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« LA FOI D’UN MOINEAU »

Je n’ai jamais lu de magazine aussi

bénéfique et édifiant que le Liahona. Je suis

jeune et je n’ai jamais vraiment aimé lire.

Et quand j’ai commencé à lire le magazine,

je ne croyais pas y trouver quoi que ce soit

qui me pousserait à sonder les Ecritures et

qui m’aiderait à comprendre le message du

Seigneur Jésus-Christ. Mais quand j’ai lu le

numéro de janvier 2000, le discours inti-

tulé « La foi d’un moineau : La foi et la

confiance au Seigneur Jésus-Christ », de H.

Bruce Stucki, des soixante-dix, m’a profon-

dément touché, à tel point que je continue

de lire les Ecritures.

Grâce au Seigneur Jésus-Christ et à ses

missionnaires, j’ai découvert la vérité et je

vais me faire baptiser. Merci de préparer

des missionnaires à instruire des gens

comme moi.

Alexi Antonio López López, 
paroisse Oriental, 
pieu de San Miguel (Salvador)

Note : Frère Lopez s’est fait baptiser le 18
mars 2000, peu après avoir écrit cette lettre.

SUCCÈS DE L’ŒUVRE MISSIONNAIRE

L’œuvre du Seigneur va très bien en

République démocratique du Congo en

dépit de la guerre qui sévit dans certaines

provinces du pays. 
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Un jour, mon compagnon et moi avons

frappé à la porte de sœur Sylvie. Deux

jours plus tard, nous avons rencontré son

mari, frère Antoine. Il nous a demandé le

nom de notre Eglise. Nous avons répondu

que nous étions membres de l’Eglise de

Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Il s’est exclamé, joyeux : « C’est l’Eglise

que je recherche. J’ai un vieux Livre de

Mormon auquel il manque plusieurs pages.

Je suis très heureux de vous avoir

trouvés. »

Trois semaines plus tard, frère Antoine

s’est fait baptiser. Je sais de tout mon cœur

que l’Esprit guide les personnes qui veulent

être amenées à l’œuvre du Seigneur.

Mahongo Ruffin, 
de la mission de la République démocratique
du Congo Kinshasa

L’EXPIATION NOUS POUSSE À CHANGER

Je suis très heureuse chaque fois que je

reçois Le Liahona. Je lis les articles et les

discours, médite à leur sujet et essaie de les

mettre en pratique. Ce magazine me

fortifie beaucoup quand j’ai des difficultés.

J’offre souvent des abonnements au

Liahona à des amis qui ne sont pas

membres de l’Eglise.

Cela fait 27 ans que je suis membre de

l’Eglise et j’apprends encore chaque jour. Je

suis toujours édifiée lorsque je lis des

articles sur l’expiation accomplie par le

Sauveur. Je suis vraiment reconnaissante

du sacrifice qu’il a accompli en notre

faveur. Son exemple me pousse à changer

et à m’efforcer de vivre comme il le veut.

Bertha Barrera de Pulido, 
première paroisse de Kennedy, 
pieu de Kennedy Bogotá (Colombie)
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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

Le phare du
Seigneur

Message adressé aux jeunes de l’Eglise

par Thomas S. Monson
Premier conseiller dans la Première Présidence
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Tournez les yeux vers le

phare du Seigneur. Il n’est

pas de marin si perdu dans

un brouillard si dense,

dans une nuit si sombre et

dans un coup de vent si

fort qu’il ne puisse pas être

sauvé par la lumière du

phare du Seigneur.
V
ous, jeunes de l’Eglise, êtes un groupe remarquable, une géné-

ration choisie. Vous me rappelez les paroles du poète Henry

Wadsworth Longfellow : 

Que la jeunesse est belle ! Comme elle resplendit,
Avec ses illusions, ses aspirations et ses rêves !
Livre des commencements, histoire sans fin.
Chaque jeune fille est une héroïne, chaque homme est un ami 1 !

Il y a à peine vingt ans, beaucoup d’entre vous n’étaient pas encore entrés

dans la condition mortelle. Vous demeuriez dans un foyer céleste. Nous

avons relativement peu de détails sur notre existence d’alors, sinon que nous

étions avec nos êtres chers qui se souciaient de notre bien-être éternel.

Ensuite est arrivé le temps où la vie ici-bas est devenue nécessaire à notre

progression. Sans doute nous sommes-nous dit adieu, avons-nous exprimé

notre confiance et, nous étant qualifiés, sommes-nous passés dans la condi-

tion mortelle.

Quelle cérémonie de remise de diplôme chacun d’entre nous a-t-il eue !

Des parents aimants nous ont accueillis avec joie dans notre foyer terrestre.
M A I  2 0 0 1
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Fréquentez des personnes qui, comme vous, ne sont pas

guidées par le souci de la commodité éphémère, par

des buts superficiels ou des ambitions étriquées, mais

par ce qui est de première importance, c’est-à-dire les

objectifs éternels.
Chacun de nos caprices a été accueilli avec de tendres

soins et de l’affection. On a dit que les nouveau-nés

étaient « de douces fleurs à peine écloses, venues du

foyer divin pour s’épanouir ici-bas2 ».

Ces premières années, bien particulières, étaient

d’une grande valeur spéciale. Satan n’avait pas le pouvoir

de nous tenter. Nous n’étions pas encore devenus

responsables ; nous étions innocents devant Dieu.

C’étaient des années d’apprentissage.

Nous n’avons pas tardé à entrer dans l’adolescence

que certains ont taxée d’« âge ingrat ». Je dirais plutôt

que c’est un âge « formidable », plein de possibilités, de

croissance, un semestre universitaire de progression,

marqué par l’acquisition de connaissances et par la quête

de la vérité. 

Personne ne décrit ces années comme faciles. Il est

vrai qu’elles sont devenues de plus en plus difficiles. Le

monde semble ne plus être amarré en sécurité et avoir

dérivé loin du havre de paix. Le laxisme, l’immoralité, la

pornographie et la pression de groupe poussent beaucoup

de gens, tels des bateaux à la dérive sur l’océan du péché

qui vont se fracasser contre les éperons rocheux que sont

les possibilités manquées, les bénédictions perdues et les

rêves brisés. 

Inquiets, nous nous demandons : « Où trouver la

sécurité ? Y a-t-il quelqu’un qui ose nous guider ?

Pouvons-nous échapper à la destruction qui nous

menace ?

La réponse est un oui retentissant ! Je vous donne le

conseil suivant : Tournez les yeux vers le phare du

Seigneur. Il n’est pas de marin si perdu dans un

brouillard si dense, dans une nuit si sombre et dans un

coup de vent si fort qu’il ne puisse pas être sauvé par sa

lumière, qui montre le chemin vers la sécurité et le

port.

Le phare du Seigneur envoie des signaux immédia-

tement reconnaissables et qui ne nous font jamais

défaut. Je propose trois de ces signaux qui, si on y 

fait attention, nous aideront à traverser les tempêtes 

de la vie :

1. Choisissez soigneusement vos amis.

2. Planifiez votre avenir en fonction d’objectifs.
3. Vivez avec le soutien de la foi.

L E  L I
PREMIÈREMENT, CHOISISSEZ SOIGNEUSEMENT VOS AMIS

Nous avons appris un fait important d’une enquête

qui a été faite dans certaines paroisses et certains pieux

de l’Eglise, il y plusieurs années. En général, les personnes

qui ont des amis mariés au temple se marient au temple

tandis que celles qui ont des amis qui ne se sont pas

mariés au temple ne s’y marient pas. L’influence des amis

semblait égaler les exhortations des parents et dépasser

les enseignements prodigués en classe ou la proximité

d’un temple. 

Nous avons tendance à devenir comme les personnes

que nous admirons. Comme dans « The Great Stone

Face » (« Le grand visage de pierre », N.d.T.) de Nathaniel

Hawthorne, nous adoptons les manières, les attitudes et

même le comportement des personnes que nous admirons,

et en général, ce sont nos amis. Fréquentez des personnes

qui, comme vous, ne sont pas guidées par le souci de la

commodité éphémère, par des buts superficiels ou des

ambitions étriquées, mais par ce qui est de première impor-

tance, c’est-à-dire des objectifs éternels.

Non seulement votre cercle d’amis influence beau-

coup votre manière de penser et votre comportement,

mais vous influencerez également les leurs. Beaucoup

de non-membres sont entrés dans l’Eglise grâce à des

amis qui les ont fait participer aux activités de l’Eglise.

Je vous fais part d’une expérience familiale inestimable
qui a commencé en 1959, lorsque j’ai été appelé comme

A H O N A
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président de la mission du Canada qui avait son siège à

Toronto.

Ann, notre fille, a eu cinq ans peu après notre arrivée

au Canada. Elle voyait travailler les missionnaires et elle

voulait, elle aussi, être missionnaire. Ma femme a fait

preuve de compréhension en permettant à Ann d’em-

porter en classe quelques exemplaires du Children’s
Friend (magazine anglais correspondant à L’Ami,
N.d.T.). Ann ne s’en est pas contentée. Elle voulait

également emporter un exemplaire du Livre de Mormon

afin de pouvoir parler de l’Eglise à son institutrice, made-

moiselle Pepper. Il y a tout juste quelques années, long-

temps après notre retour de Toronto, nous sommes

rentrés de vacances et avons eu l’heureuse surprise de

trouver dans notre boîte à lettres du courrier de made-

moiselle Pepper :

« Chère Ann,

« Reviens de nombreuses années en arrière. J’étais ta

maîtresse d’école à Toronto, au Canada. J’ai été touchée

par les exemplaires du Children’s Friend que tu as

apportés à l’école. J’ai été touchée

par ton engagement envers un livre

appelé le Livre de Mormon.

« Je me suis promis d’aller un

jour à Salt Lake City pour

comprendre le sens de tes paroles et

ta manière de croire. Aujourd’hui,

j’ai eu le bonheur d’aller à votre

centre d’accueil pour les visiteurs

de Temple Square. Grâce à une

petite fille de cinq ans qui avait

compris ce qu’elle croyait, je

comprends maintenant mieux

l’Eglise de Jésus-Christ des Saints

des Derniers Jours. »

Mademoiselle Pepper est morte

peu après cette visite. Comme notre

fille a été heureuse lorsqu’elle est

allée au temple de Jordan River, en

Utah, et a accompli les ordonnances

du temple pour son institutrice

chérie avec qui elle s’était liée

Chaque leçon à l’

prière, chaque rend

ami, chaque bal pr

mariage au temple

de géant vers la m

le bulletin scola
d’amitié longtemps auparavant.

M A I
DEUXIÈMEMENT, PLANIFIEZ VOTRE AVENIR EN FONCTION

D’OBJECTIFS

Dans l’œuvre célèbre de Lewis Carroll, Alice au pays
des merveilles, Alice arrive à la croisée de deux chemins

partant devant elle en directions opposées. Elle

rencontre le chat du Cheshire et lui demande : « Quel

chemin dois-je prendre ? »

Le chat lui répond : « Cela dépend de l’endroit où tu

veux aller. Si tu ne sais pas où tu veux aller, peu importe

le chemin que tu choisis3. »

A la différence d’Alice, nous savons tous où nous

voulons aller. Le chemin que nous empruntons est

important, car celui que nous suivons dans cette vie nous

conduit à la voie que nous suivrons dans l’au-delà.

Je vous supplie, mes jeunes frères et sœurs, de vous

rappeler qui vous êtes. Vous êtes des fils et des filles du

Dieu Tout-Puissant. Vous avez une destinée à accomplir,

une vie à vivre, une contribution à apporter et un but à

atteindre. L’avenir du royaume de Dieu ici-bas sera en

partie favorisé par votre dévouement.

Rappelons-nous que la sagesse de

Dieu peut paraître une folie aux yeux

des hommes, mais que la plus grande

leçon que nous puissions apprendre

dans la condition mortelle, c’est que,

lorsque Dieu commande et que nous

obéissons, nous avons toujours

raison. Certains insensés se détour-

nent de la sagesse de Dieu et suivent

les séductions de la mode volage,

l’attrait de la fausse popularité et le

plaisir de l’instant. Leur comporte-

ment ressemble terriblement à l’ex-

périence désastreuse d’Esaü, qui a

échangé son droit d’aînesse contre

un potage de lentilles.4

Et quels sont les résultats de ce

genre d’action ? Je vous témoigne

que le fait de se détourner de Dieu a

pour résultat des alliances et des

rêves brisées, des ambitions volatili-

sées, des espérances non satisfaites,

église, chaque

ez-vous, chaque

écède le but du

 qui est un pas

eilleure note sur

ire de la vie.
des espoirs anéantis, de mauvaises
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orientations, une personnalité faussée et une vie ruinée. 

Je vous supplie d’éviter ces marais et ces sables

mouvants. Vous êtes d’ascendance noble. Votre but est

l’exaltation dans le royaume céleste.

On n’atteint pas ce but en une seule tentative glorieuse

mais par une vie entière de droiture, une accumulation de

choix empreints de sagesse et par la constance dans la

poursuite de l’objectif. Comme la meilleure note que l’on

espère voir sur son bulletin scolaire, la récompense de la

vie éternelle exige des efforts. La meilleure note est le fruit

de chaque thème, de chaque interrogation écrite, de

chaque cours, de chaque examen, de chaque projet de

lecture et de chaque devoir de fin de trimestre. Par consé-

quent, chaque leçon à l’église, chaque prière, chaque

rendez-vous, chaque ami, chaque bal précède le but du

mariage au temple qui est un pas de géant vers la meilleure

note sur le bulletin scolaire de la vie.

Notre but est d’accomplir, d’exceller et de nous efforcer

d’atteindre la perfection. N’oubliez cependant pas que

l’objet de notre vie n’est pas de passer devant les autres

mais de nous dépasser nous-même. Le véritable objectif est

de battre ses propres records, de faire mieux aujourd’hui

qu’hier, de supporter plus brillamment nos épreuves que

nous ne l’imaginions, de donner davantage que nous ne

l’avons jamais fait, d’accomplir notre tâche avec plus

d’énergie et d’attention au détail que jamais. Et pour

accomplir cela, notre attitude se reflète dans notre déter-

mination de tirer le meilleur parti de nos possibilités. Nous

nous détournons des attraits de la tentation et du vieux

piège rusé de la temporisation. Il y a deux siècles, Edward

Young a dit que « la temporisation est un voleur de

temps5. » En réalité, la temporisation est bien plus grave.

Elle nous prive de notre estime personnelle. Elle nous

harcèle et gâche notre joie. Elle nous prive de la réalisation

suprême de nos ambitions et de nos espoirs. Sachant cela,

nous revenons brutalement à la réalité avec la connais-

sance certaine que « c’est ce jour-même qu’il faut saisir nos

occasions, et la détermination de ne pas les gâcher ».

L’apôtre Paul pensait peut-être à notre époque quand

il a enseigné aux Corinthiens que la vie ressemble beau-

coup à une course. Il a dit : « Ne savez-vous pas que ceux

qui courent dans le stade courent tous, mais qu’un seul
6
remporte le prix ? Courez de manière à le remporter . »

L E  L I
L’Ecclésiaste a également écrit à ce sujet : « La course

n’est point aux agiles ni la guerre aux vaillants7 », mais à

ceux qui endurent jusqu’à la fin.

La course de la vie ne peut être évitée. Nous sommes

sur la piste et nous courons, que nous le voulions ou non.

Certains ont du mal à distinguer le but final et font des

détours qui leur coûtent cher, les déçoivent et les contra-

rient. D’autres voient clairement le prix que reçoit celui

qui court bien, et restent fermement dans la course. Ce

prix, cet objectif élevé et désirable, n’est rien d’autre que

la vie éternelle en présence de Dieu. 

Si vous planifiez votre avenir en fonction d’objectifs,

le coffre au trésor de la connaissance et de l’inspiration

vous sera ouvert.
TROISIÈMEMENT, VIVEZ AVEC LE SOUTIEN DE LA FOI

Dans la confusion de notre époque, les conflits de

conscience et l’agitation de la vie quotidienne, la foi

ferme devient pour nous une ancre.

En priant personnellement et en famille notre Père

céleste, nos êtres chers et nous-même satisferons à ce que

le grand homme d’Etat anglais, William G. Gladstone, a

appelé le plus grand besoin du monde : « La foi vivante

en un Dieu personnel ». Cette foi éclairera notre chemin

comme le phare du Seigneur.

Lorsque nous avons une foi ferme au Dieu vivant,

lorsque nos actions extérieures reflètent nos convictions

intérieures, nous avons la force combinée de vertus

visibles et cachées. Elles se conjuguent pour assurer la

sécurité pendant la traversée des mers les plus démontées. 

Où que nous soyons, notre Père céleste peut entendre

la prière que nous faisons avec foi, et y répondre.

Il y a de nombreuses années, lors de ma première visite

au célèbre village de Sauniatu, aux Samoas, que le prési-

dent McKay aimait tant, ma femme et moi avons

rencontré un grand groupe de jeunes enfants ; ils étaient

près de deux cents. Après nous être adressés à ces jeunes

timides mais beaux, j’ai suggéré à l’instructeur samoien

que nous passions aux activités de clôture. Lorsqu’il a

annoncé le cantique de clôture, je me suis soudain senti

poussé à saluer personnellement chacun de ces enfants.

J’ai vu à ma montre qu’il était trop tard pour que je le
fasse, car notre place était réservée dans l’avion qui
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NOTES

1. Henry Wadsworth Longfellow, « Morituri Salutamus ».

2. Cité dans The Home Book of Quotations, de Gerald Massey,

sélection par Burton Stevenson, 1934, p. 121.

3. Voir Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll. 

4. Voir Genèse 25:29-34.

5. John Bartlett, Familiar Quotations, 14e édition, 1968,

p. 399.

6. 1 Corinthiens 9:24.

7. Ecclésiaste 9:11.

8. 2 Néphi 31:20.

9. Doctrine et Alliances 76:5-6.

Dans la confusion de notre époque, les conflits de

conscience et l’agitation de la vie quotidienne, la foi

ferme devient pour nous une ancre.
partait de Samoa et j’ai écarté cette pensée. Avant la

prière de clôture, j’ai de nouveau ressenti que je devais

serrer la main à chaque enfant. J’ai exprimé ce désir à

l’instructeur qui a fait l’un de ces larges et beaux sourires

samoiens. Il l’a annoncé aux enfants en samoien. Ils ont

manifesté leur approbation d’un sourire radieux.

L’instructeur m’a dit la raison de sa joie et de la leur. Il

a dit : « Quand nous avons appris qu’un membre du

Collège des Douze devait venir nous voir aux Samoas, si

loin du siège de l’Eglise, j’ai dit aux enfants que s’ils le

demandaient avec ferveur et sincérité, et s’ils exerçaient

leur foi comme on peut le lire dans les récits de la Bible,

cet apôtre visiterait notre village de Sauniatu et que, grâce

à leur foi, il recevrait l’inspiration de saluer chaque enfant

en lui serrant personnellement la main. » Je n’ai pu retenir

mes larmes lorsque ces garçons et ces fillettes de grande

valeur passaient timidement près de nous et nous murmu-

raient doucement le doux bonjour samoien : « Talofa

lava. » C’était une profonde démonstration de foi. 

Rappelez-vous que la foi et le doute ne peuvent pas

coexister, car l’un chasse l’autre.

Si le doute frappe à votre porte, il vous suffira de dire

à ces pensées sceptiques, dérangeantes et rebelles : « Je

veux conserver ma foi et la foi des miens. Je sais qu’elle

apporte le bonheur et la satisfaction et j’interdis à l’in-

certitude et au doute de détruire la maison de ma foi. Je

reconnais que je ne comprends pas le processus de la

création mais j’en admets le fait. J’avoue que je ne peux
pas expliquer les miracles de la Bible, et je n’essaie pas de

M A I
le faire, mais j’accepte la parole de Dieu. Je ne me trou-

vais pas avec Joseph, mais je le crois. Ma foi ne m’est pas

venue de la science, et je ne permets pas à la prétendue

science de la détruire. »

Puissiez-vous vivre toujours avec le soutien de la foi.

Mes chers amis, si vous choisissez prudemment vos

amis, prévoyez votre avenir en fonction d’objectifs sains

et vivez avec le soutien de la foi, vous mériterez la

compagnie du Saint-Esprit. Vous aurez « une espérance

d’une pureté parfaite8 ». Vous témoignerez, par votre

expérience, de la vérité de la promesse du Seigneur :

« Moi, le Seigneur, je suis miséricordieux et bienveillant

envers ceux qui me craignent et me réjouis d’honorer

ceux qui me servent en justice et en vérité jusqu’à la fin.

Grande sera leur récompense et éternelle leur gloire9. »

Le phare du Seigneur montre la voie sûre. Suivons les

signaux qu’il nous envoie à vous et à moi, afin que nous

puissions revenir sains et saufs au foyer. � 
IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. De même que notre cercle d’amis influence beau-

coup notre manière de penser et notre comportement, de

même nous influençons les leurs.

2. Certains ont du mal à voir le but final et font des

détours qui leur coûtent cher, les déçoivent et les contra-

rient. D’autres voient clairement le prix, la vie éternelle

en présence de Dieu, et restent fermement dans la

course. 

3. Si nous avons une foi ferme au Dieu vivant, si nos

actions extérieures reflètent nos convictions intérieures,

nous pourrons traverser en toute sécurité les mers les
plus démontées.

 2 0 0 1
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TROP VIEUX POUR DISTRIBUER
LA SAINTE-CÈNE ?

par Wayne B. Lynn
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David savait qu’on le cherche-

rait ; il se recroquevilla donc

dans son siège derrière le

banc de frère Johnson. Il pensait que

le consultant du collège des diacres ne

pourrait pas le trouver aussi loin, bien

que la salle de culte ne soit pas pleine

et qu’il soit difficile de passer inaperçu.

Il savait que si on le trouvait, on

lui demanderait de distribuer la

Sainte-Cène et il ne voulait pas le

faire. Il était maintenant prêtre et

assez grand pour jouer dans l’équipe

de basket-ball du lycée. C’était

gênant de se tenir debout à l’avant

de la salle de culte avec des petits

diacres de 12 ans qui paraissaient

tous moitié moins grands que lui.

Son père l’avait regardé de l’es-

trade et David percevait sa désappro-

bation. Cependant, à la grande

surprise de David, on ne lui demanda

pas d’aider les diacres. Avant que

quiconque ait pu le lui demander,

frère Hensley s’était porté volontaire.

Frère Hensley était nouveau dans

l’Eglise, guère plus âgé que David et
venait d’être ordonné à la Prêtrise

d’Aaron. Tout le monde avait été très

content d’apprendre qu’il suivait les

leçons missionnaires. Il avait connu

une grande popularité au lycée et

allait maintenant à l’université.

Il se tenait droit à côté des diacres.

Il marchait fièrement et distribuait

dignement les emblèmes sacrés.

Après la réunion, plusieurs

membres parlaient à frère Hensley

dans l’entrée de l’église. David ne

put s’empêcher d’écouter un peu

leur conversation, surtout lorsqu’il se

rapprocha.

Quelqu’un disait : « Merci de
M A I  2 0 0 1
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nous avoir aidés aujourd’hui. J’espère

que cela ne t’a pas gêné de travailler

avec de jeunes diacres. »

David fut surpris d’entendre frère

Hensley répondre : « Pas du tout.

C’est un grand honneur. Vous savez

qui a été la première personne à

distribuer la Sainte-Cène ? C’est

Jésus-Christ lorsqu’il a distribué la

Sainte-Cène à ses apôtres pour le

dernier repas. J’ai appris que nos

apôtres et prophètes actuels bénis-

sent la Sainte-Cène et se la distri-

buent les uns aux autres comme

nous l’avons fait aujourd’hui. S’ils

considèrent que c’est un honneur de

distribuer la Sainte-Cène, ça doit en

être un pour moi aussi. »

David s’éloigna rapidement en

réfléchissant à ce qu’il venait d’en-

tendre. Il décida que le dimanche

suivant il s’assiérait bien en vue. Il

s’assiérait là où on pourrait le

trouver. � 

Wayne B. Lynn est membre de la 19e

paroisse de Centerville, pieu de Centerville

sud en Utah.



� JEUNES FILLES DE LA PAROISSE DE BOTAFOGO, PIEU DE RIO DE JANEIRO ANDARAI (BRÉSIL).



« Tendons la main…aux gens ! Lions-nous d’amitié avec eux ! Soyons gentils

avec eux ! Encourageons-les ! Faisons grandir leur foi et leur connaissance de

cette œuvre, qui est celle du Seigneur » (Gordon B. Hinckley, « Paroles du

prophète actuel », L’Etoile, août 1999, p. 15).

RioLA MAIN TENDUE À 

par Barbara Jean Jones PHOTOS DE L’AUTEUR, SAUF INDICATION CONTRAIRE
n entendait l’écho des pas de Renata Araujo, quinze ans, résonner triste-

ment, tandis qu’elle marchait sur le sol recouvert de carreaux froids.

Renata savait que lorsqu’elle atteindrait le bout du couloir et entrerait

dans la salle des Jeunes Filles, elle y serait la seule. L’ouverture de sa

nouvelle paroisse faisait qu’elle était le seule pratiquante du programme

des Jeunes Filles. Elle raconte : « Je me sentais très seule. »
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Renata n’est plus seule. La salle auparavant tranquille et presque vide

retentit maintenant de la voix enthousiaste des dix jeunes filles pratiquantes

de la paroisse de Botafogo, dans le pieu d’Andarai, à Rio de Janeiro, au Brésil.

Ce changement s’est opéré il y a seulement un an. L’histoire de ces jeunes

filles illustre ce qui peut se produire quand des membres de l’Eglise suivent le

conseil du président Hinckley (cité tout au long de cet article) de tendre la

main… aux nouveaux convertis, aux non-pratiquants et aux non-membres.
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AIDEZ-LES À REVENIR

« Il y a ceux dont la foi était jadis ardente mais qui s’est maintenant refroidie.
Beaucoup souhaitent revenir à l’Eglise mais ne savent pas vraiment comment s’y
prendre. Ils ont besoin qu’on leur tende une main amicale » (« Tendez une main
secourable », L’Etoile, janvier 1997, p. 98).

Tout a commencé par deux jumelles de 18 ans, Camila et Sabrina Reis, qui

étaient non pratiquantes depuis des mois. Lorsque Vera Pimentel, présidente

des Jeunes Filles de la nouvelle paroisse de Botafogo, a commencé à appeler

chacune des jeunes filles non pratiquantes en leur proposant de les

amener à l’église et aux activités en voiture, il n’en a pas fallu plus pour

les jumelles.

Sabrina dit : « Nous voulions retourner à l’Eglise mais nous ne savions

comment faire. Vera nous a facilité la tâche. »
Sœur Pimentel a

présenté un jeu dans

lequel toutes les filles

disposaient leurs

chaussures au milieu
RÉPONDEZ AUX QUESTIONS

« Le membre… sera présent pour répondre aux questions lorsque les mission-
naires ne seront pas là. Il sera un ami pour le converti qui opère un changement
important et souvent difficile » (« Cherchez les agneaux, paissez les agneaux »,

L’Etoile, juillet 1999, p. 119).
Peu après le retour de Sabrina et de Camila à l’Eglise, elles ont commencé,

elles aussi, à tendre la main aux autres. Lorsque Ana Carolina Batista, 14 ans,

a commencé à s’informer sur l’Eglise avec sa mère, les jumelles étaient

présentes pour apporter leur aide. La première fois qu’Ana Carolina est venue

à l’église, son inquiétude a disparu lorsque les jumelles se sont assises près

d’elle et qu’elles lui ont montré comment rechercher les Ecritures de la leçon.

Elle raconte : « Cela m’a mise à l’aise, parce que je ne savais pas quoi faire.

J’ai été soulagée de voir qu’il y avait des gens pour m’aider. » 

Ana Carolina dit que l’amitié des jumelles a beaucoup facilité sa décision

de devenir membre de l’Eglise. Sabrina et Camila étaient heureuses, elles

aussi ; les élèves de leur petite classe devenaient plus nombreuses. 
L E  L I A H O N A
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de la pièce, mettaient

celles de quelqu’un

d’autre, puis faisaient

la connaissance de

leur propriétaire.
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ACCUEILLEZ AVEC AMOUR ET INTÉRÊT

« Ce peut être une expérience périlleuse de se joindre à l’Eglise. S’il n’y a 
pas de mains chaleureuses et fortes pour accueillir le converti, s’il n’y a pas 
d’expressions d’amour et de sollicitude… il risque de s’éloigner » (L’Etoile, juillet 
1999, p. 122).

La réaction en chaîne a continué lorsque Ana Carolina a tendu la main à une

autre amie de l’Eglise. Tatiane Pimenta, 16 ans, a commencé à assister aux

réunions lorsque sœur Pimentel leur a parlé de l’Eglise, à sa famille et elle.

Tatiane dit : « J’étais très intimidée parce que je ne connaissais personne. Je

restais silencieusement dans un coin. »

Mais les choses ont changé immédiatement pour Tatiane. « J’ai commencé à

me sentir à l’aise parce que je me suis fait une amie. » Dans une classe, sœur

Pimentel a présenté un jeu dans lequel toutes les filles disposaient leurs chaus-

sures au milieu de la pièce, mettaient celles de quelqu’un d’autre, puis faisaient

la connaissance de la propriétaire. Tatiane raconte : « C’est ainsi que j’ai

commencé à parler à Ana Carolina. Elle est devenue ma première amie, une

amie qui m’a beaucoup encouragée. Grâce à elle, je me suis sentie capable de

devenir membre de l’Eglise. » 
PARLEZ DE L’ÉVANGILE ; SOYEZ AMICAL

« Chaque nouveau converti a besoin… d’un ami… Chaque converti doit 
être nourri de la bonne parole de Dieu (voir Moroni 6:4)» (L’Etoile, juillet 1999, 
p. 122).

Carolina Caetano a commencé à aller dans la classe des Jeunes Filles quand

ses parents sont retournés à l’église après être restés non pratiquants pendant des

années. Carolina avait aimé la Primaire quand elle était enfant mais elle n’avait

jamais été baptisée et ne connaissait maintenant plus l’Eglise et ses membres.

Elle raconte : « Quand on revient, on est vraiment intimidé parce qu’on ne

connaît plus personne. C’est pourquoi je n’y allais pas beaucoup, au début. »

Mais bientôt les missionnaires et sœur Pimentel ont commencé à aller chez

Carolina pour lui apprendre l’Evangile. « Chaque fois que [soeur Pimentel]

préparait une leçon, elle venait chez moi pour me l’expliquer. Et elle m’aidait

toujours à lire le Livre de Mormon », dit Carolina.

Carolina a aussi commencé à se faire des amis. « Ce sont les amitiés durables

que je me suis faites à l’église qui m’ont aidée le plus à y revenir et à vouloir me

faire baptiser. Les jeunes filles m’entouraient toujours, m’appelaient toujours

pour me dire d’assister aux activités, de venir le dimanche suivant. Elles me

rappelaient toujours les choses. »
M A I  2 0 0 1
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En une année, le

nombre de jeunes

filles pratiquantes

de la paroisse de

Botafogo a décuplé. 

Les jeunes filles

tendent la main aux

membres comme

aux non-membres

de l’Eglise. Ici, elles

rendent service

dans un foyer de

sans-abri.
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DONNEZ DES TÂCHES

« Chaque converti mérite une responsabilité… Naturellement, le nouveau
converti ne saura pas tout. Il fera probablement quelques erreurs. Et alors ?…
L’important est la progression que produira l’activité » (L’Etoile, juillet 1999, 
p. 122).

Comme Carolina, Katarina Echaniz, qui a seize ans, s’est rapidement fait

des amis après avoir connu l’Eglise par un membre de la paroisse. Grâce aux

leçons missionnaires et à l’exemple de ses amies, elle a, elle aussi, reçu

rapidement un témoignage. Peu après son baptême, elle a été appelée

dans la présidence des Eglantines. Elle dit : « Je me sentais responsable

parce qu’il y avait des filles qui comptaient sur moi pour que je

remplisse mon appel. Je voulais tout faire bien. » Katarina dit que son

appel l’a aidée à rester forte dans l’Evangile.
Carolina déclare :

« Les jeunes filles

m’entouraient

toujours, m’appelaient

toujours pour me dire

d’assister aux acti-

vités, de venir le

dimanche suivant.

Elles me rappelaient

toujours les choses. »

�

N’ABANDONNEZ JAMAIS

« Je vous supplie, et je m’y inclus, d’aller vers nos frères et sœurs qui ont
connu la beauté et les merveilles de l’Evangile rétabli pendant une brève saison
et qui, pour une raison ou une autre, s’en sont éloignés…

« Je crois honnêtement que si les [membres de l’Eglise font] cela, ils goûteront
au doux et merveilleux sentiment qui nous envahit lorsque nous sommes un instru-
ment entre les mains du Seigneur pour ramener quelqu’un dans son Eglise et son
royaume » (« Comment devenir un meilleur instructeur au foyer ou une meilleure
instructrice visiteuse », L’Etoile, septembre 1998, p. 37).

Dès la première fois où elle est venue à l’église, Moema Duberley, 16 ans,

l’a aimée. Elle dit : « Les filles étaient très réceptives et essayaient de m’aider

à faire connaissance avec tout le monde. Cela me donnait l’impression que

l’Eglise était mon second foyer. »

Mais Moema a eu des difficultés pour aller à l’église lorsque sa mère a

arrêté d’assister aux réunions, juste quelques mois après leur baptême. En

partie grâce à son appel, mais surtout grâce à leur amitié, Katarina a

commencé à appeler Moema.

Katarina dit : « Parfois, j’avais l’impression d’ennuyer Moema, mais j’es-

sayais toujours parce que je sentais que c’était important et je savais que Dieu

allait m’aider parce que je priais. »

Après avoir été entourée pendant des mois par Katarina et d’autres 

filles, Moema est redevenue pleinement pratiquante. « Je suis revenue à

l’Eglise parce que tout ce que j’y avais appris

me manquait, et aussi à cause de mes 

relations avec Dieu et avec les

membres. »
L E  L I A H O N A
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Maintenant, Moema et Katarina sont de vraies amies. Moema dit : « Je

suis vraiment reconnaissante parce que j’avais besoin d’une amie lorsque

j’étais non pratiquante. Je suis très reconnaissante que Katarina ait été

comme cela pour moi. Lorsque l’on reste un certain temps loin de l’Eglise, on

commence à sentir que l’on ne sera peut-être pas accepté. Mais lorsque les

gens téléphonent, cela fait du bien de savoir que l’on n’a pas été oublié. » 

Quant à elle, Katarina déclare : «Je suis très reconnaissante du retour de

Moema. Et cela a marché ! J’ai prié et cela a bien marché. »
Daniele dit : 

« Les garçons du

séminaire veillent

toujours sur nous 

et nous traitent

gentiment. Et ils

nous encouragent. »
APPORTEZ VOTRE SOUTIEN

« Chaque converti est un fils ou une fille de Dieu. Chaque converti constitue
une grande et sérieuse responsabilité. Il est absolument impératif que nous 
veillions sur ceux qui font maintenant partie de nous » (L’Etoile, juillet 1999, 
p. 122). 

Leurs amis du séminaire ont aidé les convertis récents que sont Daniele

Ramalno, âgé de 14 ans et Pamela Silva, âgée de 16 ans, lorsqu’ils sont arrivés

dans la paroisse.

Daniele dit : « Lorsque nous entourons les non-membres, certains ne

manqueront pas de se moquer de nous. Mais les garçons du séminaire veillent

toujours sur nous et nous traitent gentiment. Et ils nous encouragent. »

Pamela dit : « Ils sont pour moi de très bons amis. Ils nous amènent

toujours en voiture au séminaire et aux activités. »
UNITÉ DANS LE SERVICE

« Nous avons le devoir de tendre la main pour aider, non seulement les
membres, mais aussi tous les autres » (« Nous remercions le Seigneur de ses béné-
dictions », L’Etoile, juillet 1999, p. 105).

Non seulement les jeunes filles de la paroisse de Botafogo s’aident entre

elles, mais elles continuent aussi de tendre la main aux membres encore non

pratiquants ainsi qu’aux personnes de leur collectivité. Qu’elles agissent dans

un parc de la ville ou dans un abri pour les adolescents qui sont à la rue,

qu’elles écrivent des cartes aux jeunes non-pratiquantes ou qu’elles leur télé-

phonent, qu’elles parlent ensemble ou qu’elles soient réunies pour répéter le

thème des Jeunes Filles, il existe un lien spécial entre ces jeunes filles lors-

qu’elles s’efforcent d’appliquer les paroles du prophète.

« Jeunes gens et jeunes filles… je supplie chacun de vous… de trouver les
convertis de l’Eglise, de les prendre dans vos bras et de vous en faire des amis. . .
Je vous en prie, je vous en prie, tendez la main à chaque converti de l’Eglise 
et aidez-le à s’ancrer dans la foi » (réunion à Guadalajara, au Mexique, le 
10 mars 1998). � 
M A I  2 0 0 1

15



LA
 F

AM
IL

LE
 É

TE
RN

EL
LE

 P
AR

 L
E 

C
H

RI
ST

, 
TA

BL
EA

U
 D

E 
JU

D
IT

H
 M

EH
R

; 
LE

 P
RÉ

SI
D

EN
T 

H
IN

C
KL

EY
, 

PH
O

TO
 J

ED
 C

LA
RK

Paroles du prophète actuel
Pensées et conseils du président Hinckley
IMPORTANCE DES TEMPLES

« Chacun des temples construits

par l’Eglise démontre réellement que

nous croyons en l’immortalité de

l’âme humaine, que cette phase de la

condition mortelle que nous traver-

sons s’intègre dans une progression

continuelle et que, aussi sûr que la

vie existe ici-bas, elle existera dans

l’au-delà. Nous le croyons ferme-

ment. Cela découle de l’expiation du

Sauveur et le temple devient,

comme je l’ai dit, le pont entre cette

vie et la suivante. Le temple traite

des choses de l’immortalité. Nous ne

souhaiterions pas la construction

d’un temple pour le mariage si nous

ne croyions pas en la nature éter-

nelle de la famille. Nous le construi-

sons pour que la famille soit

éternelle. Toutes les ordonnances
qui ont lieu dans la maison du

Seigneur deviennent l’expression de

notre foi en cette doctrine fonda-

mentale. C’est dans le temple que

nous rendons le culte suprême à

Dieu et il a donc pour nous une

grande importance1. » 
SOYEZ FIDÈLES AU SEIGNEUR

« Soyez fidèles au Seigneur. Il est

votre force. Il est votre salut. C’est lui

qui peut vous bénir. C’est lui qui veut
L E  L I A H O N A
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vous bénir. Adressez-vous à lui pour

obtenir tout don, toute grâce et toute

bénédiction. Mettez-vous à genoux,

priez, relevez-vous, faites sa volonté,

faites lui confiance et croyez en lui et

Dieu vous bénira. Moi, son serviteur,

je vous fais cette promesse2. »
NE DEVENEZ PAS UN MAILLON

FAIBLE

« Vous faites partie des grands

accomplissements de Dieu par

lesquels sont passés des hommes et

des femmes avant vous. Tout votre

acquis physique et spirituel sera

transmis par vous aux générations

encore à venir, et il est très impor-

tant, du point de vue éternel, mes

frères et sœurs, que vous ne deveniez

pas un maillon faible de la chaîne de

vos générations3. »



CATASTROPHES DANS LE MONDE

« Je ne sais pas pourquoi il arrive

de nombreuses catastrophes [dans

le monde], mais je sais que le Dieu

des cieux nous a donné, à nous,

chrétiens, la responsabilité de

veiller sur ceux qui sont victimes de

ces catastrophes terribles… Si nous

sommes disciples du Christ, nous 

le suivrons en faisant ce qu’il

voudrait que nous fassions chaque

jour parce que nous sommes ses

disciples4. » 
NOTES
1. Interview par Vern Anderson,

d’Associated Press, le 20 avril 1999. 

2. Conférence régionale de Santiago,

au Chili, le 26 avril 1999.

3. Conférence régionale d’Oahu, 

à Hawaï, le 23 janvier 2000. 

4. Réunion de Sainte-Cène, 12e paroisse

d’East Mill Creek, le 26 décembre 1999. 

5. Interview par Deseret News, le 25

février 2000.

6. Réunion à Singapour, le 30 janvier

2000

7. Conférence régionale de Salt Lake

City, en Utah, le 28 février 1999.
LA RÉVÉLATION EST UN PROCESSUS

« Les choses de Dieu se compren-

nent par l’Esprit de Dieu. C’est là le

point de départ. On ne reçoit pas de

révélation quand on nie le pouvoir de

Dieu. Le Seigneur a dit : ‘Si quelqu’un

veut faire sa volonté, il connaîtra si

ma doctrine est de Dieu, ou si je parle

de mon chef’ (Jean 7:17). Ce sont ses

paroles. La révélation se manifeste…

sous diverses formes et de différentes

manières. Sans la moindre hésitation,
je peux dire que je sais intimement

que le Seigneur a révélé sa volonté sur

de nombreux sujets… Il y a un

nombre incroyable de choses, des

centaines, des milliers dans toute

l’Eglise, qui nous occupent constam-

ment ; nous prions à leur sujet. Nous

méditons sur elles. Nous en parlons

les uns avec les autres. Nous parve-

nons à une décision. Nous agissons. Il

n’y a aucun doute dans mon esprit

qu’un tel processus de décision est

inspiré. C’est là une des formes de la

révélation5. »
PRÊTRISE DE DIEU

« Chaque homme digne de

l’Eglise peut détenir la prêtrise de

Dieu. Chaque homme digne peut

parler au nom de Dieu, le Seigneur,

le Sauveur du monde. Chaque

homme peut être dirigeant dans

l’Eglise. Chaque homme peut

imposer les mains sur la tête de sa

femme et sur celles de ses enfants, et

les bénir. Comme c’est magnifique !
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Quelle chose merveilleuse nous

avons à offrir au monde6 !»
ALLEZ DE L’AVANT

« Vous êtes sur la voie rapide d’une

grande Eglise qui va de l’avant et il

faut que vous progressiez au même

rythme. Vous devez être à la hauteur

de l’Eglise, de ses enseignements et

l’aider à aller de l’avant. Vous avez

tout autant que moi la responsabilité

de faire que cette œuvre aille de

l’avant7. » � 



par Daniel K. Judd

« C’EST POURQUOI, JE VOUS SUPPLIE,

FRÈRES, DE RECHERCHER DILIGEMMENT DANS

LA LUMIÈRE DU CHRIST AFIN DE DISCERNER

LE BIEN DU MAL » (MORONI 7:19).

Une lumière parmi les ténèbres
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L’ESPRIT
DU CHRIST
L
es Ecritures modernes nous aident à comprendre

que l’Esprit du Christ n’est pas seulement une

source de vérité ; c’est aussi le moyen que

Dieu utilise pour nous aider dans tous les

aspects de notre vie. Le fait d’apprendre la

doctrine de l’Esprit du Christ nous aide à y

voir le don de notre Père éternel aimant

pour guider et diriger tous ses enfants. 

Le prophète Mormon a dit que l’Esprit du

Christ était l’un des principaux moyens

que Dieu utilise pour nous soutenir et

nous guider :

« Car voici, l’Esprit est donné à

tout homme afin qu’il puisse

discerner le bien du mal ; c’est

pourquoi, je vous montre la

façon de juger ; car tout ce qui
invite à faire le bien et à
persuader de croire au Christ est envoyé par le pouvoir et

le don du Christ ; c’est pourquoi vous pouvez savoir avec

une connaissance parfaite que c’est de Dieu.

« Mais tout ce qui persuade les hommes de faire le mal

et de ne pas croire au Christ, et de le nier, et de ne pas

servir Dieu, alors vous pouvez savoir avec une connais-

sance parfaite que c’est du diable; car c’est de cette

manière que le diable opère, car il ne persuade aucun

homme de faire le bien, non, pas un seul; ni ses anges non

plus, ni ceux qui se soumettent à lui » (Moroni 7:16-17).
DESCRIPTION DE L’ESPRIT DU CHRIST

Les Ecritures de l’Eglise ne nous donnent

pas de renseignements détaillés sur la manière
d’opérer de l’Esprit du Christ, mais elles

décrivent ses desseins et son influence. Dans

les Doctrine et Alliances, nous apprenons

que l’Esprit du Christ « sort de la présence de

Dieu pour remplir l’immensité de l’espace »

(D&A 88:12). Il s’agit de la lumière du

soleil, de la lune et des étoiles, et

du pouvoir par lequel toutes

L’Esprit du Christ invite tous

les gens à faire le bien, les

persuade de croire au Christ
et leur apprend à prier. L P D



choses ont été faites (voir D&A 88:7-10). L’Esprit du

Christ « donne la vie à tout » et « est la loi par laquelle

tout est gouverné » (D&A 88:13). On appelle aussi à

juste titre l’Esprit du Christ la lumière du Christ parce

qu’il « donne la lumière à tout homme qui vient au

monde » (D&A 84:46). 
L’ESPRIT DU CHRIST ET LE SAINT-ESPRIT

On confond souvent l’Esprit du Christ avec le Saint-

Esprit, le don du Saint-Esprit et la personne spirituelle de

Jésus-Christ. Cette confusion vient évidemment pour

une part de l’utilisation alternative des termes Esprit du
Seigneur, Esprit de Dieu et Esprit du Christ dans les

Ecritures comme dans la conversation et il est souvent

difficile de comprendre à quel personnage ou quel don le

passage fait référence. C’est grâce aux prophètes de la

dispensation actuelle que nous apprenons que l’Esprit du
M A I

Christ n’est ni le Saint-Esprit, ni le don du Saint-Esprit,
ni le personnage spirituel de Jésus-Christ, mais qu’il est le

principal moyen d’action de ces derniers. 

Joseph F. Smith (1838-1918) a enseigné : « Nous disons

souvent Esprit de Dieu lorsque nous voulons dire Saint-

Esprit, nous disons également Saint-Esprit lorsque nous

voulons dire Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est un person-

nage de la Divinité et n’est pas ce qui éclaire chaque

homme qui vient au monde. C’est l’Esprit de Dieu qui se

manifeste au monde par le Christ, qui éclaire chaque

homme qui vient ici-bas, et qui opère sur les enfants des

hommes et qui continuera à opérer sur eux jusqu’à les

amener à la connaissance de la vérité et à la possession de

la lumière supérieure et au témoignage du Saint-Esprit1. »

James E. Talmage (1862-1933), ancien membre du

Collège des douze apôtres, a enseigné que l’Esprit du

Christ est « l’essence divine » par laquelle la Divinité

opère sur les gens et dans la nature. 
 2 0 0 1
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Bruce R. McConkie (1915-1985), ancien membre du
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Collège des douze apôtres, a ajouté : « Avant et après le

baptême, tous les hommes reçoivent à un degré ou un

autre de l’Esprit qui est la lumière du Christ. » Il a dit, en

parlant par analogie, que « un témoignage reçu avant le

baptême se manifeste comme un rayon de lumière étince-

lant dans les ténèbres et les tempêtes de la vie. . . pour

éclairer la voie ». Il compare ensuite le don du Saint-Esprit

à « l’éclat continu du soleil à midi, qui déverse ses rayons

sur le sentier de la vie et sur tout ce qui est alentour3 ».

Des prophètes anciens et modernes ont enseigné que

l’objectif de l’Esprit du Christ est d’être préparatoire. Il

prépare les enfants de Dieu à recevoir le témoignage

temporaire du Saint-Esprit, suivi par le don plus durable

du Saint-Esprit qui est conféré à ceux qui se font baptiser.

On peut trouver un exemple de cette progression dans le

récit de la conversion du roi Lamoni, dans le Livre de

Mormon. Lamoni avait l’autorité de roi et avait appris que

« tout ce qu’il faisait était juste », mais le texte dit que

malgré tout, il savait que c’était mal de tuer ses serviteurs

qui, à son avis, ne l’avaient pas bien servi : En dépit de leur

croyance en un Grand Esprit, le roi Lamoni et son père

pensaient que tout ce qu’ils faisaient était juste ; néan-

moins, Lamoni commençait à craindre extrêmement

d’avoir mal agi en tuant ses serviteurs (voirAlma 18:5).

Ce verset nous permet de conclure qu’en qualité de

fils et de filles de Dieu, nous avons tous une conscience

(voir Romains 2:14-15). Dans le cœur du roi Lamoni, la

vérité était éclipsée par la tradition et le péché, mais un

esprit opérait en lui et ravivait son sens du bien et du

mal. L’expérience du roi Lamoni s’est poursuivie et

intensifiée lorsqu’il est tombé sur le sol, comme s’il était

mort (voir Alma 18:42). 

Remarquez la description qui est faite de l’expérience

du roi Lamoni pendant qu’il est terrassé : « Ammon…

savait que le roi Lamoni était sous le pouvoir de Dieu; il

savait que le sombre voile de l’incrédulité était en train

d’être chassé de son esprit, et que la lumière qui éclairait

son esprit, qui était la lumière de la gloire de Dieu, qui

était la lumière merveilleuse de sa bonté — oui, cette

lumière avait infusé une telle joie dans son âme, que la
nuée de ténèbres avait été dissipée, et que la lumière de
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la vie éternelle était allumée dans son âme, oui, il savait

que cela avait accablé son corps naturel et qu’il était ravi

en Dieu » (Alma 19:6).

Ammon semble décrire la lumière du Christ qui

opérait sur le roi afin de le préparer à recevoir la compa-

gnie constante du Saint-Esprit. Le roi Lamoni et ses

serviteurs se sont alors fait baptiser et bien que cela ne

soit pas rapporté en détail dans les Ecritures, nous

pouvons être sûrs que l’ordre divin a été suivi et qu’ils ont

alors reçu le don du Saint-Esprit (voir 2 Néphi 31:14).

La lumière supplémentaire qui accompagne la récep-

tion du don du Saint-Esprit est démontrée par les expé-

riences d’Ammon. Il a fait preuve d’un grand pouvoir

pour défendre les troupeaux du roi (voir Alma 17:36-37 ;

18:2) et il a ensuite été « rempli de l’Esprit de Dieu ». Il

a ensuite perçu les pensées du roi (voir Alma 18:16).

Ammon a décrit les bénédictions supplémentaires en

ces termes :

« Je suis appelé par son Esprit-Saint à enseigner ces

choses à ce peuple, afin qu’il soit amené à la connais-

sance de ce qui est juste et vrai ;

« et une part de cet Esprit demeure en moi, ce qui me

donne de la connaissance, et aussi du pouvoir, selon ma

foi et mes désirs qui sont en Dieu » (Alma 18:34-35 ;

italiques ajoutés).
LA LUMIÈRE DE LA DÉCOUVERTE ET DE L’INTELLIGENCE

L’Esprit du Christ est le pouvoir qui éclaire notre

intelligence lorsque nous cherchons à découvrir les

mystères du ciel et de la terre (voir D&A 88:11). Néphi

nous dit que l’Esprit de Dieu agissait sur l’homme en qui

nous reconnaissons Christophe Colomb ainsi que sur

d’autres Gentils [par exemple, les Pères Pèlerins, les

Puritains]. Néphi ajoute : « Ils sortirent de captivité sur

les nombreuses eaux » (1 Néphi 13:12-13). Nous lisons

également que le Seigneur a promis qu’il serait sa lumière

dans le désert pendant sa recherche de la terre promise

(voir 1 Néphi 17:13). 

Alma a écrit que des cœurs seraient changés et que

leur âme serait illuminée par la lumière de la parole éter-
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nelle (voir Alma 5:7). Il a aussi dit qu’on pouvait



discerner la lumière, dans le passage suivant : « Oh alors,

cela n’est-il pas réel ? Je vous dis que oui, parce que cela

est lumière; et ce qui est lumière est bon parce qu’on

peut le discerner: c’est pourquoi vous devez savoir que

c’est bon » (Alma 32:35).

De nombreux grands dirigeants, scientifiques, artistes

et philosophes de ce monde ont bénéficié de l’influence

de la lumière du Christ. En 1978, la Première Présidence

a déclaré que les grands dirigeants religieux comme

Mahomet, Confucius et les Réformateurs, ainsi que des

philosophes comme Socrate, Platon et d’autres ont reçu

une part de la lumière de Dieu pour éclairer des nations

entières4.

Joseph Fielding Smith (1876-1970) a écrit : « Ceux

qui font ces découvertes sont inspirés de Dieu, sinon ils

ne les feraient jamais. Le Seigneur a inspiré Edison,

Franklin, Morse, Whitney et tous les inventeurs et

découvreurs, et par leur inspiration ils ont obtenu la

connaissance nécessaire et ont pu fabriquer et inventer

comme ils l’ont fait pour le profit du monde. Sans l’aide

du Seigneur ils auraient été aussi impuissants que les

hommes des époques précédentes5. »
LA LUMIÈRE DE LA CONSCIENCE

L’Esprit du Christ se manifeste d’une

multitude de manières, mais la plus

personnelle et la plus importante de ses

caractéristiques s’exprime sans doute
par notre conscience c’est-à-dire notre capacité de

discerner le bien du mal (voir Moroni 7:16). C’est par

notre conscience que nous commençons à percevoir

l’amour de notre Père céleste qui fait « tout pour le bien-

être et le bonheur de son peuple » (Hélaman 12:2). 

Bien qu’elle puisse être déformée, nous pouvons

percevoir notre conscience de différentes manières, qui

est la lumière du Christ. Si nous appliquons la vérité,

notre conscience se manifestera par une douce invitation

nous persuadant de faire le bien. Lorsque nous n’appli-

quons pas la vérité, notre conscience sera source de

culpabilité.

Le fait de suivre la lumière du Christ peut nous

donner la paix et une meilleure compréhension, alors

que si nous agissons contre ce que nous savons être

justes, nous connaîtrons la détresse, la confusion et,

souvent, le début de problèmes plus graves. Les gros

problèmes menaçants sont souvent petits et simples au

début. Remarquez l’exemple suivant d’une conscience

qui inspire des idées, dans une situation dans laquelle la

plupart d’entre nous se sont déjà trouvés :

Ma femme m’avait demandé si je voulais bercer Rachel,

notre bébé, pour qu’elle s’endorme. Je savais que

je devais le faire, mais en fait je voulais

regarder le match de football. J’ai

trouvé rapidement un compromis : Je

pouvais emmener notre bébé dans

ma chambre, regarder le match
De nombreux 

grands dirigeants,

scientifiques, artistes

et philosophes de ce

monde ont bénéficié

de l’influence de la

lumière du Christ.



NOTES

1. Gospel Doctrine, 5e édition,1939, pp. 67-68.

2. Voir Les Articles de foi, p. 209, note 3.

3. A New Witness for the Articles of Faith, 1984, p. 262.

4. Déclaration de la Première Présidence, 15 février 1978.

5. Doctrine du Salut, compilé par Bruce R. McConkie, volume

1, p. 142.

6. Je remercie mon collègue, C. Terry Warner de m’avoir aidé

à accéder à une meilleure compréhension des termes conscience et

péché.

7. The Teachings of Spencer W. Kimball, édité par Edward L.
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de football sur le téléviseur portable

et le bercer en même temps. Tout le

monde y trouvait vraiment son

compte ! Je n’aurais pas l’écran

couleur mais ce n’était pas cher payé

pour être un bon père !

Le problème est survenu après deux

minutes de match. Rachel s’est mise à

s’agiter. J’ai pensé que si j’éteignais la télévi-

sion, si je marchais en la tenant dan mes bras et

si je lui chantais quelque chose, elle se calmerait. Je

savais que c’était ce qu’il fallait faire, mais est-ce que je

l’ai fait ? Non, pendant les trente minutes qui ont suivi,

je me suis débattu pour regarder le match tout en berçant

Rachel, furieux de ne pas pouvoir faire ce que je voulais !

L’une des caractéristiques de ceux d’entre nous qui

vont à l’encontre de la lumière et de la connaissance

qu’ils ont est qu’ils essaient de se justifier. Ces justifica-

tions se manifestent par des pensées, des sentiments et,

dans certains cas, par des symptômes physiques. Dans les

Proverbes, nous lisons : « La voie de l’insensé est droite à

ses yeux » (Proverbes 12:15). Dans mon cas avec Rachel,

ma fille, je me justifiais ainsi : (1) J’ai eu des cas difficiles

à traiter toute la journée ; j’ai donc besoin de temps

libre ; (2) Ma femme est bien plus douée que moi pour

s’occuper de bébés et elle devrait le faire ; (3) ma femme

n’est jamais contente de ce que je fais ; c’est donc injuste

qu’elle me demande de faire cela ; et (4) Je suis très

fatigué ; j’ai besoin de m’asseoir et de me détendre.

Nous pensons parfois que le péché consiste à

commettre quelque chose de grave comme un meurtre,

un adultère ou de l’immoralité flagrante. Ces actions sont

parmi les péchés les plus graves, mais les Ecritures ensei-

gnent que chaque fois que nous savons comment faire et

que nous ne le faisons pas… c’est un péché (voir Jacques

4:17). C’est un peu gênant à reconnaître, mais quand je

ne me suis pas levé assez tôt et que je ne me suis pas

promené avec mon enfant, je suis allé à l’encontre de ce

que je sais être vrai et, pour être bref, c’est un péché6.

Spencer W. Kimball (1895-1985) a déclaré : « La
souffrance humaine a de nombreuses causes, parmi
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lesquelles la guerre, la maladie et la

pauvreté, et la souffrance qui découle

de chacune d’elle est très réelle, mais

je ne serais pas honnête avec moi-

même si je ne disais pas que sa cause la

plus courante, celle qui entraîne la plus

grande souffrance, c’est le péché – la

violation d’un commandement donné par

Dieu… Si l’un de nous souhaite avoir plus de

précisions sur ce que nous pouvons faire pour avoir

la vie en abondance, tout ce qu’il y a à faire, c’est

consulter sa conscience. »
UNE RICHE BÉNÉDICTION

Combien nous sommes bénis d’avoir l’Esprit du Christ

qui nous permet de distinguer le bien du mal ! Notre Père

céleste nous a fait la promesse suivante : « Ce qui est de

Dieu est lumière; et celui qui reçoit la lumière et persé-

vère en Dieu reçoit davantage de lumière; et cette

lumière devient de plus en plus brillante jusqu’au jour

parfait » (D&A 50:24). Je prie pour que chacun de nous

suive l’invitation de Mormon de comprendre et de suivre

cette lumière intérieure : « C’est pourquoi, je vous

supplie… de rechercher diligemment dans la lumière du

Christ afin de discerner le bien du mal; et si vous vous

saisissez de toute bonne chose, et ne la condamnez pas,

vous serez certainement enfants du Christ » (Moroni

7:19). � 

Daniel K. Judd est membre de la cinquième paroisse de Canyon

View, du pieu d’Orem Canyon View, en Utah.
Kimball, 1982, p. 155.
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J’ai décidé que personne
de notre famille n’aurait
plus jamais ce sentiment.

LE MOT DE MICHAEL
par Camielle Call-Tarbet

ILLUSTRATION PHOTO MATT REIER
Je ne sais pas très bien pourquoi

maman m’a montré ce mot,

cette après-midi là. Aînée de six

enfants, j’étais en avant-dernière

année d’études secondaires, et j’étais

impatiente d’obtenir mon diplôme

et de pouvoir m’installer ailleurs.

J’en avais assez de devoir montrer le

bon exemple et de garder mes frères

et sœurs chaque fois que mes

parents voulaient sortir.

Ma mère devait savoir que le

mieux qu’elle pouvait faire pour

moi, ce jour là, c’était de me

montrer le mot de Michael. J’étais

rentrée chez nous plus tôt que mes

trois frères et mes deux sœurs.

J’avoue avoir manqué de patience

lorsque ma mère m’a dit : « Je veux

te montrer quelque chose. »

Je l’ai suivie dans la chambre de

mon frère où elle a ramassé un mot

qui se trouvait sur son oreiller.

Dans ses pattes de mouche de

garçon de 11 ans, Michael avait

écrit : « Je ne rentrerai pas à la

maison ce soir. Je ne fais pas partie

de cette famille. »

J’avais le visage baigné de

larmes. Maman m’a dit : « Allons le

chercher à l’école, aujourd’hui. »

J’avais la gorge trop serrée pour
pouvoir dire quoi que ce soit. J’ai

acquiescé à ce que disait ma mère

et je me suis dit : « Personne de notre
famille n’aura plus jamais ce senti-
ment. »

Nous sommes arrivées à l’école

juste au moment de la sortie des

classes. Michael a été surpris de

nous voir mais il était

heureux que nous soyons

venues. Il n’a jamais

parlé de son mot. Il n’en

a jamais écrit d’autre.

Michael et moi

sommes devenus les

meilleurs amis. Bien que

nous ayons parfois été

séparés par des milliers 

de kilomètres quand j’ai

quitté la maison après mes

études secondaires, nous

avons gardé un bon contact.

Le jour où j’ai vu le mot

de Michael, j’ai compris

que rien n’est plus
M A I  2 0 0 1

23
important que les membres de

notre famille. � 

Camielle Call-Tarbet est membre de la

12e paroisse de Smithfield, pieu de

Smithfield nord en Utah.



RESTEZ…

EN LIEU SÛR
« Le bord du péché

commence juste là où finit

la droiture. Ne risquez

pas une chute mortelle »

(voir D&A 1:31).
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VIVRE SELON SES MOYENS

MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES
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Bien que la terre et tout ce qui s’y

trouve appartiennent au

Seigneur, il confie une partie de

ses richesses à chacun d’entre nous.

Joe J. Christensen, alors membre de la

présidence des soixante-dix, a

expliqué : « Nos ressources sont une

intendance ; elles ne nous appartien-

nent pas. Je suis certain que nous

serons littéralement appelés à rendre

compte devant Dieu de la manière

dont nous les avons utilisées pour faire

du bien aux autres et pour édifier le

Royaume » (Cupidité, égoïsme et

manque de retenue, L’Etoile, juillet

1999, p. 11). Qu’il nous échoit une

grande ou une petite part, nous

pouvons être des intendants respon-

sables si nous appliquons des principes

justes. 
UTILISATION D’UN BUDGET

Beaucoup de familles trouvent

utile d’élaborer un budget (voir

Marvin J. Ashton, Guide des finances

familiales, Le Liahona, avril 2000, pp.

42-47). Lorsque l’on fait un budget,

les premières dépenses à prendre en

compte sont la dîme et les contribu-

tions à l’Eglise. Ces contributions nous

aident à nous acquitter de notre

devoir de donner de nos biens aux

pauvres et aux affligés (voir D&A

105:3). Le fait de payer honnêtement

sa dîme est d’une importance cruciale

pour contribuer à l’édification du

royaume et constitue notre plus

grande protection financière, car le

Seigneur a promis que si nous gardons

ce commandement, il ouvrira les

écluses des cieux (voir Malachie

3:10).

Le Seigneur peut ouvrir ces écluses
de nombreuses manières. Spencer W.
Kimball (1895-1985) a expliqué que

« le Seigneur peut nous donner un

salaire plus élevé… plus de sagesse

pour dépenser notre argent…une

meilleure santé… [et] nous aider à

mieux comprendre comment trouver

un meilleur emploi » (The Teachings 
of Spencer W. Kimball, édité par

Edward L. Kimball, 1982, p. 212).

Après avoir fait le budget des

dépenses nécessaires, y compris

l’épargne, il faut tenir compte de ce

qui n’est pas indispensable et que la

famille juge souhaitable. 
PARTAGER AVEC LES AUTRES

L’une des utilisations les plus

valables de nos biens consiste à les

partager avec les autres. C. S. Lewis

a écrit : « Si ce que nous donnons ne

nous gêne pas… c’est que nous

donnons trop peu. Il devrait y avoir

des activités que nous aimerions

faire mais que nous ne pouvons 

pas nous permettre parce que nos

offrandes nous en empêchent »

(Mere Christianity, 1952, p. 67 ; cité

dans L’Etoile, juillet 1999, p. 12). 
EVITER LES DETTES

Il y a peu de choses qui sapent

autant le bonheur que les dettes. Dans

certaines cultures, 

les dettes devien-

nent à la fois plus

accessibles et plus

acceptées. Mais les
membres de l’Eglise ont depuis long-

temps reçu le conseil d’éviter les

dettes inutiles. La soif de biens maté-

riels doit être maîtrisée tout comme

les autres appétits. L’application de la

devise pionnière « Raccommode-le,

porte-le jusqu’au bout, adapte-le ou

passe-t’en » peut nous aider à vivre

selon nos moyens.
BÉNÉDICTIONS D’UNE INTENDANCE

SAGE 

Jill Johnson de Sandy, en Utah,

nous raconte comment le Seigneur a

béni sa famille : « Nous venions de

nous marier alors que nous faisions des

études universitaires et avons attenti-

vement établi le budget de nos petits

revenus mensuels. Notre propriétaire

a ensuite augmenté le prix du loyer.

Nous avons prié pour recevoir une

bénédiction. Le lendemain matin,

notre vieille voiture a eu une panne

irréparable. Nous nous demandions

pourquoi nous avions toutes ces

épreuves en même temps, mais la

perte de notre voiture s’est avérée être

une bénédiction. Avec l’aide de

membres de la famille et d’amis, nous

avons découvert que nous pouvions

nous passer de voiture. L’économie

d’argent sur l’essence et sur l’huile

équivalait à notre augmentation de

loyer. Parfois les bénédictions de

l’obéissance se manifestent de façons

inattendues. » 

Le Seigneur se préoccupe

de notre bien-être maté-

riel et spirituel. Il

nous aide si nous

nous efforçons de

nous occuper avec

sagesse des dons qu’il
nous fait. � 



« Tournez-vous vers lui 
pour recevoir des dons »

LES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS PARLENT
Nous recevons chaque jour des dons

divins. Nous recevons des bénédictions

parce que notre Père céleste aimant veut

subvenir aux besoins de ses enfants. Il se peut que

nous ne reconnaissions pas ou n’appréciions pas,

au moins pour un temps, beaucoup de ces dons,

principalement ceux de nature spirituelle. ❦

Tel est le cas dans les histoires qui suivent.

Un homme handicapé est une bénédic-

tion pour les autres grâce aux services

dévoués qu’il rend. Une mère se

sent poussée à aller voir sa petite

fille à l’école sans raison précise.

Une jeune maman trouve la force

d’élever seule ses enfants. Le
Certains des médecins qui s’occu- physiques ont q
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Seigneur guide délicatement un jeune homme en

lui faisant faire une rencontre fortuite qui le

mènera finalement à l’Eglise. Chaque histoire

témoigne du désir de notre Père de nous bénir. ❦

Le prophète actuel du Seigneur a rendu ce témoi-

gnage et fait cette promesse : « [Le Seigneur] est

votre force. . . Adressez-vous à lui pour obtenir

tout don, toute grâce et toute bénédic-

tion. Mettez-vous à genoux, priez,

relevez-vous, faites sa volonté, faites-

lui confiance et croyez en lui et

Dieu vous bénira. Moi, son servi-

teur, je vous fais cette promesse »

(« Paroles du prophète actuel », Le
Liahona, mai 2001, p. 16). 
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La volonté de s’élever
par Jorge Flores

Carlos Yépez Yong, de Lima, a les

jambes et le bras droit paralysés

et il a des difficultés à parler. Mais il

est l’une des personnes les plus

solides que je connaisse. Ce qui le

rend fort c’est l’Esprit du Seigneur.

Chaque fois qu’il parle ou enseigne,

ses paroles sont belles parce qu’elles

vont droit au cœur.

La paralysie de frère Yépez

provient de complications à sa nais-

sance. Il a passé quasiment les cinq

premières années de sa vie dans un

état végétatif, nourri par perfusion.
paient de lui se demandaient s’il

valait la peine de le garder en vie. Ils

ne savaient pas que le Seigneur avait

une mission à lui confier.

A la surprise générale, à l’âge de

six ans, Carlos a commencé à bouger

certaines parties de son corps. Il a

commencé à recevoir des soins médi-

caux et ses capacités mentales se

sont développées à un tel point

qu’en quelques années il a dépassé

ses camarades de classe. Ses progrès
uelque peu ralenti
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après l’âge de 12 ans. Quand il a eu

environ 18 ans, ses parents ont

divorcé et il n’a plus reçu de soins

médicaux.

Carlos était profondément décou-

ragé et déprimé, mais il n’a pas

sombré dans le désespoir. A l’âge de

vingt ans, un voisin l’a invité à suivre

les leçons missionnaires. Il les a

toutes reçues et, après avoir prié et

médité, il a reçu le témoignage spiri-

tuel que ce qu’il avait appris était

vrai. Il a décidé de se faire baptiser.

Carlos dit que lorsqu’il a été

immergé dans les eaux du baptême,

sa vie a complètement changé. Il
raconte : « J’ai eu l’impression que P



Nous voyions souvent Carlos aller

de maison en maison pour inviter

les jeunes aux activités.
mon bras et mes jambes paralysés

étaient devenus forts et vigoureux.

J’ai décidé ce jour-là de servir le

Seigneur dans tout appel qu’il me

donnerait, de courir sans me fatiguer

et de marcher sans faiblir » (voir

D&A 89:20).

Bien que restant paralysé, Carlos

s’est élevé spirituellement, et le

Seigneur l’a béni. Il a assisté à toutes

les réunions et a suivi les cours de reli-

gion du Département d’Education de
l’Eglise. Il a été appelé comme

deuxième conseiller dans la prési-

dence des Jeunes Gens de la paroisse

de Caja de Agua, du pieu de Las

Flores, à Lima (Pérou). Chaque jour

de la semaine, en fauteuil roulant, il

allait de maison en maison pour

inviter les jeunes à venir aux activités.
Les années ont passé depuis lors.

Il fait maintenant partie de la

paroisse de Los Jardines. Il a

toujours un témoignage fort du

Seigneur et de son Evangile, il va

régulièrement au temple de Lima,



Va voir comment va Wendi. La

pensée était si claire que je me

suis arrêtée au milieu d’une

allée du magasin.
fait son enseignement au foyer et

aide les missionnaires à instruire les

amis de l’Eglise. Grâce à sa persévé-

rance, à son témoignage et à sa

confiance dans le Seigneur, sept de

ses neveux et nièces et plusieurs de

ses amis sont maintenant membres

de l’Eglise. D’autres membres,

jeunes et adultes, sont revenus à

l’Eglise grâce à son influence. Il ne

manque jamais une réunion, assiste

fréquemment aux veillées et parti-

cipe aux activités de paroisse. Bien

que certains puissent penser qu’il est

limité par ses handicaps, les jeunes

du pieu l’admirent comme quel-

qu’un qui a une grande élévation

d’esprit.

Jorge Flores est membre de la paroisse de

Laderas, pieu de Las Palmeras, à

Lima(Pérou).
« Va voir Wendi »
par Darlene Joy Nichols

Lorsque notre fille aînée, Wendi,

avait cinq ans, elle allait à l’école

maternelle tous les matins. Un jour

je l’ai envoyée à l’école, puis j’ai

préparé nos deux plus jeunes enfants

pour aller faire des courses. J’étais

pressée parce que je voulais finir mes

courses à temps pour passer prendre

Wendi à l’école. Donc, ma liste de

courses en main, je suis partie pour le

magasin avec mes deux plus jeunes

enfants.

Environ vingt minutes plus

tard, une pensée m’a clairement

traversé l’esprit : Darlene, va voir
comment va Wendi. Je me suis dit :

C’est stupide ! Wendi va bien, elle est
à l’école. J’ai repoussé cette
pensée et j’ai continué mes
courses. Peu de temps après la même

pensée m’est revenue : Darlene, va
voir comment va Wendi. La pensée

était si claire que je me suis arrêtée

en plein milieu d’une allée du

magasin.

Regardant ma liste de courses et

mes deux jeunes enfants qui n’al-

laient pas rester patients beaucoup

plus longtemps, je me suis raisonnée

en me disant : C’est stupide ! Je suis
sûre que Wendi va bien. J’ai

continué à avancer

dans l’allée, mais
ces paroles sont revenues avec

encore plus de force : Darlene, va
voir comment va Wendi !

J’ai dit à une vendeuse que j’al-

lais revenir chercher mes courses et

je suis sortie précipitamment du

magasin. En sortant, j’ai remarqué

qu’un gros orage se préparait.

Wendi était terrifiée par les orages,



mais je savais qu’elle était en 

sécurité à l’école. Néanmoins, je

commençais à craindre que quelque

chose de grave ne soit arrivé. Je me

suis précipitée vers l’école. Tout

semblait normal, même l’orage se

calmait. Je me suis dit qu’après tout

je n’allais peut-être pas entrer. Mais

ayant fait l’effort d’aller jusque là,

j’ai décidé de pousser jusqu’à la

classe pour m’assurer que tout 

allait bien.

En arrivant dans le couloir de la

classe de Wendi, j’ai vu la porte

ouverte et Wendi debout sur le seuil.

C’était curieux ! Pourquoi n’était-

elle pas à son pupitre ? Lorsque je me

suis approchée, elle a souri. Je ne

savais pas quoi dire, alors je l’ai prise

dans mes bras.

Elle m’a dit : « Maman, je savais

que tu allais venir ! »

A ce moment, son institutrice

s’est approchée en disant :

« Comment avez-vous su qu’il fallait

venir ? » Puis elle m’a expliqué que le

tonnerre et les éclairs avaient effrayé

les enfants de la classe. Tandis

qu’elle essayait de rassembler les

enfants pour les faire asseoir

ensemble, elle a remarqué que

Wendi était en train de prier près de

sa chaise. A la fin de sa prière,

Wendi avait dit à son institutrice

qu’elle allait bien et qu’elle avait

demandé à son Père céleste de faire

venir sa maman. Elle avait ensuite

demandé si elle pouvait attendre

près de la porte.

Je n’ai pu retenir mes larmes en

me rendant compte que la prière

pleine de foi d’une enfant de cinq
ans m’avait littéralement fait sortir
d’un magasin situé à plusieurs kilo-

mètres pour m’amener à ses côtés. 

Je suis profondément reconnaissante

à notre Père céleste pour cette expé-

rience, car Wendi et moi avons

toutes les deux appris ce jour-là 

une leçon divine sur la foi et la

confiance.

Darlene Joy Nichols est membre de la

paroisse de Burnsville, pieu de Burnsville

(Minnesota, USA).
Forte pour le bien de
mes enfants
par Eliza M. Torres

Après douze ans de mariage et

avec six jeunes enfants, je me

suis retrouvée séparée de mon mari.

Ma belle-mère a continué de vivre

avec nous, mais à une exception

près, mes enfants n’ont jamais revu

leur père.

Les enfants étaient trop jeunes

pour comprendre pleinement ce qui

arrivait à notre famille et j’ai essayé

de leur épargner autant que je

pouvais la douleur que je ressentais.

Mais quelques semaines après être

séparée de mon mari, je me suis

sentie vulnérable, vide et seule. Bien

qu’il y ait des gens autour de moi

dans ma ville des Philippines, je

pleurais souvent, aspirant à avoir

quelqu’un à qui me confier. Assaillie

de doutes, j’avais l’impression de

vivre dans un brouillard. Je n’arrivais

pas à réfléchir ni à m’organiser.

Pourtant je savais qu’il fallait que je

sois forte pour le bien de mes

enfants. J’avais le sentiment que la

charge de leur bien-être reposait
uniquement sur mes épaules.
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Avec humilité et désespoir, je me

suis agenouillée et j’ai demandé trois

faveurs à notre Père céleste : la

santé, un esprit clair et une force

émotionnelle exempte d’apitoiement

sur mon sort et d’égoïsme.

Mes prières ont été exaucées.

Malgré la situation économique diffi-

cile aux Philippines, j’ai eu la béné-

diction d’avoir un bon revenu. Plus

je pouvais travailler, plus je gagnais

d’argent. Nos besoins matériels

étaient couverts et j’ai trouvé la

clarté d’esprit et la force émotion-

nelle dont j’avais besoin pour être à

la fois une mère et un père pour mes

enfants.

J’ai donné à mes enfants de

l’amour, de l’affection, et toute l’at-

tention possible. Je leur consacrais

mes dimanches et les vacances. Je

leur ai enseigné à ne pas voir le passé

avec amertume, ni l’avenir avec

crainte, mais à être conscients de la

réalité. Ils ont appris à ne haïr

personne, particulièrement leur père

absent.

Ils ont aussi appris à partager et à

être solidaires au sein de la famille.

Nous échangions nos idées, accor-

dant de l’importance aux différents

points de vue des uns et des autres.

Nous nous réjouissions des réussites

des uns et des autres et nous nous

réconfortions dans nos défaites.

Nous étions une famille unie,

ensemble nous faisions la cuisine, le

ménage, nous riions, partagions et

surtout nous priions.

Sept ans après ma séparation,

quatre de mes enfants et moi-même

sommes devenus membre de l’Eglise
de Jésus-Christ des Saints des



Derniers Jours. Les enseignements

de l’Eglise ont affiné la personnalité

de mes enfants et les ont poussés à

cultiver leurs talents. Ils ont appris à

être encore plus patients et compré-

hensifs. En grandissant, ils se sont

aussi découvert des qualités de diri-

geant et d’autres capacités qu’ils ne

pensaient pas avoir. Ils ont ressenti

de la paix et ont eu le sentiment

d’avoir trouvé leur place. Ils se sont

souvent adressés à leurs dirigeants de

l’Eglise pour avoir des conseils dans

les domaines scolaires, émotionnels

et spirituels. Ils remplissaient bien

leurs appels et participaient avec joie

aux activités de l’Eglise. Je les ai

observés progresser spirituellement

et s’ouvrir aux autres.

Mon fils et trois de mes filles ont

fait une mission à plein temps. Ils ont

continué de progresser et sont

devenus des adultes remarquables.

Mes épreuves m’ont aidée à

devenir plus forte et à progresser

dans des domaines où je ne l’aurais

pas fait autrement. Il m’est souvent

arrivé d’être épuisée, mais dans ces

moments de grande difficulté, mon

Père céleste m’a donné du repos, a

guidé mes pas et m’a rempli l’âme de

son amour.

J’ai été abondamment bénie. Je

chéris ma belle famille. Nous sommes

sortis triomphants de notre grande

épreuve. Mais nous devons tout à

notre Père céleste et à son Fils, Jésus-

Christ. Nous serons éternellement

reconnaissants de l’influence qu’ils

ont eue dans notre vie.

Eliza M. Torres est membre de la

paroisse de Milpitas, pieu de San Jose Est
(Californie).
La brochure perdue
par Wenceslao Salguero

Je suis né et j’ai grandi à El

Progreso, petite ville du

Guatemala. Vers l’âge de dix ans, j’ai

eu en main une brochure curieuse.

Elle contenait l’histoire de Joseph

Smith, un garçon qui avait eu une

vision de Dieu, le Père éternel, et de

son Fils, Jésus-Christ.

Cette histoire m’avait profondé-

ment impressionné. N’étant pas

satisfait des enseignements reçus de

la religion de mes parents, j’ai voulu

en savoir plus sur le garçon de la

brochure. Mais je ne savais pas où

trouver des renseignements. J’ai fini

par perdre la brochure, mais je n’ai

jamais oublié ce qu’elle contenait. Je

me demandais si j’en retrouverais un

jour une autre semblable.

Au cours de mon adolescence et

de ma vie de jeune adulte j’ai étudié

plusieurs religions. J’ai même suivi

des cours sur leur doctrine et reçu

des diplômes. Mais certains aspects

de ces religions me troublaient et les

critiques de certains prêtres sur les

autres religions me mettaient mal à

l’aise. A cette époque, j’avais

commencé à lire la Bible et en la

comparant à ce que je voyais dans les

religions que j’étudiais, j’ai eu la

conviction qu’elles n’avaient pas

l’autorité de Dieu.

Je me suis agenouillé de

nombreuses fois pour implorer Dieu

de me guider vers sa véritable

Eglise. J’ai promis que s’il le faisait,

je garderais fidèlement ses comman-

dements et je le servirais toujours.

J’ai aussi fait des rêves dans
lesquels je disais à Dieu que j’étais
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prêt à faire n’importe quoi pour rece-

voir le pardon de mes péchés. En me

réveillant, il m’arrivait de trouver

mon oreiller mouillé de larmes. J’ai

aussi demandé à Dieu de m’aider à

retrouver la brochure sur Joseph

Smith.

En 1968, j’étais marié et j’avais un

fils. Nous avons déménagé à

Guatemala City afin que je puisse

trouver un meilleur emploi. Le 

20 novembre 1975, deux jeunes

Américaines, habillées simplement,

ont frappé à notre porte. Elles

disaient avoir un message pour notre

famille. Nous leur avons fixé un

rendez-vous pour plus tard.

Je me souviens clairement de la

première leçon. L’une des jeunes

filles a fait une prière, puis l’autre a

commencé à parler de Joseph Smith.

Elle avait à la main un exemplaire de

la brochure que j’avais lue lorsque

j’étais enfant ! Ma recherche de la

vérité avait abouti, dans ma salle de

séjour.

Aucun mot ne pourrait exprimer

ce que j’ai ressenti à ce moment-là.

J’avais envie de lui prendre la

brochure des mains. Les sœurs ont

remarqué la manière dont je la regar-

dais et m’ont dit qu’elles me la laisse-

raient. Quand elles m’ont donné

cette précieuse brochure, j’avais du

mal à le croire. Je l’ai mise dans la

poche de ma chemise pour la garder

près de mon cœur.

Deux jours plus tard les mission-

naires sont revenues. Quand elles

ont vu la brochure dans ma poche,

elles m’ont demandé si je l’avais lue.

Je leur ai dit qu’elles ne s’étaient pas
rendu compte de ce que cette



brochure représentait pour moi. Je

leur ai expliqué que je l’avais lue

lorsque j’étais enfant et que j’avais

prié pour la retrouver.

Le dimanche notre famille est

allée à l’église. Nous sommes arrivés

très tôt et les sœurs ont été surprises

de nous voir. Elles ne nous avaient

pas réellement invités à venir ; elles

nous avaient simplement dit où se

trouvait le bâtiment.

Elles ont continué de nous

instruire. Bien que ne parlant pas très

bien l’espagnol, elles instruisaient

selon le Saint-Esprit. Lorsqu’elles
L’une des jeunes filles a commencé

à parler de Joseph Smith ; elle

avait à la main un exemplaire de

la brochure que j’avais lue lorsque

j’étais enfant.
nous ont enseigné le principe du

repentir, j’ai ressenti quelque chose

que je n’avais jamais éprouvé aupara-

vant et je me suis mis à pleurer. Je me

suis alors rendu compte que nous

pleurions tous. J’étais convaincu

d’avoir trouvé la véritable Eglise.

Ma femme, Rosa Élida, a eu une

expérience semblable. C’est arrivé

quand les sœurs nous ont invités à

nous faire baptiser. « Sœur Salguero,

ont-elles demandé, voulez-vous suivre

le Sauveur ? » Elle s’est alors rendu

compte que c’était ce qu’elle désirait.

Lorsque j’avais demandé au

Seigneur de m’aider à trouver son

Eglise, j’avais promis de le servir.

Depuis que je suis allé à l’église pour 

la première fois, j’ai fidèlement assisté

à toutes les réunions et 

j’ai essayé de servir 
diligemment. J’ai eu beaucoup d’appels

merveilleux dans l’Eglise, entre autres,

j’ai été deux fois évêque. Ma femme a

servi à la Primaire, à la Société de

Secours et à la généalogie. Mon fils

aîné a fait une mission à plein temps et

maintenant son frère se prépare à

partir. Nous avons deux filles qui sont

aussi pratiquantes dans l’Eglise.

Chaque fois qu’on me demande

de faire un discours à l’église, j’essaye

de communiquer la joie que je

ressens en tant que membre de

l’Eglise du Seigneur. Je sais que Dieu

vit et que par l’intermédiaire de

Joseph Smith, le prophète, il a rétabli

pour nous son Evangile, son Eglise et

l’autorité de sa prêtrise. � 

Wenceslao Salguero est membre de la

paroisse de Tierra Nueva, pieu de Bosques de

San Nicolás (Guatemala City, Guatemala).



DE S S O I R É E S
FA M I L I A L E S E N C O R E P LU S

AT T R AYA N T E S
La soirée familiale tient une grande place dans nos

efforts pour nous « enseigner les uns aux autres la

doctrine du royaume » (D&A 88:77). Ce moment où la

famille est réunie sert de refuge contre le bruit et la

confusion du monde. Pendant une heure ou deux, les

membres de la famille peuvent s’instruire, s’édifier et se

servir les uns les autres. Il est important de s’assurer que

la soirée familiale est efficace. 

Voici comment trois familles ont amélioré leurs
soirées familiales.
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P L A N I F I E R E N S E M B L E L A S O I R É E
F A M I L I A L E

Lisa H. Fernelius, de la première paroisse de

Chamberburg, dans le pieu de York en Pennsylvanie,

raconte comment sa famille a appris à éviter les accès de

panique lorsque celui ou celle qui devait faire la leçon

arrive non préparé. Ils ont décidé de consacrer régulière-

ment une soirée familiale à préparer les leçons à l’avance.

Ils commencent par une prière, demandant que le 

Saint-Esprit les aide pour la préparation. Puis chacun
reçoit le plan de leçon suivant :

L E  L I
1. Sujet : Décide de ce que tu veux que la famille

apprenne.

2. Pour capter l’attention : Choisis une leçon de

chose, un questionnaire, une recherche de mot, une

image ou un puzzle pour présenter le sujet.

3. Histoire : Choisis une histoire pour illustrer le

sujet de la leçon.

4. Ecriture pour la semaine : Choisis un verset en

rapport avec la leçon. La famille étudiera ce verset

durant la semaine suivant la leçon.

5. Témoignage : Exprime tes sentiments sur ce que tu

as enseigné.

6. Activité : Choisis un jeu ou un projet artistique qui

viendra à l’appui de la leçon.

Des magazines de l’Eglise, les Ecritures, des livres 

de cantiques et d’autres documents sont placés à 

proximité pour que les membres de la famille 

puissent les utiliser en préparant leur leçon. Les 

plus grands travaillent seuls. Les parents aident les 

plus jeunes. A la fin de la soirée, chaque membre 

de la famille a préparé une leçon et des aides 
visuelles.
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L E M E S S A G E D E M A M A N
Jarolyn Ballard Stout de la quatrième paroisse de

Hurricane, dans le pieu de Hurricane (Utah), a dix

enfants. Comme chacun fait la leçon à tour de rôle les

parents n’ont l’occasion de la faire qu’une fois tous les

deux ou trois mois. Jarolyn et son mari voulaient être

plus impliqués que cela dans la soirée familiale, ils ont

donc créé une nouvelle tâche appelée le message de

maman.

Chaque semaine, après la leçon, papa demande à

maman quel est son message, qui peut être une pensée

courte ou une discussion plus longue. Elle peut souligner

un discours de la conférence générale ou traiter d’un

besoin de la famille. Elle peut parfois parler de la leçon

faite par un autre membre de la famille ce soir-là, parti-

culièrement si elle a aidé un enfant à la préparer.

« Le message de maman a beaucoup de succès chez

nous », raconte sœur Stout. « Les enfants l’apprécient et

nous, les parents, nous avons l’occasion d’ajouter

quelque chose à la partie instruction de notre soirée

familiale. »
A I D E R L E S E N F A N T S À Ê T R E D E S
M I S S I O N N A I R E S

« Parents de cinq enfants, nous leur apprenons à

reconnaître les occasions qu’ils ont d’être mission-

naires », dit Laura F. Nielsen, de la paroisse de Cupertino
M A I
dans le pieu de Saratoga (Californie). « Chaque semaine,

lors de la soirée familiale, nous prenons quelques minutes

pour parler des occasions que chaque membre de la

famille a eues dans la semaine précédente d’être mission-

naire et de la manière dont chacun a réagi. » En famille,

les Nielsen discutent des différentes possibilités d’aborder

ces situations.

Ainsi les membres de la famille apprennent ce qui

constitue une occasion d’être missionnaire. Par exemple,

ils ont appris à parler de l’Eglise en utilisant son nom

complet et non un surnom. L’un des enfants a fait un

exposé à l’école sur l’histoire de l’Eglise. Un autre a fait

part de sa joie d’être baptisé quand l’instituteur lui a

souhaité un bon anniversaire pour ses huit ans.

Il arrive qu’un membre de la famille admette qu’il a

manqué ou n’a pas remarqué une possibilité d’être

missionnaire, et cela donne l’occasion à la famille de

parler de ce qui s’est passé et d’apprendre à mieux tirer

parti d’occasions semblables à l’avenir. « L’enthousiasme

de la famille nous aide à surmonter l’embarras ou la

paresse, dit sœur Nielsen. Nos enfants recherchent

maintenant activement les occasions et sont heureux

d’en faire part à la famille. En nous aidant ainsi les uns les

autres, nous améliorons notre capacité de faire part de

l’Evangile. » � 
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chemin de la vie
Les leçons apprises sur le

Certaines des personnes les plus heureuses 
que je connaisse ne possèdent rien de ce 

que le monde considère comme nécessaire 
pour être satisfait et joyeux.
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Il ne m’est pas difficile de me souvenir de

mes années d’université. J’aimais beau-

coup de choses dans la vie universitaire :

j’aimais apprendre, j’aimais la camaraderie et j’aimais le

football.

J’avais toujours rêvé de faire partie d’une équipe

universitaire de football et pendant trois ans j’ai porté le

maillot pourpre et j’ai joué au poste d’arrière.

A cette époque, le monde hésitait au bord du chaos.

Des forces politiques contraires s’exacerbaient et se

bloquaient. La tension montait à toute allure. Il y avait

des conflits entre les pays. Le monde entier semblait pris

dans un grondement qui s’amplifiait, comme si un volcan

était au bord de l’éruption et qu’elle allait finir par se

produire. Avant la fin, chaque pays, chaque personne a

ressenti les effets de ces jours sombres.

Je me souviens du jour où mon père est venu me

parler. C’était juste après la fin de la saison de football de

1936.

– Joseph, m’a-t-il dit, veux-tu partir en mission ?

Je lui ai répondu que oui.

– Alors il faut y aller maintenant, a-t-il dit. Si tu

attends, tu n’iras jamais.

Je ne voulais pas le croire. Je voulais réaliser mon 

rêve qui était de jouer au football et de finir mes études.

par Joseph B. Wirthlin
du Collège des douze apôtres
M A I

Par une veille de Noël claire et à l’air vif, il y a des

années, en Autriche, mon compagnon et moi avons

parlé de nos objectifs et de nos espoirs dans la vie.
Si j’acceptais un appel en mission, je devrais renoncer à

tout. A ce moment-là les missions duraient trente mois

et je savais que si je partais, il était très probable que je

ne rejouerais jamais au football, que je ne pourrais peut-

être même pas finir mes études.

Mais je savais aussi que ce que mon père avait dit était

vrai. Mon évêque était Marion G. Romney (1897-1988)

qui a fait par la suite partie de la Première Présidence de

l’Eglise. Il m’avait déjà parlé de faire une mission. Je suis

allé le voir pour lui dire que c’était pour moi le moment

de partir.

Quelques mois plus tard, je suis monté à bord du SS
Manhattan et j’ai commencé un long voyage qui m’a

emmené au cœur de la crise mondiale. J’avais été appelé

dans la mission d’Allemagne-Autriche.

Ma première ville a été Salzbourg, en Autriche. La

mission n’avait pas beaucoup de missionnaires et peu

après mon arrivée mon compagnon a été muté dans un

autre district. Je me suis bientôt retrouvé seul à

Salzbourg, jeune missionnaire dans un pays nouveau et

étranger.

Il se passait une autre chose que je n’ai pas

mentionnée : Une armée nombreuse du troisième Reich

d’Hitler se rassemblait juste de l’autre côté de la fron-

tière, à moins de trente kilomètres de Salzbourg. Où

qu’on aille, on sentait une tension croissante dans l’air.

Personne ne savait si le lendemain les tanks allemands ne

franchiraient pas la frontière en masse.

Je me souviens bien de cette période. Je ne pense pas
qu’il y ait eu un moment de ma vie où je me suis senti
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Si la protection d’un livre

contre les éléments marins

mérite l’attention divine,

combien plus votre Père céleste

sera conscient de votre vie et

de vos besoins.
plus découragé et plus perdu. C’était

une mission difficile ; personne ne

semblait avoir de temps pour moi ni

pour le message que j’apportais. Je me

demandais s’il y aurait jamais assez de

membres dans cette ville pour faire une paroisse.

Pendant six semaines j’ai été seul. Pendant six

semaines j’ai attendu un compagnon. Pendant six

semaines je me suis demandé ce que je serais en train de

faire si j’étais resté à Salt Lake City et si j’avais continué

mes études.

Bien que sur le moment les jours et les nuits m’aient

semblé interminables, ils ont fini par passer. Mon compa-

gnon, plus ancien dans la mission, est arrivé et nous

avons fait de notre mieux dans cette situation pour servir

le Seigneur.

Cette année-là, à l’approche de Noël, mon compagnon

et moi avons décidé d’aller à pied à Oberndorf, petit village

niché dans les belles Alpes bavaroises. Vous savez peut-être

que ce sont la beauté et la majesté de ce petit village qui

ont inspiré Joseph Mohr à écrire en 1818 le magnifique

cantique « Douce nuit » (Cantiques, n° 127).

La veille de Noël nous sommes allés à pied au village

et nous nous sommes assis un moment en silence dans

une petite église pour écouter la belle musique de l’orgue.

Nous avons pris le chemin du retour par une soirée

d’hiver claire à l’air vif. Nous marchions sous un ciel tout

étoilé et dans un silence feutré créé par la neige fraîche-

ment tombée. C’était peut-être une soirée comme celle-

là qui avait inspiré un vicaire à écrire, plus d’un siècle

auparavant, la musique de l’un des cantiques les plus

aimés de toute la chrétienté.

Tout en marchant, mon compagnon et moi parlions
L E  L I

de nos espoirs et de nos rêves. Nous parlions de nos
objectifs et de ce que nous

voulions voir se réaliser

dans notre vie. Plus nous

parlions, plus nous étions

décidés à accomplir les

choses dont nous parlions. En

marchant à la lumière de la

pleine lune, nous avons tous les

deux pris de grandes résolutions.

Je me suis engagé ce soir-là à ne pas

perdre mon temps. J’allais renouveler mes efforts

pour servir le Seigneur. J’ai décidé de magnifier tous les

appels que je recevrais dans le royaume du Seigneur.

C’est aussi ce soir-là que j’ai décidé qui j’allai épouser.

Je ne connaissais pas son nom, mais j’avais à l’esprit le

genre de personne qu’elle serait, quelqu’un qui vivrait

l’Evangile et qui serait spirituellement forte. Je l’ai même

décrite à mon compagnon : elle ferait 1 mètre 65, elle

aurait les yeux bleus et les cheveux blonds. Sœur

Wirthlin correspond à la description que j’ai faite d’elle à

ce moment-là sans la connaître. Cette soirée a donc été

importante pour moi.

Deux années et demies se sont écoulées sans que je

m’en rende compte, et je me suis retrouvé chez moi. Je

me souviens avoir entendu quelqu’un mentionner un

nom : Elisa Rogers, une jeune fille qui était responsable

d’un bal pour les étudiants à l’Hôtel Utah. Ce nom avait

quelque chose de particulier. Je me suis dit qu’il fallait

que je la rencontre.

Je me souviens de la première fois où je l’ai vue. Pour

rendre service à un ami, j’étais allé chez elle pour cher-

cher sa sœur. Elisa a ouvert la porte et je suis resté

bouche bée. C’était elle : belle, 1 mètre 65, les yeux

bleus, les cheveux blonds.

Elle a dû ressentir aussi quelque chose, parce qu’elle

m’a dit : « Je sais qui vous étiez. »

Elle s’est rapidement rendu compte qu’elle avait fait

une erreur de conjugaison. Pour bien comprendre la

situation, il faut savoir qu’elle était étudiante en
A H O N A
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Après toutes ces années, elle se souvient encore de

son embarras du moment. Le fait que je raconte cette

histoire ne l’aide pas à se sentir plus à l’aise, mais je crois

qu’elle me pardonnera.

Soixante ans se sont écoulés depuis cette veille de

Noël à Oberndorf où j’ai pris ces résolutions. Beaucoup

de choses sont arrivées durant ces années. Ma prémoni-

tion concernant le football était bonne ; je n’ai jamais

rejoué. Mais j’ai terminé mes études à l’université.

Malgré tout, je n’ai jamais regretté d’avoir fait une

mission et de m’être engagé à servir le Seigneur. Grâce à

cela, ma vie a été remplie d’aventures et d’expériences

spirituelles, de joies qui dépassent l’entendement.

Beaucoup d’entre vous êtes peut-être à un moment de

votre vie où vous vous sentez un peu découragés ou seuls.

Peut-être êtes-vous un peu perdus, peut-être même un

peu effrayés. Tout le monde a ressenti cela à un moment

ou à un autre. Tout le monde s’est demandé s’il finirait

par être heureux.

Il y a plus de deux mille ans, Aristote a dit que tous les

hommes ont le même objectif fondamental : être

heureux (voir Ethique à Nicomaque, livre 1, chapitres 4 et

7). Après avoir vécu 80 ans, je commence à avoir

quelques idées sur ce qui aide les gens à trouver le

bonheur et à réussir. Je vais vous donner cinq éléments

qui, si vous les prenez au sérieux et les appliquez person-

nellement, vous apporteront le bonheur, la réussite, l’ac-

complissement et l’obtention d’un héritage dans le

royaume céleste.
AYEZ FOI EN VOTRE PÈRE CÉLESTE

Premièrement, ayez foi en votre Père céleste. Il sait

qui vous êtes. Il vous écoute lorsque vous priez. Il vous

aime. Il se soucie de vous. Il veut ce qu’il y a de mieux

pour vous.

Après avoir servi quelques temps à Salzbourg, j’ai été

muté à Zurich, en Suisse. Tandis que je m’y trouvais,

Julius Billeter, membre de l’Eglise, a pris contact avec

moi. C’était un généalogiste professionnel et il m’a dit
qu’il avait vu beaucoup de noms Wirthlin dans son

M A I
travail. Il m’a proposé de faire des recherches sur les

lignées de ma famille. J’ai écrit chez moi et mon père a

trouvé que c’était une occasion formidable. Il l’a donc

engagé pour commencer des recherches.

Un an plus tard, frère Billeter m’a tendu un livre. Il

faisait 36 centimètres de long, 46

centimètres de large et pesait 6,2 kilo-

grammes. Il contenait près de six mille

noms de mes ancêtres. C’était un

document inestimable que je chéris-

sais. Juste avant la fin de ma mission,

je l’ai mis dans une malle de bateau

avec quelques autres affaires person-

nelles et je l’ai envoyé chez moi. J’ai

prié pour qu’il arrive en toute sécurité

et que cette généalogie précieuse ne

soit pas perdue.

Je suis arrivé chez moi avant la

malle. Les semaines passaient. La

malle n’arrivait pas. Je commençais à

craindre que ce livre irremplaçable

n’ait été perdu. Six mois après mon

arrivée à Salt Lake City, j’ai reçu un

appel du dépôt de la compagnie

ferroviaire Union Pacific. Une malle

était arrivée pour moi. Je me suis

précipité pour aller la chercher, mais

lorsque je l’ai vue, j’ai eu un coup au

cœur. La serrure de la malle avait été

cassée.

J’ai soulevé le couvercle et, en regardant à l’inté-

rieur, j’ai eu le cœur encore plus serré. Tout avait été

trempé d’eau de mer. De plus, je pouvais voir que quel-

qu’un avait fouillé dans mes affaires. Il manquait des

choses.

J’ai délicatement enlevé les couches de vêtements,

cherchant mon précieux livre. Quand je l’ai atteint, mon

cœur s’est gonflé de joie. Non seulement il était là, mais

le papier en était complètement sec ! Je sais que le livre

Accordez la

première place

votre Père céle

dans la vie.

Engagez-vous à

suivre, à obéir 

ses commande-

ments et à vous

efforcer chaque

jour de ressemb

davantage au

Christ.
avait été protégé par une intervention divine.
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Le Sauveur a demandé : « Ne vend-on pas deux passe-

reaux pour un sou ? Cependant, il n’en tombe pas un à

terre sans la volonté de votre Père.

« Et même les cheveux de votre

tête sont tous comptés.

« Ne craignez donc point : vous

valez plus que beaucoup de passe-

reaux » (Matthieu 10:29-31).

De même, si la protection d’un

livre contre les éléments marins

mérite l’attention divine, combien

plus votre Père céleste sera conscient

de votre vie et de vos besoins.

Un jour, Thomas S. Monson,

maintenant premier conseiller dans

la Première Présidence, m’a dit : « Il

y a un pouvoir qui dirige toute chose.

Souvent quand il arrive quelque

chose, ce n’est pas par hasard. Un

jour, quand nous réfléchirons à ce

qui a semblé être des coïncidences

dans notre vie, nous nous rendrons

compte qu’après tout ce n’étaient

peut-être pas des coïncidences. »

Le Seigneur connaît vos épreuves.

Il voit vos victoires. Et il est dit :

« Confie-toi en l’Eternel de tout ton

cœur, et ne t’appuie pas sur ta

sagesse ; reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira

tes sentiers » (Proverbes 3:5-6).
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FIXEZ-VOUS DES BUTS JUSTES

Deuxièmement, fixez-vous des buts justes. Votre

attention sera attirée par de nombreuses choses tout au

long de votre vie. Les divertissements seront multiples.

Des gens et des choses feront appel à vous, chantant le

chant des sirènes de l’argent, du plaisir et du pouvoir.

La réussite est un mot séducteur. Des milliers de livres

ont été écrits à ce sujet. Ils promettent argent, liberté,
temps libre et luxe. Des milliers de personnes ont élaboré

L E  L I
des formules infaillibles pour faire fortune. Par exemple,

on attribue à J. Paul Getty cette formule en trois points

pour devenir riche : « Se lever tôt. Travailler dur.

Trouver du pétrole. »

D’autres formules, peut-être plus pratiques, sont des

variations sur un même thème : vous devez concentrer

toutes vos pensées, vos sentiments et vos actions sur vos

objectifs. Vous devez aspirer à votre objectif avec toute la

passion possible. Vous devez diriger chacune de vos

pensées vers votre objectif. Vous devez concentrer toute

votre énergie pour atteindre votre objectif.

Bien entendu, lorsqu’elles s’appliquent à des objectifs

justes, ces méthodes peuvent avoir une grande valeur.

Le problème est que dans la plupart des cas la recherche

de la richesse, des plaisirs et du pouvoir mène à une posi-

tion qui peut sembler désirable au premier coup d’œil,

mais plus on s’en approche, plus on découvre ce qu’elle

est réellement. La réussite dans le monde est trop

souvent au prix de votre droit d’aînesse. Ceux qui

concluent ce marché ressentiront un jour ce qu’Esaü a

ressenti quand il s’est rendu compte de ce qu’il avait

perdu, « il poussa de forts cris, pleins d’amertume »

(Genèse 27:34).

Un autre piège dans lequel nous tombons souvent

lorsque nous sommes obsédés par la réussite c’est que

nous l’attribuons à notre propre force et à notre propre

intelligence et que nous oublions le Seigneur qui nous a

bénis et nous a fait prospérer.

Moïse a dit au peuple d’Israël : « Lorsque tu mangeras

et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles

maisons…

« Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu

bétail, s’augmenter ton argent et ton or, et s’accroître

tout ce qui est à toi. . .

« Garde-toi de dire en ton cœur : Ma force et la puis-

sance de ma main m’ont acquis ces richesses. . .

« Et si tu oublies l’Eternel, ton Dieu, et que tu ailles

après d’autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant

eux, je vous déclare formellement aujourd’hui que vous
périrez » (Deutéronome 8:12-13, 17, 19).
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« J’ai commencé à

comprendre que je pouvais

diriger ma vie, que je

pouvais aller où je voulais

et que je pouvais faire ce

que je voulais », dit le

docteur Carson. « La seule

personne qui déterminait

ou limitait réellement ma

réussite c’était moi. »
Pensez-vous que vous pourrez utiliser l’argent que

vous avez gagné dans cette vie dans l’au-delà ? Mettez

votre Père céleste en premier dans votre vie. Engagez-

vous à le suivre, à obéir à ses commandements et à vous

efforcer chaque jour de ressembler davantage au Christ.

Concentrez vos efforts sur l’obtention des richesses

célestes. Si vous agissez autrement, vous n’obtiendrez

finalement que déception et chagrin.

Cela me rappelle une parabole du Sauveur, celle de

l’homme qui avait travaillé dur pour amasser des

richesses. Il avait tant de biens qu’il n’avait pas suffisam-

ment de place pour les engranger. Alors il a construit de

grands greniers pour les contenir. Il avait à l’idée que dès

qu’il aurait un endroit sûr pour tous ses biens, il pourrait

se reposer et mener une vie de loisir, à manger, à boire et

à se réjouir.

Mais dès qu’il a eu fini ses bâtiments, Dieu lui a dit :

« Insensé ! Cette nuit même ton âme te sera rede-

mandée ; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-

il ? » (Luc 12:20.)

Le Sauveur a posé aux gens de son époque une ques-

tion qui fait réfléchir et qui a parcouru les siècles jusqu’au

nôtre : « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le

monde, s’il perdait son âme ? » (Matthieu 16:26.)

L’argent est-il nécessairement mauvais ? Jacob,

prophète du Livre de Mormon, a répondu à cette question.

Il a enseigné à son peuple : « Pensez à vos frères comme à
vous-mêmes, et soyez amicaux envers tous et généreux de

M A I
vos biens, afin qu’ils soient

riches comme vous.

« Mais avant de recher-

cher la richesse, recherchez le

royaume de Dieu.

« Et lorsque vous aurez

obtenu l’espérance dans le Christ,

vous obtiendrez la richesse, si vous la recher-

chez ; et vous la rechercherez dans l’intention de faire le

bien : pour vêtir les nus, et pour nourrir les affamés, et

pour délivrer les captifs, et pour apporter du soulagement

aux malades et aux affligés » (Jacob 2:17-19).

Moïse a dit aux gens de son époque : « S’il y a chez toi

quelque indigent d’entre tes frères, dans l’une de tes

portes, au pays que l’Eternel ton Dieu te donne, tu n’en-

durciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main

devant ton frère indigent » (Deutéronome 15:7).
TRAVAILLEZ À ACCOMPLIR VOS OBJECTIFS

Troisièmement, après vous être fixé des objectifs

justes, travaillez de toutes vos forces à les accomplir. Pour

reprendre les paroles de David O. McKay (1873-1970)

quand il était dans le Collège des douze apôtres :

« Rendons-nous. . . compte que le privilège de travailler est

un don, que la force de travailler est une bénédiction, que

l’amour du travail est la réussite » (Conference Report,

octobre 1909, p. 94 ; italiques dans l’original).

Le travail est une thérapie pour l’âme. L’Evangile de

Jésus-Christ est un évangile de travail. Je crois que la

paresse que nous pouvons avoir provient pour une

grande part d’une mauvaise compréhension de l’expia-

tion du Seigneur. Nous ne pouvons pas rester dans l’oisi-

veté, ne rien faire et nous attendre à réussir dans les

domaines spirituel et matériel. Nous devons faire tout ce

qui est en notre pouvoir pour atteindre nos objectifs, et
le Seigneur ajoutera ce qui manquera.

 2 0 0 1

39



L’é

lieu 

impa

réun

s’aid

les u

 G
AU

C
H

E
: 

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 P

H
O

TO
 S

TE
VE

 B
U

N
D

ER
SO

N

Souvenez-vous des paroles du Président Hinckley :

« La majeure partie du travail dans ce monde n’est pas

faite par des génies. Elle est faite par des gens ordinaires,

dont la vie est équilibrée, qui ont appris à travailler de

manière extraordinaire » (« Our

Fading Civility », discours de remise

des discours à l’université Brigham

Young, 25 avril 1996, p. 15).

Je vais vous parler d’une personne

remarquable qui s’est sentie respon-

sable de sa vie et qui est devenu quel-

qu’un d’important, malgré ses

humbles débuts. Il s’agit du docteur

Ben Carson. Il est né et a été élevé

dans un quartier pauvre de Detroit. Il

a grandi dans un foyer sans père. Sa

mère a assumé la responsabilité

d’élever ses enfants, et elle a transmis

ce sens des responsabilités à son fils.

Le docteur Carson racontait que

sa mère disait souvent à ses enfant :

« N’avez-vous pas de tête ? » S’ils

répondaient oui, elle continuait en

disant : « Si c’était le cas, vous auriez

pu trouver le moyen de vous sortir de cette situation. Peu

importe ce que Johny ou Mary ou qui que ce soit d’autre

a fait. Vous avez une tête, alors trouvez le moyen de

régler vos problèmes. »

Le docteur Carson raconte : « J’ai commencé à

comprendre que je pouvais diriger ma vie, que je pouvais

aller où je voulais et que je pouvais faire tout ce que je

voulais. La seule personne qui déterminait ou limitait

réellement ma réussite c’était moi. Lorsque j’ai compris

cela, je me suis débarrassé de ma mentalité de victime. J’ai

compris qu’il ne fallait pas que j’attende dans l’oisiveté

que quelqu’un fasse quoi que soit pour moi » (« Seeing the

Big Picture : An Interview with Ben Carson, M.D.»,

Saturday Evening Post, juillet/août 1999, pp. 50-51).

Le docteur Carson n’a pas attendu dans l’oisiveté

glise est un

où des gens

rfaits se

issent pour

er et se fortifier

ns les autres.
que quelqu’un fasse quelque chose pour lui. Il a pris sa
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vie en mains. Il s’est appliqué dans ses études et il a

réussi, suffisamment pour les continuer et devenir

médecin. Il a gravi les échelons et est devenu directeur

du service de neurochirurgie pédiatrique du centre

hospitalier pour enfants Johns Hopkins à Baltimore,

hôpital réputé dans le monde entier. En 1987, il a réussi

pour la première fois l’intervention chirurgicale qui

consiste à séparer des frères siamois attachés par le

derrière de la tête.

Socrate a dit : « Les dieux nous vendent toutes bonnes

choses au prix de notre travail » (Xenophon, Mémorables,
livre 2, chapitre 1, section 20).

Le président Hinckley a repris cette idée : « Sous le

ciel, rien ne peut remplacer le travail productif. C’est le

processus par lequel les rêves deviennent réalités. C’est le

processus par lequel les visions improductives devien-

nent des réalisations dynamiques. . .

« C’est le travail qui fait la différence dans la vie. C’est

le fait de développer notre intelligence et d’utiliser l’ha-

bileté de nos mains qui nous élève au-dessus de la médio-

crité » (Cité dans «Pres. Hinckley Shares 10 Beliefs with

Chamber », Church News, 31 janvier 1998, p. 3).
MAGNIFIEZ VOS APPELS

Quatrièmement, magnifiez vos appels et soyez des

membres fidèles de l’Eglise. Lorsque nous allons à l’église,

nous nous entourons de personnes qui partagent notre

engagement à obéir aux commandements et à suivre le

Sauveur.

Certains font l’erreur de croire que l’église est un

endroit où des gens parfaits se réunissent pour dire des

choses parfaites, avoir des pensées parfaites et ressentir

des sentiments parfaits. Je m’empresse de démentir cela.

L’église est un endroit où des gens imparfaits se réunis-

sent pour s’aider et se fortifier les uns les autres tout en

s’efforçant de retourner auprès de leur Père céleste.

Chacun de nous aura un parcours différent dans la

condition mortelle. Nous progresserons à des vitesses

différentes. Les tentations qui affligent votre frère ne
vous troubleront peut-être pas du tout.
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Joseph Millett savait que

le Seigneur lui faisait suffi-

samment confiance pour

faire appel à lui pour faire

du bien à la famille de

Newton Hall.
Ne méprisez jamais ceux

qui sont moins parfaits que

vous. Ne soyez jamais

contrarié parce que quel-

qu’un ne sait pas aussi bien

parler que vous, ne sait pas aussi

bien diriger que vous, ne sait pas

aussi bien servir que vous, ne sait pas coudre, sarcler ou

astiquer aussi bien que vous.

L’Eglise est une société d’amélioration mutuelle dont

la raison d’être est d’aider tous les fils et toutes les filles

de Dieu à retourner en sa présence. Une manière d’es-

timer votre valeur dans le royaume de Dieu est de vous

demander : « Est-ce que j’arrive bien à aider les autres à

atteindre leur potentiel ? Est-ce que j’aide les autres dans

l’Eglise ou est-ce que je les décourage ? » Si vous décou-

ragez les autres, vous détruisez le royaume de Dieu. Si

vous édifiez les autres, vous édifiez le royaume.

Un autre moyen d’estimer votre valeur dans le

royaume est de vous demander si vous êtes activement

engagé à magnifier votre appel dans l’Eglise. Lorsque

vous magnifiez votre appel, vous ne vous contentez pas

d’agir mécaniquement ; vous vous engagez à servir à l’en-

droit où vous êtes appelés de tout votre cœur, de tout

votre pouvoir, de tout votre esprit et de toutes vos forces.

Si vous n’avez pas d’appel dans l’Eglise, voulez-vous

aller trouver votre évêque pour lui dire que vous avez le

désir de servir, de travailler avec ardeur ?

Si vous servez fidèlement, le Seigneur sera avec vous

et vous ressentirez son Esprit et sa main qui vous guidera.

Il y a quelques années, lors d’une conférence générale,

Boyd K. Packer, du Collège des douze apôtres, a raconté

l’histoire de Joseph Millett, membre peu connu de

l’Eglise.

Il vivait dans les premiers temps de l’Eglise et a

traversé les plaines avec d’autres membres fidèles pour

irriguer un désert et trouver un nouveau foyer. Durant

ces premières années, la nourriture était souvent rare.

Les hivers étaient particulièrement difficiles, et souvent
M A I

les aliments mis en réserve venaient à manquer.
Joseph Millett a écrit dans son journal : « L’un de mes

enfants est rentré en disant que la famille de Newton

Hall n’avait plus de pain et n’en aurait pas ce jour-là.

« J’ai partagé la farine que nous avions et je l’ai mise

dans un sac pour la faire porter à frère Hall. A ce

moment-là, frère Hall est arrivé.

« Je lui ai dit : ‘Frère Hall, est-ce que vous n’avez plus

de farine ?

« ‘Nous n’en avons plus frère Millett.

« ‘Eh bien, frère, en voici dans ce sac. Je l’ai partagée

et j’allais vous la faire porter. Vos enfants ont dit aux

miens que vous n’en aviez plus.’

« Frère Hall s’est mis à pleurer. Il a dit qu’il avait

essayé de s’en procurer chez d’autres personnes, mais

qu’il n’avait pas réussi. Il était allé sous les cèdres et avait

prié le Seigneur qui lui avait dit d’aller trouver Joseph

Millett.

« ‘Eh bien, frère Hall, vous n’avez pas à me la rendre.

Si le Seigneur vous a envoyé la chercher, vous ne

me devez rien.’ »

Ce soir-là, Joseph Millett a écrit une phrase remar-

quable dans son journal : « Vous ne pouvez pas imaginer

combien j’étais heureux d’apprendre que le Seigneur

savait ce dont j’étais capable » (Journal de Joseph Millett,

manuscrit, archives du département d’Histoire, Eglise de

Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours).

C’est merveilleux de savoir que le Seigneur nous fait
suffisamment confiance et nous aime pour faire appel à
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Ne vous souciez pas de savoir

qui vous êtes ; concentrez votre

énergie à devenir le genre de

personne que vous voulez être !

Chaque instant est précieux.

Décidez maintenant de faire 

de votre vie quelque chose 

de remarquable
nous pour bénir les autres. Mes frères

et sœurs, votre Père céleste veut

faire appel à vous de la même

manière. Je vous promets que si vous

magnifiez vos appels et faites le bien,

le Seigneur déversera sur votre tête des bénédictions sous

forme de satisfaction et de joie si abondamment que vous

n’aurez pas assez de place pour les recevoir.
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APPRÉCIEZ VOTRE VOYAGE

Cinquièmement, appréciez votre voyage. Le peuple de

Dieu est un peuple joyeux. Nous savons qu’il y a des

moments pour la réflexion, le recueillement et la dévo-

tion, mais nous savons aussi que nous possédons les prin-

cipes joyeux de la vie éternelle.

Nous avons tant de choses qui doivent nous faire

sourire, nous rendre heureux et même nous faire rire.

Il y a tant de gens parmi nous qui attendent toujours

pour être heureux. « Si seulement je pouvais avoir mon

diplôme, si seulement je pouvais m’acheter une voiture,

si seulement je pouvais me marier. . . » Pour trop de gens,

le bonheur est au-delà de l’horizon, toujours hors de

portée. Chaque fois que nous gravissons une colline, le

bonheur se trouve juste derrière la suivante.

C’est affreux de toujours devoir attendre demain, de

toujours dépendre des lendemains, de toujours trouver des

excuses pour le présent en pensant que sûrement plus tard

nous posséderons les choses qui nous rendrons heureux.

N’attendez pas demain. N’attendez pas le bon emploi,

la bonne maison, le bon salaire, la taille de robe idéale.

Soyez heureux aujourd’hui. Soyez heureux maintenant.

Abraham Lincoln a dit : « La plupart des gens ont le

bonheur qu’ils décident d’avoir » (The Book of Positive
Quotations, compilé par John Cook, 1997, p. 7).

Décidez d’être heureux, même si vous n’avez pas

d’argent, même si vous n’avez pas un teint parfait,

même si vous ne remportez pas le prix Nobel. Certaines
des personnes les plus heureuses que je connaisse ne
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possèdent aucune des choses considérées comme néces-

saires dans le monde pour être satisfait et joyeux.

Pourquoi sont-elles heureuses ? Je suppose que c’est

parce qu’elles n’écoutent pas très bien le monde. Ou

parce qu’elles écoutent très bien ce que leur dit leur

cœur. Elles se réjouissent de la beauté de la terre. Elles

se réjouissent des rivières, des montagnes et du chant

des oiseaux. Elles se réjouissent de l’amour de leur

famille, des pas hésitants d’un tout-petit, du sourire

sage et tendre des personnes âgées.

Elles se réjouissent du travail honnête. Elles se réjouis-

sent des Ecritures. Elles se réjouissent de la présence du

Saint-Esprit.

Il y a une chose dont je suis certain : le temps qui nous

est donné ici s’écoule beaucoup trop rapidement. N’en

gâchez plus en restant assis à regarder la vie passer.

Je vais vous donner un autre conseil. Soyez prêts à rire

de vous-mêmes. Quand Matthew Cowley (1897-1953) a

été appelé au Collège des douze apôtres, J. Reuben Clark

(1871-1961) l’a fait entrer dans son bureau pour lui

donner des conseils pour son nouvel appel. Le président

Clark a été l’un des grands dirigeants et penseurs de

l’Eglise. Il a renoncé à un poste d’ambassadeur des Etats-

Unis au Mexique pour accepter un appel dans la Première

Présidence de l’Eglise. C’était un homme habitué depuis

longtemps à porter de lourdes responsabilités.

Vers la fin de l’entretien entre frère Cowley et le

président Clark, le président Clark a dit :

« Maintenant, mon garçon, fiston [le président Clark

appelait tous les membres du Collège des Douze

‘fiston’], maintenant, fiston, n’oublies pas la sixième

règle. » Frère Cowley a demandé : « Qu’est-ce que la
sixième règle ? » Le président Clark a répondu : « Ne
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pas se prendre trop au sérieux. » Puis, frère Cowley a

demandé : « Quelles sont les cinq autres ? » Et le prési-

dent lui a dit : « Il n’y en a pas ! » (Matthew Cowley
Speaks, 1954, pp. 132-133).

Certaines personnes se prennent si au sérieux qu’elles

ne peuvent pas avoir de sentiment de réussite tant

qu’elles ne se sont pas trouvées elles-mêmes. Certaines

abandonnent leur famille, leur métier et leurs études

pour cette quête de leur véritable personnalité.

George Bernard Shaw a dit : « La vie ne consiste pas

à découvrir qui nous sommes, mais à créer notre person-

nalité. » Ne vous souciez pas de savoir qui vous êtes ;

concentrez votre énergie à créer le genre de personne

que vous voulez être ! Au cours de votre route non seule-

ment vous découvrirez qui vous êtes, mais il est probable

que vous serez agréablement surpris et fier de la personne

que vous trouverez.

Ne reportez rien d’une minute. Chaque instant est

précieux. Décidez maintenant de faire de votre vie

quelque chose de remarquable !

Il n’y a pas très longtemps, j’ai eu l’occasion de

retourner, avec sœur Wirthlin, à l’endroit où j’avais

commencé ma mission. J’avais la tâche d’organiser le

pieu de Salzbourg, en Autriche. Dans un sens c’était

comme si je rentrais chez moi. Je me suis souvenu des

jours où j’avais parcouru ces rues pavées en me deman-

dant s’il y aurait un jour assez de membres pour faire une

petite paroisse. Et je m’y retrouvais, des années plus tard

pour organiser un pieu. J’avais le cœur rempli de joie en

regardant l’assemblée de membres fidèles et en me souve-

nant du temps que j’avais passé dans cette ville.

En repensant maintenant à cette époque, je me

demande si ces temps d’épreuve et de solitude n’avaient

pas contribué à forger mon caractère et à renforcer mon

désir de réussir. Cette période qui m’avait semblé être un

échec a peut-être été la plus décisive de ma vie, parce

qu’elle m’a préparé pour de grandes choses à venir.

Tandis que j’étais en Autriche, je suis allé à Oberndorf

avec ma femme. Nous avons suivi le même chemin que
celui que j’avais parcouru avec mon compagnon tant
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d’années auparavant. Et là, devant les montagnes magni-

fiques et la beauté intacte de ce village bavarois, je lui ai

raconté une fois de plus la nuit calme où j’avais décrit à mon

compagnon la femme que j’épouserai.

Les résolutions que j’ai prises en

cette sainte nuit à Oberndorf, m’ont

guidé tout au long de ma vie. Bien que

j’aie encore beaucoup à apprendre et à

accomplir, j’ai fait de mon mieux pour

avoir foi en Dieu ; j’ai fait de mon

mieux pour me concentrer sur les

choses importantes de la vie ; j’ai fait

de mon mieux pour travailler dur à des

tâches justes ; j’ai fait de mon mieux

pour magnifier les appels que j’ai reçus

dans l’Eglise ; et j’ai fait de mon mieux

pour profiter du voyage de la vie.

Puissiez-vous faire de même en

faisant de votre vie quelque chose de

digne de votre héritage divin !

Je témoigne que le but de ma

mission à cette époque en Europe est

le même qu’aujourd’hui : témoigner

que nous avons un Père céleste qui

nous aime, et que son Fils bien-aimé,

Jésus-Christ a réalisé pour nous la

grande Expiation. Je témoigne que Joseph Smith était

un prophète de Dieu qui a reçu la plénitude de

l’Evangile éternel et qui a établi l’Eglise du Seigneur sur

la terre en ces derniers jours. Je témoigne que Gordon

B. Hinckley est notre prophète, notre voyant et notre

révélateur aujourd’hui.

Si vous avez des aspirations justes, le Seigneur sera

avec vous et vous guidera. Il veut que vous soyez heureux

et que vous réussissiez. Il veut que vous alliez à lui.

Puissiez-vous trouver de la paix et de la joie dans le

voyage de votre vie ! � 

Article tiré d’un discours donné lors d’une veillée du Département

d’Education de l’Eglise, le 7 novembre 1999, à l’université Brigham

Le peuple de

Dieu est un peu

joyeux. Nous av

tant de choses 

doivent nous fa

sourire, nous

rendre heureux

même nous fair

rire.
Young.
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Nous nous en sommes
sortis ensemble

par Dane M. Mullen

Notre vie et notre famille semblaient se désagréger, quand ma
mère a trouvé la solution en se tournant vers son passé.
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Mes frères, ma sœur et moi

avions appris à croire en

Dieu et nous faisions la

prière au moment du dîner. Mais notre

éducation religieuse s’arrêtait là. Ma

mère avait été élevée dans l’Eglise de

Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, mais pas mon père. Je suppose

qu’au cours des années il leur avait

paru plus facile d’éviter les discussions

sur la religion plutôt que de se

quereller à ce sujet.

Je suis le plus jeune de la famille.

Mes frères et ma sœur sont beaucoup

plus âgés et très protecteurs. Je croyais que tout serait

toujours facile.

Durant mes premières années d’école, j’ai eu d’assez

bonnes notes. Mais, les années passant, mes notes se sont

mises à baisser. Mes parents discutaient souvent de ce

qu’il faudrait faire à mon sujet.

Ils ont essayé de me motiver à faire mes devoirs, mais

rien ne marchait. Les professeurs, les conseillers d’éduca-

tion, les directeurs d’école et mes parents me menaçaient

de punitions, mais mes notes empiraient. Une fois dans

l’enseignement secondaire, cela a été la catastrophe.

C’est aussi cette année-là que ma famille a éclaté.
Deux semaines après Noël, mes parents se sont séparés et
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ont divorcé par la suite. Ma sœur et

mes deux frères aînés avaient fini leurs

études secondaires et avaient quitté le

foyer. Il ne restait plus que mon frère

Lee et moi à la maison avec notre

mère, et Lee était en dernière année

d’études secondaires. Pour aggraver la

situation, nous avions de gros

problèmes financiers. Ma mère pensait

que nous avions touché le fond. Mais

c’est à ce moment-là que les choses

ont commencé à s’arranger.

Un jour, ma mère et moi avons eu

une discussion sérieuse. Nous avons

parlé de ce qu’elle avait appris dans son enfance dans

l’Eglise, et elle a dit qu’elle savait qu’elle pouvait

demander de l’aide à Dieu. Elle a aussi dit qu’elle croyait

que si j’allais à l’église, cela pourrait m’aider à m’amé-

liorer à l’école. J’étais allé quelques fois à l’église avec un

camarade saint des derniers jours et j’avais aussi assisté à

des cours sur la Bible dans d’autres Eglises, mais ma

famille n’était pas allée à l’église depuis que j’étais né.

Comme ma mère souffrait à cause du divorce et de la

baisse de ses revenus, je ne voulais pas ajouter à ses

problèmes. J’ai décidé de suivre les leçons missionnaires. 

Ma mère a demandé à Lee d’assister aussi aux leçons,
mais il avait beaucoup d’activités scolaires. Il a assisté à la
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première leçon, mais ensuite il avait

toujours quelque chose d’autre à faire

quand les missionnaires venaient. Ma

mère et moi avons commencé à aller

à l’église ensemble, et les choses ont

commencé à s’améliorer. Je me suis

fait baptiser ce printemps-là. Je me

suis aussi mis à travailler plus dur à

l’école. Et grâce à cela, je me sentais

bien.

Avant de joindre l’Eglise, j’avais

fumé, bu de l’alcool et je sortais avec

des jeunes avec lesquels je me

sentais bien, des jeunes qui avaient

de mauvais résultats en classe et qui étaient souvent avec

moi en retenue. Mais quand j’ai eu un entretien avec

l’évêque et que je me suis engagé à me faire baptiser, j’ai

promis d’obéir à la parole de sagesse. Je me suis aperçu

que je préférais détenir la prêtrise, distribuer la Sainte-

Cène et être félicité pour mon bon comportement que

d’avoir toujours des ennuis. Ces sentiments positifs ont

commencé à influencer ma vie en dehors de l’Eglise.

Lorsque j’ai rendu mon témoignage à mes camarades, j’ai

commencé à voir lesquels étaient de vrais amis.

Lee est parti à l’armé l’été suivant la fin de ses études

secondaires. Il s’est bientôt rendu compte à quel point la

maison lui manquait. Il écrivait tous les jours et Maman

pleurait en lisant ses lettres. Elle lui a demandé de cher-

cher s’il y avait une paroisse de l’Eglise où il pourrait aller.

Nous priions pour lui et l’encouragions à prier aussi. Ma

grand-mère lui avait donné une Bible comme cadeau pour

la fin de ses études secondaires et, je ne sais pas pourquoi,

il l’avait emportée. Il s’est trouvé que les livres religieux

étaient la seule lecture permise sur la base militaire.

Lorsque Lee l’a dit à ma mère, elle lui a envoyé un exem-

plaire du Livre de Mormon. Peu de temps après, nous

avons commencé à recevoir de Lee des lettres disant à

quel point il aimait les Ecritures et qu’il les lisait à haute

voix à d’autres soldats. Bien sûr, cela a fait pleurer ma
L E  L I
mère encore davantage. Elle lui a

demandé s’il voulait suivre les leçons

missionnaires. Mais il a écrit pour

nous dire qu’il avait déjà demandé à

l’évêque d’organiser les leçons. Il

s’est fait baptiser quand il est rentré à

la maison en permission. Maman a

pleuré à ce moment-là aussi.

Maintenant, deux ans après mon

baptême, j’ai servi comme président

du collège des diacres et comme

président du collège des instruc-

teurs. Je suis parmi les meilleurs

élèves de l’école et j’ai de suffisam-

ment bonnes notes pour avoir le droit de faire du sport.

J’ai essayé de rester ami avec les garçons avec lesquels je

traînais, mais je ne sors plus tellement avec eux. Nous

sommes toujours en bons termes, mais nous avons main-

tenant des centres d’intérêt différents. Je m’occupe des

activités pour les Jeunes Gens et je me concentre sur

mon travail scolaire.

Ma mère a aussi beaucoup changé. Elle a arrêté de

fumer, elle ne boit plus d’alcool et elle a commencé à

payer la dîme. Je ne peux pas dire que tous nos

problèmes financiers sont résolus, mais nos factures ont

toujours été payées. Ma mère et moi sommes devenus de

grands amis, et elle est maintenant mon instructrice du

séminaire. Elle est allée au temple l’été dernier. L’année

dernière, elle est tombée très gravement malade, et elle

a eu du mal à s’en remettre. Nous avons eu tous les deux

très peur et cela a été dur, mais les missionnaires lui ont

donné une bénédiction et, ensemble, nous nous en

sommes sortis.

Il ne nous a pas été facile à ma mère, à mon frère et à

moi de changer. Mais cela valait vraiment la peine. Ma

mère pleure toujours de temps en temps, mais mainte-

nant c’est de bonheur. Et je suis heureux aussi. � 

Dane M. Mullen est membre de la troisième paroisse de Boise,

dans le pieu de Boise Sud en Idaho.
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Il sera toujours
mon ami

Je me sentais très seule dans ce 
nouveau cadre, jusqu’à ce que je lève 

les yeux sur ce tableau au mur.

par Becky Prescott
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E n entrant dans la classe des Jeunes Filles ce

dimanche-là, je me sentais seule. Ma famille

venait de déménager, nous avions traversé

tout le pays pour nous retrouver dans une petite ville.

Nous ne connaissions personne dans notre nouveau

quartier et notre parenté vivait à des milliers de kilo-

mètres.

Cherchant une place pour m’asseoir, j’ai vu une

chaise au deuxième rang près du mur. En m’asseyant,

j’ai remarqué que tout le monde, sauf moi, était assis

à côté de quelqu’un. Je me répétais que cela allait

changer quand j’aurai eu le temps de me faire des

amis. Mais malgré mes efforts pour me raisonner, je

me sentais vraiment seule.

Au milieu de la leçon, j’ai remarqué un tableau de

Jésus-Christ, sur le mur à côté duquel je me trouvais.

A ce moment-là je me suis rendu compte que je

n’étais pas seule. C’était comme si le Sauveur avait

été assis près de moi tout le temps.

Il nous a fallu du temps pour nous habituer à notre

nouvelle ville et pour nous faire de nouveaux amis.

Parfois je me sentais seule, mais je me suis

toujours souvenue de ce dimanche où j’ai

remarqué le tableau du Sauveur et où je me

suis rendu compte que je n’étais jamais seule.

Jésus-Christ sera toujours mon ami. � 

Becky Prescott est membre de la première

paroisse de Santaquin, dans le pieu de 

Santaquin en Utah.
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IDÉES DE DISCUSSION
� « Le phare du Seigneur », page 2 : Le président Monson nous

suggère de planifier notre vie en ayant des objectifs. Demandez aux

membres de votre famille ou à vos élèves d’écrire des objectifs qui les

aideront à remplir le but de leur vie dans la condition mortelle. Si la situ-

ation le permet, demandez-leur de faire part de leurs

objectifs.
� « Les leçons apprises sur le chemin de la vie »,

page 34 : Discutez de la remarque de frère Wirthlin :

« Si la protection d’un livre contre les éléments

marins mérite l’attention divine, combien plus votre

Père céleste sera conscient de votre vie et de

vos besoins. »
� « Il sera toujours mon ami », page 47 :

Lisez Romains 8:35, 37-39 et discutez de

la manière dont nous pouvons nous

assurer de ne jamais nous sentir loin

du Sauveur.
� « ‘Tu ne peux pas renoncer’ »,

page A7 : A votre avis, quel rapport

y a-t-il entre le fait que Tracy arrive

à rendre son témoignage et celui

qu’elle obtienne la permission de se

faire baptiser ?

Peut-être trouverez-vous dans ce numéro du Liahona des idées

d’enseignement ou de discussion qui seront utiles. (Les chiffres

sont les numéros de page. A = L’Ami.)

D E M A N D E  D ’ A R T I C L E S  P R O V E N A N T  D E S  J E U N E S

Nous demandons à nos jeunes lecteurs de nous dire comment ils appliquent les six recommanda-

tions du président Hinckley et quelles bénédictions ils en reçoivent (voir « Conseils et prière d’un

prophète pour la jeunesse », Le Liahona, avril 2001, pp. 30-41). Envoyez vos articles à : Liahona,

Floor 24, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-3223, USA ; ou par courrier électro-

nique à : CUR-Liahona-IMag@ldschurch.org. Veuillez indiquer vos nom et prénom, adresse, numéro

de téléphone, et votre paroisse et votre pieu (ou branche et district).
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PÉRIODE D’ÉCHANGE

L’obéissance, source de bénédictions
par Diane S. Nichols
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« J’ouvrirai pour vous les écluses des

cieux, je répandrai sur vous la béné-

diction en abondance » (voir 3 Néphi

24:10).

§Un soir, dans sa maison

proche de la plage, une

famille assistait à une

terrible tempête. D’énormes vagues se

brisaient sur le rivage, mettant en

pièces le ponton familial en bois. Le

lendemain matin, la famille retrouva

des morceaux de ce ponton tout le

long de la côte. Toutefois, son bateau

n’avait subi aucun dommage. Il avait été maintenu en

place par une ancre solide, qui avait empêché le bateau

de s’écraser sur la côte et d’être détruit.

Comme ce bateau, protégé de la tempête parce que

maintenu par une ancre, nous pouvons être protégés

lorsque nous écoutons et suivons le prophète.

L’obéissance à ses conseils est une ancre dans notre

vie. Le prophète nous dit ce que notre Père céleste

veut que nous fassions. Il nous dit comment nous

pouvons être en paix, même pendant les moments de

crainte et de soucis.

Par exemple, le Seigneur a dit à Joseph Smith, le

prophète, d’avertir les gens de ne pas manger ni boire de

choses nocives. Nous appelons ce conseil la Parole de

Sagesse (voir D&A 89). Si nous lui obéissons, nous

serons bénis.

Gordon B. Hinckley nous a demandé d’étudier les

Ecritures et de prier chaque jour. Si nous le faisons,

nous ressentirons une grande paix. L’Esprit nous témoi-

gnera que notre Père céleste nous aime et répond à nos

prières.

Ecoutez le prophète. Il parle au nom de notre Père

céleste. Si nous sommes obéissants, nous éprouverons de

la paix. Comme le bateau retenu par son ancre, nous

serons en sécurité, même lorsque les tempêtes nous
L ’

encercleront.
Idées pour la période d’échange
1. Racontez l’histoire de Joseph Smith,

le prophète, et de Jacob Haun (voir le
manuel de leçons Primaire 5, leçon 31).
Expliquez que le prophète avait conseillé à
Jacob Haun de dire aux gens de quitter
Haun’s Mill. Frère Haun n’a pas transmis
le message du prophète, et beaucoup de vies
ont été perdues. Plus nous suivons les
conseils du prophète, plus nous sommes en
sécurité. Découpez plusieurs cercles de
papier. Sur la moitié d’entre eux, dessinez
un visage souriant et, sur l’autre moitié, un
visage grimaçant. Montrez des images de

gens en train de faire ce que les prophètes nous ont dit de faire.
Montrez également des images découpées dans des journaux ou
des magazines de gens en train de faire ce que les prophètes nous
ont dit de ne pas faire (se disputer, voler, fumer, boire du thé, du
café ou de l’alcool, etc.) Demandez aux enfants de placer un
visage souriant ou grimaçant près de chaque image, selon qu’il
s’agit de quelque chose que le prophète veut que nous fassions ou
non. Chantez des cantiques ou des chants se rapportant aux
images des visages souriants.

2. Expliquez que Brigham Young a conduit les premiers pion-
niers à la vallée du lac Salé. En suivant le prophète jusqu’à la
vallée, les pionniers ont marqué la piste que les autres saints
devraient suivre. Aujourd’hui, le prophète nous guide en nous
enseignant ce que nous devons faire pour retourner vivre avec
notre Père céleste. Passez un bouton sur une longue ficelle dont
vous nouez ensemble les deux extrémités. Faites asseoir les
enfants en cercle, chacun d’eux tenant la ficelle des deux mains.
Demandez à un enfant de cacher le bouton dans sa main.
Chantez « Seigneur, merci pour le prophète » (Cantiques, n°
10). Demandez aux enfants de déplacer latéralement les mains
sur la ficelle, en faisant passer secrètement le bouton dans n’im-
porte quelle direction, jusqu’à ce que la dirigeante arrête le
chant. Demandez à l’enfant qui a le bouton à ce moment-là de
citer une façon de suivre le prophète. Continuez à chanter en
déplaçant le bouton. Rendez témoignage de la façon dont l’obéis-
A M I
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sance au prophète a guidé votre vie. � P



Instructions

1. Colle cette page sur du

papier cartonné et découpe

le cadre des images.

2. Colorie les images des

enfants suivant le

prophète.

3. Sous chaque image, écris

comment tu peux suivre le

prophète, comme le font les

enfants de l’image.

4. Place les images à 

des endroits où elles te

rappelleront chaque jour 

ce que tu peux faire pour

suivre le prophète.



NOUVELLE

Faisons 
un marché

par T. S. Hettinger
Cathy regarde la table de la

cuisine encombrée de vais-

selle sale, et se demande

par où commencer. « J’ai peine à

croire que nos vacances scolaires

sont déjà presque terminées », dit-

elle avec un soupir, en se mettant à

empiler les assiettes.

Béatrice répond : « Ça c’est vrai.

C’est notre dernière semaine de

vacances et nous ne sommes même

pas allées au nouveau parc aquatique.

Crois-tu que maman nous y emmè-

nera si nous le lui demandons ? »

Cathy est en train de porter les

assiettes vers l’évier : « Peut-être,

mais je sais que maman est très

occupée cette semaine. Et nous

avons fait plein de choses

amusantes pendant nos vacances.

La seule chose que nous n’avons

pas faite, c’est aller au parc 

aquatique. »

Béatrice suit Cathy qui revient

vers la table. Elle regarde sa sœur

rassembler les verres et les couverts.

« Oui, si tu trouves amusant de

passer toute une journée dans la

voiture pour aller à une réunion

familiale », grommelle-t-elle.

Cathy reprend : « Mais c’était
amusant. Tu es une rouspéteuse. »

Elle prend quatre verres et se dirige
vers l’évier. Béatrice la suit.
« Ça pouvait aller. Mais je parie

que nous sommes les seuls élèves de

toute l’école qui ne sont pas allés au

parc aquatique. »

Perdant patience, Cathy se

tourne vers Béatrice : « Veux-tu s’il

te plaît cesser de te plaindre et

m’aider à faire la vaisselle ? »

Levant les yeux au ciel, Béatrice

commence à remplir l’évier. Juste à

ce moment, leur maman arrive.

« C’est gentil de faire la vaisselle.

Je vous remercie de ce que vous

faites », dit maman.

« Ce n’est rien, maman », dit

Cathy avec un sourire.

Béatrice approuve : « Oui. Nous

étions justement en train de dire

que c’est dommage qu’on n’ait pas

réussi à aller au nouveau parc aqua-

tique. »

« Oui, c’est vraiment dommage»,

dit maman. Elle réfléchit un

instant, puis ajoute : « Faisons un

marché. J’ai quelques courses à faire

demain matin. Si vous nettoyez

chacune votre chambre pendant

que je suis absente, je passerai

prendre des billets pour le parc

aquatique et nous pourrons y aller à

mon retour. »

« Ce serait super ! » s’écrie

Béatrice.
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« Marché conclu », dit Cathy.
Le lendemain matin, Cathy saute

du lit. Maman est déjà partie.

« Bonjour ! » lance Cathy à sa

grand-mère.

« Bonjour ! Etes-vous prêtes à

prendre votre petit déjeuner ? »

demande grand-mère.

Cathy hoche la tête. « Béatrice

et moi, nous allons nettoyer nos

chambres. Ensuite, maman nous

emmènera au nouveau parc 

aquatique. »

« C’est ce que votre mère m’a

dit. Peux-tu aller réveiller

Béatrice ? » demande grand-mère.

« Oh ! il n’y a pas le feu ! » 

se plaint Béatrice lorsque Cathy

essaie de la convaincre de se 

lever.

« Nous devons déjeuner et faire

le ménage. »

« Mais non. Tu as entendu ce

qu’a dit maman. Elle prend les

billets en faisant ses courses. Une

fois qu’elle aura acheté les billets,

elle ne nous dira pas que nous ne

pouvons pas y aller. Nous n’avons

donc pas vraiment besoin de

nettoyer nos chambres. »

Cathy fronce les sourcils : « Mais

nous avons fait un marché. »

« Si ça t’inquiète tant, va

nettoyer ta chambre. Dis à 
grand-mère que je prendrai mon



petit-déjeuner plus tard. Pour

l’instant, j’ai besoin de dormir. »

Cathy va à la cuisine en traînant

les pieds.

« Qu’est-ce qui ne va pas ? »

demande grand-mère.

« Béatrice dit qu’elle ne veut pas

nettoyer. Elle pense que maman nous

permettra d’y aller même si nous 

ne nettoyons pas nos chambres »,

explique Cathy.
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« Qu’en penses-tu ? » demande

grand-mère.

« Nous avons dit que nous

nettoierions nos chambres. Et c’est

ce que je vais faire », répond Cathy.

« Bien, tu as pris ta décision, et

tu devras laisser Béatrice prendre la

sienne. Nous avons parfois envie de

prendre des décisions pour les

autres, mais ce n’est pas possible »,

ajoute grand-mère.
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Après le petit-déjeuner, Cathy

part dans sa chambre. Elle décide

de commencer par débarrasser tout

ce qui encombre le sol. Au début,

elle est fâchée contre Béatrice 

qui ne nettoie pas, mais bien 

vite elle se concentre sur ce 

qu’elle fait.

Quand maman arrive, Cathy est

en train de ranger des livres sur un

rayon.



« Où est ta sœur ? » demande

maman.

« Elle regarde la télévision »,

répond Cathy.

« Elle ne nettoie pas ? »

Cathy secoue la tête.

A cet instant précis, Béatrice

apparaît sur le pas de la porte. Elle

s’exclame joyeusement : « Salut

maman. Tu as acheté les billets ? »

« Bien sûr. As-tu nettoyé ? »

répond maman.

« J’allais justement m’y mettre. »

Maman secoue la tête. « Ne t’in-

quiète pas. »

Béatrice regarde Cathy avec un

sourire entendu. Il disparaît lorsque

maman ajoute : « Tu pourras

nettoyer pendant que Cathy et moi

serons au parc aquatique. »

Béatrice en reste bouche bée :

« Qu’est-ce que tu veux dire ? »

« Tu n’as pas respecté notre

marché, tu ne peux donc pas venir

avec nous. »

Béatrice n’en croit pas ses

oreilles. « Mais… tu ne m’as pas

déjà acheté un billet ? »

« J’ai acheté des billets pour

celles qui tiennent leur promesse.

Tu as tenu ta promesse ? »

Béatrice baisse la tête : « Non. »

« Pourquoi ? »

« J’ai cru que tu me laisserais y

aller quand même. »

« Tu as fait un choix. Tu devras

en subir les conséquences. »

Des larmes inondent le visage de

Béatrice. « Ce n’est pas juste. »

Maman passe son bras autour des

épaules de Béatrice. « Je sais que ce

n’est pas ce que tu veux, mais c’est

juste », dit-elle.
Béatrice regarde maman et Cathy

partir. « J’avais tellement envie d’y

aller », dit-elle.

Grand-mère hoche la tête. « Tu

as fait un mauvais choix.

Maintenant, il faut que ton erreur

serve à quelque chose. Si ta maman

t’avait emmenée au parc aquatique,

tu aurais cru qu’on peut faire des

promesses qu’on n’a pas l’intention

de tenir. Et ce n’est pas le cas. Tu

comprends ? »
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« Je crois que oui. »

« Maintenant, moi, je te propose

un marché, si ça t’intéresse. »

Béatrice relève la tête : « Qu’est-

ce que c’est ? »

« Si tu vas nettoyer ta chambre,

dès que tu auras fini, nous 

ferons des biscuits pour toute 

la famille. »

« Marché conclu », dit Béatrice

en se dirigeant vers sa chambre.

« Et cette fois, c’est sérieux. » � 



« Tu ne peux pas renoncer »
par Charlene Germaine Meyer

RESSEMBLER À JÉSUS
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J’avais cédé nos places du troi-

sième rang aux missionnaires

et à leurs amis et réinstallé

ma petite famille au tout dernier

rang. Je ne savais pas que Tracy,

ma fille de neuf ans, avait prévu de

rendre son témoignage pour la

première fois en ce dimanche de

jeûne.

Trois fois, pendant la réunion,

Tracy s’est levée et à commencé

à se diriger vers la chaire. Chaque

fois, quelqu’un d’autre s’est aussi

levé et Tracy est retournée préci-

pitamment à sa place. Le temps

passait. Je lui ai dit : « Chérie, il

te faut insister. Tu ne peux pas

renoncer. »

Après le témoignage suivant,

elle a prit son souffle et

commencé la longue marche.

Juste à ce moment-là, le premier conseiller de l’épis-

copat s’est levé et a remercié l’assistance pour ses

témoignages. Tracy a continué à avancer.

L’organiste a commencé à jouer l’introduction du

cantique de clôture. Tracy a continué à avancer.

Pendant que l’assemblée se mettait à chanter, Tracy

a continué à avancer.

J’avais le visage inondé de larmes lorsqu’elle a pris

place à côté du conseiller de l’évêque. Il l’a entourée de

son bras et lui a chuchoté quelque chose à l’oreille.
M A I

Puis, avant la prière de clôture, il a annoncé qu’il y
aurait encore un témoignage ce

jour-là.

Tracy a rendu un gentil

témoignage – celui d’une enfant

qui ne s’était pas encore fait

baptiser, au contraire de tous ses

camarades de classe, à la

Primaire. Elle était la seule à ne

pas être entrée dans les eaux du

baptême, parce que son père –

qui n’était pas membre de l’Eglise

– ne lui en avait pas donné la

permission.

Tracy est restée ferme. Priant

pour que le désir de son cœur

soit exaucé, elle a « continué à

avancer ». Elle n’a jamais

renoncé.

Le même conseiller de

l’évêque qui l’avait prise par

l’épaule lors de la réunion de

témoignage a, plus tard, dirigé le service de baptême de

Tracy et de sa sœur cadette. Je n’ai jamais vu d’enfants

plus rayonnants.

Mais l’histoire ne se termine pas par ce service de

baptême. En juin 1999, le père de Tracy s’est fait

baptiser et a été confirmé membre de l’Eglise. Un an

plus tard, le sourire de Tracy était plus radieux que

jamais lorsque sa famille a été scellée au temple pour

l’éternité. � 

Charlene Germaine Meyer est membre de la première paroisse de
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Loomis, pieu de Rocklin (Californie).



RENOUVÈLE
les alliances de ton baptême
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Lorsque tu prends la Sainte-

Cène, tu rappelles au Seigneur

– et tu te rappelles à toi-même

– l’engagement que tu as pris d’obéir. L.

Tom Perry, du Collège des douze apôtres,

a dit : « Même après le baptême, nous

commettons des erreurs. C’est pourquoi le

Seigneur a prévu pour nous un moyen de

renouveler les alliances de notre baptême,

en prenant la Sainte-Cène chaque

semaine » (Ensign, novembre

1984, p. 19).



LYNN G. ROBBINS DES SOIXANTE-DIX

D’après une interview de Kellene Ricks Adams
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Q uand j’avais trois ans, mon oncle Jim était en

mission. Il m’impressionnait : il mesurait deux

mètres et c’était quelqu’un de bien. Je voulais

lui ressembler.

J’ai donc décidé que je partirais en mission, pour

ressembler à l’oncle Jim. A partir de ce moment-là, il

n’y a jamais eu le moindre doute dans mon esprit au

sujet de ma mission. Et cette simple décision a eu un

grand impact sur ma vie. Une fois connue la direction

que je prendrais, j’ai saisi les occasions qui se présen-

taient pour m’aider à me préparer. Avec une future

mission à l’esprit, j’avais un plus grand désir d’apprendre

l’Evangile pendant mes années à la Primaire et pendant

ma jeunesse, et j’ai eu beaucoup d’expériences qui

m’ont aidé à me préparer.

Mes grands-pères ont fait une mission à une époque

de l’histoire de l’Eglise où l’on n’exhortait pas tous les

jeunes gens à partir. Cela m’a toujours impressionné, 

et m’a rendu fier de mon patrimoine. Ma famille entière

s’intéressait à l’oeuvre missionnaire. Dès mon plus jeune

âge, mes parents ont contribué à m’instiller le désir de

faire une mission, et, au fil des années, d’autres

personnes m’ont aidé à tendre vers ce but.
L ’
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Toutefois, au début de mon adolescence, j’ai

commencé à me demander si j’aurais le droit de partir

en mission. Mon père avait toujours rêvé de faire une

mission, mais la Deuxième Guerre mondiale l’en avait

empêché. Dans mon cas, c’était la guerre du Vietnam

qui faisait rage ; aux Etats-Unis, seuls deux jeunes

gens par paroisse étaient exemptés du service militaire

pour partir en mission. Pour tous les autres, leur seul

espoir, pour faire une mission, était de tirer un bon

numéro à l’enrôlement dans l’armée. Je me faisais du

souci et me demandais si mon rêve d’enfant se réalise-

rait vraiment.

Quelques années avant que j’aie l’âge de partir en

mission, j’ai assisté à une conférence de pieu à laquelle

Thomas S. Monson participait en tant que représentant

des Autorités générales. Ma mère et moi sommes allés

le voir après une session. Je lui ai serré la main et nous

avons parlé. Je ne me souviens que d’une phrase de

cette conversation. Me regardant droit dans les yeux,

frère Monson m’a dit : « Vous allez partir en mission. »

Après cela, je ne me suis plus jamais fait de souci ; tous

mes doutes m’avaient quitté.

Pendant toute mon adolescence, je me suis préparé

en vue de ma mission. Lorsque David Poulsen, consul-

tant de collège de prêtres plein d’amour , a proposé à

tous les prêtres de leur enseigner les leçons mission-

naires, quelques-uns d’entre nous ont accepté son
A M I
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che : La famille Robbins. 

ite : Prêt à manger, à deux ans.



offre. Nous assistions fidèlement à ses cours chaque

dimanche matin à 7 heures.

Nous avons étudié les leçons missionnaires, et je les

ai sues par cœur avant même d’arriver à la maison de la

mission. Nous allions même parfois les enseigner à des

membres de la paroisse qui faisaient semblant d’être des

amis de l’Eglise. La plupart d’entre eux étaient plus

coriaces que n’importe quel ami de l’Eglise que j’aie

instruit ! En 1971, j’ai eu la joie d’accepter un appel à

servir dans la mission du nord de l’Argentine.

La mission grave l’Evangile dans le cœur. J’aime la

façon dont Spencer W. Kimball (1895-1985) décrit la

mission comme « l’université du Seigneur », comme une

occasion de servir son prochain et d’apprendre beau-

coup de principes inestimables que le Seigneur veut que

ses disciples apprennent. Ce sont des principes qui nous

aident dans tout ce que nous faisons, qu’il s’agisse d’édi-

fier son royaume ou d’améliorer notre vie personnelle.

Après mon retour

d’Argentine, le service

missionnaire est resté très

important pour moi. En

passant ma licence et ma

maîtrise, j’ai cherché des occa-

sions de parler de l’Evangile.

J’ai épousé Jan Nielson et nous

avons enseigné à nos sept
A gauche : En uniforme

scout, à 14 ans. 

A droite : Missionnaire en

1973, devant une église 

en Argentine.
enfants l’importance de l’oeuvre missionnaire. 

Ma famille tout entière a eu l’occasion de mettre ces

enseignements en pratique en 1994, lorsque ma femme 

et moi avons été appelés à présider la mission de

Montevideo (Uruguay). A cette même époque, notre fils

Jason était missionnaire à Portland (Oregon) et notre fils

Andy à Recife (Brésil). Le reste de la famille participait

avec nous à l’oeuvre missionnaire en Uruguay.

Sans le moindre doute, nous sommes une famille

missionnaire. Nous avons appris qu’il n’existe pas de

plus grande œuvre ni de plus grande joie, que de faire

connaître l’Evangile de Jésus-Christ.

Actuellement encore, en tant que membre des

soixante-dix, l’une de mes activités favorites consiste 

à rencontrer les missionnaires et à ressentir la joie qui

découle du service du Seigneur et de la collaboration

avec ceux qui le servent également.

Mon intérêt pour l’oeuvre missionnaire, mon engage-

ment à faire connaître l’Evangile ont pris naissance à

l’âge où j’allais à la Primaire. C’est l’âge auquel chaque

garçon devrait décider de partir en mission. Cette déci-

sion essentielle sera alors une force directrice en tout ce

qu’il fera pendant sa jeunesse. � 
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L’HOMME QUI
NE POUVAIT
PAS MARCHER

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Un jour que Jésus enseignait l’Evangile, il s’est trouvé

dans une maison avec beaucoup de monde.

Luc 5:17

Des hommes ont apporté, sur un lit, un de leurs amis qui voulait le voir. Cet ami ne pouvait pas marcher. Les gens

n’arrivaient pas à le faire entrer dans la maison, parce qu’il y avait trop de monde.

Luc 5:18-19
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Les hommes ont donc emporté leur ami sur le toit, et l’ont fait descendre alors qu’il était toujours sur son lit.

Luc 5:19

Voyant la grande foi de ces hommes, Jésus a dit au malade de prendre son lit et de rentrer chez lui. Guéri, l’homme

s’est levé ! Il a pris son lit et est parti chez lui, louant Dieu.

Luc 5:20, 24-25
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LE SERMON
SUR LA
MONTAGNE

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Un jour, Jésus enseignait l’Evangile à ses disciples sur

le flan d’une montagne, près de la mer de Galilée.

Matthieu 5:1

Il leur a expliqué comment vivre heureux, et comment retourner vivre auprès de notre Père céleste. Ce qu’il leur a

enseigné nous rendra heureux, nous aussi.

Matthieu 5-7
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Nous devons essayer de toutes nos forces d’être justes.

Matthieu 5:6
Nous devons être gentils, patients, et prêts à suivre le

Seigneur.

Matthieu 5:5

Nous devons être des artisans de la paix, aimer notre

prochain et aider les gens à s’aimer les uns les autres.

Matthieu 5:9

Nous devons pardonner à ceux qui nous blessent ou

nous font du mal. Si nous leur pardonnons, notre Père

céleste nous pardonnera aussi.

Matthieu 5:7



L ’ A M I

16

Nous devons toujours tenir nos promesses.

Matthieu 5:33-37
Nous ne devons pas avoir peur de parler de l’Evangile
aux gens, ni de leur dire que nous aimons notre Père
céleste. Nous devons être justes. Lorsque les autres
nous voient faire de bonnes choses, il se peut qu’ils
croient aussi en Dieu.

Matthieu 5:14-16

Jésus a dit que si nous agissons ainsi, nous serons

heureux, Dieu nous bénira et nous retournerons vivre

auprés de notre Père céleste.

Matthieu 5:2-12

Et de même que nous avons envie que les autres soient

gentils envers nous, nous devons être gentils envers eux.

Matthieu 7:12



La première vision de Joseph, tableau de David Lindsley
« Quand la lumière se posa sur moi, je vis deux Personnages dont l’éclat et la gloire défient toute 

description, et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs » (Joseph Smith, Histoire 1:17).



Des jeunes filles de Rio de
Janeiro, au Brésil, prennent au
sérieux les paroles du président
Hinckley qui a demandé aux
membres de l’Eglise de tendre
la main aux gens, de nous lier
d’amitié avec eux, d’être gentils
avec eux, de les encourager, 
de faire grandir leur foi et leur
connaissance de cette œuvre,
qui est celle du Seigneur (voir
« La main tendue à Rio », p 10).
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