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L’AMOUR DES MISSIONNAIRES 

A FAIT DES MIRACLES

Transmettez mon amour à tous les saints

des derniers jours qui ont travaillé avec tant

d’humilité en Arménie. Mon bonheur est

sans limites parce que j’ai trouvé mon Dieu.

Remplie de ce grand amour, j’ai pu

connaître beaucoup de frères et de sœurs

qui ont parcouru de grandes distances pour

exercer leur ministère en Arménie. Leur

amour s’est répandu dans nos villes et dans

nos villages. Nous ne pouvions y rester in-

différents et, dans notre cœur déchiré et

désespéré, cet amour a fait de grands mi-

racles. Je témoigne que notre bonheur par-

fait se trouve dans l’amour que nous avons

reçu de notre Sauveur Jésus-Christ.

Silva Khatchatryan, 
branche d’Achapnyak, 
district d’Erevan (Arménie)

MIRACLE À KAZAN

Je vis à Kazan (Russie), mais mon pays

natal est l’Arménie. J’ai 17 ans et j’ai été

baptisée le 13 juin 1999. L’Eglise est à Kazan

depuis plusieurs années. Nos missionnaires

et nos dirigeants essayaient depuis long-

temps d’obtenir sa reconnaissance officielle,

mais cela n’a pas été facile. Finalement, nos
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prières ont été exaucées. Un miracle s’est

produit ! Nous avons maintenant une égli-

se. Je sais que les miracles sont possibles.

« Dieu n’a pas cessé d’être un Dieu de mi-

racles » (Mormon 9:15). Je suis heureuse

que l’œuvre du Père aille de l’avant sur

toute la terre.

Lelit Karapetyan Tevosovna, 
branche de Kazan, 
mission de Samara (Russie)

LE LIAHONA, UNE BÉNÉDICTION

C’est pour moi une bénédiction d’avoir

le Liahona. Il m’aide à corriger mes erreurs

et à ressembler davantage au Sauveur.

C’est une chose de plus que le Seigneur a

donnée pour nous aider, ma famille et moi.

Quand je le lis, je sens l’influence de l’Es-

prit du Seigneur et je sais ce qu’il veut de

moi. Je sens le grand amour que Dieu a

pour ses enfants quand j’ai ce merveilleux

magazine entre les mains et que je suis ins-

pirée par les paroles des prophètes et les ex-

périences des membres du monde entier.

Keila Alabrin Coronel, 
paroisse de Santa Victoria, 
pieu de Chiclayo (Pérou)
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par Gordon B. Hinckley, président de l’Eglise
LE SAUVEUR JÉSUS-CHRIST

« Nous appartenons à cette grande

et merveilleuse organisation qui est

basée sur des principes définis par le

Seigneur lui-même lorsqu’il parcourait

les routes poussiéreuses de la Palestine –

le Fils de Dieu, qui, dans sa condescen-

dance, est venu sur la terre, est né dans une humble

crèche à Bethléhem. . . Le miracle qu’est sa vie ne peut

être décrit. Il a donné cette vie pour chacun de nous sur

la colline du Calvaire dans un acte d’expiation plus

grand que ce que nous pourrons jamais vraiment com-

prendre. Seul, il a versé son sang pour les péchés

dont nous sommes coupables, afin que la possibilité

nous soit donnée de nous repentir et de bénéfi-

cier du pardon » (réunion du 21 mars 1999 au

Jerusalem Center).

LA FOI AU SEIGNEUR

« La foi au Seigneur Jésus-Christ – J’espère qu’il n’y a

personne ici aujourd’hui qui ne cultive constamment cet-

te foi en lisant les Ecritures, le Nouveau Testament, le

Livre de Mormon et les Doctrine et Alliances et n’édifie

la foi qu’il porte dans son cœur concernant le Fils de

Dieu, notre Rédempteur et notre Seigneur » (réunion du

25 avril 1998 à Columbus, Ohio). 

LA VIE APRÈS LA MORT

« Je sais avec la plus grande certitude qu’un jour je

mourrai quant à la vie de ce monde. Mais j’ai dans le

cœur la certitude absolue que je continuerai à vivre, à

faire du bien et à être en compagnie de ma femme et de

mes enfants bien-aimés » (réunion du 31 juillet 1999 à

Guayaquil, Equateur).

L’IMMORTALITÉ

« Cette vie fait partie de l’éternité. C’est une étape de

notre vie éternelle. Quand nous mourrons, nous poursui-

vrons une vie active, passionnante et pleine de sens. La

vie de l’autre côté du voile aura des ressemblances avec

cette vie-ci. Si nous avons été purs, convenables et bons

ici, nous continuerons d’avoir le même esprit. Si nous

avons été des voyous, nous continuerons dans ce même

esprit. J’y crois. Je crois en l’éternité de la vie. Je crois plus

que tout que cette vie n’est pas tout, qu’il y aura une

autre vie, que nous serons responsables devant Dieu,

notre Père, et devant notre Seigneur Jésus-Christ,

que nous aurons du travail

« Lui seul a versé son sang

pour les péchés dont nous

sommes coupables afin que

la possibilité nous soit

donnée de nous repentir et

de recevoir le pardon. »



à faire et qu’un jour nous participerons tous à la résur-

rection. Tels sont mon espérance, ma foi, mon témoi-

gnage » (interview du 7 novembre 1997 par Ignacio

Carrion, du journal El Pais).

LE BAPTÊME POUR LES MORTS

« Quand vous aurez douze ans, vous pourrez aller à

la maison du Seigneur et y être le représentant vivant

de quelqu’un qui est mort. Comme c’est merveilleux

que vous, garçons ou filles ordinaires, vous puissiez vous

trouver à la place d’un grand homme ou d’une grande

femme qui a vécu sur la terre à un moment donné, mais

qui est maintenant impuissant à aller de l’avant sans la

bénédiction que vous pouvez lui donner. . . Vous ne

pouvez avoir de plus grande bénédiction que d’agir

comme représentant dans un grand service rendu à

ceux qui sont décédés. Et vous avez le droit, la possibi-

lité et la responsabilité de vivre de manière à être dignes

d’aller au temple du Seigneur et de vous y faire baptiser

pour quelqu’un d’autre » (réunion du 1er juillet 1999 à

Guayaquil, Equateur).

VIVEZ DE MANIÈRE À ÊTRE DIGNES DE RECEVOIR UNE 

RECOMMANDATION À L’USAGE DU TEMPLE

« Vivez de manière à être dignes de détenir une re-

commandation à l’usage du temple. Il n’y a rien de plus

précieux que cela. . . Que vous puissiez y aller souvent ou

non, qualifiez-vous pour avoir une recommandation et

conservez-la dans votre poche. Elle vous rappellera ce

qui est attendu de vous en tant que saint des derniers

jours » (réunion du 31 janvier 2000 à Guam).

L’ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST

« Nous sommes une Eglise, une Eglise dont le nom

contient celui du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons

témoignage de lui et ce sont ses enseignements et son

exemple que nous essayons de suivre. Nous donnons de

l’amour. Nous apportons la paix. Nous ne cherchons pas

à détruire les autres Eglises. Nous reconnaissons le bien

qu’elles font. Nous avons collaboré avec elles à de nom-

breuses entreprises. Nous continuerons à le faire. Nous

sommes les serviteurs du Seigneur. Nous admettons que

nous ne pourrions pas accomplir tout ce que nous fai-

sons sans l’aide du Tout-Puissant. Nous le considérons

comme notre Père et notre Dieu et celui qui est toujours

là pour nous aider dans nos efforts pour améliorer le

monde en changeant le cœur des gens » (discours fait le

8 mars 2000 au National Press Club).

UNE FOI PAISIBLE ET SOLENNELLE

« Tandis que vous exercez votre métier, que vous as-

sumez des responsabilités de direction, puissiez-vous

continuer à avoir dans le cœur. . . une foi paisible et so-

lennelle, une foi qui vous permettra de traverser toutes

les tempêtes et toutes les difficultés et apportera la paix à

votre cœur.

« J’espère que les leçons du deuxième mille, du fils

prodigue, du bon Samaritain, du Fils de Dieu, qui a

donné sa vie dans le grand sacrifice de l’Expiation,

continueront à vous motiver » (réunion spirituelle 

du 12 septembre 2000 avec les anciens étudiants de 

l’université Brigham Young).

AYEZ UN PEU PLUS DE DÉTERMINATION

« Ayez un peu plus de détermination, travaillez un peu

plus dur et appréciez un peu plus la merveilleuse béné-

diction que vous avez d’être membres de l’Eglise de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours. Cette appartenance

à l’Eglise s’accompagne du témoignage fort et émouvant

de la divinité du Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le

Seigneur Jésus-Christ.

« Nous sommes, vous et moi, fils et filles de Dieu, et il

y a quelque chose de divin en nous. Faisons ce que nous

avons à faire, mes frères et sœurs. Vivons l’Evangile.

Soyons occupés dans l’Eglise. Apprenons sa doctrine.

Nourrissons-nous de ses enseignements. Progressons

dans la foi et la fidélité devant le monde » (réunion du

26 janvier 2000 à Cairns, Australie).

LE VÉRITABLE ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST

« Le véritable Evangile de Jésus-Christ ne conduit en

aucun cas au sectarisme. Il ne conduit en aucun cas à

l’hypocrisie. Il ne conduit en aucun cas à l’arrogance.

Le véritable Evangile de Jésus-Christ conduit à la fra-

ternité, à l’amitié, à l’estime des autres, au respect, à la

bonté et à l’amour » (réunion spirituelle du 12 sep-

tembre 2000 avec les anciens étudiants de l’université

Brigham Young).

L E  L I A H O N A
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JE SAIS QUE VOUS SAVEZ

« Je sais que vous savez que l’Evangile est vrai. J’ai le

témoignage de cette œuvre. Mais cela n’est pas aussi im-

portant que le fait que vous avez le témoignage de cette

œuvre. Je crois que vous savez aussi certainement que

moi qu’elle est vraie. Je crois que vous savez, comme je le

sais, que Dieu, notre Père éternel, vit. Je sais que vous sa-

vez comme moi que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vi-

vant, qui est venu sur la terre et a pris sur lui un corps

mortel et, dans un grand sacrifice pour chacun de nous,

est mort sur la croix au Calvaire et qu’il est ressuscité le

troisième jour. Aussi certainement qu’il est ressuscité,

nous ressusciterons » (réunion du 13 juin 2000 à

Bangkok, Thaïlande).

QUE DIEU VOUS BÉNISSE

« Puisse le soleil de la foi toujours vous réchauffer le

cœur. Puissiez-vous, au fil des années, acquérir plus de

force et de capacités. Puisse votre ouverture aux autres

être semblable à celle du bon Samaritain. Puisse le servi-

ce que vous rendez être bénéfique pour les autres. Puis-

se la prière faire partie de vos activités quotidiennes.

Puisse la lecture renforcer votre connaissance et aug-

menter votre intelligence. Puissiez-vous être

loyaux et fidèles les uns envers les autres et puissent les

années vous apporter cette paix qui surpasse toute com-

préhension, la paix qui vient du respect des préceptes du

Maître » (réunion spirituelle du 12 septembre 2000 des

anciens étudiants de l’université Brigham Young). �

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. « Tout ce qu’ils diront sous l’inspiration du Saint-

Esprit », a dit le Seigneur à propos de ce que ses servi-

teurs disent, « sera la volonté du Seigneur, sera l’avis du

Seigneur, sera la parole du Seigneur, sera la voix du

Seigneur et le pouvoir de Dieu pour le salut »

(D&A 68:4).

2. Choisissez des extraits reproduits ici

pour en parler avec les personnes

et les familles que vous

instruisez.

« Puisse votre ouverture aux autres être

semblable à celle du bon Samaritain.

Puisse le service que vous rendez être

bénéfique pour les autres. »LE
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Témoigner de la

GRANDE ET 
MERVEILLEUSE

EXPIATION
En comprenant personnellement l’Expiation et en y croyant, nous pouvons, vous et moi,
La brièveté même

des leçons mission-

naires nous rappelle

la richesse que 

représente vérita-

blement le Réta-

blissement. Quand

nous donnons, Jésus nous demande

d’utiliser une « bonne mesure », em-

ployant la métaphore d’une mesure de

blé qui est tassée, secouée et qui dé-

borde (voir Luc 6:38). Et de tout ce

qu’il y a dans cette merveilleuse mois-

son, nous ne devons enseigner que

quelques vérités et notions clés.

Cette réalité rappelle avec force

qu’il faut que ce soit l’Esprit qui fas-

se entrer dans le cœur et l’esprit des

gens le message que nous apportons,

parce que les grandes choses de

l’éternité sont communiquées en

quelques instants d’enseignement

très brefs. De là la nécessité que l’Es-

prit accompagne ce que nous disons.

Quand nous, les membres et les

A V R I L  2 0 0 2
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l’enseigner et en témoigner avec plus de gratitude, plus d’amour et plus de puissance.

« tous ont péché et sont privés de la

gloire de Dieu » (Romains 3:23), le

besoin de repentir est universel. Et

grâce au ciel, l’expiation du Christ

convient à tous les péchés, quelle

que soit leur ampleur – que ce soient

les petits péchés d’omission ou les

grandes transgressions. Par consé-

quent, quand nous nous détournons

de nos péchés, l’importance du détour

varie d’une personne à l’autre, mais il

est nécessaire pour tout le monde.

Le mot grec d’où découle le mot

repentir implique un changement

d’esprit, c’est-à-dire une nouvelle

façon de voir Dieu, de se voir soi-

même et de voir le monde. Cela

veut dire que nous devons changer

de pensées et ensuite de conduite,

jusqu’à ce que nous nous soyons

détournés de nos péchés et que

nous soyons en conformité avec 

les commandements de Dieu. Ce

changement d’attitude signifie en

réalité une progression vers ce que

Paul a appelé « la pensée de Christ »

(1 Corinthiens 2:16). Le repentir est

par Neal A. Maxwell
du Collège des douze apôtres

missionnaires à plein temps, parlons

de l’Evangile, il faut que nos amis et

nos contacts sentent notre convic-

tion et notre témoignage de l’expia-

tion de Jésus-Christ. Oui, nous

enseignons une notion profonde,

mais nous devons aussi transmettre

une conviction profonde concernant

ce grand principe doctrinal.

La chose la plus importante que

nous puissions faire pour préparer

des personnes à recevoir toutes les

bénédictions de l’Expiation, c’est de

la comprendre et d’y croire nous-

mêmes. En comprenant personnelle-

ment l’Expiation et en y croyant,

nous pouvons, vous et moi, l’ensei-

gner et en témoigner avec plus de

gratitude, plus d’amour et plus de

puissance.

LE REPENTIR RENDU POSSIBLE

L’expiation merveilleuse de Jésus

est l’acte essentiel de toute l’histoire

humaine ! Elle assure la résurrection

universelle, elle permet notre repentir

et notre pardon personnels. Puisque
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Après le baptême, 

nous pouvons aussi

être davantage fortifiés en

prenant régulièrement la

Sainte-Cène, en réfléchissant

à l’Expiation et en 

renouvelant nos alliances,

en particulier celles que

nous avons faites au 

moment du baptême.

donc un processus permanent au

cours duquel chacun de nous doit

rechercher dans l’Expiation un sou-

lagement réel, un pardon réel et

une progression réelle.

Le Christ nous a offert un cadeau

gratuit, énorme et inconditionnel : la

résurrection universelle. Par contre,

l’offre du Christ de nous accorder le

don supplémentaire de la vie éternelle

est conditionnelle. Etant notre légis-

lateur, il fixe les conditions par les-

quelles nous pouvons recevoir ce

grand don (voir 3 Néphi 11:31-41 ; PH
O
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N
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notre passé ne tienne pas notre ave-

nir en otage !

Après les effets purificateurs et

émancipateurs du baptême, d’autres

effets nous renforcent lorsque nous

recevons le don du Saint-Esprit.

Nous avons absolument besoin de

l’aide du Saint-Esprit pour choisir ce

qui est bien. Il nous aide aussi en

nous rafraîchissant la mémoire. Il

nous témoigne aussi des vérités de

l’Evangile.

Etant donné notre destination,

nous avons besoin que le Saint-Es-

prit soit notre compagnon constant

et pas simplement une influence 

occasionnelle.

Après le baptême, nous pouvons

aussi être davantage fortifiés en pre-

nant régulièrement la Sainte-Cène,

en réfléchissant à l’Expiation et en

renouvelant nos alliances, en parti-

culier celles que nous avons faites au

moment du baptême. Ce processus

d’émancipation et de renforcement

est rendu possible par l’application

de l’expiation de Jésus à nous-mêmes

aussi bien qu’à ceux que nous ins-

truisons. Nous devons régulièrement

nous servir de l’Expiation pour notre

amélioration personnelle tandis que

nous persévérons jusqu’à la fin. Si

nous choisissons la voie de l’amélio-

ration constante, ce qui, de toute

évidence, est ce qu’un disciple doit

faire, notre justice augmentera et

nous pourrons passer de ce qui, au

départ, peut être une simple adhé-

sion à Jésus à de l’admiration pour

Jésus, puis à de l’adoration pour Jésus

et finalement à l’imitation de Jésus.

Dans ce processus où nous nous ef-

forçons de lui ressembler davantage
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nous devons tout d’abord délaisser

nos péchés (voir Alma 22:18), et qui

d’autre que Jésus les prendra sur lui ?

(voir Alma 36:18-20).

Il n’est pas étonnant qu’il soit aus-

si urgent que nous fassions connaître

l’Evangile ! Le président Hunter

(1907-1995) a déclaré :

« Une excellente indication de

notre conversion personnelle est

notre désir de faire connaître l’Evan-

gile aux autres. C’est pour cela que 

le Seigneur a imposé à tous les

membres de l’Eglise l’obligation d’être

missionnaire.

« Ceux d’entre nous qui ont béné-

ficié de l’Expiation sont tenus de té-

moigner fidèlement du Seigneur et

Sauveur. Car il a dit : ‹Je vous par-

donnerai vos péchés avec ce com-

mandement : que vous restiez

constants dans vos vues, dans la gra-

vité et l’esprit de prière, à rendre té-

moignage au monde entier de ces

choses qui vous sont communiquées›

(D&A 84:61)» (« The Atonement

and Missionary Work », Séminaire

pour les nouveaux présidents de 

mission, 21 juin 1994, p. 2).

Nous devons donc tous rester

« constants. . . à rendre témoignage

au monde entier de ces choses qui

[nous] sont communiquées » (D&A

84:61). Le pardon dont nous avons

besoin est lié à notre constance dans

l’œuvre du Seigneur.

LE BAPTÊME ET LE DON 

DU SAINT-ESPRIT

Le repentir véritable nécessite par

conséquent les effets émancipateurs

du baptême ; il nous purifie. Réflé-

chissez-y. Quelle bénédiction que

15:9-10 ; 27:13-21). C’est pourquoi,

pour pouvoir progresser dans la direc-

tion de la vie éternelle, nous devons

tous être disposés à nous soumettre au

Christ (voir Mosiah 3:19). Alors, si

nous sommes vraiment fidèles et per-

sévérons jusqu’à la fin, notre esprit

pourra finalement être absorbé dans la

volonté du Père (voir Mosiah 15:7 ;

voir aussi 3 Néphi 11:11).

Toutefois, pour commencer une

transformation aussi importante,



en nous améliorant constamment,

nous devons être en état de repentir,

même si nous n’avons pas commis de

transgression grave.

L’ACQUISITION DES QUALITÉS 

DU CHRIST

Au fur et à mesure que nous nous

détournons de la transgression et que

nous nous efforçons de devenir plus

aimants, plus humbles, plus patients

et plus soumis, les péchés restants

sont, pour la plupart d’entre nous, les

péchés moins visibles d’omission. Ce-

pendant, ceux-là aussi, nous devons

les délaisser. Jésus a précisé les quali-

tés que nous devons rechercher dans

ce processus, telles que la foi, la ver-

tu, la connaissance, la tempérance et

la patience. Il désigne en outre la foi,

l’espérance et la charité ainsi que le

fait d’avoir l’œil fixé uniquement sur

la gloire de Dieu, comme étant les

qualités qui nous qualifient pour ac-

complir l’œuvre du Seigneur (voir

D&A 4:5-7 ; 2 Pierre 1:4-8). Il n’est

donc pas étonnant qu’on nous exhor-

te à demander, à chercher et à frap-

per pour recevoir ces dons de l’Esprit

afin de pouvoir être beaucoup plus

nous devrions l’être, notamment

dans le mariage, dans nos relations

avec notre compagnon ou notre

compagne missionnaire et nos autres

relations. Toutefois, étant donné

qu’un tel progrès a son coût, nous

avons aussi besoin du Saint-Esprit

pour nous consoler lorsque nous de-

vons en payer le prix.

Oui, c’est grâce à l’expiation de

Jésus-Christ, fort heureusement, que

nous pouvons recevoir le pardon.

Mais c’est par l’intermédiaire du

Saint-Esprit que nous pouvons sa-

voir que nous avons reçu le pardon –

une connaissance extrêmement im-

portante à obtenir. Nous ne devons

donc pas désespérer, ni mener une

vie dans laquelle nous languissons

dans le péché (voir 2 Néphi 4:28).

En fait, nous devons marcher résolu-

ment… ayant une espérance d’une

pureté parfaite (voir 2 Néphi 31:20).

LA SECONDE VENUE DU CHRIST ET LA

RÉSURRECTION DE L’HUMANITÉ

Si nous avons besoin d’autres rap-

pels concernant l’importance de

continuer à acquérir les vertus du

Christ, pensons à sa seconde venue

en gloire. Alors, entre autres choses,

les étoiles tomberont de leur place

dans le ciel de façon spectaculaire.

Cependant, il n’y aura aucun mortel

pour faire des commentaires à ce su-

jet, car les explications et les excla-

mations des mortels concerneront

Jésus et seront des paroles de

efficaces dans l’accomplissement de

cette œuvre grandiose du Seigneur.

Dans ce processus d’adhésion au

Christ, nous ne devons jamais oublier

que l’Expiation continue à être abso-

lument indispensable pour tous !

Jésus nous dit, par exemple, que

nous devons aller à lui (voir Alma

5:34 ; Matthieu 11:28-30). Toute-

fois, comme vous l’aurez remarqué,

quand nous nous efforçons d’aller à

lui, nous nous apercevons qu’il nous

rend nos faiblesses plus perceptibles,

et cela parfois douloureusement,

pour nous aider à progresser. Le

Christ nous promet même qu’il

transformera certaines faiblesses en

points forts (voir Ether 12:27).

Pour ce qui est de l’endroit, du

pays, du temps et de la situation dans

lesquels nous sommes placés pour

agir en tant que ses disciples, nous

devons, comme le disent les Ecri-

tures, nous contenter de ce qui nous

est imparti (voir Alma 29:3, 6).

Néanmoins cela s’accompagne d’une

insatisfaction d’origine divine qui

nous pousse à aller de l’avant dans

nos efforts pour ressembler davanta-

ge à Jésus.

Que la qualité nécessaire soit le

courage, la patience, la soumission,

l’humilité ou l’amour, ce processus

nécessite l’aide constante du Saint-

Esprit. Il nous pousse à nous repen-

tir davantage, par exemple lorsque

nous sommes trop orgueilleux, trop

impatients ou moins aimants que
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Le Seigneur a dit : 

« Je vous pardonnerai

vos péchés avec ce 

commandement : que vous

restiez constants dans vos

vues, dans la gravité et 

l’esprit de prière, à rendre

témoignage au monde 

entier de ces choses qui vous

sont communiquées. »
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louanges pour deux de ses nom-

breuses qualités : sa bonté et ses

compassions (voir D&A 133:52).

Souvenez-vous : nous ne devons pas

seulement avoir foi au Christ, nous

devons aussi nous efforcer de lui res-

sembler davantage par la bonté et la

compassion (voir 3 Néphi 27:27).

Lors de sa seconde venue, Jésus ne

parlera pas du fait qu’il a dû subir la

couronne d’épines, la terrible flagel-

lation, la crucifixion, le vinaigre et le

fiel. Il citera toutefois son affreuse so-

litude : « Et sa voix se fera entendre :

J’ai été seul à fouler au pressoir. . . Et
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nul n’était avec moi » (D&A

133:50 ; voir aussi Esaïe 63:3).

Il n’est pas étonnant que l’Expia-

tion se situe au cœur même de

l’Evangile du Christ. En fait, les mes-

sages essentiels du rétablissement

concernent en réalité Jésus et la ré-

surrection, et ils accomplissent cette

prophétie faite autrefois à Hénoc :

« Je ferai descendre la justice des

cieux, et je ferai monter la vérité de

la terre. » Pourquoi ? « Pour rendre

témoignage de mon Fils unique, et

de sa résurrection des morts, oui, et

aussi de la résurrection de tous les

hommes » (Moïse 7:62). Il n’y a rien

de plus essentiel que cela.

Oui, « Dieu a tant aimé le monde

qu’il a donné son Fils unique » (Jean

3:16). Jésus et son expiation consti-

tuent l’expression la plus profonde

de l’amour de notre Père céleste

pour ses enfants. Comme ils sont im-

portants, le don gratuit de la résur-

rection pour toute l’humanité et

l’offre du plus grand des dons que

Dieu lui-même puisse donner : la vie

éternelle pour ceux qui sont disposés

à vivre et à se qualifier pour l’obte-

nir ! (Voir D&A 6:13 ; 14:7.)

L’ADVERSITÉ

Dans ce processus par lequel nous

travaillons à notre salut, l’adversité

occasionne une part non négligeable

de nos efforts. A maintes et maintes

reprises, expérience après expérien-

ce, nous aurons, vous comme moi,

des raisons de méditer sur la grande

Expiation et de nous en réjouir.

Pour moi, plusieurs Ecritures se sont

révélées particulièrement perti-

nentes et rassurantes. Quand ils ont

été lus à haute voix par et avec cer-

taines personnes qui souffrent, ces

versets ont fait bien plus d’effet que

tout ce que j’aurais pu dire, particu-

lièrement à ces âmes vaillantes qui

avaient atteint le stade où elles

étaient lasses d’être malades.

Pensez tout d’abord à ce qu’a dit

Néphi, cet homme perplexe mais re-

marquable : « Je sais [que Dieu] aime

ses enfants ; néanmoins, je ne

connais pas la signification de tout »

(1 Néphi 11:17). En fait, nous

n’avons pas besoin de connaître la si-

gnification de tout, si nous savons

que Dieu nous aime ! 

De même, il faut que notre sou-

mission à lui grandisse, comme l’a dit

le roi Benjamin, si nous voulons de-

venir des saints par l’expiation du

Christ, le Seigneur, et devenir sem-

blables à un enfant, soumis, doux,

humble, patient, plein d’amour, dis-

posé à se soumettre à tout ce que le

Seigneur juge bon de lui infliger, tout

comme un enfant se soumet à son

père (voir Mosiah 3:19).

Le mot infliger utilisé par le roi

Benjamin évoque des difficultés et

une formation spécialement adap-

tées à nos besoins, qui exigeront une

soumission spéciale de notre part.

De même, la connaissance que

nous avons de la compassion parfaite

que Jésus éprouve pour chacun de

nous nous aidera considérablement à

endurer nos souffrances de toutes

sortes. Le Christ « ira, subissant des

souffrances, et des afflictions, et des

tentations de toute espèce ; et cela,

afin que s’accomplisse la parole qui

dit qu’il prendra sur lui les souf-

frances et les maladies de son peuple.



« Et il prendra sur lui la mort,

afin de détacher les liens de la mort

qui lient son peuple ; et il prendra

sur lui ses infirmités, afin que ses

entrailles soient remplies de miséri-

corde, selon la chair, afin qu’il

sache, selon la chair, comment se-

courir son peuple selon ses infirmi-

tés » (Alma 7:11-12).

Jésus comprend parfaitement ! Sa

compassion est parfaite ! Il sait com-

ment nous aider !

LES BÉNÉDICTIONS DE L’EXPIATION

En résumé, l’expiation de Jésus-

Christ est pour nous une bénédiction

à de très nombreux égards. C’est par

elle, et par elle seule, que peut se

produire la rémission de nos péchés,

qui apporte l’émancipation nécessai-

re mentionnée précédemment.

De même, l’Expiation permet des

progrès personnels importants par ce

que le Livre de Mormon appelle « la

foi qui produit le repentir » en Jésus,

en l’Expiation et au plan de salut du

Père (voir Alma 34:15-17). Sinon,

les personnes qui n’ont pas la foi qui

produit le repentir se diront à tort :

« Pourquoi se donner la peine de se

repentir ? » Il n’est pas étonnant que

les Ecritures disent que « le désespoir

vient de l’iniquité » (Moroni 10:22).

En revanche, l’Expiation peut nous

apporter « une espérance d’une

pureté parfaite » (2 Néphi 31:20),

même au milieu de nos pertes, de 

nos croix, de nos chagrins et de nos

déceptions.

La soumission spirituelle, qui est

essentielle pour recevoir les bénédic-

tions de l’Expiation, se retrouve bien

chez Melissa Howes, qui faisait la

de manière à ce que leur esprit et

leur cœur s’en saisissent, particuliè-

rement quand ces paroles concer-

nent les enseignements profonds du

royaume, comme l’Expiation.

Dans une autre situation inspi-

rante, qui est le reflet d’un enseigne-

ment cumulatif, les mères des jeunes

guerriers néphites savaient que leurs

fils avaient reçu des promesses spé-

ciales avant de partir pour la guerre.

Ceux-ci n’étaient pas spirituellement

mûrs comme leurs mères, et cepen-

dant ces promesses spectaculaires

étaient telles qu’ils furent soutenus

par elles. Et nous lisons qu’ils ne

doutaient pas que leurs mères le sa-

vaient (voir Alma 56:48).

Certains de ceux que vous instrui-

sez, sous la direction de l’Esprit et de

la même manière, ressentiront la

puissance de vos paroles concernant

l’Expiation et l’Evangile rétabli et ne

douteront pas que vous le savez ! Ces

personnes sont, pour utiliser l’ex-

pression d’Alma, « prêtes à entendre

la parole » (voir Alma 32:6).

LA MERVEILLEUSE EXPIATION

Je vous rends témoignage de la

gloire et de la réalité de la grande et

merveilleuse Expiation. Je loue Jésus

d’avoir enduré ce qu’il a enduré et

d’être descendu au-dessous de toutes

choses pour pouvoir comprendre

tout. Je loue le Père de tout ce qu’il a

ressenti en regardant son Premier-

né, son Bien-aimé, son Fils unique,

en qui il se complaisait, souffrir tout

ce que Jésus a souffert. Je loue le Pè-

re pour sa douleur divine et ce qu’il a

enduré et vécu à ce moment-là.

Je témoigne que la maîtrise de
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prière pour sa famille peu de temps

avant que son père ne meure d’un

cancer. Elle avait 9 ans et son père

en avait 43. Pensez à sa supplique

désintéressée telle que me l’a rappor-

tée sa mère : « Père céleste, bénis

mon papa, et si tu as besoin de le

prendre et que tu as plus besoin de

lui que nous, tu peux l’avoir. Nous

avons besoin de lui, mais que ta vo-

lonté soit faite. Aide-nous à ne pas

être fâchés contre toi » (lettre de

Christie Howes du 25 février 1998).

Combien de personnes, privées

de cette compréhension du plan de

salut, sont en colère contre Dieu

au lieu de lui être reconnaissantes,

à lui et à Jésus, de la merveilleuse

Expiation ?

Non seulement l’Expiation est

l’expression grandiose de l’amour de

notre Père céleste et de Jésus pour

nous, mais, grâce à elle, nous pou-

vons connaître l’amour qu’ils ont

personnellement pour nous.

L’INFLUENCE DE L’ESPRIT DU 

SEIGNEUR

Nous ne devons jamais sous-esti-

mer le pouvoir qu’a l’Esprit de tou-

cher l’âme des gens au-delà de nos

capacités ou de nos talents pédago-

giques. Comme vous le savez, c’est

ce qui est arrivé à Alma lorsqu’il

était dans une situation critique. De

quoi s’est-il souvenu ? Il dit qu’il s’est

souvenu de ce que son père avait dit

concernant l’expiation de Jésus et il

dit : « Mon esprit s’empara de cette

pensée » (voir Alma 36:17-18).

Ceux à qui vous témoignez peu-

vent avoir l’aide de l’Esprit pour

s’emparer eux aussi de vos paroles, LE
 C
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aider les hommes à obtenir les bé-

nédictions de la grande Expiation,

acquises à un tel prix. Effective-

ment, nul, à part lui, « n’était digne

de s’offrir pour payer la rançon »

(« Il est une colline au loin », Can-
tiques, n° 118). � 

Extrait d’un discours sur la conversion et

le maintien dans l’Eglise prononcé le 29 août

1999 au centre de formation des mission-

naires de Provo, diffusé par satellite.

Notre reconnaissance

pour le Christ et son

expiation grandira avec les

années et les décennies.

Elle ne cessera jamais de

grandir. Et les Ecritures

prédisent que nous le

louerons pour toujours 

et à jamais.

Jésus sur lui-même, au cours de cet-

te expiation charnière entre Gethsé-

mané et le Calvaire, était aussi

l’ouverture d’un accès à l’immortali-

té pour les hommes. Jésus a terminé

tout ce qu’il avait préparé pour les

enfants des hommes, comme il le dit

(voir D&A 19:19). Il nous reste

maintenant, à nous, mortels, à obte-

nir les bénédictions de la grande Ex-

piation. Notre reconnaissance pour

le Christ et son expiation grandira

avec les années et les décennies. El-

le ne cessera jamais de grandir. Et les

Ecritures prédisent que nous le loue-

rons pour toujours et à jamais (voir

D&A 133:52).

Je le loue de la sorte pour la mer-

veilleuse et grande Expiation et lui

demande de nous bénir tous afin

que nous puissions obtenir person-

nellement, et, dans notre ministère,



SAVEZ-VOUS 

COMMENT VOUS
REPENTIR ?
habituellement pour décrire le repentir (admission, re-

mords, restitution, réforme, résolution, etc.) ne sem-

blaient pas suffisants. En fait, ils me paraissaient

dénués de sens à ce moment-là. Ils me semblaient trop

rebattus, trop compartimentés.

Je sais qu’il y a de grands enseignements et de grands

principes dans ces mots sur le repentir, mais je ne me sen-

tais pas à l’aise pour faire une réponse immédiate ou les

utiliser dans ma réponse. Finalement, j’ai dit avec un peu

d’hésitation : « Oui, je pense. » Je ne me rappelle d’au-

cun autre détail de cet entretien tant j’ai été frappé par

cette question : « Jay, savez-vous comment vous repen-

tir ? » Depuis lors, j’ai beaucoup réfléchi à la question et

au point de doctrine qu’elle recouvre.

LE POUVOIR DU REPENTIR ET L’EXPIATION

Il y a quelques années, je travaillais au département

missionnaire de l’Eglise. Nous élaborions des documents

pour aider les missionnaires à être meilleurs et à mieux

faire. L’une des Autorités générales a raconté ce qui suit

à propos du repentir :

« Il y a un peu plus d’un an, j’ai eu un entretien avec

un jeune homme qui devait partir en mission. Étant don-

né qu’il avait commis une transgression grave, il était né-

cessaire, en vertu des règles de l’époque, qu’il ait un

entretien avec une Autorité générale. Lorsqu’il est entré,

par Jay E. Jensen, des soixante-dix

Il y a vingt ans, j’ai eu un entretien avec

mon évêque pour ma recommandation à

l’usage du temple. Comme j’étais membre

d’une présidence de pieu, je connaissais

toutes les questions de l’entretien pour

la recommandation. Je les posais chaque

semaine à d’autres membres et j’étais prêt à répondre à

toutes les questions que mon évêque allait me poser.

Mais, une fois les questions officielles posées, il m’a pris

totalement au dépourvu en me posant une question sup-

plémentaire sur ma compréhension de l’Evangile.

Il m’a demandé : « Jay, savez-

vous comment vous re-

pentir ? » Ma première

pensée a été de dire :

« Oui, évidemment

que je sais comment

me repentir. » J’ai réflé-

chi quelques instants, et

plus j’y pensais, moins

j’étais sûr de ma réponse.

Les cinq ou six mots

que nous utilisons

Nous pouvons recevoir le pardon de nos

transgressions, mais nous devons comprendre 

que le simple fait de cesser de faire quelque 

chose n’est pas le repentir. IL
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c’est la première fois que je pleure depuis l’âge de cinq

ans.› J’ai dit : ‹Si vous aviez pleuré comme cela la pre-

mière fois que vous avez été tenté d’enfreindre la loi mo-

rale, vous partiriez peut-être maintenant en mission.›

« Il est sorti du bureau et je crois qu’il avait le senti-

ment que j’étais vraiment cruel. J’ai expliqué à l’évêque

et au président de pieu que ce garçon ne pouvait pas par-

tir en mission. »

Au bout de six mois, cette Autorité générale retourna

dans la même ville pour prendre la parole au cours d’une

série de conférences qui avaient lieu le soir. Quand il eut

terminé, beaucoup de jeunes adultes firent la queue pour

lui serrer la main. A ce moment-là, levant les yeux, il vit

dans la file le jeune homme qui avait précédemment eu

l’entretien avec lui. L’Autorité générale raconte :

« J’ai repensé à notre entretien. Je me suis souvenu de

son air railleur et hautain. Je me suis souvenu de son air

sarcastique. Je l’ai bientôt eu devant moi. J’étais penché

sur l’estrade et, en lui tendant la main, j’ai remarqué

qu’un grand changement s’était produit. Il avait les

larmes aux yeux. Son visage rayonnait presque de sainte-

té. Il a pris ma main dans la sienne et a dit : ‹J’y suis allé.

Je suis allé à Gethsémané et j’en suis revenu.› J’ai dit : ‹Je

le sais. Cela se voit sur votre visage.›

« Nous pouvons recevoir le pardon de nos transgres-

sions, mais nous devons comprendre que le simple fait de

cesser de faire quelque chose n’est pas le repentir. S’il n’y

avait pas eu le Sauveur et le miracle du pardon, ce jeune

homme aurait porté ses transgressions à toute éter-

nité. Ne serait-ce que pour cette seule rai-

son, nous devrions aimer le Sauveur

j’ai dit : ‹Il semble qu’il y ait eu, dans votre vie, une trans-

gression grave qui a rendu cet entretien nécessaire. Vou-

lez-vous me dire de quoi il s’agit ? Qu’est-ce que vous

avez fait ? »

« Il a ri et a dit : ‹Il n’y a rien que je n’aie fait.› J’ai dit :

‹Allons, soyons plus précis. Est-ce que vous avez. . . ? Et

alors j’ai commencé à poser des questions très précises.

Le jeune homme a ri de nouveau et a dit : ‹Je vous l’ai dit,

j’ai tout fait.›

« ‹Combien de fois avez-vous. . . ?› Et il a dit d’une

manière très sarcastique : ‹Pensez-vous que je les ai

comptées ?› J’ai répondu : ‹J’aurais préféré que vous puis-

siez les compter.› Et il a dit de nouveau sur un ton très

sarcastique : ‹Eh bien, je ne peux pas.›

« J’ai dit : ‹Et en ce qui concerne. . . ?› Et alors, j’ai

donné un coup de sonde dans une autre direction et il a

dit : ‹Je vous l’ai dit. J’ai tout fait.› ‹La drogue ?› Il a dit :

‹Oui›, d’un ton très hautain. Je lui ai demandé : ‹Alors,

qu’est-ce qui vous fait croire que vous allez partir en mis-

sion ?› ‹Je sais que j’y vais. Ma bénédiction patriarcale dit

que j’irai en mission et je me suis repenti. Je n’ai plus rien

fait de tout cela pendant l’année écoulée. Je me suis re-

penti et je sais que je vais partir en mission.›

« Je lui ai dit : ‹Mon cher ami, je regrette beaucoup,

mais vous n’allez pas partir en mission. Pensez-vous que

nous pourrions vous envoyer avec ces jeunes gens purs et

saints qui n’ont jamais enfreint le code moral ? Pensez-

vous que nous pourrions vous laisser partir et vous van-

ter de votre passé ? Vous ne vous êtes pas repenti, vous

avez simplement cessé de faire quelque chose. 

« ‹Un jour ou l’autre, dans votre vie, il vous faudra al-

ler à Gethsémané et quand vous y serez allé, vous com-

prendrez ce qu’est le repentir. Ce n’est que lorsque vous

aurez souffert, à un moindre degré, comme le Sauveur a

souffert à Gethsémané, que vous saurez ce qu’est le re-

pentir. Le Sauveur a souffert comme personne parmi

nous ne le comprend pour toutes les transgressions com-

mises. Comment osez-vous rire, plaisanter et avoir une

attitude hautaine à l’égard de votre repentir ? Désolé,

vous ne partez pas en mission.›

« Il s’est mis à pleurer et il a pleuré pendant plusieurs

minutes. Je n’ai rien dit. Finalement, il a dit : ‹Je crois que



et le servir » (Adapté de Vaughn J. Featherstone, dans

Conference Report, conférence interrégionale de Stock-

holm 1974, pp. 71-73).

LES CONDITIONS DU REPENTIR

Les mots « conditions du repentir » (voir Hélaman 5:11 ;

14:11 ; D&A 18:12) ont une grande signification. J’ai

étudié les Ecritures et ai médité à leur sujet pour ap-

prendre ce que sont ces conditions et j’ai découvert

qu’on pouvait également les qualifier de préalables aux

cinq ou six mots qui décrivent le processus du repentir.

Ce sont des notions qui sont importantes et dont on a

vraiment besoin, mais il faut que les conditions suivantes

les précèdent :
■ La première condition est de savoir que Dieu vit. Il

est au ciel. Il connaît notre nom. Nous ne pouvons nous

cacher devant lui. Il a la plénitude des qualités et des per-

fections divines, notamment toute la connaissance. Pour

que le repentir puisse débuter, nous devons commencer

par Dieu et notre relation avec lui.

Jeffrey R. Holland, du Collège des douze, a fait une ré-

flexion très perspicace concernant le repentir : « Quel-

qu’un a dit un jour que le repentir est le premier besoin

que nous ressentons lorsque nous nous approchons de

Dieu » (« Les choses paisibles du Royaume », L’Etoile, 

novembre 1996, p. 83).
■ Nous sommes déchus, mortels, impurs et nous avons

besoin de Dieu. Nous sommes éloignés de Dieu, étant

mortels, et nous ne pouvons pas vivre avec lui.

■ Nous devons savoir qu’un jour nous mourrons. Les

uns meurent tôt, les autres tard. Mais ce jour viendra ;

c’est une certitude absolue.
■ Il y aura un jugement final. Une condition impor-

tante du repentir est de croire qu’un jour nous nous tien-

drons tous à la barre du jugement. Ce jour-là viendra.
■ Une autre condition requise pour le repentir est de

savoir que rien d’impur ne peut demeurer avec Dieu

(voir 1 Néphi 10:21 ; 15:34 ; Alma 7:21 ; 40:26 ; Héla-

man 8:25). Vous pouvez cacher vos péchés à votre

évêque, vous pouvez les cacher à vos parents et à vos

amis. Mais si vous continuez et que vous mourez avec des

péchés non résolus, vous êtes impur et rien d’impur ne

peut demeurer avec Dieu. Il n’y a pas d’exception.
■ Nous ne sommes sauvés que par les mérites, la misé-

ricorde et la grâce du Saint d’Israël (voir 2 Néphi 2:8). Il

est notre seul espoir. Quand nous nous rendons finale-

ment compte de notre situation dans cette vie, nous nous

tournons vers lui. Je suis extrêmement reconnaissant de

l’Evangile rétabli de Jésus-Christ, qui est un message 

d’espoir. Il y a de l’espoir et Jésus peut nous rendre purs.

J’ai travaillé avec beaucoup de personnes, y compris

sur moi-même, et j’ai vu le miracle du pardon, le miracle

de la purification et je témoigne du Christ, moi qui suis

l’un de ses témoins. Je sais qu’il vit. Puissiez-vous tou-

jours avoir la bénédiction de rester sur le chemin étroit et

resserré qui vous conduit à Dieu. � 

Extrait d’un discours prononcé à une réunion spirituelle le 6 mai

1998 au LDS Business College.
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Nous ne sommes sauvés que par les mérites, la miséricorde et la grâce du Saint d’Israël. Il est notre seul espoir.
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«

LES SAINTS DES DERNIERS JOURS VOUS PARLENT
AL
L

« UNE ESPÉRANCE D’UNE
PURETÉ PARFAITE »
Dans ce processus par lequel

nous travaillons à notre

salut, écrit frère Maxwell,

l’adversité occasionne une part

non négligeable de nos efforts. 

A maintes et maintes reprises, ex-

périence après expérience, nous au-

rons, vous comme moi, des raisons de

méditer sur la grande Expiation et de

nous en réjouir… la connaissance que nous

avons de la compassion parfaite que Jésus éprouve

pour chacun de nous nous aidera considérable-

ment à endurer nos souffrances de toutes sortes »

(voir ce numéro, page 11).  ❦ Les problèmes et 

les chagrins de cette vie peuvent parfois sembler
. . . . . . . . . . . . . . . .

L E  L I

Tout a
par Catherine
écrasants, mais ils ont une raison

d’être : nous amener au Sauveur et

aux bénédictions de son expiation.

Comme le montrent les histoires

suivantes, les épreuves et l’adver-

sité, que ce soit sous la forme de

souffrance physique ou du besoin

douloureux de trouver la vérité,

nous amènent à nous tourner vers 

Jésus-Christ et à rechercher sa paix.

« L’Expiation. . ., enseigne frère Maxwell, peut

nous apporter ‹une espérance d’une pureté

parfaite›, même au milieu de nos pertes, de nos

croix, de nos chagrins et de nos déceptions »

(voir ce numéro, p. 12).
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 Matthews Pavia
I l y avait quatre ans que je n’étais

plus rentrée à la maison pour

Pâques, aussi m’étais-je réjouie de

voir arriver les vacances scolaires

et les activités de Pâques avec ma

famille. Le vendredi soir, nous

étions à la cuisine en train de pré-

parer le dîner, lorsque j’interrogeai

maman sur la réunion de famille

qu’elle organisait.

« Tout le monde veut retourner au

lac, me dit-elle en hachant les lé-

gumes. Mais l’année dernière, pendant
les six heures de trajet en voiture. . . »

comme elle s’arrêtait de parler et ces-

sait de hacher les légumes, je levai les

yeux. Des larmes coulaient sur son

visage qui se décomposait. « J’ai cru

que j’allais mourir. J’ai vraiment cru

que j’allais mourir. »

Je ne savais comment réagir en en-

tendant ma mère, cette personne si

douce et si patiente, parler de l’éven-

tualité de sa mort. J’avais envie de la

serrer dans mes bras jusqu’à ce que

ses épaules cessent d’être secouées.
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J’avais envie de lui dire que tout

irait bien, que les médecins trouve-

raient ce qu’était cette maladie,

qu’ils lui donneraient des médica-

ments et arrangeraient tout. Mais je

ne pouvais pas.

J’avais refusé de penser à la mort

pendant toute l’année de sa maladie,

tout en jeûnant, en priant et en es-

pérant. Pourtant, je la voyais s’affai-

blir et souffrir. Elle ne se plaignait

pas de ses souffrances. Elle travaillait

simplement plus dur parce qu’elle



Ma mère avait les larmes aux yeux. 

« Je pensais que j’allais mourir », 

dit-elle. J’avais envie de lui

dire que tout irait bien.

Mais je ne pouvais pas.



était incapable de dormir la nuit, ni

même de s’asseoir. La souffrance lui

serrait le cœur et la faisait trembler

chaque fois qu’elle essayait de se dé-

tendre. Mais elle ne tarda pas à se

manifester dans les cernes entourant

ses yeux et dans la lassitude profon-

de de son regard.

La souffrance s’accompagna bien-

tôt de découragement. Après avoir

passé une année complète en consul-

tations et en examens médicaux,

maman fut désespérée de voir que les

spécialistes n’arrivaient pas à décou-

vrir ce qui causait la douleur intense

qu’elle ressentait autour du cœur.

Les résultats des tests étaient tous

négatifs. Tout était normal, disaient

les médecins.

Mais nous savions bien que la si-

tuation n’était pas normale. Il n’était

pas normal que ma mère arpente sa

chambre la nuit ou s’arrête de passer

l’aspirateur pour sangloter. Et il

n’était pas normal que ma mère, qui

avait connu beaucoup de sortes de

souffrances dans sa vie sans jamais se

plaindre, parle de mourir.

Pendant les deux jours précédant

Pâques, j’essayai de nouveau de

trouver quelque chose à faire pour

l’aider. Mais sa maladie nous don-

nait à tous un sentiment d’impuis-

sance. Même mon père, qui était

médecin, ne pouvait pas arranger les

choses en dépit de ses années de for-

mation, de son expérience et de sa

connaissance. Je ne pouvais pas allé-

ger ses fardeaux : elle voulait même

faire toute seule la plus grande par-

tie du ménage, parce que lorsqu’elle

se reposait, la souffrance empirait.

Elle travaillait donc tout le temps,
jusqu’à l’épuisement. Et comme il y

avait si peu de choses que nous pou-

vions faire pour soulager ses souf-

frances, elle semblait souffrir seule.

Le matin de Pâques, nous sommes

allés à l’église. En jetant un coup

d’œil vers ma mère, assise à côté de

moi, j’ai repensé à sa voix brisée et

aiguë et à ses paroles qui m’avaient

donné froid dans le dos et me han-

taient depuis le vendredi soir : « J’ai

cru que j’allais mourir. »

Tout à coup, ma mère s’est levée

et s’est dirigée vers la chaire.

« En ce dimanche de Pâques, a-t-

elle commencé, je vous rends mon

témoignage de l’expiation de Jésus-

Christ. Le roi Benjamin a dit que le

Christ ‹souffrira les tentations, et la

souffrance du corps, la faim, la soif

et la fatigue, plus encore que l’homme
ne peut en souffrir› (Mosiah 3:7, ita-

liques ajoutées). Beaucoup parmi

vous ne savent sans doute pas que

j’ai été malade ces derniers temps.

Les nuits ont été longues (sa voix

s’adoucit tandis qu’elle continuait)

mais pas solitaires. Dans les pires

moments, le Sauveur a été mon

ami, mon soutien. Je témoigne que

Jésus-Christ connaît nos souf-

frances, parce qu’il a vécu pire que

cela. Il nous soulagera de nos cha-

grins comme il nous a soulagés

d’une mort éternelle. »

Tandis que ma mère rendait son

témoignage, une image nouvelle de

la souffrance a remplacé ma préoc-

cupation précédente pour ma mère

et pour moi-même. C’était l’image

du Sauveur dans le jardin de Gethsé-

mané, rempli d’une angoisse telle

qu’il a saigné de tous les pores en
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souffrant pour nous tous, y compris

la torture physique de ma mère et ma

propre souffrance émotionnelle.

C’est alors que je me suis rendu

compte que je n’avais pas besoin de

dire à ma mère que tout irait bien.

Nous ne pouvions pas tout arranger,

mais elle était consolée par sa

connaissance que le Sauveur l’avait

déjà fait.

Catherine Matthews Pavia est membre de

la paroisse d’Oxford, pieu de Springfield

(Massachusetts).
Sauvé des ténèbres
par Heri Castro Veliz

L’accident s’est produit dans une

localité située au sud de Santia-

go (Chili), alors que je rentrais chez

moi après un match de football. Mon

frère cadet jouait dans l’une des

équipes, et pendant que mes parents

l’attendaient, j’ai pris mon vélo et je

suis parti. Mon cousin de huit ans

m’a demandé s’il pouvait m’accom-

pagner. Je l’ai mis sur le cadre de

mon vélo et j’ai démarré.

Pendant que je pédalais, j’ai res-

senti un pincement de culpabilité. La

veille au soir, après avoir fêté le

triomphe de mon équipe lors d’un

autre match local, je m’étais enivré.

A dix-huit ans, je ne faisais pas

grand-chose de ma vie.

Le vent nous giflait le visage et

mon cousin, mal assis, a bougé. De

ce fait, l’un de ses pieds s’est pris

entre le pneu et le cadre. Le vélo a

basculé vers l’avant et je suis tombé,

la tête la première, sur la route.

Quand j’ai touché ma figure, j’ai

pensé que mon nez était définitive-

ment fichu. 



Heri Castro Veliz est membre de la 

première paroisse de Puente Alto, pieu de

Puente Alto (Santiago, Chili).

Tout à coup, j’ai vu mon frère 

cadet à mon côté, qui me tirait

pour m’éloigner des ténèbres et

m’amener dans la lumière.
Par chance, mon cousin n’avait

rien. Mes parents sont arrivés peu

après, puis un agent de police et fi-

nalement une ambulance. On m’a

emmené en salle d’opération où on a

recousu une partie de mon nez et

l’on m’a mis un pansement sur le

front. Après avoir passé quelques

heures en observation à l’hôpital, j’ai

été renvoyé chez moi. Cette nuit-là,

j’ai éprouvé une souffrance terrible

qui m’a empêché de dormir.

La nuit suivante, la douleur avait

empiré. Finalement, épuisé par l’in-

tensité de la souffrance, je me suis

endormi. J’ai fait un rêve effrayant.

Je me voyais couché sur le lit, les bras

croisés sur la poitrine, la seule posi-

tion où j’étais bien. Ensuite, j’ai vu

une vapeur dense de ténèbres et j’ai

senti une main qui m’entraînait vers

elle. Terrifié, je me suis débattu pour

me libérer.

Tout à coup, j’ai vu mon frère ca-

det, de l’autre côté, qui me tirait

pour m’éloigner des ténèbres et

m’amener dans la lumière. Mais son

aide ne suffisait pas ; désespéré, je me

suis mis à crier. Ce faisant, je me suis

éveillé. Mon père est entré pour me

calmer. La souffrance est revenue et,

pour la première fois de ma vie, j’ai

vu mon père pleurer.

On m’a mis dans la chambre de

mes parents, à côté de maman.

Quelques mois auparavant, maman

et mon frère s’étaient fait baptiser

dans l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours et j’avais

vu à quel point elle aimait le Livre de

Mormon. Elle me l’a lu pendant que

je me rendormais.

Presque immédiatement, j’ai fait le

même rêve. Cette fois-ci, quand mon

frère a commencé à me tirer par le

bras, j’ai compris ce que cela voulait

dire. Les ténèbres représentaient le

monde dans son état déchu et mon

frère représentait l’Evangile et une vie

d’espérance, la vie qu’il voulait me

donner. Je savais que j’avais pris de

mauvaises habitudes. Je n’avais pas

voulu m’ouvrir à ce que les mission-

naires nous avaient enseigné et je

n’avais jamais prié pour découvrir si

ce qu’ils m’enseignaient était vrai. J’ai

promis à ce moment-là à mon Père

céleste que je me ferais baptiser.

Je me suis réveillé en pleurant. Ma-

man pleurait aussi et priait pour moi.

La douleur a continué le lende-

main, et maman a demandé aux

missionnaires de me donner une
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bénédiction de la prêtrise. Après cela,

j’ai commencé à aller mieux. Pendant

ma convalescence, mon désir de me

faire baptiser n’a cessé de se renforcer.

J’ai à nouveau reçu les leçons

missionnaires et cette fois-ci j’ai ou-

vert mon cœur. Je ne connaissais

pas encore grand-chose à l’Evangile,

mais le rêve, combiné à la foi de ma

mère et à la bénédiction de la prêtri-

se, m’a aidé à savoir que Dieu m’ai-

mait et m’avait donné un moyen

d’obtenir la vie éternelle. J’ai fait un

pas important vers ce but le jour où

j’ai reçu le baptême.

Auparavant, je pensais que

j’avais largement le temps de me

soucier de trouver la vraie Eglise, si

elle existait. Mais l’accident m’a ai-

dé à comprendre que nous ne de-

vons pas remettre les bons choix à

plus tard. � 



Lephare 
danslehavre
depaix

CLASSIQUES DU LIAHONA

Howard W. Hunter a été le 14e président de l’Eglise, de juin 1994 à mars 1995. 

Au moment où il a fait ce discours, il était président du Collège des douze apôtres.

par Howard W. Hunter (1907-1995)
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Malgré les espoirs qu’inspirent les progrès de

ces dernières années, de nombreuses ré-

gions du monde sont encore pleines de vio-

lence, de chagrin et de désespoir. Nous avons le cœur

déchiré et nous sommes touchés d’entendre parler

chaque jour, par les nouvelles locales et mondiales, d’un

autre conflit, d’autres souffrances et, bien trop souvent,

de guerres réelles. Il est certain que nous prions pour que

le monde devienne un endroit plus agréable à vivre, pour

voir plus d’intérêt et d’égards réciproques et pour que la

cause de la paix et du réconfort soit soutenue partout et

étendue à tous les peuples.

Dans la recherche de cette paix et de ce

réconfort, qu’il me soit permis de citer une

grande voix du passé : « Pour faire du monde
un meilleur séjour. . ., la première et plus importante éta-

pe consiste à choisir un dirigeant infaillible, dont les en-

seignements n’ont jamais été mis en défaut dans la

pratique. Dans l’agitation et l’insécurité de la mer, le bar-

reur doit être capable, malgré la tempête, de voir le pha-

re dans le havre de paix » (David O. McKay, Man May
Know for Himself, 1967, p. 407).

Il n’est, dans l’univers, qu’une seule main directrice,

qu’une seule lumière vraiment infaillible et qu’un seul

phare certain pour le monde entier. Cette lumière, c’est

Jésus-Christ, la lumière et la vie du monde, lumière

qu’un prophète du Livre de Mormon a décrite comme

« une lumière. . . infinie, qui ne pourra jamais être obs-

curcie » (Mosiah 16:9).

Pour nous, les femmes, les hommes, les familles, les



JÉ
SU

S 
M

AR
C

H
E 

SU
R 

LE
S 

EA
U

X,
TA

BL
EA

U
 D

E 
JO

H
N

 S
TE

EL
E,

 U
TI

LI
SÉ

 A
VE

C
 L

A 
PE

RM
IS

SI
O

N
 D

E 
LA

 P
RO

VI
D

EN
C

E 
LI

TH
O

G
RA

PH
 C

O
M

PA
N

Y

communautés, les pays, qui recher-

chons le rivage de la sécurité et de la

paix, le Christ est finalement le seul

phare auquel nous puissions nous

fier. C’est lui qui a dit à propos de sa

mission : « Je suis le chemin, la véri-

té et la vie » (Jean 14:6).

A notre époque, comme à toutes

celles qui ont précédé et à toutes

celles qui suivront, ce dont le monde

a le plus grand besoin, c’est d’une foi

active et sincère dans les enseigne-

ments fondamentaux de Jésus de Na-

zareth, le Fils vivant du Dieu vivant.

Beaucoup rejettent ces enseigne-

ments et c’est une raison supplémen-

taire pour que les croyants sincères

en l’Evangile de Jésus-Christ en pro-

clament la vérité et montrent, par

l’exemple, la puissance et la paix

d’une vie juste et pleine de douceur.

Voyez, par exemple, ce comman-

dement du Christ à ses disciples. Il a dit : « Aimez vos

ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du

bien à ceux qui vous haïssent et vous persécutent »

(Matthieu 5:44).

Imaginez ce que cette exhortation, à elle seule, ferait

dans votre voisinage et dans le mien, dans le milieu dans

lequel vous et vos enfants vivez, dans les pays qui consti-

tuent notre grande famille humaine. Je me rends compte

qu’il y a là un grand défi à relever, mais celui-ci est beau-

coup plus agréable que ceux de la guerre, de la pauvreté

et de la souffrance que le monde continue à endurer.

Comment sommes-nous censés réagir quand nous

sommes agressés, incompris, traités de manière injuste ou

méchante ou quand on pèche vis-à-vis de nous ? Que

sommes-nous censés faire si ceux que nous aimons nous

blessent, si un avancement professionnel nous échappe,

si nous sommes faussement accusés ou si nos motivations

sont injustement attaquées ?

Rendons-nous la pareille ? Envoyons-nous un bataillon

encore plus grand ? Revenons-nous à la loi du talion ?

Nous avons tous des occasions importantes de faire

preuve d’esprit chrétien et nous devrions essayer de le

faire en tout temps. Par exemple, nous pouvons tous être

un peu plus miséricordieux. Dans la révélation moderne,

le Seigneur a dit : « Dans les temps anciens, mes disciples

Si nous pouvio

l’apôtre Pierre, 

sur Jésus, nous p

aussi, marcher tr

sur « les eaux t

de l’incrédulité

« calmes malg

du doute qui se

de nou
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cherchaient à s’accuser les uns les

autres et ne se pardonnaient pas les

uns aux autres dans leur cœur ; et

pour ce mal, ils furent affligés et sé-

vèrement châtiés.

« C’est pourquoi je vous dis que

vous devez vous pardonner les uns

aux autres ; car celui qui ne pardon-

ne pas à son frère ses offenses est

condamné devant le Seigneur, car

c’est en lui que reste le plus grand

péché.

« Moi, le Seigneur, je pardonne à

qui je veux pardonner, mais de vous

il est requis de pardonner à tous les

hommes » (D&A 64:8-10).

Par la majesté de sa vie et

l’exemple de ses enseignements, le

Christ nous a donné beaucoup de

conseils toujours assortis de pro-

messes sûres. Il a enseigné avec une

grandeur et une autorité qui remplis-

saient d’espoir les érudits et les ignorants, les riches et les

pauvres, les personnes saines et les malades.

Je crois fermement que si nous, en tant qu’individus,

en tant que familles, collectivités et nations, nous pou-

vions, comme l’apôtre Pierre, fixer les yeux sur Jésus,

nous pourrions, nous aussi, marcher triomphalement sur

« les eaux tumultueuses de l’incrédulité » et rester

« calmes malgré le vent du doute qui se lève autour de

nous » (voir Frederic W. Farrar, The Life of Christ, 1994,

p. 313). Cependant, si nous détournons les yeux de celui

en qui nous devons croire, comme il est si facile et com-

me le monde est tellement tenté de le faire, si nous re-

gardons la puissance et la fureur de ces éléments terribles

et destructeurs qui nous entourent au lieu de le regarder,

lui, qui peut nous aider et nous sauver, alors, nous nous

enfonçons inévitablement dans un océan de conflits, de

chagrin et de désespoir.

En de tels moments, quand nous sentons que les

flots menacent de nous noyer et que l’abîme va en-

gloutir le vaisseau malmené de notre foi, je prie pour

que nous entendions toujours, au cœur de la tempête

et des ténèbres, ces douces paroles du Sauveur du mon-

de : « Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez pas peur ! »

(Matthieu 14:27.) � 

Extrait d’un discours de la conférence générale d’octobre 1992.
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MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

SUIVRE L’INSPIRATION 
DU SAINT-ESPRIT
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Lisez ce qui suit avec les sœurs à
qui vous rendez visite et parlez
des questions, des Ecritures et

des enseignements des dirigeants de
l’Eglise. Parlez de vos expériences et de
votre témoignage et invitez les personnes
que vous instruisez à faire de même.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT 

QUE NOUS AYONS LE DON DU

SAINT-ESPRIT ?

Jean 14:26 : « Le consolateur,

l’Esprit-Saint, que le Père enverra en

mon nom, vous enseignera toutes

choses, et vous rappellera tout ce

que je vous ai dit. »

2 Néphi 32:5 : « Si vous voulez

entrer par le chemin et recevoir le

Saint-Esprit, il vous montrera tout ce

que vous devez faire. »

James E. Faust, deuxième con-

seiller dans la Première Présidence :

« Les saints des derniers jours, ayant

reçu le don du Saint-Esprit par l’im-

position 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 Goliath gigantesques » (« La

communion avec le Saint-Esprit »,

Le Liahona, mars 2002, p. 4).

COMMENT LE SAINT-ESPRIT NOUS

PARLE-T-IL ?

D&A 8:2-3 : « Je te le dirai dans

ton esprit et dans ton cœur par le

Saint-Esprit qui viendra sur toi et

qui demeurera dans ton cœur. 
« Or, voici, c’est là l’Esprit de ré-

vélation ; voici, c’est là l’Esprit par

lequel Moïse fit traverser aux enfants

d’Israël la mer Rouge à pied sec. »

Le président Packer, président

suppléant du Collège des douze

apôtres : « Il peut arriver que nous

soyons trop occupés pour faire atten-

tion aux murmures du Saint-Es-

prit. . . C’est une voix spirituelle qui

peut naître en nous comme une pen-

sée déposée dans notre cœur » (« Les

langues de feu », Le Liahona, juillet

2000, p. 10).

COMMENT POUVONS-NOUS

AMÉLIORER NOTRE CAPACITÉ DE

SENTIR L’INSPIRATION DE L’ESPRIT ?

Moroni 8:26 : « Le pardon des

péchés apporte la douceur et l’humi-

lité de cœur ; et à cause de la dou-

ceur et de 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. »

Marion G. Romney (1897-

1988), deuxième conseiller dans la

Première Présidence : « Si vous

voulez obtenir et conserver la di-

rection de l’Esprit, vous pouvez le

faire en respectant cette mé-

thode simple en quatre

points. Premièrement,

priez. Priez diligem-

ment. . . Deux-

i è m e m e n t ,

étudiez et ap-
prenez l’Evangile. Troisièmement,

vivez dans la justice, repentez-vous

de vos péchés. . . Quatrièmement,

rendez des services dans l’Eglise »

(« Les directives du Saint-Esprit »,

L’Etoile, août 1980, p. 5).

Le président Hinckley : « Nous

ne pouvons recevoir de bénédiction

plus grande que la compagnie du

Saint-Esprit nous guidant, nous pro-

tégeant et nous bénissant, nous pré-

cédant, pour ainsi dire comme une

colonne de nuée et une colonne de

feu nous dirigeant sur le chemin de

la justice et de la vérité. Ce pouvoir

du troisième membre de la Divinité

de nous diriger peut nous être accor-

dé si nous vivons de manière à en

être dignes » (Teachings of Gordon B.
Hinckley, 1997, p. 259).

■ Qu’est-ce que je dois changer pour
recevoir ce don remarquable et en profiter
plus complètement dans ma vie ? �



Questions et
réponses
Est-il immoral d’être riche dans un monde 
où il y a tant de pauvres ?
Les réponses qui suivent sont un guide, et non des déclarations officielles de doctrine de l’Eglise.

RÉPONSE DE LA

RÉDACTION

La richesse, que nous la possédions

ou non, est un grand problème dans

cette vie. L’apôtre Paul a écrit :

« L’amour de l’argent est une racine

de tous les maux » (1 Timothée 6:10).
IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 P

H
O

TO
G

RA
PH

IQ
U

E 
C

RA
IG

 D
IM

O
N

D

Quelqu’un d’autre a dit un jour en

plaisantant que c’est le manque d’ar-

gent qui est la racine de tous les

maux. La première déclaration est

Ecriture. La seconde, quoique faite
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sous forme de plaisanterie, contient

aussi un fond de vérité.

Le roi Benjamin a déclaré aux

pauvres : « Vous tous qui refusez au

mendiant parce que vous n’avez pas ;

je voudrais que vous disiez dans votre

cœur : Je ne donne pas parce que je

n’ai pas, mais si j’avais, je donnerais.

Et maintenant, si vous dites cela dans

votre cœur, vous restez innocents, si-

non vous êtes condamnés ; et votre

condamnation est juste, car vous

convoitez ce que vous n’avez pas re-

çu » (Mosiah 4:24-25).

Le secret est d’éviter la convoitise,

l’amour de l’argent. Nous pouvons ai-

mer tout autant l’argent quand nous

n’en avons pas que quand nous en

avons. Et le mal entre dans le monde

non seulement à cause de ceux qui

ont la richesse et l’utilisent égoïste-

ment ou malhonnêtement, mais aus-

si à cause de ceux qui n’en ont pas,

mais la convoitent. C’est peut-être

pour cela que le Seigneur nous a don-

né des aperçus du genre de société

qu’il souhaite que nous réalisions. En

Sion, il n’y a ni riches ni pauvres (voir

4 Néphi 1:3).
Il n’est pas immoral d’être riche.



Le danger, comme le souligne à

maintes reprises le Livre de Mormon,

c’est que quand les gens deviennent

riches, il leur arrive d’oublier le Sei-

gneur et ses commandements.

Brigham Young (1801-1877) a

dit : « La pire crainte que j’aie en ce

qui concerne les membres de l’Eglise,

c’est qu’ils deviennent riches dans ce

pays, oublient Dieu et son peuple, de-

viennent gras, s’excluent de l’Eglise et

aillent en enfer. Notre peuple est ca-

pable de résister aux émeutes, aux

pillages, à la pauvreté et à toutes

sortes de persécutions en restant fidè-

le. Mais ma grande crainte pour lui

est qu’il ne puisse résister à la riches-

se ; et cependant il doit être mis à

l’épreuve par la richesse » (cité dans

Brigham Young, The Man and His
Work, Preston Nibley, 1936, p. 128).

Pour « résister à la richesse »,

comme le dit le président Young,

nous devons nous souvenir de la rai-

son pour laquelle le Seigneur pour-

rait vouloir nous donner la richesse

en bénédiction et comprendre à la

fois pourquoi et quand nous devons

la rechercher. Jacob explique :

« Lorsque vous aurez obtenu l’espé-

rance dans le Christ, vous obtiendrez

la richesse, si vous la recherchez ; et

vous la rechercherez dans l’intention

de faire le bien : pour vêtir les nus, et

pour nourrir les affamés, et pour dé-

livrer les captifs, et pour apporter du

soulagement aux malades et aux af-

fligés » (Jacob 2:19).

L’une des meilleures manières

d’aider les gens qui sont dans le be-

soin est de prier pour être guidé par

le Seigneur. L’Esprit peut nous

conduire vers ceux qui ont besoin de

notre aide, tout comme notre évêque

ou notre président de branche.

Si nous utilisons la richesse pour

faire du bien à ceux qui sont dans le

besoin, nous montrons au Seigneur
A V R I L
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que notre cœur est droit et qu’il peut

avoir confiance en nous. Si, par

contre, nous amassons la richesse ou

l’utilisons à des fins égoïstes, nous

sommes comme le méchant serviteur

qui avait caché son talent dans la ter-

re, et le Seigneur nous condamnera

de même (voir Matthieu 25:14-30).

RÉPONSES DES
LECTEURS

Notre Père céleste châtie souvent

les gens qui donnent la priorité abso-

lue à la richesse, oublient Dieu et se

considèrent comme supérieurs aux

autres. Mais nous sommes sur cette

terre pour progresser temporelle-

ment aussi bien que spirituellement.

Le Seigneur ne veut pas que son

peuple soit oisif. Il veut que nous ac-

quérions de la connaissance et que

nous soyons utiles à la société. Si une

personne gagne plus d’argent par ses

efforts qu’une autre, je ne pense pas

que cela soit mal. Ce n’est mal que si

la personne n’a pas l’amour pur du

Christ et ne partage pas cette riches-

se avec les pauvres.

Lorena Mendoza,

branche d’Anacleto Medina,

district de Parana (Argentine)

Je crois que quand les riches li-

sent le Livre de Mormon, ils éprou-

vent un amour profond pour les

pauvres. Nous devons aimer notre

prochain. Les pauvres sont notre

prochain et nous pouvons partager

avec eux.

Latai Fonohema,

paroisse de Humble, 

pieu de Kingwood (Texas)

Dans le Livre de Mormon, cer-

taines personnes sont devenues
 2 0 0 2
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Attitudes et
priorités

«Les gens qui mettent leur cœur

dans les choses du monde se

concentrent généralement sur

une combinaison des quatre

éléments suivants : les biens

matériels, l’orgueil, le rang

social et le pouvoir. Quand les

attitudes ou les priorités sont

orientées vers l’acquisition,

l’utilisation ou la possession de

biens matériels, cela aboutit à la

condition qu’on appelle le

matérialisme…

« Si nous considérons l’insis-

tance avec laquelle ce sujet est

traité dans les Écritures, il semble

que le matérialisme ait toujours

été l’un des plus grands obstacles

pour les enfants de Dieu. La

cupidité, manifestation active

hideuse du matérialisme, a de

tous temps été l’une des armes les

plus efficaces de Satan pour cor-

rompre les hommes et pour

détourner leur cœur de Dieu…

« L’apôtre [Paul] n’a pas dit que

l’argent était intrinsèquement

mauvais… Ce n’est pas l’argent

mais l’amour de l’argent qui est

désigné comme la racine de tout

mal. » Dallin H. Oaks du Collège

des douze apôtres (Pure in Heart

[1988], pp.73-74, 78)
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riches puis ont oublié notre Père

céleste. Nous devons chercher à

être autonomes, mais nous devons

rendre gloire à Dieu pour tout. Re-

cherchons la richesse spirituelle en

priorité. C’est ce qui nous conduira

à l’exaltation.

Roberto Paula 

de Freitas Campos, 

paroisse de Copacabana, 

pieu d’Uberlândia (Brésil) 

Les Ecritures mettent souvent

en garde contre les dangers de la ri-

chesse. Beaucoup de personnes ont

cru à tort que cela voulait dire que

la richesse est mauvaise en elle-mê-

me, et que tous les riches se ver-

ront refuser la possibilité de

demeurer avec Dieu. Abraham,

Isaac, Jacob et Job avaient de

grandes richesses, mais ils étaient

également fidèles et droits.

José Ariel Espinola Olmedo,

paroisse de Fernando 

de la Mora, 

pieu de Fernando 

de la Mora (Paraguay)

Ce n’est pas mal d’être riche tant

qu’on le devient honnêtement, par

son travail. Et quand on est riche, on

ne doit pas se considérer comme

meilleur que ceux qui ont une capa-

cité moindre de s’enrichir.

Ângela Marciane Assenheimer, 

branche de Santa Rosa, 

district de Santo Angelo

(Brésil)

Nous sommes les gardiens de

nos frères et nous devons nous sou-

venir que rien, même notre corps,

ne nous appartient, mais que tout

appartient à Dieu. Nous devons

faire bon usage de la richesse, que
ce soit de l’argent, des aptitudes,

des connaissances, du service, du

temps, ou ne serait-ce qu’un souri-

re. Nous devons en faire profiter

les autres, parce que Dieu se sert

souvent de nous pour faire du bien

aux autres. Nous pouvons consti-

tuer la réponse aux prières d’autres

personnes.

Milika M. Paletu‘a, 

paroisse de Pangai, 

pieu de Ha‘apai (Tonga)

Il est immoral d’être riche dans un

monde où tant de gens sont pauvres

si on ne se sert pas de sa richesse

pour aider les pauvres.

Ebenezer Kwesi Aboah,

paroisse de Mpintsin

pieu de Takoradi (Ghana)

Le Seigneur a dit que nous ne de-

vons rechercher la richesse que

pour faire du bien. Nous devons

premièrement rechercher le royau-

me de Dieu, et ensuite nous obtien-

drons la richesse dans le but de

nourrir ceux qui ont faim, de vêtir

ceux qui sont nus et de consoler les

malades et les affligés, (voir Jacob

2:18-19).

Eduardo Luiz Mendes, 

missionnaire, 

Maceio (Brésil)

Ce n’est pas mal d’être riche tant

que l’on paie la dîme et les of-

frandes de jeûne, que l’on donne

généreusement et que l’on aide les

pauvres. Il ne faut juger personne

en fonction de son apparence. Il

faut prier pour ceux qui ont moins

de chance que nous, afin qu’ils

soient riches en esprit et qu’ils aient
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le plus grand de tous les dons de

Dieu (voir D&A 14:7).

‘Ilaisaane Vaine Satini, 

paroisse de Deanwell, 

pieu de Glenview (Hamilton,

Nouvelle-Zélande)

Si nous utilisons la richesse pour

aider les pauvres, nous montrons

notre reconnaissance à notre Père

céleste. Nous serons spirituelle-

ment riches.

Carlos Alberto Garcia, 

missionnaire, 

Denver Nord (Colorado)

QUESTIONS ET RÉPONSES
est une rubrique pour les jeunes et nous
espérons publier un choix représentatif
de réponses de jeunes de divers pays.
Votre réponse doit parvenir le 1er mai
2002 au plus tard. Envoyez-la à
QUESTIONS AND ANSWERS

05/02, Liahona, Floor 24, 50 East

North Temple Street, Salt Lake City,

UT 84150-3223, USA, ou par cour-
rier électronique à : CUR-Liahona-

IMag@ldschurch.org. Votre réponse
peut être dactylographiée ou écrite lisi-
blement dans votre langue. Pour
qu’elle soit retenue, elle doit compor-
ter vos nom et prénom, votre adresse,
votre paroisse et votre pieu (ou votre
branche et votre district). Si possible,
joignez une photographie de vous ;
cette photographie ne vous sera pas
renvoyée. Si votre réponse est de na-
ture confidentielle, votre nom peut ne
pas être communiqué.

QUESTION : Je sais que le Saint-Esprit
peut me guider, mais comment puis-je
faire la différence entre mes propres
idées et sentiments et l’inspiration de
l’Esprit ? �



Revêtez-vous-en
Vous êtes la cible de l’ennemi. Protégez-vous avec l’armure de Dieu.

(Voir Éphésiens 6:11-18.)



Les Écritures données à l’Israël
ancien et moderne attestent la
puissance de la main du
Seigneur dans leur délivrance.
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Il y a de nombreux pa-

rallèles instructifs entre

l’exode des Israélites 

d’Égypte, sous la conduite de Moïse, et

l’exode des pionniers saints des der-

niers jours des Etats Unis, sous la

conduite de Brigham Young. Nous

avons beaucoup à apprendre de ces vaillants dirigeants

de l’Israël ancien et moderne.

Les comptes rendus et les spectacles historiques ont,

en général, bien montré ce que les pionniers ont fait.

Mais peu d’écrivains sont allés suffisamment loin pour

expliquer pourquoi ils l’ont fait. Plus rares encore sont

ceux qui ont mentionné les similitudes entre l’exode des

pionniers et l’exode des israélites d’Égypte. Une ressem-

blance évidente est que les deux groupes avaient une mer

intérieure salée et une rivière appelée Jourdain. Mais il y

avait beaucoup d’autres similitudes très importantes.

par Russell M. Nelson
du Collège des douze apôtres
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L’Israël ancien et l’Israël mo-

derne sont étroitement liés.

LES DEUX JOSEPH

L’Israël ancien avait d’autres

dirigeants avant Moïse et l’Israël

moderne avait un prophète prési-

dent avant Brigham Young

(1801-1877). Les prédécesseurs,

dans les deux groupes, se ressem-

blaient également. Un nom qui se retrouve des deux cô-

tés est celui de Joseph – Joseph qui avait été vendu en

Égypte et Joseph Smith, le prophète (1805-1844). Peu de

personnages de l’Ancien Testament ont autant d’impor-

tance pour les saints des derniers jours que Joseph d’É-

gypte. Beaucoup d’entre nous descendent de lui par

l’intermédiaire de ses fils Ephraïm et Manassé. Le Livre

de Mormon révèle :

« Une partie du reste de la tunique de Joseph avait été

préservée et ne s’était pas décomposée… Comme ce res-

te de vêtement… a été préservé, de même un reste de la

postérité… sera préservé par la main de Dieu et sera pris

en son sein » (Alma 46:24).

Les pionniers étaient des restes de cette précieuse pos-

térité. Ils savaient que Joseph Smith avait été choisi par
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le Seigneur pour continuer l’œuvre de la tribu de Jose-

ph, fils de Jacob. Des siècles auparavant, Joseph avait

prophétisé à propos de Joseph Smith et il avait décrit

leur parenté :

« Oui, Joseph a dit, en vérité : Ainsi me dit le Sei-

gneur : Je susciterai un voyant de choix du fruit de tes

reins, et il sera tenu en haute estime parmi le fruit de

tes reins. Et je lui donnerai le commandement d’ac-

complir, pour le fruit de tes reins, ses frères, une œuvre

qui aura une grande valeur pour eux, à savoir, de les

faire parvenir à la connaissance des alliances que j’ai

faites avec tes pères. 
Il y a de nombreux parallèles

instructifs entre l’exode des Israélites

d’Égypte, sous la conduite de Moïse,

et l’exode des pionniers saints des

derniers jours, sous la conduite de

Brigham Young. 



Dans les temps anciens, « quand tout le pays d’Égypte

fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir

du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens : Allez vers

Joseph, et faites ce qu’il vous dira. »
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« Et je lui donnerai le commandement de ne faire au-

cune autre œuvre que l’œuvre que je lui commanderai.

Et je le rendrai grand à mes yeux, car il fera mon œuvre »

(2 Néphi 3:7-8)

Le nom de Joseph s’appliquait non seulement à Jose-

ph Smith, fils, mais également au père du prophète. De

nouveau, je cite Joseph, qui avait été vendu en Égypte :

« Voici, le Seigneur bénira ce voyant-là [Joseph Smi-

th] ; … car cette promesse, que j’ai obtenue du Seigneur,

concernant le fruit de mes reins, s’accomplira…

« Et il sera appelé du même nom que moi et ce sera le

même nom que celui de son père. Et il sera semblable à

moi, car ce que le Seigneur fera paraître par sa main, par

le pouvoir du Seigneur, amènera mon peuple au salut »

(2 Néphi 3:14-15 ; voir aussi TJS, Genèse 50:26-38).

Joseph, le fils de Jacob, et Joseph Smith avaient en-

core plus en commun. A l’âge de 17 ans, Joseph fut in-

formé de sa grande destinée. Au même âge, Joseph

Smith apprit quelle serait sa destinée concernant le

Livre de Mormon. A l’âge de 17 ans, il reçut pour la

première fois la visite de l’ange Moroni, qui informa le

jeune prophète que « Dieu avait une œuvre à [lui] fai-

re accomplir ». Il devait traduire un livre écrit sur des
L E  L I
plaques d’or, contenant la plénitude de l’Évangile éter-

nel. Son « nom serait connu en bien et en mal parmi

toutes les nations, familles et langues » (Joseph Smith,

Histoire 1:33 ; voir aussi versets 34-41).

Les deux Joseph furent persécutés. Joseph des temps

anciens fut faussement accusé d’un délit qu’il n’avait

pas commis et fut mis en prison (voir Genèse 39:11-

20). Joseph Smith subit l’emprisonnement sur de

fausses accusations. 

Joseph fut dépouillé de sa tunique de plusieurs cou-

leurs par ses frères qui tentaient cruellement de

convaincre leur père qu’il avait été tué (voir Genèse

37:2-33). Joseph Smith fut cruellement assassiné, en

grande partie à cause de la trahison de faux frères.

Dans les temps anciens, « quand tout le pays d’Égypte

fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du

pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens : Allez vers Joseph,

et faites ce qu’il vous dira » (Genèse 41:55). Dans les
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Dans les derniers jours, le peuple

affamé de la nourriture que seul

l’Évangile peut apporter, doit à

nouveau être nourri – par Joseph. Le

Seigneur a déclaré à Joseph Smith :

« Cette génération 

aura ma parole par ton

intermédiaire.»
derniers jours, le peuple affamé de la nourriture que seul

l’Évangile peut apporter, doit à nouveau être nourri –

par Joseph. Le Seigneur a déclaré à Joseph Smith : « Cet-

te génération aura ma parole par ton intermédiaire »

(D&A 5:10). Aujourd’hui, et grâce à Joseph Smith,

nous pouvons « nous faire un festin des paroles du

Christ » (2 Néphi 32:3).

MOÏSE ET BRIGHAM YOUNG

Moïse et Brigham Young avaient beaucoup en com-

mun. Ils furent de sages disciples avant de devenir de

grands dirigeants. Moïse avait été préparé à la cour d’Égyp-

te et avait acquis beaucoup d’expérience, notamment par

ses responsabilités militaires (voir Flavius Josèphe, Antiqui-
tés judaïques 2.10.1-2 ; voir aussi Actes 7:22 ; Hébreux

11:24-27). Brigham Young avait également été préparé

pour son rôle de dirigeant. Lors de la marche du camp de

Sion, il avait observé comment Joseph Smith, le prophète,

dirigeait dans des conditions difficiles (voir History of the
Church, 2:61-134, 183-185). Brigham Young avait aidé le

prophète Joseph à déménager de Kirtland (voir History of
the Church, 3:1-2 ; voir aussi Manuscript History of Brigham
Young, 1801-1844, Elden J. Watson, rédacteur, 1968, pp.

23-24). Il avait aussi dirigé le départ des saints persé-

cutés du Missouri pour Nauvoo (voir History of the
Church, 3: 250-252, 261 ; voir aussi « Missouri

Era : Residue of Wisdom », John K. Carmack,

dans Regional Studies in Latter-day Saint Church
History : Missouri, rédigé par Arnold K. Garr et Clark V.

Johnson, 1994, pp. 2-3).

Pour les Israélites aussi bien que pour les saints,

l’autorité séculière et l’autorité religieuse étaient réunies



Ézéchiel prophétisa que le bois de Juda et le bois de

Joseph seraient unis : « Prends une pièce de bois, et

écris dessus : Pour Juda et pour les enfants d’Israël

qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et

écris dessus : Pour Joseph, bois d’Éphraïm et de toute

la maison d’Israël qui lui est associée. Rapproche-les

l’une de l’autre pour en former une seule pièce, en

sorte qu’elles soient unies dans ta main. »
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en une seule personne. Moïse assuma cette responsabili-

té pour son peuple (voir Enseignements du prophète Jose-
ph Smith, Joseph Smith, compilés par Joseph Fielding

Smith, 1981, p. 203). Brigham Young, le Moïse moder-

ne (voir D&A 103:16)1 – dirigea le mouvement des

saints vers l’ouest, avec la bénédiction du Seigneur (voir

D&A 136). Moïse et Brigham Young suivaient des

systèmes de gouvernement parallèles

(voir Exode 18:17-21 ; D&A 136:1-3).

Brigham Young organisa la migration

vers l’ouest d’un important groupe

d’hommes, de femmes et d’enfants,

qui se déroula avec ordre.

Nous déplorons que les diri-

geants des deux groupes aient

dû subir des dissensions de la

part de leurs proches. Moïse

rencontra l’opposition de ses

chers Aaron et Myriam (voir

Nombres 12:1-11). Les dirigeants

des derniers jours connurent aussi la dis-

corde parmi ceux à qui ils avaient fait confiance

(voir History of the Church, 1:104-105, 226). Le même

système de gouvernement unifié sera cependant à nou-

veau en vigueur, quand le Seigneur sera « roi sur toute la

terre » (Psaume 47:3 ; voir aussi Zacharie 14:9) et dirige-

ra depuis Sion et Jérusalem (voir Ésaïe 2:1-4).

Le voyage d’Égypte au Mont Sinaï dura environ trois

mois (voir Exode 19:1). Le voyage de Winter Quarters

(Nebraska) à la vallée du grand lac Salé dura aussi trois

mois environ (111 jours). La destination des deux

groupes fut décrite par le Seigneur comme un pays où

coulaient le lait et le miel2. Les pionniers transformèrent

leur pays aride en un champ fertile et firent fleurir le dé-

sert comme un narcisse – exactement comme Ésaïe

l’avait prophétisé des siècles auparavant (voir Ésaïe

32:15-16 ; 35:1).

MIRACLES SEMBLABLES

Les deux groupes ont bénéficié de nombreux mi-

racles, qui sont commémorés chaque année. La célébration
L E  L I
de la Pâque se réfère au voyage des anciens Israélites. Et

nous répétons chaque année, au mois de juillet, les his-

toires légendaires de nos pionniers. Les deux groupes

ont traversé déserts, montagnes, et vallées sauvages.

Les anciens Israélites ont quitté l’Égypte en traversant

les eaux séparées de la mer Rouge « comme un lieu

sec » (Hébreux 11:29). Les pionniers ont quitté les
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États-Unis en traversant les vastes eaux du Mississippi

– qui avait gelé pour devenir une route de glace.

Le livre de l’Exode mentionne que des cailles furent

miraculeusement fournies pour nourrir le peuple affamé

de l’ancien Israël (voir Exode 16:13 ; Nombres 11:2 ;

Psaumes 105:40).

Les pionniers vécurent une expérience semblable.

Après que les derniers d’entre eux eurent été chassés de

Nauvoo, il y eut beaucoup de malades et de morts. Les

provisions étaient maigres. Le 9 octobre 1846, au bord du

fleuve, près de Montrose (Iowa), de nombreuses cailles se

posèrent miraculeusement sur le camp. On les fit cuire,

et près de 640 personnes démunies furent nourries3 (voir

Stanley B. Kimball, « Nauvoo West : The Mormons of

the Iowa Shore », BYU Studies, hiver 1978, p. 142).

Il est également miraculeux qu’une colonie perma-

nente ait pu survivre dans la vallée du grand lac Salé.

Les mouettes qui sauvèrent les récoltes participèrent à

ce miracle.

Dieu protégea l’ancien Israël des plaies envoyées sur

l’Égypte (voir Exode 15:26).

De même, Dieu protégea les saints des plaies de la

guerre de Sécession des États-Unis, qui fit plus de vic-

times américaines que toute autre guerre.

DES FORCES SPIRITUELLES SEMBLABLES

Par leurs épreuves, les Israélites et les saints se forgè-

rent une grande force spirituelle. Leur foi fut mise à

l’épreuve, ce qui élimina les faibles, et les forts reçurent

le pouvoir d’endurer jusqu’à la fin (voir Éther 12:6 ;

D&A 101:4-5 ; 105:19). Ils durent quitter leurs maisons

et leurs biens terrestres et apprendre à placer leur

confiance entièrement en Dieu. Le Seigneur subvint aux

besoins de l’ancien Israël, car il « allait devant eux, le

jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur

chemin, et la nuit dans une colonne de feu » (Exode

13:21 ; voir aussi verset 22 ; Nombres 14:14 ; Deutéro-

nome 1:33 ; Néhémie 9:19). On décrivit de la même ma-

nière la protection divine accordée aux pionniers (voir

History of the Church, 3:xxxiv, voir aussi Thomas S. Mon-

son dans Conference Report, avril 1967, p. 56).
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Les Écritures données aux deux peuples témoignent

de la force de la main du Seigneur dans leur délivrance.

Moïse dit à l’ancien Israël : « Souvenez-vous de ce jour,

où vous êtes sortis d’Égypte, de la maison de servitude ;

car c’est par sa main puissante que l’Éternel vous en a fait

sortir » (Exode 13:3).

Une Ecriture semblable fut révélée aux saints des der-

niers jours : « Car moi, le Seigneur, j’ai avancé la main

pour mettre en branle les puissances du ciel ; vous ne

pouvez pas le voir maintenant ; encore un peu de temps

et vous le verrez et saurez que je suis » (D&A 84:119).

Les enfants d’Israël avaient un tabernacle portatif où ils

contractaient des alliances et effectuaient des ordonnances

pour se fortifier pendant leur voyage4. Beaucoup de saints

des derniers jours reçurent leur dotation dans le temple de

Nauvoo avant leur marche pénible vers l’ouest.

Les Israélites célébrèrent avec reconnaissance leur

exode d’Égypte. Les saints des derniers jours commémo-

rèrent leur exode en établissant le siège mondial de l’É-

glise rétablie sur le sommet des montagnes. Tous les

célébrants acclamèrent leur délivrance par Dieu (voir 

Jérémie 23:7-8).

LES PRINCIPES ÉTERNELS DE L’ÉVANGILE 

Les Écritures données à l’Israël ancien et moderne

comprennent les principes éternels de l’Évangile. Vous

connaissez sans doute la prophétie d’Ésaïe : « Tu seras

abaissée, ta parole viendra de terre, et les sons en seront

étouffés par la poussière ; ta voix sortira de terre comme

celle d’un spectre, et c’est de la poussière que tu murmu-

reras tes discours » (Ésaïe 29:4).

Quelles paroles auraient pu mieux décrire le Livre de

Mormon, qui vint réellement « de terre » pour « murmu-

rer de la poussière » aux gens de notre époque ?

D’autres passages de l’Ancien Testament annoncent

le Livre de Mormon. L’un d’eux me vint à l’esprit en jan-

vier 1997, alors que j’assistais à un petit-déjeuner de priè-

re à la Maison Blanche à Washington, D.C. Pendant la

réception informelle précédant le petit-déjeuner, je dis-

cutais avec un rabbin éminent et érudit de New York.

Notre conversation fut interrompue par un autre rabbin,
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35



M
PL

ES
,

TA
BL

EA
U

 D
E 

LA
RR

Y 
W

IN
BO

RG
qui demanda à son collègue new-yorkais s’il se souvenait

de la référence des Écritures concernant la pièce de bois

de Juda et la pièce de bois de Joseph qui seraient unies un

jour. Mon ami réfléchit un instant, il se caressa pensive-

ment le menton, et répondit ensuite : « Je crois que vous

trouverez cela dans le livre d’Ézéchiel.»

Je n’y tenais plus. « Regardez au chapitre 37 

d’Ézéchiel », m’exclamai-je. « Vous y trouverez l’Écriture

que vous cherchez. »

Mon ami rabbin exprima sa surprise : « Comment le

savez-vous ? »

Je répondis : « Cette doctrine est très importante dans

notre théologie. » Oui, elle est très importante. J’aimerais

la citer :

« Et toi, fils de l’homme, prends une pièce de bois, et

écris dessus : Pour Juda et pour les enfants d’Israël qui lui

sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris des-

sus : Pour Joseph, bois d’Éphraïm et de toute la maison

d’Israël qui lui est associée.

« Rapproche-les l’une de l’autre pour en former une

seule pièce, en sorte qu’elles soient unies dans ta main »

(Ézéchiel 37:16-17).

Dans le monde entier, les saints de l’Israël moderne

ont la bénédiction d’avoir entre les mains la Bible et le

Livre de Mormon réunis. Il ne faut jamais sous-estimer

la valeur de ce privilège. Ésaïe dit de l’esprit du Livre de

Mormon qu’il était « familier » (voir Ésaïe 29:4 ; tra-

duction littérale de la version du Roi Jacques). Il

semble familier aux personnes qui connaissent l’Ancien

Testament, particulièrement à celles qui sont versées

dans sa langue hébraïque. Le livre de Mormon est riche

en hébraïsmes – traditions, symboles, expressions idio-

matiques et formes littéraires. Il est familier parce que

plus de 80 pour cent de ses pages proviennent de la
Chaque fois qu’il y a sur la terre un peuple qui 

obéit à la parole du Seigneur, il lui commande 

toujours de construire des temples, des bâtiments 

sacrés dans lesquelles les saints dignes accomplis-

sent les cérémonies et le ordonnances sacrées 

de l’Évangile.

L E  L I
même époque que des parties de l’Ancien Testament.

Le peuple de l’Israël ancien et moderne, a toujours

accordé une grande importance aux vérités éternelles et

aux principes de l’Évangile. Le jour du sabbat, par exemple,

a été honoré de génération en génération pour des raisons

diverses. Depuis l’époque d’Adam jusqu’à Moïse, le sabbat

fut observé comme jour du repos du travail de la création

(voir Exode 20:8-11 ; 31:16-17). Depuis l’époque de Moïse

jusqu’à la résurrection du Seigneur, le sabbat commémorait

aussi la libération des Israélites de l’esclavage en Égypte

(voir Deutéronome 5:12-15 ; Ésaïe 58:13 ; Ézéchiel 20:20 ;

44:24 ; Mosiah 13:19). Dans les derniers jours, les saints

sanctifient le sabbat en mémoire de l’expiation de Jésus-

Christ (voir Actes 20:7 ; 1 Corinthiens 16:2 ; Apocalypse

1:10 ; D&A 59:9-19).

Le rétablissement de la prêtrise a renouvelé le principe

de la dîme, le reliant aux enseignements de l’Ancien
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Testament énoncés dans la Genèse et dans Malachie

(voir Genèse 14:20 ; Malachie 3:8-12). Les saints de

l’Israël moderne savent calculer leur dîme à partir de cette

instruction simple : « Ceux qui auront été ainsi dîmés

payeront annuellement un dixième de tous leurs revenus ;

et ce sera pour eux une loi permanente à jamais, pour ma

sainte prêtrise, dit le Seigneur » (D&A 119:4).

Dans l’Evangile, il n’y a pas de vérité éternelle plus im-

portante que celles qui concernent le culte au temple.

Elles constituent un lien supplémentaire entre l’Israël an-

cien et moderne.

Chaque fois qu’il y a sur la terre un peuple qui obéit à

la parole du Seigneur, il lui commande de construire des

temples, des bâtiments sacrés dans lesquels on accomplit

les cérémonies et les ordonnances sacrées de l’Évangile

(voir Guide des Écritures, « Temple, maison du 

Seigneur », p. 202). 

Le temple le plus célèbre de l’ancien Israël était ce-

lui de Salomon. Ses fonts baptismaux et sa prière de

consécration ont fourni des modèles utilisés pour les

temples de nos jours (voir 2 Chroniques 4:15 ; 6:12-

42 ; D&A 109). Les Écritures de l’Ancien Testament

se réfèrent aux vêtements particuliers (voir Exode

28:4 ; 29:5 ; Lévitique 8:7 ; 1 Samuel 18:4) et aux 

ordonnances (voir Exode 19:10 ; 2 Samuel 12:20 ; 

Ézéchiel 16:9) associées aux temples (voir D&A

124:37-40). Combien nous sommes reconnaissants que

le Seigneur ait rétabli les bénédictions de la prêtrise les

plus élevées pour ses fils et filles fidèles. Il a dit : « Car

je daigne révéler à mon Église des choses qui ont été

cachées dès avant la fondation du monde, des choses

qui ont trait à la dispensation de la plénitude des

temps » (D&A 124:41).

En 1833, Joseph Smith, le prophète, reçut la vérité

révélée que nous appelons la Parole de sagesse. Tout

saint des derniers jours la connaît comme l’un des prin-

cipes permanents de notre religion. Le verset final de

cette révélation crée un autre lien avec l’ancien Israël :

« Et moi, le Seigneur, je leur fais la promesse que l’an-

ge destructeur passera à côté d’eux, comme pour les

enfants d’Israël, et ne les frappera pas » (D&A 89:21).
A V R I
Cette référence à la Pâque prouve que le Seigneur

voulait que les saints obéissants de l’Israël moderne re-

çoivent la même protection physique et spirituelle

qu’il avait accordée des siècles auparavant à ses fidèles

disciples. 

L’ALLIANCE, LA DISPERSION ET LE RASSEMBLEMENT

Les enseignements divins révérés par les deux sociétés

comprennent la doctrine de l’alliance avec Abraham et cel-

le de la dispersion et du rassemblement d’Israël. Il y a envi-

ron 4000 ans, Abraham reçut du Seigneur la promesse que

des bénédictions seraient accordées à toute sa postérité

(voir D&A 132:29-50 ; Abraham 2:6-11). Il était promis,

entre autres, que le Fils de Dieu serait issu de sa lignée, que

sa postérité hériterait certains pays, que toutes les nations

de la terre seraient bénies par l’intermédiaire de sa postéri-

té. On trouve des confirmations répétées de cette alliance

dans de nombreux passages de l’Ancien Testament (voir

Genèse 26:1-4, 24, 28 ; 35:9-13 ; 48:3-4).

Bien que certains aspects de cette alliance soient dé-

jà accomplis, beaucoup d’autres ne le sont pas encore.

Le Livre de Mormon enseigne que nous, l’Israël moder-

ne, faisons partie du peuple de l’alliance du Seigneur

(voir 1 Néphi 14:14 ; 15:14 ; 2 Néphi 30:2 ; Mosiah

24:13 ; 3 Néphi 29:3 ; Mormon 8:15). Et, plus remar-

quable encore, il enseigne que l’alliance avec Abraham

ne sera accomplie que dans les derniers jours ! (Voir 1

Néphi 15:12-18.) Le Seigneur a de nouveau accordé

cette alliance, cette fois-ci à Joseph Smith, afin qu’elle

soit une bénédiction pour lui et pour sa postérité (voir

D&A 124:58).

Saviez-vous que le nom d’Abraham figure plus sou-

vent dans les versets de la révélation moderne que dans

tous les versets de l’Ancien Testament5 ? Abraham – ce

grand patriarche de l’Ancien Testament – est insépara-

blement lié à tous ceux qui deviennent membres de l’É-

glise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours6. 

La doctrine concernant la dispersion et le rassemble-

ment de la maison d’Israël faisaient également partie 

des premiers enseignements du livre de Mormon. Je cite 1

Néphi : « Et lorsque la maison d’Israël aurait été dispersée,
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NOTES

1. Spencer W. Kimball, ancien président de l’Église (1895-

1985), écrivit à propos du rôle de Brigham Young dans cet exode :

« Depuis Adam, il y a eu beaucoup d’exodes et de terres promises :

Abraham, Jared, Moïse, Léhi et d’autres ont conduit des groupes.

Il est si facile d’accepter que ceux qui sont éloignés dans le temps

étaient dirigés par Dieu, et de considérer au contraire ceux qui
elle serait de nouveau rassemblée ; … les branches

naturelles de l’olivier, ou les restes de la maison d’Israël,

seraient greffées, ou parviendraient à la connaissance du

vrai Messie, leur Seigneur et leur Rédempteur » (10:14).

Les saints de l’Israël moderne savent que Pierre,

Jacques et Jean furent envoyés par le Seigneur avec « les

clefs de [son] royaume et une dispensation de l’Évangile

pour les derniers temps et pour la plénitude des temps »

au cours de laquelle il « rassemblerait toutes choses en

une, tant celles qui sont dans le ciel que celles qui sont

sur la terre » (D&A 27:13 ; comparez Éphésiens 1:10).

Les voyages et les labeurs de nos pionniers étaient

d’une portée éternelle. Leur mission ne se limitait pas à

une immigration internationale ou à une migration

transcontinentale avec des chariots et des charrettes à

bras. Ils allaient poser les fondations d’une œuvre sans fin

qui « remplirait le monde » (Joseph Smith, cité dans Wil-

ford Woodruff, The Discourses of Wilford Woodruff, sélec-

tionnés par G. Homer Durham, 1946, p. 39). Ils étaient

indispensables à la prophétie de Jérémie : « Nations,

écoutez la parole de l’Éternel, et publiez-la dans les îles

lointaines ! Dites : Celui qui a dispersé Israël le rassem-

blera, et le gardera comme le berger garde son trou-

peau7 » (Jérémie 31:10).

Ils comprirent le message. Très tôt, des missionnaires

furent envoyés dans « les îles lointaines » pour commen-

cer l’œuvre du Seigneur. Grâce à cela, l’Église fut établie

dans les îles Britanniques et dans les îles de la Polynésie

française bien avant l’arrivée des pionniers dans la vallée

du grand lac Salé.

La descendance de Joseph, par l’intermédiaire d’É-

phraïm et de Manassé, est la postérité qui doit diriger le ras-

semblement d’Israël. Les pionniers savaient – grâce à leur

bénédiction patriarcale et à l’Ancien Testament, confirmés

par les Ecritures et les révélations du rétablissement – que

le rassemblement d’Israël, si longtemps attendu, devait

commencer par eux. C’était à eux de l’accomplir !

RÉSUMÉ

Les premiers convertis de l’Église de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours étaient des pionniers de l’Israël
L E  L I
moderne. Tous les membres fidèles de l’Église recevront

leur juste récompense, quels que soient l’époque et l’en-

droit où ils vivent. « Tout est à eux, que ce soit la vie ou

la mort, les choses qui sont présentes ou les choses qui

sont à venir, tout est à eux, et ils sont au Christ, et le

Christ est à Dieu » (D&A 76:59).

L’Israël ancien et l’Israël moderne adhèrent à un mes-

sage éternel de l’Ancien Testament : « Sache donc que

l’Éternel, ton Dieu… garde son alliance et sa miséricor-

de jusqu’à la millième génération envers ceux qui l’ai-

ment et qui observent ses commandements »

(Deutéronome 7:9)8.

Nous avons la responsabilité de maintenir la foi dans

notre génération. Cela dépend maintenant de nous !

Nous qui faisons partie de l’Israël moderne, nous sommes

destinés à devenir « un royaume de sacrificateurs et une

nation sainte » (Exode 19:6). Nous savons que nous

sommes les enfants de l’alliance (voir Actes 3:25 ; 

3 Néphi 20:25-26). Nous sommes les restes de la semen-

ce qui doit maintenant être glanée et rassemblée dans les

greniers éternels de Dieu (voir Alma 26:5). 

En tant que saints de l’Israël moderne, nous parlons

d’une seule voix. Nous aimons notre Père céleste. Nous

aimons le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant.

Nous sommes son peuple. Nous avons pris sur nous son

saint nom. Nous savons que le Livre de Mormon est la

parole de Dieu et nous le considérons comme inséparable

de la sainte Bible. Nous proclamons que Joseph Smith fut

le grand prophète du rétablissement. Et nous soutenons

Gordon B. Hinckley, président de l’Église, comme pro-

phète appelé de Dieu à notre époque. � 

Tiré d’un discours donné à l’Université Brigham Young le 7

septembre 1997, lors d’une veillée du Département d’Education de

l’Église.
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38



sont proches de nous comme étant le produit de décisions et de

calculs humains. Souvenons-nous un instant de la grande marche

des réfugiés mormons de l’Illinois jusqu’à la vallée du lac Salé. Il

n’existe que peu ou pas de mouvements comparables. On entend

souvent dire que Brigham Young conduisit des gens qui ouvrirent

de nouvelles pistes dans le désert, escaladèrent des montagnes 

peu fréquentées, passèrent à gué des rivières sans pont et

traversèrent un pays hostile occupé par les Indiens. Brigham 

Young fut l’instrument du Seigneur, mais ce ne fut pas lui, mais 

le Seigneur des cieux, qui conduisit l’Israël moderne à travers les

plaines vers sa terre de promission » (Faith Precedes the Miracle,
1972, p. 28).

2. Pour les Israélites anciens, voir Exode 3:8, 17 ; 13:5 ; 33:3 ;

Lévitique 20:24 ; Nombres 13:27 ; 14:8 ; Deutéronome 6:3 ;

11:9 ; 26:9, 15 ; 27:3 ; 31:20 ; Josué 5:6 ; Jérémie 11:5 ; 32:22 ;

Ézéchiel 20:6, 15 ; TJS, Exode 33:1. Pour les pionniers, voir

D&A 38:18-19.

3. La capture des cailles, tableau peint à l’huile par C. C. A.

Christensen, qui se trouve au Museum of Art de l’Université 

Brigham Young.

4. Les ordonnances et les alliances de l’ancien Israël sont ci-

tées dans 1 Corinthiens 10:1-3 ; pour celles de l’Israël moderne,

voir D&A 84:26-27. Le tabernacle de l’ancien Israël était destiné

à être un temple portatif, avant que le peuple ne perde la loi su-

périeure (voir D&A 84:25 ; 124:38).

5. Abraham est mentionné dans 506 versets des Écritures,

dont 289 se trouvent dans la révélation moderne.

6. L’alliance peut également être reçue par adoption (voir

Matthieu 3:9 ; Luc 3:8 ; Galates 3:27-29 ; 4:5-7).

7. Le mot anglais signifiant « rassembler » (gather) vient du

verbe hébreu qabats qui veut dire « assembler ».

8. Voir aussi Deutéronome 11:1, 27 ; 19:9 ; 30:16 ; Josué

22:5 ; 1 Jean 5:2-3 ; Mosiah 2:4. D’autres passages de l’Ancien

Testament parlent des récompenses promises à ceux qui obéis-

sent aux commandements de Dieu « pour mille générations »

(voir 1 Chroniques 16:15 ; Psaumes 105:8).
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La doctrine concernant la dispersion et le rassemblement

de la maison d’Israël faisait également partie des

premiers enseignements du Livre de Mormon. Les

pionniers savaient que le rassemblement d’Israël devait

commencer par eux. 
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TON
TERRE DE CROYANTS

par La Rene Porter Gaunt
Nous sommes samedi ; c’est la

fin de l’après-midi dans l’île

de Vava‘u. Samisoni et Me-

leane Uasila‘a, qui ont élevé 20 en-

fants en plus de leurs douze à eux, se

préparent pour le sabbat. Les rayons

du soleil couchant, filtrés par les che-

mises blanches fraîchement lavées qui

sèchent sur la corde à linge, se reflè-

tent sur le luxuriant feuillage vert qui entoure la mai-

son. Un enfant balaie les marches, d’autres nettoient

la cour. A l’intérieur, Sœur Uasila‘a et ses filles pré-

parent le repas du dimanche. Chacune d’elles entou-

re d’une feuille de taro de la viande mélangée à du

lait de coco, puis enveloppe le tout dans une feuille

de bananier pour les mettre à cuire lentement toute

la nuit dans un four extérieur fait de pierres chauffées

recouvertes de feuilles de bananier. Frè-

re Uasila‘a, patriarche de pieu et direc-

teur du lycée de Saineha, travaille dans

son champ de taro avec quelques-uns de

ses fils. Ils jettent les mauvaises herbes

et les brindilles dans un feu qui couve.

Dans la lumière dorée du soleil cou-

chant et la fumée qui s’élève douce-

ment, se découpe la silhouette d’un des

garçons qui s’occupent du feu. 
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L’Evangile de Jésus-Christ s’est fortement implanté à Tonga où la dévotion à
Dieu, l’amour de la famille et la foi font déjà partie intégrante de la culture. 
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A droite : Ce jeune membre fait partie des

nombreuses personnes qui peuplent ce pays 

de croyants. En médaillon : Salesi et Saane 

Fifita, de la paroisse de Te‘ekiu Ward, pieu de 

Nuku‘alofa, Tonga Ouest, avec quelques 

membres de leur famille.
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Chaque semaine, les mêmes scènes

de préparatifs se reproduisent dans des

dizaines de milliers de foyers de l’île.

Car, à Tonga, il est requis par la loi de

sanctifier le jour du Sabbat. Le christianisme a com-

mencé à s’implanter dans ce pays en août 1831,

lorsque des missionnaires méthodistes baptisèrent

Taufa‘ahau (le futur roi George Tupou 1er). La tradi-

tion dit qu’il plaça les îles Tonga sous la protection de

Dieu en ramassant une poignée de terre qu’il éleva

vers le ciel pendant sa prière. De nos jours, les Ton-

giens respectent le jour du sabbat de bon gré. Presque

tous les magasins et entreprises sont fermés. Il n’y a ni

taxi ni autobus. Tout est calme.

Pita Hopoate, soixante-dix autorité interrégionale,

dit : « Le roi Taufa‘ahau IV tient au respect du jour

du Sabbat, c’est pourquoi les Tongiens vont à l’église

le dimanche. Ensuite, ils rentrent chez eux prendre

leur repas, qui est le meilleur de la semaine. » 

Les similitudes entre la culture de Tonga et l’Evan-

gile ne s’arrêtent pas au respect du jour du Sabbat.

« Pour nous, la famille a la priorité, dit frère Hopoate.

Les grands-parents, les oncles, tantes, cousins, nièces,

neveux ne sont pas de la parenté éloignée ; ils font

partie de la famille proche au même titre que le père,

la mère et les enfants. 

Et l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours progresse dans ce pays. Plus de 46 000 des

106 000 habitants de Tonga sont saints des

derniers jours, soit plus de 40%, le pourcenta-

ge le plus élevé de tous les pays du monde.

Ce chiffre ne surprend personne. Helen

Lahu, professeur au Lycée Liahona, ex-

plique : « Quand les Tongiens devien-

nent saints des derniers jours,

l’Evangile ne fait que raffiner leurs

valeurs, qui sont déjà

bonnes. C’est un peu

comme une deuxième

dose d’Evangile. » 

Mele Taumoepeau, directrice du

lycée Liahona, confirme : « Notre vie

est presque entièrement basée sur la

foi. Notre société est fondée sur la

croyance en Dieu. »

ALOFANGA ET ‘ANA MOLI

La vie d’Alofanga (‘Alo) Moli a été améliorée grâce

à l’Evangile. Quand il était jeune, sur l’île de Vava‘u,

il lui a été impossible de fréquenter l’école régulière-

ment à cause de graves maux de tête et de saigne-

ments de nez. Bien qu’il ne soit pas membre de l’Eglise,

il est tombé amoureux de ‘Ana, qui, elle, appartenait

à l’Eglise. ‘Alo s’est fait baptiser en décembre 1957 et

peu de temps après, il a été appelé à servir comme mis-

sionnaire bâtisseur pour aider à construire les églises.

Mais ses problèmes de santé le gênaient toujours. Un

jour qu’il était couché, malade, il a reçu une bénédic-

tion de la prêtrise et la promesse que, s’il servait le

Seigneur, ses maux ne reviendraient

jamais. Cette promesse s’est

complètement accomplie. 

En servant dans l’Eglise,

‘Alo a acquis plus de connais-

sance et de compréhension.

En 1960, il a épousé Ana et,

en 1962, ils ont fait une mis-

sion de deux ans en-

semble. Frère Moli a



été appelé président de branche partout où sa femme

et lui ont servi. 

Après leur mission, frère et sœur Moli sont allés

s’installer avec leurs deux bébés dans l’île de Eua pour

exploiter une ferme avec le frère de ‘Ana. ‘Alo a été

conseiller du président de district. « Notre mission

nous a préparés aux appels que nous avons reçus, dit

Frère Moli. Plus tard, j’ai été président de branche

pendant 11 ans. Nos autres enfants (ils en ont quator-

ze en tout) sont tous nés ici. »

La formation que lui a donnée l’Evangile l’a aidé

dans sa vie personnelle. « Après le passage de l’oura-

gan Isaac, en 1982, nos récoltes ont été complètement

détruites et il a fallu que je trouve du travail. Une pos-

sibilité inattendue s’est présentée à moi : il s’agissait

de diriger un magasin pendant trois ans. Mon expé-

rience de président de branche m’a aidé à savoir ce

que je devais faire. Personne ne croyait que j’étais ca-

pable de faire ce travail parce que je n’avais aucune

instruction, mais l’instruction, je l’avais reçue du

Saint-Esprit. »

Maintenant, ‘Alo est scelleur et ‘Ana servante au

temple. « Je ne suis qu’un agriculteur, dans une mi-

nuscule île du Pacifique, dit Alo, mais je peux témoi-

gner que l’Evangile est vrai et que Jésus-Christ

existe. »

UNE TRADITION DE SERVICE

Les premiers missionnaires de l’Eglise arrivèrent à

Nuku‘alofa, la capitale, en 1891 et ouvrirent le district

Tongan de la Mission de Samoa. La première mission

de Tonga fut ouverte en 1916, mais, en 1922, une loi

interdit à presque tous les Nord-Américains d’obtenir

un visa. Pour surmonter ce problème, le

président de mission appela les Tongiens à

être missionnaires, dans leur pays. Vingt

ans après, Tonga s’était forgé un solide

noyau de dirigeants fidèles, détenteurs de la

Prêtrise de Melchisédek. Aussi, quand, en

1940, les étrangers quittèrent le pays à cau-

se de la Deuxième Guerre mondiale, une

forte organisation locale de dirigeants était déjà en

place. Et, le 7 juin 1946, un important outil mission-

naire parut : le Livre de Mormon publié en tongien.

En 1954, les saints de Tonga commencèrent à recevoir

un magazine de l’Eglise dans leur langue.

Aujourd’hui, faire une mission est une tradition

bien ancrée parmi les jeunes Tongiens. Kelikupa 

Kivalu a présidé la mission de Nuku‘alofa (Tonga),

qui est l’une des missions les plus fructueuses de

l’Eglise. Le président Kivalu a dit : « Il y a ici, en

permanence, environ 160 missionnaires et il est rare

qu’ils ne soient pas tous Tongiens. Souvent, ils se

connaissent et connaissent aussi les gens qu’ils

instruisent. Ils connaissent la langue et la culture du

pays. Les membres les connaissent, les nourrissent et

les hébergent. »

En septembre 1968, le premier pieu de Tonga fut

créé. Il y avait un peu plus de 10 000 membres et la

mission comprenait 10 districts et 50 branches.

Paletu‘a a été l’un des dirigeants locaux de la pre-

mière heure à Tonga. Cet homme de 78 ans, toujours

prêt à rire, a été le premier Tongien à servir dans cha-

cun des appels suivants : président de mission, repré-

sentant régional, président de temple et patriarche.

Sa femme, Lu‘isa Hehea Kona‘i et lui, comme beau-

coup de couples tongiens, ont été d’excellents diri-

geants. Des centaines de photos couvrant des dizaines

d’années de service remplissent des albums et tapis-

sent l’un des murs de leur salle de séjour. L’autre cô-

té de cette pièce est dépourvu d’ornement et plein de

quiétude. C’est là que frère Paletu‘a donne des béné-

dictions patriarcales, continuant de consacrer sa vie

au service.

A gauche : Samisoni et Meleane Uasila‘a.

En haut à droite : Le port de Vava‘u.
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SIONE TU’ALUA LATU

Quatre-vingt-quinze pour cent des

élèves du Lycée Liahona sont

membres de l’Eglise. Sione Tu‘alua

Latu, qui a fréquenté cet établissement dans les an-

nées 50, ne l’était pas. Comme beaucoup d’élèves qui

ne sont pas de notre confession, Sione a acquis un té-

moignage et s’est fait baptiser. Il évoque ses souve-

nirs : « Je venais d’une famille pauvre de 9 enfants.

Nous vivions dans une petite île. Mon père est mort

avant ma naissance et je voulais faire quelque chose

pour aider ma famille. J’ai décidé d’essayer d’entrer à

l’université de l’Eglise (aujourd’hui université Bri-

gham Young – Hawaï), mais je savais que je devrais

d’abord réussir un examen national difficile. J’avais

peur. On m’avait enseigné que, en priant et en jeû-

nant, on reçoit la réponse du Seigneur. Je me suis

donc mis à chercher un endroit pour prier en secret.

En rentrant de l’école, j’ai remarqué en passant un

champ de taro dont les plants étaient très hauts, avec

de larges feuilles. Je me suis dit que si Joseph Smith
avait pu recevoir une réponse à ses prières dans un bois,
je pouvais recevoir une réponse aux miennes dans ce
champ. J’ai commencé à jeûner et je suis retourné

dans ce champ. Après m’être assuré qu’il n’y avait

personne aux alentours, je me suis agenouillé sous les

larges feuilles et j’ai prié pendant ce qui m’a semblé

un long moment. Je me sentais tout près de mon Pè-

re céleste. Et quand je me suis relevé, ma chemise

était mouillée de larmes. » 

Sione Latu a réussi l’examen et a obtenu une

bourse d’études. « Je savais que ce qui m’arrivait

était une réponse à ma prière sous le plant de taro.

Je me suis agenouillé pour remercier le Seigneur et

je lui ai promis que je reviendrais aider ma famille

et mon pays. »

Effectivement, frère Latu est revenu et s’est mis au

service de son peuple, à la fois comme dirigeant de

l’Eglise et comme homme d’affaires efficace. Il est

tout à fait à sa place dans son appel de directeur des

relations publiques, qui lui permet de constater l’in-

fluence positive grandissante que les saints des der-

niers jours ont sur le pays.

Par exemple, une personnalité locale en vue,

membre d’une équipe de télévision enquê-

tant sur la jeunesse du pays, a déclaré qu’il

admirait les missionnaires de l’Eglise parce

que ces jeunes gens, consacraient leur

temps à étudier les Ecritures et à apprendre l’Evangile de

Jésus-Christ à un moment très important de leur vie.

PRIORITÉ À LA FAMILLE

« Chez nous, les enfants respectent leurs parents », dit

Lani Hopoate. « Cela fait partie de notre culture et de

nos traditions. On essaie toujours de bien se conduire. Il

est vrai qu’il existe une pression familiale, mais c’est une

pression bénéfique. On vit dans un village. Tout le mon-

de se connaît. Les gens veillent les uns sur les autres. Les

jeunes gens et les jeunes filles qui sortent ensemble ont

même un chaperon. »

Suliasi Vea Kaufusi, directeur des affaires temporelles

de l’Eglise à Tonga, partage cette opinion. « Ici, les gens

ont tendance à penser à leur famille avant de penser à

eux-mêmes. Quand mon père est mort, j’étais à l’Univer-

sité de l’Eglise. Je suis rentré aussitôt chez moi aider ma

mère à subvenir aux besoins de mes 12 frères et sœurs.

C’est une chose tout à fait normale ici. Parfois, les en-

fants adultes quittent Tonga pour trouver un meilleur

travail ailleurs et ils envoient une partie de leur salaire à

leur famille. Mais même quand ils quittent leur pays, les

gens restent fortement attachés à Tonga à cause des liens

qu’ils gardent avec leur famille et leur communauté. J’ai

moi-même des frères et sœurs qui habitent à Tonga, en

Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis, mais nous restons

tous très proches les uns des autres. » 

Bien sûr, il arrive qu’une famille souffre à cause d’un

divorce. Mais le soutien d’une nombreuse famille élar-

gie et l’amour des membres d’une paroisse aident les

membres de cette famille à guérir. Les enseignements

de l’Evangile les aident à rester fidèles. Une sœur que

son mari a quittée ainsi que leurs sept enfants il y a six

ans, nous dit : « Mon mari n’était pas membre de l’Egli-

se, cependant mes enfants et moi avions toujours tenu

nos soirées familiales, fait nos prières en famille, étudié

les Ecritures, en apprenant certaines par cœur. Après

son départ, j’ai trouvé un emploi dans une boulangerie

et mes aînés ont aussi trouvé du travail. Nous avons

également été aidés par des membres de notre famille



et de la paroisse. » Trois des fils et une fille de cette

sœur sont partis en mission et se sont mariés au temple.

Les enfants plus jeunes sont encore à la maison. « La

prêtrise de mes fils et notre témoignage de l’Evangile

ont été les soutiens de notre famille », dit cette sœur.

LE TEMPLE DE NUKU‘ALOFA

Le temple de Nuku‘alofa, d’un blanc étincelant, est un

monument important à Tonga. Consacré par le président

Hinckley le 9 août 1983, le temple est ouvert six jours par

semaine et toute la nuit le dernier vendredi de chaque

mois. Les membres s’y rendent nombreux pour accomplir

les ordonnances du temple pour leurs ancêtres.

Etant donné que les Tongiens accordent depuis tou-

jours une grande importance à la famille, ils témoignent

un grand intérêt pour leurs ancêtres. De nombreuses

tombes sont décorées non seulement de fleurs, mais aus-

si d’une couverture piquée faite à la main et maintenue

en place par un cadre de bois. La couverture reste sur la

tombe jusqu’à ce qu’elle se détériore naturellement. Ces

couvertures traduisent l’amour et le respect des Tongiens

pour leurs défunts.

Par le passé, les Tongiens enregistraient les renseigne-

ments concernant leurs ancêtres sur des feuilles de tapa

(papier grossier fait à partir d’écorce martelée). De nom-

breuses personnes connaissent l’histoire de leur famille

sur des centaines d’années. De nos jours, beaucoup de

membres de l’Eglise ont transféré ces renseignements

sur du papier ou les ont saisis sur ordinateur pour pré-

parer les ordonnances du temple. 

Tout le monde bénéficie de l’influence du temple.

« La présence d’un temple chez nous procure à tous

les Tongiens un sentiment particulier », dit Sione 

Fineanganofo, le président du temple.

LES BÉNÉDICTIONS DE LA FOI

A Tonga, les témoignages sur le réconfort ou la

guérison aux personnes en difficulté apportés par le

pouvoir de la Prêtrise abondent. A 44 ans, Sione

Siaki, de Tongatapu, est tombé malade. Il avait de

la fièvre et souffrait tant que bien des gens pen-

saient qu’il allait mourir. Il n’y avait plus de place à

l’hôpital de Tonga mais une infirmière lui apportait

des médicaments à domicile. Pendant plus d’un

mois, il n’a cessé de souffrir. « J’attendais la mort »,

dit frère Siaki. « Un jour, notre présidente de la So-

ciété de Secours a proposé que toute la paroisse jeû-

ne pour moi. Elle en a parlé à notre évêque et les

300 membres de la paroisse ont jeûné deux fois pour

moi. Avant les jeûnes, je ne pouvais pas bouger.

Deux semaines après le deuxième jeûne, je réussis-

sais à m’asseoir, et peu à peu, je me suis senti mieux.

Maintenant, je suis servant au temple. Quand je

suis au temple, il me vient souvent à l’esprit que

Ci-dessous : Sione Tu’alau et Helen Kaleoaloha

Kaneakua avec plusieurs de leurs enfants et 

petits-enfants. Ci-dessus : Le Temple de Nuku‘alofa.



c’est peut-être pour faire ce travail

que j’ai été guéri. »

Mele, fille de ‘Ahongalu et ‘Ana

Fulivai, de Vava‘u, a elle aussi été

guérie. Il y a neuf ans, Mele a été subitement frappée

par une maladie inconnue. De mars à décembre, elle

est restée à l’hôpital ; elle avait de la fièvre, des

attaques, des hallucinations. Sa mère restait avec elle

pendant la journée. Le soir, son père, qui avait

travaillé toute la journée, venait à l’hôpital et

s’asseyait à côté de son lit. Mele se détendait en lui

tenant la main toute la soirée et se sentait réconfor-

tée parce qu’elle savait qu’il détenait la prêtrise. 

Mele s’est remise progressivement et il ne lui reste

que quelques problèmes occasionnels. « Nous avons

appris à faire confiance au Seigneur, dit ‘Ana. Il nous

a bénis de manières auxquelles nous ne nous atten-

dions pas. »

Mele Taumoepeau explique : « Ce que j’apprécie

beaucoup, c’est qu’ici nous sommes en paix et en

sécurité. Ce que nous n’avons pas en argent est

largement compensé par l’amour et la 

foi qui règnent parmi nous. Nous ne

possédons peut-être pas tous les biens

matériels, mais il est sûr que nous

possédons de grandes bénédictions spirituelles.

MAINTENIR L’ALLIANCE

Nous sommes lundi soir à Vava‘u. Il fait nuit mais

une chaude lumière éclaire les fenêtres de nombreuses

maisons. Porté par la brise du soir, on entend l’air de

« Je suis enfant de Dieu ». C’est la soirée familiale

dans plusieurs foyers. Chez Tukia et Linda Havea, les

rires des enfants se mêlent aux paroles et à la musique

des chants de la Primaire. 

« La musique est le langage qui nous aide à créer

des liens entre nos enfants et par lequel nous leur en-

seignons les principes de l’Evangile », nous dit Linda.

« Ils chantent, parfois sans comprendre le sens des 

paroles, mais elles sont en eux et un jour ils les 

comprendront. » 

A l’autre bout de la ville, la famille Uasila‘a tient aus-

si sa soirée familiale. Comme d’habitude, plusieurs ca-

marades des enfants se sont joints à eux. Ils chantent

des cantiques puis discutent avec des amis et des voisins

pour les inviter à suivre les leçons missionnaires.

Dans chaque maison, on trouve des croyants,

des saints des derniers jours ou des fidèles

d’autres confessions. Tous bénéficient de la pro-

messe citée dans Lévitique : « Vous observerez

mes sabbats. . . Je vous donnerai les pluies en

leur saison, la terre donnera ses productions,

et les arbres de la campagne donneront leurs

fruits. . . vous mangerez votre pain à satiété

et vous habiterez en sécurité dans votre pays.

Je mettrai la paix dans le pays. . . Je me tour-

nerai vers vous, je vous rendrai féconds, je

vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance

avec vous » (Lévitique 26: 2, 4-6, 9). 

A Tonga, ces bénédictions promises sont

déversées abondamment sur la terre et sur ce

peuple de croyants. � 

Tout le monde a l’habitude de voir les

missionnaires de l’Eglise à Tonga.
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L e  s a v i e z - v o u s  ?
UNE POÉTESSE EN SION

Eliza R. Snow, deuxième présidente gé-

nérale de la Société de Secours, naquit le

21 janvier 1804. Avant même sa conver-

sion à l’âge de 31 ans, elle avait un bel

avenir comme poétesse. Mais quand elle

entra dans l’Eglise, ses thèmes poétiques

passèrent du patriotisme à l’édification des

saints et à la louange à Dieu. Son talent

amena le Prophète Joseph à lui décerner le

titre de « Zion’s Poetess » (La poétesse de

Sion). Malgré les tribulations qu’elle subit

à cause des expulsions successives des

saints, elle édifia ses frères et sœurs par ses

poèmes. Un grand nombre d’entre eux fu-

rent mis en musique. L’un de ses textes les

plus connus est celui du cantique « O mon

Père » (Cantiques, n° 185).

En mai 1855, lors de la consécration de

la Maison des Dotations, à Salt Lake City,

Brigham Young, alors président de l’Eglise,

appela Sœur Eliza à y superviser le servi-

ce des sœurs. Elle craignait que sa mau-

vaise santé ne l’empêche d’accomplir son

service, mais le Seigneur lui en donna la

force. En 1866, le président Young l’appe-

la à présider la Société de Secours. Elle

assura cette présidence pendant 21 ans.

Elle continua aussi à écrire, entre

autres la biographie de son frère,

Lorenzo Snow, cinquième prési-

dent de l’Eglise. Elle mourut en

Utah à 83 ans.

C’EST ARRIVÉ EN AVRIL

Voici quelques événements marquants de

l’histoire de l’Eglise qui se sont produits au

mois d’avril.

6 avril 1830 : Organisation de l’Eglise de 

Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

(voir D&A 20).

3 avril 1836 : Apparition du Sauveur, de

Moïse, d’Elias et d’Elie à Joseph Smith et à

Oliver Cowdery dans le temple de Kirtland

(voir D&A 110).

30 avril 1844 : Arrivée d’Addison Pratt dans

les Iles Tubuaï. Il fut le premier missionnaire

de l’Eglise en Océanie. 

6-24 avril 1893 : Consécration du Temple

de Salt Lake City par Wilford Woodruff, prési-

dent de l’Eglise, au cours de 31 sessions. 

1-2 avril 2000 : Conférence générale dans

le nouveau centre de conférence de Salt Lake

City (Utah). 

�

DE HAUT EN BAS : ORGANISATION DE L’ÉGLISE DANS
LA FERME DES WHITMER, TABLEAU DE PAUL MANN ;
ELIE RÉTABLIT LES CLÉS DE LA PRÊTRISE, TABLEAU DE
ROBERT T. BARRETT ; PHOTOGRAPHIES ADDISON
PRATT, LE TEMPLE DE SALT LAKE, LE CENTRE DE
CONFÉRENCE, ET ELIZA R. SNOW ; LE CHRIST APPELLE
PIERRE ET ANDRÉ, TABLEAU DE HARRY ANDERSON.

LES BONS TRUCS DU DIRIGEANT

Jésus a montré qu’il faisait

confiance à ses disciples en les appe-

lant à participer à son œuvre. Si vous

avez un poste à responsabilités, vous

pouvez impliquer les autres per-

sonnes en leur déléguant une partie

du travail :

• Connaissez et comprenez la tâche

confiée.

• Demandez à quelqu’un d’accepter la

tâche.

• Soyez précis dans votre demande.

• Fixez la date à laquelle la tâche doit

être terminée.

• Demandez à la personne de vous faire

rapport.

• Sachez faire des compliments quand le

travail demandé a été bien accompli. � 
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IDÉES DE LEÇONS
■ « Pensées inspirantes », page 2 : Le président Hinckley dit que dans

le monde à venir nous aurons la même personnalité que celle que nous

avons ici-bas. Quelle influence nos désirs ont-ils sur nos paroles et nos

actions ? Comment pouvons-nous avoir des désirs justes ?
■ « Témoigner de la grande et merveilleuse Expiation », page 6 : Que

pouvons-nous faire, d’après Neal A. Maxwell, pour être reconnaissants

à Dieu quand la vie ne se déroule pas comme nous le voulons ?
■ « Savez-vous comment vous repentir ? » page 14 : Comment répon-

driez-vous à la question que l’évêque de Jay E. Jensen lui a posée lors

d’une entrevue pour avoir une recommandation à l’usage du temple ?
■ « Jésus le Christ », page A2 : Demandez aux membres de votre

classe ou de votre famille ce qu’ils savent du Sauveur. Comparez leurs

réponses avec la liste des 14 idées de Robert D. Hales décrivant ce que

Jésus-Christ a fait pour nous.
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LES BÉNÉDICTIONS DE LA DÎME

Si, en vivant la loi de la dîme vous avez eu une expérience qui a édifié

votre foi, nous aimerions que vous nous la racontiez. Envoyez votre texte

à : Tithing Blessings, 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. Veuillez indiquer vos

nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, et paroisse et pieu

(ou branche et district).
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NOS PROPHÈTES ET NOS APÔTRES NOUS PARLENT
JÉSUS 
LE CHRIST
L ’ A M I
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Jésus-Christ est un Dieu : il est le 

Jéhovah de l’Ancien Testament ; il est

le Sauveur du Nouveau Testament.

Jésus-Christ a habité dans les cieux

avec son Père, et nous avons habité

avec eux en tant qu’enfants d’esprit de Dieu le Père.

Jésus-Christ a présenté le plan de son Père éternel,

plan qui nous concerne tous. Nous venons ici-bas pour

être mis à l’épreuve durant cette période probatoire et

pour connaître l’opposition en toutes choses. Par le

principe éternel du libre arbitre, nous sommes libres de

choisir la liberté et la vie éternelle et de retourner avec

honneur en présence de Dieu si nous menons une vie

juste, ou de choisir la captivité et la mort spirituelle.

Jésus-Christ est le Créateur de toutes choses ici-bas,

sous la direction de son Père.

Jésus-Christ est venu ici-bas ; il est né de Marie, mè-

re mortelle. Son Père est le Dieu Tout-Puissant.

Jésus-Christ a été baptisé par immersion par Jean-

Baptiste, et le Saint-Esprit s’est manifesté en descen-

dant sur lui « comme une colombe » (Marc 1:10). Son

Père a dit : « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon

affection » (Marc 1:11).

Jésus-Christ a organisé son Eglise et a choisi douze

apôtres, et aussi des prophètes, des soixante-dix et des

évangélistes (patriarches).

Le message de Jésus-Christ est unique. Il se tient

entre nous et son Père ; il est le Médiateur. Par lui et en

lui, tout le genre humain sera sauvé.

Jésus-Christ est le Rédempteur, notre Sauveur ; il est le

seul qui, né d’une mère mortelle et d’un Père immortel,

pouvait accomplir le sacrifice expiatoire et mourir pour

sauver tout le genre humain. Il l’a fait de son plein gré. 

Jésus-Christ est ressuscité et est apparu à beaucoup

de gens après sa résurrection. Il nous a appris les carac-

téristiques physiques d’un être ressuscité et nous a dit

que nous pouvions suivre son exemple et progresser et

que nous pourrions devenir comme lui.

L’ascension de Jésus-Christ au ciel devant les yeux

de ses disciples a été accompagnée de la promesse qu’il

reviendrait de la même manière. 

Jésus-Christ est apparu avec son Père et a rétabli, par

l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, en ces der-

niers jours, la même organisation qu’il avait établie pen-

dant son ministère. Outre la Bible, le Livre de Mormon

a été révélé au monde comme un autre témoignage de

son appel et de son ministère divins. 

Jésus-Christ dirige et guide son Eglise de nos jours

par la révélation adressée à un prophète et à ses

conseillers dans la Première Présidence ainsi qu’aux

douze apôtres : la même organisation qu’il a établie

quand il était ici-bas. 

L’exhortation de Jésus-Christ : « Viens, et suis-moi »

s’adresse à chacun de nous (voir Matthieu 19:21). Il est

le Fils, Jésus-Christ. � 

Tiré d’un discours de la conférence générale d’avril 1994.

par Robert D. Hales
du Collège des douze apôtres
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L’activité my
par Stacey A. Rasmussen
Basé sur un événement réel
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Qu’est-ce que tu devais apporter ? demande

Mélissa à Claire pendant qu’elles se rendent

chez sœur Vernier pour leur activité de la

journée d’accomplissement.

– De la farine, répond Claire. Et toi ?

– De la levure, dit Mélissa.

– Je me demande ce que nous faisons aujourd’hui,

ajoute Claire. Anne apporte aussi de la farine. Sœur

Vernier n’a rien voulu dire.

– Je sais, répond Mélissa. Tout ce qu’elle a dit, c’est

que ça concernerait beaucoup de membres de l’Eglise,

dimanche.

Les fillettes parlent encore de ce mystère en arrivant

chez sœur Vernier. Thérèse, Jennifer et Suzanne sont

déjà là. Anne arrive juste au moment où Claire et Mé-

lissa s’asseyent. Toutes les fillettes étant présentes,
elles espèrent que le projet-mystère va bientôt leur être

révélé.

Sœur Vernier fait la prière d’ouverture : elle deman-

de qu’elles puissent bien comprendre l’importance du

grand sacrifice que Jésus-Christ a fait pour elles. Elle

prie également pour que la nourriture qu’elles vont pré-

parer soit bénie pour tous ceux qui la mangeront.

Après la prière, elles se rendent à la cuisine avec les

ingrédients qu’elles ont apportés.

– Voyons, demande sœur Vernier, qui était chargée

d’apporter la levure ?

– C’est moi, dit Mélissa.

– Bien, dit sœur Vernier. Nous allons mettre la levure

dans un bol avec un peu d’eau chaude pour qu’elle se dis-

solve. Nous placerons les autres ingrédients secs dans un

saladier. Qui a la farine, le sucre et le sel ?
IL
L



stère

– Moi, répondent ensemble Claire, Anne et Jennifer.

Tout en travaillant, les fillettes bavardent et rient.

Claire demande alors : « Qu’est-ce que nous faisons, et

en quoi est-ce que ça concerne les membres de

l’Eglise ? »

– Quelqu’un a-t-il deviné ? demande sœur Vernier.

– Est-ce que nous faisons des biscuits ? demande Su-

zanne.

Sœur Vernier sourit : « Nous préparons le pain qui

sera utilisé dimanche prochain pour la Sainte-Cène. »

Les rires s’arrêtent subitement, et les fillettes parlent

avec respect. Elles ne sont pas simplement en train

d’apprendre à faire du pain. Elles font du pain qui sera

utilisé pour une ordonnance sacrée !

Lorsque la levure est dissoute, Suzanne y verse le lait

qu’elle a apporté et Thérèse ajoute son huile. Ensuite,
les fillettes mélangent ensemble les ingrédients solides

et liquides. A tour de rôle, elles pétrissent la pâte, puis

la recouvrent d’un linge pour la laisser lever. Elles en

forment deux miches et, pendant qu’elles attendent

qu’elle lève pour la seconde fois, elles ont une leçon sur

la Sainte-Cène.

– Qui peut me dire ce que représentent l’eau et le

pain ? demande sœur Vernier.

– La chair et le sang de Jésus-Christ, répond Mélissa.

– C’est juste, dit sœur Vernier. Peu avant sa cruci-

fixion, Jésus a réuni ses apôtres autour de lui dans une

chambre haute. Il savait qu’il allait mourir, et il voulait

que les apôtres se souviennent toujours de lui et 

soient fidèles à ses enseignements. Il a béni le pain 

et l’a rompu. Il l’a donné à ses disciples pour qu’ils 

le mangent en souvenir de son corps. Il a béni le vin
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et le leur a donné à boire en souvenir de son sang.

– Lorsque nous prenons la Sainte-Cène, nous renou-

velons les alliances faites au moment de notre baptême,

poursuit sœur Vernier. Savez-vous ce que nous avons

promis de faire ?

– Je sais, dit Claire. Nous avons promis de garder les

commandements.

– Nous avons promis de nous souvenir de Jésus-

Christ, ajoute Jennifer.

– Très bien, dit sœur Vernier. Nous avons aussi pro-

mis de prendre sur nous le nom de Jésus-Christ. La fa-

çon dont nous agissons, les choses que nous faisons et

les paroles que nous prononçons doivent montrer aux

autres que nous sommes des disciples du Christ. Le Sei-

gneur nous a promis que si nous respectons nos al-

liances, nous aurons toujours son Esprit avec nous.

– Y a-t-il quelque chose de spécial à faire pendant la

Sainte-Cène ? demande sœur Vernier.

Anne lève la main : « Ma maman nous dit toujours

que nous devons faire preuve de respect. »

– Elle a raison, dit sœur Vernier. Et nous devons

nous souvenir de l’Expiation et penser aux promesses

que nous renouvelons. Nous devons aussi penser à des

moyens de nous améliorer et de ressembler davantage

au Christ.

Les fillettes parlent de ce qu’elles peuvent faire pour

lui ressembler davantage. Ensuite, il est temps de mettre

le pain au four. Pendant qu’il cuit, elles planifient les

prochaines activités.
L ’
Elles sortent alors du four les miches brun doré, et

sœur Vernier dit : « Lorsqu’elles auront refroidi, je les

couperai en tranches. Ensuite, je les donnerai à notre

évêque. »

Le dimanche, à la réunion de Sainte-Cène, les fillettes

sont assises en famille. Elles chantent le cantique de Sain-

te-Cène avec respect, pendant que les prêtres rompent le

pain pour l’assistance. Elles écoutent attentivement

lorsque le prêtre bénit le pain, et, lorsqu’elles disent

« Amen », elles le pensent vraiment. Puis les diacres dis-

tribuent le pain. Au moment où Claire prend un morceau

de pain sur le plateau, elle est pleine de reconnaissance

pour tout ce que le Sauveur a fait pour elle. Elle pense à

la dernière Cène et à ce que Jésus a enseigné à ses dis-

ciples au sujet de la Sainte-Cène. Elle pense aussi à des fa-

çons de mieux suivre les commandements.

Claire jette un coup d’œil vers Mélissa. D’après son

visage, Claire sait que la Sainte-Cène a profondément

touché son amie.

Après la réunion, les fillettes s’attardent devant

l’église pour bavarder un moment avant de rentrer.

– Je suis contente que sœur Vernier nous ait permis

d’aider à faire le pain pour la Sainte-Cène, dit Jennifer.

– Ça a changé la Sainte-Cène, ajoute Thérèse.

– Ce n’était pas seule-

ment le pain, réplique 

Mélissa, songeuse. Je pensais

vraiment au sacrifice de 

Jésus-Christ et au sens de la

Sainte-Cène.

Claire sourit : « J’ai eu la

même impression. Ce n’est

pas le pain qui a fait la diffé-

rence. C’est le Sauveur. » � 

Lorsque nous prenons la Sainte-Cène, nous
promettons de :
■ Prendre sur nous le nom de Jésus-Christ.
■ Nous souvenir toujours de lui.
■ Garder ses commandements.

(Voir D&A 20:77, 79.)
A M I
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AMUSONS-NOUS

Ja
dis et aujourd’hui
Vous êtes-vous jamais de-

mandé comment ça devait être

de vivre à l’époque de l’Ancien

Testament ? En fait, il y avait en ce temps-là

bien des choses qui n’étaient pas très différentes

de ce qu’elles sont aujourd’hui. Par exemple, les fa-

milles étaient importantes, tout comme de nos jours.

Les gens se réunissaient jadis pour étudier l’Evangile de

Jésus-Christ comme nous le faisons aujourd’hui.

Dans ce jeu, un joueur représente l’époque de

l’Ancien Testament (Jadis) ; l’autre joueur représente

l’époque moderne (Aujourd’hui). Chacun d’eux aura

besoin de trois pions, par exemple des boutons, des

pièces de monnaie ou des haricots. Le joueur Jadis

par Richard Latta
A V R I
place ses pions sur les trois

cercles, à gauche, qui comportent

les symboles de l’Ancien Testament.

Demandez au joueur Aujourd’hui de fai-

re de même sur les trois cercles à droite,

comportant les symboles modernes. A chaque

tour, un joueur peut déplacer l’un de ses pions d’un

cercle. Les joueurs ne peuvent pas sauter par-dessus

un pion pour aller dans un cercle libre, mais doivent

attendre que le cercle se libère. Les pions peuvent se

déplacer dans n’importe quelle direction le long d’une

ligne. Le premier joueur qui a placé ses trois pions à

l’endroit où se trouvait ceux de l’autre joueur au dé-

but de la partie a gagné. � 
L  2 0 0 2
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LE FILS
PRODIGUE
Troisième parabole

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Un homme avait deux fils. Lorsque leur père viendrait
à mourir, chaque fils allait recevoir de l’argent. Le plus
jeune n’avait pas envie d’attendre la mort de son père.
Il a demandé à recevoir tout de suite sa part de l’ar-
gent. Le père la lui a donnée.

Luc 15:11-12

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 P

AU
L 

M
AN

N

Le fils a pris l’argent et est parti. Il s’est rendu dans un autre pays, où il a tout dépensé. Et il a constamment vécu
dans le péché.

Luc 15:13



A V R I L  2 0 0 2

9

Finalement, il ne lui est plus resté d’argent pour ache-
ter à manger. Affamé, il a demandé à un homme de
l’aider. Cet homme l’a envoyé nourrir ses cochons.

Luc 15:14-15

Le père a couru à sa rencontre, l’a serré dans ses bras
et l’a embrassé.

Luc 15:20

Lorsqu’il est rentré chez lui, son père l’a vu arriver.
Luc 15:20

Le fils avait tellement faim qu’il avait envie de manger
la nourriture des cochons. Chez son père, les serviteurs
étaient mieux nourris que lui. Il a décidé de se repentir
et de demander à son père de l’accepter comme servi-
teur dans sa maison.

Luc 15:15-19
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Le fils a dit à son père qu’il avait péché.
Luc 15:21



Ensuite, le père a dit au serviteur de préparer un festin
pour son fils. Il voulait que tout le monde y participe,
parce que son fils qui était parti était rentré à la mai-
son. Le fils qui avait péché s’était repenti.

Luc 15:23-24

Le père a dit à un serviteur d’apporter les plus beaux
vêtements et d’en revêtir son fils. Le serviteur lui a mis
des chaussures et une bague au doigt. 

Luc 15:22

Fâché, le frère aîné a refusé d’entrer dans la maison.
Son père est sorti parler avec lui.

Luc 15:28

Le fils aîné était en train de travailler dans les champs.
Lorsqu’il est rentré, il a entendu de la musique et de la
danse. Un serviteur lui a dit que son jeune frère était
rentré à la maison et que leur père voulait que tout le
monde fête cela avec lui.

Luc 15:25-27

A V R I L  2 0 0 2
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Jésus a fini l’histoire. Il avait raconté trois paraboles aux Pharisiens pour leur expliquer pourquoi il parlait aux pé-
cheurs. Le Sauveur voulait que les Pharisiens sachent combien notre Père céleste aime chacun de ses enfants. Il aime
les gens qui lui obéissent. Il aime aussi les pécheurs. Il veut que les pécheurs se repentent afin de pouvoir revenir à
lui. � 

Jean 3:16-17

Le père a dit que le fils aîné était toujours resté avec lui et avait profité de tout ce qu’il avait, et que tout ce que lui,
le père, possédait alors, lui appartiendrait. Mais son plus jeune fils était parti. Et parce qu’il était de retour à la mai-
son, il était juste de le fêter. Son plus jeune fils avait péché, mais il s’était repenti.

Luc 15:31-32
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© 2001 Vanja Y. Watkins et Marvin K. Gardner. Utilisation autorisée. 
Ce chant peut être copié pour une utilisation ponctuelle, non commerciale, 
pour usage personnel ou dans le cadre de l’Eglise.

Avec recueillement  = 76–88C

Psaumes 138:2
D & A 109:13–16

D’après le texte anglais de Marvin K. Gardner, né en 1952
Musique de Vanja Y. Watkins, née en 1938
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« Et si tu gardes mes commandements et persévères

jusqu’à la fin, tu auras la vie éternelle, don qui est le

plus grand de tous les dons de Dieu » (D&A 14:7).

LE PLUS GRAND DE
TOUS LES DONS

par Vicki F. Matsumori

PÉRIODE D’ÉCHANGE
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§Isaac et Rébecca devaient se marier dans

l’alliance. De ce fait, ils allaient être scellés

par la sainte prêtrise et mariés pour l’éterni-

té. Isaac et Rébecca savaient que s’ils se mariaient dans

l’alliance et vivaient dans la justice, ils recevraient

beaucoup de bénédictions merveilleuses.

Isaac et Rébecca ressemblent beaucoup aux hommes

et aux femmes que vous connaissez qui se marient dans

l’alliance en se faisant sceller dans le temple. La diffé-

rence, c’est qu’Isaac et Rébecca vivaient à l’époque de

l’Ancien Testament, et ne se connaissaient même pas

avant de se fiancer.

Abraham, le père d’Isaac, savait combien il était im-

portant pour Isaac de se marier dans l’alliance. C’est

pour cela qu’Abraham avait envoyé son serviteur cher-

cher une femme qui aurait les mêmes croyances reli-

gieuses qu’Isaac et qui était choisie par Dieu pour

devenir sa femme. Le Seigneur a aidé le serviteur

d’Abraham à trouver Rébecca. Elle a accepté d’épouser

Isaac (voir Genèse 24).

Lorsque vous êtes marié dans l’alliance, le Seigneur

vous promet les bénédictions d’Abraham, d’Isaac et de

Jacob (voir Genèse 22:17-18). L’une de ces bénédic-

tions, c’est que vous et votre famille pouvez, par le pou-

voir de la prêtrise, être scellés à jamais.

Plus tard, lorsque vous irez au temple, vous en ap-

prendrez davantage sur les bénédictions du salut et le

grand plan du bonheur. Vous ferez des alliances. Si vous

gardez vos alliances, notre Père céleste vous bénira et

vous accordera « le plus grand de tous les dons de

Dieu », qui est la vie éternelle (D&A 14:7).

Instructions
Retire la page 15 du magazine et découpe le long des

lignes pointillées. Assemble le puzzle. Ensuite, retourne
L ’
les morceaux du puzzle et assemble-le à nouveau. Dans

le temple, nous apprenons comment mettre ensemble

les nombreuses parties de l’Evangile pour parvenir à

l’exaltation.

Idées pour la période d’échange
1. Invitez quatre adultes à parler des prophètes qui ont reçu

des révélations dans le temple. Demandez-leur d’expliquer ce
qui a été révélé et comment, dans les cas suivants : (1) Sa-
muel – 1 Samuel 3:1-20 ; (2) Joseph Smith – D&A 110,
137 ; (3) Spencer W. Kimball – Déclaration officielle – 2 ;
(4) Lorenzo Snow – Primaire, manuel 1, leçon 26. Soulignez
que le temple est la maison de Dieu et que nous pouvons y re-
cevoir des révélations personnelles. Préparez plusieurs exem-
plaires du neuvième article de foi que vous découperez pour en
faire des mots isolés. Divisez la Primaire en groupes de cinq
enfants environ. Demandez à chaque groupe de remettre les
mots dans l’ordre pendant que vous répéterez l’article de foi.
Lorsque chaque groupe a terminé cette activité, demandez-lui
de répéter l’article de foi avec vous jusqu’à ce que les enfants
le sachent par cœur.

2. Lisez Jean 14:26. Expliquez certains moyens par lesquels
le Saint-Esprit peut révéler des choses ou nous aider à nous en
souvenir. Expliquez que nous pouvons recevoir des révélations
personnelles dans le temple ainsi que dans d’autres lieux, et que
la révélation personnelle peut résulter de la prière, de la lecture
des Ecritures, et de l’observance des commandements. Affichez
quelques images simples montrant un paysage, une prison, une
montagne et une chambre. Divisez les enfants en quatre
groupes et demandez à chaque groupe à tour de rôle d’aller voir
chaque image. Demandez aux adultes de parler des révélations
suivantes : paysage – Enos (voir Enos 1:1-5), Joseph Smith
(voir Joseph Smith – Histoire 1:14-19) ou Mary Fielding Smith
(voir Primaire, manuel 5, leçon 42) ; prison – Joseph Smith
(voir D&A 122) ; montagne – Moïse (voir Exode 3:1-6 ;
24:12-25:8) ; chambre – Joseph Smith (voir D&A 138), Léhi
(voir 1 Néphi 1:5-8) ou Marie (voir Luc 1:26-38). Chantez
des chants ou des cantiques pendant que les enfants se dépla-
cent d’une image à l’autre. �
A M I
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L’Ascension, par William Henry Margetson
« Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l’avoir adoré, 

ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie » (Luc 24:51-52).
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« Jésus et son expiation constituent l’expression la plus

profonde de l’amour de notre Père céleste pour ses enfants.

Comme ils sont importants, le don gratuit de la résurrection

pour toute l’humanité et l’offre du plus grand des dons 

que Dieu lui-même puisse donner : la vie éternelle pour ceux

qui sont disposés à vivre et à se qualifier pour l’obtenir. » 

Voir Neal A. Maxwell, « Témoignage de la grande 

et merveilleuse Expiation », page 6.
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