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« LES MEMBRES SONT LA CLÉ »

Je tiens à vous remercier du fond du

cœur de l’excellent article de M. Russell

Ballard, « Les membres sont la clé », paru

dans le Liahona de septembre 2000. C’est

un article qui est nécessaire dans chaque

paroisse et qui peut être extrêmement utile

pour instruire les membres et les aider à

s’impliquer dans la proclamation de

l’Evangile et l’intégration des nouveaux

convertis. Je compte utiliser cet article

pour former nos missionnaires de pieu.

C’est vrai que l’œuvre missionnaire est

essentielle à l’établissement et à l’édifica-

tion de l’Eglise du Seigneur.

Ruben N. Angeles, 
première paroisse de Legazpi, 
pieu de Legazpi (Philippines) 

LES MESSAGES DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

NOUS DONNENT DE LA FORCE 

Le Liahona est une bénédiction de notre

Père céleste. Je suis membre de l’Eglise

depuis trois ans et je suis abonné depuis

deux ans. J’exhorte les membres de l’Eglise

à s’abonner et à participer aux festins spiri-

tuels qu’offre le Liahona. 

Il est pour moi un grand témoignage

dans les combats de la vie quotidienne. Les

messages de la Première Présidence et les

autres articles me guident dans mon ensei-

gnement au foyer et m’aident à préparer de

bons discours. 

Eduardo E. Ortiz Picalua, 
branche de El Bosque, 
district de Sincelejo (Colombie)
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UNE GRANDE JOIE

J’ai entendu parler pour la première fois

de l’Eglise par mes voisins, à Cartagena

(Bolivar, en Colombie). Je trouve l’Eglise

merveilleuse et je sais qu’elle est vraie.

J’habite maintenant à Bogota, où je me suis

installée pour terminer ma formation pro-

fessionnelle à l’école de police. J’y suis

depuis six mois et je n’ai pu aller à l’église

que quelques fois, car j’ai peu de week-ends

libres. Mais mon père m’a apporté un

numéro du Liahona, et cela m’a procuré

une grande joie. Mes parents ne sont pas

membres, mais ils savent que l’Eglise

compte beaucoup pour moi. Je sais que

mon Père céleste est avec moi et qu’il

entend mes prières. 

Andrea del Pilar Rojas, 
branche de El Socorro, 
district de Los Alpes, Cartagena (Colombie)

UNE AIDE POUR LES NON-MEMBRES

Je suis membre de l’Eglise depuis peu, et

je suis la seule personne de ma famille à en

faire partie. Le Liahona m’a beaucoup aidée

à apprendre ce que je veux. Je l’emporte

partout dans mon sac pour pouvoir le lire.

Je sais que les gens qui me voient le lire

sont intéressés eux aussi. Le Liahona me

donne de l’enthousiasme pour l’Evangile. 

Giuliana Aguero Pareja, 
paroisse de Zamacola, 
pieu de Zamacola, Arequipa (Pérou) 
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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

QUI ÊTES-VOUS,
SELON VOUS ?
MESSAGE À L’INTENTION DES JEUNES
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En qualité de fils 

et de filles de Dieu,

nous avons l’obligation

de cultiver le plus

grand nombre possible

des talents qu’il nous a

donnés. Vous serez

plus heureux si vous

savez qui vous êtes 

et si vous êtes fiers 

de vous.
J
e vous rends hommage, vous les jeunes. Vous êtes des esprits choisis

qui avez été réservés pour venir à notre époque. Vous entamez le com-

bat pour découvrir votre identité et pour trouver votre place dans la

vie. Vous éprouvez des sentiments nouveaux et forts. Vous rencontrez de

grandes difficultés. J’espère que vous commencez à connaître des accomplis-

sements et à exceller dans un domaine ou un autre. Peut-être est-ce par votre

sourire, votre personnalité et votre faculté de donner du courage aux autres.

Peut-être découvrez-vous que vous avez du talent pour le sport, les études,

l’informatique, la musique, l’architecture, les beaux-arts ou dans une cen-

taine de domaines différents. Peut-être cela vous vaut-il une certaine admi-

ration de la part des autres. Peut-être ces accomplissements vous font-ils vous

interroger sur votre véritable identité. 

Fred Riley, éminent psychothérapeute, a soigné de nombreux sportifs qui

avaient d’eux-mêmes l’image de sportifs et non d’enfants de Dieu. Il raconte :

« Qu’arrive-t-il quand ils ne peuvent plus jouer au basketball ? Ils perdent

leur identité1. » Le sentiment de leur valeur est lié à leurs qualités physiques

par James E. Faust
Deuxième conseiller dans la Première Présidence
L E  L I A H O N A
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et non à leur personnalité. Beaucoup d’entre eux, admirés

dans le monde entier, peuvent ne pas s’aimer. Certains,

riches et célèbres, et dotés d’un grand talent et de grandes

capacités, manquent pourtant de confiance en eux et suc-

combent à la drogue, à l’alcool et à l’immoralité, et leur vie

est ruinée. Au lieu d’être heureux d’être qui ils sont, ils

tombent dans l’insatisfaction. Ils ne jugent de leur valeur

qu’en fonction de leur talent et de leurs résultats, non de

ce qu’ils sont profondément. Il n’est pas toujours vrai que

plus on réussit, plus on est heureux et plus on s’aime. 

En qualité de fils et de filles de Dieu, nous avons l’obli-

gation de cultiver le plus grand nombre possible des

talents qu’il nous a donnés. Nous devons tous nous effor-

cer d’atteindre des objectifs qui en valent la peine. Nous

devons acquérir une formation et suivre des études. Vous

serez plus heureux si vous savez qui vous êtes et si vous

êtes fiers de vous. 

Eh bien ! Qui êtes-vous, selon vous ? Votre véritable

identité et la perception que vous en avez peuvent être bien

différentes. D’un point de vue éternel, ces deux versions de

vous-mêmes doivent se rejoindre. Dieu sait qui vous êtes et

ce que vous pouvez devenir, parce qu’il vous connaît depuis

le commencement, quand vous étiez ses fils et ses filles d’es-

prit. Ce que vous deviendrez dépendra de votre obéissance

aux principes de la justice et de vos bonnes œuvres. 

Vous vous demandez peut-être : « Comment faire

pour apprendre à m’aimer ? » Voici cinq idées qui peu-

vent vous être utiles.

1. CESSER DE FAIRE LE MAL

Nous devons cesser de faire le mal. Nous devons nous

repentir. Comme Alma l’a dit à son fils Corianton, « la

méchanceté n’a jamais été le bonheur2 ». Il n’est pas

facile de s’aimer si l’on fait quelque chose que l’on sait

être mal. La plupart d’entre vous ont appris de leurs

parents ou de leurs dirigeants de jeunes ce qu’est le bien.

Vous avez aussi les Ecritures et la brochure « Jeunes, soyez
forts » pour vous guider. 

Dans la quête de votre identité, ne vous laissez pas

prendre au piège des comparaisons avec des modèles de

comportement ou d’apparence physique qui peuvent

paraître virils ou de bon goût mais qui, en fait, ne sont pas

dignes des fils et des filles de notre Père céleste que vous

êtes. Une jeune fille de 17 ans était si obsédée par sa ligne

qu’elle a commencé à sauter des repas et qu’elle a fini par
L E  L I
tomber dans l’anorexie. Quand son père s’en est aperçu, il

a insisté pour qu’elle prenne un repas substantiel. Cet

affrontement l’a ramenée à la raison et elle a écrit :

« Toute ma vie, j’ai agi pour les autres. Les notes à

l’école, la politesse, les distinctions, tout était pour eux,

rien pour moi. Cette fixation sur la nourriture, mes

efforts pour perdre du poids, c’était devenu moi. Cela me

représentait, moi et mes choix. Et voilà que mon père

allait me prendre aussi cela 

« Cette nuit-là, j’ai pleuré. Je me sentais grosse. Je me

suis rendu compte que j’avais besoin d’aide. Je me suis

rendu compte que je faisais du mal à des gens que j’aimais. 

« Après une nuit blanche, je suis arrivée à la conclusion

que ce n’était pas mon père que je haïssais. C’était MOI ! Je

me suis rendu compte que j’étais totalement impuissante.

Pour la première fois de ma vie, j’ai compris que c’était mon
problème. Je me suis rendu compte qu’il fallait que je dirige

ma vie, que je ne laisse pas la maladie la diriger.

« Les choses n’ont pas changé du jour au lendemain.

En fait, la guérison a été longue à venir. Mais lentement,

avec l’aide d’amis et de ma famille, j’ai commencé à gué-

rir. A présent que je suis à mon poids idéal, j’ai complè-

tement arrêté de me peser. Je ne regarde plus de

magazines de mode non plus. Je ne suis peut-être pas du

dernier chic, mais je me sens bien3 ! » 

Nous sentir bien contribue à notre bonheur et à nous

donner notre identité.

En cessant de faire le mal et en nous tournant vers le

Seigneur, nous pouvons recevoir la compagnie du Saint-

Esprit qui a un effet profond sur notre bien-être. Ce

grand don s’obtient en menant une vie juste, en obéis-

sant aux commandements de Dieu et en servant autrui.

Parley P. Pratt a fait cette réflexion profonde sur le don

du Saint-Esprit : 

« Il vivifie toutes les facultés intellectuelles, accroît,

augmente, étend et purifie toutes les passions et affec-

tions naturelles… Il inspire la vertu, la gentillesse, la

bonté, la sensibilité, la délicatesse et la charité… Il

donne de la vigueur à toutes les facultés physiques et

intellectuelles de l’homme4. » 

2. SE PARDONNER ET PARDONNER À AUTRUI

Il est important de pardonner pour abandonner le

mal. Quand nous faisons les changements nécessaires,

nous devons nous pardonner. Mais il peut être également
A H O N A
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nécessaire de pardonner à d’autres personnes qui ont

emprunté avec nous le mauvais chemin. Le pardon nous

aide à nous débarrasser de la mauvaise conduite à

laquelle nous renonçons. Le Livre de Mormon nous dit

comment nous pouvons savoir que nous avons opéré le

changement du mal au bien. Après le discours magistral

du roi Benjamin sur le Christ, les Néphites s’écrièrent

tous d’une seule voix :

« L’Esprit du Seigneur Omnipotent… a produit un

grand changement en nous ou dans notre cœur, de sorte

que nous n’avons plus de disposition à faire le mal, mais

à faire le bien continuellement… 

« Et c’est la foi que nous avons eue dans les choses que

notre roi nous a dites qui nous a fait parvenir à cette

grande connaissance, par laquelle nous nous réjouissons

d’une joie aussi extrême5. »

En éprouvant de la joie et de la paix, nous saurons qui

nous sommes et nous agirons en conséquence.

3. PRENDRE CONFIANCE EN CHOISISSANT LE BIEN

Vous commencez maintenant à faire des choix impor-

tants. Les choix ont des conséquences. A certains égards,

ces choix affecteront non seulement le reste de votre vie,

mais également toute l’éternité. Rappelez-vous, mes

jeunes amis, que la célébrité et la fortune ne signifient pas
J U I N
nécessairement le bonheur. Il vaut beaucoup mieux avoir

confiance en vous et être bien dans votre peau. Cela

dépend de votre capacité de choisir le bien. Il est égale-

ment important de pouvoir exceller dans un domaine. 

L’été dernier, les Jeux olympiques ont eu lieu à

Sydney, en Australie. Des règles et limites étaient fixées

pour les différentes épreuves olympiques : les coureurs et

les nageurs devaient rester dans leur couloir ou dans leur

ligne d’eau, les lanceurs de poids devaient rester dans le

cercle, les lutteurs devaient rester sur le tapis, sous peine

d’être disqualifiés. De plus, l’usage de produits dopants

était interdit. 

Un jeune homme de Denver, au Colorado, qui avait

gagné une médaille d’argent olympique, s’est vu décerner

plus tard la médaille d’or parce que le vainqueur de

l’épreuve a été disqualifié pour utilisation d’un stéroïde

interdit. Le nouveau vainqueur a déclaré, à propos de la

perte de la médaille de son malheureux adversaire :

« Cela me fait de la peine pour lui. Mais nous avons

tous des choix à faire… Il a fait son choix, j’ai fait le mien. 

« J’ai la conviction que Dieu veillait sur moi. J’ai la

conviction qu’il veille sur nous tous. Cette affaire m’a

beaucoup appris. J’ai connu la douleur de la défaite avant

de connaître la joie de la victoire. Cela m’a beaucoup

renforcé, mentalement et spirituellement6. » 

Nous progressons et nous nous déve-

loppons en choisissant le bien. Nous

prenons confiance en décidant de

prier chaque jour, en assistant aux

réunions de Sainte-Cène, en gardant

la Parole de Sagesse, en obéissant à

nos parents et aux dirigeants de la

prêtrise et en maîtrisant nos appétits

physiques.

4. RENDRE SERVICE

Si nous voulons vraiment avoir

meilleure opinion de nous-mêmes,

nous devons agir avec bonté. La

bonté forge notre personnalité et
 2 0 0 1
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Si nous voulons vraiment avoir

meilleure opinion de nous-mêmes,

nous devons agir avec bonté. La

bonté forge notre personnalité et

nous rend plus semblables à notre

Père céleste.
nous rend plus semblables à notre Père céleste. Le

Sauveur nous a enseigné : « Tu aimeras ton prochain

comme toi-même7. » Si nous montrons de l’amour pour

les autres, nous comprendrons mieux l’amour que notre

Sauveur a pour chacun de nous, et que nous sommes les

enfants d’un Père céleste aimant. De temps à autre, nous

devrions rechercher des occasions de rendre service. En

fait, comme l’a écrit un psychiatre éminent : « Nous

éprouvons du plaisir quand nous sommes engagés vis-à-

vis de gens et qu’ils sont engagés vis-à-vis de nous, mais

nous éprouvons de la souffrance quand nous ne sommes

pas engagés et que nous sommes solitaires. Dans toute

société, c’est par l’engagement que l’on trouve son iden-

tité et qu’on l’accepte8. » On peut trouver beaucoup de

satisfaction à aider les pauvres, les malades, les personnes

âgées ou d’autres personnes qui en ont besoin. Regardez

autour de vous ; il y a toutes sortes de possibilités.

5. CHOISIR LE BONHEUR

La plus fondamentale de toutes les quêtes de l’homme

est celle du bonheur. Chacun de nous choisit son propre

bonheur. Harold B. Lee (1899-1973) a dit : « Le bonheur

ne dépend pas de ce qui se passe à l’extérieur de la per-

sonne, mais de ce qui se passe à l’intérieur. Il se mesure à

l’attitude avec laquelle on aborde les problèmes de la

vie9. » Nous devrons tous souvent choisir entre bien nous

amuser et faire le bien.

Chacun de nous a reçu, à la naissance, des hormones

naturelles « du bonheur » qui, lorsqu’elles sont stimulées,

sécrètent de puissantes substances chimiques dans notre
L E  L I
corps. Il y en a de nombreuses sortes.

Certaines sont appelées endor-

phines. En général, quand nous

souffrons ou que nous sommes mal-

heureux, les endorphines nous pro-

curent du bien-être. Les médecins

savent depuis longtemps que notre

bien-être et notre attitude mentale

influent sur notre santé physique. Dans un grand hôpital,

il y a un panonceau qui dit : « Le rire est le meilleur

remède. » Sourire est bon pour l’âme.

Le sourire donne à notre visage une lumière que les

autres perçoivent. Etre amical avec nos voisins, nos

camarades de classe, les gens à l’église et au travail est

un moyen de montrer au Seigneur que nous voulons

respecter l’alliance que nous avons contractée au bap-

tême de « porter les fardeaux les uns des autres afin

qu’ils soient légers10 ». Je vous recommande d’être ami-

caux car il y a tant de gens timides ou solitaires qui ont

besoin d’une parole gentille ou d’un sourire. En édifiant

les autres, on s’édifie soi-même. C’est là aussi la manière

du Seigneur11. Comme Anna dans Anna et le roi, je me

suis aperçu que le fait de siffler un air joyeux et de chan-

ter (surtout quand je suis seul) peut aussi me redonner

du courage.

Il y a de nombreuses années, mon père m’a raconté

une promenade qu’il avait faite dans les bois avec un vieil

ami, le juge Bringhurst. Celui-ci chantait si fort qu’il fai-

sait fuir tous les animaux sauvages. Mon père m’a dit

qu’il aimait tant entendre le juge chanter que cela ne lui

avait rien fait de ne voir aucun animal. Donc, quand

nous rions, que nous sourions, que nous chantons, que

nous sifflons ou que nous faisons de l’exercice, nous nous

sentons beaucoup mieux. Nous oublions nos préoccupa-

tions ou bien nous les voyons d’un meilleur point de vue.

Quand nous tendons la main aux autres, nos hormones

du bonheur sont stimulées et nous découvrons notre

véritable identité.
A H O N A
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Je me souviens d’une étude effectuée il y a des

années pour déterminer quelles influences maintien-

nent les jeunes sur le chemin étroit et resserré. Bien

entendu, il y avait plusieurs facteurs décisifs : l’in-

fluence des parents, des consultants de la prêtrise, des

consultantes des Jeunes Filles, des chefs scouts et des

camarades. Mais j’ai eu la surprise d’apprendre qu’il y

avait un facteur très important qu’on retrouvait tout

au long de cette étude. C’était la croyance qu’un jour

chacun de nous devrait rendre compte de ses actes au

Seigneur. Beaucoup croyaient que le gardien de la

porte est le Saint d’Israël et qu’il « n’y emploie aucun

serviteur, qu’il n’y a aucun autre chemin que par la

porte, car on ne peut le tromper, car Seigneur Dieu est

son nom12. » Les jeunes qui avaient une perspective

éternelle avaient davantage de force spirituelle et de

détermination. Le sentiment d’avoir à répondre de nos

actes et de notre intendance au Sauveur et le fait d’agir

en conséquence nous assurent une grande protection

spirituelle. 

Ralph Waldo Emerson nous a fourni un critère pour

mesurer notre réussite personnelle. Il a écrit : 

Qu’est-ce que le succès ?
C’est rire souvent et beaucoup ;
C’est gagner le respect des gens intelligents
Et l’affection des enfants ;
C’est mériter l’estime des critiques honnêtes
Et supporter la trahison des faux amis ;
C’est apprécier la beauté ;
C’est trouver ce qu’il y a de meilleur chez les autres ;
C’est laisser le monde un peu meilleur qu’on l’a trouvé, 
En aidant un enfant à retrouver la santé, 
En cultivant un jardin ou en résolvant un problème

social. 
Savoir qu’on a rendu plus facile la vie, ne serait-ce que

pour un seul être,
C’est cela le succès. 

Alors, qui êtes-vous, selon vous ? Joseph Smith, le

prophète, a dit : « Si les hommes ne comprennent pas 

la personnalité de Dieu, ils ne se comprennent pas 

eux-mêmes13. » La connaissance de votre identité, de

votre identité réelle, est étroitement liée à la connais-

sance de Dieu car vous êtes ses enfants. Si vous suivez les
J U I N
suggestions simples que je viens de faire, cela vous aidera

à connaître Dieu, et donc à vous connaître vous-mêmes.

Je crois en vous. Je crois que vous serez obéissants et

vaillants et que vous recevrez les bénédictions du

Seigneur dans la quête de votre identité de fils et filles de

choix de Dieu. � 

NOTES

1. Cité dans « Developing a Healthy Self-Regard », Sarah

Jane Weaver, Church News, 10 février 1996, p. 2. 

2. Alma 41:10.

3. « Gabby, You’re Sooo Skinny », Gabriella Tortes, dans

Chicken Soup for the Teenage Soul : 101 Stories of Life, Love and
Learning, compilé par Jack Canfield, Mark Victor Hansen et

Kimberly Kirberger, 1997, pp. 234-235. 

4. Key to the Science of Theology, 9e édition, 1965, p. 101. 

5. Mosiah 5:2, 4.

6. Brandon Slay, cité dans « U. S. Wrestler Savors Gold, Even

Though It Came Late », Deseret News, 24 octobre 2000, D3.

7. Matthieu 22:39. 

8. Cité dans The Teachings of Harold B. Lee, Clyde J. Williams,

1996, p. 477.

9. « A Sure Trumpet Sound : Quotations from President Lee, »

Ensign, février 1974, p. 78.

10. Mosiah 18:8.

11. Voir Luc 6:31.

12. 2 Néphi 9:41.

13. History of the Church, 6:303.

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. D’un point de vue éternel, votre véritable identité

et la perception que vous en avez doivent se rejoindre.

2. Les conseils suivants peuvent nous aider à

apprendre à nous aimer : 
� Cesser de faire le mal. Il n’est pas facile de s’aimer si

l’on fait quelque chose que l’on sait être mal.
� Se pardonner et pardonner à autrui. Le fait de par-

donner nous aide à nous débarrasser de comportements

que nous essayons d’abandonner. 
� Prendre confiance en choisissant le bien. Nous nous

sentons mieux quand nous choisissons le bien. 
� Rendre service. On éprouve beaucoup de satisfac-

tion à rendre service. 
� Choisir le bonheur. Quand nous rions, que nous

sourions, que nous chantons, que nous sifflons ou que

nous faisons de l’exercice, nous nous sentons mieux.

3. La connaissance de notre identité réelle est étroite-

ment liée à la connaissance de Dieu, car nous sommes ses

enfants.
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ACCOMPLISSEMENT 
D’UNE PROPHÉTIE

par Juan Carlos Gómez Flórez
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A l’âge de 15 ans, je me suis rendu

compte que certains des ensei-

gnements religieux de mes

parents ne correspondaient pas à ce que je

lisais dans la Bible. Je me suis également

rendu compte qu’il me fallait renoncer à

des activités auxquelles je gaspillais mon

temps et ma jeunesse. J’ai décidé de ne pas

agir uniquement pour faire comme les

autres.

J’ai décidé de rechercher la véritable Eglise du

Seigneur. Heureusement, l’une des collègues de ma mère

nous a invités à assister un dimanche à une réunion de

l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

J’étais nerveux, mais quand je suis arrivé au bâtiment,

mes sentiments ont changé. Il y régnait une atmosphère

de recueillement, et j’ai éprouvé un grand calme. A

l’église, ce jour-là, j’ai appris à prier. 

La semaine suivante, ma mère et moi avons com-

mencé à suivre les leçons de deux sœurs missionnaires.

Un mois plus tard, nous nous faisions baptiser. Je ne

connaissais pas toute la doctrine de l’Eglise avant mon

baptême, mais j’avais exercé suffisamment de foi pour

savoir que l’Eglise était vraie et pour recevoir un témoi-

gnage de l’Esprit. 

Je sais que je n’aurais pas pu rester fidèle à l’Eglise sans

les membres et les dirigeants qui m’ont tendu la main,

qui m’ont offert leur amitié et qui ont veillé sur moi dans

les moments difficiles. Je ne sais pas ce que je serais

devenu si je n’avais pas trouvé la vérité et rencontré ces

braves gens pendant ma jeunesse. Leur exemple m’a for-

tifié et m’a aidé à traverser les moments difficiles qui

m’attendaient. 

Je venais d’avoir dix-neuf ans et j’étais en troisième

année d’études d’informatique. Mes parents m’ont dit
L E  L I
que si j’allais en mission, ils ne me paie-

raient pas mes études à mon retour.

Durant cette difficile période de déci-

sions, le président de mission de pieu m’a

lu une Ecriture que je n’oublierai jamais :

« Celui qui ne prend pas sa croix, et qui ne

me suit pas, n’est pas digne de moi »

(Matthieu 10:38). Il y a un autre verset qui

m’a profondément touché et qui m’a aidé à

faire mon choix : « Et quiconque aura quitté, à cause de

mon nom, ses frères ou ses sœurs ou son père, ou sa mère,

ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons,

recevra le centuple, et héritera la vie éternelle »

(Matthieu 19:29). J’ai décidé d’obéir à la volonté du

Seigneur et de le servir à plein temps pendant deux ans. 

Non seulement ma mission a été l’expérience la plus

enrichissante de ma vie, mais elle était également un

commandement de mon Père céleste. Malgré les difficul-

tés qui ne manquent jamais de se présenter, je sais que

lorsque le Seigneur nous donne un commandement, il

prépare la voie (voir 1 Néphi 3:7). 

J’ai servi dans la mission de Cali, en Colombie.

Enseigner l’Evangile dans mon pays, le pays de mes

ancêtres non seulement a été l’une des plus grandes béné-

dictions de ma mission, mais cela a également fait de moi,

à mon humble niveau, l’accomplissement de la prophétie :

« Car voici, le Seigneur accorde à toutes les nations des

gens de leur propre nation et de leur propre langue, pour

enseigner sa parole, oui, avec sa sagesse, tout ce qu’il juge

bon qu’elles aient ; c’est pourquoi, nous voyons que le

Seigneur instruit avec sagesse, selon ce qui est juste et

vrai » (Alma 29:8). Combien je suis reconnaissant d’avoir

entendu et d’avoir fait connaître son sage conseil ! � 

Juan Carlos Gómez Flórez appartient à la paroisse de La

Campina, dans le pieu de Suba, à Bogota (Colombie).
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« Celui qui me cherche de bonne heure me trouvera
et ne sera pas abandonné » (D&A 88:83).
par Janet Thomas

L es élèves du séminaire de la paroisse de Phoenix

Park, dans le pieu de Dublin (Irlande), étaient un

peu inquiets. Leur président de pieu et leur évêque

leur avaient proposé quelque chose de nouveau : accepter

d’être la première classe de séminaire de toute l’Irlande à

essayer de se réunir tous les jours, tôt tous les jours. 

Elaine O’ Farrell, 15 ans, se souvient de sa première

réaction : « Je me suis dit que si on se voyait tous les jours,

on se porterait sur les nerfs. » Il y avait un autre sujet d’in-

quiétude évident, comme l’explique Pamela Fagan, 15

ans : « On ne me ferait jamais lever aussi tôt. » C’étaient

Farris Bukhatwa, 17 ans, et Louise Byrne, 17 ans, qui

habitaient le plus loin. Cela n’allait pas être facile.

Mais tout le monde n’était pas inquiet. Jenna

Gallagher, 15 ans, était enthousiasmée par l’idée. Elle

raconte : « J’avais entendu parler du séminaire matinal

qui se tenait dans d’autres pays. Je rêvais d’aller au sémi-

naire le matin. J’étais très heureuse d’apprendre que nous

allions le faire. Je savais que si je faisais le sacrifice, le

Seigneur me bénirait. » 

Et les choses ont commencé à se mettre en place.

Farris a pu prendre la voiture de sa famille le matin et a

pu aller chercher Louise. Pamela a accepté de se lever

plus tôt pour pouvoir partir avec son frère Derek. Elaine

a changé d’avis et a dit qu’elle aimait voir ses camarades

tous les matins. Jenna était heureuse du seul fait d’être au

séminaire. Brett Crowther, 18 ans, et son frère, Brandt,
J U I N
16 ans, fils du président de mission, étaient ravis d’être

avec d’autres jeunes de l’Eglise tous les jours. Et, en plus,

leur instructrice, Rosemary Richmond, était formidable. 

CONNAÎTRE LES RÉPONSES

En Irlande, tous les écoliers doivent suivre un cours de

religion. Bien qu’ils aillent au séminaire matinal, les

saints des derniers jours n’en sont pas dispensés. Mais

leur étude des Ecritures est payante. Louise explique :

« Des moines franciscains sont venus dans notre école.

Quand ils posaient des questions, ils me regardaient et

posaient le doigt sur leurs lèvres, comme pour dire :

‹chut, ne donnez pas les réponses.› Ils savaient que j’au-

rais pu le faire. »

Elaine raconte à peu près la même chose sur son cours

de religion : « Quand mon professeur demandait la signifi-

cation d’un mot, par exemple alliance, je répondais. Il

savait que je connaîtrais la réponse à toutes les questions. » 

Derek Fagan, 17 ans, a d’excellents résultats à l’école et

au séminaire. Il attribue son succès à une expérience qu’il

a eue juste avant de recevoir sa bénédiction patriarcale :

« Nous avions parlé de la bénédiction patriarcale au sémi-

naire. J’ai prié pour savoir si je devais recevoir la mienne.

A l’époque, notre pieu n’avait pas de patriarche, mais trois

jours plus tard, notre nouveau patriarche a été appelé.

Pour moi, c’était la réponse à ma prière. J’ai alors décidé

que l’Eglise était vraie et que je ferais plus d’efforts pour
 2 0 0 1
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faire le bien. Ma bénédiction patriar-

cale a été quelque chose d’extraordi-

naire. Je porte le texte sur moi partout

où je vais. Depuis le début du sémi-

naire matinal, tout est plus clair.

Même à l’école, j’apprends mainte-

nant plus vite. » 
Farris Bukhatwa :

« J’ai reçu le témoi-

gnage de la prière et 

e la dîme. Je priais pour trouver 

es réponses dont j’avais vraiment

esoin, et le déclic se produisait 

endant le séminaire. »

erek Fagan : « Nous avions parlé

e la bénédiction patriarcale au

minaire. J’ai prié pour savoir si je

evais recevoir la mienne. A

époque, notre pieu n’avait pas de

atriarche, mais trois jours plus

rd, notre nouveau patriarche a été

ppelé. Pour moi,

était la réponse 

 ma prière. »
Derek a été le premier élève du

séminaire d’Irlande à savoir par cœur

tous les passages de la Maîtrise des

Ecritures. En plus, il a appris par

cœur le récit de la Première Vision

rapporté dans Joseph Smith,

Histoire. 

CONVERSION

Brandt Crowther se rappelle une

expérience qu’il a eue quelques mois

après son arrivée en Irlande avec sa

famille : « Depuis toujours, je priais

presque tous les soirs, mais un soir,

j’ai prié avec sincérité et j’ai demandé

au Seigneur ce qu’il voulait que je

fasse en Irlande. J’avais besoin de

savoir personnellement que l’Eglise

est vraie. J’ai appris que Dieu existe

vraiment et qu’il m’aime. J’ai compris

ce qu’il voulait que je fasse. Depuis,

je suis heureux d’être ici. Cela me

plaît énormément. Je suis plus proche

du Sauveur, maintenant. » 

Brandt explique quelques-unes

des choses que le Seigneur lui a dit

qu’il devait faire : « Je devais lire les

Ecritures tous les jours, prier tous les

soirs et garder les commandements.

Ce soir-là, l’Esprit était avec moi. Je

ne voulais pas me coucher. »

Souvent, le cours du séminaire

aidait Farris à trouver des réponses :

« J’ai reçu le témoignage de la prière

et de la dîme. Je priais pour trouver

des réponses dont j’avais vraiment

besoin, et le déclic se produisait pen-

dant le séminaire. Je comprenais

mieux. Comment cela se manifeste-

t-il quand l’Esprit donne une

réponse ? On est calme et on com-

prend. On n’est pas nerveux. On sait
L E  L I A H O N A
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que c’est vrai. On le sent dans son

cœur. »

DIVERTISSEMENT DU SAMEDI SOIR

Les élèves de cette classe de sémi-

naire aiment être ensemble.

Maintenant, il ne leur suffit plus

d’être ensemble tous les matins de la

semaine. Ils se retrouvent aussi le

samedi soir. 

Tout a commencé quand la mère

de Louise a dit à Brett que les amis

de sa fille lui demandaient toujours

d’aller avec eux au pub le samedi,

mais qu’elle n’y allait pas. Brett

raconte : « Nous avons décidé de

nous retrouver, toute la classe, de

sortir et de nous amuser. On se

retrouve tous les samedis soir. On

s’amuse sainement. » 

Que font-ils ? La première

semaine, ils sont allés au cinéma,

mais bientôt c’est devenu trop cher.

Alors, ils ont commencé à aller chez

les uns et les autres pour faire des

jeux, regarder des cassettes ou tout

simplement parler pendant des

heures. Elaine explique : « Au début,

on ne savait pas quoi se dire ; main-

tenant, on n’a pas assez de temps

pour parler. »

Le fait d’avoir autre chose à faire

le samedi a renforcé la détermina-

tion de Louise de rester forte dans

l’Eglise. Elle raconte : « Cela me

donne une raison de ne pas aller

avec mes collègues de travail tous les

week-ends. Il m’arrivait de les

accompagner. Je ne faisais rien de

mal, mais rien que de me trouver là,

j’étais mal à l’aise. C’est épuisant.

J’étais si fatiguée d’essayer d’être



Pamela Fagan : « Le

samedi soir [avec la classe du sémi-

naire] on s’amuse. Les principes de

mes autres camarades sont complète-

ment différents des miens. Je suis

beaucoup plus à l’aise à l’activité du

séminaire. »
moi-même. Mais quand je vais avec

la classe de séminaire, je peux l’être.

Je me sens acceptée. »

Et surtout, comme le dit Pamela,

le samedi soir, ils s’amusent. Elle pré-

cise : « Les principes de mes autres

camarades sont complètement diffé-

rents des miens. Je suis beaucoup

plus à l’aise à l’activité du séminaire.

On s’amuse beaucoup. »

Derek ajoute : « Le séminaire

matinal et nos activités du samedi

soir nous ont rapprochés. Nous nous

entendons beaucoup mieux. Je suis

beaucoup plus proche de tous les

élèves, même de Pamela, ma sœur.

Je n’envisagerais même pas de sortir,

de me saouler et d’enfreindre la

Parole de Sagesse. » 

UN ENGAGEMENT

Plus important encore, cette année

de séminaire a appris à ces élèves 

ce qu’est la foi. Leur instructrice,
Rosemary Richmond, leur enseigne

l’histoire de l’Eglise et les aide à

apprendre la foi des premiers pro-

phètes et des premiers membres. Son

mari, Brendan, souffre d’une maladie

débilitante des poumons extrême-

ment rare et ne peut quitter son

fauteuil roulant. Bien qu’elle soit

constamment préoccupée par la santé

de son mari et les soins qu’elle doit lui

apporter, elle prépare très conscien-

cieusement les leçons et fait tout pour

que les élèves du séminaire viennent

chaque matin. 

Louise explique : « Les membres

sont très fidèles, surtout Rosemary,

avec toutes les épreuves qu’elle a

eues. Cela nous aide à nous rendre

compte de la chance que nous avons.

Au séminaire, on lit l’histoire de

Joseph Smith, le prophète, et des

pionniers. Joseph Smith était un

grand homme. Je l’aime. Son témoi-

gnage n’a jamais faibli. Est-ce que
J U I N  2 0 0 1
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vous pouvez imaginer ce que c’était

que de vivre à l’époque ? Les pion-

niers ont dû traverser la moitié de

l’Amérique du Nord pour vivre selon

leurs croyances. Je veux avoir la

même foi parce que j’aime l’Eglise. »

Louise est en train d’acquérir la

même foi. Tous les jours, elle défend

ses croyances. Et avec son petit

groupe de vaillants amis du sémi-

naire, elle n’a pas à être seule.

Aucun d’eux ne doit l’être. Ils ont

trouvé le moyen de se fortifier les uns

les autres. Et cela a tout changé. � 
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TINUELLEMENT LE BIEN 
La meilleure preuve de la
véritable conversion c’est
peut-être que l’on n’a
plus de disposition à faire
le mal. 

I l y a plus de 2000 ans, une grande

foule de saints s’est rassemblée

autour du temple, au pays de

Zarahemla, pour écouter l’un des

plus grands sermons rapportés dans

les saintes Ecritures. Le roi Benjamin

rappela à plusieurs reprises à son

auditoire qu’il prononçait les paroles

qui lui avaient été données par un

ange de Dieu (voir Mosiah 3:2 ; 4:1 ;

4:11 ; 5:5). 

Après avoir écouté le discours

poignant du roi Benjamin, la nom-

breuse assemblée s’écria à l’unisson :

« Oh ! sois miséricordieux, et

applique le sang expiatoire du

Christ, afin que nous recevions le

pardon de nos péchés. » En réponse

à leurs supplications, « l’Esprit du

Seigneur vint sur elle, et elle fut rem-

plie de joie » (Mosiah 4:2-3). Cette

A la fin du discours inspiré du roi

Benjamin, les gens crurent toutes

ses paroles et ils éprouvèrent un

grand changement de cœur. Ils

n’avaient « plus de disposition à

faire le mal, mais à faire le bien

continuellement ».
J U I N
joie est l’un des signes que l’on a

obtenu le pardon de ses péchés, car,

comme l’a déclaré Alma, « la

méchanceté n’a jamais été le bon-

heur » (Alma 41:10).

Quand ils prirent conscience de la

bonté de Dieu, les habitants de

Zarahemla eurent « la conscience en

paix » et « furent remplis de l’amour

de Dieu », deux indications supplé-

mentaires qu’ils avaient reçu le par-

don (voir Mosiah 4:3, 12). Ils

apprirent qu’il y avait d’autres mani-

festations du pardon : ils ne seraient

pas enclins à se nuire les uns aux

autres (voir Mosiah 4:13) et ils ne

souffriraient pas que leurs enfants

transgressent les lois de Dieu et se

battent et se querellent (voir Mosiah

4:14). Un autre signe de la rémission

des péchés était leur inclination à

aider les personnes dans le besoin et

leur désir de s’accorder de leurs biens

les uns aux autres (voir Mosiah 4:21). 

A la fin du discours inspiré du roi

Benjamin, les gens crurent toutes ses

paroles, et ils éprouvèrent un grand

changement de cœur. Ils n’avaient

« plus de disposition à faire le mal,

mais à faire le bien continuellement »

(Mosiah 5:2). La plus grande preuve

de véritable conversion et de rémission

du péché est peut-être le fait de ne

plus avoir de disposition à faire le mal,

mais à faire continuellement le bien. 
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LA LOI DE MOÏSE ET LA LOI

SUPÉRIEURE

Le point de vue des dispositions

constitue une différence importante

entre la loi de Moïse et la loi supé-

rieure introduite par le Sauveur dans

le sermon sur la montagne. Les dix

commandements interdisent certains

comportements comme le meurtre,

l’adultère et les jurons, mais la loi

supérieure, elle, interdit jusqu’aux dis-

positions qui entraînent ces mauvais

comportements, à savoir, respective-

ment, la colère, la convoitise et toute

forme de serment (voir Matthieu

5:21-37 ; 3 Néphi 12:21-37). Les

Béatitudes incitent à l’acquisition de

dispositions à la douceur, à la miséri-

corde, à la pureté de cœur et à beau-

coup d’autres attributs divins (voir

Matthieu 5:3-12 ; 3 Néphi 12:3-12).

Quant à la disposition à faire conti-

nuellement le bien, tout naturelle-

ment on s’abstient de « toute espèce

de mal » (1 Thessaloniciens 5:22) et

l’on ne peut considérer le péché

qu’avec aversion (voir Alma 13:12). 

Les Béatitudes incitent à l’acquisi-

tion de dispositions à la douceur, à

la miséricorde, à la pureté de cœur

et à beaucoup d’autres attributs

divins.
Le roi Benjamin a adressé une

mise en garde à son peuple : « Je ne

peux pas vous dire toutes les choses

par lesquelles vous pouvez com-

mettre le péché… Mais il y a une

chose que je peux vous dire, c’est

que si vous ne veillez pas à vous-

mêmes, et à vos pensées, et à vos

paroles, et à vos actes, et n’observez

pas les commandements de Dieu, et

ne continuez pas dans la foi de ce

que vous avez entendu concernant

la venue de notre Seigneur jusqu’à la

fin de votre vie, vous périrez. » Il

exhorta alors avec amour les saints à

se souvenir et à ne pas périr (Mosiah

4:29-30 ; italiques ajoutés ; voir

Alma 12:14). 

COMMENT CULTIVER SES

DISPOSITIONS

Beaucoup des dispositions des

gens reflètent les traditions cultu-

relles qu’ils ont assimilées pendant

leur enfance et leur adolescence. La

consommation d’alcool, les tenues

vestimentaires, les conduites impu-

diques et le concubinage largement

répandus ne sont que quelques

exemples de traditions culturelles

non conformes à l’esprit de

l’Evangile. C’est ainsi que « le Malin

vient enlever aux enfants des

hommes la lumière et la vérité par la

désobéissance et à cause de la tradi-

tion de leurs pères » (D&A 93:39).

Ces traditions semblent naturelles

du fait que la plupart des gens de

telle ou telle société ont ces compor-

tements, mais les commandements

de Dieu sont fondés sur la vérité

révélée, non sur les préférences
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populaires. Ainsi le roi Benjamin a-t-

il averti ses sujets que « l’homme

naturel est ennemi de Dieu », et les a

exhorté à rejeter les traditions impies

et à subir un grand changement de

leurs dispositions naturelles en se

rendant « aux persuasions de l’Esprit

Saint » (Mosiah 3:19).

Il arrive que des membres s’atta-

chent tant à certaines traditions de

l’Eglise qu’un changement dans une

règle ou une pratique met leur foi à

l’épreuve. Ils croient à la révélation

continue tant qu’elle n’implique pas

de changement. Décrivant les saints

de son époque, Joseph Smith, le pro-

phète, s’est exclamé un jour : « Il y a

un certain nombre d’années que j’es-

saie de préparer l’esprit des saints à

recevoir les choses de Dieu ; mais

nous en voyons certains qui… s’effri-

tent comme du verre dès qu’arrive

quoi que ce soit de contraire à leurs

traditions » (Enseignements du pro-
phète Joseph Smith, compilés par

Joseph Fielding Smith, 1981, p. 268). 

LES DISPOSITIONS NAISSENT DES

ASPIRATIONS

Nos dispositions au bien ou au

mal sont pour une grande part le

résultat de nos aspirations. En ensei-

gnant aux Zoramites comment ils

pouvaient obtenir le témoignage de

la vérité, Alma les exhorta à « faire

preuve d’un tout petit peu de foi »,

et, même s’ils ne pouvaient faire plus

que désirer croire, à laisser ce désir

agir en eux (voir Alma 32:27). Ce

qui n’est au début qu’un désir

fugace, peut, si on le cultive et qu’on

lui donne cours assez longtemps,



Après la confession, on doit cultiver

la disposition à ne plus faire le

mal, qui se manifeste par

l’abandon total du péché, 

et cela exige du temps.
devenir un mode habituel de pensée

ou de comportement. Joseph

Fielding Smith (1876-1972), a dit,

lorsqu’il était membre du Collège

des douze apôtres : « Il est aussi

facile de prendre de bonnes habi-

tudes que d’en prendre de mau-

vaises » (The Way to Perfection, 10e

édition, 1953, p. 150). James E.

Talmage (1862-1933), du Collège

des douze apôtres, a enseigné : « Un

homme absolument sincère ne peut

pas mentir volontairement, néan-

moins le fait qu’il est assuré contre la

duplicité n’est pas le résultat d’une

compulsion externe, mais d’une

retenue intense due au fait qu’il a

cultivé la compagnie de l’esprit de

vérité (Jésus le Christ, 1991, p. 146).

Les conséquences éternelles de

nos aspirations et de nos dispositions

ont été expliquées de manière poi-

gnante à Corianton par son Père,

Alma, qui lui a expliqué : « Au der-

nier jour, il lui sera rendu selon ses

actes. S’il a désiré faire le mal, et ne

s’est pas repenti de son vivant, voici,

le mal lui sera fait selon la restitution

de Dieu » (Alma 42:27-28). 

La personne qui ne paie pas hon-

nêtement la dîme peut acquérir une

disposition semblable à celle de la

personne qui dévalise une banque :

les différences principales portent sur

les victimes et les méthodes. Le

Seigneur lui-même demande : « Un

homme trompe-t-il Dieu ? Car vous

me trompez. Et vous dites : En quoi

t’avons-nous trompé ? Dans les dîmes

et les offrandes » (Malachie 3:8). 

Les gens qui agissent sous le coup

d’une colère injuste contre un voisin
risquent d’acquérir les dispositions

d’un dictateur enclin à traiter cruel-

lement les autres. 

Les « accros » de l’Internet et de

la télévision qui goûtent au buffet

d’obscénité et de pornographie que

leur offre Satan acquièrent les

mêmes inclinations que la personne

qui commet effectivement des actes

immoraux ; leurs dispositions ne dif-

fèrent que par leur degré. 

Jean a décrit les étapes de ce pro-

cessus dans le détail : « Chacun est

tenté quand il est attiré et amorcé

par sa propre convoitise. Puis la

convoitise, lorsqu’elle a conçu,

enfante le péché ; et le péché, étant

consommé, produit la mort » (Jean

1:14-15). Généralement, nos dispo-

sitions se manifestent par notre com-

portement ; c’est pourquoi Jean nous

lance l’exhortation : « Montre-moi
ta foi sans les œuvres, et moi, je te

montrerai la foi par mes œuvres »

(Jean 2:18). 

IL FAUT DU TEMPS POUR ACQUÉRIR

UNE DISPOSITION

Il arrive que des candidats à la

mission ou des couples qui projettent

d’être scellés dans le temple soient

affolés à l’idée que, du fait de trans-

gressions récentes, ils devront

attendre un an ou plus avant de pou-

voir recevoir les bénédictions de la

mission ou du mariage au temple. Ils

se demandent si leurs jeûnes, leurs

larmes et leurs prières ne suffisent

pas à démontrer qu’ils ont le cœur

brisé et l’esprit contrit, et ils se

demandent : « Pourquoi exiger que

nous attendions si longtemps ? » 

Cette question paraît légitime,

surtout à la lumière de l’affirmation



du Seigneur : « C’est à ceci que vous

saurez si un homme se repent de ses

péchés ; voici, il les confessera et les

délaissera » (D&A 58:43). La

confession est une condition préa-

lable essentielle du pardon, mais

après la confession, on doit cultiver

la disposition à ne plus faire le mal,

qui se manifeste par l’abandon total

du péché, et cela exige du temps.
Utilisant une image forte, Pierre a

comparé les gens qui se repentent

brièvement mais ne surmontent pas

leur disposition au mal au chien qui

retourne à ce qu’il avait vomi, et à la

truie lavée qui se vautre dans le

bourbier (voir 2 Pierre 2:22). Dans

une révélation moderne, le Sauveur

a souligné combien il est important

d’acquérir la disposition à faire conti-

nuellement le bien, quand il a

déclaré : « Moi, le Seigneur, je ne

vous imputerai aucun péché ; allez et

ne péchez plus ; mais les péchés pré-

cédents retourneront à l’âme qui

pèche, dit le Seigneur, votre Dieu »

(D&A 82:7). 

Après avoir contemplé une lu-

mière céleste aveuglante et entendu

la voix de Jésus-Christ, Saul de Tarse

changea sa vie de manière spectacu-

laire, et prit le nom de Paul. Après

une période de cécité, la vue lui 

fut rendue par une bénédiction

d’Ananias. L’auteur des Actes rap-

porte ensuite qu’ « aussitôt il prêcha

dans les synagogues que Jésus est le

Fils de Dieu » (Actes 9:20).

Cependant, le récit qu’a fait Paul

de sa conversion est plus détaillé que

la version des Actes. Il écrivit aux

Galates qu’après sa conversion il ne
se joignit pas immédiatement aux

autres apôtres à Jérusalem, mais 

partit pour l’Arabie puis revint à

Damas. Il ajouta : « Trois ans plus

tard, je montai à Jérusalem pour faire

la connaissance de Céphas, et je

demeurai quinze jours chez lui »

(Galates 1:17-18). Bien qu’il ait déjà

prêché l’Evangile à Damas, quand il

se joignit à ses frères à Jérusalem, ils

le craignaient et ne croyaient pas

qu’il était un disciple (voir Actes

9:26). Du fait que Paul était connu

pour avoir cherché auparavant à

détruire l’Eglise, il fallut du temps

pour que les autres reconnaissent

qu’il avait acquis à présent la disposi-

tion d’un disciple du Christ. 

COMMENT LES DISPOSITIONS SE

MANIFESTENT

Les dispositions au bien et au 

mal se manifestent de nombreuses

manières. Par exemple nous pouvons

penser que nous sommes bon et cha-

ritable, mais avoir une tendance de

raconter des blagues racistes qui

dément notre compassion. Nous

pouvons penser que nous sommes

patient et longanime, mais les autres

peuvent observer chez nous des

petits signes de colère au volant

quand un conducteur nous coupe la

route. Nous pouvons nous considé-

rer comme compatissant et tolérant

vis-à-vis de nos collègues et de nos

voisins, tandis que les membres de

notre famille proche peuvent nous

trouver intolérant et dur. 

L’utilisation que nous faisons de

notre temps, surtout de notre temps

libre, révèle nos dispositions au bien
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ou au mal. Le Seigneur a déclaré :

« Car celui qui est fidèle et sage dans

le temps est considéré comme digne

d’hériter les demeures préparées

pour lui par mon Père » (D&A

72:4). Certains passent leurs week-

ends et leurs soirées libres devant la

télévision, tandis que d’autres se ren-

dent au temple, étudient les

Ecritures et d’autres bons livres,

apprennent à lire et à écrire à de

jeunes enfants, rendent visite aux

malades à l’hôpital, font connaître

l’Evangile à leurs voisins, font leur

généalogie, et participent à des acti-

vités pour améliorer leur localité et à

d’innombrables autres activités

utiles. Ils ont une disposition à faire

continuellement le bien. 

Notre attitude reflète notre dispo-

sition au bien ou au mal. La critique

chronique et le pessimisme persistant,

ainsi que le sarcasme et le cynisme qui

les accompagnent, traduisent souvent

un manque de foi et de confiance

dans le Seigneur et une impatience

constante à voir le grand plan du 

bonheur s’exécuter dans notre vie.

Néphi nous a exhortés vigoureuse-

ment à « marcher résolument, avec

constance dans le Christ, ayant une

espérance d’une pureté parfaite et

l’amour de Dieu et de tous les

hommes » (2 Néphi 31:20). Dans le

dernier chapitre du Livre de Mormon,

Moroni réitère : « Il faut qu’il y ait la

foi ; et s’il faut qu’il y ait la foi, il faut

aussi qu’il y ait l’espérance ; et s’il faut

qu’il y ait l’espérance, il faut aussi qu’il

y ait la charité » (Moroni 10:20). Il

enseigne également que la charité, la

foi et l’espérance sont essentiels pour
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être sauvé dans le royaume de Dieu

(voir Moroni 10:21). 

Moroni fait ensuite une déclara-

tion très importante, qui constitue

un diagnostic : « Et si vous n’avez pas

l’espérance, vous devez nécessaire-

ment être dans le désespoir ; et le

désespoir vient de l’iniquité »

(Moroni 10:22). Moroni ne dit pas
que le désespoir naît de l’adversité. Il

y a d’innombrables personnes dont

l’âme marquée de cicatrices a été

éprouvée jusqu’à la limite du suppor-

table, mais qui restent fidèles et

fermes. C’est l’iniquité qui engendre

le désespoir, car elle prive du

Consolateur, qui est une grande

source de foi et d’espérance. Le

désespoir se manifeste par un

manque de foi, une absence d’espé-

rance et un manque de charité à

l’égard de ceux qui peuvent nous

avoir offensés ou peuvent avoir

essayé de détruire nos rêves. Sans

l’intervention de la foi, de l’espé-

rance et de la charité et sans la gué-

rison qu’elles apportent, la déception

ne tarde pas à faire place au chagrin

puis au désespoir. 

Boyd K. Packer, aujourd’hui 

président suppléant du Collège des

douze apôtres, nous réaffirme : « Il

était prévu que la vie serait une

épreuve. Il est normal de connaître

l’angoisse, la dépression, la décep-

tion et même l’échec. » Il ajoute :

« Enseignez à nos membres à rester

fermes et à faire face, s’ils ont de

temps à autre une journée particuliè-

rement difficile ou plusieurs de suite.

Les choses s’arrangeront. Il y a un

grand dessin à nos difficultés dans la
vie » (« That All May Be Edified »,

1982, p. 94). Tant que nous mène-

rons une vie juste et continuerons de

nourrir notre témoignage et notre

foi, de faire grandir notre confiance

et notre espérance en notre Père

céleste aimant, et de traiter les

autres avec charité, l’amour pur du

Christ, nos déceptions ne tourneront

pas à l’angoisse ni au désespoir. 

DISPOSITIONS HUMAINES ET

DIVINES

Il est bon de comparer nos dispo-

sitions humaines à la disposition

divine de Jésus-Christ. Pendant son

ministère terrestre, le Sauveur a

humblement admis : « Je ne fais rien

de moi-même, mais… selon ce que le

Père m’a enseigné… parce que je fais

toujours ce qui lui est agréable »

(Jean 8:28-29). Au jardin de

Gethsémané, au plus profond de la

souffrance, il a fait cette prière pleine

de docilité : « Toutefois, que ma

volonté ne se fasse pas, mais la

tienne » (Luc 22:42), montrant par

là que la volonté du Fils était

« engloutie dans la volonté du Père »

(Mosiah 15:7).

Après avoir reçu le commande-

ment de sacrifier son fils Isaac,

Abraham a démontré au Seigneur et

à sa postérité qu’il avait la disposi-

tion à faire continuellement le bien,

quand « il se leva de bon matin »

(Genèse 22:3, italiques ajoutés) pour

L’utilisation que nous faisons de

notre temps, surtout de notre

temps libre, révèle nos dispo-

sitions au bien ou au mal.
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faire les préparatifs nécessaires au

sacrifice qu’on attendait de lui. 

Joseph, arrière-petit-fils d’Abraham,

fut, lui aussi, un exemple impression-

nant de disposition à fuir le mal et à

faire continuellement le bien.

Quand la femme de son maître cher-

cha à le séduire, Joseph répondit

avec indignation : « Comment ferais-

je un aussi grand mal et pècherais-je

contre Dieu ? » (Genèse 39:9). Puis

il s’enfuit. Joseph avait pris la déci-

sion de ne jamais offenser Dieu, bien

avant de rencontrer la femme de

Potiphar. 

Après qu’on eut injurié Alma,

qu’on eut craché sur lui et qu’on

l’eut chassé d’Ammonihah, un ange

lui apparut et lui commanda de

retourner dans cette ville hostile où

on l’avait rejeté. Son amour de

Dieu, plus fort que sa crainte des

hommes, et sa disposition à faire 

le bien se voient dans le fait qu’il

« retourna rapidement au pays

d’Ammonihah » (Alma 8:18, ita-

liques ajoutés). 



Nous renforçons notre disposition

à faire le bien chaque fois que

nous contractons et que nous

respectons des alliances.
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Quand Joseph Smith, le pro-

phète, rapporta les événements

entourant la Première Vision et l’ap-

parition ultérieure de l’ange Moroni,

il reconnut que parfois il avait mani-

festé « les faiblesses de la jeunesse 

et les imperfections de la nature

humaine ». Mais il se hâta

d’ajouter : « Il ne faut pas penser que

je me rendis coupable d’avoir péché

gravement ou par méchanceté. Il n’a

jamais été de ma nature d’être

enclin à commettre de tels péchés »

(Joseph Smith, Histoire 1:28). 

La disposition naturelle du pro-

phète à faire le bien a été démon-

trée pendant le camp de Sion. En

mai 1834, en Illinois, le prophète et

ses frères montaient leurs tentes

dans la prairie, quand des frères

découvrirent trois serpents à son-

nettes. Ils s’apprêtaient à les tuer,

mais le prophète intervint aussitôt.

Il leur dit : « Laissez-les. Ne leur
faites pas de mal. Comment le ser-

pent perdra-t-il son venin, si les ser-

viteurs de Dieu ont la même

disposition et continuent de lui faire

la guerre ? Les hommes doivent

devenir inoffensifs, avant les créa-

tures brutales ; et une fois que les

hommes auront perdu leurs disposi-

tions malveillantes et auront cessé

de détruire les animaux, le lion 

et l’agneau pourront demeurer

ensemble, et le nourrisson pourra

jouer avec le serpent sans avoir rien

à craindre » (History of the Church,

2:71). Le prophète Joseph vécut

conformément à ce qu’il prêchait.

C’est là la disposition que fait

naître cette exhortation du Sauveur :

« Aimez vos ennemis, bénissez ceux

qui vous maudissent, faites du bien à

ceux qui vous haïssent, et priez pour

ceux qui vous maltraitent et qui vous

persécutent… Si vous pardonnez aux

hommes leurs offenses, votre Père

céleste vous pardonnera aussi »

(Matthieu 5:44 ; 6:14).

Les paroles de Joseph Smith, le

prophète, s’appliquent au président

Hinckley : « L’homme rempli de

l’amour de Dieu ne se contente pas

de faire du bien à sa famille unique-

ment, mais il s’intéresse au monde

entier et est désireux de faire du bien

à tout le genre humain » (Teachings,
p. 174). Le calendrier chargé des

voyages du président Hinckley, épui-

sant pour ceux qui l’accompagnent,

montre sa disposition à faire conti-

nuellement le bien en renonçant au

confort de son foyer pour apporter

des bénédictions aux saints du

monde entier. 
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LES « DISPOSITIONS DE PRESQUE

TOUS LES HOMMES »

Dans la révélation moderne, le

Seigneur nous a fait cette mise en

garde : « Il est de la nature et des dis-

positions de presque tous les

hommes de commencer à exercer

une domination injuste aussitôt

qu’ils reçoivent un peu d’autorité ou

qu’ils croient en avoir » (D&A

121:39). Il m’est plus facile de déce-

ler la domination injuste chez les

autres que chez moi. Je peux me

considérer comme franc, déterminé

et exigeant, alors que les autres

peuvent me considérer comme

méchant, intransigeant et déraison-

nable. Deux des plus grandes protec-

tions contre la disposition à la

domination injuste sont le principe de
présidence et le système de conseil de

l’Eglise. Généralement, quand les

dirigeants demandent et écoutent

humblement les conseils des autres

et quand les membres de la famille

tiennent conseil ensemble, ils peu-

vent prendre des décisions qui rece-

vront l’approbation du Seigneur

(voir D&A 107:26-31). 

Notre disposition à faire le bien

ou le mal se manifeste souvent par

nos interprétations des commande-

ments et par nos réactions aux

recommandations des Frères. Par

exemple, certaines personnes cher-

chent à négocier une définition très

étroite de la dîme mais en préfèrent

une très large de la Parole de

Sagesse. Marion G. Romney (1897-

1988), a dit, quand il était au

Collège des douze apôtres : « Il y en

a parmi nous qui essaient de servir



Joseph Smith, le prophète, a ensei-

gné qu’une fois que les hommes

auraient perdu leurs dispositions

malveillantes… le lion et l’agneau

pourraient demeurer ensemble.
le Seigneur sans offenser le diable »

(« The Price of Peace », Speeches of
the Year, 1er mars 1955, p. 7). Mais

il y a beaucoup d’autres saints des

derniers jours fidèles dont la vie est

le reflet de la disposition du

Sauveur, qui se sont toujours effor-

cés de faire ce qui plaisait à leur

Père (voir Jean 8:29). 

RESPECTUEUX DES ALLIANCES

Nous renforçons notre disposi-

tion à faire le bien chaque fois que

nous contractons et que nous res-

pectons des alliances. Chaque fois

que nous participons à des ordon-

nances de la prêtrise, les pouvoirs

d’en haut descendent sur nous et

nous rapprochent des cieux. Les

personnes qui prennent part à la

Sainte-Cène et aux ordonnances

du temple d’un cœur pur et qui res-

pectent fidèlement leurs alliances

n’ont pas besoin de longues instruc-

tions sur la pudeur dans la tenue

vestimentaire, le paiement d’of-

frandes de jeûne et de dîme géné-

reux, l’observance de la Parole de

Sagesse ou la sanctification du jour

du Sabbat. Ils n’ont pas besoin

qu’on leur rappelle avec sévérité de

proclamer l’Evangile, d’aller sou-

vent au temple, de faire des

recherches généalogiques ou de

faire leur enseignement ou leur ins-

truction au foyer. Ils n’ont pas

besoin non plus qu’on les pousse à

rendre visite aux malades et à

rendre service aux gens qui en ont

besoin.

Ce sont là les saints fidèles du

Très-Haut, qui respectent les
alliances sacrées qu’ils ont contrac-

tées dans la maison du Seigneur, qui

sont « déterminés à le servir jusqu’à

la fin, et montrent vraiment par leurs

œuvres qu’ils ont reçu de l’Esprit du

Christ pour la rémission de leurs

péchés » (D&A 20:37). Les saints

respectueux de leurs alliances sont

disposés à porter les fardeaux les uns

des autres, à pleurer avec ceux qui

pleurent, à consoler ceux qui ont

besoin de consolation et à être les

témoins de Dieu en tout temps et en

toutes choses (voir Mosiah 18:8-9).

Ils vivent selon la loi de consécra-

tion. Leur temps, leurs talents et

leurs moyens financiers appartien-

nent tous au Seigneur.
Leur fidélité à leurs alliances leur a

permis d’acquérir une disposition à

faire continuellement le bien, et ils

« veulent prendre sur eux le nom [du]

Fils, se souvenir toujours de lui et

garder les commandements qu’il leur

a donnés » (D&A 20:77 ; italiques

ajoutés). Le respect des alliances leur

donne droit à la bénédiction promise

dans la prière de Sainte-Cène qu’ils

auraient son Esprit avec eux (voir

D&A 20:77), et la compagnie

constante du Saint-Esprit cultive la

disposition à faire le bien. 

Je prie pour que « nous marchions

résolument, avec constance dans le

Christ, ayant une espérance d’une

pureté parfaite et l’amour de Dieu 

et de tous les hommes » (2 Néphi

31:20). Ce faisant, nous pouvons

devenir comme les sujets du roi

Benjamin, et ne plus avoir « de dispo-

sition à faire le mal, mais à faire conti-

nuellement le bien » (Mosiah 5:2). � 



PHOTOS KELLI PRATT

QUESTIONS ET RÉPONSES

Les réponses qui suivent sont un guide, non des déclarations officielles
de doctrine de l’Eglise.

Pourquoi me donner 
la peine de payer 
la dîme ?
Je gagne si peu d’argent que je suis sûr que ma dîme ne
fait pas beaucoup de différence. Pourquoi me donner la
peine de la payer ?
RÉPONSE DE LA RÉDACTION

La plupart du temps, quand on

parle de la dîme, on évoque ses utilisa-

tions : construction de temples et

d’églises, soutien de l’œuvre mission-

naire, financement du fonctionne-

ment quotidien de l’Eglise et ainsi 

de suite. Mais la première chose que

nous devons comprendre, en ce qui

concerne la dîme, c’est que le

Seigneur n’a pas besoin de notre

argent. La terre entière et d’autres

terres innombrables lui appartiennent.

S’il le voulait, il pourrait financer son

oeuvre d’une autre manière. Il pour-

rait, par exemple, transformer les

cailloux du chemin en diamants et les

faire ramasser par les diacres. Il pour-

rait envoyer les dirigeants de l’Eglise à

la pêche et leur faire attraper des pois-

sons ayant dans la bouche des pièces

de monnaie de grand prix (voir

Matthieu 17:27). Il pourrait tout sim-

plement faire en sorte que les res-

sources de l’Eglise ne s’épuisent jamais

(voir 1 Rois 17:8-16). Il le pourrait –

mais il ne le fait pas – ce qui signifie

que la loi de la dîme doit avoir un but
plus élevé que le simple financement

de l’œuvre du Seigneur. 

Quel est ce but plus élevé ?

Comme l’expliquent plusieurs de nos

lecteurs dans leur réponse, la loi de

la dîme vise moins à profiter finan-

cièrement à l’Eglise qu’à être une

bénédiction spirituelle pour le

payeur de dîme. La dîme est une

affaire de foi, pas simplement d’ar-

gent. Cela n’intéresse pas le Seigneur

de savoir combien de boutons de

porte ou de livres de cantiques on

peut acheter avec vos 10 %. Ce qui

l’intéresse, c’est l’état de votre cœur

et votre désir de faire sa volonté.

La dîme est un commandement

clé, un commandement auquel sont

liés d’autres sujets plus vastes. Seuls

les membres de l’Eglise qui payent

une dîme complète peuvent recevoir

les ordonnances du temple. Et le

Seigneur nous dit que ceux qui

payent la dîme ne seront pas brûlés à

sa seconde venue (voir D&A 64:23).

Il apparaît que le paiement de la

dîme est la mesure spirituelle de

l’engagement vis-à-vis du Seigneur.
L E  L I A H O N A
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Cette loi, dit Joseph F. Smith (1838-

1918), met à l’épreuve la loyauté des

saints des derniers jours : « Par ce

principe, on saura qui est pour le

royaume de Dieu et qui est contre.

Par ce principe, on verra qui est

décidé à faire la volonté du Seigneur

et à garder ses commandements. . .

et qui est opposé à ce principe et

s’est retranché des bénédictions de

Sion » (Enseignements des présidents
de l’Eglise : Joseph F. Smith, 1999, 

p. 278).

En matière de dîme, ce qui est

important, ce n’est pas le montant

mais l’attitude. La dîme fait partie

d’une loi supérieure, la loi de consé-

cration – une loi que nous devons

accepter et pratiquer si nous voulons

obtenir un héritage dans le royaume

céleste. La consécration est la

volonté d’utiliser tout ce que le

Seigneur nous a accordé, y compris

notre vie même, pour édifier son

royaume sur la terre. 10 % est une

toute petite partie de ce qu’il nous

accorde. D’une certaine façon, c’est

le moins que nous puissions faire.



Ruth Kissi

David Lelogeais

Danuta Pullig Galvão

Álvaro Yépez

Anthony L. Ekpezu

Armel F. Severin Ikoue
RÉPONSE DES LECTEURS

En payant la dîme, nous montrons

notre amour à notre Père céleste et

nous édifions son royaume. Peu

importe que nous gagnions beaucoup

ou peu ; si nous aimons notre Père

céleste, nous lui montrons notre

obéissance.

Ruth Kissi,

Paroisse de Hägersten,

Pieu de Stockholm sud (Suède)

Je ne gagne pas beaucoup d’ar-

gent, mais je suis heureux d’obéir à la

loi de la dîme. L’exemple de mes

parents et mon propre témoignage

font que c’est un plaisir pour moi de

participer à la grande œuvre du

royaume de Dieu sur la terre. 

David Lelogeais,

Paroisse de Salon,

Pieu de Nice 

Si petit que soit le montant de

votre dîme, il aura une grande valeur

aux yeux de Dieu parce que vous

obéissez à sa loi. Vos bénédictions ne

seront pas moindres parce que la

somme est petite. Les petites quanti-

tés données par un grand nombre

constituent le tout. 

Danuta Pullig Galvão

Paroisse de Méier,

Pieu de Rio de Janeiro (Brésil)

Jésus-Christ lui-même a donné la

réponse quant il nous a proposé

l’exemple de la pauvre veuve qui a

fait don de deux petites pièces (voir

Marc 12:41-44). Le plus important,

c’est d’avoir le cœur bien disposé et

l’amour pur du Christ. Le Seigneur

tient compte de la qualité et non de

la quantité de notre don. 

Álvaro Yépez,

Mission de Barcelona (Venezuela)
Quand nous payons notre dîme

honnêtement, nous recevons des

bénédictions de notre Père céleste,

comme promis dans Malachie 3:10.

Mais ces bénédictions ne consistent

pas forcément à recevoir davantage

d’argent. Les bénédictions que nous

recevons peuvent être spirituelles ou

physiques. 

L’une des nombreuses bénédic-

tions que j’ai reçues parce que j’ai

payé une dîme honnête a été d’œu-

vrer dans la maison du Seigneur. Les

beaux temples que nous avons sont

des bénédictions qui découlent du

paiement de la dîme. 

Anthony L. Ekpezu,

Deuxième branche de Calabar,

District de Calabar (Nigeria)

Le Seigneur nous demande de

payer honnêtement le dixième de

nos revenus, quel que soit le mon-

tant que nous recevons. C’est une

mise à l’épreuve de notre foi. Il n’a

pas besoin de nos dons pour financer

son Eglise, mais nous, nous avons

besoin des siens. Si nous payons une

dîme complète, nous serons le

peuple le plus heureux de la terre, la

moisson de nos champs sera abon-

dante et l’œuvre du Seigneur ira de

l’avant.

Armel F. Severin Ikoue,

Mission d’Abidjan (Côte d’Ivoire) 

Après être sorti du lycée, j’ai

trouvé un emploi qui ne payait pas

beaucoup et j’étais embarrassé de

payer si peu de dîme. L’un de mes

amis m’a rappelé l’éloge que Jésus a

fait de la pauvre veuve (voir Luc

21:1-4). A partir de ce moment-là,

ces pensées ne sont plus revenues

dans mon esprit. J’ai continué à

payer une dîme complète. Plus tard,
J U I N  2 0 0 1
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Fabián Argote Montalvo

Mustapha Tina

Ihuoma Chidiebere

Jean Pyeere Moreira
j’ai eu la bénédiction d’obtenir un

meilleur emploi et de gagner de l’ar-

gent pour ma mission. 

Fabián Argote Montalvo

Paroisse de Las Granjas,

Pieu de Neiva (Colombie)

Nous devons toujours nous rappe-

ler l’exhortation de notre Sauveur de

ne pas amasser des trésors sur la terre,

mais de nous amasser des trésors dans

le ciel (voir Matthieu 6:19-21). Nous

ne devons pas toujours nous attendre

à avoir davantage d’argent pour avoir

payé notre dîme. Nous recevons

beaucoup de bénédictions de Dieu

parce que nous payons la dîme. Une

grande bénédiction pour moi, c’est

d’œuvrer à plein temps à édifier son

royaume. 

Mustapha Tina,

Mission d’Enugu (Nigeria) 

Nous ne recevons aucune béné-

diction de Dieu si nous payons notre

dîme d’un esprit irrésolu. Quand

nous avons le sentiment que nous

sommes obligés de payer notre dîme

ou si nous la payons par peur, nous le

faisons à contrecœur et nous ne

devons nous attendre à aucune

bénédiction. Parfois, alors que nous

payons notre dîme avec sincérité,

nous ne voyons aucune bénédiction

matérielle en découler. Ce n’est pas

que Dieu nous ait oubliés, mais il se

peut que nous devions attendre. Il a

des bénédictions infinies pour ceux

de ses enfants qui obéissent à ses

commandements, mais elles se mani-

festeront au moment voulu par le

Seigneur. Nous devons persévérer

jusqu’à la fin. 

Ihuoma Chidiebere,

Branche d’Umunwanwa,

Pieu d’Umuahia (Nigeria)
L E  L I A H O N A
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Il y a plusieurs raisons de payer 

la dîme. Je voudrais en citer trois : 

1) c’est un commandement du

Seigneur, 2) aussi peu que nous

payions, nous faisons notre part pour

l’établissement de Sion, 3) cela

fortifie notre témoignage.

Jean Pyeere Moreira,

Paroisse d’Itinga,

Pieu de Joinville (Brésil)

Vous pouvez contribuer à l’intérêt
de la rubrique QUESTIONS ET
RÉPONSES en répondant à la ques-
tion suivante. Votre réponse doit nous
parvenir le 1er août 2001 au plus
tard. Envoyez-la à QUESTIONS
AND ANSWERS 08/01, Liahona,
50 East North Temple Street, Salt
Lake City, UT 84150-3223, USA.
Votre réponse peut être dactylogra-
phiée ou écrite lisiblement dans votre
langue. Pour que votre réponse soit
retenue, elle doit comporter vos nom et
prénom, votre adresse, votre paroisse
et votre pieu (ou votre branche et
votre district). Si possible, joignez une
photographie de vous ; cette photogra-
phie ne vous sera pas renvoyée. Une
sélection représentative de réponses
sera publiée.

QUESTION : A l’école, les quelques
rares membres de l’Eglise qui ont mon
âge se moquent de moi ou m’évitent. A
l’église, ils font comme si je n’existais
pas. Mes seuls bons amis sont des non-
membres. Cela vaut-il la peine que je
recherche l’amitié des jeunes de ma
paroisse ou dois-je passer mon temps
avec mes amis non membres qui se
conduisent plus chrétiennement ? �



UNE PLUS GRANDE SPIRITUALITÉ 
PAR LE JEÛNE ET LA PRIÈRE 

MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES
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A sa surprise, Alma rencontra

ses amis, les fils de Mosiah,

tandis que ceux-ci reve-

naient de leurs quatorze ans de

service missionnaire chez les

Lamanites. Il se réjouit de leur fidé-

lité et du dévouement avec lequel

ils avaient travaillé. Alma et les fils

de Mosiah avaient jadis persécuté

les membres de l’Eglise. Mais depuis

leur conversion, ils étaient devenus

« des hommes d’une saine intelli-

gence » parce que « ils avaient

sondé diligemment les Ecritures » et

« s’étaient beaucoup livré à la prière

et au jeûne ; c’est pourquoi ils

avaient. . . l’esprit de révélation, et

lorsqu’ils enseignaient, ils ensei-

gnaient avec une puissance et 

une autorité venant de Dieu »

(Alma 17:2-3 ; voir aussi Mosiah

27:8-37). 

OFFRONS NOTRE ÂME TOUT ENTIÈRE

AU CHRIST 

Si nous voulons acquérir une

maturité spirituelle comme celle

d’Alma et des fils de Mosiah, nous

devons faire comme eux : obéir 

aux commandements, étudier les

Ecritures, servir notre famille et nos

voisins – et combiner ces efforts au

jeûne et à la prière. 

Précédemment, dans le Livre de

Mormon, Amaléki avait témoigné

que si nous allons au Christ 

et lui offrons notre « âme

tout entière en offrande,

et continuons dans le
jeûne et la prière, et persévérons jus-

qu’à la fin », nous serons sauvés

(Omni v. 26). Puisque l’âme se com-

pose du corps et de l’esprit (voir

D&A 88:15), nous offrons notre

âme tout entière quand nous assujet-

tissons les désirs du corps et de l’es-

prit à la volonté de notre Père

céleste. Le jeûne et la prière nous

aident à apprendre à dominer nos

appétits ; ils nous aident aussi à

avoir faim et soif de justice (voir

Matthieu 5:6). Le fait de jeûner

deux repas consécutifs, comme on

nous invite à le faire une fois par

mois le dimanche de jeûne, peut raf-

finer l’esprit, fortifier sa maîtrise du

corps et introduire dans notre vie

l’influence joyeuse du Saint-Esprit

(voir D&A 59:12-14). 
« PLUS FERMES DANS LA FOI DU

CHRIST »

Sheryl Condie Kempton, d’Orem

(Utah) décrit une situation où le

jeûne et la prière lui ont donné de la

force spirituelle : « J’ai jeûné et prié

pour pouvoir résister à une certaine

tentation qui m’avait ennuyée jus-

qu’alors. Les résultats furent miracu-

leux. Non seulement je résistais à la

tentation, mais elle cessa d’en être

une ! » (« Le jeûne, don de la joie »,

L’Etoile, juin 1978, p. 12).

Pour qu’il contribue à augmenter

la spiritualité, le jeûne doit s’accom-

pagner de prières ferventes. En

outre, le fait de contribuer au fonds

de jeûne adoucit le cœur et ouvre les

écluses des cieux.

Nous devons prendre la précau-

tion de jeûner avec modération et

nous ne devons pas jeûner si notre

santé ou d’autres circonstances ne le

permettent pas.

Toutefois, tous ceux qui le peuvent

doivent se conformer à la loi du jeûne.

Lorsque nous le faisons, nous sommes

bénis comme les Néphites qui « jeû-

naient et priaient souvent, et deve-

naient de plus en plus forts dans

leur humilité, et de plus en plus

fermes dans la foi au Christ, au

point que cela leur remplissait

l’âme de joie et de consolation, oui,

au point que cela leur purifiait 

et leur sanctifiait le cœur,

sanctification qui venait de ce

qu’ils avaient livré leur cœur à

Dieu » (Hélaman 3:35). � 
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SACRIFICE DU SAUVEUR

LIGNE SUR LIGNE
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En regardant le plateau avancer dans ma rangée, je

ne pouvais m’empêcher de me sentir embarrassé.

Ce dimanche allait être la première fois de ma vie

que je ne serais pas digne de prendre la Sainte-Cène. Le

plateau se rapprochait rapidement et j’étais étouffé par

l’émotion. Qu’allaient penser mes parents en voyant que

je ne prenais pas la Sainte-Cène ? Mon petit frère et ma

petite sœur ? J’étais censé leur donner l’exemple.

« Lorsque le plateau est arrivé jusqu’à moi, je l’ai rapi-

dement passé à la personne suivante, la tête basse. Il me

semblait que tout le monde dans la salle de culte me

regardait.

« La semaine précédente, j’avais parlé à mon évêque.

J’étais entré dans son bureau et m’étais mis à pleurer de

honte avant même de m’asseoir. En lui racontant tout ce

que j’avais fait, je pensais qu’il serait fâché contre moi et

qu’il dirait que je n’avais aucun espoir de pardon. Au

lieu de cela, j’ai remarqué qu’il pleurait, lui aussi. Il m’a

dit que c’était bon que je sois allé le trouver. Cela m’a

fait du bien de savoir qu’il avait été appelé par le

Seigneur pour m’aider dans mes problèmes. Cela m’a

aidé de savoir que j’avais quelqu’un à qui je pouvais par-

ler tandis que j’essayais d’appliquer les principes de

l’Expiation dans ma vie. Je savais que je pouvais faire

confiance à l’évêque et que je pouvais lui faire part de

mes sentiments.

« Lorsque j’ai eu fini de parler avec mon évêque, il m’a

dit qu’il m’aimait. ‹Je vais vous aider le plus possible à

sortir de vos problèmes›, a-t-il dit. A ce moment-là, j’ai

su que tout finirait par s’arranger.

« Cela a été dur de ne pas prendre la Sainte-Cène

pour la première fois, et je dois vivre cette expérience

tous les dimanches jusqu’à ce que l’évêque me dise que je

peux de nouveau la prendre. Mais je suis reconnaissant

d’avoir la bénédiction du repentir dans ma vie. Je sais que

je peux de nouveau être pur grâce à l’expiation de Jésus-

Christ. A cause de cette expérience et du combat que je

dois mener, je ne veux plus jamais être indigne. C’est dur

de ne pas prendre la Sainte-Cène, mais cela m’a aidé à
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apprécier plus complètement le sacrifice que le Sauveur

a fait pour moi. »

Le péché est quelque chose de laid. Il nous donne la

sensation que nous sommes impurs et indignes et nous

cause de la honte. A cause de ces sentiments, la confes-

sion de nos erreurs est la partie la plus difficile du pro-

cessus du repentir. La plupart du temps on ne doit

confesser ses péchés qu’à soi-même, au Seigneur et à la

personne ou aux personnes lésées par la transgression.

Mais certains péchés sont d’une nature plus grave et doi-

vent être confessés à l’autorité appropriée de la prêtrise,

en général à l’évêque ou au président de branche. Parmi

ces péchés graves il y a « l’adultère, la fornication, les

autres transgressions sexuelles et autres péchés de gravité

semblable » (Spencer W. Kimball, Le miracle du pardon,

p. 167). Il faut une humilité sincère et le désir d’être en

accord avec Dieu pour confesser les péchés graves à

l’évêque ou au président de branche. C’est une étape

nécessaire si nous voulons être en paix avec nous-mêmes

et avec le Seigneur. 

Quels que soient nos péchés, le Sauveur a souffert pour

chacun de nous, afin que nous ne souffrions pas si nous

nous repentons (voir D&A 19:16). Notre amour pour lui

n’est sans doute complet que lorsque nous permettons que

son sacrifice opère pour nous. James E. Faust, deuxième

conseiller dans la Première Présidence, a expliqué : « Je

ressens son amour et je reste sans voix en pensant au prix

qu’il a payé pour chacun de nous. Je me demande combien

de gouttes de sang sont tombées pour moi » (« Témoins

spéciaux du Christ », Liahona, avril 2001, p. 21).

Il peut arriver que nous nous sentions découragés dans

nos efforts pour nous débarrasser de nos péchés. Mais le

Seigneur est là pour nous aider. Il nous donne cette assu-

rance consolatrice :

« Voici, celui qui s’est repenti de ses péchés est par-

donné, et moi, le Seigneur, je ne m’en souviens plus.

« C’est à ceci que vous saurez si un homme se repent

de ses péchés : voici, il les confessera et les délaissera »

(D&A 58:42-43). � 
A H O N A
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« Un témoignage »
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LES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS PARLENT
L e président des Etats-Unis a demandé

un jour à Joseph Smith, le prophète,

quelle différence il y avait entre notre

religion et les autres religions de l’époque.

Joseph a répondu que la différence résidait dans

le don du Saint-Esprit et que toutes les autres

considérations étaient contenues dans le don 

du Saint-Esprit (voir History of the

Church, 4:42).  ❦ L’un des plus

grands dons que notre Père céleste

nous fait, c’est la compagnie du

Saint-Esprit. Le Saint-Esprit té-

moigne de la vérité, sanctifie ceux
. . . . . . . . . . . . . . . . . .       
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qui se repentent vraiment, nous accorde des

dons spirituels, guérit ceux qui ont le cœur brisé,

révèle, enseigne et console. Le Saint-Esprit est

fondamentalement l’Esprit de paix. Comme

l’enseigne le président Hinckley et comme

l’illustrent les histoires suivantes, lorsque 

l’Esprit est avec nous, nous avons « du bon-

heur dans le cœur » et nous éprouvons

« la paix qui. . . même au milieu des

conflits. . . découle du témoignage

de la véracité de cette œuvre » 

(« Paroles du prophète vivant »,

Liahona, juin 2001, p. 35).
       . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Une vision plus haute
par Hugo Ibañez

J’avais toujours rêvé de voler.

C’est ainsi qu’en décembre 1961,

à l’âge de vingt et un ans, j’ai obtenu

mon brevet de pilote. Chaque fois

qu’il m’arrivait de me sentir déprimé

ou stressé, je montais dans un avion

et, après avoir volé un peu, je me

sentais beaucoup mieux.

Néanmoins, au bout d’un an,

avec quatre-vingt-quatre heures de

J’ai sonné et le concierge m’a

ouvert. Il m’a invité au service reli-

gieux du dimanche suivant.
vol à mon actif, j’abandonnai l’avia-

tion. Le vol m’avait détendu, mais je

m’étais rendu compte que je recher-

chais quelque chose de plus, une paix

intérieure que je ne pouvais pas trou-

ver dans les airs.

Dix mois d’errances ont suffi à

me convaincre que je ne trouverais

pas non plus au sol ce que je

recherchais. Je me suis dit que si

j’allais d’un endroit à l’autre, cela
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m’apporterait la réponse, mais cela

n’a pas été le cas. Je me suis remis

à examiner différentes philosophies

religieuses. Au cours des dix-huit

années qui ont suivi, j’ai étudié

plusieurs Eglises et suis devenu

pratiquant dans quelques-unes

d’entre elles.

Un jour, je me suis rendu dans

une église située à trois rues de 

chez nous. J’ai sonné et le concierge

m’a ouvert. Je lui ai dit que j’avais

deux adolescents qui avaient besoin 

d’appartenir à un groupe de jeunes. 

« Avez-vous des scouts ? » ai-je

demandé. Il m’a dit que oui.



Comme j’étais la benjamine et la

seule de la famille à ne pas être

mariée, à la mort de mes parents,

j’étais effondrée. Cependant, mon

Père céleste avait des projets

pour moi.
Quand je lui ai demandé si son

Eglise était basée sur la Bible, il m’a

de nouveau dit oui : elle était basée

sur la Bible et sur le Livre de

Mormon. Il m’a invité au service

religieux du dimanche suivant.

Marcelo, mon fils de treize ans, était

en voyage avec des amis ; j’ai donc

invité mon autre fils, Sergio, qui

avait quinze ans, à m’accompagner.

Il l’a fait à contrecœur.

Quand nous sommes entrés dans

l’église, plusieurs membres nous ont

accueillis amicalement. Un homme

plus âgé nous a rapidement présentés

aux missionnaires et ils ont com-

mencé à nous donner les leçons ce

jour-là. Quand Marcelo est revenu de

son voyage, il a participé aux leçons

avec nous. L’Esprit a touché notre

cœur et le 16 février 1980, mes fils et

moi sommes devenus membres de

l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours. Isabel, ma femme, a

été baptisée un mois plus tard.

Il s’est passé près de quarante ans

depuis que j’ai commencé à recher-

cher la paix intérieure dans des

endroits extérieurs à moi-même.

Aujourd’hui, grâce à l’Evangile de

Jésus-Christ, je vois beaucoup plus

de choses que j’en ai jamais vu du

haut d’un avion. Je vois un monde

plus réel et plus beau que tout ce

que je n’en ai jamais vu du haut des

airs. Je vois un monde et une vie

remplis de l’amour de Dieu et je suis

certain que des gloires encore plus

grandes nous attendent dans le

suivant.

Hugo Ibañez est membre de la quatrième

paroisse de Montevideo, pieu est de

Montevideo Uruguay.
J’ai tenté l’expérience
par Lydie Zebo Bahie

Mes parents sont morts alors

que je vivais encore avec eux.

Comme j’étais la benjamine et la

seule de la famille à ne pas être

mariée, j’étais effondrée.

Seule et vulnérable, j’étais telle-

ment perdue que j’ai dû abandonner

l’école. Inquiets de mon état émo-

tionnel, mes frères et mes sœurs

m’ont conduite dans presque tous les

hôpitaux de la région. Les médecins

ont dit que j’étais en état de choc et

que j’avais besoin de repos complet

dans un endroit paisible, loin des

livres et de tout ce qui nécessitait

une concentration de l’esprit.

Ce qui me rendait la vie encore

plus difficile, c’était de voir mes amis

poursuivre leurs études. Le fait qu’ils

avaient encore leur mère me faisait

aussi souffrir ; ma mère avait été tout

pour moi. J’aspirais à mourir pour

pouvoir rejoindre mes parents.

Cependant, mon Père céleste avait

d’autres projets pour moi. Dans sa

sagesse et son amour, il a inspiré mes

frères et mes sœurs à me faire quitter

la ville où j’allais à l’école et à m’ins-

taller dans une autre ville où je serais

près d’eux. Je logeais chez ma sœur

Alphonsine. Son mari, elle et leurs

enfants étaient si gentils avec moi que

j’ai commencé à me sentir mieux.

Chose plus importante encore, Faet

Nadege, le fils aîné de ma sœur, m’a

fait connaître l’Eglise de Jésus-Christ

des Saints des Derniers Jours. C’est

ma relation avec l’Eglise et avec le

pouvoir de l’Evangile qui a finalement

calmé mon esprit et a guéri mon cœur

blessé.
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Quand je suis allée pour la pre-

mière fois à l’église, les sœurs de la

Société de Secours et des Jeunes

Filles m’ont accueillie avec tant de

gentillesse que j’ai presque eu le sen-

timent d’avoir retrouvé mes parents.

J’ai continué à aller à l’église et, avec

le temps, j’ai commencé à suivre les

leçons missionnaires.

L’un des premiers engagements

que les missionnaires, frères Hurst et

Bekoin, m’ont demandé de prendre a

été de lire le Livre de Mormon. J’ai

répondu que je ne pouvais pas le

faire parce qu’on m’avait dit de ne

rien lire ni faire qui demande une



grande concentration. Les mission-

naires m’ont invitée à prier avec sin-

cérité et avec foi en Jésus-Christ à

propos de ce qu’ils me demandaient

et m’ont assuré que le Seigneur me

donnerait la capacité de faire ce qui

était nécessaire.

J’ai donc fait ce qu’ils me

conseillaient. J’ai tenté l’expérience.

J’ai lu le Livre de Mormon et j’y suis

arrivée sans aucune difficulté. J’ai été

baptisée le 18 novembre 1995.

Je n’ai pas tardé à être appelée à

enseigner à la Société de Secours.

Ensuite j’ai été appelée à être mis-

sionnaire de branche. Après cela,
j’ai été conseillère dans la prési-

dence de la Société de Secours et

ensuite j’ai été présidente des

Jeunes Filles de notre branche.

Tous ces appels m’ont fortifiée et

m’ont aidée à progresser spirituelle-

ment et mentalement.

C’est lorsque j’ai fait une mission

dans la République démocratique du

Congo que j’ai progressé le plus.

J’étais parmi les premières sœurs mis-

sionnaires à y œuvrer. Les expé-

riences que j’ai faites, aussi bien

celles qui étaient négatives que

celles qui étaient positives, m’ont

aidée à acquérir une plus grande
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capacité d’amour et de service chré-

tiens. Ma joie était complète.

Je serai toujours reconnaissante

envers ceux qui m’ont intégrée

lorsque j’ai trouvé l’Eglise. Quand je

les ai rencontrés, j’ai trouvé une

nouvelle famille, une grande famille

aimante que je sais être éternelle : 

la famille de notre Père céleste. Je

suis reconnaissante envers Joseph

Smith, le prophète, par l’intermé-

diaire duquel le Seigneur a rétabli

son Eglise. Par-dessus tout, je suis

reconnaissante à mon Père céleste

et à mon Seigneur et Sauveur,

Jésus-Christ. Alors que tout ce que



je pouvais voir c’était le chagrin, ils

m’ont ouvert les portes de la vie et

du bonheur.

Lydie Zebo Bahie est membre de la

deuxième branche de Bouaké, mission

d’Abidjan (Côte d’Ivoire).

Pas vraiment seul
par Kelly A. Harward

Je finissais un voyage pour mon

travail et je roulais sur une route

de campagne ; j’éprouvais de la

reconnaissance et en même temps

une grande solitude. Je pensais à ce

que j’avais accompli au cours de la

semaine dans mon nouvel emploi,

mais il y avait aussi la solitude que je

ressentais en me dirigeant vers mon

appartement vide. C’était la pre-

mière fois que j’étais loin de chez moi

et de ma famille depuis ma mission.

Je suis retourné mentalement plu-

sieurs mois en arrière jusqu’au matin

où j’ai chargé ma voiture et suis parti

de chez moi. Tous les autres étaient

déjà au travail ou à l’école, et il n’y

avait que ma mère qui était là pour

me donner les derniers encourage-

ments et les derniers conseils pour

une vie d’homme seul. Pendant que

je sortais de l’allée du garage, ma

mère était sur le pas de la porte,

m’envoyant des baisers et essayant de

retenir ses larmes.

« Ressaisis-toi, me suis-je dit à

haute voix. Tu es un homme de 24

ans. » Je me souvenais de mon arri-

vée à Chicago, de l’impression que

m’avait faite cette ville immense.

J’avais contemplé, du 110e étage de

la Tour Sears de Chicago, l’un des

échangeurs autoroutiers les plus

denses du monde et, plus loin, l’un
des aéroports les plus actifs du

monde. Plus de 7 millions de per-

sonnes vivaient dans le grand

Chicago, m’avait-on dit. En contem-

plant les milliers de voitures, je

m’imaginais les personnes qui s’y

trouvaient et je me disais que Dieu

connaissait chacune d’entre elles.

Est-ce possible ? m’étais-je demandé.

Comment est-il possible qu’il connaisse
chacun de nous ?

Je suis revenu, par la pensée, au

vide de ma voiture et de la route de

campagne, et j’ai prié pour obtenir

de la consolation. J’ai dit à mon Père

céleste que j’avais passé deux ans en

mission à témoigner que je savais

qu’il vivait et qu’il connaissait per-

sonnellement chacun de nous, mais

que mon cœur était rempli de soli-

tude et de doute. Savait-il à quel

point je me sentais seul ?

Tandis que je priais, j’ai remarqué

dans mon rétroviseur qu’un gros

camion me talonnait. J’ai ralenti gra-

duellement et je me suis déporté

légèrement vers la droite pour lui

permettre de passer. Le conducteur a

accéléré et m’a fait un signe en me

dépassant. Une fois devant moi, il

a ralenti et s’est porté vers la

droite comme je l’avais fait,

m’invitant à le dépasser mainte-

nant. Ce n’était pas à cela que je pen-
sais quand je voulais de la
compagnie, me suis-je dit.

Comme j’accélérais et

dépassais le camion, le

conducteur m’a fait de

nouveau un signe et

cette fois il a klaxonné, me fai-

sant sursauter. J’ai mis rapide-

ment de la distance entre
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nous. Mais avant que je puisse réagir,

il était de nouveau là, côte à côte avec

ma voiture et me faisant de nouveau

signe. Cette fois-ci, en me dépassant, il

m’a fait signe de me ranger.

Le dos de son camion me bou-

chait maintenant complètement la

vue. C’est à ce moment-là que j’ai

remarqué l’autocollant : Le bonheur,

c’est la soirée familiale. « Tiens, me

suis-je dit à haute voix, il doit être

membre de l’Eglise ; mais comment

sait-il que je le suis également ? » Je

l’ai suivi jusqu’à une aire de repos et

il m’a fait signe de le rejoindre dans

un fast-food. J’ai jeté un coup d’œil à

l’autocollant bien connu et lui ai fait

signe avec un sourire que j’étais d’ac-

cord. Après tout, c’était l’heure de

manger et j’avais faim.

« Salut, je m’appelle Jake », m’a-t-il

dit, en me tendant la main au moment

où nous entrions dans le restaurant. 

« J’ai remarqué l’autocollant de l’uni-

versité Brigham Young sur votre



lunette arrière et je me suis dit que

vous deviez être saint des derniers

jours, a-t-il poursuivi. Je me suis 

dit que vous aimeriez manger un 

morceau. »

« Vous avez raison, je suis

membre de l’Eglise. Et j’ai faim aussi,

ai-je dit. Je m’appelle Kelly. J’ai vu

votre autocollant de la soirée fami-

liale et je me suis dit que vous deviez

être membre aussi. » Il l’a confirmé.

Nous nous sommes assis à une table.

« Je ne suis membre que depuis 

un an », a commencé Jake avant

même que nous ne nous
asseyions. « J’ai senti toute ma vie qu’il

y avait un Dieu qui connaissait ses

enfants ici-bas et se souciait d’eux.

Mais ce n’est que quand j’ai entendu

le plan de salut que j’ai vraiment

acquis la connaissance de l’amour de

Dieu pour chacun de nous. » Voilà

quelqu’un que je ne connaissais ni

d’Eve ni d’Adam qui me rendait son

témoignage. « Quand je me suis rap-

proché de vous dans mon camion et

que j’ai vu votre autocollant de BYU,

j’ai eu le sentiment irrésistible que 

je devais faire votre connaissance », 

a-t-il dit.
Au bout d’un instant, il a dit :

« Imaginez-vous à quel point ce

monde serait différent si tous les

hommes savaient ce que nous savons :

que Dieu connaît chacun de nous,

nous aime et veut que nous soyons

heureux ? »

Quel merveilleux témoignage, me

suis-je dit tandis que Jake m’expli-

quait que sa femme et lui envisa-

geaient de se faire sceller dans le

temple ce mois-là. Mon esprit s’est

rempli de pensées de reconnaissance :

vis-à-vis de Jake pour m’avoir rendu

son témoignage au moment où j’en

avais le plus besoin, pour la véritable

Eglise de Jésus-Christ, qui fait d’in-

connus des amis, pour ma famille,

qui m’a enseigné l’Evangile, pour ma

mission et l’occasion qu’elle m’a

donnée de rendre mon témoignage à

d’autres, pour notre Père céleste

aimant, qui connaît chacun de ses

enfants et se soucie de lui, et pour de

bons saints des derniers jours comme

Jake. � 

Kelly A. Harward est membre de la

paroisse de Country Oaks, pieu de Layton

Utah Kays Creek.
Il était de nouveau là, côte à

côte avec ma voiture et faisant

de nouveau signe. Cette

fois-ci, en me dépassant,

le conducteur du camion

m’a fait signe 

de me ranger.



Paroles du prophète actuel
P E N S É E S  E T  C O N S E I L S  D U  P R É S I D E N T  H I N C K L E Y
CULTIVEZ LE TÉMOIGNAGE DU

RÉTABLISSEMENT

« Cultivez le témoignage du réta-

blissement de l’Evangile. Vous savez

aussi bien que moi que cette œuvre

est vraie. . . mais vous devez cultiver,

vous devez nourrir votre témoignage

de ces choses en lisant les Ecritures

et en étant pratiquants et fidèles

dans l’Eglise.

« Si vous n’avez pas de témoi-

gnage, mettez-vous au travail pour

en avoir un. Le Seigneur nous a dit

comment nous y prendre. Il a dit à

propos de celui qui fait la volonté

du Père : ‹Il connaîtra si ma doc-

trine est de Dieu, ou si je parle de

mon chef› (Jean 7:17). Il n’y a rien

de plus vrai. Ce n’est pas plus com-

pliqué que cela. C’est une loi de
Dieu qui s’accompagne d’une 

promesse merveilleuse et remar-

quable1. »

SOYEZ FIDÈLES

« Jeunes filles qui allez vous marier,

devenir mères et transmettre les

qualités de votre génération, jeunes

gens qui allez devenir pères et allez

transmettre le lignage qui est votre

plus grand bien, je vous dis : soyez

fidèles. Soyez fidèles à la foi. Soyez

fidèles à la foi que vos parents ont ché-

rie. Soyez fidèles à la foi pour laquelle

les martyrs ont péri. Soyez loyaux à

votre grand héritage. Transmettez

dans toute leur pureté à ceux qui vous

suivent les grandes vertus de ceux qui

vous ont précédés. Votre héritage

physique et mental vous vient de vos
ancêtres. Transmettez à ceux qui 

vont vous suivre un héritage sans

tache et perpétuez ainsi dans leur

éclat et leur force les maillons de vos

générations2. »

CE QUI EST ATTENDU DES SAINTS DES

DERNIERS JOURS

« Nous attendons de notre peuple

qu’il vive selon un idéal très élevé et

très sacré, et lorsque l’on attend des

gens qu’il fassent des choses, ils les

font. . . Ils font d’une manière remar-

quable et merveilleuse ce qui est

attendu d’eux. Certains, il est vrai,

s’égarent. Mais la grande majorité

continue. Ils édifient leur foi et font

ce qui est attendu d’eux comme

membres de l’Eglise de Jésus-Christ

des Saints des Derniers Jours.
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« Nous attendons d’eux qu’ils

vivent d’une manière pure et morale.

« L’Eglise attend de nous que

nous soyons loyaux, fidèles et obéis-

sants et fassions ce qui est requis de

nous. Et si nous le faisons, le

Seigneur nous bénira3. »

LA TOLÉRANCE ET LA PAIX

« On nous enseigne, à nous,

membres de l’Eglise, à être tolé-

rants, à produire de bons résultats, à

ne pas céder sur les points de notre

doctrine, à ne pas transiger sur nos

principes, mais à être tolérants

d’une manière qui fera avancer la
« Soyez loyaux à votre grand hérita

vertus de ceux qui vous ont précédé

commémorative 50 ans après leur a
cause de la paix, de la justice et du

bien sur la terre. Que le Seigneur

nous bénisse pour que nous agis-

sions ainsi et que chacun de nous

ait du bonheur dans le cœur et la

paix que l’on peut avoir, même au

milieu des conflits, qui découle du

témoignage de la vérité de cette

œuvre4. »

FAITES CONNAÎTRE L’ÉVANGILE PAR

L’EXEMPLE

« Amenez des gens dans l’Eglise.

Amenez-les avec amour. Amenez-

les avec gentillesse. Amenez-les par

l’exemple de votre vie. Pratiquez
ge. Transmettez dans toute leur pureté

s. » En bas : Les pionniers survivants d

rrivée dans la vallée du lac Salé.
l’Evangile de telle façon qu’ils

verront en vous quelque chose

d’admirable et de beau et seront

incités à s’informer, à étudier

l’Evangile et à devenir membres 

de l’Eglise5. » � 

NOTES

1. Réunion à Guam, 31 janvier 2000.

2. Réunion spirituelle, Ricks College,

7 septembre 1999.

3. Réunion, Centre de Jérusalem de

l’université Brigham Young, 21 mars 1999.

4. Réunion, Centre de Jérusalem de

l’université Brigham Young, 21 mars 1999.

5. Réunion, Singapour, 30 janvier 2000.
 à ceux qui vous suivent les grandes
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COMMENT DEVENIR LES 
MEILLEURS INSTRUCTEURS  
DE NOS ENFANTS

par Ronald L. Knighton
Directeur général du département des programmes

Dans le rôle d’instructeurs de nos enfants que Dieu nous a donné, à nous,
parents, nous avons beaucoup plus de soutien que nous le pensons, entre autre
l’aide abondante de notre Père.
La mission est claire :

« S’il y a des parents qui ont des enfants en

Sion, ou dans l’un de ses pieux organisés, qui ne

leur enseignent pas à comprendre la doctrine du repen-

tir, de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, du baptême

et du don du Saint-Esprit par l’imposition des mains, à

l’âge de 8 ans, le péché sera sur la tête des parents.

« Car ce sera là une loi pour ceux qui habitent en

Sion, ou dans l’un de ses pieux organisés. . .

« Et ils enseigneront aussi à leurs enfants à prier et à

marcher en droiture devant le Seigneur » (D&A 68:25-

26, 28).

Il ne fait pas de doute que c’est en premier lieu aux

parents qu’il incombe d’enseigner l’Evangile aux enfants.

Pour certains cette idée peut donner à réfléchir et même

faire peur. Mais il est évident que nous voulons que nos

enfants aiment l’Evangile et jouissent des bénédictions

d’un témoignage. Nous lisons dans 

3 Jean 1:4 : « Je n’ai pas de plus

grande joie que d’apprendre

que mes enfants mar-

chent dans la vérité. »
MÉDAILLON : PHOTO JED CLARK ;
ARRIÈRE-PLAN : ILLUSTRATION
PHOTOGRAPHIQUE CRAIG
DIMOND
L’apôtre écrivait ici tout particulièrement à un ami qu’il

aimait, mais tous les parents justes espèrent et désirent à

coup sûr que leurs enfants « marchent dans la vérité » et

n’abandonnent pas les enseignements du foyer.

Et cependant, pourraient demander les parents, com-

ment pouvons-nous espérer enseigner l’Evangile aux

enfants, alors que nous n’avons aucune formation d’en-

seignants ? Nos enfants ont d’excel-

lents instructeurs de séminaire et

d’auxiliaires. Comment pouvons-

nous espérer leur en offrir davan-

tage en matière de connaissance

de l’Evangile ?

Le fait est que, aussi bons que

soient les instructeurs de l’exté-

rieur, tout ce qu’ils peuvent faire

n’en est pas moins en complément



C’est au foyer,

l’école fondamen-

tale de la vie, que

les enfants

apprennent beau-

coup de leurs

leçons les plus

sacrées et les plus

importantes.
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de l’enseignement qui se fait au foyer. Nous commettons

une erreur quand nous sous-estimons l’importance des

exemples et des expériences de tous les jours fournis par

la vie en famille. Nous risquons aussi de sous-estimer nos

propres capacités d’enseigner les principes de l’Evangile,

oubliant que cette capacité est accrue quand nous

recherchons les directives du Saint-Esprit et que nous

organisons nos efforts pour profiter de tous les moyens

que notre Père céleste nous a donnés.

LE FOYER : UN LIEU SACRÉ

Le foyer est l’école fondamentale de la vie et de

l’Eglise. La sainteté du foyer est comparable à celle du

temple. Ce qu’on enseigne au foyer constitue une contri-

bution majeure à ce caractère sacré. Harold B. Lee

(1899-1973) a dit que la plus grande œuvre que nous

accomplirons jamais se fera au sein de notre foyer (voir

Conference Report, avril 1973, page 130).

Je me souviens d’une expérience qui s’est produite

alors que je n’avais que trois ans. Ma famille habitait dans

une humble maison de deux pièces au toit de terre. Mon

père était au lit, délirant sous l’effet de la scarlatine. Il y

avait un violent orage à l’extérieur et ma mère, mon frère

de quatre ans et moi, nous mettions des casseroles, des

boîtes et des seaux pour recueillir l’eau qui gouttait à tra-

vers le toit. Ma petite sœur dormait sur un lit de camp

près de mon père.

Quand les casseroles, les boîtes

et les seaux furent en place,

maman nous appela, à ses côtés,

mon frère et moi, et nous fit

prier à genoux. Je suis sûr

Quand les casseroles, les

boîtes et les seaux furent

en place, maman nous

appela, mon frère et moi,

à ses côtés et nous fit

prier à genoux. Ses

paroles pleines de foi

prononcées pendant

les années de ma

tendre enfance n’ont

jamais quitté mon

souvenir.
L E  L I
qu’elle m’avait déjà aidé à prier bien des fois, mais cette

fois-ci c’était différent. Je me souviens qu’elle m’aida à

dire les paroles de la prière. Elles disaient à peu près ceci :

« Père céleste, nous avons vraiment besoin de ton aide.

Nous avons besoin que notre papa aille mieux. Bénis-le

pour qu’il guérisse. Nous avons besoin que notre toit cesse

de couler, pour que papa ne soit pas mouillé, qu’il n’ait

pas froid et ne tombe pas encore plus malade. Nous t’ai-

mons, Père céleste, et nous voulons toujours te servir. »

Nous avons certainement dit d’autres choses au cours

de cette prière, mais ces paroles pleines de foi prononcées

par ma chère mère pendant ma tendre enfance n’ont

jamais quitté mon souvenir. J’ai appris le principe de la

prière et sa valeur au foyer grâce à l’exemple et aux ensei-

gnements de parents fidèles et obéissants.

Le prophète Néphi a expliqué la base et le but de l’en-

seignement parental :

« Car nous travaillons diligemment. . . pour persuader

nos enfants. . . de croire au Christ et d’être réconciliés

avec Dieu. . .

« Et nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans

le Christ, nous prêchons le Christ. . . afin que nos enfants

sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour

obtenir la rémission de leurs péchés » (2 Néphi 25:23, 26).

Les occasions d’enseigner le Christ et son Evangile à

nos enfants semblent quasiment illimitées quand nous

pensons en termes d’exemple et de précepte.

LA PUISSANCE DE L’EXEMPLE

On dit que les trois plus grands maîtres sont l’exemple,

l’exemple et l’exemple. La meilleure façon pour les parents

d’enseigner les vérités de l’Evangile aux enfants, c’est d’être

des exemples de vie chrétienne. Nos enfants en appren-

nent davantage en observant la manière dont nous

vivons, notre façon d’agir et ce que nous faisons, que

par n’importe quelle autre méthode que nous

puissions utiliser pour les éduquer.

Nous enseignons à nos enfants à bien

servir leur prochain en le servant bien

nous-mêmes. Nous leur apprenons à par-

donner en pardonnant. Nous enseignons

l’amour et la bonté en étant aimants et bons, la

reconnaissance en étant reconnaissants. Quand

nous contractons les alliances de l’Evangile et que

nous les gardons, et que nous recevons les ordonnances du
A H O N A
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moments les plus

favorables à l’en-

seignement se
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situations moins
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que les discussions

au moment des

repas ou pendant

que l’on travaille

ensemble.



Bien qu’ayant sa part

de problèmes de

santé et des autres

difficultés de la vie,

grand-mère était une

optimiste perpétuelle.
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salut, nos enfants le voient et sont incités à rechercher les

bénédictions de ce genre d’obéissance. Nous leur ensei-

gnons les principes de l’honnêteté et de l’intégrité en étant

honnêtes, loyaux, et dignes de confiance. Nous leur ensei-

gnons le sens des responsabilités en étant des gens qui agis-

sent, pas des gens qui doutent, en acceptant les occasions

de participer et de travailler, en tenant parole. Quand

nous donnons l’exemple de l’amour et de la bonté, que

nous prenons courage et que nous passons notre temps à

encourager les autres et à leur apporter de la joie, de la

paix et du bonheur, nos enfants apprennent, par notre

exemple et par notre conduite, à faire de même. Nous
devons être ce que nous voulons qu’ils soient. Si nous vou-

lons que leur visage soit empreint de l’image du Christ,

nous devons veiller à ce que le nôtre le soit aussi.

Ma grand-mère paternelle a été veuve à partir de l’âge

de 64 ans jusqu’à son décès à 101 ans. Elle avait une

petite maison simple contenant peu des biens de ce

monde, et pourtant elle était un modèle de bonheur, de

joie et de foi, et avait une attitude contagieuse d’amour,

de gentillesse et d’espérance.

Bien qu’ayant sa part de problèmes de santé et des

autres difficultés de la vie, c’était une optimiste perpétuelle.

Chaque fois qu’un de ses 10 enfants, 69 petits-enfants, 110

arrière-petits-enfants et 49 arrière-arrière-petits-enfants lui

rendait visite pour lui apporter un peu d’amour et d’encou-

ragement, il recevait toujours plus d’amour et d’encourage-

ment qu’il n’en pouvait donner. Elle était abondamment

bénie des choses qui sont vraiment importantes et c’était

par son noble exemple qu’elle les com-

muniquait le mieux. Son visage était

véritablement empreint de l’image

du Christ. Grand-mère n’avait 

été que huit ans à l’école et

pourtant elle fut une

enseignante profonde et

influente.

NOTRE MEILLEURE

CONDUITE

Les parents qui ont

de la sagesse prennent

soin de ne pas donner

l’exemple de traits de

caractère ou de comportements
L E  L I
négatifs. Nous devons nous rappeler que la haine détruit

l’âme de celui qui la nourrit, que l’envie aigrit la personna-

lité de la personne qui est dominée par elle, que la critique

et les jugements durs détruisent l’amitié et que la mesqui-

nerie restreint les possibilités qui peuvent s’ouvrir à nous.

Nous pouvons être des modèles de bonne conduite face à

de telles tentations. Nous pouvons décider d’enseigner à

nos enfants la meilleure façon d’agir en évitant d’entretenir

des rancœurs, de critiquer, de harceler, d’être sarcastiques,

de nous quereller, de murmurer, de nous moquer et de

manifester de l’antagonisme.

Quand nous pardonnons et que nous oublions, nous

donnons à nos enfants l’occasion de savoir ce qu’est le

miracle du pardon. À l’époque où j’étais détenteur de la

Prêtrise d’Aaron, une personnalité importante du pieu fut

déclarée coupable de pratiques commerciales illégales et

envoyée en prison. Les membres du pieu firent beaucoup

de commentaires critiques. Mon père, qui était un homme

bon et enclin à pardonner, et qui faisait partie, à l’époque,

du grand conseil du pieu, réunit la famille et nous enseigna

que le Seigneur n’avait pas de personne parfaite à appeler,

mais qu’il y avait beaucoup de personnes bonnes et mer-

veilleuses qu’il appelait pour fortifier la vie des autres et

aussi pour qu’elles soient elles-mêmes fortifiées par le ser-

vice. Il dit que nous serions toujours bénis si nous soute-

nions ceux que le Seigneur avait appelés au ministère et

que nous devions nous attacher à leurs points forts et non

à leurs faiblesses. L’attitude miséricordieuse

et aimante de mon père à l’égard de

notre ancien dirigeant fut pour

moi une grande leçon qui a été

un guide dans ma vie.

LE POUVOIR DE LA PAROLE ET

DU PRÉCEPTE

Parlez avec gentillesse,

dites ce qui édifie. « Une

réponse douce calme la
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fureur, mais une parole dure excite la colère »

(Proverbes 15:1). Lorsque nous, les parents, nous évi-

tons les paroles qui humilient, démolissent, déçoivent

ou découragent, nous enseignons à nos enfants à éviter

les habitudes nocives. Quand nous choisissons et que

nous utilisons des mots qui édifient, louent, félicitent,

élèvent et encouragent, nos enfants sont poussés à faire

de même. C’est ainsi qu’ils apprennent les traits de

caractère chrétiens et cette conduite les aide à se sentir

bien dans leur peau.

Nous chantons : « A chacun sachons dire un mot gen-

til, chez nous, en tout temps, en tout lieu » (Cantiques, n°

150). Les cantiques sont autant de sermons évangéliques

et ils invitent le Saint-Esprit à témoigner des principes et

des vérités enseignées et apportent aussi du réconfort et

de l’encouragement. Nous pouvons les utiliser chez nous

pour instruire nos enfants et pour appuyer les leçons

données par d’autres moyens. La musique a une

influence si puissante que les chants appris dans l’en-

fance restent toute la vie dans l’esprit et dans le cœur. Il

vaut de temps en temps la peine qu’à titre personnel ou

familial nous méditions les paroles de certains cantiques

et chants de la Primaire.

Quand l’occasion se présente, à nous, parents, d’avoir

des entretiens avec nos enfants, la meilleure façon de les

instruire est de les inviter à exprimer leur pensée et à être

positifs. Pour créer une ambiance d’enseignement efficace,
J U I N
nous devons écouter leur point

de vue, leurs préoccupations et

leurs questions. Une bonne règle

consiste à appliquer le principe :

demandez au lieu de dire. Posez

des questions qui commencent

par : « Que penses-tu de. . . ? » 

« Comment vois-tu. . . ? » 

« Pourquoi penses-tu. . . ? » ou 

« Que veut dire, à ton avis. . . ? »

Un de vos adolescents de-

mandera peut-être d’aller avec

des amis à un concert de hard-rock. Si vous dites : « Je

ne veux pas que tu y ailles parce que la musique et la

conduite des gens ne sont pas en accord avec les prin-

cipes de l’Evangile », cela risque de mettre vos enfants

sur la défensive ou de leur donner le sentiment qu’on

les humilie. Vous pourriez dire plutôt : « Je te remercie

de me le demander, mais ça me met mal à l’aise de te

voir aller là-bas. A ton avis, qu’est-ce qui me met mal

à l’aise comme cela ? » Votre enfant a alors l’occasion

de parler de principes et d’application de l’Evangile

sans se sentir personnellement jugé. Dans mon rôle de

père, j’ai appris que quand nous donnons des réponses

et que nous faisons des déclarations de doctrine ou 

de principe sans demander l’avis de nos enfants, nous

leur ôtons l’occasion de découvrir par eux-mêmes les

Nous commettons

une erreur quand

nous sous-esti-

mons l’impor-

tance des

exemples et des

expériences de

tous les jours,

fournis par la vie

en famille.
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vérités de l’Evangile. Le mieux est de lancer nos

enfants dans une conversation sur l’Evangile qui favo-

rise l’apprentissage par un échange de sentiments et de

points de vue.

LES LEÇONS DE LA VIE

Bien souvent les moments les plus favorables à l’en-

seignement se situent dans des situations moins offi-

cielles telles que les discussions au moment des repas, les

conversations pendant que l’on travaille ensemble ou

pendant que l’on voyage. L’heure de la prière peut deve-

nir un moment d’enseignement fructueux, puisque nous

tenons conseil ensemble avec le Seigneur.

Nous devons aussi enseigner par la parole et par le

précepte dans un cadre plus officiel comme la soirée

familiale, l’entretien en tête-à-tête entre père/mère et

enfant, le conseil de famille et la lecture des Ecritures en

famille. Lorsque nous, les parents, nous nous efforçons de

tout notre cœur d’enseigner à nos enfants les vérités

divines de l’Evangile et que nous leur rendons témoi-

gnage de la bonté et de l’amour de Dieu et des bénédic-

tions qu’il nous donne, le Saint-Esprit instille la

conviction de ces principes dans leur cœur.

Les occasions d’enseigner se présentent souvent à

des moments tout à fait inattendus ou dans des cir-

constances exceptionnelles. Il y a quelques années,

nous avons offert à nos deux fils des vélos pour Noël.

Tout s’est bien passé jusqu’au moment où mon

deuxième fils, 10 ans, a regardé les pignons en essayant

de changer de vitesse. Il a foncé tout droit dans l’ar-

rière d’une voiture en stationnement. Comme j’étais

quelques mètres devant lui, j’ai simplement entendu le

bruit du choc. Je suis immédiatement retourné pour lui

venir en aide.

Cela m’a fait mal au

cœur de le voir, la bouche

en sang et une des dents de

devant cassée ; il avait
Tandis que je le sou-

levais dans mes

bras, mon fils a levé

les yeux vers moi et

m’a dit : « Pourquoi faut-il toujours que

j’apprenne à la dure ? »

L E  L I
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heurté le coffre de la voiture avec la tête. En outre, on a

cru un instant qu’il s’était cassé la jambe, ce qui lui était

déjà arrivé six ans plus tôt. Tandis que je le soulevais

dans mes bras, il a levé les yeux vers moi et a dit : 

« Pourquoi faut-il toujours que j’apprenne à la dure ? »

L’occasion d’enseigner était là !

Nous devons instruire nos enfants d’après les expé-

riences de la vie, les nôtres et les leurs. C’est comme cela

que le Sauveur enseignait. Quand nous le rattachons à la

vie de tous les jours, l’Evangile prend un sens réel pour

nos enfants.

Nous devons lire, étudier et apprendre continuelle-

ment. Alors le Saint-Esprit peut nous aider à enseigner

ce que nous apprenons. Et nous ne devons jamais oublier

que nous pouvons demander l’aide divine. Nos enfants

sont également les enfants de Dieu. Par notre foi et nos

prières, il peut leur donner des bénédictions et il leur en

donnera quand nous ne pourrons pas être là et à des

moments où nous ne saurons pas où ils sont ni comment

ils vont, mais lui, oui.

Tous les parents ont le droit de demander l’aide du

Seigneur pour enseigner aux enfants les vérités de

l’Evangile. Notre Père nous a confié ces enfants et il nous

aidera. Il inspirera aussi d’autres personnes à apporter leur

aide dans les salles de classe de l’Eglise, mais c’est au foyer

que se font l’enseignement et l’apprentissage les

plus importants. Nous pouvons tous être

reconnaissants d’avoir de bons instruc-

teurs pleins de sagesse qui ont instruit

nos parents, reconnaissants pour

ceux qui nous instruisent main-

tenant et ceux qui nous

aident à instruire nos en-

fants. Cependant ils ne sont
là que pour aider. C’est nous,

les parents, qui devons assu-

mer la responsabilité d’ensei-

gner à nos enfants les vérités

de l’Evangile par l’exemple et

par le précepte. Ce faisant,

nous pouvons puiser de l’assu-

rance dans cette promesse : 

« Tous tes fils seront disciples de

l’Eternel, et grande sera la prospé-

rité de tes fils » (Esaïe 54:13). � 
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L’enseignement à la maison
L es Ecritures sont essentielles à

tout effort pour enseigner

l’Evangile à la maison. Le Seigneur y

a mis tous les éléments de base de

l’Evangile ainsi que des exemples de

la façon dont il enseignait. Nous pou-

vons prendre ses méthodes pour

modèle, nous pouvons imiter l’usage

qu’il faisait des paraboles et d’histoires

de la vie de tous les jours (comme les

dix vierges, voir Matthieu 25:1-13, le

bon Samaritain, voir Luc 10:25-37),

de leçons de choses (comme le denier

de César, voir Matthieu 22:15-22) et

de messages personnalisés (comme à

la Samaritaine près du puits, voir 

Jean 4:4-26).

Néanmoins, si riches soient-elles,

les Ecritures ne sont pas les seules

sources approuvées par l’Eglise pour

enseigner l’Evangile à nos enfants.

Nous pouvons être reconnaissants

que le Seigneur ait inspiré ses servi-

teurs pour qu’ils fournissent une docu-

mentation supplémentaire pour nous

aider à apprendre et à progresser, une

vaste panoplie de sources supplémen-

taires pour enseigner les principes de

l’Evangile à la maison ainsi que dans

les salles de classe de l’Eglise. Ces res-

sources sont basées sur les Ecritures

anciennes et modernes et ont été tout

à fait coordonnées avec elles.
Parmi elles il y a le magazine, Le
Liahona, distribué mensuellement

dans les régions où l’Eglise est bien

implantée, et à d’autres intervalles là

où elle l’est moins dans la langue, ou

là où l’Evangile est arrivé assez

récemment. Les articles du Liahona
sont adaptés à la vie actuelle des

membres. Tous les articles, depuis les

messages des dirigeants de l’Eglise

jusqu’au témoignage des membres ou

les brèves suggestions ou idées, peu-

vent être adaptés à l’enseignement à

la maison. La page 48 de chaque

numéro contient des idées sur la

façon d’utiliser les articles du

numéro en question dans l’enseigne-

ment. Les numéros de conférence du

Liahona (janvier et juillet) sont éga-

lement accessibles dans beaucoup de

langues sur le site Internet officiel de

l’Eglise, www.lds.org.

Outre les magazines de l’Eglise, il

y a beaucoup de livres, de manuels

et d’autres documents imprimés

produits par l’Eglise qui sont utiles

pour enseigner l’Evangile de Jésus-

Christ à la maison. En voici

quelques-uns (avec leur numéro 

de catalogue) que vous pouvez

emprunter à la bibliothèque de

paroisse, s’ils s’y trouvent, acheter

dans les centres de distribution de

l’Eglise ou commander à l’aide du

catalogue ; vous pouvez demander

celui-ci au greffier, à l’évêque ou au

président de branche.

« La famille : déclaration au

monde » (35602 140), publiée par la

Première Présidence et le Collège des

douze apôtres, nous enseigne et nous

rappelle le dessein éternel et les

L E  L I A H O N A
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objectifs terrestres du Seigneur pour

la famille.
� Guide de la famille (31180 140)

est une brochure de base décrivant le

but et l’organisation de la famille.
� L’enseignement, pas de plus grand

appel (36123 140), le manuel de base

des cours de formation des instruc-

teurs de l’Eglise, est utile à qui-

conque désire améliorer ses capacités

pédagogiques.
� Guide de l’enseignement (34595

140) aide à améliorer l’enseignement,

particulièrement à la maison.
� Notre patrimoine : brève histoire

de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (35448 140), met l’ac-

cent sur notre patrimoine de

membres de l’Eglise et constitue une

documentation utile pour l’étude de

l’histoire de l’Eglise.
� Jeunes, soyez forts (34285 140)

résume les règles de conduite pour

les jeunes saints des derniers jours et

est également un guide utile pour les

membres adultes.

Le Jeu d’illustrations de l’Evangile

(34730 140) contient des dessins et

des photos décrivant des événe-

ments scripturaires.
� Histoires du Nouveau Testament

(31119 140) et Histoires du Livre de
Mormon (35666 140) proposent des

récits historiques provenant de

l’époque et des régions traitées par

ces ouvrages, ainsi que des cartes et

des glossaires. Ces ouvrages pour lec-

teurs débutants sont particulière-

ment utiles pour les familles qui ont

de petits enfants.
� Cantiques (34832 140) et

Chants pour les enfants (34831 140)
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encouragent les membres de la

famille à chanter à la maison les

mêmes cantiques et les mêmes

chants spirituellement éclairants que

l’on chante à nos réunions.
� Le temple sacré (30959 140) est

conçu pour aider les dirigeants de la

prêtrise ou les parents à préparer les
membres à recevoir les ordonnances

du temple. Il est tiré d’un ouvrage

plus important du même nom, écrit

par Boyd K. Packer, actuellement

président suppléant du Collège des

douze apôtres.
� Temples de l’Eglise de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours
J U I N  2 0 0 1
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(35863 140) propose des articles

illustrés sur l’histoire, le but et l’utili-

sation des temples anciens et

modernes.
� Les principes de l’Evangile (31110

140), manuel de la classe des principes

de l’Evangile à l’Ecole du

Dimanche, propose un aperçu

fondamental de la doctrine et

des principes du plan de

l’Evangile et une section com-

portant trente-cinq cantiques

et dix chants pour les enfants ;

c’est une excellente documen-

tation pour la famille.
� Enseignements des présidents

de l’Eglise: Joseph F. Smith
(35744 140) est le deuxième

d’une série de livres contenant 

les enseignements des présidents

modernes de l’Eglise. Il peut être uti-

lisé pour l’étude personnelle et est

aussi le cours pour les leçons du

deuxième et du troisième dimanche à

la Prêtrise de Melchisédek et à la

Société de Secours.
� Devoirs et bénédictions de la prê-

trise, partie A et partie B (31111 140,

31112 140) sont des manuels qui

contiennent chacun trente-cinq

leçons sur des sujets relatifs à la prê-

trise et à la justice personnelle.
� La sainte des derniers jours, partie

A et partie B (31113 140, 31114 140).

Chaque tome contient trente-cinq

leçons pour aider les femmes à pro-

gresser personnellement.

Il existe beaucoup d’autres docu-

ments produits par l’Eglise. On

trouve dans le catalogue les informa-

tions nécessaires pour commander

ces documents. � 



«RAPPELLE-TOI
QUI TU ES »
Anonyme   ILLUSTRATION STEVE KROPP

Vers le moment où j’ai atteint

l’âge de quatorze ans, ma mère

s’est mise à parler en code.

Chaque fois que je me préparais à

sortir en courant vers une nouvelle

aventure avec mes amies, elle me criait :

« Rappelle-toi qui tu es ! »

Je n’étais pas tout à fait sûre de ce

qu’elle voulait dire par là, mais je fai-

sais semblant de comprendre et je

criais par-dessus mon épaule : « Oui,

maman. Au revoir ! » Il m’arrivait par-

fois de réfléchir à son message codé.

Qu’est-ce qu’elle essayait de me dire ?

Je savais qui j’étais. Et après ?

Pendant mon adolescence, la vie

avec ma famille n’était pas toujours

agréable. Après une soirée particuliè-

rement terrible, je me rappelle m’être

regardée dans le miroir, reconnaissant

à peine le visage qui s’y reflétait, parce

que j’avais le visage tout rouge à cause

des gifles répétées de mon père. Je me

suis mise à pleurer, ne sachant pas ce

que je devais faire ou penser. J’ai

envisagé de faire une fugue. Pire



encore, l’idée de mettre fin à ma vie malheureuse a péné-

tré mon esprit en détresse.

Jamais, avant ou depuis, je ne me suis sentie aussi

seule. J’étais épuisée, presque prête à laisser les ténèbres

environnantes me dominer. J’ai regardé une fois de plus

dans le miroir. Je me suis écriée en moi-même : Je ne me
connais même pas moi-même. C’est alors que j’ai entendu

se répéter clairement et distinctement dans mon esprit

la formule de ma mère : rappelle-toi qui tu es ! Rappelle-toi
qui tu es !

Pour la première fois, j’ai compris ce que ma mère

voulait dire. Elle voulait que je me souvienne de mon

héritage divin. Et une phrase d’un chant de la Primaire a

fait écho dans mon esprit : « Je suis enfant de Dieu »

(Cantiques, n° 193). Ce rappel soudain m’a aidée à com-

battre la tentation de Satan de faire quelque chose d’in-

sensé. Le fait de savoir que ma nature était divine allait

m’aider à endurer ; ma mère le comprenait bien et je sais

qu’elle espérait que je le comprendrais aussi un jour.

Le Seigneur Jésus-Christ est l’exemple parfait de

quelqu’un qui comprenait son héritage divin. Les

Ecritures nous disent que dans sa jeunesse il « croissait

en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et

devant les hommes » (Luc 2:52). Plus sa compréhension

grandissait, mieux il était préparé à remplir son rôle de

Sauveur du monde.
J U I N
Nous ne serons pas appelés à souffrir comme Jésus-

Christ. Mais pour nous aider à surmonter nos épreuves,

notre Père céleste nous a donné des outils qui peuvent

augmenter notre compréhension de notre héritage divin.

Les Ecritures nous apprennent comment d’autres ont

reconnu leur rôle de fils et de filles de Dieu et ont agi en

conséquence. Les prophètes vivants nous informent sur

notre nature et notre potentiel divins. Grâce à la prêtrise,

nous pouvons recevoir des bénédictions inspirées qui

nous rappellent notre relation avec notre Père céleste.

Dans le temple, nous recevons des instructions quand

nous participons aux ordonnances sacrées. Et par la

prière, nous pouvons obtenir l’aide dont nous avons

besoin quand nous oublions qui nous sommes.

Les années qui ont suivi le soir où j’ai déchiffré le code

de ma mère ont été difficiles. Mais le fait d’être

consciente de ma nature divine m’a aidée à voir mes dif-

ficultés dans une perspective éternelle. Cette connais-

sance m’a finalement amenée à me marier au temple et à

travailler avec mon mari à élever des enfants fermement

ancrés dans l’Evangile.

Je pense encore souvent aux paroles de ma mère. Il

m’est arrivé de m’imaginer le moment final passé avec

mon Père céleste avant de partir pour la terre. J’aime me

l’imaginer me serrant dans ses bras et me laissant partir

avec un dernier conseil : « rappelle-toi qui tu es ! » � 
 2 0 0 1
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Comment utiliser 
Le Liahona de juin 2001

Vous pourrez trouver des idées utiles pour l’enseignement et la 

discussion dans ce numéro du Liahona. (les chiffres ci-dessous 

désignent les pages de ce numéro. A = L’Ami).

IDÉES UTILES
� « Qui êtes-vous, selon vous ? » James E. Faust, page 2 : Discutez des

cinq idées du président Faust pour aider les jeunes à apprendre qui ils

sont. Pensez à des applications personnelles pour chacune de ces idées.
� « Une disposition à faire continuellement le bien » Spencer J.

Condie, page 14 : Si certaines de vos dispositions d’esprit ne sont pas en

accord avec ce qui fait une personnalité chrétienne, considérez que « les

dispositions découlent des désirs ». Priez pour que vos désirs changent,

pour que vous ayez « faim et soif de justice » (3 Néphi

12:6).
� « Apprécier le sacrifice du Sauveur », page 26 :

Lisez les paroles du jeune homme que son évêque

aidait à se repentir. Que peut vous apprendre son

attitude vis-à-vis du péché, du repentir et de la

purification devant le Seigneur ?
� « ‹Rappelle-toi qui tu es› », page 46 :

Quand vous vous trouvez dans une

situation difficile, rappelez-vous le

message de cette jeune fille :

Rappelle-toi qui tu es. Vous êtes un

enfant de Dieu et vous pouvez

vivre de nouveau avec lui si vous

êtes fidèle à vos alliances.

APPEL AUX ARTICLES ECRITS PAR LES JEUNES

Nous recherchons des articles écrits par nos jeunes lecteurs et des histoires qui fortifieront la foi des

jeunes de par le monde. Envoyez vos textes à YOUTH ARTICLES, Liahona, Floor 24, 50 East North

Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-3223, USA ; ou envoyez-les par courrier électronique à CUR-

Liahona-IMag@ldschurch.org. Indiquez vos nom et prénoms, votre âge, domicile, paroisse et pieu

(branche et district). Si possible, ajoutez une photo de vous-même et de tout autre personnage

important de votre article.
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NOUVEAUX AMIS

Angela Miller
de Council Bluffs (Iowa)

par Julie D. Awerkamp
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Dans le monde entier, les enfants de la Primaire

entendent parler de Council Bluffs (Iowa), lieu

marquant de l’histoire de l’Eglise, et

de Winter Quarters (Nebraska), non

loin de là, où les pionniers firent

halte dans leur voyage vers

l’ouest, pour réparer les chariots,

moudre de la farine et attendre

que l’hiver soit passé.

Pour Angela Miller, huit ans,

Council Bluffs est davantage

qu’un nom sur une carte des

sites historiques de l’Eglise. C’est

là qu’elle vit. Et la proximité de

ces lieux l’a aidée à mieux com-

prendre l’esprit des pionniers et à le

cultiver personnellement.

Cet esprit consiste, entre autres,

à faire de la famille une première priorité. La famille est

importante parce qu’« on peut toujours compter sur

elle », dit Angela. Elle ajoute : « Elle est là pour nous

donner de la discipline, mais elle est aussi agréable. »

Angela se souvient avec plaisir du jour où sa famille est

allée au temple. Le moment où ils ont été scellés tous

ensemble restera pour elle une expérience mémorable.

Elle aime passer du temps en famille à camper, à faire

des randonnées, à nager, à aller à bicyclette ou simple-

ment à jouer avec leurs oiseaux apprivoisés, Oliver,

Kate et Tweety.

Angela fait beaucoup d’efforts pour cultiver un autre

Angela (à droite) et 

un monument, à W
J U I N
aspect de l’esprit pionnier : l’œuvre missionnaire. Grâce

à l’expérience de ses parents, missionnaires de pieu, elle

participe à des programmes missionnaires de

paroisse, et essaye de montrer l’exemple

à ses amis qui ne sont pas membres

de l’Eglise.

Il y a quelques temps, la

famille Miller a participé à un

programme de paroisse qui

aide les nouveaux convertis

à s’informer sur l’Evangile en

assistant à des soirées fami-

liales groupées. Angela et son

père, Dan, ont enseigné une

leçon basée sur Doctrine et

Alliances 27:15-18, qui parlait de

se revêtir entièrement de l’armure

de Dieu. Au fur et à mesure que son

père expliquait que chaque partie de l’armure repré-

sente une qualité qui contribuera à nous protéger de la

tentation – comme le bouclier de la foi et l’épée de

l’Esprit – Angela ajoutait cet objet à son costume. Le

meilleur moment de la leçon a été celui où frère Miller

a parlé des « traits enflammés des méchants » et où les

missionnaires ont commencé à lancer sur « l’armure »

d’Angela des « traits enflammés » découpés dans du

papier jaune ainsi que des grains de maïs. 

Angela fait de son mieux pour donner l’exemple, où

qu’elle se trouve. A l’église, elle essaie toujours de faire

preuve de respect. « Parfois, je croise les bras quand je

sa famille devant

inter Quarters.
 2 0 0 1

3



rettes à bras, au

tabernacle de

Council Bluffs.

La Primaire de la paroisse de

Council Bluffs.
traverse le couloir

pour aller de la

classe à la salle de la

Primaire », dit-elle.

Seule membre de l’Eglise de son école,

Angela a beaucoup d’occasions d’agir en missionnaire.

Lors d’une fête d’anniversaire à laquelle elle assistait,

ses camarades se sont mises à regarder un film déplacé.

Elle se souvient : « Je leur ai dit : ‹Je ne peux pas regar-

der ça, parce que je suis membre de l’Eglise.› » Elle a

quitté la pièce et une camarade, non-membre, l’a bien-

tôt suivie. Ensemble, elles ont regardé un meilleur film.

Angela ajoute : « En partant, je me suis aperçue que je

portais ma bague CLB. » Elle est contente d’avoir réussi

à choisir le bien et à donner l’exemple à ses amies.

Un soir, Angela a invité une amie chez elle. Au

cours de la discussion, l’amie a demandé : « A quoi ser-

vent tous ces livres ? Ils sont gros. » Angela a expliqué

que c’était le Livre de Mormon et la Bible, et elle a

parlé à son amie de Jésus-Christ. Plus tard, elle l’a vue

en train de lire ses Ecritures.

La famille Miller visite souvent les sites histo-

riques tout proches, par exemple le cimetière

des pionniers, le centre des visiteurs de

Winter Quarters et le tabernacle de

Council Bluffs. Ce tabernacle est une copie

du bâtiment que les pionniers avaient construit en

quelques semaines seulement. C’est là que Brigham

Young a été soutenu comme président de l’Eglise, en

1847. Angela a appris combien les pionniers devaient

travailler, et comment ils se servaient de leurs talents au

profit de leur prochain. Elle essaie, elle aussi, de faire

fructifier ses talents en apprenant à jouer du piano, en

suivant des leçons de danse et en se produisant lors des

représentations du ballet local.

Angela et son frère Jake, treize ans, ont des tâches à

accomplir à la maison. La tâche favorite d’Angela

consiste à aider à soigner les oiseaux de la famille. Jake

et elle changent chaque jour l’eau

des cages et s’assurent que les

oiseaux ont suffisamment de

nourriture.
L

Angela adore apprendre. Elle fréquente souvent la

salle de lecture des enfants de la bibliothèque munici-

pale, travaille d’arrache-pied pour ses devoirs scolaires

et aime parler avec Jake de ce qu’elle a appris. Elle

connaît le nom de presque tous les oiseaux de son zoo

favori.

En 1996, le président Hinckley s’est rendu dans 

la région de Council Bluffs pour consacrer la 

réplique du tabernacle et

rendre hommage à la foi et au

dévouement des pionniers du

Angela devant une

exposition de char-
’

bataillon mormon. Les Miller et beaucoup d’autres

familles se sont déguisés en pionniers et ont participé

à des activités de pionniers. Angela a chanté dans 

un chœur d’enfants. Lorsqu’elle porte sa robe et sa

coiffe de pionnière, elle apprécie encore davantage 

les pionniers.

La vie d’Angela est très différente de celle des enfants

pionniers. Mais en apprenant quelles étaient les difficul-

tés et les valeurs des pionniers, elle est devenue un

exemple moderne de l’esprit pionnier. Angela semble

vivre selon la devise de John Taylor (1808-1887) citée

sur l’un de ses tableaux favoris, à Winter Quarters : « Le

royaume de Dieu ou rien. » � 
A M I
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Certains pionniers ont traversé les plaines en tirant des charrettes

à bras. Comme ces charrettes ne pouvaient pas contenir tout ce

que les gens souhaitaient emporter, ils ont dû choisir les choses les

plus importantes. Encercle les cinq choses les plus importantes que

tu aurais emportées, si tu avais été un pionnier. Et si tu avais pu

emporter dix choses, lesquelles aurais-tu choisies? Tire des traits

allant de la charrette aux dix choses que tu aurais prises. � 

QUE METTRE DANS LA CHARRETTE À BRAS ?

AMUSONS-NOUS

ILLUSTRATION JULIE F. YOUNG



PÉRIODE D’ÉCHANGE

Nous recevons des bénédictions
lorsque nous suivons le prophète

par Diane S. Nichols

« Il l’avait annoncé par la bouche de ses saints pro-

phètes des temps anciens » (Luc 1:70).
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§Est-ce que vous aimez l’endroit où vous

vivez ? Y avez-vous des amis chers ? Avez-

vous un jouet ou un livre favori ? Imaginez

que votre famille doive quitter tout ce à quoi elle tient

et se rendre dans un pays nouveau. Pensez-vous que ce

serait difficile ?

Léhi, le père de Néphi, était un prophète. Le

Seigneur l’a averti que Jérusalem allait être détruite et

que sa famille et lui devaient partir. Le Seigneur a dit à

Léhi qu’il avait préparé une terre nouvelle pour sa

famille. Pendant qu’ils quittaient Jérusalem et voya-

geaient dans le désert, les frères de Néphi, Laman et

Lémuel, se plaignaient constamment. Ils n’avaient pas

envie de tout quitter, et ils ne croyaient pas que

Jérusalem allait être détruite. Néphi et son frère Sam ne
L ’
se plaignaient pas. Ils savaient que leur père était un

prophète de Dieu, et lui obéissaient. A cause de la foi et

de l’obéissance de Néphi, le Seigneur lui a fait une pro-

messe merveilleuse : aussi longtemps que les descen-

dants de Néphi obéiraient à notre Père céleste, ils

seraient bénis dans leur nouveau pays.

Lorsque nous étudions le Livre de Mormon, nous

voyons que le Seigneur a tenu la promesse faite à

Néphi. Chaque fois que les gens suivaient le prophète et

obéissaient aux commandements, ils étaient bénis.

Chaque fois qu’ils n’écoutaient pas les prophètes et

désobéissaient, ils avaient des difficultés et n’étaient pas

heureux.

Notre Père céleste nous aime tous et veut que nous

soyons heureux. Si nous suivons ses prophètes, nous

serons bénis. Le président Hinckley nous a demandé de

lire chaque jour les Ecritures, de sanctifier le jour du

sabbat, de faire connaître l’Evangile à nos amis, et de
A M I
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E. Gordon B. Hinckley

F. Noé

G. Enoch

B. Le roi Benjamin
défendre ce qui est juste. Il n’est pas toujours

facile de faire ce que le prophète nous

demande. Mais si nous le faisons, notre Père

céleste nous bénira et nous trouverons le vrai

bonheur.

Idées pour la période d’échange
1. Chargez plusieurs adultes de dépeindre

divers prophètes. Par exemple : Adam
(Moïse 5:4-12, 58-59), Enoch (Moïse 6:26-28 ;
7:13-21), Noé (Genèse 6-8), Moïse (Exode 3 ;
Nombres 14), Daniel (Daniel 6). Placez les
adultes à divers endroits autour de la pièce.
Divisez les enfants en groupes et demandez-leur
de poser des questions aux « prophètes ». Suggérez
des questions qui les aideront à découvrir de quel
prophète il s’agit, ce qu’il a demandé aux gens de
faire, et comment les gens qui ont obéi à ses ensei-
gnements ont été bénis. Opérez une rotation entre
les groupes. Demandez à chaque enfant de dessi-
ner le portrait de l’un des prophètes. Demandez à
quelques enfants d’expliquer ce qu’enseignait leur
prophète, et comment les gens qui ont obéi à ses
enseignements ont été bénis. Demandez aux
enfants ce que notre prophète actuel nous a
demandé de faire. Rendez votre témoignage du
fait que si nous obéissons à notre prophète, nous
serons bénis, comme les gens d’autrefois.

2. Découpez un grand cœur de papier pour for-
mer un puzzle en plusieurs morceaux. Scotchez ces
morceaux sous des chaises avant l’arrivée des
enfants à la Primaire. Demandez à un détenteur de
la prêtrise de dépeindre le prophète Alma.
Demandez-lui de dire aux enfants ce qu’Alma a
enseigné auprès des eaux de Mormon (voir Mosiah
18). Demandez-lui d’expliquer Mosiah 18:21.
Demandez aux enfants de regarder sous leur chaise
pour voir s’il s’y trouve un morceau de puzzle.
Demandez à ceux qui en trouvent de raconter com-
ment nos cœurs peuvent être unis. Lorsqu’ils ont
répondu, demandez-leur de placer leur morceau de
puzzle sur le mur. Dites aux enfants que le prophète
d’aujourd’hui souhaite que nos cœurs soient enlacés
dans l’unité et l’amour les uns envers les autres,
exactement comme Alma à son époque. � 
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Instructions
Relie chaque prophète, à gauche (A-G)

avec son enseignement, ci-dessous (1-7).

1. Premier prophète, il a appris à ses enfants 

à prier, et leur a promis que s’ils priaient, 

ils seraient guidés par l’esprit d’inspiration 

(voir Moïse 5:4-5, 12 ; 6:4-5).

2. Il a demandé aux gens de se repentir et de

garder les commandements, et leur a promis

que s’ils le faisaient, ils prospéreraient et

seraient protégés de leurs ennemis (voir

Moïse 6:32-33, 57-58 ; 7:10, 13-17).

3. Il a averti les gens que s’ils ne se repentaient

pas, ils seraient détruits par un déluge 

(voir Moïse 8:20-24).

4. Il a dit aux gens que s’ils s’aimaient et se

servaient les uns les autres, ils prospéreraient

dans le pays et seraient bénis (voir Mosiah

2:17-24, 41).

5. Il a enseigné aux gens que s’ils se faisaient

baptiser et respectaient leurs alliances, 

le Seigneur déverserait son Esprit sur eux

pour les instruire et les guider (voir Mosiah 

18:8-10).

6. Il a enseigné que ceux qui suivent la Parole

de Sagesse recevront la santé, la sagesse 

et des trésors de connaissance et que 

l’ange destructeur passera à côté d’eux 

(voir D&A 89).

7. Il nous a promis que si nous étudions les

Ecritures et défendons ce qui est juste, nous

recevrons le témoignage de Jésus-Christ et

que d’autres personnes s’intéresseront à

l’Eglise grâce à notre exemple (voir « Cherchez

les agneaux, paissez les agneaux », Le

Liahona, juillet 1999, pages 118-124).
Réponses: (1) d, (2) g, (3) f, (4) b, (5) c, (6) a, (7) e.



Extraits d’un discours donné le 12 novembre 2000 par
Gordon B. Hinckley, lors d’une veillée 
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« Ayez le cœur rempli de gratitude, mes chers amis. Soyez recon-

naissants des merveilleuses bénédictions qui sont les vôtres. Soyez

reconnaissants des possibilités formidables que vous avez. Soyez recon-

naissants de vos parents qui se soucient tant de vous et qui

travaillent si dur pour subvenir à vos besoins. Dites-leur que vous êtes

reconnaissants. Dites merci à votre mère et à votre père. Dites merci à

vos amis. Dites merci à ceux qui vous instruisent. Exprimez votre

appréciation à tous ceux qui vous font une faveur ou vous aident d’une

manière ou d’une autre.

« Remerciez le Seigneur de sa bonté à votre égard. »

SOYEZ INTELLIGENTS

« Le Seigneur veut que vous éduquiez votre intelligence et vos

mains, quelle que soit l’activité que vous avez choisie, que ce soit la

réparation des réfrigérateurs ou la chirurgie, vous devez acquérir une

formation. Recherchez la meilleure formation possible. Devenez un

artisan intègre dans le monde qui s’offre à vous. Je le répète, vous ferez

honneur à l’Eglise et vous recevrez d’abondantes bénédictions du fait

de cette formation. »

SOYEZ PURS

« Abstenez-vous de parler grossièrement. Ne prenez pas le nom du

Seigneur en vain…

« Choisissez soigneusement vos amis…

« Vous devez vous montrer amicaux avec tout le monde, mais

choisissez avec grand soin ceux que vous souhaitez avoir dans votre

entourage…

« Soyez purs. Ne gâchez pas votre temps à des distractions 

destructrices…

« Comme une jeune fille soignée à l’esprit et au corps purs est réel-

lement belle ! Elle est une fille de Dieu et son Père céleste est fier

d’elle. Comme un jeune homme soigné est beau ! Il est un fils de Dieu

jugé digne de détenir la sainte prêtrise de Dieu. Il n’a pas besoin de

tatouage, ni de boucle d’oreille, ni d’anneau sur ou dans son corps. 
L ’ A M I
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LES SIX 
FAÇONS D’ÊTRE
La Première Présidence et le Collège des Douze désapprouvent unani-

mement ces choses…

« … Aucun garçon, aucune fillette, aucun jeune homme, aucune

jeune fille de l’Eglise n’a besoin d’y toucher (à la drogue), même pour

essayer. Fuyez ces produits qui entraînent la dépendance et qui ont des

influences néfastes sur l’esprit. »

SOYEZ SINCÈRES

« Soyez loyaux à l’Eglise en toutes circonstances. Je vous fais la pro-

messe que les autorités de l’Eglise ne vous égareront pas. Elles vous

conduiront sur le chemin du bonheur…

« Soyez fidèles à vos convictions. Vous savez ce qui est bien et ce qui

est mal. Vous savez quand vous agissez bien. Vous savez quand vous

apportez de la force à la cause du bien. Soyez loyaux. Soyez fidèles. »

SOYEZ HUMBLES

« Le Seigneur a dit : ‹Sois humble, et le Seigneur, ton Dieu, te

conduira par la main et te donnera la réponse à tes prières› (D&A

112:10)…

« Pour moi, les débonnaires et les humbles sont les gens qui accep-

tent qu’on les instruise. Ils sont disposés à apprendre. Ils sont disposés à

écouter les murmures de la petite voix douce pour être guidés. Ils pla-

cent la sagesse du Seigneur au-dessus de la leur. »

SOYEZ ADONNÉS À LA PRIÈRE

« Vous avez besoin de son aide et vous le savez. Vous ne pouvez pas

réussir tout seuls. Vous vous en rendrez compte de plus en plus au fil

des années. Vivez donc de manière à pouvoir parler au Seigneur avec

une bonne conscience. Agenouillez-vous et remerciez-le de sa bonté

pour vous et exprimez-lui les justes aspirations de votre cœur. Ce qui est

miraculeux, c’est qu’il entend. Il répond. Pas toujours comme nous le

voudrions, mais je n’ai aucun doute qu’il répond. » � 

Vous trouverez le texte complet de ce discours dans Le Liahona d’avril 2001, 

pages 30-41, sous le titre « Conseils et prières d’un prophète pour la jeunesse ».
J U I N  2 0 0 1
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CHASSE AU TRÉSOR À LA SOIRÉECHASSE AU TRÉSOR À LA SOIRÉE
par Jennifer Jensen
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LL ors de la soirée familiale, maman

annonce : « Nous allons faire une

chasse au trésor. »

Emilie, dix ans, et ses frères,

Nathan et Charles, arborent

un large sourire.

Maman continue :

« Vous réussirez à trouver

la plupart des choses qui

figurent sur la liste ce soir,

mais il y en a qui pourraient

vous demander toute la

semaine. Notre Père céleste

vous aidera, si vous le lui deman-

dez. » Elle passe une liste à chacun.

Emilie parcourt la page du regard : 

(1) une image représentant Jésus-Christ ; (2) le récit

d’une expérience missionnaire ; (3) une histoire véridique

de pionnier ; (4) le nom d’un ancêtre portant le même

prénom que vous.

Avant qu’Emilie ait pu arriver au bas de la liste,

maman ajoute : « Bon. Revenez dans une heure. Nous

essaierons de finir la liste pendant la semaine, et nous

comparerons nos expériences la semaine prochaine. »

Emilie lit le reste de la liste : « (5) une histoire

concernant la jeunesse du président Hinckley ; (6) une

Ecriture au sujet de la foi ; (7) une image représentant

un temple ; et (8) quelqu’un à qui offrir un exemplaire

du Livre de Mormon.

Emilie pousse un gémissement. Les sept premiers ne

seront pas trop difficiles. Mais à qui pourrait-elle bien

donner un exemplaire du Livre de Mormon ?

« Le premier est facile », se dit Emilie. Elle sort de

son journal une petite image représentant Jésus-Christ.

La semaine passée, à la Primaire, sa classe a lu Alma

32:21. Comme c’est une bonne écriture sur la foi,
L ’
Emilie l’a soulignée. Le deuxième pré-

nom d’Emilie est Evelyne, et c’est aussi

celui de son arrière-grand-mère !

Elle feuillette ensuite des

exemplaires de L’Ami. Elle y

trouve une photo du

temple de Tokyo (Japon),

une histoire au sujet de la

jeunesse du président

Hinckley, et plusieurs his-

toires véridiques de pion-

nier. L’heure est déjà

passée.

Personne de la

famille n’a trouvé à qui

donner un exemplaire du Livre de Mormon.

La personne qui fait la prière de clôture

demande donc de l’aide pour trouver des gens

qui soient à la recherche de l’Evangile.

Comme frère et sœur Moulin viennent de rentrer de

mission, le mardi suivant Emilie leur pose des questions

à ce sujet. Mais elle ne sait toujours pas à qui elle pour-

rait bien donner un exemplaire du Livre de Mormon.

Elle réfléchit et prie toute la semaine. Qui donc accep-

terait un exemplaire du Livre de Mormon ? Que pour-

rait-elle bien lui dire ? « Nous sommes en train de faire

une chasse au trésor – aimeriez-vous recevoir un exem-

plaire du Livre de Mormon ? » On se moquerait d’elle.

Elle n’a pas envie qu’on se moque d’elle. Le Livre de

Mormon n’est pas un sujet de plaisanterie. C’est un

livre particulier. Elle l’aime, et elle aime Jésus-Christ.

C’est ça ! C’est un livre pour les gens qui aiment Jésus-

Christ ! Maintenant, Emilie a trouvé sa réponse.

Elle s’agenouille et prie pour avoir l’aide de notre

Père céleste. Elle se sent calme et éprouve une impres-

sion de chaleur intérieure pendant qu’elle se rend à vélo
A M I
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chez son amie Sarah. Mais en arrivant devant la porte,

le sentiment de calme disparaît. Elle prie en silence,

puis appuie sur la sonnette.

« Bonjour Emilie », dit Mme Morgan. « Sarah est

chez sa grand-mère, cette semaine. »

« C’est vous que je suis venue voir », répond Emilie.

Elle prend une respiration profonde puis continue très

vite : « Mme Morgan, vous aimez beaucoup Jésus-

Christ, n’est-ce pas ? »

« Oh ! beaucoup », répond Mme Morgan en 

souriant.

« Aimeriez-vous avoir un nouveau livre qui parle de

lui ? » demande Emilie en lui montrant un exemplaire

du Livre de Mormon.

Mme Morgan lit : « Le Livre de Mormon. Un autre

témoignage de Jésus-Christ. »

« Il raconte des choses merveilleuses au sujet de

Jésus », dit Emilie. « Sur sa visite en Amérique et ce

qu’il a enseigné aux gens qui s’y trouvaient. Et il y a

aussi mon Ecriture favorite : ‹Lorsque vous êtes au ser-

vice de vos semblables, vous êtes simplement au service

de votre Dieu› » (Mosiah 2:17).

« Un autre témoignage de Jésus-Christ », répète 

doucement Mme Morgan. « Oui, Emilie, j’aimerais lire

ce livre. Merci. »

Emilie est toute souriante, et la sensation de chaleur

s’épanouit en elle. « J’aime tout dans ce livre, mais dans

3 Néphi, on raconte la visite du Sauveur en Amérique.

J’aime beaucoup le passage où il bénit les enfants. »

Emilie aide Mme Morgan à trouver 3 Néphi.

Emilie sourit et s’en va, laissant Mme Morgan assise

sur les marches, et commençant à lire. Toujours emplie

de cette sensation de chaleur, Emilie sait qu’elle a

gagné le véritable prix de la chasse au trésor et elle

espère que tous les autres membres de la famille le

gagneront aussi. � 
J U I N  2 0 0 1
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HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT
JÉSUS
ENSEIGNE
COMMENT
PRIER
L ’ A M I
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Jésus à appris à prier à ses disciples. Il a dit que cer-
taines personnes ont envie que les autres les voient en
train de prier. Jésus a enseigné qu’il faut si possible
faire ses prières personnelles à un endroit où l’on peut
être seul.

Matthieu 6:5-6

Il a dit que certaines personnes répètent continuellement les mêmes paroles lorsqu’elles prient. Elles ne pensent pas
vraiment à ce qu’elles disent. Mais il faut penser à ce qu’on dit. Il faut prier sincèrement pour ce dont on a besoin.

Matthieu 6:7-8
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Le Sauveur a fait une prière pour donner un exemple à ses disciples. Il a commencé en disant : « Notre Père qui es
aux cieux. » Il a remercié notre Père céleste. Il a demandé son aide à notre Père céleste. Il a dit « amen » à la fin de
la prière. Plus tard, Jésus a dit à ses disciples de prier en son nom. Il a promis que notre Père céleste répondrait à
leurs prières et les bénirait.

Matthieu 6:9-13 ; 21:22 ; Luc 11:5-10 ; Jean 16:23
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RÉSURRECTION
DE LA FILLE 
DE JAÏRUS

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Comme il descendait d’une barque, Jésus a été entouré
par une foule de gens. Jaïrus, l’un des chefs de la syna-
gogue, s’est jeté aux pieds de Jésus.

Marc 5:21-22

Jaïrus a expliqué que sa fille de douze ans était très malade. Il a supplié Jésus de venir la bénir, afin qu’elle aille
mieux et qu’elle ne meure pas.

Marc 5:23
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Jésus a demandé pourquoi ils faisaient tant de bruit. Il
a dit que la fillette n’était pas morte, mais qu’elle dor-
mait. Les gens se sont moqués de lui. Ils étaient sûrs
que la fillette était morte.

Marc 5:39-40

Ensuite, Jésus, Pierre, Jacques et Jean sont allés chez
Jaïrus. La maison était pleine de gens qui pleuraient et
se lamentaient à cause de la mort de la petite fille.

Marc 5:37-38

Jésus a entendu ce qui s’était dit, et il a dit à Jaïrus de
ne pas être triste, mais de croire en lui.

Marc 5:36

Jésus s’est mis à suivre Jaïrus pour aller chez lui, mais
d’autres personnes l’ont entouré, lui demandant de les
bénir. Le Sauveur s’est arrêté pour guérir une femme.
Pendant qu’il lui parlait, quelqu’un est venu dire à
Jaïrus que c’était trop tard – sa fille était morte.

Marc 5:24-35
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Prenant la fillette par la main, Jésus lui a dit de se lever. Elle s’est levée et a marché. Ses parents étaient stupéfaits.
Jésus leur a dit de ne raconter à personne ce qui s’était passé et de donner quelque chose à manger à leur fille.

Marc 5:41-43

Le Sauveur a demandé à tout le monde, à part Jaïrus, la femme de Jaïrus et les disciples, de quitter la maison. Ils
sont allés dans la chambre où la petite fille reposait.

Marc 5:40



Allez avec courage et force, tableau de Glen S. Hopkinson
« Dieu nous prépare un brillant avenir dans l’Ouest, au lointain. Notre destin pourra s’y accomplir en dépit du Malin » 

(« Venez, venez, sans craindre le devoir », Cantiques, n° 18).



La responsabilité d’enseigner l’Evangile aux enfants

incombe en premier lieu aux parents… Le foyer est

l’école de la vie et de l’Eglise » (voir « Comment devenir

les meilleurs instructeurs de nos enfants », page 36). 

«
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