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« LES ÉTIQUETTES » APPRÉCIÉES

Je suis très heureux d’avoir le Liahona.
J’ai particulièrement apprécié le message

de la Première Présidence par Thomas S.

Monson intitulé « Les étiquettes » dans le

numéro de septembre 2000. J’ai également

été profondément émue par « Me voici,

Seigneur », et les articles de « Les saints des

derniers jours nous parlent », dans le même

numéro.

Margarita Salmeron Garrido, 
branche de Grenade, 
district de Grenade (Espagne)

UN COMPAGNON ET UNE AIDE

Le Liahona est magnifique. Il m’a beau-

coup aidée dans ma vie personnelle. Grâce à

lui, je suis une meilleure fille et une meilleu-

re épouse. Je ne suis pas encore mère, mais

lorsque je le deviendrai, j’essaierai d’être la

meilleure mère possible. Le magazine m’aide

à me préparer à cette responsabilité.

Continuez votre bon travail, parce qu’il

y a parfois des gens qui se sentent seuls et

le magazine est un compagnon et une aide

pour nous.

Claudia Isabel de Lezama, 
paroisse de Buena Esperanza, 
pieu de Danli (Honduras)
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J’AI AIMÉ « TROUVER LA PAIX INTÉRIEURE » 

J’ai lu avec plaisir « Trouver la paix in-

térieure », l’article de Ligne sur ligne du

Liahona de juin 2000. J’aimerais beaucoup

que vous parliez de sujets tels que la chari-

té et l’orgueil. Je suis toujours inspiré par

les messages de la Première Présidence. Ils

m’ont aidé à changer certaines de mes fa-

çons d’être. J’espère qu’ils ont aussi aidé

d’autres personnes.

Owoseni Mojisola, 
sixième branche d’Ibadan, 
district d’Ibadan (Nigeria)

DIEU AGIT SUR LE COEUR DES GENS

J’aime lire chaque mois Le Liahona. Je

l’emporte tous les jours avec moi à l’uni-

versité avec mes autres livres et mes cama-

rades me l’empruntent toujours pour voir

ce que c’est. Ils l’aiment vraiment. J’essaie

d’éveiller leur intérêt pour pouvoir leur

parler de l’Eglise. Ils ne font pas toujours

attention à moi, mais je suis fidèle à la 

mission de faire connaître l’Evangile. Dieu

agit sur le cœur des gens. J’ai vu Le Liahona
aider certains de mes amis à rester prati-

quants dans l’Eglise et à devenir mission-

naires à plein temps.

Angie Herreria, 
paroisse de Flor de Bastion, 
pieu de Pascuales, 
Guayaquil (Equateur)
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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

La pornographie
VECTEUR MORTEL

par Thomas S. Monson
Premier conseiller dans la Première Présidence

Le scolyte, vecteur de la maladie

mortelle de l’orme, a détruit de

vastes forêts d’ormes. Comme

le scolyte, la pornographie est,

elle aussi, vecteur d’une 

maladie mortelle.
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J e me souviens d’un texte où il était question de bû-

cherons qui attaquaient à l’aide de leurs lourdes

haches et de leurs tronçonneuses les ormes impo-

sants qui faisaient autrefois le charme de la campagne au-

tour de l’aéroport de Heathrow, en Angleterre.

Dans l’article, on disait que certains de ces monarques

majestueux étaient plus que séculaires. L’auteur se de-

mandait combien de personnes avaient admiré leur beau-

té, combien avaient pique-niqué à leur ombre bienvenue,

combien de générations d’oiseaux chanteurs avaient

rempli l’air de musique tout en batifolant au milieu des

longues branches touffues.

Et pourtant les ormes patriarcaux étaient morts. Leur

trépas n’était pas dû à la vieillesse, ni à des sécheresses ré-

pétées, ni aux vents violents qui fouettent de temps en

temps la région. Leur destructeur était d’apparence beau-

coup moins nuisible et pourtant le résultat était mortel.

Le coupable portait le nom de scolyte, vecteur d’une ma-

ladie fatale à l’orme. Cette maladie a détruit de vastes fo-

rêts d’ormes partout en Europe et en Amérique. Son

avance mortelle continue. Les nombreux efforts faits

pour la juguler ont échoué.

La maladie de l’orme commence habituelle-

ment par le flétrissement des jeunes feuilles

de la partie supérieure de l’arbre. Plus
L E  L I A H O N A
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tard, ce sont les branches inférieures qui sont touchées.

Vers la moitié de l’été, la plupart des feuilles jaunissent,

se recroquevillent et tombent. La

vie s’enfuit. La mort approche.

Une forêt est détruite. Le scoly-

te a prélevé son terrible tribut.

Comme l’homme ressemble 

à l’orme ! De la semence 

minuscule que nous étions, 

et conformément au plan 



divin, nous grandissons, nous sommes nourris et nous

mûrissons. Le soleil éclatant du ciel, les riches bénédic-

tions de la terre nous appartiennent. Dans la forêt privée

de notre famille et de nos amis, la vie est extrêmement

féconde et abondamment belle. Puis soudain apparaît de-

vant nous, dans cette génération, un ennemi sinistre et

diabolique : la pornographie. Comme le scolyte, elle est,

elle aussi, le vecteur d’une maladie mortelle. Je l’appelle-

rai « le laxisme pernicieux ».

Au début, c’est à peine si nous nous

rendons compte que nous avons

été infectés. Nous en rions et

nous faisons des réflexions
légères sur l’histoire douteuse ou le dessin animé « bien

trouvé ». Avec un zèle évangélique, nous protégeons les

prétendus droits de ceux qui essaient de contaminer avec

des grivoiseries et de détruire tout ce qui est précieux et sa-

cré. Le scolyte de la pornographie accomplit sa tâche mor-

telle, sapant notre volonté, détruisant notre immunité et

étouffant ce qui en nous veut s’élever.

Est-ce que tout cela est bien vrai ? Assurément cette

histoire de laxisme pernicieux ne

peut pas être aussi grave que

cela ! Quels sont les faits ?

Regardons ! Écoutons !

Et ensuite agissons !



Nous avons la capacité et la responsabilité

de protéger, comme un rempart, tout ce

qui nous est cher contre la contami-

nation fatale du scolyte de

la pornographie.
LA PORNOGRAPHIE ET LA DÉLINQUANCE

La pornographie, le vecteur, est une affaire de gros

sous. Elle est mauvaise. Elle est contagieuse. Elle est as-

servissante. On estime que, ces dernières années, les

Américains, à eux seuls, ont dépensé de huit à dix mil-

liards de dollars par an à de la pornographie « hard »1,

une fortune détournée d’un usage noble et dévoyée vers

un but diabolique !

L’apathie à l’égard de la pornographie découle essen-

tiellement d’une attitude généralisée du public qui consi-

dère que c’est un délit qui ne fait pas de victimes et qu’il

vaut mieux utiliser les ressources de la police dans

d’autres domaines. Beaucoup de décrets gouvernemen-

taux et locaux sont inefficaces, les condamnations sont

légères et les énormes rentrées financières compensent

de loin les risques.

Une étude montre que la pornographie peut être direc-

tement liée aux délits sexuels. Dans cette étude, 87 % de

ceux qui ont été condamnés pour avoir agressé des filles et

77 % de ceux qui ont été condamnés pour avoir agressé des

garçons reconnaissent utiliser la pornographie, le plus sou-

vent en rapport avec leurs délits2.

Certains éditeurs et imprimeurs prostituent leur im-

primerie en imprimant quotidiennement des millions

de documents pornographiques. On ne regarde pas à la

dépense. Le papier le plus beau, tout l’éventail des cou-

leurs s’unissent pour créer un produit dont on est sûr

qu’il sera lu et relu. Et le producteur de cinéma, le créa-

teur de site web, le programmateur de télévision et les

gens du spectacle ne sont pas innocents non plus.

Finies, les restrictions du passé. Ce que l’on

veut, c’est le prétendu réalisme.

Une grande vedette disait avec regret : 

« Les limites du laxisme ont été repoussées à

l’extrême. Le dernier film que j’ai fait était dé-

goûtant. Je l’ai trouvé dégoûtant quand j’ai 

lu le scénario et je pense toujours qu’il est 

dégoûtant ; mais le studio l’a fait visionner

un vendredi soir avant sa parution et 

l’auditoire a hurlé son approbation. » 

Une autre vedette a déclaré : « Les pro-

ducteurs de films, comme les éditeurs, veu-

lent gagner de l’argent et ils le font en donnant au

public ce qu’il demande. » 

Certaines personnes s’efforcent de faire la

différence entre ce qu’ils appellent
la pornographie « soft » et « hard ». En réalité, l’une

conduit à l’autre. L’Essay on Man, classique d’Alexander

Pope, le dit très bien :

Le vice est un monstre à l’aspect si terrifiant
Qu’il suffit de le voir pour le haïr ;
Mais, vu trop souvent, son visage devenu familier,
on le supporte, puis on s’apitoie, puis on l’adopte3.

L’extension constante et destructrice du scolyte de la

pornographie détruit les quartiers tout comme il conta-

mine les vies humaines. Il a quasiment détruit certaines

régions. Il se rapproche impitoyablement de votre ville,

de votre quartier et de votre famille. La pornographie est

maintenant plus accessible que jamais. Il suffit d’appuyer

sur un bouton pour regarder le mal chez nous à la télévi-

sion et sur les écrans d’ordinateurs, dans nos hôtels et nos

cinémas, ou même sur les lieux de notre travail où l’ac-

cès à l’Internet est souvent fourni.



AVERTISSEMENT

Laurence M. Gould, ancien président du Carleton

College, a lancé ce sévère avertissement : « Je ne crois

pas que ce qui menace le plus notre avenir, soient les

bombes ou les missiles téléguidés. Je ne pense pas que

c’est ainsi que notre civilisation mourra. Je pense qu’elle

mourra lorsque nous n’éprouverons plus que de l’indiffé-

rence. Arnold Toynbee a attiré l’attention sur le fait que

19 civilisations sur 21 ont péri de l’inté-

rieur et non par une conquête ve-

nue de l’extérieur. Il n’y a pas

eu de fanfares qui ont joué

ni de drapeaux que l’on a
agités lorsque ces civilisations ont dégénéré. Cela s’est

fait lentement, dans le silence et dans le noir, alors que

personne ne s’en rendait compte4. » 

Je me souviens d’une critique d’un nouveau film que

j’ai lue. L’actrice principale disait au journaliste qu’au dé-

part elle était opposée au scénario et au rôle qu’elle de-

vait jouer. Elle jouait le rôle de la partenaire sexuelle

d’un garçon de quatorze ans. Sa réflexion : « Tout

d’abord j’ai dit : ‹Pas question que j’accepte de

tourner une telle scène.› Mais alors, on m’a

donné l’assurance que la mère du garçon

serait présente lors de toutes les scènes de

lit, alors j’ai accepté. » 
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Je pose la question : Une mère resterait-elle à regarder

si son fils était enlacé par un cobra ? Est-ce qu’elle lui fe-

rait goûter de l’arsenic ou de la strychnine ? Mères, le fe-

riez-vous ? Pères, le ferions-nous ?

D’un passé lointain nous vient un écho tellement

d’actualité aujourd’hui :

« Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et la-

pides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je vou-

lu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa

couvée sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu !

« Voici, votre maison vous sera laissée [désolée]5. » 

Aujourd’hui nous voyons renaître la Sodome et la

Gomorrhe du passé. Elles sortent de pages rarement lues

de bibles couvertes de poussière, et ce sont des villes

réelles dans un monde réel, représentant une maladie

réelle : le laxisme pernicieux.

NOTRE PLAN DE BATAILLE

Nous avons la capacité et la responsabilité de nous te-

nir comme un rempart entre tout ce qui nous est cher et

la contamination fatale du scolyte de la pornographie. Je

propose trois étapes précises dans notre plan de bataille :

Tout d’abord, le retour à la droiture. Si nous compre-

nons qui nous sommes et ce que Dieu veut que nous de-

venions, cela nous incitera à prier, personnellement et en

famille. Pareil retour révèle la vérité constante : « La mé-

chanceté n’a jamais été le bonheur ».6 Ne laissez pas le

Malin vous dissuader. Nous pouvons toujours nous lais-

ser guider par le murmure doux et léger, qui ne commet

aucune erreur dans sa direction et dont l’influence est

toute-puissante.

Deuxièmement, la recherche d’une vie 

de bien. Je ne parle pas de la vie du « bon

vivant », d’une vie mondaine, de la vie

qui plaît aux foules. Je recommande au

contraire à chacun de rechercher la

vie éternelle, la vie éternelle avec

mère, père, frères, sœurs, mari,

femme, fils et filles ensemble à 

jamais.
Que notre vie soit pure. Que

notre voix se fasse entendre. Que

nos actes se fassent sentir. Alors le

scolyte de la pornographie sera ar-

rêté dans sa progression mortelle. LE
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Troisièmement, l’engagement de faire et de remporter

la guerre contre le laxisme pernicieux. Lorsque nous ren-

controns le vecteur du mal, le scolyte de la pornographie,

que notre étendard de bataille et celui de notre collecti-

vité s’inspirent de la célèbre bannière des premiers temps

de l’Amérique : « Ne marchez pas sur moi7. » 

Unissons-nous à la déclaration fervente de Josué :

« Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir. . . Moi et

ma maison, nous servirons l’Eternel8. » Que notre cœur

soit pur. Que notre vie soit pure. Que notre voix se fasse

entendre. Que nos actions se fassent sentir.

Alors le scolyte de la pornographie sera arrêté dans sa

progression mortelle. Le laxisme pernicieux aura trouvé

son maître. Et nous, avec Josué, nous traverserons à pied

sec le Jourdain vers la terre promise, la vie éternelle dans

le royaume céleste de notre Dieu. �

NOTES

1. Voir U.S. News and World Report, 10 février 1997, p. 43.

2. Voir William Marshall, « A Report of the Use of

Pornography by Sexual Offenders », 1983, Ottawa (Canada).

3. Dans John Bartlett, Familiar Quotations, 16e édition, 1992,

p. 301.

4. Annonce de l’Institute of Life Insurance dans Scientific
American, mai 1968, p. 56.

5. Luc 13:34-35.

6. Alma 41:10.

7. Dans Familiar Quotations, p. 779.

8. Josué 24:15.

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. La pornographie est un ennemi sinistre.

2. Nous avons la capacité et la responsabili-

té de résister à la contamination fatale de la

pornographie.

3. Notre plan de bataille com-

prend les éléments suivants.

� La connaissance de notre

identité et de la volonté de Dieu à

notre égard.

� La recherche de la vie

éternelle ensemble à jamais

avec les membres de notre 

famille.

� La pureté du cœur. Que

notre vie soit pure. Que notre

voix se fasse entendre. Que nos actes

se fassent sentir.



RÉSISTER À 
LA TENTATION

par Darrin Lythgoe
L
e combat pour résister à la tentation est sans

fin, mais ce n’est pas une excuse pour céder.

Voici quelques idées que tu peux utiliser pour

résister plus facilement à la tentation, où que tu sois,

avec qui que tu sois.

� Mets dans ton sac à dos ou dans ton cartable des

choses qui te rappellent des principes élevés (l’image

du Sauveur, une citation des Ecritures, une affiche du

Liahona).
� Avant de raconter une blague, imagine que 

tu l’essaies sur ta mère ou sur ton père ou même 

sur ton évêque. Si tu te sens mal à l’aise, garde-la

pour toi.

� Recherche des amis qui ont les

mêmes principes que toi. Il est plus

facile de choisir le bien quand ton

entourage essaie de faire de bons

choix, lui aussi.

� Si tu as du mal à te lever à

temps pour le séminaire mati-

nal, mets le réveil suffisam-

ment loin de ton lit pour que

cela t’oblige à te lever pour

l’arrêter.

� Pense toujours aux consé-

quences de tes pensées et de tes

actes. Demande-toi : « Est-ce

quelque chose que Jésus-Christ

ferait ? » 

� Pour détourner ton esprit

des pensées tentatrices, essaie

de fredonner un cantique, de ré-

citer une Écriture ou de faire

quelque chose d’autre

qui t’en distraira.
N O V E M B
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� Prie pour être guidé et aidé à vaincre les tenta-

tions qui se présentent à toi.

� Lis les Ecritures et va régulièrement au séminaire.

Comme notre corps, notre esprit a besoin d’être nour-

ri quotidiennement pour rester en forme et être prêt à

repousser les tentations.

� Souviens-toi que notre Père céleste ne permettra

pas que tu sois tenté au-delà de ta capacité de résister

(voir 1 Corinthiens 10:13). �
R E  2 0 0 1
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Paroles du prophète
FAITES CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

« Je ne me fais pas trop de souci

pour l’avenir et je ne me préoccupe

pas beaucoup du passé. Le passé 

est le passé, et on ne peut pas le

changer. . . L’avenir, on peut le pré-

voir, mais on ne peut pas nécessaire-

ment faire grand-chose pour le

changer. C’est au présent que vous

avez affaire ; profitez donc de toutes

les bonnes occasions de faire ce que

vous devez faire1. » 

SOYEZ DE BONS CITOYENS OÙ QUE

VOUS VIVIEZ

« Partout où se trouvent nos

membres, ils doivent être de bons ci-

toyens. C’est l’un de nos principes

fondamentaux : être de bons ci-

toyens dans le pays où nous vivons.

Nous devons apporter notre quote-

part à la société dont nous faisons

partie2. » 

SOYEZ DE BONS VOISINS

« [Le Seigneur] attend de nous

que nous soyons de bons voisins,

gentils avec les autres, avec ceux qui

ne sont pas de notre religion, que

nous les traitions avec générosité,

amour et respect, que quand ils ont

des ennuis, nous fassions le nécessai-

re pour les aider et les encourager,

les soutenir et leur faire du bien.

« On a demandé à Jésus ce

qu’était la première grande loi du

royaume. Il a dit : ‹Tu aimeras le

Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme, et de toute

ta pensée. C’est le premier et le plus

grand commandement. Et voici le

second, qui lui est semblable : tu ai-

meras ton prochain comme toi-mê-

me› (Matthieu 22:37-39). Ce n’est

pas quelque chose de facile à faire ;

en fait ce n’est pas quelque chose de

facile à faire, mais nous devons y tra-

vailler, y travailler constamment.

Nous devons faire l’effort d’aider les

autres, et, ce faisant, le respect et

l’appréciation qu’ils ont pour l’Eglise

grandiront. Le Dieu du ciel attend de

nous que nous soyons serviables, que

nous soyons de bons voisins, que

nous soyons les amis de tous ceux

avec qui nous sommes en relation3. » 

NOUS CROYONS EN L’INSTRUCTION

« Nous croyons en l’instruction.

Le Seigneur a commandé à son

peuple de se familiariser avec les

choses de la terre aussi bien qu’avec

celles de l’esprit. Il nous a imposé

l’obligation de suivre toutes les

études possibles. Dans cette vie,

l’instruction est la base de toutes les

possibilités qui s’offrent à chacun de

nous. Cela peut demander des sacri-

fices, cela peut demander des efforts

particuliers mais, avec l’aide du ciel,

on peut l’obtenir4. » 

MAINTIEN DES CONVERTIS DANS

L’ÉGLISE

« Je pense que le Seigneur serait

très heureux si nous nous mettions à
L E  L I A H O N A
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genoux, chacun d’entre nous, et lui

demandions de nous aider à amener

quelqu’un dans l’Eglise. Et puis,

lorsque cela arrive, que nous restions

proches de cette personne jusqu’à ce

qu’elle soit bien ancrée dans la foi,

pour qu’il n’y ait pas d’apostasie

après son entrée dans l’Eglise5. » 

PRÉPAREZ-VOUS POUR LES

BÉNÉDICTIONS DU TEMPLE

« Mes frères et sœurs, vous qui

n’êtes pas allés à la maison de Dieu,

je vous supplie, ce matin, de toutes

les forces dont je dispose, de com-

mencer dès aujourd’hui à vous re-

pentir du passé, de mettre votre vie

en ordre afin de pouvoir y aller et de

vous unir à ceux qui vous aiment le

plus et qui vous sont le plus chers. . .

Ayez confiance au Seigneur, et moi,

son serviteur, je vous promets qu’il

vous bénira. Les portes du temple du

Seigneur s’ouvriront à vous pour que

vous puissiez y aller et y recevoir ces

bénédictions abondantes et mer-

veilleuses et que votre famille y soit

unie, mari et femme, parents et en-

fants, vivant ensemble dans l’amour

et le respect mutuels6. » 

ŒUVRE DU TEMPLE

« Une grande responsabilité nous

a été confiée, à nous, les saints, une

responsabilité plus grande que n’en 

a eu aucun peuple dans l’histoire 

du monde. Nous avons la responsa-

bilité de porter la bénédiction de



NOTES

1. Interview par le Deseret News, 
25 février 2000.

2. Interview par le Church News,
2 novembre 1999.

3. Réunion, Guam, 31 janvier 2000.

4. Réunion, Cairns, Australie, 

26 janvier 2000.

5. Conférence régionale, Oahu, Hawaï,

22 janvier 2000.

6. Conférence régionale, Santiago,

actuel
l’Evangile de Jésus-Christ à tous ceux qui ont vécu

sur la terre, à tous ceux qui y vivent maintenant et

à tous ceux qui y vivront plus tard. Aucun autre

peuple n’a eu une responsabilité aussi grande que

celle-là. Que Dieu bénisse les saints des derniers

jours fidèles qui ont dans le cœur l’amour et le res-

pect du grand principe de l’éternité de la famille et

du principe formidable de l’œuvre par procuration

pour les morts7. » �
Chili, 26 avril 1999.

7. Conférence, pieu de Jordan, Salt

Lake City (Utah), 31 janvier 1999.
Nous avons la responsabilité de porter la 

bénédiction de l’Evangile de Jésus-Christ à tous

ceux qui ont vécu sur la terre, à tous ceux qui 

y vivent maintenant et à tous ceux qui y vivront

plus tard.



Il y a des lois, des ordonnances 

et des alliances que nous devons

comprendre et respecter pendant

que nous traversons la vie sur terre,

si nous voulons atteindre notre but,

la vie éternelle.

DÉTAIL DU CHRISTUS, STATUE DE BERTEL THORVALDSEN ; 
PHOTO JED A. CLARK



par Robert D. Hales
du Collège des douze apôtres

REVIENS AVEC
HONNEUR
Notre Père céleste, dans son amour, nous
a donné des commandements qui nous
apporteront la paix et la joie et nous
ramèneront chez nous avec honneur.
Dans ma jeunesse, j’ai été pilote de

chasse dans la force aérienne des

États-Unis. Chaque unité de la 308e

escadrille de chasseurs bombardiers

avait une devise pour inspirer ses

efforts. La nôtre, « Reviens avec honneur », ornait le

flanc de notre avion. « Reviens avec honneur » nous rap-

pelait constamment notre détermination de ne revenir

avec honneur à notre base qu’après avoir fait tous nos ef-

forts pour mener à bien tous les aspects de notre mission.

Cette même devise, « Reviens avec honneur », peut

s’appliquer à chacun de nous sur le chemin de la pro-

gression éternelle. Ayant vécu avec notre Père céleste et

étant venus sur la terre, nous devons être déterminés à

revenir avec honneur dans notre demeure céleste.

PROCÉDURE D’URGENCE

Au cours de ma formation de pilote, je devais m’en-

traîner dans un simulateur de vol. Là, un instructeur

nous faisait connaître les situations d’urgence qui pou-

vaient se produire quand on était aux commandes d’un

chasseur volant parfois à la vitesse du son.

Pour chaque situation d’urgence, on nous enseignait

la procédure à suivre pour éviter une catastrophe. Nous

répétions constamment chacune de ces procédures, de

sorte que si une urgence réelle se produisait, nous ayons

une réaction conditionnée automatique. Nous saurions
N O V E M B
exactement ce qu’il fallait faire s’il se produisait un inci-

dent technique dans l’avion. Nous choisissions même

l’altitude à laquelle nous nous éjecterions, si nous per-

dions le contrôle de l’appareil.

Dans notre escadrille, j’avais un ami très cher, qui

avait été un excellent joueur de football. Des années au-

paravant, son équipe avait participé au match du jour de

l’an. Devant un stade comble et un vaste auditoire à la

télévision, son équipe avait été battue à plate couture. Il

s’était révélé que lui et quelques autres membres de son

équipe n’avaient pas respecté les règles de l’entraîne-

ment. Cela leur avait coûté cher. Ils avaient dû vivre

avec la connaissance qu’ils n’étaient pas préparés à jouer

ce grand match ; ils ont dû vivre le reste de leur vie avec

le score final.

Les années ont passé. Deux membres de cette même

équipe de football étaient dans mon unité d’élèves pi-

lotes. L’un d’eux était un étudiant exemplaire, bien dis-

cipliné et un pilote modèle, qui avait bien retenu la leçon

du match de football.

L’autre, par contre, n’avait pas appris à écouter ceux

qui ont plus de connaissance et d’expérience que lui.

Lorsque venait son tour d’apprendre la procédure d’ur-

gence et de conditionner ses réactions mentales et phy-

siques pour qu’elles soient automatiques, même

instantanées, mon ami passait le bras autour des épaules

de l’instructeur et disait : « Marque-moi pour trois heures

de procédure d’urgence. » Ensuite, au lieu de s’entraîner,

il allait au stand de tir, jouait au golf ou allait au club des

officiers. Mais il n’apprit jamais la procédure d’urgence.
R E  2 0 0 1
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Lorsqu’il reçut la formation avancée comme bombar-

dier, l’instructeur lui dit un jour : « Qu’est-ce que tu vas

faire en cas d’urgence, si tu n’es pas préparé ? » Il répon-

dit : « Jamais je ne m’éjecterai. Jamais je n’aurai de situa-

tion d’urgence. » 

Quelques mois plus tard, lors d’une mission de nuit, le

feu éclata dans son avion et il descendit au-dessous des

1500 mètres et partit en vrille dans les flammes. Quand

il vit le voyant d’alerte incendie allumé, le copilote dit :

« Tirons-nous d’ici. » Et malgré la force centrifuge qui

jouait contre lui, le jeune homme, qui avait pris sa for-

mation au sérieux, s’éjecta. Son parachute s’ouvrit im-

médiatement et il s’écrasa au sol, grièvement blessé. Mais

il survécut.

Mon ami, quant à lui, resta dans l’avion et mourut

dans l’accident. Ce fut le prix qu’il dut payer pour n’avoir

pas appris des leçons qui lui auraient sauvé la vie.

De même que les pilotes d’avion doivent obéir à cer-

taines règles pour éviter la catastrophe, de même il y a

des lois, des ordonnances et des alliances que nous de-

vons comprendre et respecter pendant que nous traver-

sons la vie sur terre, si nous voulons atteindre notre but,

la vie éternelle. S’il est important pour un aviateur d’ac-

quérir des réactions automatiques devant les voyants

d’avertissement du tableau de bord, il est encore plus im-

portant que nous apprenions la procédure d’urgence et

acquérions les réactions conditionnées aux voyants

d’avertissement qui s’allument dans notre vie personnel-

le. Bien des pilotes se sont écrasés à cause de calculs dé-

fectueux ou pour n’avoir pas lu correctement les

instruments de vol. Si nous refusons de faire attention et

que nous ignorons délibérément les avertissements que

nous recevons du Saint-Esprit, nous nous égarerons et

nous risquons de nous écraser avant d’atteindre notre

but, qui est de revenir avec honneur.

Nos voyants d’avertissement personnels sont activés

pour de nombreuses raisons. L’offre d’alcool, de tabac, de

drogue, de pornographie doit faire allumer des voyants

d’avertissement, parce que, quand nous décidons d’utili-

ser ces substances, nous devenons des esclaves et notre

libre arbitre est limité. Nous devons être prêts et avoir
Le tableau de bord
par Robert D. Hales
du Collège des douze apôtres

De même que les pilotes d’avion doivent obéir

à certaines règles pour éviter la catastrophe,

il y a des lois, des ordonnances et des al-

liances que nous devons respecter et garder pendant

que nous traversons la vie sur terre, si nous voulons

atteindre notre but, la vie éternelle. S’il est important

pour un aviateur d’acquérir des réactions automa-

tiques devant les voyants d’avertissement du tableau

de bord, il est encore plus important que nous appre-

nions la procédure d’urgence et acquérions les réac-

tions conditionnées aux voyants d’avertissement qui

s’allument dans notre vie personnelle.

Il y a cinq cadrans principaux au tableau de bord.

LA BOUSSOLE nous indique

notre position par rapport au

nord véritable, compte tenu

des effets de la déviation

magnétique et des vents

dominants qui peuvent nous

faire dévier de la trajectoire prévue.

Le Saint-Esprit nous guide dans la bonne direction.

L’ANÉMOMÈTRE nous in-

dique le rapport entre la

vitesse et un vol sans risque.

Nous devons aller de l’a-

vant sinon nous risquons la

perte de vitesse et la chute.
L E  L I A H O N A
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des réactions conditionnées pour rejeter ces choses, si-

non nous mettrons en danger notre droit d’avoir l’Esprit

pour nous guider et notre capacité de retourner auprès de

notre Père céleste.

Quand Jésus est allé dans le désert et a jeûné pendant

quarante jours, Satan est venu le tenter en utilisant les

mêmes tentations que pour nous : la richesse, le pouvoir

et les passions du monde. Jésus lui a dit de s’en aller et de

ne plus le tenter. Par notre façon d’agir, nous mettons

parfois Satan directement devant nous.

QUAND ON DÉVIE

J’ai appris ce qu’était le vertige lorsque mon instruc-

teur de la force aérienne m’a emmené en avion en cou-

vrant le cockpit pour que je ne puisse pas voir à

l’extérieur. Il fallait que je vole aux instruments. A mon
Quand Jésus est allé dans le désert et a jeûné 

pendant quarante jours, Satan est venu le tenter 

en utilisant les mêmes tentations que pour nous : 

la richesse, le pouvoir et les passions du monde. 

Jésus lui a dit de s’en aller et

de ne plus le tenter. 
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insu, il a retourné graduellement l’avion sur le dos en

veillant à ce que la gravitation reste positive. Mon oreille

n’a pas détecté le lent mouvement de rotation. Il m’a dit

de prendre les commandes de l’avion. Bien entendu, j’ai

fait comme tous les autres élèves. J’ai tiré en arrière par-

ce que je perdais de l’altitude et, bien entendu, je me suis

mis à plonger vers le sol parce que je ne savais pas que

j’étais à l’envers.

En commençant à prendre l’avion en mains, je me suis

aperçu que les petits traits sur le voyant du train d’atter-

rissage étaient à l’envers. Mon instructeur m’a enseigné

que l’on peut amener les êtres humains à faire un virage

de deux ou trois degrés tout en maintenant des forces de

gravitation positives et les retourner sur le dos sans qu’ils

sachent qu’ils ont quitté le vol droit et horizontal. Le

mouvement est imperceptible.

Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons

connaître le vertige spirituel. Si nous dévions du chemin

de l’obéissance, ne serait-ce que de deux ou trois degrés

presque imperceptibles, nous pouvons devenir désorien-

tés et perdre de vue notre destination éternelle, sans mê-

me nous rendre compte à quel point nous avons dévié.

Nous faisons alors de mauvais choix. Tout comme mon

avion a quitté degré par degré le vol droit et horizontal, si

nous nous écartons, ne serait-ce que degré par degré, du

chemin étroit et resserré, nous risquons de ne plus savoir

où nous en sommes et perdre de vue notre but éternel.

Notre Sauveur ne veut pas que nous nous écrasions.

Ce qu’il désire, c’est que nous choisissions le bon cap, qui

nous ramènera sur le chemin étroit et resserré pour vivre

éternellement avec lui. « Viens, et suis-moi », nous a-t-il

dit (Luc 18:22). Il fournit la lumière qui nous permettra

de garder le cap et nous ramènera en sa présence.

QUI NOUS SOMMES

Si nous nous rappelons qui nous sommes, des fils et

des filles de notre Père céleste, qui sommes ici pour rece-

voir notre corps terrestre, acquérir de la sagesse grâce à

nos expériences et persévérer jusqu’à la fin, et où nous al-

lons – auprès de notre Père céleste – nous pourrons vivre

selon l’exemple que notre Sauveur nous a donné.
LA JAUGE DE CARBURANT

indique la quantité de 

carburant consommé et ce

qui reste.

Veillez à ce que votre

niveau de spiritualité reste

élevé, en vivant d’une manière chrétienne.

L’ALTIMÈTRE permet aux

pilotes de connaître leur 

altitude de manière à 

pouvoir survoler tous les 

obstacles.

En restant au-dessus des

choses de ce monde, nous évitons les turbulences et

les obstacles.

L’HORIZON ARTIFICIEL

nous montre notre position

constante et exacte par 

rapport à l’horizon.

Si nous avons le regard

fixé sur le but, cela nous

aidera à voler droit, horizontalement et à maintenir

notre trajectoire.

Pour être en mesure de voler aux instruments, il

faut pouvoir leur faire totalement confiance. De

même, si nous obéissons et écoutons le Saint-Esprit,

nous reconnaîtrons les avertissements que nous 

recevons dans notre vie. Si nous les ignorons, le

prix que nous aurons à payer empêchera notre 

progression éternelle. �
L E  L I A H O N A
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En tant que père, j’ai pris dans mes bras chacun

de mes fils, quand ils sont partis en mission, et je leur

ai chuchoté : « Reviens avec honneur. » Je peux

m’imaginer notre Père céleste nous prenant chacun

dans ses bras quand nous avons quitté sa présence et

chuchotant : « Reviens avec honneur. » 

Je demande que chacun de nous s’adresse à son

Père céleste et lui demande de le guider afin d’être

obéissant et d’avoir son Esprit avec lui. Ma prière est que

nous nous rappelions qui nous sommes, que nous soyons

obéissants aux commandements du Seigneur et que nous

revenions avec honneur, ensemble, en la présence

de notre Père céleste. �
Adapté d’une veillée du Département

d’Education de l’Eglise, organisée le 3 mai

1998, à l’Académie de la Force aérienne 

des États-Unis, à Colorado Springs,

Colorado.



ORDONNANCES
ETALLIANCES

Les ordonnances et les alliances sacrées apportent à notre
vie une dotation de pouvoir divin.

La participation aux ordonnances sacrées, tant pour

les vivants que par procuration et la fidélité aux 

alliances associées à ces ordonnances sont fonda-

mentales dans l’Evangile de Jésus-Christ et dans 

le processus par lequel on va à lui et est rendu 

parfait en lui.
par Dennis B. Neuenschwander
de la présidence des soixante-dix 

Nous savons tous que la mission de

l’Eglise est « de contribuer à réaliser

l’immortalité et la vie éternelle de

l’homme en invitant tous les

hommes à aller au Christ et à être

rendus parfaits en lui1. » L’un des

enseignements les plus importants donnés par le

Sauveur aux apôtres juste avant son arrestation se trou-

ve dans Jean : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul

ne vient au Père que par moi2. » Ce même enseignement

a été donné en ces termes par le roi Benjamin : « Il n’y

aura aucun autre nom donné, ni aucune autre voie ni

moyen par lesquels le salut puisse parvenir aux enfants

des hommes, si ce n’est dans et par le nom du Christ, le

Seigneur Omnipotent3. » 

Ces Ecritures et beaucoup d’autres, tant anciennes

que modernes, témoignent du principe doctrinal fonda-

mental que Jésus-Christ et son sacrifice expiatoire se si-

tuent au centre même du plan de salut. Pour un saint

des derniers jours, le principe doctrinal du salut unique-

ment dans et par le nom de Jésus-Christ et la mission de

l’Eglise d’inviter tout le monde à aller à lui concernent

tous ceux qui ont vécu ou qui vivront jamais sur cette

terre. De par sa nature même, ce principe vaut pour tout

le monde et n’exclut ni n’exempte qui que ce soit. En ré-

ponse à la question de savoir comment l’Eglise s’acquit-

te de cette mission d’inviter tout le monde à aller au

Christ, nous répondons tous promptement : « En pro-

clamant l’Evangile, en perfectionnant les saints et en ra-

chetant les morts. » Nous n’aurions bien entendu pas
L E  L I
tort. Mais une réponse aussi expéditive passe à côté de

quelques informations d’importance capitale. La répon-

se exacte à la question posée comprend les affirmations

suivantes :

Proclamer l’Evangile du Seigneur Jésus-Christ à

toutes les nations, familles, langues et peuples et les pré-

parer à recevoir les ordonnances et les alliances de
l’Evangile.

Perfectionner les saints en les préparant à recevoir

les ordonnances et les alliances de l’Evangile et à parvenir à

l’exaltation par l’instruction et la discipline.

Racheter les morts en accomplissant les ordonnances
de l’Evangile par procuration pour ceux qui ont vécu sur

la terre.

La participation aux ordonnances sacrées, tant pour

les vivants que par procuration et la fidélité ou l’obéis-

sance aux alliances associées à ces ordonnances sont

fondamentales dans l’Evangile

de Jésus-Christ et dans le pro-

cessus par lequel nous allons à

lui et sommes rendus parfaits

en lui. C’est sur ce rôle fonda-

mental des ordonnances et

des alliances que j’aimerais

m’étendre.
A H O N A

16



À 
D

RO
IT

E
:

D
ÉT

AI
L 

D
E 

LA
 S

EC
O

N
D

E 
VE

N
U

E,
 T

AB
LE

AU
 D

E 
LA

RR
Y 

AN
D

ER
SO

N



; 
À 

D
RO

IT
E

:
PH

O
TO

 C
RA

IG
 D

IM
O

N
D

Dans un sens très large, tout ce qui est ordonné et 

établi par l’autorité de Dieu dans le but de l’appliquer à

la vie de ses enfants peut être considéré comme une de

ses ordonnances. Par conséquent, les commandements,

les statuts, les décrets et les exigences de Dieu consti-

tuent à proprement parler les ordonnances de Dieu.

Comprises dans ce sens un peu plus restreint, les ordon-

nances sont aussi des actes ou des cérémonies solen-

nelles, qui ont des buts, une signification et une

importance sacrés très précis. C’est dans cette applica-

tion plus restreinte que j’envisage les ordonnances.

MANIÈRES DIFFÉRENTES DE CONCEVOIR 

LES ORDONNANCES

J’aimerais faire quelques observations générales

concernant le rôle des ordonnances dans le monde chré-

tien moderne. Dans les confessions protestantes, la grâce

et la foi ont acquis la prééminence en tant que conditions

essentielles, uniques, au salut. Plus le rôle de la grâce est

essentiel dans le processus du salut, moins le rôle des or-

donnances est important dans ce processus. C’est-à-dire

que si je crois que Dieu décide arbitraire-

ment si je serai sauvé ou non, ma parti-

cipation aux ordonnances n’aura guère

d’effet général. De même, si la foi au

Seigneur Jésus-Christ est la condition

essentielle ou unique du salut, il n’est,

une fois de plus, guère nécessaire que je

participe à des ordonnances. En

outre, si la foi seule est le
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facteur déterminant dans le salut, on doit d’une façon ou

d’une autre aborder le problème des milliards de per-

sonnes qui n’ont jamais entendu parler du Christ ni n’ont

eu l’occasion de confesser son nom.

Lorsque la participation aux ordonnances perd de

l’importance, la nécessité de l’autorité divine devient,

elle aussi, moins importante. Si c’est le cas, un baptême

en vaut un autre. Et de fait, beaucoup d’églises accep-

tent comme valables les baptêmes faits par les autres.

Par conséquent, la notion que l’autorité divine et les or-

donnances correctement administrées sont des condi-

tions importantes au salut est considérablement réduite.

Il y a une corollaire à cela. Plus une Eglise prétend à

l’antiquité et à l’autorité apostolique, plus elle met l’ac-

cent sur les ordonnances sacrées et sur l’autorité divine

pour les accomplir. L’Eglise catholique dans le dévelop-

pement du christianisme occidental et l’Eglise ortho-

doxe à l’est ont cette position. Chacune affirme avoir

l’autorité divine et enseigne l’importance des ordon-

nances sacrées, appelées sacrements dans la tradition oc-

cidentale et mystères dans la tradition orientale. Ceux-ci

sont fondamentalement au nombre de sept : le baptême,

la confirmation, l’eucharistie, le repentir (y compris la

confession), les ordres, le mariage et l’onction – soit des

malades soit avant le décès.

L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

affirme, elle aussi, être d’origine ancienne et accorde par

là une importance exceptionnelle tant au rôle des or-

donnances et des alliances qu’à la nécessité de l’auto-

rité divine pour les administrer. Le troisième

article de foi enseigne : « Nous croyons

que, grâce au sacrifice expiatoire du

Christ, tout le genre humain peut être

sauvé en obéissant aux lois et aux ordon-

nances de l’Evangile4. » 
Joseph Smith, le prophète, a enseigné :

« Des ordonnances ont été instituées

dans la prêtrise dans les cieux avant

la fondation du monde, pour le sa-

lut des hommes : il ne faut pas

les altérer ou les changer. » À 
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Les ordonnances sacrées et l’autorité divine pour les

administrer n’ont pas commencé avec le rétablissement

de l’Evangile et la fondation de l’Eglise moderne en

1830. Les ordonnances sacrées de l’Evangile, condi-

tions requises pour le salut et l’exalta-

tion, ont été « instituées dès avant la

fondation du monde5 ». Elles ont tou-

jours été une partie immuable de

l’Evangile. Joseph Smith, le prophète,

a enseigné : « Des ordonnances ont

été instituées dans la prêtrise dans les

cieux avant la fondation du monde,

pour le salut des hommes : il ne faut

pas les altérer ou les changer. Tous

doivent être sauvés selon les mêmes

principes6. » 

Si tel n’était pas le cas, le salut serait

véritablement quelque chose d’arbi-

traire et se limiterait au petit nombre

de ceux qui ont eu la chance d’en-

tendre parler de Jésus-Christ et de croi-

re en lui. C’est ce principe de la

constance et du caractère inaltérable

des conditions requises qui donne un sens véritable à

l’accomplissement des ordonnances par procuration

dans le temple. Le prophète a écrit que le baptême pour

les morts et l’enregistrement de ces baptêmes sont

conformes « à l’ordonnance et à la préparation que le

Seigneur a ordonnées et préparées avant la fondation du

monde pour le salut des morts qui mourraient sans la

connaissance de l’Evangile7 ».

Néanmoins, avec le temps et l’apostasie qui ont suivi

la résurrection et l’ascension du Christ, l’autorité divine

de la prêtrise et les ordonnances sacrées ont été chan-

gées ou perdues et les alliances qui s’y rattachaient ont

été rompues. Le Seigneur a révélé en ces termes son mé-

contentement à l’égard de cette situation :

« Car il se sont écartés de mes ordonnances et ils ont

rompu mon alliance éternelle ;

« Ils ne recherchent pas le Seigneur pour établir sa

justice ; mais chacun suit sa propre voie, qui est selon

l’image de son propre dieu8. » 

En prenant la 

nous montron

sommes dispos

sur nous le no

à nous souveni

lui et à ga

command
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Cette situation rendait nécessaire le rétablissement

de la connaissance relative à l’importance et à la façon

dont doivent être administrées les ordonnances sacrées

de l’Evangile, tant pour les vivants que par procuration,

ainsi que l’autorité divine de la prêtrise

et les clefs pour les administrer.

Portons maintenant notre attention

sur l’examen des facteurs qui font que

la participation d’une personne digne à

des ordonnances sacrées de l’Evangile,

correctement administrées, est si im-

portante dans notre volonté d’aller au

Christ et d’être rendus parfaits en lui.

UNE FAÇON DE CONNAÎTRE DIEU

Premièrement, en participant aux or-
donnances sacrées de l’Evangile, nous ap-
prenons à connaître Dieu. Je me réfère à

la quatre-vingt-quatrième section des

Doctrine et Alliances, où nous lisons :

« Et cette plus grande prêtrise admi-

nistre l’Evangile et détient la clef des

mystères du royaume, oui, la clef de la

connaissance de Dieu.

« C’est pourquoi, le pouvoir de la divinité se manifes-

te dans ses ordonnances.

« Et sans ses ordonnances, et l’autorité de la prêtrise,

le pouvoir de la divinité ne se manifeste pas aux hommes

dans la chair9. » 

Notre participation aux ordonnances sacrées en-

seigne beaucoup de choses sur l’ordre du royaume de

Dieu et sur lui-même. Par exemple, il serait étrange de

penser que l’on pourrait entrer dans un temple pour ac-

complir les ordonnances les plus sacrées avant de se sou-

mettre au baptême, une des premières ordonnances de

l’Evangile. Il y a de l’ordre dans le royaume de Dieu, et

il y a de l’ordre dans la façon dont nous l’apprenons. Le

Seigneur a dit à Néphi : « Je donnerai aux enfants des

hommes ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici

et un peu là ; et bénis sont ceux qui écoutent mes 

préceptes et prêtent l’oreille à mes recommandations,

car ils apprendront la sagesse ; car à celui qui reçoit, je

Sainte-Cène,

s que nous

és à prendre

m du Christ, 

r toujours de

rder ses 

ements.
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donnerai davantage ; et à ceux qui diront : Nous avons

assez, on ôtera même ce qu’ils ont10. » 

Le Seigneur a dit ailleurs : « Ce qui est de Dieu est

lumière ; et celui qui reçoit la lumière et persévère en

Dieu reçoit davantage de lumière ; et

cette lumière devient de plus en plus

brillante jusqu’au jour parfait11. » 

Nous ne recevons pas tout à la fois,

mais nous recevons la connaissance des

choses saintes d’une manière progressive

et graduelle à mesure que nous sommes

dignes de cette connaissance et que

nous y obéissons. A partir de la première

ordonnance du royaume, le baptême,

nous progressons en passant par d’autres

ordonnances telles que la confirmation

et l’ordination à la prêtrise, qui toutes

conduisent aux ordonnances les plus

saintes, qui se font dans le temple. Notre

participation aux ordonnances sacrées

de l’Evangile met de l’ordre dans notre

connaissance du royaume et nous révèle

ainsi la nature de Dieu.

Les ordonnances sacrées et la connaissance de Dieu

sont intimement liées. Quelles sont donc les choses

que nous apprenons sur Dieu en participant aux or-

donnances qu’il a prévues ? Prenons le baptême com-

me exemple. Le baptême par immersion est pour la

rémission des péchés. Quelqu’un qui s’est pleinement

repenti de ses péchés et reçoit le baptême de tout son

cœur, sait que Dieu non seulement a le pouvoir de

pardonner et d’ôter le fardeau de la culpabilité qui est

lié au péché, mais qu’il le fait. Cette personne sait, par

expérience personnelle, quelque chose sur Dieu, sur sa

puissance et sa bonté merveilleuses. La seule manière

de véritablement connaître ces choses est de partici-

per, en en étant digne, à l’ordonnance du baptême el-

le-même.

Le baptême ouvre la porte du royaume de Dieu, 

que l’on passe d’ailleurs non seulement en étant 

pur mais avec la connaissance certaine que Dieu par-

donne. On peut dire la même chose de toutes les autres

A partir de la

ordonnance du

baptême, nous

en passant p

ordonnances t

confirmation e

à la prê
L E  L I
ordonnances sacrées de l’Evangile. Avec le temps et

l’obéissance, nous progressons vers les ordonnances du

temple, où se renforce notre conviction que nos relations

les plus précieuses ne sont pas affectées par la mort.

Cette connaissance, nous la recevons

en participant aux ordonnances dont

le but est de nous enseigner de telles

choses. On n’obtient ni ne peut obtenir

cette connaissance d’aucune autre 

manière. Joseph Smith, le prophète, a

enseigné ce qui suit à propos de la con-

naissance de la sainte vérité essentielle

que nous obtenons par notre participa-

tion aux ordonnances sacrées : « Le fait

de lire les expériences des autres ou la

révélation qui leur a été donnée, à eux,

ne peut absolument pas nous donner, à

nous, une vue globale de notre situa-

tion et de nos rapports véritables avec

Dieu. On ne peut obtenir cette con-

naissance que par expérience, grâce

aux ordonnances de Dieu exposées

dans ce but12. » 

Comme les ordonnances sacrées nous révèlent l’ordre

du royaume de Dieu d’une manière progressive, le fait

d’y participer nous révèle une connaissance de la per-

sonnalité de Dieu que nous ne pouvons acquérir d’au-

cune autre manière.

UN ACCÈS AUX ALLIANCES

Deuxièmement, les ordonnances sacrées de l’Evangile
constituent l’accès à des alliances solennelles avec Dieu. On

ne peut pas concevoir les ordonnances et les alliances

comme séparées les unes des autres. Par les ordon-

nances, nous contractons des alliances, et par les al-

liances nous recevons les ordonnances. Bien qu’il puisse

y avoir des ordonnances auxquelles une alliance n’est

pas associée, comme la bénédiction et l’attribution d’un

nom aux enfants, l’onction des malades ou les bénédic-

tions de réconfort, il n’y a pas d’alliance éternelle qui ne

se rattache pas à une ordonnance. Les pas importants

que nous faisons vers Dieu sont introduits par des 

 première 

 royaume, le

 progressons

ar d’autres 

elles que la

t l’ordination 

trise.
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ordonnances sacrées et sont gouvernés par les condi-

tions des alliances associées à ces ordonnances.

Il serait peut-être bon maintenant de faire un petit

commentaire sur la nature des alliances. Les alliances

éternelles nous sont proposées ou offertes par Dieu uni-

quement. C’est lui qui est à l’origine de toutes les al-

liances de ce genre, de même qu’il est le seul qui ait

l’autorité et le pouvoir de garantir leur validité au-delà

du tombeau.
« Et tout ce qui est dans le monde, que ce soit or-

donné par les hommes, les trônes, les principautés, les 

puissances ou les choses de renom, quelles qu’elles

soient, qui n’est pas par moi ou par ma parole, dit le

Seigneur, sera renversé et ne demeurera pas lorsque les

hommes seront morts, ni dans ni après la résurrection,

dit le Seigneur, ton Dieu13. » 

Nous ne pouvons pas être à l’origine de telles al-

liances, parce que nous ne possédons pas le pouvoir de

les garantir. Par conséquent, nous ne pouvons contrac-

ter que des alliances qui nous sont offertes par Dieu, et

nous ne pouvons les contracter que de la façon qu’il

prescrit. Les exemples de ceci sont naturellement évi-

dents et nombreux. L’Evangile lui-même est la nouvelle

alliance éternelle entre Dieu et l’homme. Nous ne pou-

vons contracter cette alliance que d’une seule façon :

par le baptême par immersion pour la rémission de nos

péchés. Si nous ne nous soumettons pas à cette ordon-

nance, nous ne pouvons ni contracter l’alliance ni en re-

cevoir les bénédictions. Dieu est le seul qui puisse

accorder le pardon des péchés et accorder les bénédic-

tions de l’appartenance à son royaume qui découlent du

baptême. Ces bénédictions comprennent naturellement

le don du Saint-Esprit.

Les ordonnances du baptême et de la Sainte-Cène

sont inséparablement liées. Par le baptême nous rece-

vons la rémission de nos péchés. Par la Sainte-Cène,

nous conservons la rémission de nos péchés14. En parti-

cipant au baptême et à la Sainte-Cène, nous marquons

notre accord, c’est-à-dire faisons alliance, que nous

sommes disposés à prendre sur nous le nom du Christ, à

garder ses commandements et à nous souvenir toujours

de lui. Dans les deux cas, en fonction de notre

obéissance aux ordonnances, Dieu nous offre

la promesse, l’alliance, que nous aurons son

Esprit avec nous. La compréhension de la
Le pouvoir même de l’expiation est 

libéré par les ordonnances de

l’Evangile qui sont accomplies en

vertu des clefs de la prêtrise.
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nature de l’alliance et la mise en application de ses exi-

gences donnent de la vie et un sens à l’ordonnance elle-

même.

Le Seigneur pose cette question : « Ou recevrai-je

de vos mains ce que je n’ai pas dési-

gné15 ? » L’autorité désignée pour ac-

complir une ordonnance sacrée de

l’Evangile est aussi essentielle à la va-

lidité de l’ordonnance que l’ordon-

nance elle-même l’est pour l’alliance

qui l’accompagne. Lors de la Première

Vision, le Sauveur a dit à Joseph : 

« Ils s’approchent de moi des lèvres,

mais leur cœur est éloigné de moi ; 

ils enseignent pour doctrine des com-

mandements d’hommes, ayant une
forme de piété, mais ils en nient la 

puissance16. » 

La « forme de piété » peut être une

allusion aux ordonnances communes à

beaucoup d’Eglises chrétiennes, telles

que le baptême, la Sainte-Cène et le

mariage. Elles peuvent avoir des points communs dans

leur accomplissement, mais sans l’autorité de la prêtrise

et l’alliance qui l’accompagne, le pouvoir de l’ordonnan-

ce est refusé. Si nous éliminons l’autorité de la prêtrise

et l’élément alliance d’une ordonnance, il ne nous reste

plus que la « forme de piété ».

UNE DOTATION DE POUVOIR DIVIN

Troisièmement, les ordonnances sacrées apportent à
notre vie une dotation de pouvoir divin. Lors de sa conver-

sation avec Pilate, le Sauveur a dit : « Mon royaume

n’est pas de ce monde17. » De nombreuses Écritures

nous enseignent qu’il y a une inimitié naturelle entre le

monde et le royaume de Dieu. L’une des choses qui

mettent le royaume de Dieu à part est le sens du sacré

qui y existe. Le monde ne peut avoir que le sens du pro-

fane. Le fait de participer, en en étant digne, aux or-

donnances sacrées de l’Evangile change notre vie et

nous apporte des bénédictions et un pouvoir dont 

nous ne pourrions sinon jouir. Le pouvoir même de 

Le fait de par

étant dignes,

ordonnances du

nos possibilité

et nous met e

les réa
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l’expiation est libéré par les ordonnances de l’Evangile

qui sont accomplies en vertu des clefs de la prêtrise. 

La rémission des péchés est accordée par l’ordonnance

du baptême. La confirmation apporte la promesse de 

la compagnie constante du Saint-

Esprit. L’ordination à la Prêtrise de

Melchisédek ouvre la voie pour per-

mettre à « chacun [de parler] au nom

de Dieu18 » en instruisant, en faisant

du bien et en consolant les autres. Le

fait de participer, en en étant dignes,

aux saintes ordonnances du temple ré-

vèle nos possibilités éternelles et nous

met en mesure de les réaliser. Brigham

Young (1801-1877) a enseigné à pro-

pos de la dotation du temple : « Votre

dotation consiste à recevoir dans la

maison du Seigneur toutes les ordon-

nances qui vous seront nécessaires,

lorsque vous aurez quitté cette vie,

pour vous permettre de rentrer dans la

présence du Père, en passant devant

les anges qui se tiennent en sentinelles19. » 

L’une des plus belles ordonnances de l’Evangile, et

pourtant l’une des plus communes, est celle de la

Sainte-Cène. Nous y participons littéralement des mil-

liers de fois au cours de notre vie. Cependant, du fait

qu’elle est un élément permanent des réunions de

Sainte-Cène, nous pouvons facilement en perdre de vue

l’importance éternelle. Le fait de prendre dignement la

Sainte-Cène apporte à notre vie une dotation hebdo-

madaire de pouvoir divin.

Je vais mentionner une Ecriture que nous citons nor-

malement dans le contexte du baptême. Elle s’applique

également d’une manière merveilleuse à la réunion de

Sainte-Cène :

« Et il arriva [qu’Alma] leur dit : Voici, ici se trou-

vent les eaux de Mormon (car c’est ainsi qu’elles

étaient appelées) ; et maintenant, puisque vous désirez

entrer dans la bergerie de Dieu et être appelés son

peuple, et êtes disposés à porter les fardeaux les uns des

autres, afin qu’ils soient légers ;

ticiper, en en

 aux saintes 

 temple révèle

s éternelles 

n mesure de 

liser.
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par Joseph Fielding Smith, 

p. 249.

7. D&A 128:5.
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9. D&A 84:19-21.

10. 2 Néphi 28:30.

11. D&A 50:24.

12. Enseignements du

Brigham Young a enseigné :

« Votre dotation consiste à

recevoir dans la maison du

Seigneur toutes les ordon-

nances qui vous seront 

nécessaires, lorsque vous

aurez quitté cette vie, pour

vous permettre de rentrer

dans la présence du Père. »

prophète Joseph Smith, p. 262 ; 
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13. D&A 132:13.

14. Voir Mosiah 4:11-12.

15. D&A 132:10.

16. Joseph Smith, Histoire, 

v. 19 ; italiques ajoutées.

17. Jean 18:36.

18. D&A 1:20.
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présidents de l’Eglise : 
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On trouvera plus de détails sur

ce sujet dans « Le peuple de

l’alliance du Seigneur », Les
principes de l’Evangile (31110

140), chapitre 15.
« oui, et êtes disposés à pleurer avec ceux qui pleu-

rent, oui, et à consoler ceux qui ont besoin de consola-

tion. . .

« . . . qu’avez-vous qui vous empêche d’être baptisés

au nom du Seigneur20 ? » 

N’est-ce pas là une description parfaite d’une ré-

union de Sainte-Cène ? Ne devrions-nous pas tous

nous rendre à cette réunion en nous affligeant de nos

péchés et en étant disposés à nous affliger avec

d’autres à ce même sujet ? La promesse du Sauveur

dans le sermon sur la montagne est que ceux qui sont

affligés seront consolés. Cela se passe lors de la béné-

diction et de la distribution de la Sainte-Cène. Je pen-

se que c’est pour cela que nous allons à la réunion de

Sainte-Cène. En prenant la Sainte-Cène, nous expri-

mons que nous sommes disposés à prendre sur nous le

nom du Christ, à nous souvenir toujours de lui et à

garder ses commandements. Pour cela, Dieu nous offre

l’alliance que nous aurons toujours son Esprit avec

nous. Le Saint-Esprit est le Consolateur. De même que

nous allons à la Sainte-Cène affligés de nos péchés, de

même nous pouvons également partir consolés, nos

péchés nous ayant été pardonnés. Faut-il donc s’éton-

ner que ceux qui se tiennent à l’écart de cette ordon-

nance s’éloignent également de l’alliance qui y est

associée ?

Les ordonnances sacrées sont ordonnées de Dieu.

Elles sont essentielles à notre salut et à notre exaltation.

Grâce aux ordonnances sacrées de l’Evangile, nous

nous instruisons sur son royaume et sur lui, nous

contractons des alliances sacrées et éternelles et nous

recevons une dotation de pouvoir divin dans notre vie.

Tout cela nous amène au Christ afin d’être rendus par-

faits en lui.

Je rends mon témoignage que nous pouvons aller au

Christ et être rendus parfaits en lui en participant, en

en étant dignes, aux ordonnances désignées par Dieu et

instituées dès avant la fondation du monde. Je té-

moigne du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ et de la

puissance salvatrice de son saint nom. �
Tiré d’un discours de veillée prononcé le 27 octobre 2000

à l’université Brigham Young.
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LA MUSIQUE SACRÉE, BÉNÉDICTION DANS 
NOTRE VIE ET DANS NOTRE FOYER

MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES
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L a Première Présidence a défini

la valeur de la musique sacrée.

Elle écrit : « Les cantiques fa-

vorisent la présence de l’Esprit du

Seigneur. » Sur le plan personnel,

« ils peuvent nous donner du coura-

ge et nous inciter à faire le bien. Ils

peuvent nous remplir l’âme de pen-

sées élevées et nous apporter la

paix. » Lorsqu’on les enseigne et les

chante à la maison, ils « peuvent sus-

citer au sein de la famille un esprit de

beauté et de paix et inspirer amour et

unité » (« Préface de la Première

Présidence », Cantiques, pp. vii-ix).

UNE SOURCE DE FORCE PERSONNELLE

Du fait que la musique sacrée

ouvre notre cœur à l’influence du

Saint-Esprit, elle est un des moyens

par lesquels notre Père céleste peut

nous faire du bien et nous fortifier.

Une sœur, qui était en proie depuis

des années à des problèmes de santé

graves, souffrait de façon permanen-

te. Il y a quelques années, elle subit

des tests médicaux prolongés et dou-

loureux. On lui demanda par la suite

comment elle avait pu tenir le coup.

« Je chantais dans ma tête tous les

chants de la Primaire que je pouvais

me rappeler, répondit-elle. Cela n’a

pas fait partir la douleur, mais cela

m’a donné la force de la supporter. » 

Boyd K. Packer, du Conseil des

douze apôtres, a fait observer qu’une

musique pleine de dignité peut aus-

si nous aider à résister à la tentation

d’entretenir des pensées indignes :

« Que pouvez-vous faire. . . Lorsque
(La page 25 du Liahona se trouve après l’encart des Nouvelles et L’Ami.) 
la scène de l’esprit se trouve occu-

pée par les diablotins des pensées

impures ? . . . Utilisez. . . [votre can-

tique préféré] pour y diriger vos

pensées. . . Lorsque la musique com-

mencera et que les paroles se forme-

ront dans votre esprit, ces pensées

indignes disparaîtront honteuse-

ment » (« Inspiring Music–Worthy

Thoughts », Ensign, janvier 1974, 

p. 28).

LA MUSIQUE SACRÉE À LA MAISON

La musique sacrée a le pouvoir im-

mense de nous aider à apprendre et à

pratiquer les principes de l’Evangile.

Invitée à parler aux jeunes d’une

classe de séminaire concernant la

musique dans l’Eglise, une sœur a

commencé par poser cette question :

« Qu’est-ce qu’on vous a enseigné à

la Primaire ? » Il n’y eut pas de ré-

ponse. Ensuite elle a demandé aux

élèves s’ils pouvaient se rappeler des

chants de la Primaire. Beaucoup de

mains se sont levées et les jeunes ont

avancé des tas de titres de chants. La

sœur a noté des principes de

l’Evangile au tableau ; des chants et

des cantiques de la Primaire ont été

classés sous chaque principe. Les

jeunes ont très vite compris que la

musique enseignait les principes de

l’Evangile et que l’on se rappelle pen-

dant des années les chants et les can-

tiques. . . ainsi que les messages qu’ils

enseignent.

Le foyer dans lequel on utilise la

musique sacrée pour enseigner les

principes de l’Evangile est un foyer
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ui est ouvert à l’influence du 

aint-Esprit. C’est l’une des raisons

our lesquelles la Première Pré-

idence a recommandé aux parents :

Apprenez à vos enfants à aimer les

antiques. Chantez-les le jour du 

abbat, pendant la soirée familiale,

endant l’étude des Ecritures, au mo-

ent de la prière. Chantez-les en tra-

aillant, en jouant et en voyageant

nsemble. Chantez-les comme ber-

euses pour édifier la foi et le témoi-

nage chez les petits » (Cantiques, 
. viii).

En remplissant notre vie et notre

yer des cantiques de Sion, nous ser-

irons « l’Eternel avec joie ». Nous

iendrons « avec allégresse en sa pré-

ence » (Psaume 100:2). �



CLASSIQUES DU LIAHONA

HOMMAGE
AUX JEUNES

par Delbert L. Stapley (1896-1978)
Du Collège des douze apôtres

En 1869, le président

Brigham Young (en haut)

fonda l’organisation des

Jeunes Filles, appelée 

à l’époque : la Société 

de Retranchement. Cet 

organisme débuta avec

des membres de la 

famille du président

Young (en bas).
Imaginez quelle était la 

situation lorsqu’en 1869

Brigham Young fonda

l’organisation des Jeunes

filles, qui s’appelait à

l’époque la Société de

Retranchement. Il était gê-

né par les intérêts et l’attitude

quelque peu matérialistes de ses

filles. Il s’inquiétait de leur dévelop-

pement spirituel et intellectuel ainsi

que de la tendance croissante au ma-

térialisme, au mercantilisme et à l’ar-

tificialité parmi les jeunes de l’Église.

Ses filles semblaient refléter la ten-

dance générale qu’il avait observée
N O V E M B R E  2 0 0 1
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chez les jeunes filles de

Sion, dont les principaux

centres d’intérêt étaient les

jeunes gens, les sorties, le

théâtre, le patinage sur gla-

ce, les promenades en traî-

neau et en charrette à foin,

les pique-niques et les vêtements.

En tant que président de l’Église

et ancien gouverneur du territoire de

Deseret, Brigham Young se sentait

personnellement responsable du

bien-être moral et social de tous les

habitants du territoire.

Les jeunes gens ne semblaient 

pas poser de problème si immédiat,

puisque beaucoup d’entre eux fai-

saient des études supérieures,

connaissaient de mieux en mieux les

Écritures et se préparaient à partir en

mission. D’autres étaient occupés à

travailler dans l’agriculture ou dans

l’industrie : ils construisaient des

maisons, des magasins, des églises,

des routes et ils travaillaient à la

construction du temple.

On avait besoin de l’aide des

jeunes filles à la maison pour les di-

verses tâches domestiques et pour

s’occuper des malades.

Le président Young pensa à ses

propres filles, sachant qu’elles



Le président Young dit aux

jeunes : « Retranchez-

vous de tout ce qui est

mauvais et vain et amé-

liorez-vous dans tout ce

qui est bon et beau. »

. 
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AM
avaient besoin d’améliorer leurs qua-

lités de femme et connaissant les

qualifications qu’elles avaient pour

mener une vie plus enrichissante et

plus épanouie.

Il demanda à sœur Eliza R. Snow

de dire à toute sa famille de se ras-

sembler dans la Lion House, car il

devait leur faire part de choses im-

portantes. Cette réunion dans le

charmant petit salon fut mémorable.

Après la prière familiale du soir, le

président Young congédia ses fils et

ses plus jeunes filles, regarda le joli

visage de ses filles plus âgées et dit :

« Tout Israël regarde ma famille et

observe l’exemple des mes (…) en-
L E  L I A H O N A
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fants. C’est pourquoi j’aimerais orga-

niser en premier lieu ma propre fa-

mille afin qu’elle soit une société

vouée à promouvoir les habitudes

d’ordre, d’économie, d’industrie et

de charité. Surtout, j’aimerais que

vous vous éloigniez de votre extra-

vagance dans les vêtements (…)

dans votre façon de parler, car 

vous avez été coupables de discours

sots (…) et de légèreté d’esprit.

Retranchez-vous de tout ce qui est

mauvais et vain et améliorez-vous

dans tout ce qui est bon et beau »

(Susa Young Gates, History of the
Young Ladies’ Mutual Improvement
Association, 1911, pp. 8-10).
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Adapté d’un discours de la Conférence

Générale d’octobre 1969.

Le président Brigham

Young a expliqué : « Notre

religion est une religion

d’amélioration ; elle (…)

est conçue pour élargir

l’esprit des enfants des

hommes et pour les

conduire à un état d’intel-

ligence qui sera un hon-

neur pour notre être. »
Pour cette génération, le terme

retranchement peut sembler plutôt 

archaïque et démodé. Selon le 

dictionnaire, retranchement signifie :

suppression ou diminution, restric-

tion, économie.

La dernière phrase de la citation

« Retranchez-vous de tout ce qui est

mauvais et vain et améliorez-vous

dans tout ce qui est bon et beau »

prend ainsi plus de sens.

DÉFI RELEVÉ

Avec des sentiments partagés, les

filles de Brigham Young décidèrent

de relever le défi qu’il leur avait lan-

cé. Eliza R. Snow nota ses paroles et

les résolutions qui les suivirent pour

guider l’organisation. Puisqu’il était

prophète de Dieu, elle savait qu’il

avait organisé la Société de

Retranchement par inspiration divi-

ne, non seulement pour sa propre fa-

mille mais aussi pour le bien de

toutes les jeunes filles de l’Église.

Elles furent bientôt enthousiastes

et s’efforcèrent d’être « des exemples

à suivre ». Une année n’était pas en-

core écoulée que les jeunes filles de

toute la vallée tenaient des réunions

dans les salons, les écoles et les

églises.

LE PROGRAMME DES JEUNES GENS

Voyant que la Société de

Retranchement était une bénédiction

pour toutes les communautés mor-

mones, Brigham Young commença à

se préoccuper du bien-être global des
jeunes gens de l’Église, surtout pen-

dant les mois d’hiver, quand ils

avaient plus le temps de s’ennuyer. À

cette époque, la structure sociale était

simple. Il y avait très peu de choses en

ce qui concerne le sport et les distrac-

tions commerciales, et Brigham

Young pensait que les jeunes gens

avaient aussi besoin d’un programme

dans lequel ils pourraient s’impliquer.

Junius F. Wells fut chargé d’organiser

des sociétés parmi les jeunes gens 

de l’Église pour leur amélioration 

mutuelle. Cela aboutit à l’organisa-

tion de la Société d’Amélioration

Mutuelle des Jeunes Gens. Par la 

suite et jusqu’à récemment, la Société 

de Retranchement s’est appelée la

Société d’Amélioration Mutuelle des

Jeunes Filles.

Brigham Young a expliqué :

« Notre religion est une religion

d’amélioration ; elle n’est pas res-

treinte ni limitée mais est conçue

pour élargir l’esprit des enfants des

hommes et pour les conduire à un

état d’intelligence qui sera un hon-

neur pour notre être » (Deseret
News, 15 juin 1864, p. 294). �
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par John L. Haueter

COMPAGNON
Je voulais être un bon instructeur au foyer, mais mon compagnon…
Q uelle influence pouvait bien avoir un jeune de

14 ans sur l’instruction au foyer ? Je n’étais

qu’un adolescent. Qui étais-je pour dire à un

ancien de faire ses visites au foyer ? Non seulement c’était

un ancien mais en plus je ne l’avais jamais rencontré ni vu

à l’église. Tout ce que je savais de lui c’était son nom et

qu’il avait été sportif.

J’étais appelé comme compagnon en second pour l’ins-

truction au foyer depuis trois mois, et je n’avais encore vi-

sité personne. Et ce qui n’arrangeait rien, mes deux

meilleurs amis étaient déjà des instructeurs au foyer actifs.

L’un avait son père pour compagnon et l’autre, un

membre de la présidence du collège des anciens. Mon pè-

re servait dans l’épiscopat, et à cette époque, on ne lui

avait demandé de visiter personne. Qu’est-ce que pouvait

faire un compagnon de 14 ans ?

J’estimais que c’était la faute de frère Jensen si je me sen-

tais coupable. Il avait été mon conseiller dans le collège des

diacres et nous avait enseigné l’importance de l’instruction

au foyer. Il nous avait aussi expliqué qu’il était de notre de-

voir, en tant qu’instructeurs dans la prêtrise d’Aaron, d’être

des instructeurs au foyer fidèles. Il nous avait dit que nous

devrions peut-être rappeler à un compagnon plus âgé de

faire ses visites au foyer et l’encourager à les faire.

J’ai fini par me dire que je n’avais pas beaucoup de

choix. Soit j’attendais que mon compagnon plus âgé

vienne me voir et je faisais de mon mieux pour ne pas me

sentir coupable, soit j’allais chez lui, je me présentais et je

prenais des dispositions pour faire des visites au foyer.
L E  L I
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D’un côté, c’était lui le premier compagnon. C’était lui

qui était censé prendre les choses en main. Est-ce que ce

ne serait pas m’attribuer trop d’autorité que de prendre

contact avec lui ? Cela pourrait le vexer. Il vaut mieux at-
tendre, disais-je. Puis les paroles de frère Jensen me sont

revenues à l’esprit.

« Si votre premier compagnon ne prend pas contact

avec vous, avait-il dit, alors vous devez prendre contact

avec lui et lui faire savoir que vous êtes prêts à faire vos

visites au foyer. » Il a expliqué que si le premier compa-

gnon ne voulait toujours pas faire ses visites au foyer, ce

serait sa responsabilité. Tant que je n’avais pas fait l’effort

d’y aller, j’avais une part de responsabilité dans l’échec.

Finalement, je me suis engagé à aller voir mon compa-

gnon et à me présenter.

Ce dimanche là, à l’église, j’étais de plus en plus in-

quiet. Qu’est-ce que mon compagnon allait penser ? Est-

ce qu’il allait rire ? Il allait peut-être se mettre en colère et

m’envoyer promener. Je ne me sentais pas capable de le

faire, mais j’avais promis d’aller jusqu’au bout et d’essayer.

S’il refusait, alors, au moins, j’aurais fait ma part.

Quand je suis arrivé près de sa maison, je me suis for-

cé à traverser la cour et j’ai fait une prière très simple et

très directe : Seigneur, aide-moi s’il te plaît. Je n’ai plus eu

peur à cet instant, j’ai monté rapidement les marches et

j’ai frappé à la porte. Je savais que quelqu’un allait ouvrir

parce que j’entendais comme les bruits d’une fête à l’inté-

rieur. Je recommençais à avoir peur mais il était trop tard

pour s’enfuir.
A H O N A
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Nous n’avons quasi-

ment jamais oublié

personne pendant 

les deux années où

nous avons été 

compagnons. Nous

sommes également

devenus de bons

amis.
La porte s’est ouverte et une femme m’a demandé ce

que je voulais. Je ne me souviens absolument pas si elle

était polie, mal polie, gentille ou même sèche parce que

je faisais de mon mieux pour me rappeler pourquoi

j’étais là.

Finalement, j’ai demandé timidement : « Est-ce que

frère Johnson est là ? »

« Un instant. » Il m’a semblé entendre des rires mais

je n’étais pas sûr. Avant que j’aie eu le temps de respi-

rer, un homme de grande taille s’est présenté à la porte.

On ne pouvait pas dire qu’il avait l’air très sympathique.

« C’est pourquoi ? », a-t-il dit.

Je suis sûr qu’il s’est rendu compte que j’avais peur

parce qu’il a commencé à sourire un peu. Je me suis

suffisamment calmé pour pouvoir faire une petite

prière de dernière minute dans ma tête.

« Je m’appelle John, ai-je commencé d’un ton qui

ne me semblait pas effrayé, et je suis votre compa-

gnon de visite au foyer. Je me demandais quand on

pourrait faire des visites au foyer. »

Je ne sais pas si cela l’a amusé ou surpris mais il ne

m’a pas dit de me sauver. C’est un bon début, me suis-

je dit.

Il a souri et m’a dit : « Donne-moi ton numéro de

téléphone, je t’appellerai. »

Quand je suis rentré chez moi, je ne me sentais pas

trop mal. J’avais fait un grand effort et s’il ne m’ap-

pelait pas, je pouvais dire que j’avais essayé. Lorsque

je suis arrivé à la maison, j’ai dit à mes parents ce qu’il

s’était passé. Je ne crois pas qu’ils s’attendaient à ce

que je reçoive un coup de téléphone.

Plus tard, ce soir-là, j’ai reçu un appel de frère

Johnson, mon compagnon.

« Est-ce que tu peux faire des visites mardi soir à 

19 heures ? », m’a-t-il demandé.

« Euh, oui, d’accord », ai-je balbutié.

« Je viendrai te chercher alors. Au revoir. » Il a 

raccroché.

Le mardi soir, nous avons fait nos visites. J’ai appris plus

tard qu’il avait appelé le président du collège des anciens

après que je suis parti de chez lui, ce dimanche-là, pour

connaître le nom des familles que nous devions visiter.

Puis, il avait fixé les rendez-vous.

Nous procédions toujours de la même manière pour nos

visites. Le troisième dimanche du mois, je passais chez lui,

puis il fixait des rendez-vous. Nous n’avons quasiment
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jamais oublié personne pendant les deux années où nous

avons été compagnons. Nous sommes également devenus

de bons amis. Frère Johnson est même venu à l’église

quelques fois. Il a dit qu’il voulait voir si le président du

collège allait s’évanouir.

J’ai appris deux grandes leçons. Premièrement, un dé-

tenteur de la prêtrise d’Aaron peut avoir une influence 

positive sur l’enseignement au foyer. Deuxièmement, un

frère non pratiquant peut être un instructeur au foyer des

plus actifs.

En tant qu’instructeur au foyer, frère Johnson m’a beau-

coup appris. �

John L. Haueter est membre de la paroisse de Sego Lily, du pieu de

Sandy Utah Central.
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Nous aimons tous nous sentir à
notre place, mais je suis contente
de ne m’être pas sentie du tout
dans mon élément cette fois-là.

JE NE ME 
SENTAIS PAS À 
MA PLACE Jeni Willardson fait partie de la 212ème paroisse, du 19ème pieu

de l’Université Brigham Young.
par Jeni Willardson
ILLUSTRATION DE SCOTT SNOW

Ce n’était pas 

le genre de

fêtes auxquelles

j’étais habituée. 

Je suis contente 

de ne pas m’y 

être sentie à 
Récemment, je suis allée dans une univer-

sité d’un autre État dans le cadre d’un

voyage de recrutement pour faire partie de

l’équipe de football. J’y suis allée pour voir si je

voulais entrer dans cette école.

Pendant mon séjour, des filles qui faisaient déjà

partie de l’équipe ont décidé de nous montrer ce

qu’était la vie à l’université. Elles nous ont donc

emmenées à une fête. Ce n’était pas le genre de

fêtes auxquelles j’étais habituée. Tout le monde

buvait et fumait.

Un garçon a annoncé que toutes les nouvelles

recrues devaient aller à l’intérieur d’un cercle 

et qu’il nous ferait passer une bouteille d’alcool

à boire.

Comme je ne voulais même pas toucher la

bouteille, il m’a dit : « Tu ne veux même pas y

goûter ? »

« Non merci », lui ai-je répondu.

Il a continué à me harceler pendant

quelques minutes.

Pendant toute la fête, je me suis vraiment

sentie mal à l’aise et je voulais partir.

Finalement, nous sommes parties.

Le lendemain, tandis que j’écoutais la

conférence générale, j’ai entendu Richard G.

Scott, du Collège des douze apôtres, déclarer : « Soyez

reconnaissant que votre vie de justice vous façonne

de telle manière que vous n’êtes pas à votre place

là où vous ne devez pas être » (« Le pouvoir de

la justice », Étoile, janvier 1999, p. 81). 

Je suis reconnaissante d’avoir vécu de
telle façon que je me sentais mal à l’aise à cette fête. Je

ne me suis pas sentie à ma place, et j’en suis heureuse.

Je suis aussi contente d’avoir décidé depuis longtemps

que je ne boirai jamais. Cette décision m’a aidé dans ce

moment difficile. �
ma place.



LES PIONNIERS
de Chyulu, au Kenya par E. Dale LeBaron



En haut des montagnes du 

sud-est de Nairobi, l’Évangile

progresse parmi les habitants 

de Chyulu, au Kenya.

Des enfants balayent le lieu de culte 

(en haut) avant les réunions du dimanche 

à Chyulu, au Kenya (à droite). PH
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Il y a quelque temps, je suis allé en Afrique pour col-

lecter des récits oraux puisque je suis professeur

d’Histoire de l’Église à l’Université Brigham Young. Mon

séjour à Chyulu, au Kenya, a été une expérience inou-

bliable. Le trajet a été difficile. Nous avons mis cinq

heures pour faire les 240 kilomètres depuis Nairobi et

une section de 20 kilomètres de ce trajet nous a pris une

heure et demi.

Nous sommes arrivés un dimanche et nous sommes

allés au lieu de culte une heure avant le début des ré-

unions. C’était une tonnelle (un abri fait avec des écha-

las) de 4,50 mètres de large et 9 mètres de long. Les murs

des côtés étaient faits d’herbes entrelacées entre les

échalas, et le toit était composé de branches de palmier

et de tôle ondulée rouillée. Près de la tonnelle, se trou-

vait une petite inscription à la main qui disait :

« BRANCHE des SDJ de CHYULU ». À l’entrée, un ar-

buste épais était coincé dans l’encadrement de la porte.

Nous avons été surpris de voir une vingtaine d’enfants

de 5 à 12 ans arriver au lieu de réunion. Sans que per-

sonne ne les surveille, ils ont balayé la terre battue avec

des branches pour enlever les débris que le vent avait

apportés depuis la dernière réunion. Ils ont mis en place

les solides bancs en bois.

Bientôt les familles ont commencé à arriver. Pour la

musique, c’était un magnétophone à pile qui passait une

cassette de cantiques. Tout le monde chantait ; les en-

fants étaient recueillis.

La classe de l’Ecole du

Dimanche avait lieu

dans la tonnelle et la

Primaire et les autres

classes se tenaient à di-

vers endroits à l’exté-

rieur. Une jeune fille

de 12 ans faisait la le-

çon à une trentaine

d’enfants de la Pri-

maire, qui y participaient avec enthousiasme. C’était un

dimanche de jeûne et de témoignage, et on rendait son

témoignage et on priait en swahili (la langue maternelle

des membres) ou en anglais. L’Esprit était présent dans

les deux langues.

Le président Hinckley a dit au sujet de telles scènes :

« L’œuvre de pionnier n’a pas cessé dans l’Église ; elle

ne s’est pas arrêtée après les chariots bâchés et les

charrettes à bras (…) À chaque fois que l’Évangile

s’implante dans un pays, des pionniers participent au

fondement de cette œuvre1. » Cet esprit de pionnier est
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bien vivant en Afrique. Depuis la révélation, en 1978,

qui dit que « tous les hommes fidèles et dignes de

l’Église [peuvent] recevoir la Sainte Prêtrise2 », l’Église

a progressé de façon phénoménale en Afrique, que ce

soit en nombre3 ou en foi.

LES PREMIERS CONVERTIS DU KENYA

L’Église a commencé à s’implanter au Kenya environ

vingt ans avant d’être reconnue officiellement par le

gouvernement. Dans les années 70, beaucoup de

Kenyans intéressés assistaient

aux réunions de l’Église qui se

tenaient chez des saints des

derniers jours expatriés. Les

premiers convertis kenyans,

Elizaphan Osaka, ancien pas-

teur, sa femme, Ebisiba, et leurs deux enfants, ont été

baptisés en 1979. En 1980, frère Farrell et sœur Blanch

McGhie, missionnaires, sont arrivés au Kenya, et, un an

plus tard, le district de Nairobi a été organisé, avec deux

branches. En 1983, deux frères : Benson et Nickson

Kasue, sont devenus les premiers missionnaires à plein

temps venant du Kenya. Ils ont servi respectivement

dans la mission de Los Angeles en Californie et dans la

mission de Washington.

A cette époque, le gouvernement kenyan refusait de

reconnaître officiellement l’Église et, en juillet 1989, il a

demandé à tous les missionnaires saints des derniers jours

étrangers de quitter le pays. Malgré cette difficulté,

nfants de Chyulu 

ssemblent pour la

ire en juillet 1992.
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l’Église a continué à progresser. Joseph Sitati, contrôleur

de gestion venant de Nairobi, a alors été le premier

Kenyan à être appelé à servir comme président de district.

Ce mode de progression, qui est dû principalement à

la foi et au travail des premiers membres locaux, est une 

tendance qui se retrouve à travers le monde. Comme l’a

dit Thomas S. Monson, qui était alors deuxième

conseiller dans la Première présidence : « Partout où l’É-

vangile a été enseigné et où le nombre de membres de

l’Église a augmenté, il y a d’abord eu une période pion-

nière. Le Seigneur suscite des pionniers silencieux ou

des pionniers qui se font entendre afin de préparer une

fondation solide pour l’organisation de l’Église qui va

suivre. Souvent, une telle fondation commence par une

seule famille4. » 

Julius et Sabina Kasue de Chyulu sont deux des pre-

miers convertis du Kenya. Ils étaient tous les deux déjà

chrétiens et avaient étudié la Bible. En 1981, alors qu’il

vivait à Nairobi, la capitale, Julius a connu l’Église par

l’intermédiaire de Dennis Child, saint des derniers jours

qui y travaillait. Julius lisait souvent le Livre de Mormon

et des brochures missionnaires et en discutait avec frère

Child. Julius raconte : « C’est lorsque j’ai lu le Livre de

Mormon pour la deuxième fois et que j’ai prié à son su-

jet que j’ai senti quelque chose brûler dans mon cœur5. »

Bien que Julius ait eu un témoignage de la vérité, il a at-

tendu quatre ans avant de se faire baptiser, en février

1986. Sa femme, Sabina, s’est fait baptiser en novembre

de la même année. Peu après leur baptême, frère et sœur

Kasue ont quitté Nairobi pour retourner à Chyulu, la ré-

gion où ils sont nés.

OPPOSITION À LA CROISSANCE DE L’ÉGLISE

Peu après l’arrivée de la famille Kasue à Chyulu, une

branche a été organisée et frère Kasue a été appelé com-

me président de branche. L’Église a progressé rapide-

ment sous sa direction, et les dirigeants religieux et

politiques ont commencé à s’alarmer lorsque des nou-

veaux convertis ont quitté leur confession pour entrer

dans l’Église. Il y a bientôt eu une opposition considé-

rable à l’Église et à ses membres.

Puisque l’Église n’avait pas encore été officiellement

reconnue par le gouvernement kenyan, il était illégal
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que plus de neuf adultes assistent à une réunion de 

l’Église. Lorsque des plaintes ont été déposées, le prési-

dent Kasue a été arrêté et a été mis en garde à vue pen-

dant 12 heures. Ce dernier suspectait que son

arrestation était en grande partie due à David M.

Maluti, dirigeant religieux et politique éminent, qui

s’était fortement opposé au travail accompli par le prési-

dent Kasue dans l’Église. Cependant, lorsque leur désac-

cord a été rendu public, M. Maluti a décidé de mettre fin

au conflit. Curieux de savoir comment un homme intel-

ligent et respectable tel que le président Kasue pouvait

suivre l’Église, il a commencé à poser des questions au

sujet de l’Église. Du fait de l’opposition passée de M.

Maluti, le président Kasue se demandait quels étaient

les motifs de ce dernier et hésitait à répondre.

Cependant, il a accepté d’envoyer à M. Maluti de la

documentation « qui parlerait d’elle-même ».

M. Maluti a lu le Livre de Mormon, les Doctrine et

Alliances, et d’autres ouvrages de l’Église qui l’ont im-

pressionné. Mais c’est la brochure Le Témoignage du pro-
phète Joseph Smith qui l’a inspiré le plus. Il l’a lue au moins

quarante fois. Tandis qu’il se renseignait au sujet de

l’Église, M. Maluti a assisté à une réunion ouverte au

public où des questions étaient posées à propos

de l’Église. Il a défendu l’Église avec ferveur

et a rendu son témoignage aux personnes

présentes. Après qu’il a eu fini de parler,

des applaudissements enthousiastes se

sont fait entendre. Dans les six mois 

qui ont suivi leur première rencontre, 

le président Kasue et M. Maluti sont
Julius et Sabina Kasue, qui font

partie des premiers convertis,

ont été baptisés en 1986.

Frère Kasue a été le 

premier président de

branche de Chyulu.
devenus de bons amis, M. Maluti s’est fait baptiser et il a

été appelé comme dirigeant de mission de branche.

RECONNAISSANCE OFFICIELLE DE L’ÉGLISE ET 

ORGANISATION D’UNE MISSION

Frère et sœur Kasue, leurs enfants, ainsi que beaucoup

d’autres personnes, ont jeûné et prié pour que l’Église soit

officiellement reconnue au Kenya. « Parfois, lors des

prières familiales, j’oubliais de prier pour que l’Église soit

reconnue au Kenya. Mes enfants me le rappelaient tou-

jours : ‹Oh, Papa, tu n’as pas prié pour que l’Église soit

reconnue.› Ils avaient une grande foi. » Lorsque l’Eglise a

enfin été reconnue officiellement, le 25 février 1991,

beaucoup ont pleuré, prié et jeûné pour exprimer leur

gratitude.

Huit mois plus tard, lorsque le Kenya a été consacré à

la prédication de l’Évangile, James E. Faust du Conseil

des douze apôtres, a déclaré : « Nous sommes reconnais-

sants qu’après de longues années d’attente, une mission

soit créée pour la prédication de l’Évangile. Que l’œuvre

puisse aller de l’avant fermement et vigoureusement6. » 

Le président Kasue s’est immédiatement procuré une

copie du document officiel et l’a apportée à l’adjoint du

chef du village de Chyulu pour s’assurer que les droits de

l’Église seraient respectés selon la loi. Les saints

pouvaient alors tenir des réunions sans avoir

peur, et le nombre de membres s’est rapidement

élevé à 40. Il leur fallait

un endroit pour

tenir des réunions,



À cause du manque d’eau à Chyulu, il n’était pas facile 

de prendre des dispositions pour les baptêmes. On a 

apporté un réservoir d’eau par camion et les frères de 

la région ont mis cinq heures à pomper et à transporter

de l’eau sur six kilomètres pour le remplir.
mais on n’avait pas encore créé de mission et aucun bâ-

timent n’était prévu. Les membres ont construit une pe-

tite tonnelle sur le terrain du président Kasue.

En juillet 1991 la mission de Nairobi a été 

organisée avec Larry Brown comme président. Bientôt,

frère et sœur Brown sont allés visiter Chyulu. « Le voya-

ge était épuisant, mais cela en valait la peine ! » a dit le

président Brown. « Je me souviens que la réunion de

Sainte-Cène avait lieu dans la tonnelle, mais il pleuvait

et le sol était mouillé à l’intérieur. Avant de s’age-

nouiller pour bénir la Sainte-Cène, les détenteurs de la

prêtrise ont jeté un vieux sac sur la boue. La deuxième

fois que j’y suis allé, j’ai regardé par hasard les plateaux

de Sainte-Cène et il n’y avait que deux petits biscuits

secs (…) Ils ont cassé ces biscuits en petits morceaux. 63

personnes étaient présentes, et je pensais qu’il n’y aurait

jamais assez de ces biscuits pour tout le monde, mais ils

ont suffi. C’était comme la multiplication des pains7. 
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TRANSPORTER DE L’EAU POUR LES BAPTÊMES

Beaucoup de personnes de la région de Chyulu 

voulaient entrer dans l’Église mais du fait que Chyulu

était très isolé, les dirigeants de la mission ont décidé de

limiter le nombre de membres jusqu’à ce qu’il y ait assez

de dirigeants locaux. Parmi ceux qui allaient à l’église

tous les dimanches, il y avait deux hommes qui venaient

d’un autre village. Ils faisaient deux heures à bicyclette

pour l’allée et deux heures pour le retour. Lorsqu’ils ont

demandé, ainsi que d’autres, le droit de se faire baptiser,

le président a accepté à condition que seuls ces deux

hommes et leur famille soient baptisés. Cependant, com-

me les villages africains sont souvent constitués de

grandes familles au sens large, 40 convertis débordant de

joie se sont présentés pour se faire baptiser.

A cause du manque d’eau à Chyulu, il n’était pas facile

de prendre des dispositions pour les baptêmes. Le prési-

dent Brown et un couple de missionnaires ont fait le diffi-

cile trajet de Nairobi à Chyulu en camion pour transporter

des vêtements pour le baptême et un réservoir d’eau qui

devait servir comme fonts baptismaux. À Chyulu, les

frères de la région ont mis cinq heures à pomper et à trans-

porter de l’eau sur six kilomètres en empruntant « la rou-

te la plus caillouteuse qui puisse exister ». Ensuite, les

frères se sont agenouillés dans l’eau autour du bord exté-

rieur du réservoir afin que l’eau soit assez profonde pour

que chaque candidat soit immergé. Après le baptême, les
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nouveaux membres ont rendu leur témoignage. Ils ont ex-

primé leur profonde gratitude pour l’Évangile, tout parti-

culièrement une sœur qui venait à l’église depuis 10 ans.

Ils sont rentrés chez eux dans l’obscurité et sous la pluie en

chantant des cantiques de louange8. 

Finalement, une branche a été organisée dans le vil-

lage de ces nouveaux membres. Il leur fallait donc un

bâtiment. Puisqu’il n’y avait pas de route pour se rendre

au village, les membres ont transporté tous les matériaux

de construction sur les deux derniers kilomètres qui

montaient jusqu’au chantier.

Byron J. Gilbert, missionnaire, relate qu’en 1992, sa

femme, Emma, et lui, sont allés de Nairobi à Chyulu

pour instruire huit candidats au baptême et avoir un en-

tretien avec eux, mais 75 personnes sont venues pour la

leçon. À l’église, on a du remplir les plateaux de Sainte-

Cène trois fois9. Une autre missionnaire, sœur Linda

Leavitt, qui a servi à Chyulu pendant plus d’un an, a dit

que beaucoup de ceux qui voulaient entrer dans l’Église

devaient attendre trois mois avant que leur nom figure

sur une liste d’attente pour recevoir les leçons mission-

naires. Pendant cette période de trois mois, ils allaient 

tous à l’église et la plupart d’entre eux obéissaient à la 

loi de la dîme, respectaient la Parole de sagesse et 

jeûnaient10. 
David M. Maluti s’est 

ouvertement opposé à la

branche de Chyulu jusqu’à 

ce qu’il lise les Écritures et la

brochure Le Témoignage du

prophète Joseph Smith, qui

l’ont impressionné. Il a

acquis un témoignage,

s’est fait baptiser et

est devenu un diri-

geant de l’Église.
Le fait que le président Kasue et d’autres dirigeants

de l’Église ont eu soif de connaissance a contribué à la

force de l’Église dans cette région. Lorsque le président

Brown a demandé à tous les dirigeants de prêtrise d’as-

sister à des réunions à Nairobi, il ne pensait pas que les

dirigeants de Chyulu viendraient à cause de la distance

et du coût du trajet. Cependant, 11 frères de Chyulu

sont arrivés tôt dans la matinée pour participer à la ré-

union. Ils avaient fait 20 kilomètres à pied pour prendre

un train à minuit et avaient voyagé toute la nuit. Ils ont

assisté à la réunion de dirigeants ce jour-là ; certains

avaient besoin d’interprètes. Le soir, ils ont logé chez des

membres de l’Église et le lendemain ils sont retournés à

Chyulu, en exprimant une profonde gratitude d’avoir pu

assister aux réunions.

MOISSONS ET CONVERTIS

Telle est l’histoire de l’Église à Chyulu, et les

membres ont été grandement bénis. J’ai été témoin

d’une bénédiction qui a commencé à se déverser tandis

que mon séjour de juillet 1992 tirait à sa fin. Alors que

je me préparais à partir, le président Kasue m’a deman-

dé s’il pouvait venir avec moi à Nairobi. Il m’a dit qu’il

fallait qu’il parle au président Brown mais il ne donnait

aucun signe d’inquiétude. Le lendemain, le président

Brown m’a appris qu’il y avait une si grande sécheresse

dans la région de Chyulu que certaines personnes

étaient sur le point de mourir de faim. Cela m’a fait un

choc. Aucun des membres ne s’était plaint de cela en

privé ou dans un témoignage le dimanche, et personne

ne m’avait demandé de l’aide.

Le président Brown a agi immédiatement. Avec l’ac-

cord de la présidence de l’interrégion, il a pris des dispo-

sitions pour que l’on distribue du blé, du riz et des

haricots à Chyulu afin de soulager les gens. Un couple de

missionnaires, Ted McNeill et Jaclyn McNeill, a fait le

pénible voyage. Du fait de la grosseur du camion et du

poids de son chargement, huit sœurs le précédaient pour

débarrasser la route de grosses pierres volcaniques en les

roulant. La nourriture a été reçue avec gratitude et joie.

Sœur McNeill se souvient : « Jamais on n’avait vu de 

personnes plus heureuses de recevoir quelque chose. Ils

savaient que cela allait leur sauver la vie. »
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E. Dale LeBaron fait partie de la deuxième paroisse de Timpview,

du pieu de Timpview, à Orem, en Utah.
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Afrique pendant ces deux dernières décennies est 91 fois supé-
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Le président Kasue a rendu visite à toutes les 

familles pour évaluer leurs besoins. Puis, sœur Kasue

et lui ont passé la nuit à faire de la bouillie et à l’ap-

porter à ceux qui étaient trop faibles pour se lever.

Sœur McNeill raconte : « L’Esprit était très fort. Nous

avons pleuré en voyant de quelle manière frère et

sœur Kasue agissaient. »

Pour qu’une telle situation ne se reproduise pas, l’É-

glise a mis en œuvre un projet de culture de plantes ré-

sistantes à la sécheresse sur le terrain de l’Église à

Chyulu. Ce projet à été mené par

les dirigeants de la prêtrise, dont

Joel K. Ransom, agronome

d’Idaho et premier conseiller dans

la présidence du district de

Chyulu. On a donné du terrain et

des graines aux personnes qui ont

aidé à réaliser le projet pour qu’ils

cultivent un jardin pour leur famille. Bien qu’à l’époque

il n’ait pas plu depuis près de deux ans , 40 membres de

l’Église et 60 personnes n’appartenant pas à notre Église

ont semé le 21 octobre 1992. Ils ont ensuite fait un jeû-

ne spécial pour qu’il pleuve et ont regardé le film de l’É-

glise : Les Écluses des Cieux. Moins d’une semaine après

que les graines ont été plantées, il a plu. Les semences

ont poussé et la foi des gens a augmenté. Il y a eu une

abondante moisson de plantes et de convertis.

D’autres semences : les semences de l’Évangile plan-

tées et arrosées à Chyulu, ont poussé au fil des ans ; elles

sont devenues fortes et continuent à donner des fruits.

Par exemple, au milieu des années 1990, lorsque le 

ens de Chyulu 

econnaissants de

mpe à eau donnée

Église.
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gouvernement kenyan refusait d’accorder des visas aux 

missionnaires à plein temps étrangers, les jeunes gens de

Chyulu ont aidé à faire face à la demande. En 1998,

lorsque David Boucher a été relevé de la présidence de

la mission de Nairobi, il a fait remarquer que bien que la

branche de Chyulu compte environ 15 % de la popula-

tion totale de l’Église au Kenya, elle apportait plus de la

moitié des missionnaires kenyans servant dans le pays11. 

Les paroles suivantes du président Hinckley semblent

être un hommage qui convient bien ici : « On trouve des

pionniers parmi les nouveaux convertis qui entrent dans

l’Église. Généralement, c’est difficile pour chacun

d’entre eux. Cela demande invariablement des sacri-

fices. Cela implique parfois des persécutions. Mais les

nouveaux convertis sont disposés à payer ce prix, et ces

efforts sont aussi importants que ceux des pionniers qui

ont traversé les plaines il y a plus d’un siècle12. » �
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« L’Esprit a parlé 
à ma place »

par Jill Pulsipher Jones 
ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE STEVE BUNDERSON
L orsqu’il était au lycée, l’un de mes fils s’est de plus en

plus replié sur lui-même. Il ne tolérait aucune forme

d’autorité. Il ne manquait pas d’aller à l’église, mais

il n’avait pas d’enthousiasme à l’égard de l’Évangile.

Après ses études secondaires, au lieu de se préparer à

partir en mission, il envisageait de gagner de l’argent

pour acheter une voiture et aller à l’université. Mais un

dimanche, il a assisté à l’Ecole du Dimanche au lieu de

partir après la réunion de Sainte-Cène, comme il le fai-

sait souvent. La leçon, ce jour-là, portait sur la mission.

Notre fils nous a dit plus
Dans son discours

d’adieu, avant de

partir en mission,

mon fils a lu une

lettre que son ins-

tructrice de l’Ecole

du Dimanche avait

écrite.
tard qu’il n’avait jamais autant ressenti l’Esprit que pendant

cette leçon. Tout de suite après l’Ecole du Dimanche, il a

dit à l’évêque qu’il voulait faire une mission. Dans son dis-

cours d’adieu, environ un an plus tard, il a lu une lettre que

son instructrice de l’Ecole du Dimanche, Shelly Parcell, lui

avait écrite après avoir appris sa décision.

Sœur Parcell décrivait les difficultés qu’elle avait eues à

préparer une leçon sur Doctrine et Alliances 71-75 et 77.

Le samedi soir, elle avait décidé de se concentrer sur les

prophéties de l’Apocalypse traitées dans la section 77. « Je

n’ai pas bien dormi du tout cette nuit-là. », avait-elle écrit.

« Chaque fois que je me réveillais, les questions suivantes

me revenaient à l’esprit : Qu’est-ce que je vais enseigner ?
Qu’est-ce que mes élèves ont besoin d’apprendre ? »

Le dimanche matin, sœur Parcell a lu la leçon une fois

de plus, une leçon sur l’œuvre missionnaire a pris forme

dans son esprit. « Je savais que le Seigneur avait un messa-

ge pour quelqu’un de notre classe », avait-elle écrit.

« Pendant la leçon, l’esprit était très fort, et j’ai ressenti que

le message passait. Je ne me souviens pas de tout ce que j’ai

dit, mais je me souviens avoir dit des choses que je n’avais

pas prévu de dire, et je sais que l’Esprit a parlé à ma place. »

Lorsque notre fils se préparait pour sa mission, il a fait

part de son témoignage à son frère aîné. Ils ont commen-

cé leur mission à quelques mois d’intervalle, et ont an-

noncé l’Évangile au Pérou et au Mexique. Je serais

toujours reconnaissante à Shelly Parcell du bien qu’elle a

fait à notre famille en enseignant par le pouvoir de

l’Esprit. �
Jill Pulsipher Jones fait partie de la première 

paroisse de Muncie, dans le pieu de Muncie, 

en Indiana.





« Saisissez toutes 
les bonnes occasions »

LES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS PARLENT

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
S 

M
EL

IS
SA

 R
IC

KS
; 

D
ÉT

AI
L 

D
U

 T
AB

LE
AU

 D
E 

H
EI

N
RI

C
H

 H
O

FM
AN

N
, 

LE
 C

H
RI

ST
 E

T 
LE

 J
EU

N
E 

H
O

M
M

E 
RI

C
H

E

N
ous avons déjà bien commencé un

nouveau siècle et un nouveau millé-

naire. Dans de telles occasions, il est

courant de méditer sur le cours du temps. Pour

beaucoup d’entre nous, le passé semble peut-

être se confondre avec l’avenir, dans un inquié-

tant mélange de regret et d’attente. ❦ « Je ne

me fais pas trop de souci pour l’avenir »,

a dit le président Hinckley « et je 

ne me préoccupe pas beaucoup du

passé. Le passé est le passé, et on

ne peut pas le changer. . . L’avenir,

on peut le prévoir, mais on ne peut
N O V E M

Avec le temps, j’ai commencé à 

remarquer des changements chez

Julio. Il y avait une nouvelle lueur

dans ses yeux, il devenait plus

gentil, moins critique, plus humble.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .       
pas nécessairement faire grand-chose pour le

changer… C’est au présent que vous avez affai-

re ; profitez donc de toutes les bonnes occasions

de faire ce que vous devez faire » (voir ce numé-

ro, page 8). ❦ Les expériences suivantes mon-

trent la sagesse de ce conseil. Avec courage et

foi, ces membres de l’Église ont fait ce qu’ils

« avaient à faire », en saisissant les oc-

casions du moment pour faire

quelque chose de bien à partir de

faiblesses ou d’erreurs passées et

pour s’ouvrir à des possibiltés 

futures.
       . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mon mentor
par Joaquín Fenollar Bataller

J’avais 24 ans lorsque j’ai rencontré

Julio Martínez. À cette époque, je

désirais grandement rencontrer quel-

qu’un qui puisse m’expliquer le but

de la vie et m’aider à comprendre
pourquoi je ressentais un si grand vi-

de. Julio, qui était âgé de 87 ans, était

exactement ce genre de personne. Il

avait une santé physique et mentale

extraordinaire. Il aimait la nature et il

était toujours de très bonne humeur.

Nous avons passé de nombreux

après-midi d’été à parler, et j’en suis

venu à admirer sa personne et ses

idées. C’était un philosophe qui met-

tait en pratique ce qu’il enseignait 
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et il est devenu mon mentor.

Un jour, deux ans et demi après

notre rencontre, Julio m’a dit qu’il

s’était fait baptiser dans l’Église de

Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours. J’étais consterné. Comment

un homme d’une telle sagesse et

d’une telle expérience pouvait-il

prendre une décision comme celle-

ci ? Cependant, comme je le respec-

tais, j’ai respecté son choix. Nous

avons continué à nous rendre sou-

vent visite mais je changeais de sujet

de conversation chaque fois qu’il



commençait à parler de l’Église.

Avec le temps, j’ai commencé à re-

marquer des changements chez Julio.

Il y avait une nouvelle lueur dans ses

yeux, il devenait plus gentil, moins

critique, plus humble. Je ne compre-

nais pas ce qui était à l’origine de ces

changements, et j’avais peur de

perdre la belle amitié qui existait déjà

entre nous. Mais je continuais à faire

la sourde oreille lorsqu’il m’invitait à

en savoir plus au sujet de son Eglise.

Je n’ai donc pas répondu au

Seigneur lorsqu’il m’a appelé. Je crois

qu’il appelle chacun d’entre nous, sou-

vent, par l’intermédiaire d’autres per-

sonnes, mais nous n’entendons que si

nous avons des oreilles pour entendre,

et seulement si nous ouvrons notre

cœur. Le Seigneur m’a appelé plu-

sieurs fois, mais mon cœur était fermé.

Puis, le 20 août 1998, à la deman-

de pressante de Julio, j’ai rencontré

des missionnaires du Seigneur, frères

Martínez, Boyle et Winward. Pour la

première fois, j’ai reconnu la voix qui

m’appelait. L’Esprit a rendu un si

grand témoignage que mon cœur a été

adouci et que je me suis humilié. Le

visage baigné de larmes, je n’arrêtais

pas de me demander : Comment est-il
possible que le Sauveur nous aime si pro-
fondément ? Comment a-t-il pu venir fai-
re ce qu’il a fait pour nous, pour moi ?

Neuf jour plus tard, je me suis fait

baptiser. Grâce à Julio, mon ami, je

connais maintenant l’amour que

Jésus-Christ a pour nous et l’amitié

qui existe dans son Eglise. Julio est

devenu comme un grand-père pour

moi, et je me réjouis de savoir que

par la grâce de notre Seigneur, j’ai

trouvé sa vérité éternelle.
Joaquín Fenollar Bataller fait partie de la

branche de Gandía, dans le district de

Valence, en Espagne.
Le livre caché
par Ruth Dorsett

Pendant l’été 1973, je n’ai pas 

pu résister à l’envie d’aller en

Europe pour rechercher des registres

et des actes familiaux. C’est ainsi que

mes deux petites-filles et moi-même

nous sommes retrouvées à copier 

des actes à l’intérieur d’un grand 

bâtiment ancien à Kappeln, en

Allemagne.

Je me suis sentie poussée à consa-

crer mon temps limité à rechercher

les ancêtres de mon grand-père

Thomsen. Le bâtiment dans lequel

nous nous trouvions abritait les 

archives civiles et religieuses de

Kappeln depuis 1764. Nous ne par-

lions pas allemand, mais heureuse-

ment, le conservateur, qui parlait

anglais nous a expliqué assez de mots

pour comprendre les actes.

Mes petites-filles et moi avons

travaillé le plus vite possible pour ob-

tenir les renseignements dont j’avais

besoin jusqu’à ce que mes petites-

filles partent pour l’Angleterre, com-

me nous l’avions décidé. J’ai senti

que je ne pouvais pas encore partir ;

l’envie que j’avais de faire des re-

cherches du côté de la famille de

mon grand-père semblait à présent

être vraiment de l’inspiration.

Le personnel des archives de

Kappeln a bien vite compris à quel

point ces registres étaient importants

pour moi. J’attendais tous les jours à

la porte l’ouverture et je ne faisais

pas de pause pour déjeuner. Ils ont

réagi généreusement : non seule-

ment ils m’ont permis de rester lors-

qu’ils fermaient pour le déjeuner,

mais ils m’ont aussi proposé d’ouvrir

leurs portes une heure plus tôt tous

les matins. Étant donné que je

n’avais pas beaucoup de temps,
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j’étais reconnaissante au-delà de tou-

te expression.

Une fois que j’ai fait des re-

cherches sur les naissances, les ma-

riages et les enterrements depuis

1764, je me suis demandé ce que 

je devais faire ensuite. Je savais que

les archives d’avant 1764 devaient

être quelque part, mais où ? À ce

moment, il m’est venu à l’esprit le

sentiment suivant : « Tu n’as pas 

regardé ». Un peu étonnée, je suis 

allée dans le sous-sol et j’ai mur-

muré : « Où est-ce que je n’ai pas 

regardé ? »

De gros livres sur le rayon du haut

ont attiré mon attention. Je me suis

dit : « Je parie que les archives sont

dans ces gros livres que personne n’a

ouverts depuis des années. » Pour les

atteindre, j’ai dû monter sur le pre-

mier rayon. Comme je tendais la

main droite pour prendre l’un des

épais volumes, j’ai mis la main

gauche dans un coin du rayon pour

me stabiliser et j’ai senti quelque

chose. Après avoir retiré l’énorme

livre du rayon du haut, j’ai regardé ce

que ma main gauche avait senti.

C’était en fait un livre beaucoup plus

petit. Il était de la même couleur que

les rayons, d’une teinte discrète. Je

l’ai ouvert. Les pages étaient cou-

vertes d’inscriptions en gothique an-

cien. Qu’est-ce que c’était ?

J’ai ouvert le livre à la fin ; le sty-

le d’écriture était plus moderne et

j’ai trouvé le nom d’un enfant né de

parents dont j’avais déjà réuni les

actes en remontant le plus possible,

c’est-à-dire jusqu’à 1765. J’avais à

présent sous les yeux l’acte d’un en-

fant plus âgé, né des mêmes parents,

en 1763.

Je n’osais pas espérer, mais dès

que le personnel est revenu, après



Après avoir retiré l’énorme livre 

du rayon du haut, j’ai regardé ce

que ma main gauche avait senti.

C’était en fait un livre beaucoup

plus petit.
avoir déjeuné, j’ai montré le livre à

l’archiviste. Après avoir échangé

quelques mots, il m’a dit que le livre

était en fait exactement ce que

j’avais pensé : un registre de bap-

têmes à Kappeln remontant jusqu’au

milieu des années 1600. « C’est le 

registre de Kappeln, mais nous

n’avons jamais vu ce registre ici », 

a-t-il déclaré.

J’ai pris des dispositions avec le

personnel pour en faire faire une 

copie. Les 101 pages que j’ai reçues
ont fourni beaucoup de noms que ma

famille et moi-même allions plus tard

envoyer au temple. Des photocopies

et un microfilm sont maintenant dis-

ponibles à la bibliothèque généalo-

gique de l’Église.

Je suis reconnaissante de l’aide

que le Seigneur donne à ceux qui 

recherchent sincèrement leurs an-

cêtres. Cette expérience m’a con-

firmé la sagesse de l’Écriture :

« Confie-toi en l’Éternel de tout ton

cœur, Et ne t’appuie pas sur ton in-

telligence ; Reconnais-le dans toutes

tes voies, Et c’est lui qui aplanira tes

sentiers. » (Proverbes 3:5-6).

Ruth Dorsett fait partie de la deuxième

paroisse de Bloomington Hills, dans le pieu de

Bloomington Hills, à St. George, en Utah.
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Je n’avais pas à
craindre
par Betina Beatriz Salvatierra de
Sánchez

On m’a demandé de faire un dis-

cours à la réunion de Sainte-

Cène au sujet de l’importance des

ouvrages canoniques dans ma vie. J’ai

été heureuse d’accepter de le faire,

même si je suis un peu timide et que

je perds mon calme quand je dois par-

ler en public. J’étais reconnaissante de

parler de ce sujet parce que j’ai un fort

témoignage des Écritures.

Cela fait longtemps que j’étudie

les Écritures tous les jours, tout com-

me nos prophètes nous l’ont deman-

dé. Lorsque je le fais, je ressens

beaucoup de joie. Je sais que ce que

je lis dans les ouvrages canoniques

est la parole de Dieu.

Je tiens aussi un journal person-

nel. Ce sont les missionnaires qui

m’ont enseigné à le faire, et je consi-

dère que c’est également un ouvrage

précieux. Tous les jours, j’y inscris

mes expériences et les progrès que

j’ai faits. Lorsque j’ai accepté de faire

le discours, j’étais à l’aise, sachant

que je trouverais peut-être quelque

chose dans mon journal que je pour-

rais utiliser dans mon discours.

Comme j’étais très nerveuse, je

me suis efforcée toute la semaine de

préparer ce discours et de prier afin

d’être guidée. Je voulais que mes pa-

roles touchent le cœur de mes frères

et sœurs.

Finalement, dimanche est arrivé. Je

tremblais un peu lorsque je suis allée à

la chaire. Tandis que je parlais, j’ai re-

marqué que les membres écoutaient

attentivement. Je ne m’étais jamais

sentie aussi calme ni n’avais parlé avec

autant de facilité. Un bel esprit m’a

envahi, c’était presque comme si mon



« Ça fait très mal, Maman. » On 

ne voyait pas sa fossette sur la
cœur brûlait (voir D&A 9:8). Mon

discours a été une expérience formi-

dable. Je savais que mon Père céleste

m’avait accordé son Esprit.

En repensant à cette expérience

par la suite, je me suis rendu compte

que j’avais eu la bénédiction de rece-

voir l’Esprit peut-être du fait que je

m’étais appliquée à bien préparer

mon discours et que j’avais demandé

l’aide du Seigneur. Parce que j’étais

préparée, je n’avais pas à craindre

(voir D&A 38:30).

Je me suis aussi rendu compte

que si nous nous préparons avec

confiance pour quelque chose qui

semble être aussi insignifiant qu’un

discours, nous pouvons aussi nous

préparer pour des choses plus im-

portantes, sans crainte car nous

avons l’assurance que le Seigneur

nous soutiendra.

«

Betina Beatriz Salvatierra de Sánchez

fait partie de la paroisse de Godoy Cruz

Centro, dans le pieu de Godoy Cruz, en

Argentine.

joue contrairement à d’habitude.

Elle était pale. La fatigue et la

douleur lui avaient fait des cernes

sous les yeux.
Confier le reste au
Seigneur
par Rondie S. Rudolph

Maman ! » J’ai fait une grima-

ce en entendant ce cri aigu.

Que se passe-t-il encore? Me suis-je

demandée. Les enfants étaient allés

se coucher, et j’étais occupée par

mes activités du soir. Mon mari était

à une réunion ce soir-là.

Je suis montée, en m’armant de

courage pour faire face à ce que je

pensais être une nouvelle dispute

entre les enfants, et j’ai trouvé 

ma petite dernière, Michaella, les

yeux rouges. « Maman, j’ai mal à

l’oreille. »

Oh, non, ai-je pensé. Pourquoi est-
ce toujours la nuit que cela arrive ? Je

ne pouvais pas me permettre de

payer une visite aux urgences pour

une otite, j’ai donc utilisé tous 

les petits remèdes que je connaissais

et je l’ai bordée. « Essaye de 

dormir maintenant », lui ai-je dit.
« J’appellerai le médecin dès que son

cabinet ouvrira demain matin. »

Redescendue, je m’inquiétais et

je n’arrivais pas à me concentrer. Je

suis allée dans la cuisine et j’ai

commencé à nettoyer le plan 

de travail sans enthousiasme.

Brusquement, j’ai jeté le chiffon

sur le plan. Je me suis dirigée vers

les escaliers pour voir comment al-

lait Michaella, j’ai monté douce-

ment les marches au cas où elle 

se serait endormie. Je me suis arrê-

tée à la moitié des escaliers.

J’entendais des sanglots par la por-

te ouverte en haut des marches.

Je ne pouvais pas le supporter. Je

n’allais pas rester comme ça, à ne

rien pouvoir faire, alors que mon



Ke Te-kuang fait partie de la branche 

de Ping Tung, dans le district de Ping Tung,

à Taïwan.
enfant souffrait. Je me suis assise sur

les marches, le visage baigné de

larmes. J’ai prié. J’ai supplié. En

tremblant, j’ai dit au Seigneur que

je ferais tout mon possible pour ai-

der ma fille et qu’ensuite je lui lais-

serai faire le reste. Après avoir

respiré profondément pendant

quelques secondes, j’ai monté le res-

te des marches, je me suis assise sur

le lit de ma fille et j’ai caressé ses

cheveux mouillés.

« Ça fait très mal, Maman. » On

ne voyait pas sa fossette sur la joue

contrairement à d’habitude. Elle

était pale. La fatigue et la douleur

lui avaient fait des cernes sous 

les yeux.

J’ai décidé de pas attendre le re-

tour de mon mari, et de prendre le

risque d’avoir l’air d’une mère qui

s’inquiète trop, qui se montre trop

protectrice et qui réagit de façon ex-

cessive. « Je vais appeler notre ins-

tructeur au foyer, d’accord ? »

Michaella a acquiescé.

J’étais un peu gênée en appelant.

Lorsque j’ai demandé à notre ins-

tructeur au foyer s’il pouvait faire

une bénédiction à Michaella, il a ré-

pondu : « Bien sûr ». Peu après, il est

arrivé en souriant, comme si rien ne

lui plaisait plus que de prendre sa

voiture tard le soir.

Tandis qu’il faisait la bénédic-

tion, l’espoir a allégé mon cœur

lourd. Je l’ai remercié lorsqu’il est

parti puis j’ai recouché Michaella.

Elle s’est endormie dans les quelques

minutes qui ont suivi.

Le lendemain matin, elle semblait

aller tellement mieux que j’avais en-

vie de ne pas appeler le pédiatre.

Mais j’avais promis au Seigneur de

faire tout mon possible.

Plus tard dans la matinée, j’ai
observé le médecin attentivement.

Elle a examiné l’oreille de Michaella

et a dit : « Tu n’as pas beaucoup dormi

cette nuit, dis-moi ? » Ce n’était pas

vraiment une question, c’était une

affirmation.

« Elle ne s’est pas réveillée de la

nuit », ai-je dit.

Je me souviendrai longtemps de

l’étonnement qui se lisait sur le visa-

ge du médecin.

J’ai su alors qu’il s’était passé un

petit miracle dans notre vie. La mer

n’avait pas été divisée, aucun lé-

preux n’avait été guéri, personne

n’était ressuscité, mais tout simple-

ment une petite fille avait pu dormir

paisiblement, sans avoir mal.

Cela me suffisait.

Rondie S. Rudolph fait partie de la 

première paroisse de Louisville, dans le pieu

de Boulder, au Colorado.
Astiquer mon 
alliance
par Ke Te-kuang

L orsque ma future femme et moi

préparions notre mariage, nous

avons commencé à chercher des al-

liances qui symboliseraient notre

union. Nous n’en avons vu aucune

qui semble appropriée jusqu’à ce que

nous décidions de porter des bagues

CLB. Nous pensions que ces bagues

nous rappelleraient toujours de choi-

sir le bien et d’élever nos enfants

dans la justice.

Un jour, peu avant notre maria-

ge, j’ai remarqué que mon alliance

avait perdu son éclat. J’ai demandé à

plusieurs personnes ce que je devais

faire et on m’a dit de l’astiquer avec

du dentifrice, du coton, de la graisse

ou d’autres choses de ce genre. 

J’ai tout essayé. Rien n’a marché.
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Finalement, j’ai abandonné, bien

que je sois ennuyé que ma bague

n’ait plus d’éclat.

Après notre mariage, la vie s’est

compliquée. J’ai commencé à être

tellement pris par mon travail et mes

appels dans l’Église que ma femme

devait faire l’essentiel des tâches mé-

nagères toute seule. Petit à petit, la

joie qui existait dans notre foyer s’est

estompée. Ne connaissant pas la rai-

son de ce changement et ne sachant

pas très bien comment régler nos

problèmes, nous avons prié pour être

guidés.

Plus tard notre fils aîné est venu

au monde. Ma femme passait beau-

coup de temps à s’occuper de notre

fils. J’étais reconnaissant de tout ce

qu’elle faisait et j’ai décidé que ce se-

rait moi qui m’occuperais de laver les

couches à la main.

Plusieurs semaines après avoir

commencé à laver les couches, j’ai

remarqué à mon grand étonnement

que mon alliance avait retrouvé son

éclat. Il m’est venu à l’esprit que le

fait de laver les couches tous les jours

avait permis ce que toutes les mé-

thodes de nettoyage que l’on m’avait

recommandées n’avaient pas réussi 

à faire.

Il m’est aussi venu à l’idée que du

fait que j’avais été si occupé par des

activités extérieures, j’avais négligé

mes devoirs plus importants de mari

et de père. Comme mon alliance,

notre mariage avait perdu son éclat.

Mais une fois que j’ai choisi le bien,

comme le suggérait mon alliance, et

que ma famille est devenue ma prio-

rité, les deux se sont mis à briller de

nouveau. �





LE VISITEUR

par Ken Merrell

Lorsque Mike est venu dans ma classe, il a été 
confronté à une question surprenante.

LE VISITEUR
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LL orsque je me préparais à partir en mission, mon

évêque m’a appelé à enseigner les Rayons de so-

leil. Je n’avais jamais appris à aimer les autres plus

que moi-même avant de servir ces enfants dans cet appel

si simple. Avec du temps et de la patience, j’ai appris

comment faire pour que ces sept enfants restent assis et

écoutent la petite leçon.

Un jour, j’ai invité Mike* à venir à l’église, dans ma

classe. Mike avait mon âge mais il n’allait plus du tout à

l’église depuis ses 12 ans. Nous étions restés amis pen-

dant les années où j’avais servi en tant que président du

collège des diacres, président du collège des instructeurs,

et premier assistant de l’évêque dans le collège des

prêtres. Il avait été le sujet de beaucoup de discussions

d’intégration et je pensais souvent à lui dans mes prières.

De temps en temps, Mike acceptait de venir à une acti-

vité lorsque je l’invitais. Cela me surprenait toujours

quand c’était le cas, et je continuais à l’inviter.

Je ne me souviens pas quand je l’ai invité à assister à

ma classe de primaire, mais il est venu un jour. À cette

époque, Mike avait de longs cheveux noirs et la barbe.

« Les enfants, je vous présente mon ami, Mike », ai-je

annoncé pour commencer la leçon. « Il nous rend visite

aujourd’hui. »

Mike s’est assis à côté de moi, devant la classe. Les en-

fants se sont assis en demi-cercle autour de nous, les re-

gards fixés sur lui. Ils étaient beaucoup plus sages que

d’habitude. Cela faisait cinq à six minutes que j’avais

commencé la leçon lorsqu’un petit garçon s’est levé, a tra-

versé la salle et s’est arrêté juste en face de mon ami. Il est

resté un instant immobile puis est monté sur les genoux

de Mike. Je les observais tout en continuant la leçon.

Le garçon dévisageait Mike. Ce dernier ne se sentait

pas du tout à l’aise mais il n’a pas interrompu la leçon et

n’a pas non plus renvoyé le garçon à sa place. Les autres

enfants les ont observés pendant quelques minutes.
N O V E M B
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Puis, une petite fille est descendue de sa chaise et s’est

approchée de Mike. Comme j’étais très curieux de voir

comment il allait réagir, je n’ai pas demandé aux deux

enfants de retourner à leur place. La petite fille est restée

debout à regarder le visage de Mike, une main sur le ge-

nou de mon ami.

C’est là que l’événement s’est produit. Le garçon qui

était sur les genoux de Mike a posé les mains sur le visa-

ge de celui-ci et lui a tourné la tête pour qu’il le regarde.

J’ai arrêté ma leçon pour voir ce qui allait se passer.

Avec l’innocence d’un enfant, il a demandé à Mike :

« Est-ce que tu es Jésus ? »

Le visage de Mike reflétait la surprise la plus profonde.

J’ai jeté un regard sur le visage des enfants et apparem-

ment ils avaient tous la même question à l’esprit.

Mike m’a regardé, l’air de dire : Aide-moi, qu’est-ce que
je dis ?

Je suis intervenu : « Non, ce n’est pas Jésus. C’est son

frère. »

Mike m’a regardé bouleversé.

Puis, sans hésiter, le petit garçon sur les genoux de

Mike a passé les bras autour de son cou et a dit : « ça se

voit », en serrant Mike contre lui.

Les autres enfants souriaient et acquiesçaient puis-

qu’ils avaient eu une réponse à leur question. Mike re-

foulait les larmes qui lui venaient en ressentant l’amour

que ce petit Rayon de soleil avait pour lui. La leçon a

continué, mais celui qui avait le plus enseigné ce jour-là

était un enfant de trois ans.

Mike a mis plus d’un an à se préparer pour faire une

mission à plein temps. J’étais fou de joie lorsque j’ai ap-

pris qu’il était parti en mission quelques mois avant que

je ne revienne de la mienne. Lorsque je pense à ces

Rayons de soleil, je me rappelle Matthieu 18:5 : « Et qui-

conque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-

ci, me reçoit moi-même. » �
Ken Merrell fait partie de la sixième paroisse de Lakeview, dans le

pieu de Lakeview, à Orem, en Utah.
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Comment utiliser 
Le Liahona de 
novembre 2001
IDÉES DE LEÇONS
� « La pornographie, vecteur mortel », page 2 : Parlez des trois étapes

du plan de bataille du président Monson pour combattre la pornogra-

phie. Que peut-on faire concrètement pour contribuer à éliminer ce

mal ?
� « Reviens avec honneur », page 10 : Robert D. Hales parle de plu-

sieurs appareils que les pilotes utilisent pour pouvoir rentrer à bon port.

Comparez ces instruments aux équivalents spirituels que nous pouvons

utiliser pour rentrer sains et saufs dans notre foyer céleste.
� « Hommage aux jeunes », page 25 : Pourquoi Brigham Young a-t-

il créé une société de retranchement ? Quelles influences devons-nous

éviter dans le monde actuel ?
� « Est-ce que la maîtresse a dit oui ? » page A14 : L’obéissance ne

sauve pas toujours notre vie physiquement, mais elle

nous sauvera spirituellement et nous conduira

jusqu’à la vie éternelle. Parlez de commande-

ments que le Seigneur nous a donnés pour

nous protéger spirituellement.

Soirée familiale................................48

Temples et œuvre du temple.............8

Tentations .........................................7

Visites d’enseignement ....................24

SUIVRE LE PROPHÈTE

Le président Hinckley a recommandé aux jeunes d’être re-

connaissants, intelligents, purs, loyaux, humbles et adonnés

à la prière (voir « Les conseils et la prière d’un prophète pour

les jeunes », Liahona, avril 2001, pp. 30-41). Comment ses

conseils vous ont-ils aidé ? Envoyez des histoires et des expé-

riences à Following the Prophet, Liahona, Floor 24, 50 East

North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-3223, USA ;

ou par Internet à CUR-Liahona-IMag@ldschurch.org.

Veuillez indiquer vos nom et prénom, âge, adresse, numéro

de téléphone, paroisse et pieu (ou branche et district).
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Le sac à histoires
de Doctrine et Alliances

par Corliss Clayton
P our jouer à ce jeu d’histoires tirées des

Ecritures, colle ces deux pages sur du pa-

pier cartonné. Découpe les cartes d’images et

mets-les dans un petit sac solide. Le premier joueur tire

une carte du sac et raconte l’histoire de Doctrine et

Alliances ou l’histoire de l’Eglise que cette carte lui rap-

pelle. Il n’y a pas de mauvaises réponses, mais le joueur

doit expliquer pourquoi cette carte lui rappelle cette his-

toire. Par exemple, la carte « prison » peut faire penser à

Joseph Smith dans la prison de Liberty ou aux esprits en
L

MARTYR CHARIOT

ADAM COMTÉ DE JACKSON
prison. Si le joueur ne trouve pas d’histoire,

les autres joueurs peuvent l’aider. Les joueurs

choisissent une carte à tour de rôle, jusqu’à

ce que chacun ait trouvé une histoire. Pour étendre le jeu,

ajoutez les cartes du sac à histoires de l’Ancien Testament

(voir L’Ami, octobre 1998, p. 13), celles du sac à histoires

du Nouveau Testament (voir L’Ami, octobre 1999, pp.

12-13), et celles du sac à histoires du Livre de Mormon

(voir L’Ami, octobre 2000, pp. 2-3). Racontez aussi des

histoires tirées de ces Ecritures. � 
’ A M I
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ENFANT SERVITEUR TÉMOINS

MARIAGE NÉCESSITEUX CHANT
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par Melvin Leavitt
PHOTOS DE L’AUTEUR

NOUVEAUX AMIS

Cho Kwang-Jin et
Cho Young-Jin

de Busan (Corée)
L es robots sont très puissants, ils ont beaucoup de

force pour se battre et peuvent faire de gros dé-

gâts », explique Cho Young-Jin, 8 ans. « Mais

mes robots seront différents. Mes robots aideront les

gens. »

Young-Jin aime dessiner et pense gagner sa vie en

créant des bandes dessinées et des dessins animés sur

les robots. Récemment baptisé, il a décidé que 

ses puissantes machines ne pousseront ni à la 

violence ni à la haine.

Young-Jin est l’aîné de la famille, ce qui est

une responsabilité importante dans la culture

coréenne. Il aide volontiers ses frères et

sœurs plus jeunes, et il est obéissant.

Lorsque son père, Boong-Jae, lui a de-

mandé d’avoir davantage de respect 

pendant la réunion de Sainte-Cène en

prenant des notes sur chaque discours, 

il a obéi.

Kwang-Jin est le frère jumeau de

Young-Jin, né quelques minutes après lui.

C’est un garçon heureux, insouciant, qui aime

rire et a beaucoup d’amis. Kwang-Jin espère 

devenir savant plus tard. Il aime aussi sculpter 



1. Young-Jin et Kwang-Jin appartiennent à une

famille étroitement unie.

2. Youg-Jin dessine l’un de ses robots gentils 

et utiles.

3. Frère Cho enseigne le Tae Kwon Do à 

Young-Jin et à Kwang-Jin.
l’argile, et voudrait que son père lui enseigne le Tae

Kwon Do, un art martial coréen. Il a une jolie voix et a

chanter les chants de la Primaire.

Les jumeaux ont trois frères et deux sœurs. Kyu-Jin,

jolie fillette de sept ans, est extrêmement intelligente et

bonne élève. Elle aime chanter et s’occuper de ses frères

et sœurs plus jeunes.

Jong-Jin, 5 ans, est un petit garçon affectueux qui

compte souvent ses frères et sœurs pour s’assurer que

personne ne manque.

Wi-Jin, 3 ans, est un garçon énergique qui sait exacte-

ment ce qu’il veut, surtout quand il s’agit de la nourriture

délicieuse que sa mère, Hwasoon, prépare si bien. Wi-Jin

aime confectionner de petits cadeaux à offrir à ses parents.

Du-Jin, 2 ans, est un enfant délicieux qui aime 

son papa.

Sol-Jin, 7 mois, aime chevaucher sur les genoux de

son père, il aime que les membres de sa famille le ser-

rent dans leurs bras – et les serre aussi dans les siens.

Les jumeaux aiment le base-ball, le football, les jeux

informatiques, la lecture et un peu la télévision. La fa-

mille aime tout particulièrement se rassembler sur le sol

du salon pour jouer à un jeu intitulé yut no ri. Chaque

joueur jette à tour de rôle quatre bâtons sur une natte.

La façon dont les bâtons se positionnent détermine

comment avancer les pions sur le jeu.

Young-Jin et Kwang-Jin vont à l’école six jours par

semaine. Chaque jour, après l’école, ils suivent un cours

d’informatique d’une heure. Ils prennent aussi des le-

çons de piano ensemble.

Avant d’entrer dans un foyer coréen, tout le monde

enlève ses chaussures et les laisse à

l’entrée. C’est à Kwang-Jin qu’il

appartient de bien disposer ces

chaussures. Il a aussi la respon-

sabilité de ranger les jouets

des enfants. Young-Jin ai-

de à nettoyer le salon et

range les cassettes



4. Le Yut no ri est l’un des 

jeux favoris de la famille Cho.
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vidéo. Tous les enfants assez grands nettoient leur

chambre.

La prière familiale, matin et soir, l’étude des

Ecritures le matin, la soirée familiale et la prière person-

nelle font partie intégrante de la vie du foyer des Cho.

Au cours d’une soirée familiale, à l’occasion d’une leçon

sur les vierges folles et les vierges sages, les membres de

la famille ont confectionné des lampes à huile à sus-

pendre au mur, pour se souvenir d’être toujours prêts.

Frère et sœur Cho ont tous deux fait une mission à

plein-temps, et leurs enfants sont impatients de suivre

le même chemin. Ils s’entraînent déjà. Young-Jin et

Kwang-Jin ont tous deux invité un ami à assister à une

réunion de l’Eglise.

Les enfants croient à la prière. Ils en ont vu les effets.

Un jour, avant de faire une sortie, ils ont prié pour être

protégés. Ce jour-là, ils ont eu un petit accident, mais

personne n’a été blessé. Ils ont senti que notre Père cé-

leste les avait protégés.

Les familles coréennes sont étroitement unies et cé-

lèbrent de nombreuses fêtes ensemble, entre autres une

Journée spéciale des enfants. L’une des fêtes favorites

des Cho est le Nouvel-An lunaire. Une autre festivité

populaire est Ch’usok, une fête d’action de grâce mar-

quant le début de la moisson. On la célèbre en dégus-

tant de délicieux plats traditionnels.

Les Cho vivent à Busan, deuxième ville du pays par

la taille, près de la mer du Japon. Une légende locale ra-

conte qu’un jour, il y a bien longtemps, de hautes col-

lines vertes et une grande ville se disputaient pour vivre

au même endroit, au bord de la mer. Elles ont fini par

partager !

Parfois, les Cho suivent les collines jusqu’à l’une des

plages de Busan pour jouer au base-ball, explorer les

flaques laissées par la mer quand elle se retire et

construire des châteaux de sable. Il leur arrive parfois

de se rendre ensuite dans un restaurant rapide

pour y manger de la cuisine internationale,

comme des pizzas, du poulet rôti ou des ham-

burgers.

Dans la famille Cho, les enfants peuvent

s’amuser et se développer librement pour devenir

l’homme ou la femme qu’ils rêvent d’être. On les

encourage, avec un amour sincère, à suivre les ensei-

gnements du Sauveur. Leur famille pourrait bien inspi-

rer la création du type de robot le plus sympathique. �
L ’ A M I
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TROUVER LA SÉCURITÉ DANS 
LES CONSEILS

par Henry B. Eyring du collège des Douze apôtres
L orsque la tension monta fortement dans

le nord du Missouri, au cours de l’au-

tomne 1838, Joseph Smith, le prophète,

demanda à tous les saints de se rassembler à

Far West pour y trouver protection.

Beaucoup se trouvaient dans des fermes iso-

lées ou des colonies dispersées. Il fit une re-

commandation expresse à Jacob Haun, fondateur d’une

petite colonie appelée « Haun’s Mill ». On lit dans un

document de l’époque : « Frère Joseph avait fait parve-

nir un mot à Haun, qui possédait la scierie, lui deman-

dant de dire aux frères qui
habitaient là de partir et de venir à Far West,

mais M. Haun n’a pas transmis le message »

(Philo Dibble, « Early Scenes in Church

History », dans Four Faith Promoting Classics,
1968, p. 90).

Plus tard, le prophète Joseph a écrit :

« Jusqu’à ce jour, Dieu m’avait donné la sa-

gesse de sauver ceux qui écoutaient les conseils.

Personne de ceux qui avaient écouté mes conseils

n’avait jamais été tué » (History of the Church, 5:137).

Le prophète rapporte alors la triste vérité que des vies

innocentes auraient pu être sauvées à Haun’s Mill si

ces conseils avaient été transmis et suivis.

Personnellement, chaque fois que j’ai choisi de re-

mettre à plus tard la mise en application de conseils ins-

pirés ou que j’ai décidé que je faisais exception, je me

suis rendu compte que je m’étais mis en danger.

Chaque fois que j’ai écouté les conseils des pro-

phètes, que j’en ai ressenti la confirmation dans

mes prières et qu’ensuite je les ai suivis,

j’ai constaté que je m’étais mis en sécuri-

té. En chemin, j’ai découvert que la voie

avait été préparée pour moi, et que les

lieux raboteux avaient été aplanis. Dieu

m’a conduit vers la sécurité, par un che-

min qui avait été préparé avec une sollici-

tude aimante. �
Adaptation d’un discours de la conférence générale

d’avril 1997.
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JÉSUS
MARCHE
SUR L’EAU

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Un jour que Jésus était monté sur une montagne pour

prier, ses disciples sont partis sur la mer de Galilée en

bateau. Le vent s’est mis à souffler fort, et il y a eu de

grosses vagues.
Matthieu 14:22-24

Il faisait nuit quand Jésus est descendu vers la mer. Il a

marché à la surface des eaux pour parvenir au bateau.

Matthieu 14:25

Les disciples l’ont vu marcher sur l’eau, et ils ont eu

peur. Ils ont cru que c’était un fantôme. Il les a appe-

lés, disant : « C’est moi ! N’ayez pas peur. »

Matthieu 14:26-27

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 P

AU
L 

M
AN

N



Le Sauveur a pris Pierre par la main. Il lui a demandé

pourquoi il avait peur, et pourquoi il n’avait pas plus

de foi.
Matthieu 14:31

Lorsque Jésus et Pierre sont arrivés au bateau, la tem-

pête s’est calmée. Tous les disciples ont alors adoré le

Sauveur. Ils savaient que c’était le Fils de Dieu.

Matthieu 14:32-33

Comme le vent soufflait fort et que les vagues étaient

hautes, Pierre a eu peur. Il a commencé à s’enfoncer

dans l’eau et a crié à Jésus de le sauver.
Matthieu 14:30

Pierre voulait aussi marcher sur l’eau. Jésus a dit à

Pierre de venir vers lui ; Pierre est donc sorti du bateau

et a commencé à marcher sur l’eau, dans la direction

du Sauveur.
Matthieu 14:28-29

N O V E M B R E  2 0 0 1
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HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Le lendemain du jour où 5000 personnes ont été nour-

ries avec cinq pains et deux petits poissons, les gens

cherchaient Jésus. Ils sont montés dans des bateaux et

l’on suivi à Capernaüm.
Jean 6:22, 24

Jésus savait qu’ils étaient venus uniquement parce qu’ils voulaient qu’il les nourrisse à nouveau.
Jean 6:26

LE PAIN 
DE VIE



Il leur a enseigné que le pain les maintiendrait en vie pour un certain temps, mais qu’il existait un autre genre de

pain qu’ils devaient rechercher – le pain de la vie éternelle. Il leur a dit qu’il était ce pain.
Jean 6:27, 30-35

Il leur a appris qu’il sacrifierait sa vie pour eux. S’ils acceptaient de le suivre et de croire en lui – le pain de vie – ils

obtiendraient la vie éternelle.
Jean 6:47-51

N O V E M B R E  2 0 0 1
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« Car le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir

révélé son secret à ses serviteurs les prophètes »

(Amos 3:7).

Le prophète nous avertira
par Diane S. Nichols

PÉRIODE D’ÉCHANGE
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§Pensez aux gens que vous aimez beaucoup.

Auriez-vous envie qu’ils soient au courant

lorsque quelque chose de merveilleux va

arriver ? Les avertiriez-vous de choses qui pourraient

leur nuire ?

Notre Père céleste nous aime beaucoup. Il veut que

nous sachions ce que nous pouvons faire pour être heu-

reux et pour retourner à lui un jour. C’est pour cette rai-

son qu’il appelle des prophètes qui parlent en son nom

sur la terre.

Dans les Ecritures, nous lisons que des prophètes ont

dit à des gens ce que le Seigneur voulait qu’ils sachent et

qu’ils fassent. Certains ont écouté, obéi et ont été bénis.

D’autres ne l’ont pas fait, et leur vie n’a pas été aussi

heureuse.

Noé, prophète de l’Ancien Testament, a averti les

gens qu’ils devaient se repentir. Les membres de sa fa-

mille ont été les seuls à écouter et à obéir. Grâce à cela,

ils étaient en sécurité dans l’arche lorsque le déluge a

commencé.

Joseph, qui avait été vendu en Egypte par ses frères, a

dit au pharaon de faire des réserves de nourriture pen-

dant sept ans, parce qu’il y aurait une famine. Le pharaon

l’a écouté et les Egyptiens ont eu à manger.

Abinadi, prophète du Livre de Mormon, a averti le

méchant roi Noé et son peuple qu’ils devaient se re-

pentir. Alma l’a écouté et a obéi. Il a aussi enseigné

l’Evangile à d’autres personnes. Leur vie a été plus

heureuse, parce qu’ils ont suivi le prophète. Ceux qui

ne l’ont pas écouté ont été détruits ou emmenés en

captivité.

Notre Père céleste a envoyé Gordon B. Hinckley pour

nous instruire et nous guider aujourd’hui. Nous pouvons

choisir d’écouter ses paroles et de faire ce qu’il nous

conseille de faire ou non. Si nous le faisons, nous serons

plus heureux, nous serons plus en sécurité et, un jour,

nous retournerons vivre auprès de notre Père céleste.
L ’

1

Instructions
Colle la page 13 sur du papier cartonné. Découpe les

personnages. Lors de la soirée familiale, utilise les person-

nages pour raconter comment Noé a prêché le repentir au

peuple, a construit l’arche et a réuni sa famille et les ani-

maux dans l’arche. Explique que la famille de Noé a été

protégée parce qu’elle a suivi le conseil du prophète (voir

Genèse 6:9 – 7:10 ; 7:17 – 8:22 ; Moïse 8:18, 23-24).

Idées pour la période d’échange
1. Choisissez plusieurs histoires scripturaires dans lesquelles les pro-

phètes prophétisent ou dirigent le peuple selon la volonté de Dieu. Divisez

les enfants en groupes, et demandez à un adulte de raconter une histoire

à chaque groupe et d’aider les enfants à dessiner des images à utiliser

pour répéter l’histoire. Histoires suggérées : Joseph dit au pharaon de faire

des réserves de céréales (voir Genèse 41) ; Moïse fait sortir les enfants

d’Israël de l’esclavage (voir Exode 14) ; Samuel le Lamanite prophétise la

venue de Jésus-Christ (voir Hélaman 14 ; 3 Néphi 1:19-21) ; Brigham

Young conduit les saints jusqu’à la vallée du Lac salé (voir D&A 136).

Demandez aux groupes de raconter leur histoire. Chantez un chant ou

un cantique illustrant l’un des principes enseignés par le prophète de

chaque groupe.

2. Placez dans une boîte des objets ou des images représentant des ob-

jets que la dîme contribue à payer (par exemple : des temples, des livres

de cantique, une craie et un effaceur, un manuel de leçons, une église,

etc.). Lisez Malachie 3:10. Expliquez que Malachie a enseigné aux gens

que s’ils payaient la dîme, le Seigneur déverserait ses bénédictions sur eux.

Racontez l’histoire de Lorenzo Snow, le président, qui a enseigné aux gens

à payer la dîme (voir Manuel de Primaire 5, leçon 45. Donnez à 10 en-

fants une pomme ou un autre fruit, et demandez-leur de les tenir comme

s’ils étaient des arbres ou des buissons. Demandez à un autre enfant de

« cueillir » les fruits. Demandez-leur combien de fruits ils doivent donner

pour payer la dîme. Expliquez que la dîme se paie généralement en ar-

gent, mais qu’au temps des pionniers, beaucoup de gens payaient la dîme

avec ce qu’ils récoltaient. Montrez une feuille de dîme et son enveloppe.

Expliquez que nous remplissons cette feuille, que nous la plaçons avec

notre dîme dans l’enveloppe, et que nous la donnons à l’évêque, au prési-

dent de branche ou à ses conseillers. Ceux-ci l’envoient au siège de

l’Eglise, où elle est utilisée pour beaucoup de choses. Demandez aux en-

fants de choisir des objets ou des images dans la boîte. Rendez témoignage

de la bénédiction qu’apporte le paiement de la dîme. �
A M I
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« Est-ce que la maîtresse a dit oui ? »
par Janine Mickelson, raconté par Sheila Kindred

ILLUSTRATION BRAD TEARE
A nnie Smith, dix-huit ans, resserra son écharpe

autour de son cou et jeta un regard en arrière

vers le pont de chemin de fer qu’elle et ses

élèves venaient de traverser. Ces élèves venaient de la

petite école à classe unique de Porterville (Utah). Ils

étaient de taille et d’âge divers ; certains élèves

étaient même plus âgés qu’elle. Elle était

contente de voir les plus grands aider les plus

petits, le long de la voie. C’était une belle

journée d’hiver de 1892, un jour parfait

pour leur sortie scolaire. Elle avait déjà

mangé avec ses élèves chez elle, et ils

s’étaient promenés en traîneau.

Annie sentit une petite main se glisser

dans la sienne. Elle baissa les yeux vers le

visage de son plus jeune élève, le petit

Hughie. Ses yeux bruns étaient agrandis

par l’excitation.

« Est-ce qu’on va vraiment traverser

le tunnel à pied ? » demanda-t-il,

un peu nerveux.

Annie opina. « J’ai une per-

mission spéciale de la compa-

gnie du chemin de fer. On m’a

dit qu’aucun train n’était 
programmé aujourd’hui, il n’y a donc aucun risque. »

Elle jeta un coup d’œil vers l’ouverture sombre du tun-

nel de montagne qui se présentait devant elle. « C’est un

tunnel long et sombre, Hughie, et il n’y a pas d’éclai-

rage à l’intérieur. Mais, de l’autre côté,

on a une vue magnifique sur les

éboulis rocheux et sur la

vallée. »



Hugie poussa un petit soupir et sourit. Les paroles

d’Annie avaient calmé sa peur. A présent il la tirait par

le bras. « Venez, maîtresse. Allons voir la vallée. »

Rapidement, ils se retrouvèrent tous dans le tunnel.

Il fallut un moment pour que leurs yeux s’habituent à

l’obscurité, après la brillante lumière du jour. « Marchez

lentement », dit Annie. Sa voix résonnait dans le tun-

nel. « Restez sur les voies et tenez-vous par la main

pour ne pas tomber. »

Au début, les enfants riaient et plaisantaient, mais

rapidement ils se calmèrent et se concentrèrent pour

avancer sans encombre. On entendait leurs pas crisser

sur le gravier, pendant qu’ils se guidaient mutuellement

sur les travées du chemin de fer.

Annie jugea qu’ils étaient à peu près à la moitié du

tunnel lorsqu’elle vit un petit cercle de lumière dans

l’obscurité, devant elle. « Nous y sommes presque »,

dit-elle aux élèves. « Regardez la lumière. »
Pendant qu’ils s’arrêtaient pour regarder, ils entendi-

rent un bruit sourd derrière eux, puis un son qui les

terrifia – le sifflet d’un train.

« Maîtresse ? » C’était la voix de Hughie. « Vous

avez entendu ? »

Annie le fit rapidement taire. Elle restait paralysée

sur les voies, n’osant croire ses oreilles. Mais le siffle-

ment retentit à nouveau, plus proche cette fois-ci. Il y

avait un train qui contournait la montagne et arri-

vait rapidement au pont qu’ils ve-

naient de franchir !



Annie fit une prière silencieuse pour avoir de l’aide.

S’il te plaît, Père céleste, que dois-je faire ? Dis-moi que faire.
« Maîtresse ? » demanda un enfant plus grand.

« Est-ce que nous devons courir ? »

Les voies commençaient à vibrer sous leurs pieds.

« Non ! » ordonna Annie. Les mots semblaient sor-

tir tout seuls de sa bouche. « Couchez-vous immédiate-

ment, aussi près du mur que possible. Ne bougez pas et

n’essayez pas de vous lever avant que je vous le dise.

Allez-y ! »

Elle dut crier ces derniers mots pour dominer le

bruit du train qui approchait. Attirant l’enfant le plus

proche avec elle contre le mur du tunnel, elle le tint

fermement. Au moment où le train rugit en entrant
dans le tunnel, beaucoup d’enfants hurlèrent de ter-

reur. La cheminée crachait des étincelles, et la fumée

les suffoquait presque. Le train semblait interminable.

En tremblant, Annie serra plus fort encore l’enfant

qu’elle tenait, craignant de le lâcher dans le courant

d’air brûlant et puissant qui balayait tout le tunnel

avec le train.

Finalement, lorsque le train fut parti, elle aida les

enfants à se relever et à se précipiter vers la lumière.

Elle avançait aussi vite que possible, trébuchant sur les

pierres et aidant les élèves qui se dépêchaient aussi

pour sortir de l’obscurité.

Une fois qu’ils furent sortis du tunnel, l’un des plus

grands enfants demanda : « Où est Hughie ? »

Emmenant quelques grands avec elle, Annie retour-

na dans le sombre tunnel, craignant ce qu’elle allait y

découvrir. Les garçons coururent les premiers, appelant

Hughie par son nom. « Il est là ! » cria l’un des garçons

avec soulagement. « Il est toujours couché à plat

ventre près du mur. »

Annie entendit un autre garçon le réconforter.

« C’est bon, Hughie. Le train est parti. Tu peux te le-

ver maintenant. »

Hughie se tournant vers lui, dit d’une voix cou-

rageuse mais effrayée : « Est-ce que la maîtresse 

l’a dit ? »

Annie se précipita vers lui et l’entoura de ses

bras. « Oh, Hughie, » dit-elle, les larmes aux yeux.

« Merci d’avoir été aussi obéissant. Tu as fait ce

qu’il fallait faire, et tout va bien. Tu peux te lever

maintenant, c’est la maîtresse qui le dit. »

Hughie se leva et Annie, le prenant par la main,

le conduisit vers la lumière. Elle remercia silencieu-

sement notre Père céleste d’avoir veillé sur ce petit

garçon qui avait une telle foi en son institutrice.

Elle espérait qu’elle serait toujours digne de cette

confiance.

Annie savait aussi que sa confiance en notre

Père céleste avait été récompensée. Sa prière avait

été exaucée lorsqu’elle avait dit aux enfant ce qu’il

fallait faire pour être protégés. Ils avaient été épar-

gnés parce qu’ils avaient immédiatement obéi à ces

instructions. L’obéissance apporte la sécurité. Cette 

leçon, Hughie, les autres élèves et leur institutrice ne

devaient jamais l’oublier. �
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L’envoi des soixante-dix, par Del Parson
« Les soixante-dix sont également appelés à prêcher l’Evangile et à être des témoins spéciaux auprès 

des Gentils et dans le monde entier » (D&A 107:25).



«Les ordonnances sacrées sont ordonnées de Dieu. Elles sont 

essentielles à notre salut et à notre exaltation. Grâce aux

ordonnances sacrées de l’Evangile, nous nous instruisons sur son 

royaume et sur lui, nous contractons des alliances sacrées et 

éternelles et nous recevons une dotation de pouvoir divin dans 

notre vie. Tout cela nous amène au Christ afin d’être rendus 

parfaits en lui. » Voir Dennis B. Neuenschwander, 

« Ordonnances et Alliances », page 16.
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