront les nouveaux 
convertis d ’aujourd’hui 1 Et vos amis e t voisins non 
membres ? Pouvez-vous imaginer l’un  ou l’autre d ’entre 
eux assis à côté de vous à la réunion de Sainte-Cène ? 
Quelle grande joie vous éprouverez quand vous les

C O M PO S IT IO N  INFOGRAPHIQUE PAT GERBER ET SCOTT WELTY ; ILLUSTRATION PHOTO STEVE 
BUNDERSON, SAUF M EN TIO N  CONTRAIRE ; À  DROITE, EN MÉDAILLON : ILLUSTRATION PHOTO 
WELDEN C. ANDERSEN

Notre é tude a  m ontré que les m em bres doivent 
rem plir trois fonctions ou rôles décisifs pour a id e r à  
la conversion, au  m aintien d an s l'Eglise et à  la re 
motivation. (1 ) Ils servent d 'exem ples, (2) ils instrui
sen t de m anière  inform elle e t (3) ils in tègrent.





verrez y participer à vos côtés, avec les membres de votre 
paroisse !

L’avenir de votre paroisse et de votre pieu dépend de 
l’efficacité de vos efforts conjoints pour faire de l’Eglise 
une com m unauté de saints, solide et spirituellem ent e n 
richissante. Personne ne souhaite envisager un avenir 
où les heures passées à planifier, coordonner, travailler 
et assurer le suivi aboutissent au baptêm e de nom 
breuses personnes, mais don t peu seront des saints des 
derniers jours dévoués et joyeux. M alheureusem ent, 
nous ne faisons pas tou t ce que le Seigneur a ttend  de 
nous. Vous et moi devons faire tou t notre possible pour 
veiller à ce que chaque membre de l’Eglise soit com plè
tem ent intégré et reçoive toutes les bénédictions que 
peut offrir l’Evangile.

Le président Hinckley nous a rappelé que vous et moi 
avons la responsabilité d ’œ uvrer en collaboration avec le 
Seigneur pour réaliser ses desseins pour l’Eglise. Dans 
une retransmission par satellite, il a dit :

« Le Seigneur nous a donné la mission d’enseigner 
l’Evangile à toute la création. Cela requerra tous les ef
forts de chaque missionnaire à plein temps et de pieu. 
Cela exigera aussi tous les efforts de chaque évêque, de 
chaque conseiller d ’évêque et de chaque membre du 
conseil de paroisse. Cela exigera le plus grand in térêt de 
chaque président de pieu et de son conseil, et particuliè
rem ent des conseils de coordination membres-mission- 
naires » (« Cherchez les agneaux, paissez les agneaux », 
L ’Etoile, juillet 1999, p. 121). Cela requerra tous les ef
forts de chaque membre.

Dans presque tous ses discours, le président Hinckley 
nous appelle à faire plus pour aider les nouveaux 
membres et ceux qui sont peu pratiquants. A  M aracaibo 
(Venezuela), il a dit : « Je vous supplie . . . d ’entourer 
ceux qui en tren t dans l’Eglise, d ’être leur ami et de faire 
en sorte qu’ils se sentent bien accueillis, de les réconfor
ter, et nous verrons de merveilleux résultats. Le Seigneur 
vous bénira pour que vous participiez à ce grand proces
sus de m aintien des convertis dans l’Eglise.

« Vous vous êtes trouvés dans la même situation. La 
plupart d ’entre vous êtes des convertis. Vous avez res
senti cette solitude lorsque vous êtes entrés dans l’Eglise. 
M aintenant, accepterez-vous la tâche d ’accueillir chaque 
homme, femme et enfant qui accepte le baptêm e et 
d ’être son ami ? T out dépend de vous » (cité dans « Près. 
Hinckley urges more missionary effort in Venezuela », 
Church News, 14 août 1999, p. 7).

Mes frères et sœurs, le président Hinckley ne peut pas 
le dire plus clairement. Nous devons écouter ce qu’il 
nous enseigne. Il est temps de nous réveiller et de faire ce 
que notre prophète nous dem ande !

Il n ’est pas possible d ’établir l’Eglise dans votre région 
si vous ne produisez pas une « croissance réelle », ce qui 
n ’est pas simplement une augm entation au niveau des 
statistiques ou du nombre de certificats de membre de 
votre paroisse ou de votre pieu. La croissance réelle en 
traîne l’augm entation du nombre de saints des derniers 
jours agissants et dévoués.

Sans un partenariat réel et efficace entre les dirigeants, 
les membres et les missionnaires de pieu et à plein temps, 
la croissance dépendra des personnes que les missionnaires 
pourront trouver par eux-mêmes et de celles qui réussiront 
d’elles-mêmes à rester pratiquantes et fidèles. L’expérience 
montre, mes frères et sœurs, que lorsque les missionnaires 
trouvent et baptisent des convertis sans le soutien et la 
participation des membres, ces convertis ont habituelle
m ent beaucoup de mal à garder leur foi encore fragile et à 
s’intégrer dans la comm unauté des saints.

PASSER À L'ACTION
Comment pouvez-vous contribuer à susciter une crois

sance réelle et à édifier l’Eglise dans votre région ? 
Quantités d ’études dans l’Eglise dém ontrent que les résul
tats ne sont pas très efficaces quand les missionnaires font 
du porte-à-porte, portent des cassettes à des gens, suite à 
des campagnes dans les médias, et instruisent les gens qu’ils 
peuvent trouver par eux-mêmes. C ’est vrai qu’il en résulte 
de nombreux baptêmes. Les missionnaires sont admirables 
dans leur façon de favoriser un éveil spirituel dans le cœur 
de nombre de ceux qui acceptent d’être instruits. Mais cela 
produit-il la croissance réelle de l’Eglise ? Souvent pas, 
parce que les personnes qui viennent à l’Eglise sans le sou
tien des membres ont moins de chance de progresser et de 
devenir des saints des derniers jours fidèles.

Comment pouvez-vous donc contribuer efficacement à 
la croissance de l’Eglise ? Les directives sont données dans 
un document de la Première Présidence daté du 19 juin 
1998 et intitulé « Proclamer l’Evangile et établir l’Eglise ». 
Ce document souligne l’importance d’un effort concerté. Il 
indique : « Si les dirigeants, les membres et les missionnaires 
à plein temps travaillent en collaboration à la conversion, 
au maintien dans l’Eglise et à la remotivation, les nouveaux 
membres apprécieront davantage les bénédictions de 
l’Evangile et l’Eglise sera établie plus fermement. »



Q u ’est-ce que cela signifie ? Cela veu t dire que vous 
ne réussirez pas à édifier l’Eglise dans votre paroisse ou 
votre pieu que si vous planifiez de façon ferme, délibé
rée l’accroissem ent sim ultané (1) des baptêm es de 
convertis, (2) du m ain tien  des convertis dans l’Eglise, 
e t (3) de la rem otivation  des mem bres non  pratiquants. 
Si vous ne visez pas sim ultaném ent ces trois objectifs 
interm édiaires, vous n ’atteindrez certa inem en t pas le

Mes frères et sœ urs, vous êtes la clé essentielle et 
ind ispensable  de la croissance réelle. Lorsqu'on tan t 
que m em bres vous participez à la conversion, au 
m aintien dans l'Eglise et à  la rem otivation, en un ef
fort concerté, vous apportez  une contribution ex traor
dinaire  à  la croissance de l'Eglise dans votre région.
Je  peux vraim ent vous l'assurer.

. . .  - -

bu t final qui est d ’établir ou d ’édifier le royaume de 
Dieu.

Les missionnaires on t un rôle im portant dans l’accom
plissement de ces objectifs. Mais, mes frères et sœurs, 
c’est vous qui êtes la clé essentielle et indispensable de la 
croissance réelle. Lorsqu’en tan t que membres vous par
ticipez à la conversion, au m aintien dans l’Eglise et à la 
rem otivation, en un effort concerté, vous apportez une 
contribution extraordinaire à la croissance de l’Eglise 
dans votre région. Je peux vraim ent vous l’assurer.

LES MEMBRES SONT LA CLÉ
Vous vous demandez peut-être si le rôle des membres 

est vraim ent im portant dans la croissance de l’Eglise. Ce 
que je vais vous exposer m aintenant est le résultat d ’une 
étude à grande échelle que nous avons réalisée.



Aux présidences de pieu

Dirigez par l’exemple. Il est dif
ficile d’inciter les personnes 
que vous dirigez à s’occuper 

des non-membres, des nouveaux 
convertis et des non-pratiquants, si 
vous ne le faites pas vous-mêmes.

Dans les réunions de conseil que 
vous tenez avec vos épiscopats,

demandez-leur leurs idées pour faire 
participer les membres à l’œ uvre 
missionnaire. Ce qui a bien m arché 
dans une paroisse pourrait être utile 
à une autre. Préparez-vous à échan
ger ces idées et les expériences réus
sies avec d ’autres présidents de pieu 
ainsi qu’avec les dirigeants de votre 
interrégion, lors du conseil de coor
dination membres-missionnaires.

Travaillez avec les évêques de façon 
individuelle afin de préciser leurs ob
jectifs de « croissance réelle » pour leur 
paroisse ainsi que leurs plans pour les 
atteindre.

Discutez avec le président de mis
sion à plein temps de la meilleure 
façon d ’employer ses missionnaires 
dans votre pieu.

Donnez des directives inspirées à 
la présidence de la mission de pieu et 
aux missionnaires de pieu.

A ctuellem ent, de toutes les personnes qui suivent la 
première leçon aux Etats-Unis et au Canada, seulem ent 
une sur dix a été recom m andée par un membre. En 
d ’autres termes, seule une sur dix de ces premières inves
tigations est le fruit de l’effort des membres. Mais plus de 
la moitié de celles qui suivent l’ensemble des leçons e t se 
font baptiser, est trouvée par les membres. Les personnes 
recommandées par des membres on t énorm ém ent plus 
de chances de se faire baptiser que tous les autres types 
d ’amis de l’Eglise ; selon notre dernière étude, environ 
dix fois plus de chances !

Pourquoi les membres ont-ils un effet aussi décisif ? 
N otre étude a m ontré que les membres doivent remplir 
trois fonctions ou rôles im portants pour aider à la 
conversion, au m aintien dans l’Eglise e t à la rem otiva
tion. (1) Ils servent d ’exemples, (2) ils enseignent de m a
nière informelle, et (3) ils intègrent. Je vais expliquer.

1 L ’exemple. Les membres donnent l’exemple de ce qu’est 
réellement un saint des derniers jours. L’exemple de 

l’Evangile en action donné par les membres a un  puissant 
effet, parce qu’il rend l’Evangile rétabli plus applicable, 
plus significatif, plus convaincant et plus désirable pour les

personnes qui les observent. Par exemple, les non- 
membres qui observent votre mode de vie et votre com
portem ent apprennent beaucoup de choses sur les valeurs 
chrétiennes impressionnantes que sont les vôtres, e t ils 
sont inspirés par les fruits de l’Evangile qui se manifestent 
dans votre vie. C ’est pourquoi tous les membres doivent 
respirer la joie, la confiance et le bien-être parce qu’ils font 
partie de la véritable Eglise de Jésus-Christ.

2 L ’enseignement de façon informelle. Les membres ensei
gnent de façon informelle la signification et la puis

sance de l’Evangile rétabli en faisant part de leurs idées, 
en  parlant de leurs expériences personnelles e t en répon
dant aux questions. Certaines occasions d ’enseigner les 
plus mémorables et les plus fortes surviennent lorsque des 
membres expliquent ce que l’Evangile représente pour 
eux et pour leur famille. De plus, lorsque des non- 
membres ou des membres non pratiquants on t des ques
tions ou des soucis, ils sont souvent plus à l’aise pour en 
parler avec des amis membres en qui ils on t confiance.

3 L ’intégration. Les m embres aident les nouveaux 
convertis à établir des relations étroites avec les 

membres de la paroisse. Ils le font, par exemple, en les



em m enant aux réunions et aux activités de l’Eglise et en 
les aidant à sentir qu’ils font partie de la famille de la pa
roisse. Je ne pense pas que des membres élevés dans 
l’Eglise puissent to talem ent com prendre les énormes dif
ficultés que rencontren t les nouveaux membres lorsqu’ils 
essayent, sans l’aide de membres amis, de trouver leur 
place dans l’Eglise pour y devenir pleinem ent prati
quants. Les nouveaux membres on t besoin d ’amis a tten 
tifs pour se sentir à l’aise e t bienvenus à l’Eglise, pour se 
sentir « concitoyens des saints, gens de la maison de 
Dieu » (Ephésiens 2:19), pour avoir le sentim ent d ’ap
partenir à la com m unauté des saints.

Vous est-il arrivé de déménager et de changer de pa
roisse ? Dans bien des cas, il vous faut beaucoup de temps 
pour établir des liens étroits avec les autres membres 
de la nouvelle paroisse, pour vous sentir parfaitem ent in
tégrés. Cela doit être encore beaucoup plus difficile 
pour des nouveaux convertis. Mes frères et soeurs, nous

L'exemple de l'Evangile en action donné p a r les 
m em bres a un puissant effet parce qu'il rend 
l'Evangile rétabli plus applicable, plus significatif, plus 
convaincant et plus désirab le  pour les personnes qui 
les observent.

Les m em bres enseignent 
de m anière  informelle la 
signification et la puissance 
de l'Evangile rétabli en fai
san t p a rt de leurs idées, en 
racontan t leurs expériences 
personnelles et en  répon
d an t aux questions.
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devons suivre la recom m andation du président Hinckley 
et entourer tous ceux qui arrivent dans la paroisse.

Vous voyez combien la participation des membres est 
essentielle au maintien des convertis dans l’Eglise et à la 
remotivation complète des membres peu pratiquants. Le 
président Hinckley a dit que chaque nouveau membre a 
besoin « d ’un ami, d ’une responsabilité, et d’être nourri de 
‘la bonne parole de Dieu’ » (« Les convertis et les jeunes 
gens », L ’Etoile, juillet 1997, p. 54). Les missionnaires ont 
là un rôle important à jouer, mais l’amitié des membres, y 
compris des missionnaires de pieu, est aussi nécessaire.

C ’est là qu’intervient le conseil de paroisse. Il a le rôle 
essentiel de veiller à ce que les convertis et les membres 
récem m ent revenus à l’Eglise soient convenablem ent 
« nourris ». C ’est lors du conseil de paroisse que les di
verses organisations de la paroisse sont impliquées dans 
ce processus.

Toutefois, les amitiés organisées, si elles ne devien
nen t pas de réelles amitiés, peuvent rarem ent exercer 
une grande influence bénéfique. Par conséquent, le 
conseil de paroisse pour prendre soin des nouveaux 
convertis et des membres récem m ent remotivés ne doit 
pas se contenter de vérifier que les tâches on t été bien 
distribuées. Les tâches sont le moyen d ’arriver à une fin, 
celle de veiller efficacement les uns sur les autres. Le 
conseil de paroisse doit aussi se concentrer sur cette  fin 
et faire tou t ce qui est possible pour veiller à ce que l’ac
complissement des tâches produise les effets désirés dans

Les m em bres a iden t les nouveaux convertis à  é tab lir 
des liens am icaux avec les m em bres de la paroisse. Ils 
le font, p a r  exem ple, en  les em m enan t aux réunions et 
activités de l'Eglise e t en les a id an t à  ressen tir qu'ils 
font partie  de la fam ille de la paroisse.



Aux épiscopats

A
yez la vision de ce que 
vous souhaitez pour votre 
paroisse et de la façon 
dont vous le réaliserez. Quels sont 

vos buts de « croissance réelle » 1 
Décidez de la répartition des efforts 
la plus susceptible de produire une 
croissance réelle dans votre paroisse. 
Quelle est la façon la plus efficace 
de mobiliser les missionnaires à plein 
temps, les missionnaires de pieu et 
les membres de votre paroisse pour 
atteindre ces buts ? Servez-vous de 
votre conseil de paroisse pour discu
ter et élaborer ces buts et cette  stra
tégie. Lorsque vous planifiez et 
réalisez des activités, dem andez- 
vous toujours si elles offrent aux 
membres les meilleures occasions 
possibles de m ontrer l’Evangile en 
action, d ’enseigner de façon infor
melle et d ’intégrer socialem ent les 
amis de l’Eglise, les nouveaux  
membres et les membres peu p rati
quants. Les activités de paroisse 
peuvent offrir aux membres un ex
cellent cadre pour s’acquitter de ces

fonctions im portantes d ’une façon 
naturelle e t aisée.

Servez-vous avec sagesse de votre 
liste de contrôle des baptêmes de 
convertis. Trop d ’évêques ne s’en 
servent que pour vérifier si un évé
nem ent s’est produit ou si une tâche 
a été confiée. Ces points sont impor
tants, mais il est plus im portant en 
core de vous en servir pour étudier la 
qualité des expériences de chaque 
converti en  ta n t que nouveau 
membre de l’Eglise. Ont-ils des amis 
dans l’Eglise ? Leur appel représente- 
t-il pour eux une expérience positi
ve ? Sont-ils véritablem ent nourris 
de la bonne parole de Dieu 1 Sinon, 
que peuvent faire les membres de 
votre conseil pour contribuer à leur 
développem ent en tan t que saints 
des derniers jours p ra tiquan ts ? 
Selon les besoins, invitez d ’autres 
membres des auxiliaires à assister au 
conseil afin qu’eux aussi puissent 
contribuer à satisfaire les besoins de 
ceux qui ne sont pas encore to tale
m ent pratiquants. Cela doit être

possible dans chaque paroisse. Dans 
la pratique, aux Etats-Unis et au 
Canada, moins de trois pour cent des 
membres accueillent en moyenne 
plus de deux convertis par mois. 
Cela signifie que 97 pour cent des 
paroisses peuvent faire beaucoup, 
beaucoup plus dans les domaines de 
la conversion, du m ain tien  dans 
l’Eglise e t de la remotivation.

la vie de ces âmes précieuses. Ayez bien à l’esprit que la 
Société de Secours, les Jeunes Filles, la Primaire, les 
Jeunes Gens, les collèges d ’anciens et les groupes de 
grands prêtres peuvent être la source d ’amitié la plus 
grande que nous ayons dans l’Eglise. Allez sans attendre 
vers les gens à qui on enseigne l’Evangile ou qu’on essaie 
de ram ener à l’Eglise, et par l’interm édiaire de votre or
ganisation par votre amour, amenez-les dans l’Eglise.

Mes frères et sœurs, j’espère que vous comprenez bien 
que l’action conjointe des membres et des missionnaires 
est puissante et essentielle pour établir et édifier l’Eglise. 
Toutefois, le niveau actuel de coopération des membres

S E P T E M B R E

et des missionnaires n ’est pas suffisant. Nous pouvons et 
nous devons faire mieux. Aux Etats-Unis, seulem ent 35 
pour cent des membres pratiquants participent de ma
nière suivie à l’effort membres-missionnaires.

De plus, au cours des dix dernières années, la partici
pation des membres à l’œ uvre missionnaire a diminué. Le 
président Hinckley a dit qu’en 1987, aux Etats-Unis et au 
Canada, 42 pour cent des amis de l’Eglise étaient recom
mandés aux missionnaires par des membres. Dix ans plus 
tard ce nombre était tombé à 20 pour cent. Cela repré
sente aussi un déclin du nombre de personnes recom
m andées aux missionnaires. Le président Hinckley a dit

2 0 0 0



Aux présidences de mission de pieu et aux 
missionnaires de pieu

Savez-vous à quoi les dirigeants 
de mission de pieu et les mis
sionnaires de pieu passent le 

plus de temps ? D ’après notre étude, 
c’est à assister à des réunions, à plani
fier et à coordonner. Ce sont d ’excel
lentes choses, mais nous passons 
parfois trop de temps à faire rapport 
de ce que nous avons fait ou à plani
fier ce que nous allons faire. En re
vanche, les dirigeants de mission de 
pieu et les missionnaires de pieu in
vestissent considérablement moins de 
temps à ce qui importe le plus : avoir 
des contacts personnels avec leurs 
amis non membres ou peu prati
quants et avec les nouveaux conver
tis. C ’est la meilleure façon de donner 
l’exemple des joies de l’Evangile.

Missionnaires de pieu, le travail le 
plus important que vous accomplirez au
près de vos connaissances non membres 
et peu pratiquantes sera d’aller vers elles 
et de les aimer. Faites-leur ressentir 
votre amour de l’Evangile et de l’Eglise. 
Faites-leur connaître la joie que vous 
éprouvez à mener une vie de disciple. 
Invitez-les à partager vos expériences 
merveilleuses au sein de l’Eglise.

Lorsque vous travaillez avec les 
missionnaires à plein temps, que

votre contribution soit personnelle 
et significative. N e vous contentez 
pas d ’être présents aux leçons qu’ils 
donnent aux amis de l’Eglise ou aux 
convertis. Cherchez activem ent à sa
voir com m ent vous pouvez y partici
per au mieux. Quels sujets seront 
abordés ? Lesquelles de vos expé
riences ou idées personnelles pour
raient contribuer à la progression 
spirituelle de cette personne ?

Lorsque vous vous occupez de 
nouveaux convertis, établissez une 
véritable relation avec eux et gagnez 
leur confiance. Q u ’ils sachent que 
vous êtes à leur disposition pour ré
pondre à leurs questions, pour les 
aider face aux problèmes que leur 
pose le mode de vie de l’Eglise, et 
pour les aider de toutes les façons 
possibles. Facilitez leur intégration 
dans la paroisse en les invitant aux 
activités et en les présentant aux 
autres membres.

Voyez les membres de la paroisse 
pour déterm iner le meilleur moyen 
d’impliquer leurs amis et parents non 
membres ou peu pratiquants. Aidez- 
les à ressentir la joie qu’il y a à faire 
davantage que nourrir les mission
naires, les conduire à des rendez-vous 
ou se contenter d’assister passive
m ent aux leçons m issionnaires. 
Aidez-les à participer au changem ent 
qui survient dans la vie des gens qui 
accueillent Jésus-Christ et ouvrent 
leur cœ ur à son amour. Aidez les 
membres à être détendus dans leurs

contacts avec des non-membres ou 
des membres peu pratiquants. Les 
études indiquent que, souvent, les 
membres sont beaucoup plus tendus 
et mal à l’aise que les non-membres 
dans les contacts relatifs à l’Evangile. 
M ontrez-leur com m ent se détendre 
et profiter de ces m om ents m er
veilleux, et com m ent exprimer la joie 
qu’ils on t et l’amour qu’ils ressentent 
pour notre Père céleste. Lorsqu’ils 
sont guidés par l’Esprit, ils peuvent 
créer de nombreuses occasions de 
m ontrer l’Evangile en action, d ’ensei
gner de façon informelle et d ’intégrer 
les nouveaux convertis de façon na
turelle, aisée et même spontanée.

Travaillez étroitem ent e t en coor
dination avec les missionnaires à 
plein temps pour que vos efforts 
so ient véritab lem ent concertés. 
Soyez avec eux pour les réunions de 
coord ination  afin que ce t effort 
constitue une seule œuvre, la réalisa
tion de l’immortalité et de la vie 
éternelle des enfants de Dieu (voir 
Moïse 1:39).
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que cette tendance devait être inversée (voir L ’Etoile, 
juillet 1999, p. 121).

L'IMPORTANCE DES CONSEILS
Je vais vous faire quelques suggestions, à vous qui par

ticipez à un  conseil de paroisse ou de pieu.
Utilisez-vous les conseils de paroisse et de pieu avec 

toute l’efficacité qui était prévue ? N e les laissez pas de
venir d ’insignifiants exercices de bureaucratie organisa
trice. A  la manière dont certains dirigeants m ènent les 
réunions de conseil, on pourrait penser qu’ils croient 
réellem ent en un  quatorzième article de foi :

« Nous croyons aux réunions, en celles qui on t été te
nues, en celles qui sont actuellem ent prévues, et nous 
croyons qu’il y aura encore beaucoup de réunions grandes 
et importantes. Nous avons supporté beaucoup de ré
unions et nous espérons être capables de supporter toutes 
les réunions. S’il y a une réunion, nous la recherchons. » 

J’espère qu’il n ’y a pas de quatorzième article de foi en 
application dans vos paroisses.

Blague mise à part, mes frères e t sœurs, ne gaspillez 
pas votre temps. Vos réunions de conseil doivent être 
plus qu’une occasion de planifier et de coordonner, de 
donner et de recevoir des rapports. Elles doivent être un 
lieu où discuter de la manière d ’apporter les bénédictions 
de l’Evangile à vos frères et sœurs. Vous devez y exposer 
vos difficultés et réfléchir ensemble aux solutions. Cela 
dem ande plus qu’une assistance passive de la part des 
membres du conseil. Vous devez tous travailler active
m ent ensemble de manières créatives et inspirées.

Dans l’Eglise, il n ’y a pas de meilleur moyen de lier des 
amitiés qu’une présidente de la Société de Secours ai
m ante qui veille sur les personnes qui on t été récem m ent 
baptisées ou remotivées. C ’est également vrai de tous les 
dirigeants de collège d ’anciens et d ’auxiliaire. Tous les 
membres du conseil de paroisse on t un rôle essentiel dans 
l’effort membres-missionnaires.

UNE GRANDE JOIE
Mes frères et sœurs bien-aimés, que Dieu vous bénis

se en vous accordant en abondance le grand enthousias
me dont notre prophète fait preuve. Je prie hum blem ent 
pour que vous trouviez une grande joie à le suivre et à 
faire ce qu’il nous demande. Je témoigne que Jésus est le 
Christ, le Fils du Dieu vivant, et que nous sommes dans 
son Eglise, dont nous sommes responsables. Je vous pro
mets qu’avec son amour et ses directives, nous pouvons 
accomplir tou t ce que nous devons faire pour accroître et 
améliorer la conversion, le m aintien dans l’Eglise et la re
m otivation de ses précieux enfants. □

Discours tiré d’une retransmission par satellite sur la conversion et le 

maintien dans l’Eglise depuis le centre de formation des missionnaires de 

Provo, le 29 août 1999.



«Merci d ’être venues 
me chercher Par Ruth Latimer il l u s t r a t io n  s a m  l a w l o r

eux jeunes filles s’adres
sent à l’assemblée lors 
d ’une conférence de la 

jeunesse à Santiago (Chili). L’une 
d ’elles, Beatriz Aravena, a été in té
grée par sa classe de Jeunes Filles 
quelques années auparavant et est 
redevenue totalem ent pratiquante. 
L’autre, Brenda Acevedo, était la 
présidente de la classe qui a encou
ragé Beatriz à revenir à l’Eglise.

Beatriz raconte : « U n jour, il y a 
environ cinq ans, un groupe de filles 
est venu chez moi. J’étais surprise de 
les voir parce qu’il faisait très froid. 
Elles m ’ont apporté un petit panier 
de biscuits et une lettre, que j’ai tou
jours. Voici ce qu’elle dit :

« <Chère Beatriz,
« <Nous aimerions te dire que 

nous sommes Abeilles et que nous 
avons une mission spéciale à accom
plir : être des jeunes filles qui recher
chent la vérité, s’efforcent de la vivre 
et d ’aider les autres à la connaître.

« (Dans notre classe, tu te feras de 
nouvelles amies que tu apprendras à 
aimer. Rappelle-toi que tu as été 
choisie par notre Père céleste pour 
vivre à notre époque et à cet endroit.

« (Nous espérons que tu as aimé 
notre message. Nous espérons te voir 
aux leçons et aux activités où tu ap
prendras, où tu t ’amuseras et où tu 
passeras de bons m oments. Nous

nous réunissons le mercredi à 19h30 
et le dim anche à 9h30.

« (Amicalement,
« (La classe des Abeilles 
« (Brenda Acevedo, Yendery de la 

Barra, M acarena T ello  et sœ ur 
Grandôn> |

« Cela a été un jour im portan t 
pour moi, continue Beatriz, parce 
que j ’espérais que quelqu’un  se sou
cierait de moi e t v iendrait me cher
cher. C ’est grâce à ces filles e t à 
leur le ttre  que je suis ici aujour
d ’hui. » Se to u rn an t vers Brenda, 
elle dit : « M erci d ’être venues me 
chercher. M erci ; j ’ai appris que je 
suis une fille de valeur de notre 
Père céleste e t que je dois persévé
rer jusqu’à la fin. »

Puis Brenda, s’adressant au grou
pe, raconte sa version de l’histoire :

« En 1994, j’étais présidente de la 
classe des Abeilles de notre paroisse. 
Nous avons eu une réunion de classe 
et nous avons décidé d ’aller chercher 
les filles qui ne venaient pas à l’égli
se. Nous en avons fait la liste et nous 
avons décidé de leur apporter des 
biscuits. Nous nous sommes mises au 
travail, nous avons fait les biscuits 
chez moi et nous les avons mis dans 
des paniers que nous avions fabri
qués nous-mêmes. Puis nous avons 
fait une carte pour chaque fille 
et nous sommes parties les voir. Il

faisait très froid, mais nous étions 
pleines de courage et d ’amour.

« Les filles auxquelles nous avons 
rendu visite étaient très contentes 
de nous voir et nous on t bien ac
cueillies. L’une d ’elles a dit : ‘Merci, 
mais je ne souhaite pas retourner à 
l’église.’ Alors nous sommes parties.

« Mais l’une des filles, Beatriz 
Aravena, était très heureuse de nous 
voir ; nous pouvions voir dans ses 
yeux à quel point elle était recon
naissante de no tre  visite. Nous 
l’avons invitée aux activités et elle 
n ’a pas refusé. Nous étions heureuses 
parce que nous sentions que le 
Seigneur nous bénissait.

« Pendant quelque temps, nous 
sommes allées chercher Beatriz pour 
l’am ener à nos réunions et à nos ac
tivités. Elle s’est rapidem ent sentie 
suffisamment forte pour venir toute 
seule. Depuis, elle est pratiquante. 
Elle va au séminaire et est très fidè
le. Elle a entrepris un gros travail et 
m ain tenan t, par sa persévérance, 
elle a apporté l’Evangile à ses pa
rents e t à toute sa famille. Son frère 
est ac tuellem en t en  m ission à 
O sorno (Chili).

« Grâce à l’aide de notre Père cé
leste et à un peu de temps et de dé
vouem ent, aujourd’hui nous nous 
réjouissons de la récolte, fruit de 
cette petite activité. » □
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Cinq moyens 
de réduire 

le stress
Par Paula J. Lewis

Vous vous sentez débordés ? D em andez de l'a ide  à notre Père céleste, et 
voyez ces moyens de réduire le stress.

1  Fixez-vous d es  p riorités. Si
vous avez le sentim ent d ’es
sayer d ’en faire trop, exami

nez ce que vous faites. Certaines 
activités sont moins importantes que 
d ’autres et requièren t moins de 
temps et d ’attention. Décidez de ce 
qui est le mieux que vous fassiez, puis 
concentrez-vous sur ces priorités. 
Faites la distinction entre ce qui est 
essentiel et ce qui ne l’est pas. Les 
choses essentielles com prennent le 
repos, une bonne nourriture, la priè
re, l’exercice physique, les appels 
dans l’Eglise, l’assistance aux ré
unions et l’étude des Ecritures. Les 
autres priorités dépendent de votre 
situation.

Faites une  p a u se . Pour ré
duire le stress on peut aussi 
faire une pause dans la rou

tine habituelle. Ce peut être une 
demi-heure de sieste, une prom ena
de ou une activité en famille.

D em an d ez  d e  l 'a id e . Si
t  vous avez besoin d ’aide, de

mandez-la. U ne mère sur
chargée a prié pour être guidée, a 
parlé de ce qu’elle ressentait avec son 
mari, puis a exposé ses soucis pen
dan t un  conseil de famille. Les 
membres de la famille on t décidé de 
se partager une grande partie des 
tâches du soir. Grâce à cette aide, la 
mère a commencé à se sentir mieux 
et, en  travaillan t ensem ble, les 
membres de la famille se sont sentis 
plus proches.

Dans une autre famille, après la 
naissance d’un enfant handicapé, les 
parents on t rapidem ent été débordés. 
Mais avec l’aide quotid ienne des 
soeurs de la Société de Secours, ils ont 
pu faire face à leurs responsabilités.

r Eliminez ce qui n 'e s t  p a s  
e ssen tie l. Pour faire face au 
stress on peut aussi éliminer 

certaines tâches de sa liste. Une

année, l’école de notre quartier n ’a 
pas trouvé suffisamment de béné
voles pour faire un  grand carnaval. 
Lorsqu’il a dû être annulé, des pa
rents on t organisé à la place des pe
tites fêtes dem andan t m oins de 
temps.

A gissez. Il y a des moments 
où, par la prière, on se rend 
compte que la meilleure so

lution est simplement de faire ce qui 
doit être fait. Dans ces moments, 
nous devons nous souvenir que 
« quiconque place sa confiance en 
Dieu sera soutenu dans ses épreuves, 
e t ses difficultés, et ses afflictions » 
(Aima 36:3).

Si nous nous efforçons de faire 
pour le mieux, en dem andant tou
jours la confirm ation par la prière, 
notre Père céleste nous aidera à ré
soudre nos problèmes. A vec son 
aide, nous pouvons utiliser notre 
temps et nos talents avec sagesse, 
avoir une vie équilibrée et trouver de 
la joie dans les nombreuses tâches 
qui nous a ttendent. □
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P É R IO D E  D ' É C H A N G E

Le jeûne et la prière
Par Ann Jam ison

« Ta parole est une lam pe à  mes pieds, e t une lum ière 
sur mon sen tier » (Psaum e 119:105).

T ôt le dim anche m atin, papa dem ande aux 
membres de la famille de se rassembler.

-  O ù est maman ? demande Cathie, six ans.
-  J’ai emmené m aman à l’aéroport ce m atin, répond 

papa. G rand-père a appelé pour nous dire que grand- 
mère est très malade. M am an est allée les aider.

-  Est-ce que grand-mère va mourir ? s’inquiète Mélanie.
-  M aman nous appellera quand elle aura vu le doc

teur, explique papa. En attendant, nous pouvons faire 
quelque chose.

-  Nous pouvons prier pour grand-mère, dit Cathie.
-  T u as raison, répond papa. Et nous pouvons aussi 

jeûner pour grand-mère aujourd’hui. Commençons 
notre jeûne par une prière.

La famille se m et à genoux et Cathie fait la prière :
« Père céleste, s’il te plaît, bénis grand-mère. Bénis aussi 
grand-père pour qu’il ne s’inquiète pas trop. Et aide 
mam an à revenir bientôt. Nous jeûnons pour eux. »

Tous se sentent en paix pendant qu’ils se préparent à 
aller à l’église.

Plus tard, à la maison, en famille, ils regardent les al
bums de photos et parlent de grand-mère. Q uand  c’est 
le m om ent de term iner le jeûne, chacun se m et à ge
noux pour prier à nouveau.

M aman téléphone au m om ent où les enfants sont sur 
le point d ’aller se coucher. « Grand-m ère va guérir, dit- 
elle. Je vais rester pour aider grand-père quelques jours 
pendant que grand-mère se repose. »

Après avoir parlé à maman, la famille se réunit pour 
la prière. Papa dit : « Dites-moi ce que vous avez appris 
aujourd’hui. »

-  N otre Père céleste répond à nos prières, dit Rachel.
-  C ’est vrai, acquiesce Papa. Il répond toujours à nos 

prières. Parfois la réponse est oui, comme aujourd’hui.
-  Et parfois, c’est non, ajoute Mélanie, comme quand 

j’ai prié pour que m on équipe gagne et que nous avons 
perdu.

-  C ’est exact, dit Papa. Et parfois, la réponse est :
« Pas encore, attends et sois patient. » Mais il répond 
toujours à nos prières de la façon qui est la meilleure 
pour nous. Avez-vous appris autre chose ?

Cathie répond : « Je me suis sentie proche de notre 
Père céleste. »

N athalie ajoute : « Cela n ’a pas été aussi difficile de 
jeûner que d ’habitude. Je n ’ai pas eu faim ! »

-  Le jeûne nous aide à apprendre à maîtriser notre 
corps et à développer notre foi, dit Papa. Q uand nous 
nous faisons baptiser, nous prom ettons à notre Père cé
leste que nous porterons les fardeaux les uns des autres. 
Nous avons gardé cette alliance en jeûnant et en priant 
pour grand-mère.

La prière familiale est une prière de reconnaissance, 
pour grand-mère qui va mieux, pour m am an qui va re
venir et pour l’alliance du baptême.

INSTRUCTIONS
Collez les morceaux de la page 3 sur du 

papier épais. Coloriez-les et découpez-les en 
suivant les pointillés. Assemblez les person
nages en glissant la boule de chaque articu
lation dans une cavité articulaire (voir 
illustration). Utilisez les personnages pour 
raconter l’histoire du jeûne et de la prière 
pour grand-mère. Ajoutez les visages qui 
prient sur les personnages (repliez les lan
guettes pour les faire tenir) lorsque la famil
le se met à genoux et croise les bras pour prier.

IDÉES POUR LA PÉRIODE D'ÉCHANGE
1. Donnez à chaque classe l’une des références scripturaires 

suivantes. Écrivez les titres Q U I et R É S U L T A T  au tableau. 

Demandez aux classes de raconter leur histoire. Demandez aux 

enfants de trouver qui a jeûné et prié et quels ont été les 

résultats ; écrivez les réponses dans la bonne colonne. Écritures 

conseillées : 2 Chroniques 20:1-3, 13-24 ; Esdras 8:21-24, 

28-31 ; Daniel 6:16-23 ; Matthieu 4:1-11 ; A im a 5:1, 45-46 ; 
A im a 17:2-3.

2. Faites un théâtre de lecture (voir L’Enseignem ent, pas de 

plus grand appel : Guide pour l’enseignem ent de l’Évangile) 

pour lire l’histoire d ’Esther (voir le manuel Primaire 6, leçon 38, 

pp. 167-171). Attachez ensuite le nom de l’un des personnages 

(Haman, Mardochée, Esther, serviteur, roi) au dos de chaque en

fant. Demandez aux enfants de se poser mutuellement des questions 

auxquelles on ne peut répondre que par oui ou non, afin de trouver 

qui ils représentent. □
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N O S  A M I S  F 0  N

Les enfants de la Primaire de la troisième paroisse 
de Santa Rosa, dans le pieu de Santa Rosa 
(Argentine), aim ent l’Evangile. Ils se préparent à être 
plus tard des missionnaires en  invitant m ain tenant leurs 
amis aux activités de la Primaire.

Sara Fe Mercado, 8 ans, de Caracas 
(Venezuela), aime chanter et lire les Ecri
tures en  famille. Elle aime aussi attraper 
des sauterelles e t jouer au base-bail avec 
ses sœurs e t son petit frère.

Russel Chimaeze Obinna, 11 ans, de 
Bori Kiri (Nigéria), lit le Livre de 
M orm on et sait que s’il étudie bien, notre 
Père céleste l’aidera à réussir ses examens 
à l’école. Il aime jouer au ping-pong.

César Augusto José Osorio Diaz, 10
I ans, de Lima (Pérou), a obtenu un témoi- 

T ^  | |  gnage de la prière lorsqu’il éta it nerveux
pendant une com pétition d ’art m artial et 
qu’il a prié pour avoir de l’assurance. 
Après avoir réussi sa com pétition, il a en 

core prié pour remercier notre Père céleste de son aide.

Casey Tan, 8 ans, de Singapour, aime 
lire les histoires des Ecritures e t aller à la 
Primaire. Il aime aussi le basket-ball e t les 
jeux informatiques.

Les enfants de la paroisse de Maracacuera, dans le 
pieu de Cidade Nova, Belèm (Brésil), on t tous fait 
preuve de recueillem ent pendant la réunion de Sainte- 
Cène qui leur é tait consacrée. Ils on t très bien chanté et 
la réunion a été très spirituelle.



V T L ’ A C T U A L I T E

Les enfants de la mission de Phnom 
Penh (Cambodge) on t été parmi les 500 
saints à se rassembler pour célébrer la 
journée des pionniers. Les enfants, parés 
de bonnets et de foulards, on t chanté des 
chansons pionnières et on t joué à des 
jeux de pionniers.

Vicky Brook, 6 ans, de 
Saint-Jean, Q uébec 
(Canada), aime lire, faire 
des dessins et jouer au foot
ball. Elle aime particulièrem ent lire les 
Ecritures et ses livres préférés sont 1 e t 2

Néphi. Elle aime les grandes vacances.

Vianna Chattergoon, 11 ans, de 
California (Trinidad), aime nager, jouer 
au cricket, lire les Ecritures et parler de 
l’Évangile. Elle aime aussi aller à l’église, 
rendre témoignage et faire des discours.

■

Erin Fleming, 7 ans, de Lakenheath 
|  (A ngleterre), aime dessiner des arcs-en 

ciel. Elle aime jouer du piano et danser 
avec ses sœurs.

Danijel Zdolec, 8 ans, de Varadin 
(C roatie), veut être le premier Croate 
ans Nos Amis font l’actualité. Il aime 

chanter, en  particulier à l’église, e t dan
ser. Il aime rendre visite à sa grand-mère.



L’AIDE LA PLIIS IMPORTANTE 
DE TONTON JACK
( H i s t o i r e  v ra ie )

Par Rochelle Race Castor il l u s t r a t io n  je r r y  Th o m p s o n

T onton  Jack avait été agent de police tou te  sa 
vie. Son travail éta it d’aider les gens en  diffi
culté. Il se servait de sa radio pou r savoir qui 

avait des problèm es, de sa vo iture  de police pour s’y 
rendre rap idem ent et de sa plaque pour m on tre r aux 
gens q u ’il était u n  ami. Il se servait aussi de ses 
jam bes rapides, de ses bras forts et de son intelligen
ce vive pour secourir les gens.

B eaucoup de gens com ptaien t sur lui.
L o rsqu ’il est devenu  grand-père , il a décidé de 

ranger sa rad io , sa v o itu re  de police e t sa p laque 
p o u r faire quelque  chose de m oins dangereux . C ela 
ne lui p la isait pas d ’ab an d o n n e r ses fidèles associés,

m ais il a décidé q u ’il y avait d ’au tres  m oyens d ’a i
der les gens. Il a donc com m encé à travaille r 
com m e vigile. Son travail é ta it d ’assu re r la sécu rité  
des bus scolaires la n u it. Il com p ta it ch aq u e  bus au 
fu r e t à m esu re  q u ’il re n tra it après une  longue 
jo u rn é e  passée à em m en er les en fan ts à l’école et à 
les y ch e rch e r. E n su ite , il garait tous les bus dans 
u n  im m ense  b â tim en t. Il n ’avait pas beso in  de sa 
rad io , de sa v o itu re  rap ide  ou  de sa p laque p o u r as
su re r la sécu rité  des bus, c ep en d an t ses anc iennes 
aides lui m an q u a ien t. La seule aide d o n t il avait d é
sorm ais v ra im en t beso in  é ta it sa grosse lam pe de 
poche.

. y ; : '



C om m e il se souciait des enfants qui devraient 
p rendre les bus p o u r se rendre  à l’école le lendem ain  
m atin , il faisait chaque soir une  ronde dans le bâ ti
m en t avec sa lam pe de poche pou r con trô ler chaque 
porte et s’assurer que personne ne ren tre ra it par 
effraction pou r causer des problèm es.

U n  soir glacial, après avoir term iné son travail 
et être m onté  dans sa voiture, to n to n  Jack a en tendu  
le Saint-Esprit m u rm u re r dans son esprit :
« R etou rne  dans le bâ tim ent. » Mais to n to n  Jack s’est 
dit :
« J ’ai un long chemin à parcourir pour rentrer 
chez m oi. J ’ai faim  et je suis fatigué, et il me 
faudrait éteindre l’alarme avant d'ouvrir l'énorme 
porte. »

Il a décidé de poursu ivre  sa rou te .
Environ deux pâtés de m aison plus loin, il a enco

re en tendu  la voix. C ette  fois, ce n ’é tait plus u n  m u r
m ure. « R etou rne  dans le bâ tim ent. » M ais to n to n  
Jack a con tinué  sa rou te .

E nv iron  tro is pâtés de m aison  plus loin, il a 
en ten d u  la voix p o u r la tro isièm e fois. C e tte  fois-ci, 
c ’é ta it fo rt ! T o n to n  Jack a fait dem i-tou r, a 
garé la vo itu re  devan t l’im m ense p o rte  e t a po in té

ses phares dans sa d irec tion . P u is il a é te in t 
l’alarm e et a com m encé à soulever la lourde 
porte .

P en d an t que la porte se levait, les phares on t éclai
ré v ivem ent u n  petit garçon qui é ta it to u t seul dans 
l’obscurité  du bâtim ent. En se rapprochan t, ton to n  
Jack a vu que le visage du petit garçon éta it baigné 
de larm es.

C ’était u n  petit garçon de cinq ans qui s’é tait en 
dorm i à l’arrière du bus et personne ne l’avait rem ar
qué. « J’ai prié pou r que quelqu’u n  m ’aide, a dit le 
garçonnet. J ’ai beaucoup prié. »

-  N o tre  Père céleste a en tendu  ta prière, a répon
du to n to n  Jack. A utrefois, je  recevais des messages 
par la radio de m a voiture  de police, mais ce tte  fois, 
no tre  Père céleste m ’a envoyé u n  m essage par l’in te r
m édiaire du  Saint-Esprit.

T o n to n  Jack a aidé le petit garçon perdu  à re tro u 
ver ses paren ts e t to u t le m onde a passé la n u it au 
chaud  et en  sécurité.

B ien q u ’il n ’ait plus de vo iture  rapide, de plaque 
ou  de radio p o u r recevoir des messages, to n to n  Jack 
aidait quand  m êm e les gens. Le Saint-Esprit é tait 
devenu sa plus grande aide. D
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N O U V E L L E

LE BON
Par Cynthia S. Cockriel

Sophie bute contre sœ ur C hartier dans le couloir. Des 
livres et des feuilles tom bent par terre. « O h  la la », dit 
sœ ur C hartier en ram assant ses livres. Laurence aide 
rapidem ent Sophie à ramasser les feuilles. « M erci », dit sœ ur 

C hartier en souriant. Les filles lui rendent son sourire. 
Laurence aime sa nouvelle instructrice de la Primaire.

Q uand elles arrivent en classe, Magali est là. « Je suis heu
reuse que tu  ailles mieux », lui dit sœ ur Chartier. Puis, elle se 
tourne vers Laurence et dit : « Comme Magali était absente 
la semaine dernière, peux-tu répéter l’histoire du bon 
Sam aritain ? »

Laurence se rend compte que tou t 
le m onde attend  sa réponse.

-  Je peux raconter l’histoire, 
supplie Sophie. Nous allons 
passer toute la journée si nous 
attendons Laurence.
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Laurence baisse les yeux tandis que sœ ur Charrier 
dit : « Sophie, je pense que tu  devrais dem ander pardon 
à Laurence. »

-  Pardon, m arm onne Sophie.
Laurence se sent mieux quand sœ ur Charrier com 

m ence à raconter l’histoire. Sa voix l’apaise et l’histoire 
lui m et les larmes aux yeux. Certaines larmes sont pour 
le pauvre homme allongé sur la route ; les autres sont 
pour elle-même. Pourquoi est-ce que je n ’arrive pas à me 
souvenir des histoires des Ecritures ? se dem ande-t-elle.

-  A ujourd’hui, en  ouverture, nous avons chanté
« Q uand je lis l’Ecriture sainte », ajoute sœ ur Charrier. 
Avez-vous rem arqué que ce chan t parle de recevoir un 
témoignage des Ecritures ? Posez-vous cette question : 
Est-ce que j ’ai un témoignage ? Est-ce que je sais que les 
Ecritures sont vraies 1

Prise au dépourvu, Laurence hoche la tête.
-  Laurence, com m ent pourrais-tu avoir un tém oigna

ge ? se moque Sophie. T u  n ’arrives même pas à te sou
venir de la leçon de la semaine dernière ! Il faut 
connaître les Ecritures pour avoir un  témoignage.

-  N otre témoignage est très personnel, Sophie, la ré
primande gentim ent sœ ur Chartier. Nous ne pouvons 
pas dire si une autre personne a un témoignage ou pas. 
Mais nous pouvons savoir si nous en avons un.

S E P T E M

A  la fin de la classe, sœ ur C hartier donne la tâche de 
lecture pour la semaine suivante et dem ande : « Est-ce 
que quelqu’un a quelque chose à ajouter ? »

Magali lève la m ain : « Je veux remercier m on ami 
secret, les gâteaux étaient excellents ! »

-  Toi aussi ? dem ande sœ ur C hartier. Q uand j’étais 
m alade cette  semaine, quelqu’un a déposé des gâteaux 
et une carte devant ma porte. C ’était signé « votre ami 
secret ». Je me dem ande qui c’é ta it... Sœ ur Chartier 
parcourt la classe du regard. « Enfin, ajoute-t-elle, qui 
que ce soit, cette personne a compris la leçon de la se
m aine dernière. Jésus-Christ nous a enseigné qu ’il fal
lait aider les malades. Q uelqu’un a vraim ent écouté et 
a mis en  pratique ce qu’il a appris. Je crois que nous 
avons un bon Sam aritain dans notre classe des cœurs 
vaillants. »

Ce soir-là pendant l’étude des Ecritures, le père de 
Laurence lit un  passage du N ouveau Testam ent. Avec 
enthousiasme, Laurence s’écrit : « Nous avons parlé de 
cette histoire à la Primaire ! »

« Super, dit papa. T u  pourrais nous la raconter ? » 
Laurence ressent le même malaise que le m atin. Elle 

réfléchit profondém ent, puis secoue la tête. « Je n ’y arri
ve pas. » Ses parents se regardent, puis papa continue 
de lire l’histoire du bon Samaritain.

SAMARITAIN



Plus tard, quand m am an vient embrasser Laurence 
pour lui souhaiter une bonne nuit, elle se rend compte 
que Laurence pleure. « Q u ’y a-t-il ? » dem ande maman.

-  Pourquoi est-ce que je n ’arrive pas à me souvenir 
de cette histoire ? Parfois, je me sens tellem ent stupide. 
Laurence lui raconte ce qui s’est passé à la Primaire.
« Sophie a raison, dit Laurence. Je ne connais pas les 
Ecritures. »

La mam an de Laurence la serre dans ses bras.
« Laurence, tu n ’es pas stupide. T u  es une petite fille in
telligente. T u sais de quoi parlent les histoires, mais tu  les 
apprends différemment d ’autres personnes et tu mets un 
peu plus longtemps à te souvenir des détails, c’est tout. »

A  l’école, ses professeurs lui disent toujours la même 
chose. Elle a m aintes fois entendu cela, mais 
cela ne l’aide pas.

Le dim anche suivant, sœ ur C hartier ne 
pose aucune question à Laurence et celle-ci 
ne lève pas la main. Sophie répond à 
presque toutes les questions, correctem ent.
J ’aimerais être comme Sophie, se dit 
Laurence.

A  la fin de la leçon, toutes les fillettes 
s’en vont, sauf Laurence, qui reste pour 
aider sœ ur Chartier à effacer le tableau et 
à ranger les chaises. « M erci Laurence, 
lui dit son instructrice. Je peux 
toujours com pter sur ton  aide. »

-  J’ai aimé la leçon, répond 
Laurence. Vous êtes une bonne 
instructrice. Laurence remarque 
que sœ ur Chartier a un grand 
sourire.

Plus tard dans la semaine,
Laurence ouvre la porte et 
trouve une lettre et un petit 
paquet sur le seuil. Ils sont de 
sœur Chartier. Laurence ouvre 
rapidement la lettre et la lit :

« M a chère Laurence,
« Je veux te dire combien j’apprécie de t ’avoir en 

classe. J’ai rem arqué que tu  es mal à l’aise quand je te 
pose des questions, alors je ne t ’ai rien dem andé la se
maine dernière. Laurence, tu  connais les histoires des 
Ecritures. Je t ’ai vu les vivre.

« J’ai l’im pression que tu  es m on amie secrète e t 
celle de Magali. T u  as aidé les m alades. T u  te rap
pelles quand  tu  as aidé Sophie à ram asser mes 
feuilles ? T u  as aidé une personne dans le besoin. 
C haque fois que tu  me rem ercie d ’avoir fait une 
bonne leçon, tu  m ’aides à devenir une m eilleure ins
tructrice.

« Laurence, tu  comprends plus l’histoire du bon 
Sam aritain que tu  ne le crois. Certaines per

sonnes n ’on t aucune difficulté à se rappeler 
les Ecritures par cœ ur, e t c’est un m er
veilleux don. Mais ce qui est le plus diffici
le, c’est de vivre les principes que les 
Ecritures enseignent.

« M erci d ’être un  bon Sam aritain dans 
notre classe. J’espère que tu  aimeras le 

cadeau. Il me fait penser à toi.
« Affectueusem ent,
« Sœ ur C hartier. »
« Laurence enlève l’em 
ballage e t trouve un 

m arque page sur lequel 
est écrit : « Le bon 
Sam aritain. » Laurence 
relit les mots plusieurs 

fois ; ils sonnent bien. 
En ren tran t à l’in té

rieur de la maison, 
elle chante  :
« Q uand  je lis 

l’Ecriture sainte »
(Chants pour les enfants, 

p. 66). D



HISTOIRES D U  N O U V E A U  TESTAM ENT

LES MAGES

Les mages y sont allés et ils ont trouvé Jésus. Ils se sont 
agenouillés, l’ont adoré et lui ont donné des cadeaux. 
Ensuite, ils sont repartis chez eux.

Matthieu 2:11-12

Sachant que Jésus serait roi, les mages sont allés voir le 
roi Hérode à Jérusalem pour lui demander où était le 
nouveau roi. Hérode leur a dit qu’ils le trouveraient à 
Bethléhem.

Matthieu 2:1-2, 8

Les mages, qui vivaient dans d’autres pays, savaient ce 
que les prophètes avaient dit sur la naissance de Jésus. 
Lorsqu’ils ont vu une nouvelle étoile dans le ciel, ils 
ont su que Jésus était né.

Matthieu 2:1-2

S E P T E M B R E  2 0 0 0
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HISTOIRES D U  N O U V E A U  TESTAMENT

LE MECHANT 
ROI 
HÉRODE

Le roi Hérode s’inquiétait. Les mages avaient dit que 
Jésus serait roi. Hérode voulait être le seul roi, alors il 
a cherché un moyen de tuer Jésus. Sachant que Jésus 
était un bébé, il a dit à ses soldats de tuer tous les 
bébés de Bethléhem et des environs.

Matthieu 2:3, 13, 16

Un ange a dit à Joseph d’emmener Marie et Jésus en 
Égypte. LÉgypte est loin de Bethléhem. Hérode ne 
trouverait pas Jésus là-bas.

Matthieu 2:13

Joseph a obéi. Marie, Jésus et lui-même étaient en 
Égypte quand les soldats d’Hérode ont tué tous les 
bébés de Bethléhem.

Matthieu 2:14, 16

L ' A M I
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Zacharie ne voulait pas que Jean soit tué, alors il Va 
envoyé avec Elisabeth dans les montagnes. Jean y était 
en sécurité.

Joseph Smith, Enseignements du prophète Joseph 
Smith, compilé par Joseph Fielding Smith, 1981, p. 210

Le roi Hérode a demandé à Zacharie où se trouvait 
Jean, mais celui-ci a refusé de le lui dire.

Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 210

Le roi Hérode a envoyé ses soldats tuer Zacharie. Ils 
Vont tué près de l’autel dans le temple.

Matthieu 23:35, Enseignements 
du prophète Joseph Smith, p. 210

Après la mort du roi Hérode, un ange a dit à Joseph de 
ramener Jésus et Marie chez eux. Joseph les a em
menés à Nazareth, où Jésus était en sécurité.

Matthieu 23:19-21, 23

S E P T E M B R E  2 0 0 0
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L'HEURE DU  CONTE EN GAULÉE, 
TABLEAU DE DEL PARSON

RESSEM BLER A  JE S U S

Exactement 
a l'heure
Par Adalis G eorgina Cipriani Yauri

e suis nerveuse. Lors de notre dernière soirée fami
liale, papa a annoncé que nous allions tous recevoir 
un appel important à remplir dans notre famille.

A ujourd’hui, c’est à nouveau lundi et c’est b ientôt 
l’heure de la soirée familiale. Q uel appel vais-je 
recevoir ? Je sais, me dis-je, maman et papa vont me de
mander de diriger la musique. T ou t le m onde dit que je le 
fais bien. O u peut-être vais-je être celle qui sert les rafraî
chissements de la soirée. C ’est une tâche que j’accepterais 
avec plaisir.

Finalement, m am an nous appelle tous. C ’est son 
tour de diriger.

Tous arrivent, un par un : mes soeurs 
Roxane et Diane, mes frères Bernard 
e t Victor, puis papa et maman.

Diane fait la leçon et c’est 
vraim ent amusant. Elle a beau
coup d ’images et d ’histoires sur 
l’unité familiale. Ensuite, c’est le 
m om ent d ’écrire nos lettres 
hebdomadaires à m on frère 
Rodolphe, qui est en mission.

Ensuite, papa annonce les 
tâches. Diane va diriger la 
musique, Roxane va prépa
rer les rafraîchissements et 
V ictor et Bernard sont

choisis pour veiller au recueillem ent pendant les soirées 
familiales.

-  Et moi ? dem andé-je avec impatience.
-  Eh bien, Adalis, dit papa, tu  es très responsable et 

tu  es cœ ur vaillant à la Primaire alors tu  vas avoir une 
tâche très im portante. T u  vas être secrétaire de prière 
de la famille !

Je suis tellem ent contente ! C ’est un  nouvel appel et 
c’est moi qui l’ai !

-  A  partir de m aintenant, explique m am an, on fera 
la prière en  famille à 19 heures. Adalis, c ’est toi

qui doit veiller à ce que tou t le m onde se ré
unisse exactem ent à l’heure pour la 

prière.
Cela fait deux semaines que j’ai cet 

appel. Ce n ’est pas facile de rassembler 
tou t le monde. Mais quand je pense à 
Jésus et aux nombreuses fois où il 
nous a parlé de la prière, j’aime me 
dire qu’il ferait la même chose. Il ras

semblerait tou t le m onde comme 
une famille pour prier, exactem ent 
à l’heure ! □

Adalis Georgina Cipriani Yauri, 10 ans 

Paroisse de José Galvez 

Pieu de Villa Salvador, Lima (Pérou)
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M E S S A G E  D ES IN S T R U C T R IC E S  V IS IT E U S E S

R e c e v o i r  l a  r é v é l a t i o n  p e r s o n n e l l e

Le prophète N éphi a promis : 
« Si vous voulez . . . recevoir 
le Saint-Esprit, il vous m on

trera tou t ce que vous devez faire » 
(2 N éphi 32:5). En tan t que membres 
de l’Eglise du Seigneur, nous avons la 
bénédiction de recevoir la révélation 
personnelle qui découle de la compa
gnie du Saint-Esprit.

UN LANGAGE DE PAIX
C om m ent reço it-on  la révéla

tion  personnelle ? « Approchez- 
vous de moi », dit le Seigneur, « et je 
m ’approcherai de vous ; cherchez- 
moi avec diligence et vous me trou
verez » (D & A  88:63). U ne prière 
sincère, faite avec foi et au nom  de 
Jésus-Christ, ouvre les d eux . Les 
cœurs adoucis par le repentir et les 
esprits préparés par l’étude sont prêts 
à recevoir l’inspiration. (Voir D & A  
8:2 ; 9:7-9.)

C om m ent reconnaissons-nous la 
révélation personnelle lorsque nous 
la recevons 1 Dallin H. Oaks, du 
Collège des Douze, a expliqué : « Dieu 
instruit ses fils et ses filles par le pou
voir de son Esprit qui éclaire leur es
prit et les apaise à propos de ce qu’ils 
ont demandé » (« Enseigner et ap
prendre par l’Esprit », L ’Etoile, mai 
1999, p. 22). La révélation se manifes
te souvent sous forme de sentiments. 
Boyd K. Packer, du Collège des 
Douze, a décrit ainsi la révélation per
sonnelle : « Ces communications spi
rituelles délicates et raffinées . . . que 
l’on ressent plus que l’on entend . . . 
L’Esprit . . . préfère chuchoter. Sa

caresse est si douce que si nous 
sommes préoccupés, nous pouvons ne 
pas nous en apercevoir » (« La lampe 
de l’Eternel », L ’Etoile, décembre 
1988, pp. 34-35).

UNE SOURCE DE RÉCONFORT ET DE 
CONSEIL

Sœ ur Sveinbjôrg Gudmundsdôttir, 
de Reykjavik (Islande), a subi une ter
rible épreuve. U n matin, deux de ses 
fils e t un ami sont partis escalader la 
pente neigeuse d’une montagne non 
loin de chez elle. D urant l’escalade, 
deux d’entre eux, son fils aîné et leur 
ami, leur président de branche, ont 
perdu la vie. Sœ ur Gudmundsdôttir 
avait le cœ ur brisé de chagrin. Elle ne 
comprenait pas pourquoi le Seigneur 
avait permis que cette tragédie se 
produise.

Ce soir-là, comme tous les soirs, 
elle s’est agenouillée pour remercier 
le Seigneur de la journée passée. 
Mais elle ne parvenait pas à pronon
cer un mot. Elle se dem andait : 
« Comment pourrais-je le remercier de 
cette terrible journée ? » Puis elle s’est 
souvenue de son autre fils qui était 
revenu en vie. Elle a remercié le 
Seigneur de l’avoir protégé et de la 
bonté des deux hommes qui étaient 
morts. Elle a ensuite exprimé sa gra
titude pour ses quatre autres enfants, 
leurs conjoints et ses petits-enfants. 
Elle a écrit : « A  chaque parole de re
m erciem ent le poids qui m ’écrasait 
diminuait, et un doux sentim ent re
vivifiant s’est mis à m ’envahir. J’avais 
l’esprit to talem ent en paix et le cœ ur

empli de joie. » Elle s’est alors de
mandé com m ent elle pouvait ressen
tir de la joie après ce qui s’était passé. 
L’Esprit lui avait enseigné que 
« même dans les plus profonds cha
grins notre Père céleste peut nous 
bénir en nous accordant la paix et la 
joie » (« Même dans le plus profond 
chagrin », L ’Etoile, décembre 1997, 
p. 44).

Sheri L. Dew, deuxième conseillè
re dans la présidence générale de la 
Société de Secours, nous rappelle : 
« U ne femme dirigée par le Seigneur 
sait dans quelle direction elle doit se 
tourner pour trouver des réponses et 
la paix. Elle peut prendre des déci
sions difficiles et affronter les pro
blèmes avec confiance parce qu’elle 
recherche les conseils de l’Esprit » 
(« Nous ne sommes pas seules », 
L ’Etoile, janvier 1999, p. 113). □

S E P T E M B R E
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L I G N E  S U R  L I G N E

La plus grande difficulté que rencontre  le monde 
aujourd’hui est peut-être la terrible expansion 
de l’influence de Satan. Ses attaques ne sont 
plus subtiles, elles sont audacieuses, im pétueuses et dif

ficiles à éviter. De nom breux péchés se disputent ou 
vertem ent notre a tten tion , insistant sur le fait qu’il 
s’agit d ’une conduite « acceptable » ou même « norm a
le ». Satan  s’est approprié les médias, particulièrem ent 
la télévision et l’In ternet, pour prom ouvoir son message 

dépravé.
Toutefois, nous ne sommes pas seuls dans notre com 

bat contre le mal. U n message im portant du Livre de 
M ormon, maintes fois répété, dit qu’en allant au Christ 
nous pouvons naître de nouveau et ainsi vaincre le 
monde et ses influences mauvaises (voir M oroni 10:32- 
33). Lorsque nous devenons de nouvelles créatures par 
l’Expiation, nous ne désirons plus faire le mal mais nous 
aspirons à faire le bien (voir Mosiah 5:2).

En 1921, David O . McKay (1873-1970), qui est deve
nu par la suite le neuvième président de l’Eglise, a fait

une tournée mondiale des missions de l’Eglise. Alors qu’il 
était en bateau et qu’il approchait d ’Apia (Samoa), il a 
eu une merveilleuse expérience qui enseigne une double 
leçon. Premièrement, elle nous m ontre le genre de pen
sées que nous pouvons avoir lorsque nous n ’avons pas à 
réfléchir à quelque chose de précis. Deuxièm em ent, elle 
nous m ontre les récompenses que notre Père céleste ré
serve à ceux qui vont au Christ e t vainquent le monde. 
Le président McKay a écrit :

« La n u it tom bait. Les derniers reflets d ’un  beau 
coucher de soleil é ta ien t magnifiques ! Le ciel é ta it 
rosé, les nuages s’é ta lan t à l’horizon é ta ien t bordés de 
différentes nuances de pourpre e t d ’orange, tandis 
qu ’un  gros nuage plus loin vers l’ouest é ta it m auve 
sombre et noir. Ces différentes couleurs je ta ien t des re
flets changeants à la surface paisible de l’eau. Les re
flets du gros nuage é ta ien t longs e t sombres, ceux 
du ciel rouge orangé se transform aient en  te in tes de 
rose et pâlissaient avant de se fondre dans le bleu clair 
de l’océan. Peu à peu, les ombres sont devenues plus IL
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profondes e t plus pesantes, puis to u t s’est uni en un 
beau crépuscule calme, transform ant la m er en un 
grand m iroir sur lequel tom bait la faible lum ière du 
croissant de lune.

« M éditant sur cette scène magnifique, je me suis al
longé sur ma couchette à 22 heures ce soir-là, me disant : 
Aussi beau que ce soit, cela ne me procure pas au tan t 
d’émotions que la vie innocente des enfants et la person
nalité sublime de mes êtres chers e t de mes amis. Leur 
beauté, leur générosité e t leur héroïsme sont ce qu’il y a 
de plus glorieux !

« Puis je me suis endormi et j’ai eu la vision de quelque 
chose d’infiniment sublime. J’ai vu au loin une belle ville 
toute blanche. Malgré son éloignement, je voyais qu’il y 
avait en abondance des arbres aux fruits délicieux, des buis

sons aux feuilles de teintes merveilleuses et 
des fleurs parfaitement épanouies. Le ciel 

clair semblait refléter ces couleurs 
splendides. J’ai vu alors un grand 
nombre de gens approcher de la ville.

■M

: ' L f

Chacun était vêtu d’une ample robe blanche. . . Mon at
tention a tout de suite été attirée par leur dirigeant, je ne 
pouvais le voir que de profil, mais j’ai tout de suite reconnu 
mon Sauveur ! Le teint et le rayonnement de son visage 
étaient glorieux ! La paix qui se dégageait de lui semblait 
sublime ; c’était divin !

« J’ai compris que cette ville était la sienne. C ’était la 
cité éternelle ; et les gens qui le suivaient allaient y habi
ter dans la paix et le bonheur éternel.

« Mais, qui étaient-ils ?
« Com m e si le Sauveur lisait mes pensées, il a 

répondu en m o n tran t un dem i-cercle qui est alors 
apparu au-dessus d ’eux e t sur lequel é ta it écrit en 
lettres d ’or :

« <Ce sont ceux qui ont vaincu le monde,
Qui sont véritablement nés de nouveau !>
« Lorsque je me suis réveillé, le jour se levait sur 

le port d ’Apia » (Cherished Expériences from the Writings 
o f Président David O. M cKay, com pilé par Clare 
Middlemiss, 1955, pp. 101-102). D



De plus en plus de preuv

Livre de Mormon
Par Daniel C. Peterson

Les recherches des sa va n ts  et la fidélité  con tin u en t d ’accroître 
notre compréhension d

A ujourd’hui, les saints des derniers jours font plus 
d ’études sérieuses sur le Livre de M orm on que 
jamais auparavant. Ces études supplémentaires 
m etten t de plus en plus en lumière la richesse de ce livre 

e t le travail remarquable de son traducteur, Joseph 
Smith, le prophète.

L’étude ne remplace évidem m ent pas l’Esprit dans 
l’obtention d ’un témoignage. Comme B. H. Roberts 
(1857-1933), des soixante-dix, l’a dit, « le Saint-Esprit 
doit toujours être la principale source de preuve de la vé
racité du Livre de Mormon. Toutes les autres preuves 
sont secondaires . . . A ucune compilation de preuves, 
présentées dans un  ordre aussi habile soit-il, aucun argu
m ent, quelle que soit sa finesse, ne peut remplacer le 
Saint-Esprit. »

Pourtant, l’étude a une place im portante, même dans 
le domaine spirituel. Dans une révélation qu’il a donnée 
en 1829 à Oliver Cowdery par l’interm édiaire de Joseph 
Smith, le prophète, le Seigneur a dit : « Oui, voici, je te 
le dirai dans ton  esprit et dans ton  cœur par le Saint- 
Esprit » (D& A 8:2 ; italiques ajoutées). En 1832, le 
Seigneur a dit à Joseph Smith, le prophète : « Cherchez 
la connaissance par l’étude et aussi par la foi » (D& A 
88:118). Comme l’a fait rem arquer un  auteur, « O n  
abandonne rapidem ent ce que personne ne réussit à jus
tifier. Les arguments rationnels n ’engendrent pas la 
croyance, mais ils instaurent un climat dans lequel la 
croyance peut s’épanouir. »

U ne étude attentive nous perm et de comprendre plus 
pleinem ent et plus précisément. Frère Roberts a dit : 
« Pour qu’on la connaisse, la vérité doit être énoncée. Le 
Saint-Esprit peut d ’au tan t mieux témoigner aux âmes des

L E  L I

hommes que l’œ uvre est vraie, qu’elle est exprimée plus 
clairem ent et plus com plètem ent. »

La conférence générale d ’avril 1986, pendant laquelle 
Ezra Taft Benson (1899-1994) fut soutenu en tan t que 
13e président de l’Église, fut un tournan t pour l’étude et 
la mise en application des enseignements du Livre de 
M ormon. C itan t D octrine et Alliances 84:54-58, le pré
sident Benson déclara que l’Église avait négligé son pre
mier livre d ’Écritures e t que « Le Seigneur avait révélé la 
nécessité de rem ettre l’accent sur le Livre de M orm on ». 
Il bénit les saints pour qu’ils aient une « compréhension 
accrue » du livre (« A  sacred responsibility », Ensign, mai

1986, p. 78).
C ette  bénédiction s’est accomplie et continue m ani

festem ent de s’accomplir. H eureusem ent, l’Église a déjà 
com m encé à accorder son a tte n tio n  au Livre de 
M orm on. Pour ne citer qu’un  exemple, la publication 
d ’études sérieuses sur le Livre de M orm on a augm enté 
de 50 pour cen t à la fin des années 70 e t s’est encore 
accrue de 230 pour cen t au début des années 80. 
C et accroissem ent se poursuit. C et article résum e 
quelques points rem arquables que la recherche nous a 
enseignés sur le Livre de M orm on et sur son cadre 
historique.

A gauche> en médaillon : Plus de 100 exem ples 
d 'écrits anciens g ravés sur des p laques de m étal ont 
é té  découverts, no tam m ent cette p laque d 'o r  de 
Darius, en te rrée  d an s une boite de p ierre  en 515-516 
av. J.-C. A droite> en médaillon : Des recherches sur 
les tém oins officiels des p laques d 'o r ont confirmé leur 
honorabilité .

A  H  O  N  A
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LES PLAQUES, LA TRADUCTION ET LES TÉMOINS
Joseph Smith, le prophète, a effectivement eu les 

plaques d ’or en sa possession pendant une courte pério
de à la fin des années 1820. C ’est l’un des faits les mieux 
établis de l’histoire des saints des derniers jours. En plus 
de Joseph Smith, onze témoins officiels et plusieurs 
autres non officiels on t témoigné de l’existence des 
plaques et, pour certains, de la confirm ation surnaturelle 
spectaculaire de leur véracité. Des recherches m éticu
leuses sur ces témoins on t confirmé leur honorabilité et 
la véracité de leurs récits.

De plus, bien que les détracteurs du prophète aient 
trouvé ridicule d ’affirmer détenir des plaques d ’or, nous 
savons aujourd’hui qu’on écrivait effectivem ent au tre
fois des textes religieux sur des plaques de m étal (parfois 
d ’or). En effet, nous savons aujourd’hui que cette an 
cienne coutum e était suivie à l’époque et à l’endroit d ’où 
venaient les peuples du Livre de M ormon. En fait, les 
m anuscrits de cuivre et les autres annales de la mer 
M orte représentent un  parallèle presque parfait : comme 
les anciennes plaques néphites, ces annales furent en 

terrées dans une colline avant un car
nage afin de les préserver pour une 
époque future.

Le Livre de M ormon était écrit en 
égyptien réformé (M ormon 9:32). La 
plupart des personnes qui on t étudié le 
sujet concluent que cela signifie l’écri
ture de l’hébreu en caractères égyptiens 
modifiés. Ces dernières années, nous 
avons appris que plusieurs autres docu
m ents anciens on t été écrits de cette 
manière.

La page de titre  du Livre de 
M orm on déclare qu’il devait « paraître,

Bien que de nom breuses recherches
m odernes sou tiennen t ce texte, 

ce n 'e s t que  p a r  le pouvoir 
du Saint-Esprit que l'on 
peut connaître  la v é ra 
cité du Livre de 
M ormon. A
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par le don et le pouvoir de Dieu ». Des recherches et des 
preuves récentes m ontrent que c’est exactem ent ce qu’il 
a fallu qu’il se produise. De plus, nous avons les preuves 
que la traduction et la dictée du livre on t demandé 
approxim ativem ent 63 jours de travail, un  ryth
me effréné qui, sans aucune réécriture ni cor
rection, produisait environ 8 pages et demie 
par jour (pour la version anglaise actuelle).

De plus, il n ’y a rien qui m ontre que Joseph 
Sm ith ait fait quelque étude ou qu’il ait 
même lu beaucoup avant de recevoir 
le Livre de M ormon. En fait, il ne 
possédait peut-être même pas de 
Bible à l’époque de la traduc
tion. Il avait passé la majorité 
de sa jeunesse à couper des 
arbres, à brûler des buissons, 
à enlever des pierres et à la
bourer. Il avait reçu tou t au 
plus quelques mois d ’instruc
tion officielle. Par la suite, sa 
mère déclara que, même à la 
fin de son adolescence, il sem
blait bien moins attiré par la lec
ture que ses frères et soeurs.

Sa fem m e, Em m a, raco n ta  
que, vers la fin des années 1820, 
il « ne pouvait n i écrire ni dicter un 
m ot de m anière logique, ni le formuler 
correctem ent, encore moins d icter un 
livre comme le Livre de M orm on. » Elle 
déclara aussi : « La m ajeure partie de 
cette  œ uvre se déroula en ma présence et 
je pouvais voir et savoir ce qui se fa isait...
A  aucun  m om ent, Joseph Sm ith  ne 
consulta quelque m anuscrit ou livre que 
ce soit pour lire ou dicter, à l’exception des 
plaques de m étal que je savais être en sa 
possession. » Elle ajouta : « S’il avait eu 
quoi que ce soit de ce genre, il n ’aurait pas 
pu me le cacher. »

Emma écrivit à son fils : « Je sais qu’au
cun  hom m e n ’aurait pu d icter les

écrits du m anuscrit à moins d ’avoir été inspiré, car, 
lorsque je lui servais de secrétaire, ton  père me dictait 
heure après heure et, après chaque repas ou après 
chaque interruption, il reprenait im m édiatem ent à l’en 

droit où il s’éta it arrêté, sans revoir le m anuscrit et 
sans qu ’on lui en  relise une quelconque partie. Cela 

lui arrivait fréquem m ent. Il est peu probable qu’un 
homme instruit ait pu le faire, et pour quelqu’un 

d ’ignorant et d ’illettré comme lui, c’était simple
m ent impossible. »

Ces dernières années, des études statistiques 
rigoureuses indiquent clairem ent que ni 

Joseph Sm ith ni aucun de ses compagnons 
connus n ’on t rédigé le texte anglais du 

Livre de M orm on. En fait, les re
cherches suggèrent qu’il a été écrit par 
un grand nombre d ’auteurs.

Les études m on tren t aussi que le 
livre n ’est pas représen tatif de la 
culture de l’A m érique du début 
du 19e siècle. Il co n tien t par 
exem ple peu du rom antism e mi
litaire typique de l’Am érique 
de Joseph Sm ith. Par contre, 
nous y trouvons des représen
ta tions inexorab lem ent réa

listes des ravages de la guerre. 
L’h isto ire  des brigands de 

G ad ian ton  est une représen tation  réaliste 
d ’une longue guérilla, publiée plus d ’un 
siècle avant que les spécialistes de la gué
rilla du 20e siècle en parlent.



Produit en  approxim ative
m ent 63 jours, sans I a ide  
d 'aucune recherche, le 
Livre de Mormon contient 
un récit historique sobre 
et réaliste , ainsi que des 
prophéties rem arquab les 
sur des événem ents tels 
que la découverte du 
N ouveau M onde p a r 
Christophe Colomb.
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DE JÉRUSALEM AU NOUVEAU MONDE
Le Livre de M orm on correspond à ce que nous savons 

de l’ancien monde. Son premier récit situé à Jérusalem 
juste avant la captivité à Babylone devient de plus en 
plus crédible au fur et à mesure de la progression des re
cherches. Par exemple, le nom  de la femme de Léhi, 
Sariah, auparavant inconnu hors du Livre de M ormon, a 
été trouvé en  Egypte dans d’anciens docum ents juifs. De 
même, le nom  non biblique Néphi vient de la même 
époque et du même endroit que le premier personnage 
du Livre de M orm on qui le porte. O n  peut voir à présent 
que le m eurtre de Laban par N éphi et la justification que 
le Seigneur lui donne pour agir de la sorte sont des ins
tructions en accord avec la culture de l’époque de Néphi.

L’imagerie de la vision de N éphi est profondément an
crée dans le symbolisme du Proche O rient d ’autrefois que 
Joseph Smith ne pouvait pas connaître. De plus, ses pré
dictions sont étonnam m ent justes. Prenez 1 N éphi 13:12, 
passage généralement associé à Christophe Colomb : « Et 
je regardai et vis un homme parmi les Gentils, qui était sé
paré de la postérité de mes frères par les nombreuses eaux ; 
et je vis que l’Esprit de Dieu descendait et agissait sur cet 

homme ; et il s’en alla sur les nom 
breuses eaux vers la postérité de mes 

frères qui était dans la terre promise. » 
Beaucoup o n t considéré C hristophe 

Colomb comme un  aventurier. Mais depuis 
la récente publication du livre des prophéties de 

Christophe Colomb, nous voyons que la description du 
Livre de M orm on est très juste. Christophe Colomb dé
clara qu’il é tait guidé par le Saint-Esprit et qu’il souhai
tait non  seulem ent répandre le christianisme, mais aussi 
accomplir des prophéties bibliques. Certains de ses pas

sages préférés é ta ien t Jean 10:16 qui m entionne 
« d ’autres brebis » et les passages d ’Esaïe concernant 

les peuples des « îles de la mer ». 
Ce sont précisém ent les passages 
que le Livre de M orm on s’applique 

à lui-même.
Dans son ouvrage de 1952 « Lehi 

in the Desert », H ugh Nibley m et la 
lumière sur le voyage terrestre de Léhi 

depuis Jérusalem , en  suggérant q u ’il
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s’était déroulé le long de la côte de la Péninsule arabique. 
Depuis, les érudits e t les explorateurs de l’Église nous on t 
aidés à mieux com prendre cet itinéraire grâce à des vi
sites réelles e t des relevés systématiques de cette région, 
qui nous perm ettent de localiser des sites probables du 
Livre de M orm on en Arabie. Le récit que donne le Livre 
de M orm on du voyage de Léhi décrit avec exactitude de 
nombreuses conditions géographiques de l’Arabie, mais 
aucun érudit du 19e siècle, encore moins Joseph Smith, 
n ’aurait pu les connaître.

Le voyage extraordinaire de Léhi, de Jérusalem au 
N ouveau M onde, est resté dans la mémoire de ses des
cendants, qui y on t vu la preuve du pouvoir miraculeux 
de Dieu, tou t comme les Israélites qui avaient été déli
vrés de l’esclavage en Égypte. En fait, des études m o
dernes attentives m ontren t que les termes mêmes avec 
lesquels les conditions du voyage de Léhi on t été décrites 
et rappelées, vient directem ent du récit biblique de 
l’Exode. La composition littéraire de l’histoire est à la fois 
très élaborée et correspond de manière authentique au 
style du Proche O rient.

UNE CULTURE DE L'ANCIEN MONDE DANS UN NOUVEAU 
MONDE

Dans ses plus petits détails, le Livre de M orm on révè
le qu’il a ses racines dans le Proche O rien t d ’autrefois. 
Par exemple, le système d’échange décrit dans Aima 
11:3-19 rappelle l’ancienne législation économique baby
lonienne. Et, après l’exécution de Zem narihah (voir 3 
N éphi 4:28), l’arbre sur lequel il fut pendu fut abattu, 
tou t comme l’exigeait l’ancienne loi juive. Le serm ent 
d ’allégeance que firent les soldats néphites dans Aima 
46:21-22 est presque identique dans sa forme, aux ser
m ents militaires que faisaient les anciens soldats Israélites 
et hittites. O n  retrouve des parallèles anciens surpre
nants dans l’énoncé de la m alédiction qui em pêcha 
Korihor de parler dans Aim a 30:49.

Le célèbre discours du roi Benjamin dans M osiah 2-5 
fait environ 12 pages de l’édition anglaise actuelle, ce 
qui signifie que Joseph Sm ith a pu dicter ce texte de près 
de 5000 mots, riche de doctrine, en  un  peu plus d ’un 
jour. Des recherches récentes m ontren t que ce sermon 
est in tim em en t lié à l’ancienne fête israélite des

Le récit du Livre de 
Mormon sur le voyage de 
Léhi dans la Péninsule 
arab iq u e  contient de nom 
breuses précisions exactes 
sur la situation g éo g ra
phique, m ais aucun érudit 
du 19* siècle, encore moins 
Joseph Smith, n 'au ra it pu 
connaître ces détails.
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Tabernacles et au jour des expiations, ainsi qu’à d ’an
ciennes formules de traité et d ’alliance et aux célébra
tions de couronnem ent du Proche O rient. M ême le 
cadre dans lequel a été donné le discours, prononcé par 
le roi sur une tour (voir M osiah 2:7), suit les rites de 
l’occasion. Joseph Smith, le prophète, n ’aurait cepen
dan t pas pu apprendre cela de la Bible ni d ’aucun autre 
livre qu’il aurait pu se procurer.

Certains ont mis en 
doute la prophétie de 
Néphi qui m entionne 
que le Christ na îtra it au 
pays de Jérusalem , mais 
les m anuscrits de la m er 
Morte m ontrent que 
Bethléhem é ta it ancien
nem ent considérée 
comme une ville « du 
pays de Jérusalem  ».

Il n ’aurait pas pu savoir non plus que le terme en ancien 
hébreu moshia signifie champion de justice opposé à l’op
pression, appelé de Dieu, dont la mission est de libérer un 
peuple élu de l’oppression, en particulier par des moyens 
pacifiques. Ce terme ne se trouve pas dans l’édition an
glaise de la Bible du roi Jacques. Cette libération pacifique 
est cependant un thème majeur du livre de Mosiah.

La présence de deux hom m es nom m és Aim a  dans le 
Livre de M orm on a en traîné de nom breux com m en
taires. Les détracteurs font observer que Aim a  est un 
prénom  fém inin et la tin  et non  hébreu. Ils on t raison. 
Si Joseph Sm ith avait connu le prénom  Aim a  au début 
du 19e siècle, il l’aurait connu comme un  prénom  fémi
nin. Des docum ents récents dém on tren t cependant 
qu ’il s’agit aussi d ’un prénom  m asculin sémite dans le 
Proche O rien t antique, tou t comme dans le Livre de 
M orm on.

Aima 7:10 prédit : « [Jésus]naîtra de Marie, à Jérusalem, 
qui est le pays de nos ancêtres. » Est-ce une erreur ? Nous 
savons que Jésus est né à Bethléhem. Il est cependant 
clair aujourd’hui, grâce aux découvertes modernes, que

L E  L I

Bethléhem pouvait être, et était en fait, considéré ancien
nem ent comme une ville « du pays de Jérusalem ».

Par exemple, un texte des M anuscrits de la mer M orte 
récem m ent publié, texte affirmant être de l’époque de 
Jérémie (donc de celle de Léhi), dit que les Juifs de cette 
époque furent « emmenés captifs du pays de Jérusalem ». 
C ependant Joseph Sm ith n ’aurait pas pu apprendre cela 
de la Bible, car elle ne contient pas ce genre de langage.

U ne autre grande indication de l’antiquité de ces an
nales est la découverte récente dans le Livre de M ormon 
d ’une structure littéraire typique de l’A ntiquité, le chias- 
me, technique rhétorique qui utilise des expressions pa
rallèles et que les études bibliques n ’ont découvert que 
plusieurs décennies après la m ort de Joseph Smith. Les 
mêmes structures littéraires on t depuis été trouvées dans 
l’Amérique précolombienne. Certains exemples de chias- 
me du Livre de M ormon sont plus clairs en  hébreu qu’en 
anglais, ce qui est un indice im portant et remarquable de 
la langue d ’origine du Livre de M ormon.

De nom breux indices de ce genre apparaissent dans 
les noms de lieux. Jershon, par exemple, désigne un en
droit qui fut donné aux A nti-Néphi-Léhis « en héritage » 
(Aima 27:22). En Hébreu, Jershon signifie « lieu d ’hérita
ge ». Il est impossible que Joseph Sm ith ait su cela à la fin 
des années 1820.

L’allégorie de l’olivier dans Jacob 5 dénote une 
connaissance approfondie de la culture des olives, bien 
supérieure à celle que Joseph Sm ith aurait pu posséder, 
lui qui avait été élevé dans le Nord-Est de l’Amérique. 
Elle correspond cependant entièrem ent, et dans des dé
tails impressionnants, à l’enseignem ent de manuels an
ciens sur la culture de l’olive. De même, le récit de la 
grande destruction donné dans 3 N éphi 8 correspond re
m arquablem ent à ce que les scientifiques modernes on t 
appris concernant les cataclysmes géologiques e t aux rap
ports historiques sur ces catastrophes. P ourtant Joseph 
Sm ith n ’avait jamais vu de volcan et n ’avait jamais assis
té à un grand trem blem ent de terre, et il est peu probable 
qu’il ait beaucoup lu sur ce sujet.

Cependant, l’Amérique Centrale, particulièrem ent le 
Sud du Mexique et le Guatemala, où, d’après certains, 
ont pu se dérouler une grand partie des événements du 
Livre de Mormon, est un endroit de constante activité
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g rand

Les récits de g ran d es  destructions du Livre de 
Mormon correspondent rem arq u ab lem en t à  ce 
que les scientifiques m odernes ont appris  
concernant les cataclysm es géologiques et 
aux rapports  historiques sur ces ca ta s
trophes. Pourtant Joseph  Smith 
n 'av a it jam ais vu de 
volcan et n 'av a it jam ais 
assisté  à  un 
trem blem ent 
de

volcanique et sismique. Des recherches laborieuses de John 
L. Sorenson et d’autres personnes ont démontré la plausi- 
bilité des données géographiques complexes contenues 
dans le Livre de Mormon. Ces recherches suggèrent de 
nombreux rapports fascinants avec ce que nous continuons 
d’apprendre sur la vie dans l’ancienne Amérique Centrale.

RÉSUMÉ
En tant que saints des derniers jours, nous ne devons ja

mais prendre le Livre de Mormon à la légère. Son existen
ce même est stupéfiante. Le fait qu’il ait été produit par un 
jeune homme très peu instruit est incroyable pour le monde 
entier. Son récit historique est cependant sobre et réaliste. 
Son contenu est riche, profond, subtil et complexe. Et bien 
qu’il ait été dicté à un rythme rapide, il décrit une histoire 
très cohérente et très complexe, incluant nombre de noms 
de lieux et de personnes, et de citations internes.

Ceux qui choisissent de rejeter le Livre de M ormon 
ignorent certainem ent le nombre croissant de preuves de 
son authenticité. Nous ne pourrons jamais « prouver » sa 
véracité, cependant les preuves suggèrent avec force qu’il 
est exactem ent ce qu’il déclare être : un livre digne de 
notre étude et de notre réflexion approfondies, et de nos 
prières diligentes. Des milliers d ’heures de recherche ont 
contribué à la croissance actuelle des études sur le Livre 
de M orm on qui apportent des bénédictions aux saints 
des derniers jours. O n  ne peut pas les rejeter à la légère.

La conclusion est que de nombreuses preuves ré
centes confirment le témoignage plus puissant du 
Saint-Esprit de la véracité du Livre de Mormon. Joseph

Smith, son traducteur, 
était ce qu’il proclamait 
être, un prophète de Dieu. Il 
a fait ce qu’il a dit avoir fait : il a 
été l’instrum ent par lequel Jésus 
C hrist a rétabli son Eglise. 
Ensemble, le Livre 
de M ormon et l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours affir- \  -- 
m ent que Jésus est le Christ, 
le divin Sauveur du monde, et 
qu’un jour prochain, il reviendra 
de la manière décrite dans les 
Ecritures. □

On peut se procurer les notes de 

fin de document en anglais 

auprès de Liahona, Floor 24,

50 East North Temple 

Sait Lake City, U T  

84150-3223,

USA.



Leçon 
d’un 
bol de 
céréale
Par Kara Hunt
ILLUSTRATION JERRY THOMPSON



Les bénédictions sont 
dans un emballage

J e suis certaine que toutes les mères on t un jour pensé 
que leur vie ferait un bon feuilleton télévisé ou un bon 
film catastrophe. C ’est ce que j’ai ressenti un  matin.
J’avais préparé des céréales pour le petit-déjeuner et mes 

aînés étaient partis pour l’école avec un sourire satisfait. A  
son réveil, j’ai assis m on fils de deux ans sur un tabouret à 
la table de la cuisine ; j’ai posé un bol de céréales devant lui 
et j’ai quitté la pièce quelques minutes. Grosse erreur.

Certaines situations sont si terribles qu’elles nous lais
sent sans voix. C ’en éta it une. A  m on retour, j’ai vu que 
m on fils s’éta it servi de sa cuillère pour catapulter ses cé
réales aussi loin qu’il le pouvait, couvrant chaque centi
m ètre de surface visible. Stupéfiée, j’ai regardé en silence. 
Il m ’a bien fallu adm ettre qu’il avait agi avec précision. 
J’étais étonnée de constater tou t ce qu’il avait pu accom
plir avec un si petit bol.

Mes yeux se sont tournés vers l’horloge de la cuisiniè
re. A  travers les grumeaux de céréales, j’ai vu l’heure et 
j’ai repris mes esprits. J’avais une réunion à l’école de mes 
enfants dans moins d ’une heure. Devais-je enlever ma 
robe de chambre et mes chaussons et me changer, en es
pérant que tou t cela n ’éta it qu’un cauchem ar dont j’allais 
me réveiller, ou devais-je affronter la réalité et ten ter de 
retrouver ma cuisine sous son nouveau revêtem ent ?

J’ai décidé de nettoyer les céréales avant que cela ne 
soit trop tard. Lançant un regard m éprisant à m on fils, 
toujours perché sur son tabouret, ses cheveux collés par 
une « mousse » grumeleuse, j’ai relevé mes m anches et 
j’ai patiné jusqu’à l’évier. J’ai pris une lavette et j’ai com 
m encé à nettoyer.

Après ce qui m ’a semblé une éternité, j’ai commencé 
à voir une amélioration. J’ai regardé à nouveau m on fils 
et je me suis rendu com pte qu’il n ’était jamais resté assis 
à un  même endroit aussi longtemps. Soit il prenait un 
plaisir fou à me voir travailler si dur, soit il é tait collé à 
son siège à cause des céréales durcies.

Il me regardait sans rien dire. C ’est alors que j’ai re
marqué quelque chose que je n ’avais jamais vu avant : du 
remords dans les yeux d ’un enfant de deux ans.

« Pardon, maman. » Ses grands yeux bruns brillaient, 
pleins des larmes qu’il retenait.

Pourquoi fallait-il qu’il fasse cela m aintenant que 
j’étais assez calme pour le disputer ? J’ai jeté un coup 
d ’œil vers l’horloge et je me suis rendu compte que j’avais 
raté ma réunion. Alors en soupirant, j’ai rincé ma lavet
te e t j’ai commencé à le laver.

Lorsqu’il a été assez propre pour que je puisse le tou
cher sans rester collée, je l’ai enfin pris dans mes bras. Il 
a im m édiatem ent serré ses bras potelés autour de mon 
cou et s’est blotti dans la douceur feutrée de ma robe de 
chambre. En soupirant, je me suis assise et je lui ai dou
cem ent caressé le dos.

M on esprit s’est évadé vers un  m onde imaginaire où 
la cuisine é tincelait, où la vaisselle é ta it rarem ent sale, 
où les sols avaient rarem ent besoin d ’être balayés, où 
les gâteaux restaien t dans la boite à biscuits plus de 15 
m inutes, où les salles de bains sen ta ien t la forêt 
de pins, où les serviettes d ’invités n ’é ta ien t pas cou
vertes de tâches de graisse et où le bain n ’é ta it pas 
rem pli de jouets en  plastique. J’ai vu des lits faits, des 
sols sur lesquels rien  ne tra înait e t du linge sale qui res
ta it dans le panier jusqu’au jour de lavage. Com m e ce 
serait m erveilleux ! Et pou rtan t, comme ce serait 
triste !

Plus de petits bras autour de m on cou, ni de gros bai
sers poisseux sur ma joue. Plus de câlins inconditionnels 
malgré m on mauvais caractère. Plus d ’histoire au cou
cher ou d ’enthousiasm e à l’idée de voir pousser des 
graines dans un petit pot. Plus de cartes faites à la main 
ni de créations artistiques pour la fête des mères. Plus de 
porte-cure-dents en argile enveloppés dans du papier 
journal pour Noël.

C ette pensée m ’a suffit.
C ’est décourageant d ’avoir des taches de jus de fruit 

sur la m oquette, de devoir toujours se frayer un chem in à 
travers les jouets e t les chaussettes sales e t nettoyer des 
marques de crayon sur du nouveau papier peint. Mais je 
me suis rendu compte que cela n ’avait pas d ’importance 
en  comparaison de la magie que mes enfants apportaient 
dans ma vie. J’ai serré m on fils plus fort en souriant et en 
rem erciant le ciel pour le désordre, parce qu’il va de pair 
avec la joie. □





TE La

PERE 
FILS

Lorsque papa a changé com plètem ent, 
m es sentim ents à son égard  ont 
éga lem en t changé.

Par Fraser Aum ua, raconté par Laury Livsey
PHOTO LAURY LIVSEY ET LANA LEISHMAN

Quand j’étais jeune, m a mère é ta it la seule 
m em bre de l’Église de Jésus-C hrist des 
Saints des D erniers Jours de no tre  famille. 
Tous les dim anches, elle allait à l’église tou te  seule 

parce que m on père voulait que ses enfants aillent à 
l’Église m éthodiste. Mais lui-m êm e n ’allait pas du tou t 
à l’église.

Les choses on t changé en 1989. Je me suis fait bapti
ser et, deux mois plus tard, m on père s’est aussi fait bap
tiser. Par la suite, il est devenu m on évêque.

C ’était un changem ent incroyable pour m on père et je 
m ’en souviens très bien. A ujourd’hui, je veux être 
comme lui. Voilà pourquoi.

A vant d ’être membre de l’Église, m on père faisait tout 
ce qui se fait de mal dans le m onde. Il buvait tou t le 
temps. J’ai vu m on père ivre. Je l’ai vu fumer. Il restait à 
la maison à regarder la télévision. Nous n ’étions pas très 
heureux.

C ’est to ta lem en t différent m ain tenan t. Il est très 
calm e e t il m ’apprend à m ettre  les enseignem ents 
de l’Évangile en  pratique. C haque soir, avan t de faire 
no tre  prière, il nous parle de l’Évangile et de son 
im portance.

Autrefois, nous essayions de faire la prière le soir, mais 
m on père refusait d ’y participer. Il avait l’air de s’en m o
quer. A ujourd’hui, il insiste pour que nous nous rassem
blions chaque soir pour remercier notre Père céleste.

C ’est formidable de constater les changem ents que 
l’Église a apportés dans ma famille. Je sais que si mon 
père avait continué comme avant, à fumer et à boire, 
j’aurais pu suivre son exemple et penser que c’étaient des 
choses à faire. Et il n ’aurait pas pu me dire d ’arrêter parce 
qu’il les faisait aussi.

Mais il est membre de l’Église et parce qu ’il a vécu 
au trem ent avant, il sait que cela ne m ’apportera pas le 
bonheur.

M on père me répète aussi que parce que je suis l’aîné, 
mes frères et sœ ur cadets me regardent. Il dit qu’ils sui
vront mes pas et que je dois être un bon exemple pour 
qu’ils soient justes comme moi. C ’est ce que je m ’efforce 
de faire.

C ’est une véritable bénédiction pour moi d ’avoir un 
père qui honore la prêtrise. Il me parle toujours de la prê
trise quand je dois faire un discours ou bénir la Sainte- 
Cène. Il me rappelle que je détiens la prêtrise et que je 
dois être reconnaissant pour la prêtrise parce que tous les 
hommes ne la détiennent pas.

T an t d ’adolescents dans l’O uest de Samoa boivent, 
fum ent et font ce qu’ils ne devraient pas faire. L’exemple 
de m on père me protège.

Grâce à m on père qui m ontre la voie, il m ’est bien plus 
facile de suivre les enseignements de Jésus-Christ et j’en 
suis reconnaissant. □
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LES S A IN T S  D E S  D E R N IE R S  J O U R S  N O U S  PA RLEN T

« Me voici, Seigneur »

L5  une des grandes aventures de la vie consiste 

À à découvrir la joie qu’apporte le service 

désintéressé. En effet, c’est en grande partie notre 

désir de servir Dieu et nos semblables qui fait de 

nous des disciples de Jésus-Christ.

Thomas S. Monson, premier con

seiller dans la Première Présidence, 

explique : « Le message d’un être 

au cœur humble est tissé au fil d’or

dans la tapisserie de sa vie. Ce fut le cas pour le 

jeune Samuel ; ce fut le cas pour Jésus . . . Puisse 

chacun de nous être connu pour dire: <Me voici, 

Seigneur> [voir 1 Samuel 3:3-10 ; Abraham 

3:27] » (« Étiquettes », Liahona, sep

tembre 2000, p. 7). #  Les histoires 

suivantes illustrent l’attitude de 

disciple de membres qui ont dit 

au Seigneur : « Me voici. »

U n  ‘ p e t i t ’ s e r v i c e
Par Nancy R. Re de Cifuentes

P armi les habitants de Côrdoba, 
A rgentine, se trouve un  

homme remarquable nommé Natalio 
Virazapia. D escendant de Boliviens 
et de Chinois, il est né en  1922 et vit 
seul aujourd’hui dans une situation 
modeste, gagnant sa vie en cultivant 
la terre.

Frère V irazapia se considère 
com m e un  in stru m en t en tre  les 
mains du Seigneur pour aider ses 
frères et sœurs dans le besoin. Vous 
pouvez voir sa bicyclette cabossée

partou t où il y a un  peu de place 
pour planter des semences. Il est 
dans un petit cham p pour semer du 
maïs ou d ’autres légumes, de la 
nourriture qu’il donnera à des fa
milles dans le besoin. Bien qu’il ne 
possède pas de terre, il semble tou
jours trouver du terrain pour planter 
ses semences, et le Seigneur le bénit 
en  lui accordant des récoltes abon
dantes. Il apporte souvent à l’église 
des bottes de ses carottes, de ses 
choux ou de ses bettes pour les 
autres membres.

« J’ai peu de choses, dit-il. Je ne 
peux servir qu’avec ce petit corps qui 
me conduit d ’un endroit à l’autre. 
Grâce à l’Église et aux enseigne
m ents de l’Évangile, j’ai appris à tra
vailler de mes mains pour servir les 
autres. » Ses mains rugueuses et 
usées par le travail tém oignent en 
effet des humbles victoires qu’il a 
remportées. Elles révèlent un amour 
profond pour son Père céleste, pour 
la terre et pour ses semblables.

Certaines personnes se conten
ten t de savoir quelque chose de 
notre Père céleste. Frère Virazapia 
utilise ses dons pour le glorifier.
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Q l l i  a  b e s o i n  d e  m o n  besoin de m on aide aujourd’hui, fais- ‘Comment va-t-elle porter ces courses
• i y  le moi savoir. » J’ai terminé ma prié- jusque chez elle V

^  ^  re et je suis partie en cours. Déconcertée, j’ai riposté : Mais
Par M elanie Price W ellman A vec les activités de la journée, que puis-je faire ? La suivre V J’ai im-

L orsque j’étais étudiante, j’ai as- j’ai oublié ma prière. L’après-midi, je m édiatem ent ressenti que cette idée
sisté à une excellente leçon de suis allée chez l’epicier. Pendant que était bonne. J ai donc cédé et j ai

la Société de Secours sur le service, je faisais la queue pour payer, j’ai re- suivi la dame en voiture. Je n ’arrêtais
L’instructrice avait dit : « Si vous marqué une femme âgée qui s’ap- pas de me dire : C  est ridicule !
priez pour que notre Père céleste vous puyait sur sa canne. Je lui ai souri et Pourquoi est-ce que je suis cette
aide à voir les besoins des autres pour j’ai jeté un coup d œ il à ses courses, femme ? Peu de temps après, nous
que vous puissiez les aider, il le fera. » Je me suis dit : Comment va-t-elle sommes arrivées près de son im-

C ette phrase ne m ’a pas quittée, porter ces courses jusque chez elle ?’ J’ai meuble. J’ai couru vers elle et je lui ai
Je voulais servir les autres, mais je repoussé cette pensée, puis j’ai payé dem andé : « Puis-je vous aider à por-
n ’avais pas pensé à dem ander à notre mes courses et je suis sortie du maga- ter ces courses ? »
Père céleste de m ’aider. J’ai donc dé- sin. J’ai vu la femme debout près de Surprise, elle m ’a regardée et m ’a
cidé d’essayer. Le lendem ain matin, sa voiture pendant qu’un employé du dem andé si j’habitais dans le coin. Je
je me suis agenouillée et j ’ai fait cette magasin chargeait ses achats dans le lui ai dit que non. « Vous travaillez
prière : « Père céleste, si quelqu’un a coffre. La pensée est revenue : par ici ? » a-t-elle demandé.



Je lui ai expliqué que je l’avais vue 
au magasin et que je m ’étais demandé 
comment elle allait porter toutes ces 
courses chez elle. A  ce m om ent là, 
elle m ’a regardée, les larmes aux yeux 
et elle m ’a dit : « Pendant tout le tra
jet, je me demandais comment j’allais 
porter toutes ces courses chez moi. » 

Plus tard, en rentrant chez moi, 
j’avais moi aussi les larmes aux yeux. 
J’avais ressenti la merveilleuse influen
ce du Saint-Esprit qui avait touché la 
vie de deux personnes grâce au pou
voir de la prière. Les paroles d ’Alma 
17:9 me sont venues à l’esprit : « Ils... 
prièrent beaucoup, afin que le 
Seigneur accordât qu’une part de son 
Esprit les accompagnât et demeurât 
avec eux, afin qu’ils fussent un instru
m ent entre les mains de Dieu. »

Je suis reconnaissante à m on Père 
céleste du don spécial du Saint- 
Esprit qui, non seulem ent nous ap
porte des bénédictions, mais nous

perm et aussi de faire du bien aux 
autres.

L ’ e n s e i g n e m e n t  a u  
f o y e r  j u s q u ’ à  l a  f i n

Par M alcolm W. W atson

Souvent, nos appels à l’Eglise 
nous m etten t dans une situation 

idéale pour acquérir la charité envers 
les autres. M on père a eu les mêmes 
familles à visiter et le même com pa
gnon pendant de nombreuses an
nées. Son compagnon et lui on t peu 
à peu conçu un amour profond pour 
les familles qu’ils servaient, et ces 
dernières on t appris à s’appuyer sur 
leur amitié. Ce qui avait commencé 
comme un appel de la prêtrise est de
venu un grand lien d ’amour.

En vieillissant, m on père a eu 
beaucoup d’arthrite et de grandes 
difficultés à marcher. Pourtant, avec

son compagnon, qui avait à présent 
des problèmes de vue et qui ne pou
vait plus conduire, il allait encore 
rendre visite à leurs vieux amis. Ils 
disaient souvent en plaisantant qu’à 
eux deux, ils faisaient une personne 
en bonne santé. M on père conduisait 
et passait les coups de téléphone ; 
son compagnon aidait tout le monde 
quand il fallait être un peu plus assu
ré sur ses jambes.

U n soir, ils on t arrêté la voiture 
devant la maison d ’une sœur, mais 
m on père n ’a pas réussi à sortir. Il a 
dit à son compagnon : « Pourquoi ne 
vas-tu pas lui dem ander de venir à la 
porte pour que je lui dise bonjour. »

Son com pagnon a len tem en t 
m onté les marches et il a dem andé à 
la sœ ur de venir à la porte pour sa
luer m on père. Bien qu’elle soit infir
me et qu’elle m arche avec difficulté, 
elle a répondu : « Certainem ent pas. 
Depuis des années que vous me rendez
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visite tous les deux, cette fois, c’est 
moi qui descendrai jusqu’à la voiture 
pour parler avec vous. »

Ils se sont aidés m utuellem ent à 
sortir et à descendre les marches jus
qu’à la voiture pour aller voir m on 
père. Celui-ci a ouvert la porte et ils 
on t parlé dans l’obscurité jusqu’à ce 
qu’il fasse trop sombre pour voir.

C ’est la dernière fois que m on père 
et son compagnon ont fait leurs visites 
d’enseignement au foyer. M on père 
est mort le mois suivant, précédant de 
peu son compagnon et cette sœur.

En s’engageant à servir les autres, 
à être leur ami, à les respecter et à 
rester avec eux littéralem ent jusqu’à 
la fin, m on père m ’a m ontré, par son 
m agnifique exem ple, la m anière 
dont la charité grandit lorsque l’on 
fait diligemment ses visites d ’ensei
gnement.

Q u i  e s t  1 i n s t r u c t e u r  ?
Par Ai ko Tokuzawa

D eux ans après m on baptême, 
j’ai commencé à instruire béné

volem ent des personnes gravement 
handicapées dans un hôpital près de 
chez moi, au Japon. Cela fait de 
nombreuses années et depuis, j’en 
suis venue à me dem ander qui est 
réellem ent l’enseignant, moi ou mes 
élèves. Ils m ’ont appris le pardon, la 
reconnaissance, la patience, la foi et 
la sollicitude.

Je me souviens d ’une classe en 
particulier. Elle com prenait cinq 
femmes et quatre  hom m es. Ils 
avaient à peu près la trentaine. Ils 
étaient presque tous muets et ne 
pouvaient pas manger seuls ni ac
com plir d ’autres tâches simples.

Lorsque je leur parlais, ils com m uni
quaient à leur façon, généralem ent 
par des gestes.

Bien qu’ils soient physiquem ent 
handicapés, ils s’efforçaient de dé
velopper les dons que D ieu leur 
avait donnés. Pour les aider à 
prendre conscience de leur valeur 
personnelle, je leur lisais chaque 
jour un  chapitre de la Bible. De 
temps en  temps, je passais la plus 
grande partie du temps pendan t le
quel nous étions ensemble à leur 
parler de Dieu et de notre rôle, 
nous, ses enfants.

U n jour, j’ai écrit au 
ce verset des Psaumes : « Il 
bon d ’être hum ilié, afin 
prenne tes s ta tu ts » (119:71) 
que j ’ai eu fini d ’écrire 
rôles, un  hom m e de 28 ans, 
un  fauteuil rou lan t, a 
à donner des coups avec sa 
gauche, exprim ant son 
tion  e t son tém oignage de ce ver
set d ’Ecriture.

U n autre élève, un  homme de 
ans, dont le cœ ur é tait pur 
celui d ’un enfant, m ’a beaucoup en
seigné sur la reconnaissance. U n 
m atin, vers la fin de l’autom ne, on 
lui a donné un verre d ’eau chaude au 
lieu du verre d ’eau froide habituel. Il 
en était si heureux qu’il n ’a parlé 
presque que de cela tou t le reste de 
la journée.

Je me souviens d ’une femme, d ’en
viron 30 ans, qui s’efforçait d’ap
prendre à utiliser un traitem ent de 
texte. Elle s’était fixé cet objectif et 
cela lui a pris un an. Cela lui était dif
ficile parce qu’elle avait un  usage très 
limité des doigts de sa main gauche. 
Mais elle a persévéré. Après avoir



de mes élèves me pousse à m ieux 
vivre l’Evangile, à essayer de mieux 
suivre l’exem ple du Sauveur, sim
plem ent à être m eilleure Je trouve 
en  eux une beauté qui transcende 
l’apparence physique et qui confine 
au divin. □

appris à se servir du traitem ent de 
texte, elle s’était fixé l’objectif d ’amé
liorer ses nouvelles connaissances.

De ces façons e t de nom breuses 
au tres, mes élèves m ’o n t appris 
que « L’E ternel ne considère pas ce 
que l’hom m e considère ; l’hom m e

regarde à ce qui frappe les yeux, 
mais l’E ternel regarde au cœ ur » (1 
Sam uel 16:7). En apprenan t les uns 
des autres e t en  nous servant m u
tuellem ent, nous apprenons à nous 
aimer les uns les autres. L’esprit 
divin que je vois briller en  chacun



Par Peter Arungwa il l u s t r a t io n  s a m  l a w l o r

E n 1993, je  suis en tré  dans l'arm ée nigérienne pou r une  période 
de cinq ans p endan t laquelle j ’ai été soldat de la paix au  Libéria et au  
S ierra Leone. Je m e suis engagé à l’âge de 16 ans, après avoir te rm i
né m es études. J’ai eu  de nom breuses expériences à u n  si jeu n e  âge, 
m ais je  m e souviendrai tou jours de l’une  d’en tre  elles qui s’est pas
sée lorsque j ’étais au  Libéria. C ’est u n  événem ent capital de m a vie.

A yant appris que j ’étais m em bre de l’Église, m on  chef, u n  capi
taine, m ’a dem andé : « Soldat A rungw a, êtes-vous M orm on ? »

« O ui, m on  capitaine, ai-je répondu . Je le suis. »
C om m e pun ition , j ’ai dû cou rir cinq fois au to u r du  cam p, ce qui 

faisait env iron  25 kilom ètres. A près avoir term iné, en  cette  jou rnée  
de chaleur tropicale, j ’ai fait rapport ; il m ’a dit gravem ent que j ’avais 
été pun i parce que j ’étais m orm on.

Il m ’a expliqué qu ’il pensait que les m em bres de l’Église adoren t 
M orm on com m e leur D ieu. Je lui ai répondu  to u t aussi grave

m en t : « N on , m on  capitaine ! »
« B onne nu it, soldat, m ’a-t-il d it fro idem ent. Je vous verrai 

dem ain. »
C ette  conversation  m ’avait bouleversé parce que je ne sa

vais pas ce qui se passerait le lendem ain .
F inalem ent, il m ’a invité  chez lu i et j ’ai eu  la bénédic- 

& d o n  de lui parler de l’Église e t de m on  tém oignage. N ous 
V . avons discuté de la transgression  d’A dam , de l’apostasie 

et de la nécessité d’u n  rétablissem ent. A  u n  si jeu n e  
âge, je lui ai parlé de la venue du  Sauveur. J’ai été ravi 
lorsque nous avons discuté de qui é ta it M orm on, u n  
com pilateur, u n  p rophète  et l’u n  des au teurs d’an 
ciennes annales.

Je lui ai donné u n  exem plaire du Livre de 
M orm on. Il é ta it stupéfait que je  n ’aie pas p eu r de 
lui parler de cela. Il m ’a dit que j ’étais le seul sol

dat de l’arm ée nigérienne q u ’il avait vu prêcher 
\  . Jésus-C hrist. Il m ’a dem andé si c’éta it parce

que j ’étais mormon,. J’ai répondu  oui.



Un an plus tard, ce capitaine, devenu commandant, 
est devenu membre de l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. J’ai éprouvé une grande joie d’avoir 
aidé quelqu’un à

obtenir un té
moignage. J’ai res
senti la joie d’amener 
« ne fut-ce qu’une seule âme » (D&A 
18:15) dans le troupeau.

Cette expérience m’a beaucoup 
inspiré et, après avoir terminé mon 
service dans l’armée, j’ai obéi à l’appel 
de notre prophète de faire une mission 
à plein temps. J’ai répondu à cet appel en 
avril 1998 et j’ai servi avec beaucoup d’en
thousiasme dans la mission d’Enugu, au 
Nigeria.

Je remercie mon Père céleste de sa protection et 
de son inspiration pendant mon service militaire. Il m’a béni 
en me permettant de garder la foi. Les tentations de suivre 
les voies du monde étaient nombreuses, mais j’étais décidé à 
rester un fils obéissant de mon Père céleste. Je suis recon
naissant plus que je ne puis l’exprimer d’avoir œuvré dans la 
vigne du Seigneur et d’avoir aidé d’autres personnes à res
sentir ma joie et, j’espère, à obtenir la récompense éternel
le qu’il a promise à ses serviteurs fidèles. Je sais qu’il 
n’existe pas de plus grand service sur terre que l’œuvre 
missionnaire. Ce que je souhaite, c’est d’œuvrer à la prépa
ration de la seconde venue de notte Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ. □  '
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Les Anti-Néphi-Léhis en terren t leurs ép ées, tableau de Del Parson
« Et alors, il arriva que lorsque le roi eut fini ces paroles et que tout le peuple fut assemblé, ils prirent leurs épees, et toutes les armes qui étaient 

utilisées pour l'effusion du sang de l'hom m e, et ils les enterrèrent profondement dans la terre » (Aima I /) .



5étude ne prouvera 

pas la véracité du Livre de 

Mormon, mais elle montrera aux 

gens qui font une recherche honnête que 

le Livre de Mormon mérite tous leurs ef

forts pour savoir personnellement qu’il 

est exactement ce qu’il affirme, c’est-à- 

dire un autre témoignage de Jésus- 

Christ. Voir « De plus en plus de preuves 

de la véracité du Livre de Mormon », 

page 28.
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