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IL AIME L’ARTICLE SUR LE RÈGLEMENT 

DE LA DÎME

Je me suis fait baptiser en 1986, et de-

puis Le Liahona fait partie de ma vie. Il m’a

aidé dans les moments où j’étais spirituelle-

ment faible. J’ai ressenti sa puissance dans

l’œuvre missionnaire, dans mon rôle d’ins-

tructeur au foyer, et avec mes amis qui

n’ont pas encore eu l’occasion de connaître

l’Évangile véritable.

Je suis particulièrement reconnaissant

de la publication de l’article « La significa-

tion du règlement de la dîme et des dons »

dans le numéro de décembre 2000. Cet ar-

ticle m’a aidé à mener avec succès les en-

tretiens du règlement de la dîme et des

dons dans mon appel d’évêque.

Amarildo Martins, 
paroisse de Parque Dorotéia, 
pieu de Diadema (Brésil)

NOTRE PÈRE CÉLESTE RÉPOND AUX PRIÈRES

Après lecture du Liahona, j’ai ressenti si

fort le Saint-Esprit que j’ai voulu partager

mon témoignage. Parfois mes épreuves spi-

rituelles paraissent insurmontables. Je suis

le seul membre de l’Église de ma famille, et

mes amis n’aiment pas l’Église et ses prin-

cipes. Malheureusement je n’ai pas réussi à

les faire changer d’avis.

Je sais qu’il y a beaucoup de gens dans

la même situation. Mais je sais aussi que

notre Père céleste nous aime tous et qu’il

veut que nous soyons forts. Dans les 
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M A R S
moments de découragement je pense à

toutes les bénédictions que notre Père cé-

leste m’a accordées. Il entend toujours mes

prières et il m’aide, parfois par l’intermé-

diaire d’amis ou de membres de ma famille,

parfois par l’intermédiaire du Liahona. Il y a

beaucoup de témoignages et d’histoires

merveilleuses dans ce magazine. Mon té-

oignage grandit quand je le lis.

elena Sivoplyas, 
aroisse de Chernihiv Tsentralny, 
ission de Kiev (Ukraine)

E MAGAZINE EST UN MIRACLE

Votre magazine est un vrai miracle dans

on foyer. Chaque fois que j’apporte un

ouveau Liahona chez moi, il disparaît ! Le

endemain, mon père, qui n’est pas membre

e l’Église, dit qu’il l’a emporté au travail,

u’il l’a lu entièrement et qu’il l’a beaucoup

pprécié. Ou bien ma mère, qui n’est pas

embre non plus, dit qu’elle n’a pas pu 

’arrêter de le lire toute la matinée. Elle a

rouvé l’article « Le Japon : une lumière se

ève à l’Est », dans le numéro de mars 2000,

articulièrement intéressant. Je vous remer-

ie de ce miracle. Cela me donne la force 

e continuer à enseigner l’Evangile à ma 

amille.

ariya Konovaleva, 
ranche de Kurgan Tsentralny, 
ission de Iekaterinbourg (Russie)
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La révélation personnel-

le se manifeste comme

témoignage de la vérité

et comme guide dans les

domaines spirituels et

temporels. Les saints des

derniers jours savent que

les murmures de l’Esprit

peuvent concerner tous les

aspects de la vie, y compris

les décisions quotidiennes et

courantes.



par James E. Faust
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

LA COMMUNION
AVEC LE 
SAINT-ESPRIT
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Il y a quelques années, lors d’une

conférence de presse, on a demandé au

président Hinckley : « Quel est le plus

grand problème de votre Église aujour-

d’hui ? ». Il a répondu que c’est sa croissance rapide.

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

a été organisée il y a plus de 170 ans. Pourquoi l’Église

continue-t-elle à se développer de façon si spectaculaire ?

Qu’est-ce qui la distingue de toutes les autres Églises ?

Nous pouvons répondre qu’il existe plusieurs caractéris-

tiques qui sont particulières à notre foi. Ce sont notam-

ment l’organisation elle-même, avec des prophètes et des

apôtres, dont Paul a dit qu’ils sont le fondement de l’É-

glise (voir Éphésiens 2:20), les collèges de soixante-dix,

les dirigeants de la prêtrise non-rémunérés, l’effort 

missionnaire, le programme d’entraide, les temples, 

les efforts généalogiques, et de nombreuses autres 

caractéristiques.

Il y a cependant une autre raison à notre croissance,

une raison qui transcende toutes les autres. Lors d’un
M A R S
entretien en 1839 entre Joseph Smith, le prophète, et

Martin van Buren, qui était à l’époque le président des

États-Unis, les propos suivants ont été notés : « Pendant

notre entretien avec le président, il nous a interrogés sur

la différence entre notre religion et les autres religions de

notre époque. Frère Joseph a dit que nous étions diffé-

rents par notre façon de baptiser et par le don du Saint-

Esprit par l’imposition des mains. Nous avons estimé que

toutes les autres considérations étaient contenues dans le

don du Saint-Esprit » (History of the Church, 4:42).

L’une des raisons pour lesquelles la réponse du pro-

phète était hautement inspirée est que le droit de jouir

des dons merveilleux du Saint-Esprit est conféré à

chaque membre de l’Église peu de temps après son bap-

tême. C’est l’accomplissement de la promesse du

Sauveur : « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera

un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement

avec vous » (Jean 14:16).

ÉDIFICATION ET COMPRÉHENSION

Ce don puissant donne le droit aux dirigeants et à tous

les membres dignes de l’Église de bénéficier des dons et de

la compagnie du Saint-Esprit, membre de la Divinité, qui a

pour rôle d’inspirer, ainsi que de révéler et d’enseigner

toutes choses. Le résultat de cette dotation est que depuis

l’organisation de l’Église, les dirigeants et les membres ont

bénéficié, et bénéficient encore, de la révélation et de l’ins-

piration continues qui les dirigent dans ce qui est juste et

bon. L’inspiration et la révélation sont si courantes, si ré-

pandues, si universelles parmi les dirigeants et les membres
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que tout ce que l’on fait repose sur un fondement spirituel

puissant. On s’en aperçoit dans les rassemblements de 

l’Église, qu’ils soient grands ou petits.

Pourquoi l’Église se développe-t-elle ? Elle le fait grâce

à la direction divine des dirigeants et des membres. Cela

a commencé à notre époque quand Dieu le Père et 

Jésus-Christ sont apparus à Joseph Smith au début du

printemps de 1820. Cependant nous affirmons que l’ins-

piration divine n’est pas limitée aux saints des derniers

jours. La Première Présidence a déclaré : « De grands di-

rigeants religieux du monde tels que Mahomet, Confucius

et les Réformateurs, ainsi que des philosophes parmi les-

quels Socrate, Platon et d’autres ont reçu une part de la

lumière de Dieu. Des vérités morales leur furent données

par Dieu pour éclairer des nations entières et pour faire

accéder chacun à un plus haut degré de compréhen-

sion… Nous croyons que Dieu a donné et donnera à tous

les peuples suffisamment de connaissance pour les aider à

progresser vers le salut éternel » (« Déclaration de le

Première Présidence concernant l’amour de Dieu pour

toute l’humanité », 15 février 1978).

Cependant, nous déclarons en toute solennité que

nous savons que le salut dans le monde à venir dépend

de l’acceptation de l’Évangile de Jésus-Christ tel qu’il

est enseigné par l’Église de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours. L’un des facteurs du salut est la révéla-

tion personnelle. Joseph Smith a déclaré : « Aucun

homme ne peut recevoir le Saint-Esprit sans recevoir

de révélations. Le Saint-Esprit est un révélateur »

(History of the Church, 6:58).

LA RÉVÉLATION PERSONNELLE

Les saints des derniers jours, ayant reçu le don du

Saint-Esprit par l’imposition des mains, ont droit à l’ins-

piration personnelle dans les petits événements de la vie

comme dans les situations où ils sont confrontés à des

Goliaths gigantesques. Si nous sommes dignes, nous

avons le droit de recevoir des révélations pour nous-

mêmes. Les parents ont le droit d’en recevoir pour leurs

enfants, et les membres de l’Église dans leurs appels. 

Mais le droit à la révélation concernant les autres 

ne s’étend pas au-delà de notre propre intendance.
L E  L I
David, le benjamin des fils d’Isaï, simple berger, se

proposa pour combattre le géant Goliath. David et toute

l’armée d’Israël avaient été insultés par les sarcasmes hu-

miliants de ce redoutable géant, mais David savait que

l’inspiration l’avait amené pour sauver Israël. Le roi Saül

fut si impressionné par la foi et la détermination de ce

jeune garçon qu’il le désigna pour combattre Goliath.

Celui-ci se moqua de la jeunesse de David et de son

manque d’armes. Le jeune homme répondit qu’il venait

au nom de l’Éternel des armées, le Dieu des armées

d’Israël, et que toute la multitude saurait que ce n’est ni

par l’épée ni par la lance que l’Éternel sauve, « car la vic-

toire appartient à l’Éternel » (1 Samuel 17:47). Ensuite

David lança avec sa fronde une pierre avec une telle for-

ce et une telle précision qu’elle s’enfonça dans le front de

Goliath. Celui-ci, frappé à mort, tomba à terre et les

Philistins, effrayés, prirent la fuite.

Qu’est devenu le Dieu vivant de David ? Cela dé-

passe l’entendement d’insinuer que Dieu, qui parla si

abondamment aux prophètes de l’Ancien Testament,

est maintenant muet, silencieux et ne communique

plus.

Nous sommes en droit de nous demander : « Dieu

nous aime-t-il moins que ceux qui étaient dirigés par les

anciens prophètes ? Avons-nous moins besoin qu’il nous

guide et qu’il nous instruise ? » La raison nous dit que

c’est impossible. « Ne se soucie-t-il pas de nous ? A-t-il

perdu la voix ? Est-il parti en vacances pour toujours ?

Est-ce qu’il dort ? » L’absurdité de tous ces propos est 

évidente.

Quand le Sauveur enseigna dans la synagogue de

Capernaüm, il proclama très clairement sa divinité.

L’apôtre Jean écrit :

« Dès ce moment plusieurs de ses disciples se retirè-

rent, et ils n’allaient plus avec lui.

« Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous

pas aussi vous en aller ?

« Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-

nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.

« Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le

Christ, le Saint de Dieu » (Jean 6:66-69).

Nous reconnaissons et affirmons que nous possédons
A H O N A
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Pourquoi l’Église se développe-t-elle ? Elle le fait 

grâce à la direction divine des dirigeants et des

membres. Cela a commencé à notre époque quand

Dieu le Père et Jésus-Christ sont apparus à Joseph

Smith au début du printemps de 1820.

le même témoignage de la divinité du Christ reçu 

par Pierre.

La révélation personnelle se manifeste comme témoi-

gnage de la vérité et comme guide dans les domaines spi-

rituels et temporels. Les saints des derniers jours savent

que les murmures de l’Esprit peuvent concerner tous les

aspects de la vie, y compris les décisions quotidiennes et

courantes. Comment pourrions-nous envisager, sans re-

chercher l’inspiration du Dieu tout-puissant, de prendre

une décision importante telle que le choix de notre

conjoint, d’un métier, du lieu où nous habiterons et de la

manière dont nous vivrons ?

De nombreux saints des derniers jours fidèles furent

avertis par l’Esprit lorsqu’un accident ou un danger de

mort les menaçait. Cela a été le cas du président

Woodruff. Il a raconté :

« Lorsque je suis rentré à Winter Quarters du voyage

du premier convoi jusqu’à la vallée du lac Salé [1847], le

président Young m’a dit : ‘Frère Woodruff, je veux que

vous preniez votre femme et vos enfants et que vous al-

liez à Boston. Vous y resterez jusqu’à ce que vous ayez pu
M A R S
rassembler et envoyer en Sion tous les saints de Dieu de

la Nouvelle Angleterre et du Canada.’

« J’ai obéi. J’ai mis deux ans à les rassembler tous et j’ai

fermé la marche avec un convoi (ils étaient environ une

centaine). Nous sommes arrivés à Pittsburgh un jour, au

coucher du soleil. Comme nous n’avions pas l’intention

de nous y arrêter, je me suis approché du premier bateau

à vapeur qui s’apprêtait à partir. J’ai discuté avec le capi-

taine et j’ai obtenu nos places sur ce bateau. Je venais de

le faire quand l’Esprit m’a dit, et avec une grande force :

‘Ne monte pas sur ce bateau, ni toi ni les membres de ton

convoi.’ Je suis bien sûr retourné voir le capitaine pour

lui dire que j’avais décidé d’attendre.

« Le bateau est parti, et il n’avait pas parcouru huit ki-

lomètres qu’il a pris feu, et trois cent personnes sont

mortes dans l’incendie ou de noyade. Si je n’avais pas

obéi à l’Esprit et si j’étais monté sur le bateau avec les

membres du convoi, vous pouvez imaginer le résultat »

(The Discourses of Wilford Woodruff, sélectionnés par 

G. Homer Durham, 1946, pp. 294-295).

COMMENT RECEVOIR UNE RÉVÉLATION

Il nous faut suivre certaines directives et certaines

règles pour recevoir la révélation et l’inspiration. Nous

devons notamment (1) nous efforcer honnêtement et

sincèrement de garder les commandements de Dieu, 

(2) être spirituellement en état de recevoir le message divin
 2 0 0 2
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(3) demander l’aide de Dieu par une prière fervente et

humble et (4) rechercher les réponses avec une foi 

inébranlable.

Je témoigne que l’inspiration peut être une source

d’espoir, de direction et de force pour chacun. C’est l’un

des biens les plus précieux de la vie. Elle nous aide à 

accéder à la connaissance infinie de Dieu.

Comment opèrent la révélation et l’inspiration ?

Chacun de nous a un « récepteur » intégré, lequel, quand

il est bien réglé, peut être le récepteur de la communica-

tion divine. Élihu dit à Job : « En réalité, dans l’homme

c’est l’esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l’in-

telligence » (Job 32:8). Si nécessaire, il est possible, com-

me pour Néphi, d’être entièrement conduit par l’Esprit

« ne sachant pas d’avance » ce qu’il faut faire (voir 

1 Néphi 4:6).

Comment reçoit-on l’inspiration ? Énos déclara : « Et

pendant que je luttais ainsi spirituellement, voici, la voix

du Seigneur parvint à mon esprit » (Énos 1:10). Nous

n’entendons pas forcément une voix audible. L’esprit de

révélation vient par la confirmation divine. « Je te le di-

rai dans ton esprit et dans ton cœur par le Saint-Esprit

qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur », dit

le Seigneur (D&A 8:2).

Comment Élie le Thischbite a-t-il entendu la voix du

Seigneur ? Ce n’était pas « le vent fort et violent qui dé-

chirait les montagnes et brisait les rochers », ni « après le
L E  L I
vent, un tremblement de terre », ni « après le tremble-

ment de terre, un feu ». C’était « un murmure doux et 

léger » (voir 1 Rois 19:11-12).

La voix intérieure de l’Esprit a la capacité de chucho-

ter et de pénétrer tout (voir D&A 85:6). Les Écritures

enseignent : « Elle n’était pas une voix de tonnerre, ni la

voix de grands bruits tumultueux, mais voici, que c’était

une voix douce, d’une douceur parfaite, comme si cela

avait été un chuchotement, et elle perçait jusqu’à l’âme

même » (Hélaman 5:30).

Ainsi le Seigneur, par la révélation, apporte l’inspira-

tion à notre esprit, comme si une voix parlait. Quand il

était membre du Collège des douze apôtres, Harold B.

Lee (1899-1973) a rendu ce témoignage : « J’ai le cœur

plein de foi depuis le jour où j’ai obtenu un témoignage

simple alors que j’étais enfant. Je devais avoir dix ou on-

ze ans. J’étais avec mon père dans une ferme loin de chez

nous, et j’essayais de m’occuper jusqu’à ce qu’il soit prêt

à rentrer chez nous. De l’autre côté de la clôture il y avait

des cabanes délabrées qui avaient attiré le garçon curieux

que j’étais. Etant aventureux, j’ai commencé à escalader

Les saints des derniers jours, ayant reçu le don du

Saint-Esprit par l’imposition des mains, ont droit à

l’inspiration personnelle dans les petits événements

de leur vie, ainsi que dans les situations où ils sont

confrontés à des Goliaths gigantesques.
A H O N A
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la clôture lorsque j’ai entendu, aussi clairement que vous

m’entendez aujourd’hui, une voix qui m’a appelé par

mon nom et m’a dit : ‘N’y va pas !’ Je me suis retourné

pour voir si mon père me parlait, mais il était à l’autre

bout du champ. Il n’y avait personne en vue. Je me suis

alors rendu compte, étant encore enfant, qu’il y avait des

gens que je ne pouvais pas voir, parce que j’avais vrai-

ment entendu une voix. Et quand [j’entends] ou que je

lis des histoires de Joseph Smith, le prophète, je sais, moi

aussi, ce que signifie entendre une voix parce que je l’ai

vécu » (Divine Revelation, Brigham Young University

Speeches of the Year [15 octobre 1952], p. 5).

LA RÉVÉLATION DANS L’ÉGLISE AUJOURD’HUI

Bien que chaque membre fidèle de l’Église ait le droit

de recevoir la révélation personnelle, il n’y a qu’un seul

homme ici-bas qui reçoit la révélation pour l’Église. Le

président Woodruff (1807-1898) a dit : « L’Église de Dieu

ne pourrait exister pendant vingt-quatre heures sans la ré-

vélation » (Discourses of Wilford Woodruff, p. 61).

Un membre a écrit : « Chaque jour des hommes et des

femmes parviennent, par la révélation, à comprendre la vé-

rité de base que Dieu a rétabli son Évangile et son Église.

Chaque jour, les dirigeants de l’Église sont guidés par

la révélation pour diriger les affaires de l’Église, générales

et locales, dans le monde entier.

Chaque jour, les missionnaires de l’Eglise sont incités

par l’esprit de révélation à rendre témoignage, à savoir ce

qu’il faut dire, à savoir ce qu’il faut faire et à enseigner

par l’esprit de révélation.

Chaque jour, la pensée et la volonté du Seigneur, ré-

vélées dans les ouvrages canoniques de l’Église, sont clai-

rement comprises par les saints des derniers jours grâce à

l’esprit de révélation.

« Chaque jour, la foi grandit dans le cœur des fidèles

grâce aux preuves de la révélation dans leur vie – dans

des décisions concernant leur mariage, leur carrière, les

problèmes domestiques, les affaires, la préparation des le-

çons, les mises en garde – en réalité dans tous les aspects

de la vie.

« Chaque saint des derniers jours a la possibilité de sa-

voir, par l’esprit de révélation, que Joseph Fielding
M A R S
Smith, président de l’Église, [1876-1972] disait la vérité

quand il a affirmé :

« ‘Le Seigneur non seulement béni les hommes qui

sont à la tête et détiennent les clefs du royaume, mais il
donne aussi l’esprit d’inspiration en bénédiction à toutes les
personnes fidèles’ » (Roy W. Doxey, Walk with the Lord,
1973, pp. 173-174 ; italiques dans l’original).

Qui est aujourd’hui le prophète du monde ? Je té-

moigne que le prophète ici-bas de nos jours est Gordon B.

Hinckley, qui préside l’Église. Il est le seul homme à dé-

tenir toutes les clés du royaume de Dieu ici-bas. L’Église

de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est l’Église

de Dieu sur la terre, et pour obtenir le salut en la présen-

ce de Dieu il est indispensable d’accepter la plénitude de

l’Évangile de Jésus-Christ telle qu’elle est enseignée par

son Église.

Pourquoi l’Église a-t-elle grandi de façon si spectacu-

laire depuis plus de 170 ans ? Pourquoi continue-t-elle de

grandir à un rythme toujours plus rapide ? En grande par-

tie grâce à la révélation et à l’inspiration divines.

Je prie pour que nous vivions de manière à pouvoir bé-

néficier de la compagnie du Saint-Esprit, car le Saint-

Esprit, sous la direction du Dieu tout-puissant, a conduit

ce peuple et ses dirigeants depuis les origines modestes 

de l’Église jusqu’à la grande force spirituelle qu’elle 

représente aujourd’hui. � 

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Le droit de bénéficier des dons merveilleux du

Saint-Esprit est conféré à chaque membre de l’Église peu

de temps après son baptême.

2. Le don du Saint-Esprit permet aux membres de re-

cevoir l’inspiration personnelle dans les petits événe-

ments de leur vie comme dans les situations où ils sont

confrontés à des « Goliaths » gigantesques.

3. Les quatre attitudes à adopter pour recevoir la ré-

vélation et l’inspiration du Saint-Esprit consistent (a) à

s’efforcer honnêtement et sincèrement de garder les

commandements de Dieu, (b) à être spirituellement en

état de recevoir le message divin, (c) à les demander à

Dieu par une prière fervente et humble et (d) à rechercher

les réponses avec une foi inébranlable.
 2 0 0 2
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Paroles du prophèt
UN PEUPLE D’ALLIANCE

« Vous êtes un peuple d’alliance…

Lorsque vous vous êtes fait baptiser

dans l’Église, vous avez pris sur vous

l’obligation, qui demeurera avec vous

jusqu’à la fin de votre vie, de vivre se-

lon sa volonté. Chaque semaine vous

prenez la Sainte Cène, symbole de

son sacrifice, de sa souffrance subie

pour vous, et rappel de l’alliance que

vous faites de prendre sur vous le nom

de Jésus-Christ et de garder ses com-

mandements. Et il fait alliance avec

vous de vous bénir par son Esprit1. »

CONTRIBUEZ AU BIEN DANS LE

MONDE

« Nous croyons que nous sommes

tous fils et filles de Dieu, nés avec

une part de divinité en nous, qu’il y

a du bien en nous, et que nous de-

vons cultiver et nourrir ce bien, 

le manifester et contribuer au bien 

général dans le monde2. »

APPRÉCIEZ LES CULTURES

DIFFÉRENTES

« La mésentente est le fruit de

l’ignorance et des soupçons. En ap-

prenant à connaître et à estimer les

personnes de cultures différentes,

nous les apprécions3. »

SOYEZ UN BON SAINT DES DERNIERS

JOURS

« Il n’est pas difficile d’être un bon

saint des derniers jours. Vous devez
simplement être bons, honnêtes, gen-

tils, bienveillants, amicaux et de bons

voisins, et le Seigneur acceptera vos

efforts et il vous magnifiera et vous

bénira, et déversera des bénédictions

sur votre foyer, sur votre famille et sur

vos enfants… Soyons des saints des

derniers jours. Soyons un peu plus à la

hauteur, redressons un peu plus la tê-

te et marchons comme il sied à des

membres de l’Église de Jésus-Christ

des Saints des Derniers Jours4. »

SOYEZ DIGNES DE SES

BÉNÉDICTIONS

« Mettez-vous à genoux, tous les

soirs et tous les matins… Ne laissez

rien s’introduire dans votre vie qui

pourrait vous ôter le désir de prier.

Parlez à votre Père céleste. Parlez

avec amour. Remerciez-le pour ses

bénédictions. Demandez-lui ce qui

vous tient à cœur, et il vous enten-

dra et répondra à vos prières. Il vous

ouvrira la voie si vous le suppliez et si

vous vivez de manière à être dignes

de ses bénédictions5. »

LES PAYEURS DE DÎME FIDÈLES

« Je ne cesse d’être reconnaissant

pour les payeurs de dîme fidèles de

cette Église. Je sais que le Seigneur

les aime. Je sais qu’il les aime telle-

ment qu’il est prêt à ouvrir pour eux

les écluses des cieux et à répandre sur

eux les bénédictions en abondance.

J’ai vu cela maintes et maintes fois6. »
L E  L I A H O N A
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L’ESPOIR

« Les gens ne sont pas sans espoir.

Chacun devrait reconnaître que

dans les situations les plus désas-

treuses il y a un élément d’espoir,

que les gens peuvent se remettre de

ce qu’ils ont fait, qu’ils peuvent faire

mieux, qu’ils peuvent changer de di-

rection, qu’ils peuvent s’améliorer et,

de cette façon, accéder à un plus

grand bonheur7. »

LA SOCIÉTE DE SECOURS

« Cette remarquable organisation

[la Société de Secours] offre l’amitié

et d’importantes occasions de servir ;

elle édifie et elle enseigne, elle vient

en aide aux nécessiteux, et donne

beaucoup d’autres possibilités. [Pour

vous les femmes] la Société de

Secours est votre mère chérie et ai-

mante. Dans la maladie ou dans la

santé elle sera pour vous une béné-

diction. Elle vous offrira des occa-

sions de grandir et de progresser. 

Elle vous procurera l’amitié des

meilleures femmes au monde. Elle

vous réconfortera dans les jours de

chagrin, elle vous bénira dans les

jours de détresse et elle vous procu-

rera la joie sans pareille de fréquen-

ter des femmes qui sont comme

vous8. » � 

NOTES
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Calédonie), le 17 juin 2000.
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La loi du
Les deux objectifs principaux de la loi
du sacrifice sont de nous mettre à
l’épreuve et de nous aider à aller au
Christ.

par M. Russell Ballard
Du Collège des douze apôtres
Il y a quelques années, ma famille et

moi avons visité Palmyra (New York),

Kirtland (Ohio), et Nauvoo (Illinois).

Pendant ce voyage, nous avons revu

l’histoire des débuts de l’Église et nous nous sommes sou-

venus des énormes sacrifices faits par les fondateurs 

de l’Église afin d’établir le royaume de Dieu dans cette

dernière dispensation.

En réfléchissant à leur obéissance et à leur humilité,

j’ai pensé à la nature éternelle de la loi du sacrifice, par-

tie essentielle de l’Évangile de Jésus-Christ. Cette loi 

fut pratiquée à l’époque de l’Ancien Testament, du

Nouveau Testament et du Livre de Mormon. Bien que la

manière de la mettre en pratique ait changé à l’époque

du Nouveau Testament, les objectifs de la loi du sacrifi-

ce sont demeurés inchangés même après que l’Expiation

du Christ a eu accompli la loi de Moïse. 

Habituellement, la première chose à laquelle on pense

quand on évoque « la loi de Moïse » est le sacrifice d’ani-

maux. La nature quelque peu macabre du sacrifice d’ani-

maux a suscité chez certains la question : « Comment une

telle chose pourrait-elle avoir un rapport avec l’Évangile

d’amour ? » Nous pouvons mieux comprendre la réponse à

cette question si nous comprenons les deux objectifs prin-

cipaux de la loi du sacrifice. Ils s’appliquaient à Adam, à

Abraham, à Moïse et aux apôtres du Nouveau Testament,

et il s’appliquent à nous lorsque nous acceptons la loi du sa-

crifice et la vivons. Ces deux objectifs majeurs sont de nous

mettre à l’épreuve et de nous aider à aller au Christ.
L E  L I A H O N A
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« J’ai décrété en mon cœur, dit le Seigneur, de vous
éprouver en tout, pour voir si vous demeurez dans mon 
alliance, même jusqu’à la mort, afin d’être trouvés

dignes.

« Car si vous ne demeurez pas dans mon alliance, vous

n’êtes pas dignes de moi » (D&A 98:14-15 ; italiques

ajoutés).

La loi du sacrifice nous donne l’occasion de prouver au

Seigneur que nous l’aimons plus que tout. Il en résulte

que le chemin devient parfois difficile, car il s’agit du pro-

cessus de perfectionnement qui nous prépare au royaume

céleste pour demeurer « pour toujours et à jamais dans la

présence de Dieu et de son Christ » (D&A 76:62).

Ensuite, Ezra Taft Benson, président de l’Église,

(1899-1994) a expliqué que la mission sacrée de l’Église

est d’inviter tout le monde à aller au Christ (voir D&A

20:59) (voir « Venez au Christ, et soyez rendus parfaits

en lui », L’Étoile juillet 1988, p. 76 ; voir aussi Moroni

10:32). Dans cette perspective, la loi du sacrifice a tou-

jours représenté pour les enfants de Dieu un moyen d’aller

au Seigneur Jésus-Christ.

Comment le sacrifice nous aide-t-il à aller au Christ ?

Personne n’accepte jamais le Sauveur sans d’abord avoir

foi en lui. Le premier principe de l’Évangile est donc la foi

au Seigneur Jésus-Christ. En conséquence, Joseph Smith,

le prophète, (1805-1844) a expliqué la relation impor-

tante entre le principe de la foi et le principe du sacrifi-

ce : « Notons ici qu’une religion qui n’exige pas le

sacrifice de toutes choses n’aura jamais la puissance né-

cessaire pour produire la foi qui est indispensable pour la

vie et pour le salut… c’est par le sacrifice de toutes choses

terrestres que les hommes savent vraiment que ce qu’ils

font est agréable aux yeux du Seigneur. Quand un hom-

me a sacrifié tout ce qu’il possède dans l’intérêt de la vé-

rité, y compris sa vie, et qu’il croit devant Dieu qu’il a été

appelé à faire ce sacrifice, car il cherche à faire la volon-

té de Dieu, il sait, de façon certaine, que Dieu acceptera

son sacrifice et son offrande, et qu’il n’a pas cherché, ni

ne cherchera en vain à voir sa face. Et c’est dans ces cir-

constances qu’il peut alors obtenir la foi nécessaire pour

avoir la vie éternelle » (Lectures on Faith, 1985, p. 69).

En résumé, nous devons savoir que ce que nous faisons
L E  L I
est agréable à Dieu et nous devons comprendre que cette

connaissance nous vient par le moyen du sacrifice et de

l’obéissance. Ceux qui vont au Christ par ce chemin re-

çoivent une confiance qui apporte la paix à leur âme et

qui leur permettra un jour d’obtenir la vie éternelle.

CE QUE LE SACRIFICE NOUS APPREND

Le sacrifice nous permet d’apprendre quelque chose

au sujet de nous-mêmes : ce que nous sommes prêts à 

offrir au Seigneur par notre obéissance.

Truman G. Madsen raconte sa visite en Israël avec

Hugh B. Brown (1883-1975), apôtre du Seigneur qui fut

deuxième conseiller puis premier conseiller dans la

Première Présidence. Dans la vallée d’Hébron, où, selon

la tradition, se trouve la tombe d’Abraham, frère Madsen

demanda à frère Brown : « Quelles sont les bénédictions

d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ? » Après une brève 

réflexion, frère Brown répondit : « La postérité. »

Frère Madsen écrit : « Je me suis presque exclamé :

‘Pourquoi, alors, Abraham reçut-il l’ordre d’aller sur le

mont Morija et de sacrifier son unique espoir de postérité ?’

« Il était clair que [frère Brown] qui avait presque

quatre-vingt ans, avait déjà réfléchi, prié et pleuré à pro-

pos de cette question. Il a finalement répondu : ‘Il fallait

qu’Abraham apprenne quelque chose au sujet

d’Abraham’ » (The Highest in Us, 1978, p. 49).

Examinons maintenant une autre manière par laquel-

le la loi du sacrifice amenait les hommes au Christ. Dans

les temps anciens, les sacrifices d’animaux amenaient les

hommes au Christ en symbolisant et en préfigurant sa vie

et sa mission.

Adam apprit que le sacrifice sur l’autel était « une si-

militude du Fils unique du Père » (Moïse 5:7). Cela nous

apprend qu’à l’origine les enfants de notre Père compre-

naient le lien entre le sacrifice de leurs offrandes et le sa-

crifice de l’Agneau de Dieu (voir D&A 138:12-13).

C’est dans le livre de Mormon que nous trouvons les

enseignements doctrinaux les plus clairs concernant l’ob-

jectif de la loi du sacrifice pratiquée sous la loi de Moïse.

Néphi enseigna que c’était la préfiguration du sacrifice

du Christ (voir 2 Néphi 11:14). Il écrivit : « Nous gar-

dons la loi de Moïse et attendons avec constance le
A H O N A
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Christ… Car c’est à cette fin que la loi a été donnée » 

(2 Néphi 25:24-25). Dans Alma nous lisons : « Ils atten-

daient la venue du Christ, considérant que la loi de

Moïse était une figure de sa venue… La loi de Moïse ser-

vait à fortifier leur foi au Christ » (Alma 25:15-16).

Joseph Smith, le prophète, a enseigné : « Chaque fois

que le Seigneur s’est révélé aux hommes dans les temps

anciens et leur a demandé de lui faire un sacrifice, ce fut

afin qu’ils pussent espérer avec foi le moment

de sa venue et être assurés que cette expiation

avait le pouvoir de leur assurer la rémission de

leurs péchés » (Enseignements du prophète
Joseph Smith, compilés par Joseph Fielding

Smith, 1981, p. 45 ; voir aussi page 43).

Spencer W. Kimball (1895-1985), ancien

président de l’Église, expliqua un jour à un jeune homme

de mes amis qui avait des difficultés à obtenir un témoi-

gnage que des efforts acharnés sont nécessaires pour être

sauvés par Jésus-Christ. Il lui dit : « C’est par le sacrifice et

le service que l’on parvient à connaître le Seigneur. » En

sacrifiant nos désirs égoïstes, en servant notre Seigneur et

notre prochain, nous devenons davantage comme lui.

Russel M. Nelson, du Collège des douze apôtres, 

enseigne :

« Nous avons toujours le commandement de faire un

sacrifice, mais sans verser le sang des animaux. Nous réa-

lisons le sacrifice le plus élevé en devenant plus sacrés ou

plus saints.

« Nous y arrivons en obéissant aux commandements

de Dieu. C’est ainsi que les lois de l’obéissance et du sa-

crifice sont liées de manière permanente… Il se produit

en nous quelque chose de merveilleux lorsque nous

obéissons à ces commandements et à d’autres… Nous

devenons plus sacrés et plus saints, plus semblables à

Joseph Smith, le prophète, a enseigné : « Notons ici 
choses n’aura jamais la puissance nécessaire pour p
pour le salut. »
M A R S
notre Seigneur » (« Lessons from Eve », Ensign, 

novembre 1987, p. 88).

En réalité, le mot sacrifier signifie littéralement

« rendre sacré ».

UNE LOI DEPUIS LES ORIGINES

Nos premières leçons concernant la loi du sacrifice,

aussi bien que les autres principes de l’Évangile, com-

mencèrent dans la vie pré-mortelle. Nous y

avons appris la plénitude de l’Évangile et le

plan de salut (voir D&A 138:56). Nous

connaissions la mission du Sauveur et son sa-

crifice expiatoire à venir, et nous l’avions sou-

tenu de plein gré comme notre Sauveur et

notre Rédempteur. Nous apprenons dans

l’Apocalypse au chapitre 12, versets 9 et 11 que « c’est à

cause du sang de l’agneau » (le sacrifice expiatoire du

Christ) et à cause de notre témoignage que nous pouvons

vaincre Satan. Joseph F. Smith, ancien président de l’É-

glise (1838-1918), a expliqué : « Le Seigneur a prévu au

commencement de confronter l’homme à la connaissan-

ce du bien et du mal, et il lui a donné pour commande-

ment de s’attacher au bien et de s’abstenir du mal. Mais

s’il échouait, il lui donnerait la loi du sacrifice et lui don-

nerait un Sauveur pour le ramener dans la présence et la

faveur de Dieu et avoir part à la vie éternelle avec lui.

C’était le plan de Rédemption que le Tout-Puissant a

choisi et institué avant que l’homme ne soit mis ici-bas »

(Enseignements des présidents de l’Église : Joseph F. Smith,
1998, p. 98).

Adam et Ève apprirent la loi du sacrifice et il leur fut

commandé de la mettre en pratique en faisant des of-

frandes. Celles-ci comprenaient deux symboles : les pre-

miers-nés de leurs troupeaux et les prémices de leurs

qu’une religion qui n’exige pas le sacrifice de toutes
roduire la foi qui est indispensable pour la vie et
 2 0 0 2
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champs. Ils obéirent sans poser de question (voir Moïse

5:5-6). David O. McKay, ancien président de l’Église

(1873-1970), a fait ce commentaire : « L’effet de cette loi

était que le meilleur fruit de la terre, le meilleur animal du

troupeau ne devait pas être utilisé pour soi-même, mais

qu’il devait être offert à Dieu » (« The Atonement »,

Instructor, mars 1959, p. 66). A une époque de l’histoire où

nourrir sa famille exigeait un effort continu, le Seigneur

demanda à ceux qui voulaient l’adorer d’offrir

en sacrifice le meilleur de leur moyen de sub-

sistance. Ce fut une véritable mise à l’épreuve

de la foi d’Adam et Ève, et ils obéirent.

Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et tous

les saints prophètes d’Adam à Moïse offrirent

de la même manière des sacrifices au Seigneur.

LA LOI DE MOÏSE

A cause de la nature rebelle des enfants

d’Israël de l’époque de Moïse, la façon de prati-

quer la loi de sacrifice fut modifiée ; elle devint

une loi stricte qui exigeait une observance quo-

tidienne de célébrations et d’ordonnances. A

cette époque le nombre et la diversité des of-

frandes requises par la loi du sacrifice augmentèrent consi-

dérablement. Les sacrifices mosaïques consistaient en cinq

offrandes principales qui étaient divisées en deux catégo-

ries fondamentales : celles qui étaient obligatoires et celles

qui étaient volontaires. La différence entre les offrandes

obligatoires et les offrandes volontaires peut être comparée

à la différence entre la loi de la dîme et la loi de l’offrande

de jeûne.

Un aspect demeurait inchangé dans toutes ces of-

frandes : le sacrifice mosaïque tout entier était centré sur

le Christ. Comme le Christ, le prêtre agissait en tant que

médiateur entre le peuple et son Dieu. Comme le Christ,

Après le sacrifice ultime du Sauveur, l’ordonnance de
On pourrait dire que le sacrifice se déplaça de l’offr
M A R S
le prêtre devait être issu de la lignée appropriée afin de

pouvoir officier dans son appel. Comme le Christ, celui

qui donnait l’offrande, sacrifiait par obéissance et de

plein gré ce qu’exigeait la loi.

La partie du sacrifice qui présentait le plus de si-

militudes avec le Sauveur était l’offrande elle-mê-

me. Observons ensemble quelques-unes de ces

similitudes.

Premièrement, comme le Christ, l’animal

était choisi et oint par l’imposition des 

mains. (Le nom hébreu Messie et le nom

grec Christ signifient tous les deux

« l’Oint ».) Deuxièmement, il fallait verser 

le sang de l’animal. Troisièmement, il de-

vait être sans défaut (entièrement exempt 

de tares physiques) entier et parfait.

Quatrièmement, l’offrande devait être

propre et digne. Cinquièmement, l’offrande

devait être domestiquée, c’est-à-dire pas

sauvage mais apprivoisée et utile à l’homme

(voir Lévitique 1:2-3, 10 ; 22:21). Sixième-

ment et septièmement, pour le sacrifice ori-

ginel offert par Adam et pour le sacrifice le plus

courant sous la loi de Moïse, l’animal devait être un

premier-né et un mâle (voir Exode 12:5 ; Lévitique

1:3 ; 22:18-25). Huitièmement, l’offrande de grain 

devait être broyée en farine et transformée en pain, ce

qui nous rappelle le nom de notre Seigneur : le pain 

de vie (voir Jean 6:48). Neuvièmement, les prémices

que l’on offrait nous rappellent que le Christ était les 

prémices de la résurrection (voir 1 Corinthiens 15:20).

(Voir aussi à « Sacrifices » dans le Guide des Ecritures ;

Daniel H. Ludlow, rédacteur, Encyclopedia of Mormo-
nism, 5 volumes, 1992, 3:1248-1249.)

 la Sainte-Cène remplaça l’ordonnance du sacrifice.
ande à celui qui la fait.
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Jésus dit à ses apôtres néphites qu’il n’accepterait plus les holocaustes mais que ses disciples devaient 
offrir « un cœur brisé et un esprit contrit ». Le Seigneur n’exige plus nos animaux ou nos céréales ;
maintenant il veut que nous renoncions à toute méchanceté.
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L’ACCOMPLISSEMENT DE LA LOI

La loi du sacrifice donnée à Moïse, avec son système

d’offrandes, était encore pratiquée à l’époque du

Nouveau Testament. Le Jésus-Christ du Nouveau

Testament était le Jéhovah de l’Ancien Testament , ce-

lui qui institua la loi de Moïse, établissant les éléments de

la loi qui annonçaient avec précision son sacrifice expia-

toire à venir. Il était, alors, celui qui détenait l’autorité

d’accomplir la loi, et ses dernières paroles, « Tout est ac-

compli » (Jean 19:30), indiquent que cela avait été fait.

Amulek expliqua l’accomplissement de la loi de la 

façon suivante :

« C’est pourquoi, il est nécessaire qu’il y ait un grand

et dernier sacrifice, et alors il y aura… une fin à l’effusion

du sang ; alors la loi de Moïse sera accomplie…

« Et voici, c’est là toute la signification de la loi, tout

jusqu’au moindre détail annonçant ce grand et dernier

sacrifice ; et ce grand et dernier sacrifice, oui ce sacrifice

infini et éternel, sera le Fils de Dieu » (Alma 34:13-14).
L E  L I
Maintenant, voici une vérité très importante : Nous

devons comprendre que la loi de Moïse n’est pas la mê-

me chose que la loi du sacrifice. Bien que la loi de Moïse

ait été accomplie, les principes de la loi du sacrifice font

toujours partie de la doctrine de l’Église. L’objectif prin-

cipal de la loi du sacrifice est toujours de nous mettre à

l’épreuve et de nous aider à aller au Christ. Après le sa-

crifice ultime du Sauveur, deux ajustements furent ap-

portés dans l’application de cette loi. Premièrement,

l’ordonnance de la Sainte-Cène remplaça l’ordonnance

du sacrifice et, deuxièmement, le sacrifice se déplaça de

l’animal appartenant à une personne à la personne elle-

même. On pourrait dire que le sacrifice se déplaça de 

l’offrande à celui qui la fait.
Quand nous considérons le remplacement du sacrifice

d’un animal par la Sainte-Cène, nous ne pouvons man-

quer de remarquer une importante relation entre les

deux. Aussi bien le sacrifice que la Sainte-Cène :

■ Sont influencés par l’attitude et par la dignité 
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personnelle (voir Amos 5:6-7, 9-10, 21-22 ; 3 Néphi

18:27-29 ; Moroni 7:6-7).

■ Doivent être accomplis par des prêtres détenteurs de

la Prêtrise d’Aaron (voir D&A 13:1 ; 20:46).

■ Sont centrés sur le Christ (voir Luc 22:19-20 ; Alma

34:13-14).

■ Utilisent des symboles qui représentent le corps et le

sang du Christ (voir Luc 22:19-20 ; Moïse 5:6-7).

■ Nous donnent un moyen de faire et de renouveler

des alliances avec Dieu (voir Lévitique 22:21 ; D&A

20:77, 79).

■ Sont accomplis régulièrement le jour du Sabbat ain-

si qu’à d’autres occasions particulières (voir Lévitique

23:15 ; D&A 59:9-13).

■ Sont associés à des repas qui représentent symboli-

quement l’Expiation (voir Lévitique 7:16-18 ; Matthieu

26:26).

■ Sont les seules ordonnances salvatrices auxquelles

les membres participent plus d’une fois pour eux-mêmes.

■ Constituent une étape importante du processus du

repentir (voir Lévitique 19:22 ; 3 Néphi 18:11 ; Moïse

5:7-8).

Joseph F. Smith a dit que l’objectif de la Sainte-Cène

« est de nous permettre de garder continuellement à l’esprit

le Fils de Dieu qui nous a rachetés de la mort éternelle et

qui nous a ramenés à la vie par le pouvoir de l’Évangile. »

Il a ajouté : « Avant la venue du Christ ici-bas, cela était

rappelé… par une autre ordonnance [sacrifice de la vie

d’animaux), qui était la préfiguration du grand sacrifice qui

devait avoir lieu au midi des temps » (Enseignements des 
présidents de l’Église : Joseph F. Smith, p. 102).

LE SACRIFICE DE NOUS-MÊMES

Après son ministère dans la condition mortelle, le

Christ éleva la loi du sacrifice à un autre niveau. En dé-

crivant la continuation de la loi, Jésus dit à ses apôtres

néphites qu’il n’accepterait plus les holocaustes mais que

ses disciples devaient offrir « un cœur brisé et un esprit

contrit » (3 Néphi 9:19-20 ; voir aussi D&A 59:8, 12). Le

Seigneur n’exige plus nos animaux ou nos céréales, main-

tenant il veut que nous renoncions à toute méchanceté.

Cette application plus élevée de la loi du sacrifice 
M A R S
pénètre à l’intérieur de notre âme. Neal A. Maxwell, du

Collège des douze apôtres, a dit : « Le véritable sacrifice

personnel n’a jamais consisté à placer un animal sur l’au-

tel. Il consiste à être disposé à placer sur l’autel la partie

animale de notre nature et à permettre qu’elle soit

consumée ! » (« Refusez-vous toute impiété » L’Étoile,
juillet 1995, p. 81).

Comment pouvons-nous montrer au Seigneur que

nous nous sommes symboliquement placés sur l’autel du

sacrifice actuel ? Nous le lui montrons en vivant le pre-

mier grand commandement : « Tu aimeras le Seigneur,

ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tou-

te ta pensée » (Matthieu 22:37). Quand nous surmon-

tons nos désirs égoïstes et mettons Dieu en premier dans

notre vie, et faisons alliance de le servir à tout prix, alors

nous vivons la loi du sacrifice.

L’un des meilleurs moyens de s’assurer que nous gar-

dons le premier grand commandement est de garder le

deuxième grand commandement. Le Maître lui-même

enseigna : « Toutes les fois que vous avez fait ces choses

à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que

vous les avez faites » (Matthieu 25:40). Le roi Benjamin

enseigna : « Lorsque vous êtes au service de vos sem-

blables, vous êtes simplement au service de votre Dieu »

(Mosiah 2:17). Nous pouvons mesurer le degré de notre

amour pour le Seigneur et pour notre prochain par ce

que nous sommes prêts à sacrifier pour eux. Le sacrifice

est une démonstration d’amour pur.

Parfois la façon la plus efficace d’enseigner un princi-

pe est de donner un exemple de son application pratique.

Je voudrais vous faire part de deux exemples qui me sont

personnellement proches. Je sais que beaucoup d’autres

membres de l’Église pourraient raconter des histoires

semblables concernant le sacrifice accompli par des

membres de leur famille.

Mon arrière-grand-père, Henry Ballard, devint

membre de l’Église en Angleterre, vint en Amérique et

subit de grandes privations pendant son voyage jusqu’en

Utah. Mon arrière-grand-mère, Margaret McNeil

Ballard, subit également beaucoup de tribulations en tra-

versant les plaines à l’âge de 11 ans. Il y a quelques an-

nées, en suivant la piste des pionniers avec ma famille, je
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me suis demandé comment mes fidèles arrière-grands-pa-

rents avaient pu survivre à ce voyage pénible et comment

il était possible qu’ils aient fait tout ce qu’ils ont fait tout

au long de leur vie. Je suis sûr qu’ils ont appris à

connaître Dieu et son saint Fils quand ils ont renoncé de

bon cœur à tout ce qu’ils avaient pour les servir. Henry

Ballard remplit fidèlement son appel d’évêque de la

deuxième paroisse de Logan pendant 40 ans moins

quelques mois. Margaret, son épouse dévouée, fut prési-

dente de la Société de Secours pendant 30 ans.

Notre engagement envers le royaume doit être égal à

celui de nos fidèles ancêtres, bien que nos sacrifices

soient différents. Aujourd’hui, dans l’Église, nous pou-

vons trouver de nombreux exemples qui nous aident à

comprendre que le sacrifice pour l’Évangile demeure in-

dispensable et que, pour aller au Christ, il faut autant

d’engagement et de dévouement maintenant qu’à toutes

les époques.

Par exemple, on m’a demandé récemment de présider

une conférence régionale à La Paz, en Bolivie. Certains

membres sont venus de petites villes et de villages loin-

tains, faisant de grands sacrifices et montrant beaucoup

d’engagement pour assister aux réunions. Avant la ses-

sion de formation des dirigeants de la prêtrise, j’ai salué

les frères qui se rassemblaient. J’ai remarqué que la che-

mise d’un frère âgé était d’une couleur différente à partir

du milieu de la poitrine. Le haut était blanc, tandis que

le bas était d’un roux brunâtre. Lui et ses trois compa-

gnons, tous des détenteurs de la prêtrise de Melchisédek,

avaient voyagé pendant des heures, à pied la plupart du

temps et traversant à gué deux rivières, dont l’eau d’un

roux brunâtre leur montait à la poitrine. Enfin ils avaient

hélé un camion et avaient voyagé debout à l’arrière 

pendant les deux dernières heures de leur voyage.

Leur sacrifice et leur attitude me touchèrent profon-

dément. L’un de ces hommes fidèles me dit : « Frère

Ballard, vous êtes l’un des apôtres du Seigneur. Mes

frères et moi ferions tout ce qui est nécessaire pour que

vous nous instruisiez. »

Avons-nous cette attitude quand on nous demande

de participer aux réunions de dirigeants du pieu et de la

paroisse, ou de la branche et du district ?
L E  L I
LES BÉNÉDICTIONS DU SACRIFICE

Nous chantons : « Que de faveurs viennent du sacri-

fice » (« Au grand prophète », Cantiques, n° 16). Ce prin-

cipe est vrai. Je voudrais l’illustrer par une expérience

personnelle.

En 1958, j’ai reçu l’appel d’évêque dans une paroisse de

la banlieue de Salt Lake City, à une époque où les membres

locaux payaient 50 pour cent du coût de construction d’un

bâtiment. J’ai vécu l’une des plus importantes expériences

de ma vie de dirigeant quelques semaines avant la consé-

cration de notre bâtiment. Notre paroisse, composée de

jeunes familles qui avaient du mal à joindre les deux bouts,

devait encore collecter 30 000 dollars. J’ai jeûné et prié

pour savoir comment leur annoncer cette obligation. Nous

leur avions déjà beaucoup demandé.

Quand les frères se sont rassemblés pour la réunion de

la prêtrise, je me suis senti poussé à leur lire le témoigna-

ge de Melvin J. Ballard, mon grand-père, lors de son or-

dination au Collège des douze apôtres, le 7 janvier 1919.

Je cite un petit extrait qui relate l’expérience qu’il a eue

en 1917, quand il a supplié le Seigneur de l’aider dans

une situation qu’il n’avait jamais vécue auparavant.

« Cette nuit-là, j’ai reçu une manifestation merveilleu-

se et une impression qui ne m’a plus quitté. J’ai été trans-

porté à cet endroit – dans cette pièce. Je m’y suis vu avec

vous. On m’a dit qu’un autre privilège m’attendait, on m’a

conduit dans une pièce, et on m’a annoncé que j’allais ren-

contrer quelqu’un. En entrant dans la pièce, j’ai vu assis

sur une estrade surélevée, l’être le plus glorieux que j’aie

jamais imaginé. On m’a fait avancer pour me présenter à

lui. Quand je me suis approché, il a souri, il m’a appelé par

mon nom et il a tendu ses mains vers moi… Il m’a entou-

ré de ses bras et il m’a embrassé, en me serrant contre sa

poitrine et il m’a béni jusqu’à ce que mon être tout entier

tressaille. Quand il a eu terminé, je suis tombé à ses pieds

et là j’ai vu la marque des clous ; et en les embrassant, avec

une joie profonde qui envahissait tout mon être, j’ai senti

que j’étais vraiment au ciel. Le sentiment suivant est alors

entré dans mon cœur : Oh ! Si je pouvais vivre de façon

digne… afin de pouvoir, à la fin, quand j’aurai terminé, en-

trer en sa présence et éprouver le sentiment que j’avais

alors en sa présence, je donnerais tout ce que je suis et que
A H O N A
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La chemise d’un frère âgé était d’un roux brunâtre à partir du milieu de la poitrine. Lui et ses trois com-
pagnons avaient voyagé pendant des heures pour assister à la conférence régionale, à pied la plupart du
temps et traversant à gué deux rivières, où l’eau leur montait jusqu’à la poitrine.
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j’espère jamais être ! » (Melvin R. Ballard, Melvin J.
Ballard : Crusader for Righteousness, 1966, p. 66).

Ce jour-là, lors de la réunion de la prêtrise de ma pa-

roisse, l’Esprit du Seigneur a touché le cœur des frères 

fidèles. Nous savions tous qu’avec plus de foi en Jésus-

Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, nous pou-

vions atteindre notre objectif. Au cours de la journée, les

familles sont venues les unes après les autres dans mon

bureau avec de l’argent, faisant des sacrifices personnels

qui dépassaient de loin tout ce que moi, leur évêque,

j’aurais pu leur demander. A huit heures, le dimanche

soir, le greffier de la paroisse avait écrit des reçus pour un

peu plus de 30 000 dollars.

Le sacrifice a réellement apporté aux membres de

notre paroisse des bénédictions célestes. Je n’ai jamais vé-

cu parmi des gens plus unis, plus prévenants, se souciant

plus les uns des autres que ces membres. Dans notre sa-

crifice le plus grand nous sommes devenus unis dans le

véritable esprit de l’Évangile d’amour et de service.
M A R S
Le sacrifice est toujours nécessaire si nous voulons ac-

quérir une foi assez forte pour nous conduire à la vie éter-

nelle. Je crois que nous devons intensifier notre dévotion

spirituelle et notre service pour le Seigneur et nos sem-

blables, afin de témoigner au Seigneur notre amour pour

lui et pour notre Père céleste.

L’ÉPREUVE DE L’ABONDANCE

Tandis que nous réfléchissons à la loi du sacrifice dans

notre vie, réfléchissons aussi à la situation dans laquelle

nous vivons. Les bénédictions que nous avons reçues à

notre époque sont énormes. Nous devons prendre grand

soin de ne pas devenir ingrats. Le Seigneur a dit : « Et il

n’y a rien qui offense autant Dieu ou allume autant sa co-

lère que ceux qui ne confessent pas sa main en toutes

choses » (D&A 59:21). L’esprit de la loi du sacrifice 

favorise la gratitude.

Lorsque l’on écrira l’histoire, l’époque de grande pros-

périté dans laquelle nous vivons pourrait s’avérer aussi
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dévastatrice pour nos âmes que les effets des persécutions

physiques l’ont été pour les corps de nos ancêtres pion-

niers. Brigham Young, président de l’Église (1801-1877),

a fait la mise en garde suivante : « Nous avons enduré la

pauvreté, la persécution et la répression, beaucoup

d’entre nous ont subi la perte de toutes choses du point

de vue matériel. Donnez-nous la prospérité et voyez si

nous pourrions la supporter et être prêts à servir Dieu.

Voyez si nous serions aussi disposés à sacrifier

des millions, que nous l’étions à sacrifier ce

que nous avions lorsque nous étions relative-

ment pauvres » (Deseret News Weekly, 26 

octobre 1870, p. 443).

Nous ferions bien de nous souvenir du

cycle de la prospérité exposé dans le Livre de

Mormon, où les personnes qui avaient été bénies à cause

de leur justice devinrent riches et ensuite oublièrent le

Seigneur. N’oublions pas le Seigneur dans nos jours de

prospérité. Gardons l’esprit de la loi du sacrifice et re-

mercions-le toujours de ce que nous avons, même si nous

n’avons pas autant que les autres.

Écoutez le langage des Écritures quand elles décrivent

le niveau de sacrifice que le Seigneur exige de nous :

« Offrez… votre âme toute entière en offrande [au

Seigneur] » (Omni 1:26 ; voir aussi Mosiah 2:24).

« Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint,

agréable à Dieu » (Romains 12:1). Le Seigneur lui-même

a dit que nous devons observer nos alliances par le sacri-

fice, tous les sacrifices que lui, le Seigneur, commandera

(voir D&A 97:8). Le sacrifice que le Seigneur exige de

nous c’est de nous dépouiller de « l’homme naturel »

(Mosiah 3:19) et de toute méchanceté qui y est associée.

Si nous nous abandonnons entièrement au Seigneur, il

opérera alors un grand changement en nous et nous 

Si j’ai une crainte, c’est que nous puissions être en tr
membre de l’Église devient trop facile, les témoignag
moignage ne s’enfonceront plus dans la terre de la fo
L E  L I
deviendrons une personne nouvelle, justifiée, sanctifiée

et née de nouveau, avec notre visage empreint de son

image (voir Mosiah 5:2 ; Alma 5:14 ; Moïse 6:59-60).

Comme en toutes choses, notre Seigneur et Sauveur

a montré l’exemple suprême du sacrifice. Sa mission di-

vine a atteint son summum lorsqu’il a donné sa vie pour

notre rédemption. Par son sacrifice personnel, il nous a

préparé le chemin pour que nous puissions obtenir le

pardon de nos péchés et retourner auprès de

notre Père.

Je suis aujourd’hui un témoin spécial de cet

événement, qui est le plus unique de tous les

temps. Je témoigne de la grande portée des ef-

fets de cette offrande, la plus sacrée de toutes.

Un jour futur, dans une autre vie, quand notre

raisonnement limité sera amplifié, nous comprendrons

plus pleinement la puissance pénétrante de l’Expiation et

nous serons encore plus remplis de gratitude, d’admira-

tion, d’adoration et d’amour envers notre Sauveur, d’une

manière impossible dans notre état présent.

Si j’ai une crainte, c’est que nous puissions être en

train de nous écarter du principe du sacrifice. Ce princi-

pe est une loi de Dieu. Nous devons le comprendre et le

mettre en pratique. Si être membre de l’Église devient

trop facile, les témoignages perdront de leur profondeur

et les racines du témoignage ne s’enfonceront plus dans

la terre de la foi comme c’était le cas pour nos ancêtres

pionniers. Puisse Dieu aider chacun de nous à com-

prendre la loi du sacrifice et nous convaincre qu’elle est

nécessaire aujourd’hui. Il est extrêmement important

que nous comprenions cette loi et la mettions en 

application dans notre vie. � 

Tiré d’un discours donné aux enseignants du Département

d’Education de l’Église, à l’Université Brigham Young, le 13 août 1996.

ain de nous écarter du principe du sacrifice. Si être
es perdront de leur profondeur et les racines du té-
i comme c’était le cas pour nos ancêtres pionniers.
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Pardonner 

à mon frère
par Diosaflor Temblor
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Quand j’avais onze ans, mon frère et moi nous

sommes disputés, et j’ai refusé de lui pardonner.

Pendant trois longues années, il s’est efforcé

d’obtenir mon pardon, mais j’ai continué à refuser de lui

pardonner et à ne tenir aucun compte de ses efforts. Je me

sentais toujours coupable. J’avais l’impression de porter le

fardeau le plus lourd de ma vie. Mais j’étais égoïste, et

j’étais trop fière pour admettre que j’avais tort. Je ne sais

pas comment mon frère a pu être si patient envers moi.

Maintenant, j’ai quatorze ans. Récemment, j’ai eu

l’occasion de me préparer à aller au temple de Manille,

pour être baptisée pour les morts. Je me suis rendu comp-

te que je devais faire quelque chose pour régler le pro-

blème avec mon frère. Je voulais me repentir et regagner

son amitié, mais je ne savais pas comment faire. Tous les

soirs, je réfléchissais à la manière de lui dire que je re-

grettais, mais j’étais trop timide pour lui en parler.

Plusieurs soirs durant, je me suis demandée ce que je de-

vais faire. Finalement, après avoir prié à ce sujet, j’ai dé-

cidé de lui écrire une lettre. J’ai déposé la lettre dans sa

chambre avant de partir pour le temple.

Je ne m’étais jamais sentie si légère. Mon lourd far-

deau avait disparu et j’étais remplie de joie. Et plus im-

portant encore, je me sentais digne d’entrer dans la

maison du Seigneur. Je me rendais compte que si j’avais

écouté les incitations du Saint-Esprit, j’aurais pardonné à

mon frère bien avant. J’ai prié pour que mon frère et le

Seigneur me pardonnent d’avoir eu de la rancune si

longtemps.

Je suis reconnaissante du pouvoir du pardon

et du fait que l’expiation de Jésus-Christ

permet à notre famille d’être de nouveau

heureuse. � 
Diosaflor Temblor fait partie de la deuxième branche

de Dumaguete, dans le district de Dumaguete

(Philippines).



Le groseillier
« Merci, Jardinier, de m’avoir suffisamment aimé pour me tailler. »

par Hugh B. Brown (1883-1975)
Du Collège des douze apôtres

LES CLASSIQUES DU LIAHONA
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V ous vous demandez parfois si le

Seigneur sait vraiment ce qu’il

devrait faire avec vous. Vous

vous demandez parfois si vous ne sa-

vez pas mieux que lui ce que vous

devriez faire et ce que vous devriez

devenir. Permettez que je vous ra-

conte une histoire. Elle concerne un

incident de ma vie où Dieu m’a

montré que c’est lui qui savait le

mieux.

Je vivais au Canada. J’avais ache-

té une ferme. Elle était délabrée. Un

matin, je sortis et je vis un gro-

seillier. Il avait plus de deux mètres

de haut. Il était tout en branches. Il

n’avait ni fleurs ni groseilles. Avant

de partir au Canada, j’avais été élevé dans une exploita-

tion fruitière à Salt Lake City et je savais ce qu’il fallait

faire pour ce groseillier. J’allai donc chercher un sécateur

et le taillai jusqu’à ce qu’il ne restât plus que des moi-

gnons. Le jour commençait à se lever, et je crus voir au

sommet de chacun de ces petits moignons comme une

larme, et je me dis que le groseillier pleurait. J’étais un

peu naïf (je n’ai pas encore tout à fait surmonté cela). Je

l’ai regardé, j’ai souri et j’ai dit : « Pourquoi pleures-tu ? »

Et je crus entendre ce groseillier dire ceci :

« Comment as-tu pu me faire cela ? Je grandissais si

bien. J’étais presque aussi grand que l’arbre au grand om-

brage et que l’arbre fruitier qui sont de l’autre côté de la

clôture et maintenant tu m’as taillé. Toutes les planta-

tions du jardin vont me regarder avec dédain parce que

Hugh B. Brow
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je n’ai pas fait ce que j’aurais dû fai-

re. Comment as-tu pu me faire cela ?

Je pensais que tu étais le jardinier. »

Voilà ce que je crus entendre le

groseillier me dire, et je le crus à tel

point que je répondis : « Écoute, pe-

tit groseillier, c’est vrai que je suis le

jardinier, et je sais ce que je veux

que tu sois. Je ne voulais pas que tu

sois un arbre fruitier ni un arbre à

ombrage. Je veux que tu sois un gro-

seillier et un jour, petit groseillier,

quand tu seras chargé de fruits, tu

diras : ‘Merci, Jardinier, de m’avoir

suffisamment aimé pour me tailler.

Merci, Jardinier.’ »

Les années passèrent et je me re-

trouvai en Angleterre. J’étais à la tête d’une unité de ca-

valerie de l’armée canadienne. Je détenais le rang

d’officier supérieur dans l’armée canadienne britannique.

J’étais fier de mon poste. Et j’avais la possibilité de deve-

nir général. J’avais passé tous les examens. J’avais l’an-

cienneté. Le seul homme entre moi et le poste de général

de l’armée britannique tomba au combat, et je reçus un

télégramme de Londres. Il émanait du général Turner 

et disait : « Soyez à mon bureau demain matin à dix

heures. »

J’allai à Londres. J’entrai fièrement dans le bureau du

général, je le saluai martialement, et il me rendit le gen-

re de salut qu’un officier plus ancien donne ordinaire-

ment, comme pour dire : « hors de mon chemin,

vermine ! » Il dit : « Asseyez-vous, Brown. » Puis il dit :

n est né à

tah, et il a

lberta, au

61 à 1970, il

a Première
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ait un grand
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« Je suis désolé de ne pas pouvoir vous nommer. Vous y

avez droit. Vous avez passé tous les examens. Vous avez

l’ancienneté. Vous avez été un bon officier, mais je ne

peux pas vous nommer. Vous devez rentrer au Canada et

devenir officier instructeur et officier de transport. » Ce

que j’espérais et ce pour quoi je priais depuis dix ans

m’échappait soudain.

Puis il alla dans l’autre pièce pour répondre au télépho-

ne, et sur son bureau, je vis la feuille retraçant ma 

carrière. Juste en bas était écrit : « CET HOMME EST

MORMON ». En ce temps-là, on ne nous aimait pas beau-

coup. Quand je vis cela, je sus pourquoi je n’avais pas été

nommé. Il revint et dit : « C’est tout, Brown. » Je le saluai

de nouveau, mais un peu moins fièrement, et je sortis.

Je pris le train pour retourner à ma garnison, à 200 ki-

lomètres de là, le cœur brisé, plein d’amertume. Et

chaque cliquetis des roues sur les rails semblait dire : « Tu

es un raté. » Quand j’arrivai à ma tente, j’étais si furieux

que je jetai mon képi sur mon lit de camp. Je serrai les

poings et les levai vers le ciel en disant : « Seigneur, com-

ment as-tu pu me faire cela ? J’ai fait tout ce que je pou-

vais pour être à la hauteur. Il n’est rien que j’aurais pu

faire – que j’aurais dû faire – que je n’aie fait. Comment

as-tu pu me faire cela ? » J’étais plein d’amertume.

Alors j’entendis une voix, et j’en reconnus le ton.

C’était ma propre voix, et elle disait : « C’est moi le jar-

dinier. Je sais ce que je veux que tu fasses. » La colère me

Hugh B. Brown n’a pas eu la promotion qu’il méritait.

Le cœur brisé, il a demandé au Seigneur pourquoi et

a cru entendre sa propre voix répondre : « C’est moi

le jardinier. » Plus tard, il a vu à quel point ses béné-

dictions étaient plus grandes parce qu’il avait permis

au Seigneur de façonner sa vie.
L E  L I
quitta, je tombai à genoux à côté du lit pour demander

pardon de mon ingratitude et de mon amertume.

Pendant que j’étais à genoux, j’entendis chanter dans

une tente voisine. Quelques jeunes mormons se réunis-

saient régulièrement le mardi soir. J’allais ordinairement

les retrouver. Nous nous asseyions par terre et tenions la

Société d’Amélioration Mutuelle. Tandis que j’étais à ge-

noux priant pour être pardonné, je les entendis chanter :

Si tu m’appelais dans des sentiers,
Des routes inconnues,
Toujours, Seigneur, je dirais, comblé :
« J’irai où tu me veux, Jésus. »
(Cantiques, n° 174)

Je me relevai, plein d’humilité. Et maintenant,

presque cinquante ans plus tard, je lève les yeux vers le

Seigneur et je dis : « Merci, Jardinier, de m’avoir taillé, de

m’avoir suffisamment aimé pour me faire du mal. » Je

vois maintenant qu’il était sage que je ne devienne pas

général à ce moment-là, parce que si je l’étais devenu,

j’aurais été l’officier le plus gradé de tout l’Ouest du

Canada, avec un beau salaire à vie, un logement et une

pension, mais j’aurais élevé mes six filles et mes deux fils

dans des casernes. Ils se seraient certainement mariés

hors de l’Église et je crois que je ne serais pas devenu

grand-chose. De toutes façons, je ne suis pas devenu

grand-chose, mais j’ai fait mieux que ce que j’aurais 

fait si le Seigneur m’avait laissé suivre le chemin que je

voulais suivre.

Beaucoup d’entre vous vont connaître des expé-

riences très difficiles, la déception, la souffrance, le deuil,

la défaite. Vous allez être mis à l’épreuve. Je voudrais seu-

lement que vous sachiez que si vous n’obtenez pas ce que

vous pensez devoir obtenir, vous devez vous souvenir de

ceci : C’est Dieu qui est le jardinier. Il sait ce qu’il veut

que vous soyez. Soumettez-vous à sa volonté. Soyez

dignes de ses bénédictions et vous les obtiendrez. � 

Publié dans le New Era de janvier 1973.
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MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

AUGMENTER NOTRE TÉMOIGNAGE DE JÉSUS-CHRIST
PAR L’ÉTUDE DES ÉCRITURES
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L isez les paragraphes suivants
avec les sœurs auxquelles vous
rendez visite, et parlez des 

questions, des Écritures et des enseigne-
ments de nos dirigeants de l’Église.
Faites part de vos expériences et de
votre témoignage, et invitez les sœurs
que vous instruisez à faire de même.

GORDON B. HINCKLEY, PRÉSIDENT

DE L’ÉGLISE

« Je vous promets que si vous li-

sez… les Écritures, vous compren-

drez mieux et vous ressentirez une

chaleur… Lisez… l’évangile de

Jean… comme si le Seigneur

s’adressait directement à vous, et

ses paroles seront accompagnées

d’une douce conviction qui vous

assurera que les paroles de ses dé-

tracteurs n’ont pas de sens. Lisez

aussi le testament du Nouveau

Monde, le Livre de Mormon, qui

est paru pour témoigner que ‘Jésus

est le Christ, le Dieu Éternel, qui se

manifeste à toutes les nations’ (pa-

ge de titre du Livre de Mormon) »

(Conference Report, avril 1966,

p.87).

2 NÉPHI 33:4

« Je sais que le Seigneur Dieu

consacrera mes prières pour le profit

de mon peuple. Et les paroles que j’ai

écrites dans la faiblesse seront ren-

dues fortes pour lui, car elles le per-

suadent de faire le bien, elles lui font

connaître ce qui concerne ses

pères ; et elles parlent de Jésus 

et le persuadent de croire en 
lui et de persévérer jusqu’à la fin. »

JACOB 4:6

« Nous sondons les prophètes…

et ayant tous ces témoignages, nous

obtenons l’espérance, et notre foi de-

vient inébranlable, de sorte que nous

pouvons, en vérité, commander au

nom de Jésus, et les arbres mêmes

nous obéissent, ou les montagnes, ou

les vagues de la mer. »

JOSEPH SMITH, LE PROPHÈTE 

(1805-1844)

« Vous vous souvenez des témoi-

gnages que j’ai rendus au nom du

Seigneur Jésus… Je prie que le

Seigneur vous donne la capacité de

chérir ces choses dans votre esprit,

car je sais que son Esprit rendra té-

moignage à tous ceux qui recher-

chent diligemment la connaissance

auprès de lui. J’espère que vous son-

derez les Ecritures pour voir si ces

choses concordent avec ce que les

prophètes et les apôtres d’autrefois
ont écrit » (Enseignements du
Prophète Joseph Smith, compilés par

Joseph Fielding Smith, 1981, p. 21).

HÉLAMAN 15:7-8

« Tous ceux qui sont amenés à 

la connaissance de la vérité… et

sont amenés à croire aux Écritures

saintes, oui, aux prophéties des

saints prophètes, qui sont écrites, ce

qui les conduit à la foi au Seigneur et

au repentir, lesquels foi et repentir

produisent un changement de cœur

chez eux, c’est pourquoi, tous ceux

qui en sont arrivés là, vous savez par

vous-mêmes qu’ils sont fermes et

constants dans la foi. »

NEAL A. MAXWELL, DU COLLÈGE DES

DOUZE APÔTRES

« Susciter chez nos jeunes l’amour

pour les Saintes Écritures revient à al-

lumer un feu qui ne s’éteindra proba-

blement jamais. Après tout, nos jeunes

ouvriront leurs Écritures et se souvien-

dront de leur signification bien après

que, par la force des choses, leurs pa-

rents, leur évêque, et leurs consultants

ne les accompagneront plus » (« Unto

the Rising Generation », Ensign, avril

1985, p. 10).

■ Comment l’étude des Écritures
peut-elle fortifier notre foi en Jésus-
Christ ?

■ Comment pouvons-nous avoir un
plus grand désir d’étudier les Écritures
régulièrement, et instiller ce même désir

à notre famille et aux jeunes ou aux
enfants que nous sommes appelés à

instruire ? �



R E S T E R  D A N S  L E
… Et s’assurer que l’on possède sa propre lumière.

par Glenn L. Pace  des soixante-dix        ILLUSTRATION RICHARD HULL
Quand j’étais jeune j’étais trop dépendant de ma

sœur aînée. Par exemple j’étais difficile pour la

nourriture, et quand nous allions chez nos grands-pa-

rents je me trouvais constamment face à une nourriture

que je n’aimais pas. Pour être moins gêné, quand on me

présentait l’assiette, je me tournais vers ma sœur et je lui

demandais : « Collene, est-ce que j’aime cela ? »

Si c’était quelque chose de bien connu et qu’elle sa-

vait que je ne l’aimais pas, elle disait : « Non, il n’aime

pas cela. »

Je pouvais alors dire à ma grand-mère: « Elle a raison,

je ne l’aime pas. »

Si c’était quelque chose que nous n’avions encore ja-

mais mangé, elle disait : « Une minute » ; elle goûtait,

puis elle me disait si je l’aimais ou non. Si elle disait que

je ne l’aimais pas, toutes les cajoleries du monde ne pou-

vaient me le faire manger.

Je sais qu’il est grand temps de m’en remettre à mes

propres goûts et de cesser de me refuser de la nourriture

saine simplement parce que ma sœur m’a dit un jour que

je n’aimais pas cela.

Pour parler de choses beaucoup plus sérieuses, je crois

que le moment est venu pour nous tous de savourer

notre propre témoignage plutôt que le témoignage d’une

autre personne. Le témoignage dont je parle est beau-

coup plus profond que la connaissance que l’Église est

vraie. Nous avons besoin de progresser jusqu’au point de

savoir que nous sommes loyaux envers l’Église. Nous

avons besoin d’accroître notre capacité de recevoir des

révélations personnelles. C’est une chose d’obtenir le té-

moignage que Joseph Smith a vu notre Père céleste et

Jésus-Christ. C’est une tout autre chose d’être spirituel-

lement assuré de notre capacité de recevoir la révélation

à laquelle nous avons droit.

Beaucoup d’entre nous considèrent les bénédictions

de l’Évangile comme quelque chose de normal. C’est

comme si nous étions passagers du train de l’Église qui,

méthodiquement, avance petit à petit. Il nous arrive de

regarder par la fenêtre et de nous dire : « Ils ont l’air de

bien s’amuser dehors. Ce train est trop restrictif. » Alors
L E  L I A H O N A
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nous sautons du train pour aller jouer un certain temps

dans les bois. Tôt ou tard, nous nous apercevons que ce

n’est pas aussi amusant que Satan veut nous le faire croi-

re, ou bien nous nous blessons gravement, alors nous

nous démenons pour revenir sur la voie et nous voyons

que le train a avancé. Avec beaucoup d’efforts, nous cou-

rons et nous le rattrapons ; hors d’haleine, nous essuyons

la transpiration de notre front et nous remercions le

Seigneur de la possibilité de nous repentir.

Pendant que nous roulons, nous pouvons voir le mon-

de et certains des membres de l’Église à l’extérieur rire aux

éclats et prendre du bon temps. Ils se moquent de nous et

nous cajolent pour que nous descendions du train.

Certains lancent des troncs et des rochers sur les voies

pour essayer de le faire dérailler. D’autres membres de l’É-

glise courent le long des voies, et bien qu’ils n’aillent ja-

mais jouer dans les bois, ils ne se décident jamais à monter

dans le train. D’autres essaient de précéder le train et trop

souvent prennent le mauvais tournant.

Je crois que nous allons pouvoir nous offrir de moins

en moins le luxe de monter et de descendre du train

quand nous en avons envie. Sa vitesse augmente. Les

bois deviennent beaucoup trop dangereux, et le

brouillard et les ténèbres s’installent.

Nos détracteurs n’auraient pas plus de succès à

« étendre [leur] bras chétif pour arrêter le Missouri dans

son cours fixé ou le faire remonter à sa source » (D&A

121:33) qu’à faire dérailler ce train, toutefois ils réussis-

sent de temps en temps à persuader des gens d’en des-

cendre. Avec toutes les prophéties que nous avons vu

s’accomplir, quel grand événement attendons-nous pour

dire : « Je suis des vôtres » ? Qu’avons-nous encore be-

soin de voir ou de vivre avant de prendre le train et d’y

rester jusqu’à ce que nous arrivions à notre destination ?

Il est temps qu’il y ait un réveil spirituel. Il est temps de

nous livrer à une profonde introspection et de rallumer

notre propre lumière.

Je lance tout particulièrement un appel aux jeunes.

Vous serez beaucoup plus en sécurité et vous serez infini-

ment plus heureux si vous voulez utiliser votre énergie à

obéir maintenant au lieu de la garder pour un repentir fu-

tur. Quand nous obéissons, nous jetons des bases sur les-

quelles nous pouvons affronter les épreuves de demain. � 

D’après un discours de la conférence générale d’octobre 1992.
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Le Seigneur peut nous assurer qu’il est
proche de nous et qu’il nous guidera
pour surmonter les jours les plus 
sombres de notre vie.

De la FORCE pendant les
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par L. Lionel Kendrick
Des soixante-dix

La vie n’est pas toujours facile, mais la

possibilité de vivre est une bénédiction

qui dépasse notre compréhension.

Pendant la vie, nous faisons face à des

difficultés, dont beaucoup nous font

souffrir. Beaucoup de personnes souffrent à cause de leurs

propres difficultés, tandis que d’autres personnes souffrent

lorsqu’elles voient leurs êtres chers dans la souffrance.

Pour obtenir de la force dans les difficultés, nous devons

avoir une bonne compréhension des principes du plan de

salut. Nous devons nous rendre compte que le Christ peut

nous sauver personnellement, et que nous pouvons lui fai-

re confiance et nous tourner vers lui dans les moments dif-

ficiles. Nous devons aussi apprendre les principes que le

Seigneur a donnés et y obéir pour recevoir la force dont

nous avons besoin pendant les difficultés.

UNE PERSPECTIVE POSITIVE

C’est sur cette terre que nous avons la possibilité de

nous montrer dignes et de nous préparer à retourner en

présence du Seigneur. Il a expliqué : « Nous les mettrons

ainsi à l’épreuve, pour voir s’ils feront tout ce que le

Seigneur, leur Dieu, leur commandera » (Abraham 3:25).

Le Seigneur a donné la raison pour laquelle nous de-

vons être éprouvés sur cette terre : « Mon peuple doit

être mis à l’épreuve en tout, pour qu’il soit préparé à 

recevoir la gloire que j’ai pour lui » (D&A 136:31).
L E  L I
Le fait qu’« il doit… y avoir une opposition en toutes

choses » fait partie du plan (2 Néphi 2:11). Le libre-ar-

bitre nous est donné pour que nous choisissions entre ces

opposés pendant que nous sommes à l’épreuve (voir 

2 Néphi 2:27 ; D&A 29:35). Dans notre vie pré-ter-

restre, nous comprenions et nous avons soutenu le plan

de salut avec le principe de l’opposition et celui du libre-

arbitre. Nous savions que nous aurions, dans cette vie,

des expériences qui nous causeraient des difficultés et qui

nous feraient parfois souffrir.

Certaines de nos difficultés consistent à prendre des

décisions, tandis que d’autres résultent des décisions que

nous avons prises. Une petite partie de nos difficultés dé-

coule des choix que d’autres font et qui influencent notre

vie. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous ar-

rive dans cette vie, mais nous pouvons contrôler la façon

dont nous réagissons. Beaucoup de difficultés se présen-

tent sous la forme de problèmes et de pressions qui font

parfois souffrir. D’autres difficultés se présentent sous la

forme de tentations, d’épreuves et de tribulations.

Cependant, les difficultés font partie du processus sa-

cré de sanctification. Il n’existe pas de moyen facile ou

sans effort d’être sanctifié au point d’être prêt à vivre en

la présence du Sauveur. Et les fardeaux que nous portons

peuvent nous apporter des bénédictions. Du fait de ces

difficultés, nous ressemblons davantage au Christ.

Même si ces expériences nous font parfois souffrir et

nous attristent, nous avons la certitude absolue

suivante : « Aucune souffrance subie par un homme ou

une femme sur cette terre ne sera sans compensation 

si elle est endurée avec résignation et patience » 

(The Teachings of Spencer W. Kimball, éd. Edward L.

Kimball, 1982, p. 168).

Le Sauveur a réconforté Joseph Smith, le prophète,

(1805-1844) et lui a donné des conseils lorsqu’il souffrait à
A H O N A
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Parce qu’il nous aime

infiniment, le Sauveur

plaide auprès du Père

pour le pardon de nos

péchés. Et nous pouvons

obtenir ce pardon si

nous nous repentons

véritablement.

difficultés



la prison de Liberty. Il lui a expliqué que des bienfaits et des

bénédictions nous sont donnés si nous supportons bien nos

fardeaux : « Toutes ces choses te donneront de l’expérien-

ce et seront pour ton bien » (D&A 122:7). Il a ajouté :

« Mon fils, que la paix soit en ton âme ! Ton adversi-

té et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps ;

« Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t’exaltera 

en haut ; tu triompheras de tous tes ennemis » 

(D&A 121:7-8).

Les gens ont différentes réactions face aux difficultés.

Certains se sentent vaincus et écrasés par les fardeaux qu’ils

sont appelés à porter. Beaucoup commencent à reprocher

aux autres leurs difficultés et leurs échecs, et ils n’écoutent

pas les commandements du Seigneur. On a naturellement

tendance à chercher le chemin le plus facile dans le voya-

ge de la vie et à se décourager, à douter et même à être 

déprimé lorsque l’on fait face aux difficultés de la vie.

Neal A. Maxwell, qui était alors assistant des Douze,

a vu la différence entre les réactions face aux difficultés :

« Le vent des tribulations, qui éteint la bougie de l’enga-

gement de certains hommes, ne fait qu’attiser le feu de la

foi [d’autres hommes] » (« Why Not Now ? » Ensign, 
novembre 1974, p. 12).

Si nous suivons les principes éternels qui ont été révé-

lés, nous aurons de la force pendant les épreuves et nous

serons bénis si nous supportons nos fardeaux, faisons fa-

ce aux difficultés et surmontons les obstacles que nous

rencontrons. Si nous voulons recevoir la force dont nous

avons besoin, nous devons apprendre à connaître le

Sauveur et suivre ses commandements.

LE CHRIST NOUS SAUVE PERSONNELLEMENT

Le Sauveur nous a assuré qu’il nous connaît person-

nellement, qu’il sait de quoi nous avons besoin et qu’il est

à nos côtés dans les moments difficiles. Il a déclaré : « Je

vous dis que j’ai les yeux sur vous. Je suis au milieu de

vous, et vous ne pouvez me voir » (D&A 38:7). Dallin H.

Oaks, du Collège des douze apôtres, a expliqué : « Le

Sauveur est au milieu de nous, parfois personnellement,

souvent par l’intermédiaire de ses serviteurs, et toujours

par son Esprit » (The Lord’s Way, 1991, p. 14).

Le Sauveur connaît tout, le passé, le présent et l’ave-

nir. Jacob a enseigné : « Car il sait tout, et il n’y a rien
L E  L I
qu’il ne sache pas » (2 Néphi 9:20). Il sait de quoi nous

avons besoin avant même que nous le lui demandions

(voir 3 Néphi 13:8).

Il connaît aussi nos pensées et les intentions de notre

cœur et il voit au plus profond de notre esprit éternel

(voir Alma 18:32). Il a enseigné : « Ce qui vous monte à

la pensée, je le sais » (Ézéchiel 11:5).

Il connaît les tentations que nous avons. Le Sauveur a

été tenté au-delà des tentations que nous pourrions ja-

mais rencontrer. Les Écritures enseignent : « Il subit des

tentations mais n’y prêta pas attention » (D&A 20:22).

Il est prêt à nous délivrer lorsque nous sommes tentés.

Paul a écrit : « Car, ayant été tenté lui-même dans ce

qu’il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés »

(Hébreux 2:18). Pierre a proclamé : « Le Seigneur sait

délivrer de l’épreuve les hommes pieux » (2 Pierre 2:9).

Le Sauveur « connaît la faiblesse de l’homme » (D&A

62:1). Malgré notre faiblesse, il nous aime d’une façon

que nous ne pouvons pas comprendre et nous donne cet-

te grande espérance : « Je donne aux hommes de la fai-

blesse afin qu’ils soient humbles ; et ma grâce suffit à tous

les hommes qui s’humilient devant moi ; car s’ils s’humi-

lient devant moi, et ont foi en moi, alors je rendrai fortes

pour eux les choses qui sont faibles » (Éther 12:27).

En plus de connaître nos pensées et nos intentions,

nos tentations et nos faiblesses, il sait tout ce que nous

faisons dans cette vie. Il a dit : « Voici, mes yeux voient

et connaissent toutes leurs œuvres » (D&A 121:24 ; voir

aussi 2 Néphi 27:27). « Je connais tes œuvres, ton amour,

ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes… œuvres »

(Apocalypse 2:19).

Le Seigneur est prêt à nous aider dans les moments

difficiles :

« Approchez-vous de moi, et je m’approcherai de

vous ; cherchez-moi avec diligence et vous me trouverez,

demandez et vous recevrez, frappez et l’on vous ouvrira.

« Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,

qui vous est utile, vous sera donné » (D&A 88:63-64).

Il est prêt à nous réconforter et à nous conseiller

lorsque nous rencontrons des difficultés et lorsque nous

souffrons. Jacob a enseigné : « Regardez vers Dieu avec

fermeté d’esprit et priez-le avec une foi extrême, et il

vous consolera dans vos afflictions » (Jacob 3:1).
A H O N A
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Le Sauveur « subit 

[les] tentations [de

Satan] mais n’y prêta

pas attention ». Il connaît
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Le Seigneur nous donne un esprit d’espérance et un sen-

timent de réconfort et de confiance afin que nous puissions

surmonter les obstacles que nous rencontrons. Il nous a

montré comment trouver de la force pendant les difficultés.

Grâce à son aide, nous avons la capacité de réussir. Écou-

tez ses conseils et ses paroles réconfortantes : « Ne craignez

pas, petits enfants, car vous êtes à moi, et j’ai vaincu le

monde… et aucun de ceux que mon Père m’a donnés ne

sera perdu » (D&A 50:41-42).

Encore une fois, avec amour, il nous assure qu’il est

près de nous et qu’il nous guidera pour traverser les jours

les plus sombres de notre vie. Sa

force nous soutiendra pendant

les difficultés, même si nous

nous sentons faibles : « C’est

pourquoi, je suis au milieu de vous, et je

suis le bon berger et la pierre d’Israël.

Celui qui bâtit sur ce rocher ne tombera

jamais » (D&A 50:44).

Parce qu’il nous aime infiniment, il plaide auprès du

Père pour le pardon de nos péchés et nous conseille de

nous réjouir : « Élevez votre cœur et réjouissez-vous,

car je suis au milieu de vous et je suis votre avocat au-

près du Père » (D&A 29:5 ; voir aussi D&A 45:3 ;

62:1 ; 110:4).

Si nous avons péché, nous devons nous rappeler

qu’il est prêt à nous pardonner si nous nous 

repentons véritablement. Trop souvent, nous 

oublions qu’il est un Dieu aimant, bienveillant 

et miséricordieux. Certains pensent qu’il n’y a pas

d’

Se

pé

pe

lu
espoir parce qu’ils ont échoué trop souvent. Le

igneur a dit qu’il y a beaucoup d’espoir pour les 

cheurs s’ils se repentent véritablement :

« S’il confesse ses péchés devant toi et moi, et se re-

nt en toute sincérité de cœur, tu lui pardonneras, et je

i pardonnerai aussi.

« Oui, et toutes les fois que mon peuple se repentira,

je lui pardonnerai ses offenses envers

moi » (Mosiah 26:29-30).

Nous devons aborder le Seigneur

comme Énos l’a fait jadis. Il a dit : « Et

mon âme était affamée ; et je m’age-

nouillai devant mon Créateur et je

l’implorai en une prière et une sup-

plication ferventes pour mon âme ;

et je l’implorai toute la journée ;

oui, et lorsque vint la nuit, j’éle-

vais toujours très haut la voix,

de sorte qu’elle atteignit les

cieux » (Énos 1:4).

Il se peut qu’il faille prier

avec une telle intensité pour

recevoir le pardon de certains
les tentations que nous

rencontrons et il est prêt

à nous délivrer.



péchés. On doit confesser les péchés graves à l’évêque,

qui est juge en Israël.

Le repentir sincère et le pardon des péchés apportent

un sentiment de paix, d’espoir, de joie et une conscience

libre (voir Mosiah 4:3). Alma décrit ce sentiment ainsi :

« Je ne pus plus me souvenir de mes souffrances ; oui,

je n’étais plus déchiré par le souvenir de mes péchés.

« Et oh, quelle joie, et quelle lumière merveilleuse je

vis ! Oui, mon âme était remplie d’une joie aussi extrême

que l’avait été ma souffrance » (Alma 36:19-20).

Mormon a enseigné ce qui se passe quand nous rece-

vons le pardon de nos péchés : « Et le pardon des péchés

apporte la douceur et l’humilité de cœur ; et à cause de

la douceur et l’humilité de cœur vient la visitation du

Saint-Esprit, lequel Consolateur remplit d’espérance et

d’amour parfait, amour qui subsiste, par la diligence dans

la prière, jusqu’à ce que vienne la fin »

(Moroni 8:26).
Les Écritures regorgent

de grandes promesses à

ceux qui suivent les 

recommandations du

Seigneur. Nous devrions

méditer sur ces grandes

promesses et augmenter

notre foi au Seigneur et

notre confiance en lui.
LA FORCE DE CHANGER

Si nous voulons que le Seigneur nous aide à trouver de

la force pendant les difficultés, nous devons faire ce qu’il

nous a commandé de faire. C’est-à-dire nous tourner vers

lui et mettre en pratique certains principes de l’Évangile.

Avoir confiance en lui. La confiance exige de l’humilité,
un esprit soumis et disposé à nous appuyer sur lui et sur ses
conseils révélés. Le Seigneur a commandé : « Tournez-vous
vers moi dans chacune de vos pensées ; ne doutez pas, ne crai-
gnez pas » (D&A 6:36). Nous trouvons de la force lorsque
nous recherchons sa volonté, et non la nôtre. Il nous demande
tendrement ceci : « Sois humble, et le Seigneur, ton Dieu, te
conduira par la main et te donnera la réponse à tes prières »
(D&A 112:10). Il est le chemin, et ce n’est que grâce à lui que
nous réussirons.

Suivre ses conseils. Nous recevons beaucoup de force

lorsque nous suivons les conseils du Seigneur. Jacob a

dit : « Ne cherchez pas à conseiller le Seigneur, mais à

prendre conseil auprès de lui » (Jacob 4:10). Alma a en-

seigné : « Consulte le Seigneur dans toutes tes actions, et

il te dirigera dans le bien » (Alma 37:37).

Le Seigneur nous guide par les réponses qu’il donne à

nos prières. Il nous guide lorsque nous sondons les Écri-

tures pour trouver des réponses à nos préoccupations.

Néphi a écrit : « Faites-vous un festin des paroles du

Christ, car voici, les paroles du Christ vous diront

tout ce que vous devez faire » (2 Néphi 32:3).
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Le Seigneur nous donne des conseils par l’intermé-

diaire des serviteurs qu’il a choisis (voir D&A 1:38). Des

conseils inspirés peuvent aussi venir des personnes que

nous aimons. Lorsque nous rencontrons des difficultés,

nous ne voyons pas toujours les choses clairement. C’est

pour cette raison que nous devrions écouter les conseils.

Il faut du courage pour suivre les conseils que nous re-

cevons. Le Seigneur nous a prévenus que si nous pensons

que nous n’avons pas besoin de ses conseils, ni de ceux

de ses serviteurs, ni de ceux qui nous aiment, nous tom-

berons et encourrons la vengeance d’un Dieu juste 

(voir D&A 3:4).

Méditer sur ses promesses. Les Écritures regorgent de

grandes promesses à ceux qui suivent ses recommanda-

tions. Nous devrions méditer sur ces grandes promesses

et augmenter notre foi au Seigneur et notre confiance en

lui. Ses promesses sont sûres.

Nous avons reçu une grande promesse de force par

l’intermédiaire du roi Limhi : « Si vous vous tournez vers

le Seigneur d’un cœur pleinement résolu, et placez votre

confiance en lui, et le servez en toute diligence d’esprit,

si vous faites cela, il vous délivrera de la servitude, selon

sa volonté et son bon plaisir » (Mosiah 7:33).

Le Sauveur nous fait d’autres promesses merveilleuses

qui devraient nous fortifier pendant les difficultés :

« C’est pourquoi, prenez courage et ne craignez pas,

car moi, le Seigneur, je suis avec vous et je me tiendrai à

vos côtés » (D&A 68:6).

« Et si vous êtes humbles et fidèles, et invoquez mon

nom, voici, je vous donnerai la victoire.

« Je vous fais la promesse que vous serez délivrés pour

cette fois de votre servitude » (D&A 104:82-83).

Le Seigneur a révélé d’autres grands principes puis-

sants pour recevoir de la force intérieure. Si nous met-

tons en pratiques ces principes, nous aurons la

bénédiction d’avoir de la force et la paix de l’esprit.

Accepter la responsabilité de nos choix. L’acceptation de

la responsabilité de nos choix et de leurs conséquences

est l’étape initiale indispensable au processus de change-

ment. Le Seigneur a expliqué : « Parce que tu as vu ta fai-

blesse, tu seras rendu fort » (Éther 12:37 ; voir aussi

D&A 135:5). Dans son grand plan, le Seigneur a prévu

que tout homme puisse agir selon le libre arbitre moral
M A R S
qu’il lui a donné, afin que, le jour du jugement, chacun

soit responsable de ses propres péchés (voir D&A
101:78).

Si nous rejetons la faute de nos actions sur les autres

ou sur la situation dans laquelle nous nous trouvons,

nous ne pourrons jamais trouver la force de changer.

Certains ont tendance à minimiser la gravité de leur

comportement ou à se chercher des excuses. Ce sont là

des méthodes trompeuses qui visent à alléger la culpabi-

lité et à échapper temporairement au sentiment d’échec

que l’on éprouve lorsque l’on ne fait pas de bons choix.

Elles affaiblissent notre personnalité et prolongent la du-

rée des souffrances et des pressions que nous subissons.

Développer la foi. La foi nous donne la force de chan-

ger ce qu’il faut changer dans notre vie (voir 2 Néphi

1:10). Si nous n’avons pas assez de foi, nous ne pouvons

pas changer ni guérir de nos infirmités (voir 3 Néphi

17:8). Nos faiblesses ne peuvent pas devenir des points

forts sans une foi totale. Il faut de la foi pour recevoir des

réponses à nos prières (voir D&A 10:47). Moroni a en-

seigné : « Voici, je vous dis que quiconque croit au

Christ, ne doutant en aucune façon, tout ce qu’il de-

mandera au Père, au nom du Christ, lui sera accordé »

(Mormon 9:21).

Nous ne devons jamais sous-estimer le pouvoir du

Seigneur même si nous nous sentons impuissants. Néphi

nous rappelle le pouvoir infini du Seigneur en ces

termes : « Oui, et comment se fait-il que vous ayez oublié

que le Seigneur est capable de tout faire, selon sa volon-

té, pour les enfants des hommes, s’ils font preuve de foi

en lui ? Soyons-lui donc fidèles » (1 Néphi 7:12).

Dieu est vraiment un Dieu de miracles (voir 2 Néphi

27:23). Moroni nous met en garde : « Car s’il n’y a pas de

foi parmi les enfants des hommes, Dieu ne peut faire au-

cun miracle parmi eux » (Éther 12:12). Le Seigneur nous

donne cet avertissement au sujet de la foi : « Souviens-

toi que sans la foi, tu ne peux rien faire » (D&A 8:10).

Avoir des aspirations justes. La motivation qui nous pous-
se à changer provient des aspirations de notre cœur. Si nous
n’avons pas le désir profond et divin de nous repentir, nous ne
changerons pas. Alma a enseigné ce grand principe lorsqu’il a
dit : « Je sais qu’il accorde aux hommes selon leur désir »
(Alma 29:4).
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S’engager davantage. Sans engagement, notre motiva-

tion à tendance à s’affaiblir et à disparaître. L’engagement

nous donne la force de faire les changements appropriés

que nous voulons faire. Cet engagement devrait être sem-

blable à celui de Néphi, dans les temps anciens. Lorsqu’il

a reçu une tâche difficile, il s’est engagé à réussir, comme

l’aurait fait le Christ : « J’irai et je ferai la chose que le

Seigneur a commandée, car je sais que le Seigneur ne don-

ne pas de commandements aux enfants des hommes sans

leur préparer la voie pour qu’ils puissent accomplir ce qu’il

leur commande » (1 Néphi 3:7 ; voir aussi 1 Néphi 3:15).

Jeûner et prier. Le Seigneur nous a commandé « de per-

sévérer dorénavant dans la prière et le jeûne » (D&A

88:76). Nous recevons beaucoup de force lorsque nous

jeûnons et prions au sujet de nos difficultés et de notre

bien-être spirituel.

Lorsque nous jeûnons, nous devons le faire dans un

but, en priant et en ayant « l’œil fixé uniquement sur la

gloire de Dieu » (D&A 4:5). Nous devons nous efforcer

de nous maîtriser, d’avoir des pensées pures et de médi-

ter sur des choses spirituelles. Nous pouvons trouver de

la force en étudiant les Écritures pendant le jeûne. Nous

devons être à l’écoute de l’Esprit lorsque nous cherchons

des solutions.

Dans nos prières, nous devons demander au Seigneur

de nous accorder de la force et de nous délivrer de la ser-

vitude de notre comportement (voir Alma 58:10 ; Jacob

3:1). Nous devons prier pour avoir la force de résister aux

tentations. Le Seigneur nous a donné l’avertissement et

le conseil suivant : « Prie toujours de peur d’entrer en

tentation et de perdre ta récompense » (D&A 31:12 ;

voir aussi D&A 61:39 ; 10:5). Nous devrions prier pour

avoir le pardon et pour exprimer notre amour et notre

gratitude envers notre Père céleste.

Si nous nous repentons, prions et jeûnons sincère-

ment, nous recevrons le pardon. Nous pourrons goûter

aux fruits de l’Esprit, tels que la joie (voir D&A 59:13).

Nous pourrons être sanctifiés (voir Hélaman 3:35) et 

hériter de la vie éternelle (voir Omni 1:26).

Le jeûne et la prière nous aideront à maîtriser nos pen-

sées, nos sentiments, nos passions et nos appétits. Nous

pourrons assujettir ces derniers et notre corps à notre es-

prit. Nous aurons plus de spiritualité, de force, d’humilité
L E  L I
et un plus grand témoignage. Nous serons capables de re-

cevoir des réponses à nos prières et de goûter la paix et la

consolation. Nous bénéficierons de la compagnie de

l’Esprit. Notre amour grandira. Les mauvais sentiments

seront chassés de notre âme. Nous aurons plus de force

pour résister aux tentations et pour surmonter nos fai-

blesses. Nous serons débarrassés des inquiétudes non jus-

tifiées. Notre foi et notre espérance augmenteront. Le

doute et le découragement se dissiperont.

Se souvenir des bénédictions de la prêtrise. Lorsque nous

rencontrons des difficultés, nous pouvons demander une

bénédiction de la prêtrise. Pour que la bénédiction soit

efficace, nous devons être humbles et disposés à ap-

prendre. Nous devons accepter de soumettre notre vo-

lonté à celle du Seigneur, telle qu’elle nous est donnée

dans la bénédiction. Cette bénédiction peut être une

grande source de conseils venant du Seigneur. Notre es-

prit peut être éclairé et nous pouvons recevoir plus de

connaissance et de compréhension. Le Seigneur a donné

une grande promesse au sujet de ce que le détenteur de

la prêtrise qui donne la bénédiction dira : « Et tout ce

qu’ils diront sous l’inspiration du Saint-Esprit… sera la

volonté du Seigneur, sera l’avis du Seigneur, sera la pa-

role du Seigneur, sera la voix du Seigneur et le pouvoir

de Dieu » (D&A 68:4).

Nous devons avoir une foi et une confiance totales

dans les conseils que nous recevons. Nous devons avoir

le courage de les suivre. Si nous le faisons, nous recevrons

plus de force pour dépasser nos difficultés.

Méditer au sujet de notre bénédiction patriarcale. Notre

bénédiction patriarcale est également une source de

force supplémentaire pendant les difficultés. Ezra Taft

Benson (1899-1994) a dit du Sauveur: « Il connaît à

l’avance toutes les stratégies que l’ennemi utilisera

contre vous… Il connaît vos faiblesses et vos points

forts. Par la révélation personnelle, vous pouvez décou-

vrir certains de vos points forts en étudiant soigneuse-

ment votre bénédiction patriarcale à l’aide de la prière » 

(The Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, p. 214).

James E. Faust, alors membre du Collège des douze

apôtres, a enseigné : « Notre bénédiction [patriarcale]

peut nous encourager lorsque nous sommes découragés,

peut nous fortifier lorsque nous avons peur, nous consoler
A H O N A
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lorsque nous sommes tristes, nous donner du courage

lorsque nous sommes pleins de craintes, nous élever

lorsque nous avons l’esprit faible » (« Patriarchal

Blessings », New Era, novembre 1982, p. 6).

DERNIERS CONSEILS

Si nos difficultés sont dues au péché, nous devrions

méditer sur le fervent appel d’Alma :

« Et maintenant, mes frères, je souhaite, du plus pro-

fond de mon cœur, oui, avec une grande anxiété, et

même jusqu’à la souffrance, que vous écoutiez

mes paroles et rejetiez vos péchés, et ne 

remettiez pas à plus tard le jour de votre 

repentir ;

« mais que vous vous humiliiez devant le

Seigneur, et invoquiez son saint nom, et

veilliez et priiez continuellement, afin de ne pas

être tentés au-delà de ce que vous pouvez sup-

porter, et d’être ainsi conduits par l’Esprit-Saint,

devenant humbles, doux, soumis, patients, pleins

d’amour et de longanimité,

« ayant foi au Seigneur, ayant l’espérance que

vous recevrez la vie éternelle, ayant toujours

l’amour de Dieu dans votre cœur » (Alma

13:27-29).
Les paroles suivantes du Sauveur sont de bons conseils

au sujet des difficultés qui ne résultent pas du péché :

« Cherchez diligemment, priez toujours et croyez, et tout

concourra à votre bien, si vous marchez en droiture et

vous souvenez de l’alliance que vous avez faite les uns 

envers les autres » (D&A 90:24).

Tous les conseils qui se trouvent dans les Écritures et

tous ceux des dirigeants de l’Église sont des paroles d’es-

poir. Ils reflètent l’amour du Sauveur pour nous et son

désir de nous voir réussir. Il n’y a pas d’autre

façon de trouver de la force dans les

temps difficiles. Si nous suivons ses

conseils, nous trouverons une force

illimitée pendant les difficultés. � 
Tout comme les per-

sonnes que le Sauveur a

bénies dans les temps

anciens, nous pouvons

demander une bénédic-

tion patriarcale de nos

jours. Cette bénédiction

peut être une grande

source de recommanda-

tions venant du

Seigneur.



LES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS PARLENT

« PRÉPARÉ À RECEVOIR
LA GLOIRE »
La vie n’est pas toujours faci-

le », a expliqué L. Lionel

Kendrick, des soixante-

dix. « Pendant la vie, nous ren-

controns des difficultés, et

beaucoup d’entre elles nous font

souffrir » (voir ce numéro, page

28).  ❦  Pourquoi doit-il en être

ainsi ? « Mon peuple doit être mis à

l’épreuve en tout », a-dit le Seigneur,

« pour qu’il soit préparé à recevoir la gloire que

j’ai pour lui » (D&A 136:31). Sans les

épreuves, nous ne pouvons pas être préparés à
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Le pouvo
par Maribel H

L E  L I
recevoir les grandes bénédictions

que le Seigneur veut nous donner.

Frère Kendrick ajoute : « Les dif-

ficultés font partie du processus

sacré de sanctification. Il n’exis-

te pas de moyen facile ou sans ef-

fort d’être sanctifié au point

d’être prêt à vivre en la présence

du Sauveur. »  ❦  Les histoires sui-

vantes montrent de quelle façon des per-

sonnes ont supporté des difficultés ou les ont

surmontées et sont devenues plus fortes et plus

saintes à la suite de l’épreuve.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
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ir de la foi
errera Chacón
I l y a plusieurs années, ma fille, qui

n’avait que sept ans, a eu une

grosseur qui s’est développée sur le

cou. Le pédiatre qui la suivait a ex-

pliqué que Jeannette avait un goitre

qui grossissait à l’intérieur et à l’exté-

rieur et que c’était assez grave. Il

nous a dit de l’emmener à l’hôpital

pour faire des examens et a déclaré

qu’elle devrait probablement subir

une opération.

Les membres de notre famille ont

aussitôt commencé à jeûner et à

prier pour qu’elle se rétablisse. Nous

avons prié pour que tout se passe
bien. Elle avait une grande foi et di-

sait souvent : « Maman, je sais que

Dieu va me guérir et que je n’aurai

pas besoin d’être opérée. »

Les jours ont passé, et le moment

est venu d’emmener Jeannette à l’hô-

pital pour enfants, à San José, capita-

le du Costa Rica. Avant d’y aller,

mon mari et mes deux frères lui ont

donné une bénédiction de la prêtrise.

Pendant la bénédiction, elle a senti

un grand miracle s’opérer en elle. Elle

a senti une main douce passer sur sa

gorge. « Maman, a-t-elle dit plus tard,

je sais que je vais bien. On ne va pas
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me garder à l’hôpital ni m’opérer. »

Lorsque nous étions dans la salle

d’attente à l’hôpital, j’ai demandé à

Jeannette comment elle se sentait.

« Très bien », m’a-t-elle répondu,

et elle a répété qu’elle allait parfaite-

ment bien.

Mon mari et moi priions constam-

ment et essayions d’avoir la foi que

tout irait bien. Nous étions 

Les médecins ont examiné ma fille,

puis notre pédiatre a déclaré :

« Elle va bien. Elle n’a rien du tout

d’anormal. »





également conscients que ce n’était

peut-être pas la volonté du Seigneur

que Jeannette guérisse. Nous avons 

prié pour avoir le courage et la foi

d’accepter cette réponse aussi.

Finalement, le médecin a fait en-

trer ma fille dans son cabinet et a

commencé à l’examiner. Puis, il a

dit, très surpris : « Je suis désolé, mais

je vous demanderais d’attendre ici

un instant. Il faut que j’appelle des

collègues. »

Il a quitté la pièce et est revenu

accompagné de cinq autres pé-

diatres. J’avais si peur que je trem-

blais, mais ma fille était contente et

calme. Les médecins l’ont examinée,

puis notre pédiatre a déclaré : « Elle

va bien. Elle n’a rien du tout d’anor-

mal. Je ne sais pas ce qui s’est passé,

mais elle va bien. Rentrez chez vous

et ne vous inquiétez pas pour elle. »

Ma fille a 14 ans maintenant. Elle

est en très bonne santé et très active.

Elle a un grand témoignage. Son

exemple a fortifié mon témoignage.

Nous remercions notre Père céleste

d’avoir exaucé nos prières. Les mé-

decins ont été troublés par ces évé-

nements, mais nous comprenons ce

qui est arrivé et nous sommes recon-

naissants des guérisons faites par le

Seigneur.

Maribel Herrera Chacón fait partie de la

branche de San Carlos, district de Naranjo

(Costa Rica)
L’équipe d’aviron
par Humberto Eiti Kawai

E
t notre équipe d’aviron, alors ? C’est

de l’histoire ancienne ? » L’homme

aisé a posé cette question avec passion

aux étudiants de première année.

C’était manifestement pour les faire ré-
agir. « Hors de question ! C’est une 

tradition ! »

J’étais l’un de ces nouveaux étu-

diants de première année de médecine

à l’Université de Sao Paulo. La faculté

était depuis longtemps célèbre pour

ses victoires dans les compétitions

d’aviron. Des membres de l’équipe

avaient demandé à notre professeur

de leur accorder quelques minutes

pour recruter des nouveaux rameurs

pour l’équipe. Nous remplacerions

ceux qui avaient eu leur diplôme.

À la suite de l’explication enthou-

siaste, une trentaine d’étudiants ont

décidé d’essayer ce sport. Aucun

d’entre nous n’avait jamais fait d’avi-

ron. Nous n’étions pas en bonne

condition physique, comme notre

entraîneur ne cessait de nous le rap-

peler. Il avait été militaire et ne fai-

sait aucun effort pour cacher qu’il

était indigné par notre condition

physique déplorable. Il disait égale-

ment beaucoup de blagues sur l’iro-

nie du sort qui fait que souvent les

étudiants en médecine ne sont pas

en très bonne forme physique.

L’entraînement était épuisant. Il

avait lieu à 5 heures du matin, six

jours par semaine. Il fallait mettre

notre réveil à sonner à 4h15 pour

prendre le bus qui nous emmenait au

complexe sportif. Les moins volon-

taires ont vite arrêté de venir à l’en-

traînement. Ceux qui sont restés ont

remarqué que l’entraîneur portait

toute son attention sur les membres

de l’équipe les plus anciens. Quant à

nous, il nous demandait de courir

autour du campus. 

Le campus universitaire de Sao

Paulo est très étendu ; il fallait donc

courir une dizaine de kilomètres et

c’était un effort considérable pour
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des hommes de notre condition 

physique. Quand nous avions fait le

tour, nous étions épuisés et l’entraî-

neur nous demandait, sans faire de

commentaire, d’aller nous doucher.

Nous avons subi ce même entraî-

nement pendant plusieurs semaines.

Des petits malins ont fini par trouver

un raccourci. Au lieu de faire tout le

tour du campus, ils passaient par les

bois. Bien sûr ils se croyaient vrai-

ment astucieux quand ils arrivaient

avant nous aux douches. Ils ont mê-

me trouvé un nom à leur raccourci :

le retour facile.

L’entraîneur a finalement annon-

cé qu’il était prêt à donner le nom de

ceux qui feraient officiellement par-

tie de l’équipe. À leur grande surpri-

se, aucun de ceux qui prenaient le

retour facile n’a été sélectionné. 

Je ne sais toujours pas comment 

l’entraîneur a fait pour savoir.

Nous avons tous une course à

courir dans la vie. Il se peut que la

course soit difficile à certains mo-

ments, mais Jésus-Christ, notre en-

traîneur, nous connaît bien. Il nous a

fait cette promesse : « Celui qui est fi-

dèle et persévère vaincra le monde »

(D&A 63:47). Certaines personnes

semblent profiter de l’infraction des

règles, mais en réalité, tous les efforts

pour garder les commandements 

seront récompensés.

Je suis toujours reconnaissant

quand je repense à l’équipe d’aviron.

J’ai toujours la médaille d’or que j’ai

obtenue grâce à nos victoires. Mais,

plus important encore, j’ai gardé la

détermination que j’ai acquise alors

de ne jamais prendre le retour facile.

Humberto Eiti Kawai fait partie de la 

paroisse de Vila Mariana, pieu de Ipiranga,

Sao Paulo (Brésil).



L’entraînement était

épuisant, et des petits

malins ont trouvé un

raccourci. Ils lui ont

même trouvé un nom :

le retour facile.
Ma longue 
ascension
par Mavis Grace Jones

Je me suis fait baptiser en

Angleterre en 1965, mais je suis

finalement devenue non pratiquante

à cause de la réaction hostile de mon

père et d’autres pressions.

Cette période a été douloureuse

et malheureuse. Vu de l’extérieur,

cela semblait facile de s’éloigner et je

crois que j’ai commencé à enfreindre

la Parole de sagesse pour me prouver

que cela n’avait pas d’importance.
Finalement, je me suis convaincue

que notre Père céleste ne m’aimait

plus et ne s’intéressait plus à moi, et

je me suis sentie complètement reje-

tée et seule.

Des membres de l’Église conti-

nuaient à me rendre visite de temps

en temps, mais cela n’arrangeait

rien. Je les méprisais et je les enviais

à la fois.

Puis, un soir, deux sœurs mission-

naires d’un certain âge sont passées

chez moi. J’étais décidée à leur faire

passer un moment difficile pour
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qu’elles ne reviennent plus, mais j’ai

commencé à les apprécier. Elles

étaient venues en amies, et non 

pour me prêcher la Parole ou me 

culpabiliser.

Elles sont revenues de nombreuses

fois pour faire du jardinage, pour dé-

caper une vieille commode et pour

m’aider à la restaurer, mais surtout

pour être amies avec moi. J’ai com-

mencé à pouvoir ressentir l’amour 

du Sauveur à travers elles, tandis

qu’elles remplissaient ma maison de

la joie évidente qu’elles avaient à



Je me suis aperçue que l’ascension

était comparable aux épreuves que

je rencontrais dans ma vie. Parce

que j’ai continué, j’ai pu contem-
vivre l’Évangile. Elles ont gagné ma

confiance, chose qui m’était si difficile

à accorder.

La fin de leur mission est trop vi-

te arrivée et elles sont retournées

chez elles. Par la suite, je leur ai ren-

du visite aux Etats-Unis. Cependant,

mon cœur était toujours rebelle à

l’Église. J’ai donc refusé d’assister à

des réunions de l’Église pendant mon

séjour. Je me faisais même un plaisir

de boire du café devant mes deux

amies, pour bien leur montrer que

j’étais « hors de portée ». J’ai vite 

découvert que j’étais loin de l’être.

Le samedi précédent Pâques, nous

avons visité un parc commémoratif à

Glendale, en Californie, et nous avons

été très émues par les peintures et

les autres œuvres d’art re-

présentant le Sauveur.

L’Expiation a semblé de-

venir soudain une réalité

pour moi. Une semaine
pler de haut la nature et avoir

beaucoup de joie.
plus tard, j’étais dans le sud de l’Utah,

le dimanche de la conférence généra-

le. Pendant un moment où j’étais 

seule, j’ai allumé la télévision et 

j’ai écouté un discours de Thomas S.

Monson, premier conseiller dans la

Première Présidence. Tandis que

j’écoutais ce grand homme, je n’ai pu

retenir des larmes de culpabilité et 

de honte.

Cet après-midi là, je suis montée à

l’un des points d’observation du parc

national que je visitais. Tout en mar-

chant j’essayais de réfléchir à ma vie

dans son ensemble. Je me suis aperçue

que l’ascension, qui était très difficile

et éprouvante par endroits, était com-

parable aux épreuves que je rencon-

trais dans ma vie. Parce que j’ai

continué pour finir l’ascension, j’ai pu

contempler de haut la beauté de la

nature et avoir beaucoup de joie.

L’esprit de rébellion n’avait pas

totalement quitté mon cœur, mais je

commençais à sentir mon hostilité

s’effacer. Je commençais à éprouver
des sentiments d’amour, sentiments

nouveaux, merveilleux et qui me

semblaient étranges. J’ai aussi com-

mencé à me rendre compte que je

pouvais être aimée. Je savais que je

devais changer ma vie, que je devais

me repentir véritablement.

Lorsque je suis rentrée chez moi,

je me suis sentie changée intérieure-

ment. Je commençais à avoir de l’es-

poir et à apprendre à prier pour être

guidée et pour obtenir le pardon. Le

véritable repentir ne s’est pas fait du

jour au lendemain ; il a fallu plusieurs

mois pour que je sente que j’avais re-

çu le pardon. J’ai pris la décision de

recommencer à aller à l’église. Le

plus dur était de trouver le courage

de franchir les portes de l’église.



Je suis bouleversée lorsque je pen-

se à ce que signifie l’expiation réali-

sée par le Sauveur : « Oh ! que c’est

merveilleux que son amour pour moi

l’ait fait mourir pour moi ! »

(« Merveilleux l’amour », Cantiques,
n° 117). C’est merveilleux, égale-

ment, que deux sœurs missionnaires

soient entrées dans ma vie à ce mo-

ment-là et qu’elles m’aient donné

leur amour et leur exemple. J’étais

très heureuse que l’une d’elles m’ac-

compagne au temple quand j’y suis

finalement allée pour recevoir ma

dotation.

Après des années d’errance, je

suis enfin rentrée au port.

Mavis Grace Jones fait partie de la pre-

mière paroisse de Bristol, pieu de Bristol

(Angleterre).
« Je les ai
trouvés ! »
par Madeleine Kurtz

Lorsque nous faisions une mission

a plein temps aux Philippines,

mon mari, Robert, et moi, nous

sommes allés à Cagayan de Oro pour

ouvrir un centre généalogique au

centre de pieu de Cagayan de Oro

Est, et pour faire de la formation.

Nous avons également invité les

membres du district de Malaybalay à

se joindre à nous. Il est interdit aux

personnes qui ne sont pas de nationa-

lité philippine de se rendre dans cer-

taines régions des Philippines, et

Malaybalay était un endroit où nous

ne pouvions pas aller. Cela faisait

presque un an que le district de

Malaybalay était équipé pour être un

centre généalogique. Tout ce dont les
membres avaient besoin, c’était d’être

formés pour pouvoir ouvrir le centre.

Nous avons contacté le président

du district de Malaybalay, Leandro

Miole, et nous lui avons demandé si

les saints de Malaybalay et lui-même

pouvaient venir au centre de pieu de

Cagayan de Oro Est pour notre sé-

minaire. Le président Miole a répon-

du qu’ils seraient heureux de venir,

malgré les deux heures de routes de

montagne. Mon mari a écrit une

lettre au président Miole pour lui

confirmer la date, le lieu et l’heure

de notre réunion de formation.

Le jour de notre séminaire, tandis

que je faisais ma partie de l’exposé,

un homme est entré dans la pièce et

a commencé à parler avec mon mari.

L’homme a tiré une lettre de sa

poche et l’a dépliée pour que mon

mari la lise. Je voyais que la conver-

sation était très sérieuse. 

À la fin de notre séance de forma-

tion, mon mari m’a informée que

l’homme en question était le prési-

dent Miole, du district de

Malaybalay et que dix membres de

son district et lui-même avaient at-

tendu au centre de pieu de Cagayan

de Oro depuis 8h. Le président

Miole avait montré à mon mari la

lettre contenant les renseignements

sur la formation. Embarrassé, mon

mari s’est rendu compte qu’il avait

oublié de préciser que la formation

aurait lieu au centre de pieu de l’Est.
Cela nous contrariait que ces saints

fidèles aient attendu une formation

pendant des heures pour rien et nous

avons accepté avec joie d’aller au

centre de pieu de Cagayan de Oro

pour faire la séance de formation.
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À notre arrivée, les saints se sont

réjouis de nous voir. Nous avons fait

une prière d’ouverture puis nous

avons chanté un cantique, avant de

commencer la formation.

Lorsque j’ai commencé à montrer

comment se servir d’un lecteur de

microfilm, j’ai remarqué qu’une bo-

bine était restée dans le lecteur.

Alors, au lieu d’utiliser la bobine que

j’avais apportée pour l’exposé, je me

suis servie de la bobine qui se trou-

vait déjà dans le lecteur. Lorsque

mon mari a tourné la manivelle et

que j’ai montré où il fallait regarder

sur la bobine pour trouver des noms,

j’ai entendu quelqu’un pleurer

presque imperceptiblement. J’ai levé

les yeux et je me suis rendu compte

que le président Miole était en

larmes. Je me suis empressée de lui

demander si j’avais dit quelque chose

qui l’avait blessé.

Il a dit calmement, à travers les

larmes : « Je les ai trouvés ! » Nous

montrant du doigt les noms figurant

sur l’écran du lecteur de microfilm,

il nous a dit qu’il recherchait ces

noms (les noms de ses ancêtres) et

priait pour les trouver depuis plus de

trois ans. Et, à présent, ils étaient là,

sur un lecteur de microfilm qu’il

n’aurait pas dû regarder normale-

ment, dans un bâtiment où il n’aurait

pas dû être.

Ce jour-là, nous avons été amenés

à nous souvenir que « c’est par des

choses petites et simples que de

grandes choses sont réalisées »

(Alma 37:6). � 

Madeleine Kurtz fait partie de la deuxième

paroisse de Fort Macleod, pieu de Fort

Macleod, Alberta (Canada).
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La foi en 
JÉSUS-CHRIST
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Nous venons dans cette

existence mortelle dans

plusieurs buts. Parmi les

plus importants, il y a celui d’obtenir

un corps physique et celui d’accepter

et de suivre Jésus-Christ par la foi.

Tous ceux qui entrent dans la condi-

tion mortelle reçoivent un corps.

Mais malheureusement, tous n’ac-

ceptent pas et ne suivent pas le

Seigneur Jésus-Christ par la foi. Il ap-

partient à chacun d’entre nous d’ac-

quérir la foi nécessaire. Certains

peuvent penser : Je crois que Jésus-
Christ est le Sauveur, mais je ne suis
pas sûr de comprendre ce que signifie
avoir foi en lui.

L’apôtre Paul a enseigné que « la

foi est une ferme assurance des choses

qu’on espère, une démonstration de

celles qu’on ne voit pas » (Hébreux

11:1). Peut-être une histoire vraie

clarifiera-t-elle cette définition.

Il y a quelques années, une jeune

mère a rencontré des difficultés tôt

dans sa grossesse. Comme elle avait

peur de perdre son bébé, elle a de-

mandé à son mari de lui donner une

bénédiction de la prêtrise. Le mari sa-

vait qu’il devait exprimer, dans la bé-

nédiction, ce que le Seigneur désirait

et non ce qu’il souhaitait lui-même. Il

s’est donc agenouillé et a prié avec
ferveur pour connaître la volonté du

Seigneur. Après quelques instants, 

il a reçu distinctement l’assurance 

spirituelle que le bébé vivrait.

Il a donné une bénédiction à sa

femme, mais la grossesse a continué à

être difficile. En fait, le bébé est né

trois mois avant terme. La première

nuit de la vie du bébé, le jeune père a

regardé l’équipe soignante faire plu-

sieurs tentatives, apparemment

vaines, pour faire rentrer dans le sys-

tème sanguin l’oxygène des poumons

sous-développés du bébé, et il a médi-

té sur l’assurance spirituelle qu’il avait

reçue quelques mois plus tôt. Il a prié

de nouveau et a encore une fois eu

l’impression distincte que le bébé sur-

vivrait. Même lorsque le médecin lui

a dit que le cas semblait désespéré, le

père s’est dit en lui-même : « Je sais ce

que le Saint-Esprit m’a dit. Je vais fai-

re confiance au Seigneur. »

Peu après, les médecins ont tenté

ce qu’ils considéraient être un der-

nier recours. Quand cela s’est avéré

efficace, le père n’a pas été surpris.

De nombreux mois difficiles ont sui-

vi. L’équipe soignante était souvent

pessimiste quant aux chances du bé-

bé d’être en bonne santé et de pou-

voir mener une vie normale. Mais

aujourd’hui ce garçon est plein de
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vie ; il a douze ans et vient d’être 

ordonné à l’office de diacre.

Le jeune père avait la foi que tout

irait bien pour son fils parce qu’il

avait reçu l’assurance divine qu’il en

serait ainsi. Il ne pouvait pas voir
l’avenir ni imaginer un jeune de dou-

ze ans en bonne santé en train de

distribuer la Sainte-Cène (cela aurait

été une connaissance incontestable).

Mais il savait ce que l’Esprit lui avait

dit et ce témoignage suffisait.

Lorsque nous agissons suivant les

assurances du Seigneur, nous faisons

preuve de foi, et notre foi grandit à

son tour. Nous pouvons alors rece-

voir de plus grandes assurances du

Seigneur et faire preuve d’encore plus

de foi en lui. Jacob a expliqué que, du

fait que des prophètes qui l’avaient

précédé et lui-même avaient reçu

« beaucoup de révélations et l’esprit

de prophétie », leur foi était devenue

« inébranlable », de sorte qu’ils pou-

vaient commander au nom de Jésus,

et que les arbres mêmes, ou les mon-

tagnes, ou les vagues de la mer, leur

obéissaient (voir Jacob 4:6).

Ce principe s’applique aussi à

nous. Lorsque nous recevons des

commandements ou des conseils du

Seigneur par l’intermédiaire de son

prophète, des dirigeants de l’Église



ou de nos parents, nous pouvons ac-

quérir le témoignage du Saint-Esprit

que ces instructions viennent vrai-

ment du Seigneur. Puis, si nous agis-

sons avec foi, avec cette assurance,

nous permettons au Seigneur de

nous bénir et de bénir les autres.

Notre Père céleste ne nous de-

mandera sûrement pas de déplacer

des montagnes, mais il peut nous 

demander :

« As-tu assez de foi pour recevoir

la réponse à tes prières ?

« As-tu assez de foi pour payer la

dîme ?

« As-tu assez de foi pour ne sortir

en couple qu’avec des personnes qui

pourront aller au temple avec toi, en

ayant la confiance que je te réserve-

rai une personne avec qui tu pourras

fonder une famille éternelle ? »

Mais les questions les plus impor-

tantes qu’il puisse nous poser concer-

nent peut-être notre volonté

d’accepter le Seigneur Jésus-Christ

dans notre vie et de lui permettre de

nous changer :

« As-tu assez de foi au Seigneur

pour l’implorer pour qu’il pardonne

tes péchés et change ton cœur ?

« As-tu assez de foi au Seigneur

pour garder les commandements et

marcher comme je l’ai demandé ? » � 



Le pas suivant
par Jane Forsgren

Cela demandera peut-être beaucoup d’efforts, mais David Eves roule vers la 
réalisation de ses rêves, notamment celui de faire une mission.
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Le pas suivant
David Eves s’est rendu compte

que la vie peut basculer en un

instant alors que, le 20 sep-

tembre 1997, ses amis et lui condui-

saient un véhicule tout-terrain, dans

le Sud de l’Utah.

« Nous avons heurté une bosse et

nous avons perdu le contrôle du vé-

hicule, raconte David. « Je me rap-

pelle avoir été projeté dans les airs,

puis m’être réveillé avec des douleurs

insoutenables. Quand j’ai vu mes

amis se pencher au-dessus de moi, et

que je leur ai dit que je ne sentais

plus mes jambes, j’ai su que je ne 

serais plus jamais comme avant. »

David a été transporté par avion

dans un hôpital de Salt Lake City, et

a subi une opération chirurgicale qui

a duré huit heures. Pendant les trois

mois qui ont suivi, il a lutté contre la

mort.

David, qui fait partie de la deuxiè-

me paroisse de La Verkin, dans le pieu

de La Verkin, en Utah, avait été un

grand sportif mais il rencontrait à pré-

sent de nouveaux défis. Il ne pouvait

rien avaler, il ne pouvait pas parler et

il souffrait énormément. En deux

mois, il est passé de 78 à 45 kilos.

Les journées et les nuits étaient

longues et difficiles à supporter. Il 

raconte : « Je voulais arrêter les 

calmants mais la souffrance était 

insupportable. J’ai demandé à mon
père de me lire un passage du Livre

de Mormon, et tandis qu’il le faisait,

un miracle s’est produit. L’esprit de

ce livre m’a tellement apaisé que j’ai

pu me reposer. »

Mais l’état de David ne s’amélio-

rait pas. Son importante perte de

poids alarmait Jill Eves, sa mère. Elle

a prié pour être inspirée et s’est sentie

poussée à faire appel à un spécialiste.

Le nouveau médecin a recousu un

trou dans l’œsophage de David.

Deux semaines plus tard, David 

sortait de l’hôpital.

Le père de David, Raymond, lui

avait appris qu’il y a deux grands se-

crets pour arriver à ce que l’on veut :

se donner à fond, et ne jamais re-

noncer. David avait l’habitude de se

donner à fond dans ce qu’il faisait ;

ce n’était donc pas surprenant de le

voir retourner au lycée le lundi sui-

vant sa sortie de l’hôpital.

« J’avais un plâtre intégral et une

minerve, raconte David. Je croyais
L E  L I A H O N A
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sans douter que mon état allait

s’améliorer mais je me suis vite rendu

compte que j’étais complètement

différent des 800 autres élèves de

mon lycée. Pourtant, après cette pre-

mière semaine difficile, je savais que

je pouvais faire tout ce que je vou-

lais ; il fallait simplement que je trouve

une autre façon de le faire. »

Quelques mois plus tard, le frère

de David lui a suggéré de se présen-

ter aux élections des délégués de

classe. David s’est de nouveau donné

à fond dans ce qu’il faisait et il est

passé de grand sportif à délégué. Il

raconte : « Cette année a été vrai-

ment super. C’était une préparation

idéale pour ma mission. »

David faisait beaucoup d’efforts

de rééducation physique parce qu’il

était décidé à faire une mission.

Certains de ses amis disaient qu’il

n’avait pas besoin de faire une mis-

sion puisqu’il était en fauteuil rou-

lant, mais David n’était pas de cet

avis. Il a dit : « Je savais que le

Seigneur voulait que je fasse une

mission, alors j’ai décidé de faire tout

mon possible pour pouvoir la faire. »

Bientôt il a réussi à prendre sa

douche et à s’habiller seul, à condui-

re et à se déplacer en fauteuil roulant

presque partout. Et même après que

son médecin lui a dit que c’était 

impossible, il a appris à mettre un 



Après un long séjour à

l’hôpital (à gauche),

David Eves a appris

qu’il pouvait presque

faire tout ce dont il a

besoin avec un petit

peu d’aide des 

personnes qui le 

soutiennent le plus :

sa mère (à droite) et

son père (en haut).



Frère Eves passait ses matinées à Deseret Industries à donner des

cours aux stagiaires qui voulaient acquérir ou approfondir des

compétences professionnelles.

Alternatives à la 
mission à plein temps.
appareil orthopédique pour marcher

avec des béquilles en bougeant ses

épaules pour projeter son corps en

avant. Pour quelqu’un qui n’avait

pas d’équilibre et qui ne pouvait pas 

sentir le sol sous ses pas, c’était un

véritable exploit.

Après avoir fini ses études secon-

daires, David avait hâte d’avoir 19

ans pour envoyer son dossier de can-

didature pour la mission. Son méde-

cin a joint une lettre certifiant qu’il

était complètement autonome.

Mais il ne devait pas en être ainsi.

À la place d’un appel en mission,

David a reçu une lettre l’informant

qu’il ne pouvait pas faire une mission

de prosélytisme à plein temps.

« Ça a été un coup terrible, ra-

conte David. J’avais fait tant d’ef-

forts, et j’avais l’impression que tout

m’était refusé en quelques secondes

seulement. » Mais David n’a pas

abandonné. Lors d’un entretien au

siège de l’Église, on lui a assuré qu’il

pourrait faire une mission.

Une semaine plus tard, il était ap-

pelé à faire une mission d’aide socia-

le à Deseret Industries, à St. George,

en Utah, tout en continuant à vivre

chez ses parents. David ne s’atten-

dait pas à recevoir un tel appel.

« Pour être franc, cela m’a encore

déçu », a-t-il déclaré. Mais il n’arrê-

tait pas de penser aux paroles d’un

chant de la Primaire : « J’irai, je fe-

rai » (« Le courage de Néphi »,

Chants pour les enfants, p. 64). 

Il s’est rendu compte que le Seigneur

voulait qu’il serve à Deseret

Industries, magasin d’articles d’occa-

sion et organisme de formation pro-

fessionnelle appartenant à l’Église. À

Deseret Industries, David aiderait les

employés à acquérir ou à approfondir

des compétences professionnelles.

Il raconte : « Lorsque j’y repense

maintenant, je me rends compte à

quel point c’était stupide de ma part.
Si vous êtes un jeune homme ou une jeune fille qui ne peut pas

faire une mission de prosélytisme à plein temps pour des raisons

médicales, mais que vous êtes autonome, vous avez peut-être la

possibilité d’être missionnaire des services de l’Eglise tout en restant

chez vous.
■ Avec la permission de vos parents, parlez à votre évêque ou à

votre président de branche de votre désir de faire une mission de 

service pour l’Église.
■ Si votre évêque ou votre président de branche estime qu’une mis-

sion de service est adaptée pour vous, il peut rechercher ce que vous

pourriez faire pour utiliser vos compétences. Vous pourriez par

exemple être appelé à travailler dans un centre généalogique local, un

centre d’aide à l’emploi, des services administratifs ou un institut de re-

ligion. On pourrait vous charger d’aider à entretenir des bâtiments ou

des terrains appartenant à l’Église ou d’aider les membres locaux qui

en ont besoin. On pourrait vous charger de donner des cours de sou-

tien à une personne scolarisée ou d’apprendre à quelqu’un à lire. Vous

pourriez aussi servir dans une organisation de service à la collectivité.
■ Votre évêque ou votre président de branche, avec votre accord

et celui de vos parents, décidera de la durée de votre mission de 

service pour l’Église
■ Votre président de pieu ou de district vous appellera et vous re-

lèvera. Il vous aidera à décider des règles de la mission à plein temps

qui s’appliquent à vous.
■ Vous devrez rester en contact avec vos dirigeants de la prêtrise.

Les personnes qui supervisent votre travail devront également rester

en contact avec vos dirigeants de la prêtrise.
■ Si c’est possible, vous pourrez faire équipe avec les missionnaires

à plein temps pour enseigner. � 
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Frère Eves passait ses soirées à

travailler avec les missionnaires à

plein temps. Une jeune femme lui

a demandé de la baptiser.
Je n’avais aucune idée de tout ce que

m’apporterait cette mission. »

Non seulement cela a été une bé-

nédiction pour David, mais son sens

de l’humour et son optimisme ont

touché les quelque 250 personnes

avec lesquelles il a travaillé par l’inter-

médiaire des programmes mission-

naires et des programmes d’aide à

l’autonomie de Deseret Industries.

« À chaque fois que nous passions une

mauvaise journée, nous allions voir

frère Eves », raconte Debbie Kelly,

stagiaire. « Lorsque nous voyions à

quel point il était heureux et optimis-

te, même dans un fauteuil roulant,

nous nous demandions : ‘De quoi 

est-ce que nous nous plaignons ?’ »

En mission, frère Eves passait ses

matinées à donner des cours à des

stagiaires qui se préparaient à passer

leur diplôme d’enseignement secon-

daire ou un diplôme équivalent. « Je

n’aurais pas pu réussir mon examen

de mathématiques sans lui », racon-

te Brandy, mère célibataire qui s’ef-

forçait d’améliorer ses qualifications

professionnelles.

Mais David n’a pas fait que don-

ner des cours pour les études. Il a

également enseigné les leçons mis-

sionnaires à Rita Roberts, une autre

stagiaire. Elle raconte : « Il m’a aidée

à comprendre l’Évangile étape par

étape. Je savais que je pouvais comp-

ter sur lui pour n’importe quoi. Sa fa-

mille et lui m’ont aidée à déménager

deux fois. On ne peut pas trouver

quelqu’un de meilleur, pas seule-

ment dans une salle de classe, mais

n’importe où. Il est exceptionnel. »

En plus de donner des cours au

personnel, David était chargé de 

diriger de nombreuses réunions 

spirituelles à Deseret Industries.

« Un jour, c’était le tour de frère

Eves de faire la réunion spirituelle »,

raconte sœur Scott, une autre mis-

sionnaire d’aide sociale à Deseret
Industries. « Tout le monde était là à

part lui. Quelques minutes plus tard,

il est arrivé. Il marchait à l’aide de

son appareil orthopédique. Tout le

monde avait les larmes aux yeux

lorsqu’il nous a parlé de vaincre l’ad-

versité et de travailler main dans la

main avec le Seigneur pour atteindre

n’importe quel but. »

David aimait beaucoup travailler

à Deseret Industries, mais ses efforts

missionnaires ne s’arrêtaient pas là.

Le soir, il faisait équipe avec les mis-

sionnaires à plein temps pour ensei-

gner les gens. Ces efforts ont produit

plusieurs conversions, notamment

celle d’une jeune femme qui lui a 

demandé de la baptiser.

Frère Eves raconte : « Je me suis dit

que si elle avait assez de foi pour me

demander de la baptiser, alors j’avais

assez de foi pour trouver un moyen de

le faire. » Le premier janvier 2000, frè-

re Eves s’est donc assis sur sa chaise de

douche, dans les fonts baptismaux, il a

prononcé la prière de baptême et a

plongé Robin Rasmussen dans l’eau.

Personne n’oubliera jamais l’esprit qui

régnait ce jour-là.

David apporte de l’espoir et de la

paix partout où il va. Et son sens de
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l’humour met les gens à l’aise.

« Lorsque les gens me voient plaisan-

ter, ils sont plus à l’aise avec moi, ex-

plique-t-il. Quand ils se rendent

compte que je suis heureux grâce à

l’Évangile et aux nombreuses béné-

dictions que j’ai, ils font abstraction

du fauteuil roulant et ils me voient

comme une personne. »

Et reconnaître les bénédictions,

c’est ce que frère Eves s’applique à

faire. Il déclare : « La chose la plus

importante que ma mission m’ait ap-

prise, c’est que je suis vraiment béni.

Lorsque j’ai vu les problèmes aux-

quels ces gens font face, à Deseret

Industries, je me suis demandé si je

pourrais faire ce qu’ils font. J’ai une

famille qui m’aime, j’ai l’Évangile et

j’ai eu l’occasion de servir le

Seigneur en faisant une mission. Je

ne peux rien demander de plus. »

À présent, David va à l’université

grâce à une bourse et fait des exer-

cices physiques avec son vélo ou son

appareil orthopédique. « Je fais de la

musculation tous les jours avec cet

appareil pour étendre mes jambes.

Comme cela, quand je remarcherai,

je serai prêt », dit-il. Et il le dit avec

la même conviction que lorsqu’il

rend son témoignage.

« J’aime beaucoup Doctrine et

Alliances 121:7-8 : ‘Mon fils, que la

paix soit en ton âme ! Ton adversité

et tes afflictions ne seront que pour

un peu de temps ; et alors, si tu les

supportes bien, Dieu t’exaltera en

haut.’ Je sais que Joseph Smith était

le prophète du rétablissement et que

Jésus-Christ est notre Sauveur et

qu’il aime chacun de nous. Parfois,

lorsque nous traversons des mo-

ments difficiles, nous avons l’impres-

sion d’être seuls, mais, vraiment,

nous ne le sommes pas. Il est juste à

côté de nous. Et avec cette connais-

sance, nous voyons tout sous un

autre angle. » � 
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IDÉES DE DISCUSSION

■ « La communion avec le Saint-Esprit », page 2 : Parlez des conseils

que donne James E. Faust pour recevoir la révélation et l’inspiration.

Comment pouvez-vous, vous et votre famille, tirer le plus de profit de

ces conseils ?
■ « La loi du sacrifice », page 10 : M. Russell Ballard enseigne que

« nous pouvons mesurer notre amour pour le Seigneur et pour notre

prochain par ce que nous sommes disposés à sacrifier pour eux. »

Lorsque vous réfléchissez aux sacrifices que vous faites pour le Seigneur

et pour les autres, qu’apprenez-vous sur vous-même ?
■ « Rester dans le train », page 26. Parlez de l’appel que Glenn L.

Pace lance aux jeunes. Comment pouvez-vous rediriger votre énergie

pour suivre ce conseil ?
■ « Tels que je suis », page A16 : Spencer J. Condie déclare que pour

« devenir semblables au Christ, nous devons apprendre à pardonner com-

me lui. » Que pouvez-vous faire pour faire preuve

de miséricorde envers quelqu’un qui vous a

blessé ? .
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UNE INVITATION AUX JEUNES FILLES

À la réunion générale des Jeunes Filles qui a eu lieu en mars

2001, sœur Margaret D. Nadauld a invité toutes les jeunes filles à

faire en sorte qu’une autre jeune fille devienne complètement

pratiquante. Nous vous demandons de nous raconter ce qu’il

s’est passé lorsque vous avez accepté cette invitation. Veuillez

indiquer vos nom et prénom, âge, adresse, numéro de téléphone,

paroisse et pieu (ou branche et district). Envoyez votre article à

An Invitation to Young Women, Liahona, Floor 24, 50 East

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

par courrier électronique à CUR-Liahona-IMag@ldschurch.org.
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Par L. Tom Perry

Du Collège des douze apôtres

Il y a quelques années, j’ai eu la

chance de voyager avec le président

de l’Eglise pour assister à une série de

conférences interrégionales. Je n’ou-

blierai jamais le contraste entre deux conférences qui

ont eu lieu à quelques jours d’intervalle.

La première conférence interrégionale se tenait dans

un vaste amphithéâtre, et, assis sur l’estrade, nous avons

remarqué un mouvement continuel dans l’assistance.

Dans toute la salle, des gens se penchaient et chucho-

taient avec les membres de leur famille ou leurs amis assis

près d’eux. Souhaitant laisser aux membres le bénéfice du

doute, nous avons pensé que, peut-être, la grandeur du

bâtiment contribuait à ce manque de révérence.

Quelques jours plus tard, nous étions dans un autre

pays, pour une autre conférence interrégionale dans une

salle à peu près semblable à la première. Toutefois, aus-

sitôt que nous sommes entrés dans le bâtiment, le silen-

ce s’est fait dans l’assistance. Au cours de la session

générale qui durait deux heures, il y a eu très peu de
L ’
mouvement parmi les gens. Tout le monde écoutait in-

tensément. Tous les orateurs ont bénéficié d’une grande

attention et d’un grand respect de la part du public, et,

pendant le discours du prophète, on aurait pu entendre

une mouche voler.

A la fin de la réunion, j’ai demandé aux dirigeants de

la prêtrise ce qu’ils avaient fait pour préparer les gens à

la conférence. Ils m’ont répondu que leur préparation

avait été simple. Ils avaient demandé aux détenteurs de

la prêtrise d’expliquer aux membres de leur famille, ain-

si qu’aux familles dont ils étaient instructeurs au foyer,

que lors de la conférence interrégionale, ils auraient la

chance d’entendre les paroles du prophète et des

apôtres. Les dirigeants de la prêtrise ont expliqué que

c’était le respect que les membres avaient pour Dieu et

pour ses serviteurs qui était à la base de leur comporte-

ment plein de révérence lors de la conférence.

La révérence, ou respect, est une attitude à l’égard de

notre Père céleste et de son Fils Jésus-Christ. C’est un

sentiment très personnel. Nous le ressentons intérieure-

ment, quoi qu’il puisse se passer autour de nous. � 

Tiré d’un discours de la conférence générale d’octobre 1990.
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Un murmure dans 
Par Willard Rosander, raconté par Alisa McBride
ILLUSTRATION MARK ROBISON
En 1878, John Taylor, le président de l’Eglise, a

appelé des saints à aller s’établir dans le sud de

l’Etat du Colorado, aux Etats-Unis. Au début

des années 1900, papa a donc emmené

notre famille dans ce pays désolé.

Nos nouvelles terres étaient

parsemées de cailloux. Avant

de pouvoir labourer, il nous a

fallu enlever les pierres.

Maman et moi emportions les

petites avec une brouette, mais

pour les plus grosses, il n’y avait

qu’une seule solution : les faire sauter

à la dynamite.

Une fois que nous avons été 

débarrassés de toutes les petites

pierres et que le moment est 

venu de s’attaquer aux grosses,

Papa a creusé un trou au-dessous

de chacune d’elle aussi profond que

possible, et y a placé la dynamite. Il fai-

sait attention de placer la dynamite exactement au bon

endroit, afin que l’explosion fasse complètement éclater

les rochers. 

Finalement, tout a été prêt pour que Papa allume le

détonateur. Maman s’est assurée que nous, les enfants,

étions en sécurité.

Boum !
Le premier rocher a éclaté en centaines de morceaux,

dans un nuage de poussière. Lorsque la poussière est 

retombée, le rocher avait disparu. Tout ce qui 

restait, c’était un trou dans le sol et beaucoup de petits

cailloux. C’était alors mon travail de ramasser ces

cailloux et de boucher le trou avec de la terre.

Nous avons répété ce processus ; papa allumait la 

dynamite et je ramassais les cailloux dispersés. Après la

troisième explosion, je commençais à être fatigué de 

ramasser les petites pierres, et j’avais envie de faire le

« vrai » travail : mettre à feu la dynamite. J’ai fait

quelques pas dans la direction de papa.

« Willard, n’approche pas ! » a crié ma mère. J’ai fait

une grimace. A neuf ans, j’étais l’aîné des enfants et je

pensais que j’étais assez grand pour aider.

Au moment où je repartais dans la direction de la

maison, j’ai eu une impression de danger. Dans mon

cœur, un murmure m’a averti qu’il y avait quelque 

chose qui n’allait pas.

Je ne comprenais pas. Je n’étais pas du tout en danger.

J’étais très loin de l’explosion. Persuadé que j’avais 

imaginé cet avertissement, je me suis concentré sur ce

que papa était en train de faire. Il verrait peut-être que

j’étais déjà grand et prêt à travailler à ses côtés.

L’impression de danger allait croissant.

Je me suis souvenu de la promesse que mon père

m’avait faite au moment où il m’avait confirmé membre

de l’Eglise : « Je te donne la bénédiction du discernement.

Ecoute l’Esprit. Il te guidera et te protègera de tout mal. »

J’essayais d’ignorer la voix, mais elle ne voulait pas se

taire. Je ne pouvais plus prétendre que je n’entendais

pas le murmure insistant.

Je te donne la bénédiction du discernement.
Les paroles étaient aussi claires à ce moment-là que

lorsque papa avait prononcé la bénédiction, plus d’un



mon cœur



an auparavant. Si je n’étais pas en danger, peut-être la

voix me disait-elle que quelqu’un d’autre l’était. Maman

était en train de suspendre sa lessive sur une corde à

linge, ma petite sœur était accrochée à sa jupe. C’est

alors que je me suis rendu compte que je ne voyais nulle

part le petit Hyrum, âgé de trois ans.

« Hyrum ! » ai-je crié. « Hyrum ! ». Protégeant mes

yeux du soleil, je m’efforçais de voir au loin. C’est alors

que je l’ai aperçu : il se dirigeait tout droit vers le

champ, aussi vite que ses petites jambes potelées le lui

permettaient.

J’ai couru derrière lui, priant et criant tout à la fois.

« Papa ! » criais-je en agitant les bras pour attirer son

attention.

Papa me tournait le dos et ne pouvait ni voir ni en-

tendre mes avertissements—et il ne pouvait pas non

plus voir Hyrum qui galopait vers la catastrophe.

J’ai rattrapé Hyrum au moment même où le rocher a

explosé. Me jetant sur lui, je l’ai protégé de mon corps,

le mieux possible. Des cailloux pointus pleuvaient sur

moi, me frappant à la tête, au dos et aux jambes.

Hyrum a commencé à s’agiter : « Lourd, 

lève-toi ! » a-t-il dit.

J’ai roulé sur le côté. Mon corps me faisait affreuse-

ment mal, mais cela n’avait pas d’importance.

Doucement, j’ai caressé mon petit frère.

« Tu vas bien ? » lui ai-je demandé.

En rampant, il s’est libéré de mon poids et

s’est levé. Il avait le menton qui tremblait et les

yeux pleins de larmes, mais il n’était pas blessé.

« Peur », a-t-il dit.

« Moi aussi j’ai eu peur », lui ai-je dit en

le serrant dans mes bras.

C’est alors que papa est arrivé

vers nous. Des larmes se

frayaient un chemin à

travers la poussière
L ’
et la saleté de son visage. Il nous a pris dans ses grands

bras, nous serrant fort. « Comment as-tu su que ton frè-

re était en danger ? » m’a-t-il demandé.

J’ai hésité, je ne savais pas comment m’expliquer.

« Une voix m’a dit qu’il y avait quelque chose qui n’al-

lait pas », ai-je dit. « Au début, je n’y ai pas prêté atten-

tion, mais elle a continué à me harceler jusqu’à ce que

je sois obligé d’écouter. » J’ai alors confessé ce qui me

pesait sur la conscience : « Si j’avais écouté la première

fois, Hyrum n’aurait pas eu le temps de filer. Il n’aurait

jamais été en danger. »

Papa a posé sa grande main sur mon épaule : « Mais

tu as écouté. C’est ce qui compte. » Papa a pris une

profonde respiration : « C’est courageux, ce que tu as

fait, Willard. »

« J’ai prié, papa. Je priais si fort que les mots m’ont

presque étouffé », lui ai-je dit.

« Moi aussi. Moi aussi. »

Maman et ma petite sœur sont arrivées en courant.

Riant et pleurant tout à la fois, Maman nous a serrés

dans ses bras, Hyrum et moi. En quelques instants nous

étions tous enlacés en pleurant.

Un doux sentiment de paix m’a envahi lorsque je me

suis agenouillé près de mon lit ce soir-là. Mes prières

ont pris plus longtemps que d’habitude

parce que j’ai remercié notre Père

céleste pour les murmures de

l’Esprit que j’avais ressentis. � 
A M I
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Le Sauveur voulait apprendre aux pharisiens qu’ils

avaient tort. Pour les aider à comprendre pourquoi il

était avec les pécheurs, il leur a raconté trois paraboles

(histoires). La première parlait d’une brebis perdue*.

Luc 15:3 ; Enseignements du prophète Joseph
Smith (voir pages 387-388).

Les pharisiens pensaient qu’ils étaient des gens bien, et

que les gens bien n’adressent pas la parole aux pé-

cheurs. Ils trouvaient que Jésus n’aurait pas dû parler à

des pécheurs.

Luc 15:2

JÉSUS
RACONTE
TROIS
PARABOLES

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Un jour, Jésus était en train de manger et de parler

avec des pécheurs. Quelques pharisiens l’ont vu.

Luc 15:1-2
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*Vous trouverez ici deux des paraboles du Sauveur. La 
troisième paraîtra dans L’Ami du mois prochain.



Il l’a mise sur ses épaules pour la ramener à la maison.

Puis il a appelé tous ses amis et voisins pour qu’ils

viennent se réjouir avec lui parce qu’il avait retrouvé

la brebis perdue.

Luc 15:5-6

Le berger a laissé les quatre-vingt-dix-neuf autres bre-

bis pour aller chercher celle qui s’était perdue. Il a été

très heureux de la retrouver.

Luc 15:4-5

L ’ A M I

8

LA BREBIS
PERDUE
Première parabole

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT 

Un bon berger avait une centaine de brebis ; l’une

d’elle s’est perdue.

Luc 15:4
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Tout comme le berger veut sauver la brebis perdue,

Jésus veut sauver les pécheurs.

Marc 2:17

Jésus-Christ a expliqué aux pharisiens ce que cette his-

toire voulait dire. Il a dit que les pécheurs sont comme

des brebis perdues et qu’il y aura beaucoup de joie dans

les cieux pour les pécheurs qui se repentent.

Luc 15:7

Il a expliqué que c’était la raison pour laquelle il 

parlait avec les pécheurs.

Traduction de Joseph Smith, Matthieu 18:11 ;
Marc 2:17

Et tout comme le berger était très heureux de retrouver

la brebis perdue, Jésus est très heureux lorsque les 

pécheurs se repentent.

Luc 15:6-7
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LA PIÈCE DE
MONNAIE
PERDUE
Deuxième parabole

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Une femme avait dix pièces d’argent. Elle en a perdu

une et l’a cherchée dans toute la maison.

Luc 15:8

Finalement, elle a retrouvé sa pièce. Elle était si contente qu’elle a appelé ses amies et voisines pour le leur dire.

Elles étaient heureuses, elles aussi, qu’elle ait retrouvé la pièce perdue.

Luc 15:9
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Les membres de l’Eglise sont comme la femme de l’histoire, et la pièce perdue est comme un membre qui n’est plus

pratiquant dans l’Eglise et s’est perdu. Jésus veut que les membres de l’Eglise trouvent le frère ou la sœur qui sont

perdus et s’occupent d’eux et les ramènent. Il est très heureux lorsque cela arrive.

James E. Talmage, Jésus le Christ, 1991, p. 495-496.

Les amies et voisines de cette histoire sont comme les anges de Dieu. Ils sont très heureux lorsqu’un membre de

l’Eglise qui s’est perdu est retrouvé et qu’on s’occupe de lui.

Luc 15:10



NOS AMIS FONT L’ACTUALITÉ
Aracely

Arredondo García,

10 ans, de la

branche d’Alameda,

pieu de Los Mochis

(Mexique), s’est fait

baptiser par son père 10 jours après son

huitième anniversaire. Elle savait qu’elle

devait se faire baptiser pour suivre 

l’exemple de Jésus-Christ.
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Joel Cardona, 12 ans, et Alan

Cardona, 11 ans, de la paroisse de

Burzaco, pieu d’Adrogué, Buenos Aires

(Argentine), trouvent que l’événement

le plus important de leur vie a été leur

baptême. Maintenant qu’ils se sont fait

baptiser et ont été confirmés, ils 

peuvent être guidés par le Saint-Esprit

et peuvent se préparer à recevoir la

prêtrise d’Aaron.
Les enfants de la paroisse de Los Pinos, pieu de Barquisimeto (Venezuela), ont 

montré leur foi en Jésus-Christ en faisant de grands efforts pour préparer leur partie de la

Sainte-Cène des enfants. Ils y ont également parlé de la foi, et leur exemple a été droit au

cœur de toux ceux qui les ont entendus.
L ’ A M I
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Andres Romeu, 8 ans,

de la première paroisse

de Quilmes, du pieu de

Quilmes (Argentine),

est bon élève et il aime

les mathématiques. Il a

un témoignage de la prière, il sait qu’elle

lui permet de parler à notre Père céleste.
Les dirigeantes de la Primaire de la paroisse de Lukunga, pieu de Kinshasa

(République démocratique du Congo), ont planifié une activité spéciale pour 61 

enfants – dont 28 non-membres. Au cours de l’été, elles ont organisé un camp de jour

où les enfants ont appris les Articles de Foi et plusieurs autres Ecritures. Les enfants ont

également préparé et joué des pièces et des saynètes.
Mikael Peltokorpi, 8 ans, et

Johanna Peltokorpi, 6 ans, de la

paroisse de Borlänge, pieu de

Stockholm (Suède) aiment rendre les

autres heureux. Lorsqu’ils ont entendu

parler d’une famille dans le besoin, ils

ont rassemblé ce qu’ils possédaient

pour le lui donner.
Les enfants de la branche de Lauenburg, pieu de Hambourg (Allemagne), aiment

chanter et aussi apprendre et mimer des histoires tirées des Ecritures. Cette photo a été

prise lors d’une journée spéciale d’activité de la Primaire à laquelle ils avaient invité leurs

amis non-membres.
Javier Ibañez, 8

ans, de la paroisse

d’El Dorado, pieu

de Florencio Varela

(Argentine), aime

chanter à la

Primaire, surtout son cantique favori :

« Je suis enfant de Dieu ». Il veut partir

en mission, exactement comme son frère

qui vient d’en rentrer.
La Primaire de la branche de Sarandi del Yi, pieu de Durazno (Uruguay), a orga-

nisé une fête pour commémorer la création de la Primaire, il y a plus de 120 ans. La

première Primaire s’est tenue à Farmington (Utah) en août 1878.
M A R S  2 0 0 2
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UNE MAISON DE DIEU
Par Vicki F. Matsumori

PÉRIODE D’ÉCHANGE
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« Etablissez une maison qui sera une maison de prière,

une maison de jeûne, une maison de foi, une maison

de connaissance, une maison de gloire, une maison

d’ordre, une maison de Dieu » (D&A 88:119).

§Avant de partir à l’Eglise, vous vous lavez,

vous vous coiffez et vous mettez vos plus

beaux habits. Pourquoi ? Parce que vous

voulez montrer votre amour et votre respect pour notre

Père céleste et pour Jésus-Christ en étant propres et en

vous montrant sous votre meilleur jour.

Boyd K. Packer, président suppléant du Collège des

douze apôtres, a parlé d’un voyage de six jours que lui et

d’autres membres de l’équipage du même avion avaient

fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faisait très

chaud, et ils n’avaient pu ni prendre de bain, ni nettoyer

leur uniforme. Dans le restaurant où ils étaient allés, une

femme a dit : « Oh ! la la ! que ces hommes sont sales ! »

Le président Packer a dit : « Sale comme j’étais, je

me suis senti mal à l’aise et honteux. »

Le président Packer était mal à l’aise parce que ses

vêtements étaient sales et qu’il n’était pas lavé. Mais il

sait que notre Père céleste se préoccupe bien davantage

que nous soyons propres à l’intérieur. Lorsque nous nous

repentons de nos péchés et que nous nous faisons bapti-

ser, nous devenons purs. Lorsque nous suivons les com-

mandements et prenons la Sainte-Cène, nous

renouvelons la promesse faite lors de notre baptême de

suivre Jésus-Christ. C’est comme si nous étions lavés et

redevenions propres. Nous pouvons êtres purs à l’inté-

rieur, parce que Jésus-Christ a payé pour nos péchés.

Le président Packer a écrit :

Si nous arrivions à comprendre
Tout ce que nous avons vu et écouté, 
Nous saurions qu’il n’y a pas de plus grand don
Que d’être « lavés de tous nos péchés » !
(« Rendu pur », L’Etoile, juillet 1997, pp. 9-11)

Avant d’aller au temple, les membres de l’Eglise

montrent leur amour et leur respect pour notre Père 

céleste et pour Jésus-Christ en s’efforçant d’être purs.

Lorsque vous serez assez grands, vous vous sentirez à
L ’
l’aise pour aller au temple si vous êtres purs à l’extérieur

et à l’intérieur.

Instructions
Colle la page 15 sur du papier cartonné. Découpe le

temple le long des lignes pointillées. Plie les languettes

sur les lignes continues et colle les languettes à l’inté-

rieur des murs pour former une boîte (voir illustration).

Découpe les briques de références scripturaires. Elles 

indiquent ce que tu peux faire pour construire une vie

te permettant d’être digne d’entrer dans le temple.

Choisis chaque jour une brique, lis l’Ecriture, et colle-la

à l’extérieur du temple.

Idées pour la période d’échange
1. Racontez l’histoire de Jésus purifiant le temple (voir Jean

2:14-17). Expliquez que le temple est une maison de Dieu. Nous
devons faire preuve de respect envers le temple en vivant comme
Jésus-Christ. Demandez aux enfants de suggérer des mots décrivant
comment nous devons nous comporter pour suivre Jésus. Faites
une liste de ces mots. A tour de rôle, complétez la phrase suivante
avec des mots tirés de la liste ou d’autres mots appropriés : « Je
vais au temple et je serai ________. » Demandez au premier 
enfant de remplir le blanc avec un mot. Demandez au deuxième
enfant de répéter la phrase avec le premier mot cité, puis d’y 
ajouter un deuxième mot. Continuez à ajouter des mots jusqu’à ce
que chacun ait eu son tour. Chantez un chant ou un cantique qui
parle de suivre Jésus-Christ.

2. Demandez aux enfants de chercher Exode 3:1-5. Expliquez-
leur que Moïse est allé à la montagne de Dieu, et que le Seigneur lui
est apparu dans un buisson ardent. Demandez aux enfants ce qui est
arrivé à ce buisson (lisez les versets 2-3). Demandez ce que Dieu a
dit (lisez le verset 4). Demandez pourquoi Dieu a dit à Moïse 
d’enlever ses souliers (lisez le verset 5). Montrez des chaussons du
temple ou parlez-en. Expliquez que, dans le temple, nous mettons des 
chaussures blanches propres pour montrer que nous sommes dans un 
endroit saint, que nous respectons. Lorsque nous venons à l’Eglise,
nous ne portons pas des chaussures du temple, mais nous nous com-
portons avec respect. Demandez aux enfants comment ils peuvent
montrer leur respect à l’Eglise. Expliquez que le respect dans le temple
se manifeste de la même manière. Demandez aux enfants de dessiner
ce qu’ils peuvent faire pour montrer leur respect. Offrez ces dessins à
un membre de l’épiscopat ou de la présidence de branche. � 
A M I
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1 Corinthiens 3:16-17
Se souvenir que nous sommes 

le temple de Dieu

4e article de foi
Obéir aux premiers principes 

de l’Evangile

Psaumes 24:3-4
Avoir les mains innocentes 

et le cœur pur

Exode 20:12
Honorer notre père 

et notre mère

Exode 20:7
Ne pas prendre le nom 

de Dieu en vain

D&A 88:63
S’approcher du Seigneur, 

chercher, demander, frapper

Malachie 3:10
Payer la dîme

Exode 20:15
Ne pas voler

Matthieu 6:14-15
Pardonner aux autres

Jean 13:34-35
Nous aimer les uns les

autres

Alma 53:20
Etre fidèles en tout

temps

D&A 21:1, 4
Ecouter le prophète

Mosiah 2:22
Garder les

commandements

D&A 89:7-9
Obéir à la Parole 

de Sagesse

1 Néphi 3:7
Faire ce que le

Seigneur commande

Exode 20:3
Ne pas avoir d’autres

dieux

3 Néphi 14:12
Etre gentils

D&A 59:9-10
Sanctifier le jour 

du sabbat

Illustration

colle

colle

colle

colle



Tiré de « The Fall and Infinite Atonement », Ensign, janvier

1996, pp. 22-27.

« TELS QUE JE SUIS »
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Par Spencer J. Condie
Des soixante-dix

Pendant que nous vivions en

Allemagne, sœur Condie et moi-même

avons fait la connaissance d’un

couple merveilleux qui venait de

Suisse, Georg et Annaroesli

Birsfelder, qui servait au temple de Francfort

(Allemagne). En février 1991, après être sortis du

temple, frère et sœur Birsfelder se promenaient 

ensemble dans l’une des petites rues proches du temple.

Subitement, une voiture conduite par un homme âgé a

fait une embardée dans le virage et est montée sur le

trottoir. La voiture a atteint sœur Birsfelder et l’a 

projetée à travers l’épaisse porte en verre d’un magasin.

Transportée d’urgence à l’hôpital, elle a été soignée

pour une double fracture du crâne, une commotion 

cérébrale et une grave blessure à l’œil. 

Pendant sept semaines, elle est restée dans le coma,

inconsciente de tout ce qui l’entourait. Georg est resté à

son chevet autant que possible, lui tapotant gentiment

la main et lui parlant avec amour, d’un ton encourageant.

Finalement, elle a ouvert les yeux. Deux mois après

l’accident, elle a commencé à parler et à manger de la

nourriture solide. Par la suite, elle a réussi à se lever, à

faire quelques pas et à converser à nouveau en anglais,

en allemand et en français. C’était un miracle ! Nos

prières avaient été exaucées.

Elle souffrait encore beaucoup, et il était évident

qu’elle avait irrémédiablement perdu l’usage de son œil

droit. Trois mois après l’accident, le chauffeur de la 

voiture lui a rendu visite à l’hôpital. Plein d’anxiété et

de crainte d’un procès, il a demandé : « Est-ce que vous

me haïssez à cause de ce que je vous ai fait ? »
*Frère et sœur Birsfelder ont ensuite servi comme président et 

intendante du temple de Berne (Suisse)
Il ne s’attendait pas à sa réponse : « Savez-vous qui

je suis ? Je suis membre de l’Eglise de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours. Dans notre religion, nous 

apprenons à nous aimer et à nous pardonner les uns les

autres. Non, » a-t-elle ajouté, « je ne vous hais pas. Je

vous aime et je vous pardonne. » Ce jour-là, un gros

fardeau a été enlevé des épaules de ce vieil homme*.

Notre Sauveur, à la fin de son bref ministère parmi

les Néphites, a posé la question suivante, qui invite à

un véritable examen de conscience : « Quelle sorte

d’hommes devriez-vous être ? En vérité, je vous le dis,

tels que je suis » (3 Néphi 27:27).

Il est plus facile de parler des vertus du Christ que de

les mettre en pratique lorsque les choses ne vont pas

bien ou que les gens nous font du mal. Mais si nous

voulons devenir semblables au Christ, nous devons 

apprendre à pardonner comme lui. � 



Moïse sépare les eaux de la mer Rouge, tableau de Robert T. Barret
« Moïse étendit sa main sur la mer. Et l’Éternel refoula la mer par un vent d’orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit ; 

il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent » (Exode 14:21).
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Lorsqu’on lui demanda pourquoi Abraham avait reçu

l’ordre d’aller sur le Mont Morija et d’offrir en sacrifice

son unique espoir de la postérité promise par le

Seigneur, Hugh B. Brown répondit : « Il fallait

qu’Abraham apprenne quelque chose au sujet

d’Abraham. » Le sacrifice nous apprend ce que nous

sommes prêts à offrir au Seigneur par notre obéissance.

Voir « La loi du sacrifice », par M. Russell Ballard, 

page 10 ; voir aussi « Le groseillier », 

par Hugh B. Brown, page 22.
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