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ALLER DE L’AVANT SANS RENONCER

Le Liahona de juin 2000 continue à 

être un numéro très important pour 

moi, particulièrement l’excellent article

« ‹ N’abandonnez donc pas votre assu-

rance› » de Jeffrey R. Holland. Je continue

à étudier ce numéro du magazine lorsque

j’ai tout spécialement besoin de la force 

et du réconfort de l’Évangile. Quand je

médite le message de frère Holland, je me

rends compte que nous pouvons aller de

l’avant dans notre lutte sans renoncer.

Ekpo Akiba, 
branche d’Okokomaiko, 
pieu de Lagos (Nigeria)

PRÉPARATIFS POUR LES BÉNÉDICTIONS DU

TEMPLE

J’habite aux Philippines et la confé-

rence générale a lieu très loin de chez moi.

Mais grâce à l’aide du Liahona, je peux lire

tous les messages donnés par nos Autorités

générales. J’aime tous les messages de la

conférence.

Le discours de Russell M. Nelson « La

préparation personnelle aux bénédictions

du temple », dans le numéro de juillet 2001,

m’a été particulièrement utile. J’aime aller

au temple de Manille et je me prépare à

recevoir ma dotation. Je sais que si nous

recevons toutes les ordonnances du temple

et gardons nos alliances, nous pourrons

vivre avec notre Père céleste et Jésus-Christ.

John Mark A. Cabrera, 
branche de Liozon, 
district d’Iba (Philippines)
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S’EFFORCER DE FAIRE CONTINUELLEMENT

LE BIEN

Je suis vraiment reconnaissant d’avoir

Le Liahona. C’est une source d’inspiration

et de force. Je suis reconnaissant envers

tous nos dirigeants qui nous ont donné la

possibilité d’avoir cette boussole dans notre

langue. L’article « une disposition à faire

continuellement le bien », par Spencer J.

Condie, dans le numéro de juin 2001, m’a

incité à continuer à aller de l’avant.

Jose Luis Gullo Prieto, 
branche d’Upata, 
pieu de Guayana (Venezuela)

RECONNAISSANT DES MESSAGES DU

PRÉSIDENT HINCKLEY

Je voudrais vous remercier des beaux

discours de conférence du numéro de

juillet 2001 du Liahona. Ils m’aident vrai-

ment à ressentir l’Esprit et l’Esprit me

témoigne de la véracité de l’Église. Je suis

très reconnaissant des messages du prési-

dent Hinckley dans lesquels il nous

demande d’être de meilleurs membres.

Martin Valiente Nieves, 
branche de Talara, 
district de Talara (Pérou)
T  2 0 0 2

1





par Gordon B. Hinckley

MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

LA RAISON D’ÊTRE
DE L’ŒUVRE
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Voici des extraits d’une lettre qui est

arrivée il y a plusieurs années sur mon

bureau. J’ai changé les noms pour

protéger l’anonymat et j’ai quelque peu

abrégé la lettre et, ce faisant, je l’ai

quelque peu paraphrasée. Voici ce que

dit la lettre :

« Cher président Hinckley,

« Quand je vous ai rencontré dans l’ascenseur à l’hô-

pital, j’ai eu envie de vous écrire et de vous raconter

certaines choses qui me sont arrivées.

« Quand j’avais 16-17 ans, l’Église ne m’intéressait pas

du tout et je ne voulais rien avoir à faire avec elle ; mais

un évêque qui se préoccupait de moi est venu me voir et

m’a demandé de participer à la réalisation d’un spectacle

itinérant et, bien entendu, je lui ai dit non.

« Une dizaine de jours ont passé et l’évêque est revenu

et m’a demandé de construire le décor et j’ai de nouveau

refusé. Il m’a alors expliqué qu’il avait demandé à

d’autres personnes et qu’elles lui avaient dit qu’elles ne

savaient pas comment s’y prendre. Il m’a fait comprendre

qu’on avait besoin de moi. J’ai fini par céder et je me suis

mis en devoir de construire le décor.

« Lorsque cela a été terminé, j’ai dit : ‹Voilà votre

décor› et j’ai décidé que j’avais fait ma part. Mais l’évêque

a insisté en disant qu’on avait besoin de moi sur la scène

pour déplacer le décor et veiller à ce qu’il soit dressé

correctement et déplacé soigneusement tandis que le
A O Û T
spectacle itinérant passait d’une paroisse à l’autre. J’ai

donc finalement de nouveau accepté.

« Cet évêque a veillé à ce que je sois occupé pendant

un bon bout de temps. Bientôt j’étais dans le bain et j’y

trouvais du plaisir. Il a ensuite quitté notre région et nous

avons eu un nouvel évêque, qui a repris le flambeau et a

continué à me suivre.

« L’ancien évêque, frère Smith, m’avait demandé

d’aller en mission, mais j’étais hésitant, et, lorsqu’il a été

appelé, le nouvel évêque, frère Sorensen, me l’a égale-

ment demandé et j’ai finalement décidé de partir.

« Nous sommes allés, l’évêque et moi, parler de ma

décision à mes parents. Ils lui ont dit qu’ils ne pouvaient

pas financer ma mission. Papa a dit que si j’étais vraiment

sincère dans mon désir de partir, je devrais travailler et

économiser et payer moi-même ma mission.

« Comme vous le savez, ma vue n’était pas des

meilleures et quand j’allais quelque part, il fallait que l’on

m’y conduise. Quand j’ai eu 16 ans, ce que je désirais le

plus, c’était conduire une voiture. Mon père m’a emmené

voir plusieurs oculistes, chaque fois avec le même

résultat. J’étais quasiment aveugle de l’œil droit et j’avais

un indice faible à l’œil gauche. De plus j’étais astigmate.

Il ne m’a donc pas été facile de gagner de l’argent pour

partir en mission. J’ai travaillé pendant 6 à 8 mois à l’ate-

lier des enseignes dans un grand magasin pour mettre de

l’argent de côté. L’évêque a finalement estimé qu’il était

temps que je parte, et nous sommes de nouveau allés
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trouver mes parents. J’avais épargné 1000 dollars et

l’évêque a dit à mon père que le collège des anciens me

soutiendrait pour le reste. Mon père est resté quelques

instants sans rien dire, puis il a dit que si quelqu’un

devait soutenir son fils, c’était lui. J’ai rempli mon dossier

de candidature et j’ai reçu mon appel.

« Je suis allé au Japon, où j’ai aimé les gens et les expé-

riences missionnaires que j’ai eues là-bas. Mes compagnons

et moi avons baptisé plusieurs personnes. Après mon

retour, j’ai repris mon travail à l’atelier des enseignes.

Pendant que j’y travaillais, chaque fois que j’allais déjeuner,

je voyais arriver dans la rue une jeune fille qui, de toute

évidence, travaillait dans le même coin. Je savais que je

l’avais déjà rencontrée, mais je n’arrivais pas à la situer.

« L’un de mes compagnons missionnaires est rentré de

mission et, au bout d’un certain temps, nous nous

sommes fréquentés. Bien entendu, c’était lui qui condui-

sait à cause de ma vue. Un soir, il m’a téléphoné et a

proposé une sortie à deux couples. J’ai donc téléphoné

frénétiquement à gauche et à droite pour trouver quel-

qu’un avec qui sortir. Nous sommes allés à une soirée.

Devinez qui il avait avec lui. C’était Marilyn Jones, qui

avait aussi été au Japon et que je me rappelais mainte-

nant avoir rencontrée brièvement un jour là-bas. C’était

la jeune fille que j’avais vue passer dans la rue pendant

plusieurs mois et que je n’avais pas reconnue.

« Après cette soirée, je suis parti deux semaines en

Californie avec ma famille et, quand je suis rentré à la

maison, j’ai constaté que mon ami missionnaire sortait

avec la jeune fille qui m’avait accompagné à la soirée. Je

me suis dit que j’allais lui jouer un tour et j’ai demandé à

Marilyn de sortir avec moi. Il faut vous rendre compte que

ce n’est pas quelque chose de facile à faire quand on ne

conduit pas ; c’est donc ma sœur cadette qui a conduit et

nous nous sommes fait accompagner à un match de foot-

ball par huit autres jeunes. Cela aurait dû suffire pour

décourager n’importe quelle jeune fille de sortir encore

avec moi, mais j’ai de nouveau essayé quand ma famille

est allée dans les montagnes cueillir des cerises sauvages.

« Finalement, nous sommes sortis seuls et papa a dû

nous conduire pour passer prendre Marilyn, puis nous

l’avons reconduit à la maison et nous avons fait notre

sortie ; ensuite nous sommes rentrés chez nous reprendre
L E  L I
papa, qui nous a reconduits chez elle, puis nous sommes

rentrés chez nous. A la sortie suivante, j’ai demandé à

Marilyn de m’épouser et elle m’a dit non. Je suis encore

sorti avec elle et je lui ai demandé encore plusieurs fois

de m’épouser, et finalement j’ai obtenu un « peut-être ».

Je me suis dit que c’était un pas dans la bonne direction

et j’ai persévéré. Six mois après que nous avons

commencé à sortir ensemble, nous nous sommes mariés

au temple de Salt Lake City.

« Président, je pensais à ce moment-là que j’aimais

cette jeune fille, mais dix-sept ans plus tard, je constate

que je l’aime plus que j’aurais pu l’imaginer. Nous avons

maintenant cinq merveilleux enfants.

« J’ai rempli beaucoup de postes dans l’Église (direc-

teur de musique, tout ce que l’on peut faire dans un

collège d’anciens, adjoint du greffier de paroisse, diri-

geant de mission de paroisse, secrétaire exécutif). A

présent, je suis conseiller dans l’épiscopat.

« Je travaille toujours à l’atelier d’enseignes du grand

magasin. J’ai acheté une petite maison il y a environ

treize ans. Au fur et à mesure des naissances de nos

enfants, ma maison devenait plus petite. J’ai donc entre-

pris de l’agrandir ; Sa surface a doublé. J’ai commencé les

travaux il y a un peu plus de trois ans. Ils avancent bien.

« J’en arrive maintenant à la nouvelle la plus éton-

nante de toutes. Il y a deux ans, en juin, je suis allé

trouver un nouvel oculiste, qui a examiné mes yeux et

m’a demandé les restrictions que j’avais pour mon permis

de conduire. Je lui ai dit que je n’avais pas de permis. Il

m’a dit que ma vue était probablement acceptable.

« J’étais stupéfait. Ma femme a demandé : ‹Est-ce que

cela veut dire qu’il pourrait obtenir le permis de conduire ?›

Le médecin a dit : ‹Je ne vois pas pourquoi il ne le pourrait

pas.› Le lendemain, ma femme m’a inscrit pour mon permis

et à la fin je suis allé le chercher et on m’a examiné les yeux.

Le médecin avait fait une note expliquant mon problème

de vision, précisant que je ne devrais sans doute pas

conduire de nuit. L’examinateur a allumé le panneau et j’ai

lu les lettres sans difficulté. Il est allé parler à son supérieur,

et est revenu et a approuvé mon permis de conduire avec

une restriction minime seulement. 

« Frère Hinckley, le Seigneur m’a béni plus que je

pourrai jamais le mériter. On dit que j’ai beaucoup de
A H O N A
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chance que ma vue se soit tant améliorée, mais je sais

que c’est le Seigneur qui l’a fait. J’ai le sentiment que

c’est parce que j’ai essayé de le servir et de faire mon

possible pour édifier son royaume sur la terre. Je suis

certain qu’il y a des moments où il est déçu par ce que je

fais et ce, à juste titre. Mais j’essayerai de faire de mon

mieux pour être digne de ses bénédictions pour moi et

ma famille. » 

Il conclut en exprimant sa reconnaissance et son

témoignage, ensuite il signe. J’ai lu cette lettre un peu
A O Û T

Nous avons la responsabilité de renforcer l’auto-

nomie, de promouvoir et de cultiver des foyers

heureux où pères et mères s’aiment et se respectent

mutuellement, et où les enfants grandissent dans une

ambiance de paix, d’affection et d’appréciation.
longue parce que j’ai le sentiment qu’elle dit avec beau-

coup de simplicité et avec beaucoup d’éloquence la

raison d’être de cette œuvre. 

NOTRE RESPONSABILITÉ

En vertu du dépôt sacré et contraignant que nous avons,

nous, les membres de l’Église de Jésus-Christ, notre œuvre

est une œuvre de rédemption, une œuvre qui consiste à

élever et à sauver ceux qui ont besoin d’aide. Notre tâche

consiste à mettre la barre plus haut pour ceux d’entre nous

qui ne se rendent pas compte du grand potentiel qu’ils ont

au dedans d’eux. Nous avons la responsabilité de renforcer

l’autonomie, de promouvoir et de cultiver des foyers

heureux où pères et mères s’aiment et se respectent

mutuellement, et où les enfants grandissent dans une

ambiance de paix, d’affection et d’appréciation.

Si vous vous souvenez de ce que je viens de lire, cet

homme, lorsqu’il avait seize ou dix-sept ans, dérivait sans

but et dangereusement comme tant de jeunes gens à cet

âge-là. Il suivait le large chemin qui mène à la destruction.

Se rendant compte de la direction qu’il prenait, son

évêque, un homme proche de Dieu et dévoué, a remarqué

son talent artistique et a trouvé le moyen de l’inciter à

utiliser ce talent au service de l’Église Cet évêque était

suffisamment sage pour savoir que la plupart des jeunes

gens répondent à une invitation quand ils savent que l’on

a besoin d’eux. Personne d’autre dans la paroisse n’était

tout à fait capable de créer le genre de décor que l’évêque

voulait. Ce garçon non pratiquant en était capable et

l’évêque l’a complimenté et l’a poussé à l’action en lui

disant que l’on avait besoin de ses services.

Nous avons là un grand moyen de ramener à

l’Église beaucoup de personnes qui se sont écartées du

chemin. Chacune a un talent qui peut être utilisé. La

tâche des dirigeants consiste à faire correspondre ces

talents à des besoins et ensuite de lancer une invita-

tion. Le garçon de cette lettre, que je nommerai Jack,

a répondu et s’est rapidement mis à évoluer vers

l’Église au lieu de s’en éloigner.

Ensuite il y a eu l’invitation à partir en mission.

Jack, qui avait maintenant l’habitude de dire oui

plutôt que non, a répondu oui. Son père n’était pas plei-

nement converti et a répondu que son fils devrait gagner
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lui-même ces fonds. Ce n’était pas tout à fait négatif. Il y

avait quelque chose de bon à vouloir que le garçon

acquière l’autonomie. Il s’est mis au travail, il a fourni

une grande partie de ce dont il avait besoin, il a écono-

misé son argent et quand il a eu 1000 dollars, l’évêque,

de nouveau sous l’inspiration, a estimé que le moment

était venu pour lui de partir. Les frères de Jack au collège

des anciens allaient l’aider et c’est ainsi qu’il doit en être.

Mais le père, dont l’amour propre et le sens de la respon-

sabilité personnelle s’étaient réveillés à l’égard de son fils,

s’est montré à la hauteur, comme le font habituellement

les hommes quant on les aborde convenablement.

L’ÂME DE L’ÉVANGILE

J’ai rencontré Jack au Japon lorsqu’il était mission-

naire. J’ai eu deux ou trois entretiens avec lui. C’était

avant que l’on ne crée les centres de formation des

missionnaires. A l’époque, on envoyait les jeunes gens et

les jeunes filles sans leur donner de formation linguis-

tique ; on les mettait tout simplement au travail quand ils

arrivaient sur place. Cela m’a émerveillé que ce jeune

homme, qui avait de grands problèmes de vision, ait pu

comprendre cette langue difficile et la parler avec force.

Derrière tout cela, il y avait un grand effort et un grand

sens du dévouement et, par-dessus tout, une humilité et

une confiance certaines au Seigneur, avec des supplica-

tions ferventes pour obtenir de l’aide.

Je peux vous le dire, car j’en ai été témoin, que cela a

été un miracle dans son cas, comme ce l’a été dans le cas

de beaucoup d’autres.

J’ai aussi rencontré au Japon la jeune fille qu’il allait

épouser plus tard, et j’ai eu un certain nombre d’entre-

tiens avec elle. Elle avait un merveilleux esprit, une foi

profonde et un sens émouvant du devoir. En mission, ils

ne se sont vus qu’une fois. Ils ont travaillé dans des

régions tout à fait séparées l’une de l’autre. Mais de leur

expérience était né un point commun : une langue

nouvelle dans laquelle chacun avait appris à témoigner

auprès des autres tout en œuvrant dans la cause grande

et désintéressée du service des enfants de notre Père.

Comme Jack le dit dans sa lettre, leur mariage a eu

lieu dans le temple de Salt Lake City. Chacun d’eux

savait que ce n’était que dans la maison du Seigneur, par
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l’autorité de la sainte prêtrise, qu’ils pouvaient être unis

par le mariage pour le temps et pour toute l’éternité dans

une alliance que la mort ne pouvait pas rompre et que le

temps ne pouvait pas détruire. Ils voulaient ce qu’il y

avait de mieux pour eux-mêmes ; ils ne voulaient pas se

contenter de quoi que ce soit d’autre. Qu’il soit dit à leur

crédit que chacun est resté fidèle aux alliances sacrées

qu’ils ont contractées dans la maison du Seigneur.

Cinq beaux enfants ont couronné ce mariage. C’est une

famille où l’on se sent aimé et apprécié et où l’on se

respecte. Ils ont vécu dans un esprit d’autonomie. Leur

petite maison, qui a été agrandie, est une maison dans

laquelle le père, la mère et les enfants se réunissent, tien-

nent conseil et apprennent l’un auprès de l’autre. C’est une

maison dans laquelle on lit les Écritures. C’est une maison

dans laquelle on prie en famille et en privé. C’est une

maison dans laquelle on enseigne le service et donne

l’exemple. C’est une maison simple, c’est une famille

humble. Il n’y a pas grand-chose comme richesse, mais il y

a beaucoup de paix, de bonté et d’amour. Les enfants qui y

ont grandi, il les ont élevés « en les corrigeant et les instrui-

sant selon le Seigneur » (Éphésiens 6:4). Le père est fidèle

dans son service à l’Église Au cours de toutes ces années, il

a répondu à tous les appels qui lui ont été donnés, la mère

aussi. Ce sont de bons citoyens de leur collectivité et de

leur pays. Ils sont en paix avec leurs voisins. Ils aiment le

Seigneur. Ils aiment la vie. Ils s’aiment les uns les autres.

Ils ont été témoins d’un miracle, l’amélioration de sa

vue. Tout le mérite en va à Dieu, qui est bon et aimant.

C’est cela aussi, l’âme de l’Évangile, le pouvoir de

guérison et de restauration, suivi de la reconnaissance et

de la gratitude.

IL FAUT GARDER DAVANTAGE DE PERSONNES DANS

L’ÉGLISE

N’est-ce pas là la raison d’être de l’œuvre ? Le Sauveur

a dit : « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et

qu’elles soient dans l’abondance » (Jean 10:10). Sans une

grande abondance des choses de ce monde, ces gens, mes

amis, vivent dans l’abondance. Ce sont des gens comme

cela qui font la force de l’Église. Ils ont, dans le cœur, la

conviction discrète et ferme que Dieu vit et que nous

sommes responsables vis-à-vis de lui, que Jésus est le
A H O N A
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Notre œuvre est une grande œuvre de rédemption.

Nous devons tous faire davantage parce que les consé-

quences peuvent être très remarquables et éternelles.
Christ, le chemin, la vérité et la vie (voir Jean 14:6) ; que

cette œuvre est la leur, qu’elle est vraie, et que la joie, la

paix et la guérison s’obtiennent en marchant dans l’obéis-

sance aux commandements de Dieu (voir D&A 89:18),

comme l’expliquent les enseignements de l’Église.

Je ne sais pas si les deux hommes qui ont été les

évêques de Jack savent ce qu’il est advenu de lui. S’ils

savent où il est, ils doivent éprouver une grande satisfac-

tion. Il y a des milliers d’évêques comme eux, qui

travaillent jour et nuit à ramener des personnes à l’Église

Et il y a des dizaines de milliers de Jacks dans l’Église dont

le cœur est touché et qui sont ramenés à l’activité par

une grande sollicitude, une expression discrète d’amour

et l’invitation de la part des évêques et d’autres à rendre

service. Mais il y en a beaucoup, beaucoup plus qui ont

besoin d’une attention semblable.

Notre œuvre est une grande œuvre de rédemption.

Nous devons tous faire davantage parce que les consé-

quences peuvent être très remarquables et éternelles.
A O Û T
Cette œuvre est celle de notre Père et il nous a donné

l’injonction divine de rechercher et de fortifier ceux qui

sont dans le besoin et ceux qui sont faibles. Si nous le

faisons, les foyers de notre peuple seront remplis d’un

surcroît d’amour, le pays, quel qu’il soit, sera fortifié en

raison de la vertu de ces personnes, et l’Église et le

royaume de Dieu continueront d’accomplir d’une

manière majestueuse et avec puissance la mission qui

leur est divinement dévolue. � 

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

1. Notre œuvre est une œuvre de rédemption, une

œuvre qui consiste à élever et à sauver ceux qui ont

besoin d’aide. Notre tâche consiste à mettre la barre plus

haut pour ceux d’entre nous qui ne se rendent pas

compte du grand potentiel qu’ils ont en eux. 

2. Il y a des dizaines de milliers de personnes 

dans l’Église dont le cœur a été touché et qui ont été

ramenées à l’activité par une grande sollicitude, une

expression discrète d’amour et l’invitation à rendre

service.

3. Nous devons tous faire davantage pour aider ceux

qui ont besoin de notre attention. 
 2 0 0 2
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LE POUVOIR
D’UN AMI

en Nouvelle-Zélande 

Être un bon ami signifie
parfois être un bon
missionnaire.
par Shanna Ghaznavi
PHOTOS PAR L’AUTEUR
Jaslyn Simpson a agi par la foi

dans une classe d’Abeilles qui

ne comptait que deux jeunes

filles. La consultante des Abeilles de

la paroisse de Crofton Downs, du

pieu de Wellington, en Nouvelle-

Zélande, a invité les Abeilles, à l’oc-

casion d’une leçon sur l’œuvre

missionnaire, à amener une amie à

l’église. Jaslyn a décidé de le faire.

« Je savais qu’il manquait quelque

chose dans la vie d’Amy, dit-elle. Je

savais donc que je devais lui parler

de l’Évangile » Ce petit geste

d’amour a déclenché un change-

ment majeur dans la vie de sa

meilleure amie, Amy Valentine. Elle

l’a accompagnée à l’église dès la

première invitation. Elle a continué

à venir lors des réunions du

dimanche et des activités de

semaine pendant les deux mois qui

ont suivi jusqu’à ce que Jaslyn et sa

famille aillent s’installer à Sydney,

en Australie.
« Je n’avais jamais véritablement

eu de formation chrétienne. Je

n’avais aucune idée de la façon dont

on prie ou de quoi que ce soit, dit

Amy. Mais avant le déménagement

de Jaslyn et de sa famille, j’ai décidé

que j’allais continuer à aller à l’église

sans eux. Entre-temps, j’ai fait la

connaissance d’autres personnes à

l’église. »

L’une de ces personnes était

Michelle Broczek, l’autre Abeille de

la paroisse de Crofton Downs. Elle

avait invité Amy à suivre chez elle

les leçons missionnaires et, avec l’ap-

probation de ses parents, celle-ci a

été baptisée à l’âge de treize ans.

C’était il y a cinq ans.

Mais l’intégration d’Amy dans

l’Église n’a pas été facile. « Au

moment où je me préparais et un

certain temps après mon baptême,

j’ai eu du mal à m’adapter », dit-elle.

L’amitié et l’amour de Michelle l’ont

aidée à rester proche de l’Évangile

alors que sa famille et ses autres

amies n’étaient pas membres.

« L’exemple de Michelle est frap-

pant, explique-t-elle. C’est l’une des

choses qui m’ont touchée. »
« J’ai toujours fait cela, dit

Michelle. Je n’ai pas changé simple-

ment parce qu’Amy est entrée dans

l’Église. »

Michelle sait qu’il est important

de donner l’exemple, particulière-

ment pour renforcer les amis et 

les nouveaux membres de l’Église.

Elle recommande : « Continuez à

travailler à votre témoignage et sur

vous-mêmes, et soyez conscients des

petites choses que vous faites. »

Amy et Michelle ont trouvé

beaucoup de force l’une chez l’autre

et elles ont également chacune un

fort témoignage. Toutes deux distri-

buent des exemplaires du Livre de

Mormon avec leur témoignage écrit

à l’intérieur.

L’AMOUR AU FOYER

Malgré son fort témoignage de

l’Évangile, Amy trouve que le fait

d’être le seul membre de sa famille à

être dans l’Église n’est pas facile. Elle

a pu parler de l’Évangile à ses cama-

rades de classe, mais c’est plus diffi-

cile avec sa famille. Elle explique :

« Je considère mes parents comme

un exemple. Alors, cela me paraît



Après qu’Amy Valentine 

(à droite) a fait la 

connaissance de l’Église

grâce à une amie,

Michelle Brockzek 

(à gauche) lui a apporté 

son soutien et son amitié.



bizarre d’essayer de leur en enseigner

davantage sur l’Évangile. » 

Du fait qu’il n’y a pas d’autres

membres de l’Église dans sa famille, le

but du mariage au temple devient très

important pour elle. Elle veut avoir

une famille forte dans l’Évangile et

faire tout ce qu’elle n’a pas l’occasion

de faire maintenant : l’étude des Écri-

tures en famille et la soirée familiale.

UN AMOUR CHRÉTIEN

Amy continue à essayer d’ensei-

gner l’Évangile à sa famille et elle
espère que son exemple et son acti-

vité dans l’Église finiront par l’in-

fluencer. Elle reste pratiquante en

priant beaucoup et trouve de la force

dans le programme des Jeunes Filles.

Maintenant qu’elle est Lauréole,

elle a aussi choisi un « projet concer-

nant une valeur » qui l’aide à se

rapprocher du Christ. « Cette année,

je m’efforce tout particulièrement de

mieux connaître Jésus-Christ », dit-

elle. Se rendant compte que le

moyen de mieux le connaître est de

lui ressembler davantage, elle a fait,
à l’aide des Écritures, la liste de tous

les comportements du Christ qu’elle

a pu imaginer. Elle a trouvé des

qualités telles que la foi, la charité 

et la générosité, et elle essaye de

cultiver, une par une, chacune des

qualités de sa liste.

Elle donne ce conseil à ceux qui

sont dans la même situation qu’elle :

« Étudiez beaucoup. Acquérez votre

témoignage et votre compréhension

propres de l’Évangile. Ne vous en

remettez pas aux autres, parce que

c’est de vous que cela dépend.



Vous êtes 

Reposez-vous toujours sur notre Père

céleste. Il vous donnera la compré-

hension et les bénédictions dont

vous avez besoin. »
INVITÉES !
UNE ŒUVRE D’AMOUR

Les jeunes filles de sa paroisse

sont toutes du même avis : la vie

d’Amy est une œuvre d’amour.

« Tout le monde voudrait avoir une

Maintenant Amy (deuxième à

partir de la gauche), Michelle (au

centre) et d’autres jeunes filles du

pieu parlent de l’Évangile

et rendent leur

témoignage à leur

entourage.
amie aussi dévouée qu’elle à l’Évan-

gile. Elle aime l’Évangile », dit Kelly

Butters, qui vient de passer des

Jeunes Filles à la Société de Secours.

Depuis qu’elle a reçu le don de

l’Évangile, Amy considère qu’elle

doit le transmettre à d’autres.

Michelle, elle et les autres jeunes

filles de leur pieu ont intégré d’autres

personnes et continuent à parler de

l’Évangile et de leur témoignage.

Le petit acte de foi que Jaslyn a

fait, il y a cinq ans, a eu un retentis-

sement dans toute la vie d’Amy. Il

continue à être une bénédiction

dans la vie d’autres personnes grâce

à l’exemple et au témoignage

d’Amy. � 

 

«V oulez-vous vous tourner

vers une autre jeune

fille pour qu’elle rede-

vienne pleinement pratiquante

dans l’année à venir ? Chacune de

vous connaît certainement une

jeune fille non pratiquante ou une

nouvelle convertie ou quelqu’un

qui n’est pas membre de l’Église.

Nous vous demandons d’aller vers

une autre jeune fille, de lui parler

de l’Évangile de Jésus-Christ pour

qu’elle puisse aussi goûter les

douces bénédictions des cieux…

Réfléchissez : si chacune de vous

accepte cette invitation de se

tourner ne serait-ce que vers une

jeune fille et de la ramener,

l’année prochaine il y aura le

double de jeunes filles prati-

quantes ! Laissez le Saint-Esprit

guider vos efforts. Vos parents et

vos dirigeants vous aideront aussi

à savoir quoi faire et comment le

faire » – Margaret D. Nadauld,

présidente générale des Jeunes

Filles (« Un consolateur, un

guide, un témoin », Le Liahona,

juillet 2001, p. 111). � 
A O Û T  2 0 0 2

11



par Richard G. Scott
du Collège des douze apôtres

Nous pouvons apprendre des choses d’une
importance capitale grâce à ce que nous
entendons et voyons et particulièrement
grâce à ce que nous ressentons, sous 
l’influence de l’Esprit.

ACQUÉRIR LA
CONNAISSANCE ET LA
FORCE DE L’UTILISER

AVEC SAGESSE

ACQUÉRIR LA
CONNAISSANCE ET LA
FORCE DE L’UTILISER
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Mon intention est de vous aider,

pendant que votre vie s’épanouit et s’en-

richit, à en retirer une joie et un bonheur

profonds. Si cette joie est naturelle dans

votre vie, mon message ne fera que

confirmer ce que vous avez déjà eu le

bonheur d’apprendre et d’appliquer. Si

tel n’est pas le cas, je vous propose des vérités qui peuvent

vous aider à trouver un bonheur constant et durable.

Tout d’abord, je vais parler d’un principe qui, compris

et appliqué de manière suivie, vous apportera d’im-

menses bénédictions pendant toute votre vie. Il ne m’est

pas difficile de l’expliquer et il ne vous est pas difficile de

le comprendre. Néanmoins, il demandera de votre part
L E  L I
un effort important et déterminé pour en tirer tout le

bénéfice possible. Grâce à lui, vous pouvez apprendre des

vérités capitales qui vous apporteront un bonheur plus

constant et plus durable et rendront votre vie plus

productive et lui donneront plus de sens :

Je m’efforcerai constamment de tirer des leçons de ce que
j’entends, vois et ressens.

Je mettrai par écrit les choses importantes que j’apprends
et je les pratiquerai.

Vous pouvez apprendre des choses d’une importance

capitale grâce à ce que vous entendez et voyez et particuliè-

rement grâce à ce que vous ressentez sous l’inspiration du

Saint-Esprit. La plupart des gens limitent leur acquis

essentiellement à ce qu’ils entendent ou à ce qu’ils lisent.

Faites preuve de sagesse. Apprenez à acquérir des connais-

sances de ce que vous voyez et en particulier de ce que le

Saint-Esprit vous incite à ressentir. Cherchez conscien-

cieusement à apprendre grâce à ce que vous voyez, et

ressentez ; alors vos capacités de le faire augmenteront par

une pratique constante. Demandez cette aide avec foi.

Vivez de manière à en être digne. Cherchez à la recon-

naître. Écrivez dans un endroit sûr les choses importantes
A H O N A
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que l’Esprit vous apprend. Vous constaterez

que si vous notez ces impressions précieuses, il

vous en viendra souvent davantage. En outre, la

connaissance que vous acquerrez demeurera

pendant toute votre vie. Toujours, jour et nuit, où que

vous soyez, quoi que vous fassiez, cherchez à reconnaître la

direction du Saint-Esprit et à y réagir. Exprimez votre

reconnaissance pour l’aide reçue et obéissez-y. Cette

pratique renforcera votre capacité d’apprendre par l’Esprit.

Elle permettra au Seigneur de guider votre vie et d’enrichir

l’utilisation de toute autre capacité latente en vous.

Si j’avais la capacité de vous inculquer l’importance

du principe dont je viens de parler, je pourrais mettre fin

à ce message dès maintenant et vous auriez reçu l’avan-

tage principal de ces paroles. Il faut des efforts et de la

pratique pour apprendre de manière constante en fonc-

tion de ce que l’on voit et de ce que l’on ressent. Je vous

recommande de pratiquer ce principe dès maintenant. Je

vous demanderai, pendant que je pose quelques ques-

tions de base auxquelles vous seuls pouvez répondre par

vous-mêmes, de réfléchir à votre réponse. Vous pouvez
L E  L I

Écrivez dans un endroit sûr les choses importantes que

l’Esprit vous apprend. Vous constaterez que, si vous

écrivez ces impressions précieuses, il vous en viendra

souvent davantage.
peut-être les noter. Ensuite

demandez consciemment au

Seigneur de vous aider à reconnaître l’aide

qu’il veut vous donner. Étant donné que le Seigneur

ne vous force jamais à apprendre, vous devez exercer

votre libre arbitre pour autoriser l’Esprit à vous instruire.

Continuez à rechercher cette aide tandis que je vous

propose certaines façons d’atteindre vos aspirations. Je

vous proposerai aussi ce qui peut vous motiver puissam-

ment à atteindre de plus grands accomplissements. Ce

que vous écrivez d’après les sentiments que vous

éprouvez sera l’aide la plus précieuse que vous puissiez

recevoir.

Commençons. Voici les questions :

Quelles sont vos priorités dans la vie ?
Quels problèmes rencontrez-vous pour réaliser vos rêves et

vos aspirations ?
Quels obstacles freinent votre progression ?
Qu’est-ce qui vous incite à surmonter la tentation et à

mener une vie juste pour que le Seigneur puisse vous guider et
vous fortifier ?

Pendant que vous réfléchissez au reste de mes

conseils, essayez de reconnaître l’inspiration spirituelle

qui vous communiquera un message personnalisé du

Seigneur. Je vais maintenant m’adresser à chacun de

vous comme si nous avions une conversation privée où

nous échangerions nos sentiments les plus purs, comme

peuvent le faire deux personnes quand il y a une

confiance réciproque et des croyances communes.

La motivation fondamentale de certaines personnes est

d’être populaire en faisant ce qui recueille l’approbation.

D’autres, qui ont plus de sagesse, sont motivées par l’amour

du Sauveur et de sa vérité. Elles sont disposées à défendre

des principes corrects en dépit des pressions exercées par

les gens qu’elles fréquentent. Je vais illustrer les consé-

quences de chacun de ces comportements.

J’ai rencontré récemment un jeune homme intel-

ligent, qui a d’excellents parents. Il a à sa disposi-

tion un matériel exceptionnel et des ressources

spirituelles exceptionnelles. Il ne sait pas avec

certitude s’il va faire une mission. Il suit les

cours d’un établissement local parce que c’est

plus facile que d’aller à l’université. Pendant ses

moments de loisirs, il ne fait que ce qu’il aime faire. Il ne

travaille pas parce qu’il n’en a pas besoin et que cela lui
A H O N A
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prendrait du temps qu’il pourrait consacrer à ses plaisirs.

Il a suivi le cours du séminaire pour le réussir, sans beau-

coup réfléchir à la façon dont il devrait appliquer person-

nellement la connaissance acquise. J’ai fini par lui

demander :

Est-ce que je peux vous parler du fond du cœur ? Je ne

voudrais pas vous offenser mais plutôt attirer votre atten-

tion sur un point. Vous faites aujourd’hui des choix qui

vous paraissent très raisonnables. Ils semblent vous donner

ce que vous voulez : une vie facile avec beaucoup de plai-

sirs et peu de sacrifices de votre part. Vous pouvez faire

cela un certain temps, mais ce dont vous ne vous rendez

pas compte, c’est que toutes les décisions que vous prenez

rétrécissent votre avenir. Vous éliminez des possibilités et

des options. Le moment viendra, et il viendra vite, où vous

passerez le reste de votre vie à faire des choses que vous ne

voulez pas faire, à des endroits où vous ne voulez pas vous

trouver, parce que vous ne vous êtes pas préparé. Vous ne

profitez pas des possibilités qui vous sont données. » 

Je lui ai expliqué que tout ce que je chéris

aujourd’hui a commencé à mûrir dans le

champ de la mission. Le service missionnaire

n’est pas quelque chose que nous faisons pour

nous-mêmes. Nous avons notre libre arbitre.

Nous pouvons choisir ce que nous voulons faire.

Pourtant, pour moi, la plus grande progression, la

plus grande préparation pour l’avenir que

la plupart des jeunes ont aujourd’hui

s’acquiert pendant la mission. Là, ils

ne se concentrent plus sur eux-

mêmes mais sur d’autres personnes.

Ils se rapprochent du Seigneur et

apprennent vraiment ses enseigne-

ments. Ils trouvent des personnes

qui s’intéressent au message mais

ne sont pas sûres de sa valeur. Ils

essayent de toutes leurs forces – par

la prière, le jeûne et le témoignage –

d’aider ces personnes à changer de vie.

C’est cela que fait une mission quand 

on l’accomplit avec désintéressement,

comme beaucoup peuvent en témoigner.

Je me suis senti poussé à donner une

bénédiction à ce jeune homme. Quand

il est sorti de la pièce, j’ai prié avec
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ferveur pour que le Seigneur le touche d’une façon ou

d’une autre de telle manière qu’il choisisse les bonnes

priorités. Sinon sa progression sera limitée et son

bonheur court-circuité.

A l’opposé, je vous donne l’exemple d’un autre jeune

homme. Au cours des années, j’ai vu ses parents lui

enseigner dès sa tendre enfance à pratiquer inébranlable-

ment les commandements de Dieu. Par l’exemple et par

le précepte, ils l’ont éduqué, lui et leurs autres enfants,

dans la vérité. Ils l’ont incité à acquérir de la discipline et

du sacrifice pour atteindre des buts de valeur. Ce jeune

homme a choisi la natation comme activité susceptible

de faire siennes ces qualités. Les entraînements matinaux

nécessitaient de la discipline et du sacrifice. Avec le

temps, il a excellé dans ce sport.

Ensuite sont venues les difficultés : par exemple une

compétition de championnat un dimanche. Allait-il y

participer ? Pour aider son équipe à remporter le cham-

pionnat, justifierait-il de faire une entorse à sa règle de

ne pas nager le dimanche ? Non, il n’a pas voulu

céder, même sous la pression intense exercée par

ses amis. Il a été abreuvé de réflexions railleuses

et même maltraité physiquement. Mais il a

refusé de céder. Le rejet de ses camarades, la

solitude et les pressions ont entraîné des

moments de tristesse et de larmes. Mais

il n’a pas voulu céder. Il apprenait

par expérience personnelle ce

que chacun d’entre nous doit

apprendre, la réalité des paroles

de Paul à Timothée : « Tous

ceux qui veulent vivre pieuse-

ment en Jésus-Christ seront

persécutés » (2 Timothée

3:12). J’ai observé que cette

habitude constante de vivre de

manière juste, procédant de

centaines de décisions correctes,

certaines en dépit d’une forte

Comment pouvez-vous voir avec plus

de clarté et recevoir plus d’aide à

travers le voile pour réaliser vos

aspirations ? Voici huit des

nombreuse sources qui existent. 
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Faites preuve de foi en Jésus-Christ et en sa capacité

infinie de bénir. La foi pousse à l’action, à atteindre

des buts même quand il existe peu d’indications

susceptibles de donner un espoir de succès.
opposition, au cours des années a créé une personnalité

forte et capable. Maintenant qu’il est missionnaire, ce

jeune homme est respecté de ses camarades pour sa

capacité de travailler, sa connaissance de la vérité,

son dévouement inébranlable et sa détermination à

parler de l’Évangile Lui qui était précédemment rejeté

par ses fréquentations est maintenant devenu le diri-

geant de ses fréquentations.

Ces exemples contiennent-ils un message

qui vous est destiné ? Comment pouvez-vous

voir avec plus de clarté et recevoir plus

d’aide à travers le voile pour réaliser vos

aspirations ? Je vous rappelle huit des

nombreuses sources d’aide qui existent.

PREMIÈREMENT : LA FOI EN JÉSUS-CHRIST

Il vous faudra toujours marcher jusqu’à l’extrémité de

la lumière de votre connaissance et de votre témoignage

et vous aventurer dans la pénombre de la foi. Vous serez

amenés à exercer la foi en des vérités dont vous n’avez

pas encore fait la preuve par votre expérience person-

nelle ou par le témoignage sacré du Saint-Esprit.

Faites preuve de foi en Jésus-Christ et en sa capacité

infinie de bénir. La foi pousse à l’action, à atteindre des

buts même quand il existe peu d’indications susceptibles

de donner un espoir de succès. La foi est une confiance

durable en la vérité. C’est donc une source de pouvoir

permettant de connaître des vérités simples et pourtant

extrêmement importantes et d’avoir la foi de les mettre

en pratique. Le bonheur durable s’appuie sur la vérité

immuable vécue avec foi.

DEUXIÈMEMENT : LES PRINCIPES DIRECTEURS

Vous vous êtes vraisemblablement fixé un ensemble de

principes qui vous guident dans la vie. Si ce n’est pas le

cas, faites-le maintenant. Avec de tels principes, vous ne

prendrez pas de mauvaises décisions en fonction des

circonstances ou des pressions du moment. Les principes

que vous êtes décidés à pratiquer vous garderont sur la

bonne voie. Basez-les sur les enseignements de Jésus-

Christ. Dans la manière dont vous suivez vos principes

directeurs, soyez honnêtes avec vous-mêmes. Les tragé-

dies, les déceptions et les échecs dans la vie se produisent

quand on est malhonnête avec soi-même et avec le

Seigneur.
L E  L I
Ne transigez jamais sur vos principes. La force et la

sécurité sont assurées quand on ne tolère pas d’excep-

tion. Même si les circonstances semblent justifier de vous

en écarter, ne le faites pas. Quand on se cherche des

justifications, on en arrive à prendre quelque chose qui

est vrai et à le transformer pour justifier des exceptions
A H O N A
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qui ne sont pas valables. Les justifica-

tions sont l’outil utilisé par Satan pour

nous écarter de la vérité. Les difficultés

dans la vie commencent lorsque l’on

justifie de petits écarts par rapport aux

principes en fonction des circonstances.

Les personnes qui vivent pour le moment

présent prennent des décisions basées sur

les circonstances ou sur ce que quelqu’un

d’autre les tente de faire. Elles sont fina-

lement condamnées à enfreindre la loi

éternelle et à mettre en péril les grandes

possibilités offertes par la vie. On peut

avoir l’impression qu’elles ont un avan-

tage, mais c’est temporaire. Elles perdent

ce qui apporte le bonheur éternel. Si

vous centrez votre vie sur la vérité, votre

succès et votre bonheur sont assurés.

TROISIÈMEMENT : LA PRIÈRE

Vous avez constaté que la prière peut

être une source de réconfort, de direction

et de soutien. Trop souvent, dans la routine de la vie de

tous les jours, vous risquez d’être tentés de faire des

prières hâtives et machinales qui n’ont pas de valeur. Les

prières qui apportent le réconfort, la consolation, la direc-

tion et une grande force intérieure sont comme celles

faites par Enos. Il a saisi l’importance de prier avec « foi

au Christ » et d’être diligent à garder ses commandements

(voir Enos 1:8-10). Ces paroles d’Enos montrent

comment prier pour avoir quelque chose de capital :

« Ma foi au Seigneur commença à être inébranlable ; et

je priai avec beaucoup de longues luttes...
« Et il arriva que lorsque j’eus prié et travaillé en toute

diligence, le Seigneur me dit : je vais t’accorder selon ton

désir, à cause de ta foi » (Enos, vv. 11-12 ; italiques

ajoutés).

Quand vous êtes poussés à demander de cette

manière quelque chose au Seigneur, vous recevez

souvent beaucoup plus de compréhension et d’aide que

vous ne vous y attendiez.

QUATRIÈMEMENT : LES ÉCRITURES

Les Écritures sont une excellente source de compré-

hension et de force quand on les médite avec foi au
A O Û T
Sauveur. Elles fortifient la foi en la vérité.

Quand on applique diligemment les

vérités révélées, elles deviennent une

source essentielle de bonnes motivations.

Votre courage de faire ce qui est bien

augmentera. Votre discipline de vous en

tenir aux priorités essentielles de la vie

sera fortifiée.

Les Écritures confirment avec élo-

quence que la mise en pratique systéma-

tique de la vérité ouvre la porte à

l’inspiration pour savoir ce qu’il faut faire

et, lorsque c’est nécessaire, avoir le

pouvoir divin de le faire. Si vous réflé-

chissez à la façon dont le Seigneur a

renforcé la capacité d’autres personnes

de surmonter les difficultés, les doutes et

des problèmes écrasants, le Saint-Esprit

vous confirmera que leurs expériences

sont vraies. Vous saurez que vous pouvez

disposer de la même aide.

CINQUIÈMEMENT : LE CULTE AU TEMPLE

Une autre manière très importante de renforcer vos

capacités de comprendre et de mettre en pratique les

vérités éternelles est le culte du temple. Ce n’est qu’en

recevant la plénitude des ordonnances du temple et en

respectant les alliances que vous y avez contractées

que vous pouvez atteindre le degré le plus élevé de

gloire et recevoir la plus grande mesure de bonheur

éternel. La fréquentation du temple a une influence

apaisante et consolatrice qui apporte la paix et le

contentement. Elle crée un cadre propice à l’inspira-

tion en réponse aux prières. L’œuvre généalogique qui

accompagne l’œuvre du temple produit des bénédic-

tions du même genre.

SIXIÈMEMENT : LA PURETÉ MORALE

Votre but d’être moralement purs est essentiel à votre

bonheur durable. Vous décidez par vos choix quotidiens

si vous allez l’atteindre. Rassemblez des forces en vous

souvenant que vous pouvez faire tout ce que le Seigneur

vous demande. Lorsque vous aurez besoin de force et que

vous la demanderez, il vous aidera à garder ce comman-

dement essentiel. En faisant tout votre possible, vous
 2 0 0 2
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Vous avez besoin d’une retraite de

paix et de tranquillité où vous pouvez

périodiquement méditer et laisser le

Seigneur fixer l’orientation de votre

vie. Chacun de nous a besoin de faire

périodiquement le point et de s’assurer

qu’il est sur la bonne trajectoire.
verrez votre confiance en lui vous donner

la capacité de surmonter tous les

obstacles.

SEPTIÈMEMENT : L’EFFORT CONSTANT

C’est un principe du bonheur de

travailler dur et d’obéir de plein gré aux

principes de la vérité, en ayant l’assu-

rance que le Seigneur apportera son aide

en ouvrant des portes lorsque ce sera

nécessaire. Nous avons tous besoin d’ap-

prendre la leçon précieuse que les réalisa-

tions importantes exigent un effort

important. Notre Père ne va pas à l’encontre de son plan.

Il ne donne pas des bénédictions éternelles à ceux qui les

veulent mais ne sont pas disposés à en payer le prix.

HUITIÈMEMENT : LA BONNE MUSIQUE

La bonne musique, particulièrement la musique

sacrée, rend les choses spirituelles plus compréhensibles.

Elle édifie et incite à l’obéissance volontaire. Elle prépare

les émotions à répondre à l’inspiration du Saint-Esprit.

Éloignez-vous du poison de la mauvaise musique.

Je crains fort d’avoir donné l’impression de vous

sermonner dans notre entretien privé. Pardonnez-moi.

Ce n’est pas mon intention. Je veux simplement vous

parler de ce qui m’a apporté un bonheur incommensu-

rable en même temps qu’une vie qui a du sens.

Avant de terminer, je voudrais faire une suggestion

supplémentaire. Il y a des endroits qui sont sacrés et

saints, où il semble plus facile de discerner la direction du

Saint-Esprit. Le temple est l’un d’eux. Vous pouvez faire

en sorte que d’autres endroits soient comme cela par la

façon dont vous les respectez et dont vous vous conduisez

quand vous y êtes. Vous avez besoin d’une retraite de paix

et de tranquillité où vous pouvez périodiquement méditer
A O Û T
et laisser le Seigneur fixer l’orientation de

votre vie. Il peut paraître difficile de

trouver du temps pour méditer, étant

donné les pressions quotidiennes de la

vie. Pourtant un moment de réflexion

confirmera que, quelle que soit la vitesse

à laquelle vous avancez, si vous êtes sur le

mauvais chemin, cela ne vous servira à

rien. Chacun de nous a besoin de faire

périodiquement le point et de s’assurer

qu’il est sur la bonne trajectoire. Il est fort

probable que vous ne tarderez pas à

profiter de cette évaluation personnelle.

Quelles sont mes plus hautes priorités
dans la vie ?

Comment est-ce que j’utilise mon temps
libre ? Est-ce que j’en consacre régulière-
ment une partie à mes priorités les plus
élevées ?

Y a-t-il quelque chose que je sais que 
je ne devrais pas faire ? Si oui, je vais

arrêter maintenant.
Je vous remercie sincèrement de la réflexion que vous

voudrez bien accorder à ce message et des impressions

que vous voudrez bien noter. La vie juste que vous menez

sera une bénédiction pour beaucoup d’autres personnes,

où que vous alliez. J’ai le sentiment que ou bien vous

faites déjà ou bien vous allez faire ce dont nous avons

parlé. J’ai laissé pour la fin la chose la plus importante

que je puisse faire pour vous.

Je témoigne solennellement que Dieu, notre Père,

est vivant, que son plan est parfait. Je témoigne que

lorsque vous vous adressez à Dieu en priant, ces prières

sont entendues. C’est lorsque vous le faites le cœur

brisé et l’esprit contrit que la réponse est la meilleure. Je

sais que je serai un jour jugé pour la façon dont je

témoigne de la connaissance certaine que j’ai de Jésus-

Christ. C’est pourquoi, je témoigne solennellement que,

grâce à son Expiation, le plan du bonheur de notre Père

réussira. Le plan de Satan est condamné à l’échec. Je

sais que Jésus-Christ vit. Je témoigne solennellement,

de toutes mes forces, qu’il vit et qu’il vous aime. Par

votre obéissance, il vous aidera à trouver le bonheur. � 

Tiré d’un discours prononcé lors d’une réunion spirituelle le 23

janvier 2001 à l’université Brigham Young.
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CLASSIQUES DU LIAHONA

Frère, ils vous aimeront
par LeGrand Richards (1886-1983)
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Lorsque j’étais jeune homme, avant même d’être

ordonné diacre, je suis allé à une de nos réunions

de paroisse, et des missionnaires ont fait rapport de

leur mission dans les États du Sud. Quand j’ai

quitté cette réunion, il m’a semblé que je pour-

rais me rendre dans n’importe quel

champ de mission du monde si l’on

m’y appelait.

Je suis rentré chez moi, je suis allé

dans ma chambre, je me suis mis à

genoux et j’ai demandé au Seigneur

de m’aider à vivre de façon à pouvoir

aller en mission lorsque j’en aurais

l’âge. Et quand le train a finalement

quitté la gare de Salt Lake City et

que je me suis trouvé en route pour

la Hollande, la dernière chose que

j’ai dite à mes proches a été : « C’est

le plus beau jour de ma vie. »

AMOUR POUR LES MISSIONNAIRES

Avant mon départ en mission,

Anthon H. Lund (1844-1921), qui

était alors conseiller dans la Première

Présidence de l’Église, s’est adressé à

nous, missionnaires, et a dit : « Les gens vous aimeront...

Ils vous aimeront pour ce que vous leur apportez. » Je ne

l’ai pas compris à ce moment-là mais, avant de quitter la

Hollande, je suis allé dire au revoir aux saints et aux

convertis que j’avais amenés dans l’Église et j’ai versé

beaucoup plus de larmes que lorsque j’avais dit au revoir

à mes proches au pays.

Par exemple, à Amsterdam, je suis allé dans une

maison où j’avais été le premier missionnaire à entrer, et

la mère, en me regardant dans les yeux, le visage baigné

de larmes, m’a dit : « Frère Richards, cela a été dur de

voir ma fille partir pour Sion il y a quelques mois, mais il

LeGrand R

a été Évêque

puis membre 

des douze apô

de Une œuvre 

et un prodig

connu dan

l’Église pour 

de l’œuvre mi
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est beaucoup plus dur de vous voir partir. » Alors il m’a

semblé comprendre ce que le président Lund voulait dire

quand il a déclaré : « Ils vous aimeront. »

Je suis allé dire au revoir à un homme. Il se

tenait tout droit dans l’uniforme de son pays. Il

s’est mis à genoux, a pris ma main

dans la sienne, l’a serrée, l’a

embrassée et l’a baignée de ses larmes.

Alors il m’a semblé comprendre ce

que le président Lund voulait dire.

LA JOIE DE FAIRE UNE MISSION

J’ai beaucoup travaillé avec les

missionnaires. J’ai fait quatre

missions, j’en ai présidé deux, et j’ai

visité beaucoup de missions. J’aime

entendre les jeunes missionnaires

rendre leur témoignage. Par exemple,

lors de notre réunion de témoignages,

en Oregon, un jeune homme a dit

qu’il n’y a pas une seule société en ce

monde qui pourrait lui offrir un salaire

suffisant pour l’inciter à quitter son

activité missionnaire.

J’ai reçu ici une lettre d’un

missionnaire d’Idaho. Il écrit ceci :

« Il n’est pas d’œuvre plus grande que l’œuvre

missionnaire... Ma vie est consacrée à servir le Seigneur.

Mon cœur déborde tout comme les larmes de joie qui

coulent maintenant de mes yeux. Il n’est rien de si

merveilleux, rien, que de goûter la joie et le succès des

efforts missionnaires. »

Après tout le service missionnaire que j’ai fait, je ne

voudrais pas élever un fils qui n’aille pas en mission, pour

son propre bien et parce que je pense que nous devons au

monde de lui faire connaître les vérités de l’Évangile. � 

Tiré d’un discours de la conférence générale d’octobre 1978.
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Questions 
et réponses

RÉPONSE DE LA
RÉDACTION

Comment puis-je aider mes amis à comprendre que je suis chrétien ?
Certains de mes amis disent que je ne crois pas au véritable Jésus-Christ parce que
je suis membre de l’Église. J’ai beau dire, rien n’y fait. Que puis-je faire ?
Les réponses qui suivent sont un guide, non des déclarations officielles de doctrine de l’Église.
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Si vos amis insistent pour dire que

vous ne croyez pas au véritable Jésus-

Christ parce que vous êtes membre de

l’Église, il est probable qu’ils ne font

que répéter ce qu’ils ont entendu dire

par des gens qui ne comprennent pas

ce que nous croyons ou dont les idées

ont été enténébrées par les

préjugés. Nous, membres

de l’Église, nous risquons

de rencontrer la

mauvaise compréhen-

sion et les préjugés.
Lorsque vous êtes accusé de ne pas

être chrétien parce que vous êtes saint

des derniers jours, vous pouvez expli-

quer votre croyance au Sauveur et

rendre votre témoignage de lui. Vos

amis prendront peut-être conscience

de la profondeur de votre foi.

Cependant, certaines personnes ne

lancent pas cette accusation par

simple ignorance de ce que nous

croyons. Il est possible que ce

qu’elles veulent, c’est discuter

de doctrine. Si c’est le cas 

de vos amis, vous pouvez 
L E  L I A H O N A
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expliquer nos croyances et rendre

témoignage, mais il est possible qu’ils

n’entendent pas ce que vous dites. Si

tel est le cas, vous pouvez leur montrer

par vos actes que vous êtes véritable-

ment disciple de Jésus-Christ.

Le Sauveur a dit : « Si vous

m’aimez, gardez mes commande-

ments » (Jean 14:15). « Je vous

donne un commandement nouveau :

Aimez-vous les uns les autres ;

comme je vous ai aimés, vous aussi,

aimez-vous les uns les autres » (Jean

13:34-35). « Vous êtes mes

amis, si vous faites ce que je

vous commande » (Jean

15:14). Le meilleur témoi-

gnage, et parfois le seul,

que vous puissiez rendre

est votre façon de vivre.

L’Église jouit aujourd’hui de



Les saints des
derniers jours
sont chrétiens
plus de bonne volonté dans le monde

que jamais auparavant à cause de la

vie vertueuse de ses membres.

RÉPONSES DES
LECTEURS

Les actes parlent plus fort que les

paroles. Si nous suivons Jésus-Christ

avec foi, sincérité et humilité, si nous

pratiquons l’Évangile et menons une

vie chrétienne, si nous essayons d’être

comme le Christ et de donner le bon

exemple, les gens comprendront que

notre Église est l’Église de Jésus-

Christ.

Shu Yang Wen, 

première paroisse de Chia Yi,

pieu de Tainan (Taiwan)

Suivez le conseil de D&A 11:21

et cherchez à obtenir la parole du

Seigneur. Si vous le faites, vous rece-

vrez « la puissance de Dieu pour

convaincre les hommes ». Grâce à ce

processus, vous obtiendrez certaine-

ment du réconfort et une direction.

Masaki Keikyu, 

paroisse de Gokiso, 

pieu de Nagoya (Japon)

Quoi que nos amis disent, le plus

important que nous puissions faire

est de rester fermes et inébranlables

dans notre témoignage que nous

appartenons à la véritable Église et

que nous servons le Dieu vrai et

vivant et son Fils, Jésus-Christ. Je

crois qu’« il y a un temps pour tout,

un temps pour toute chose sous les
A O Û
cieux » (Ecclésiaste 3:1). Le temps

viendra où nos amis en apprendront

davantage sur l’Église. Ce qui fait la

différence, c’est notre exemple,

notre témoignage et notre fermeté.

Jeoffrey N. Nool, 

première branche de Paniqui,

district de Paniqui

(Philippines)

Je fais une mission à plein temps

et je m’efforce d’être un témoin

vivant que Jésus est le Christ, qu’il

existe et qu’il vit. Il nous est promis

que quand nous rendons ce témoi-

gnage, « le Saint-Esprit sera déversé

pour rendre témoignage de toutes les

choses que [nous dirons] » (D&A

100:8).

Loravella Abelo Ranque,

mission d’Olongapo

(Philippines)

Pour convaincre mes amis que je

suis chrétienne, je peux leur montrer

par l’exemple mon amour pour Dieu

et pour Jésus-Christ. Je peux prier et

je peux demander à mes amis de

prier pour connaître la vérité. Je sais

que, par mon exemple, ma foi, mon

amour et mon obéissance, mes amis

se rendront compte que je suis chré-

tienne.

Maya Saparbekovna

Bisembina, 

branche de Nakhodka, 

mission de Vladivostok

(Russie)

Si nous nous efforçons d’aimer

tout le monde, de faire du bien à nos
T  2 0 0 2
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«La plus grande erreur de juge-

ment est de penser que nous

ne sommes pas des disciples du

Christ. C’est ce qui nous est

continuellement reproché. Il s’agit

d’une allégation sans le moindre

fondement. S’il existe un peuple

dans ce monde qui croit en Jésus-

Christ, c’est bien le peuple de

cette Église. L’Église porte son

nom. Il est au cœur de notre

culte. [L’idée que nous ne sommes

pas chrétiens] est une erreur de

jugement qui a été faite encore et

encore et propagée, mais elle

disparaît peu à peu. Les choses

changent ; nous sommes davan-

tage acceptés qu’auparavant. Je

pense que nous sommes dans

une grande période de bienveil-

lance vis-à-vis de l’Église »

Gordon B. Hinckley (« Pensées

inspirantes », Le Liahona, juin

1999, pp. 3-4). � 
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ennemis et de visiter les affligés,

comme le Sauveur l’a fait, nous serons

connus comme étant des gens qui

croient réellement en Jésus-Christ.

Kelepi To’a Fameitau, paroisse

tongienne de East Lakes, 

pieu de Hyde Park (Sydney,

Australie)

Ce que nous faisons est plus

important que ce que nous disons. Il

y a beaucoup de gens qui ne

croyaient pas que Jésus-Christ était

le Messie, mais il leur a montré la

vérité par son exemple, son amour,

son service, sa bonté, son humilité et

sa charité exemplaires. Nous

pouvons faire la même chose en

étant une lumière pour les autres en

tous temps et en tous lieux (voir

Mosiah 18:9).

Melvin Dorian Rodas Lopez,

missionnaire, 

mission de Sula 

(San Pedro, Honduras)

La meilleure chose que je puisse

faire pour mes amis est de les inviter

à l’église. Je peux également jeûner

et prier pour eux et rendre mon

témoignage. Je sais que Dieu aidera

mes amis à comprendre ce que Jésus-

Christ représente dans notre vie et

ce qu’est son plan pour nous.

Richelle M. Miguel, 

première branche d’Echague,

district d’Alicia (Philippines)

Je dis à mes amis que si je n’avais

pas cru en Jésus-Christ, je n’aurais
pas écouté les missionnaires quand

Dieu les a envoyés m’enseigner son

Évangile. Je n’aurais pas senti le

Saint-Esprit et je ne serais pas

devenue membre de l’Église.

Marina Vladimirovna

Khlapova, 

branche de Nakhodka, 

mission de Vladivostok

(Russie)

Si mes amis mettaient en doute

ma croyance en mon Sauveur, je les

inviterais à une activité centrée sur

Jésus-Christ, comme un baptême.

J’emprunterais aussi de la documen-

tation à la bibliothèque de paroisse

pour la leur faire lire. Mais avant de

faire quoi que ce soit, je prierais pour

que l’Esprit touche leur cœur.

Esther N. Ninedeys, 

première branche de Calabar,

district de Calabar (Nigeria)

Dans une telle situation, je dirais

à mes amis que la prière est la

meilleure manière de découvrir si ce

que je crois est vrai. Je recommande-

rais que nous priions ensemble et

demandions à notre Père céleste de

nous révéler si mes croyances sont

correctes. Grâce à la prière, il mani-

feste la vérité de toutes choses.

Reyna Guadalupe Orozco

Portillo, 

paroisse de Las Huertas, 

pieu de Tamazula 

(Culiacan, Mexique)

Nous devons faire tout ce qui est

en notre pouvoir pour veiller à ce que

notre témoignage touche le cœur 
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des autres. Nous devons être des

exemples par les paroles que nous

disons, par notre façon de vivre, les

vêtements que nous portons et les

distractions que nous choisissons. Il

se peut que nos amis ne nous croient

pas maintenant, mais un jour ils se

souviendront peut-être de l’héritage

de foi que nous leur avons donné par

notre exemple.

Lucia Cecilia Pérez, 

deuxième paroisse d’Unión,

pieu de Trelew Nord

(Argentine)

QUESTIONS ET RÉPONSES est
une rubrique pour les jeunes et nous
espérons reproduire un choix représen-
tatif de réponses de jeunes de divers
pays. Votre réponse doit nous parvenir
le 1er septembre 2002 au plus tard.
Envoyez-la à QUESTIONS ET

RÉPONSES 09/02, 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.

Votre réponse peut être dactylographiée
ou écrite lisiblement dans votre langue.
Pour qu’elle soit retenue, elle doit
comporter vos nom, prénom, âge,
adresse, paroisse et pieu (ou branche et
district). Si possible, joignez une photo-
graphie de vous ; cette photographie ne
vous sera pas renvoyée.

QUESTION : J’ai parfois l’impression
qu’il est très difficile de distinguer le bien
du mal. Pourquoi l’Église ne fait-elle
pas tout simplement une liste qui me
dise exactement ce que je peux faire et
ce que je ne peux pas faire ? �



SE RÉJOUIR DU SERVICE ET 
DES BONNES ŒUVRES 

MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES
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L isez ce qui suit avec les sœurs
que vous visitez et commentez
les questions, les Écritures et les

enseignements des dirigeants de l’Église.
Racontez vos expériences et rendez
votre témoignage, et invitez les sœurs
que vous instruisez à faire de même.

Mosiah 2:17 : « Lorsque vous

êtes au service de vos semblables,

vous êtes simplement au service de

votre Dieu. »

Alma 37:34 : « Enseigne-lui à ne

jamais se lasser des bonnes œuvres,

mais à être doux et humble de cœur ;

car ceux-là trouveront du repos pour

leur âme. »

D&A 58:27-28 : « En vérité, je

le dis, les hommes doivent œuvrer

avec zèle à une bonne cause, faire

beaucoup de choses de leur plein gré

et produire beaucoup de justice. Car

ils ont en eux le pouvoir d’agir par

eux-mêmes. Et si les hommes font le

bien, ils ne perdront en aucune façon

leur récompense. »

Robert J. Whetten, des soixante-

dix: « L’amour inconditionnel de

Jésus pour nous lui a inspiré de faire

son sacrifice expiatoire pour nos

péchés. La manière dont il a vécu ici-

bas est l’exemple que nous devrions

suivre. Sans son amour, nous serions

incapables de retourner auprès de

notre Père céleste. Sa voie devrait

être la nôtre.‹C’est pourquoi, quelle

sorte d’hommes devriez-vous être ?

En vérité, je vous le dis, tels que

je suis.› Il nous a montré que

nous devrions être occupés à

faire le bien, que le bien-être

spirituel et physique de 

nos semblables est aussi
important que le nôtre, et que nous

devrions témoigner d’un intérêt et

d’une compassion sincères envers

tous les enfants de notre Père céleste.

Moroni dit que l’amour chrétien est

la charité. ‹Et maintenant, je sais que

cet amour que tu as eu pour les

enfants des hommes est la charité ;

c’est pourquoi, si les hommes n’ont

pas la charité, ils ne peuvent hériter

ce lieu que tu as préparé dans les

demeures de ton Père.› Il ne suffit pas

de dire que nous croyons et que nous

l’aimons, nous devons être trouvés au

dernier jour possédant le genre

d’amour qu’il a eu pour les autres. Il

n’est pas nécessaire que nous

donnions notre vie pour les autres

comme il l’a fait mais, comme le

Sauveur, nous devons faire du bien

aux autres en donnant une part de ce

qui constitue notre vie : notre temps,

nos talents, nos moyens et nous-

mêmes » (« Les vrais disciples », Le
Liahona, juillet 1999, p. 34).

Dallin H. Oaks, du Collège des

douze apôtres: « Il nous est demandé

de suivre le processus de la conversion

pour aller vers la condition appelée la

vie éternelle. Cela se fait non seule-

ment en accomplissant ce qui est

juste, mais en le faisant pour la bonne

raison, pour l’amour pur du Christ.
L’apôtre Paul l’a illustré dans son

célèbre enseignement sur l’impor-

tance de la charité (voir 1 Corinthiens

13). La raison pour laquelle la charité

ne périt jamais et pour laquelle elle est

plus grande que même les actes de

bonté les plus importants qu’il a cités,

est que la charité, ‹l’amour pur du

Christ› (Moroni 7:47), n’est pas une

action mais que c’est une condition ou

un état. On acquiert la charité par une

succession d’actions qui aboutissent à

une conversion. La charité est

quelque chose que l’on devient. Ainsi,

comme l’a déclaré Moroni, ‹si les

hommes n’ont pas la charité, ils ne

peuvent hériter ce lieu› préparé pour

eux dans les demeures du Père »

(Ether 12:34 ; italiques ajoutés). (« Ce

que nous devons devenir », Le
Liahona, janvier 2001, p. 42).

James E. Faust, deuxième con-

seiller dans la Première Prési-

dence: « Dieu sait qui vous êtes et 

ce que vous pouvez devenir, parce

qu’il vous connaît depuis le

commencement, quand vous étiez

ses fils et ses filles d’esprit. Ce que

vous deviendrez dépendra de votre

obéissance aux principes de la justice

et de vos bonnes œuvres » (« Qui

êtes-vous, selon vous ? » Le Liahona,

juin 2001, p. 4).

■ Quel rapport y a-t-il entre le fait
de rendre service et l’expiation de Jésus-
Christ ?

■ Quels effets le service a-t-il 
sur celui qui en bénéficie ? Quel effet 

a-t-il sur celui qui le 
rend ?

■ Comment pouvons-
nous trouver plus de
joie à servir ? �



Grâce à l’Esprit du Seigneur, je me suis
rendu compte que la meilleure manière
d’aider ma fille était d’apporter des
changements dans ma vie à moi.

Comment aimer
Anonymat conservé
ILLUSTRATION KEITH LARSON ; DÉTAIL DU TABLEAU DE 
HEINRICH HOFMANN : LE CHRIST ET LE JEUNE HOMME RICHE
Il y a des années, lorsque j’étais jeune mère, j’ai eu le

cœur brisé quand mon mari a quitté l’Église, puis m’a

quittée. J’ai tenu mes petites filles proches de moi et

nous avons centré notre vie sur l’Évangile.

J’ai prié tous les jours pour mes enfants et je les ai fait

participer à des activités saines. Les instructeurs au

foyer et les évêques m’ont assuré que ces petits

enfants m’appartiendraient dans les éternités et

apprécieraient mes sacrifices pour eux. Je

trouvais de la consolation dans le fait que,

parce qu’ils étaient nés dans l’alliance,

mes enfants seraient héritiers des béné-

dictions promises. Trois ans après le

divorce, j’ai épousé un saint des

derniers jours fidèle et j’ai eu la

certitude que tout irait bien.

Mais nous n’avons pas tardé

à avoir des problèmes graves

avec ma fille cadette. Quand elle

était enfant, elle était joyeuse et

pleine d’énergie, mais une fois devenue

adolescente, elle est devenue exigeante,

contestatrice et agressive. Elle s’est mise à

fumer, à boire, à prendre de la drogue et à

commettre des vols à l’étalage. Elle parlait grossiè-

rement. Elle a commencé à avoir des relations

sexuelles. Elle contestait toute autorité et a fini

par abandonner ses études secondaires.

UNE PÉRIODE DE DÉSESPOIR

Cela a été le problème le plus difficile que j’aie

jamais rencontré. Nous désirions, mon mari et

moi, qu’elle se repente, obtienne un témoignage
L E  L I A H O N A
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mon enfant égaré?

et ressente la paix. Je suis devenue déprimée et inconso-

lable ; je ne pouvais pas supporter l’idée de « perdre » un

être aimé de plus.

Nous avons jeûné et prié, suppliant notre Père

céleste de ne pas permettre que cet enfant se perde.

Nous avons tenu conseil, mon mari et moi, et nous

avons demandé l’avis de notre évêque. Nous avons mis

son nom sur les listes de prière du temple. Mon mari,

homme patient, m’a beaucoup aidée, mais il n’avait

aucune influence sur ma fille, parce qu’elle refusait de

reconnaître son autorité.

Pendant ce temps-là, j’ai reçu de nombreuses béné-

dictions de la prêtrise. J’ai passé des heures à essayer de

parler avec ma fille. J’ai lu les Écritures et des livres sur la

façon de traiter les enfants difficiles. J’ai demandé conseil

à ma famille et supplié les dirigeants de jeunes d’apporter

leur aide et leur influence.

Je me suis demandé : « Où est-elle, la joie de la vie de

famille ? Quand ces problèmes cesseront-ils ? » Nous

craignions presque tous les cauchemars contemporains :

une grossesse prématurée, des maladies sexuellement

transmissibles, l’asservissement à la drogue, la mort dans

un accident de voiture en état d’ivresse. Ne trouvant

aucune solution au problème, j’ai perdu confiance en ma

capacité d’être une bonne mère. J’étais désespérée, triste,

paniquée, en colère. Je me sentais impuissante.

MON TRAVAIL SUR MOI-MÊME

Puis, après plusieurs années de frustration, j’ai

commencé à me rendre compte que je devais changer des

choses dans ma vie à moi. J’ai commencé à me rendre

compte que, dans mes efforts pour aider ma fille, j’agissais

sous l’emprise de la terreur, non de la foi. La façon du

Seigneur n’est pas la peur panique. Jésus-Christ apporte

l’espoir, non le désespoir. Satan est l’auteur du découra-

gement et du chagrin. J’avais écouté la mauvaise voix.

J’ai décidé de revenir aux principes de base de l’Évan-

gile et d’édifier une spiritualité plus forte et plus solide. 
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Ma foi en la capacité de Jésus-Christ de

toucher la vie de ma fille a augmenté en

proportion de ma reconnaissance pour

l’Expiation.
Je me suis demandé, par exemple, quand j’avais fait pour

la dernière fois une prière d’actions de grâces. Avais-je

totalement oublié mes nombreuses bénédictions ? Avais-

je recherché activement les qualités de ma fille au milieu

de son désarroi ? Appréciais-je les membres obéissants de

ma famille ? Étais-je consciente des moments de joie dans

ma journée ? Trouvais-je du plaisir à regarder un beau

coucher de soleil ou à sentir une pluie légère ?

J’ai eu honte. J’étais devenue si négative et si malheu-

reuse que mes pensées et mes actes ne reflétaient pas

mon témoignage de Jésus-Christ. Mon visage n’expri-

mait pas mon amour pour le Sauveur et l’espérance que

j’avais en lui.

J’ai décidé de changer. Je me suis appliquée à me

remplir l’âme de pensées et de sentiments positifs. J’ai lu

des livres édifiants et j’ai cessé de regarder des émissions

de télévision sans valeur. Je me suis lancée diligemment
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dans un programme de culture physique qui

m’a débarrassée de mon stress et m’a rendu

courage.

Mais le plus important, c’est que j’ai

changé ma façon d’étudier les Écritures.

Comme c’est le matin que j’ai l’esprit le plus

éveillé, j’ai commencé à lire les Écritures

tôt le matin. Parfois, je ne lisais que

quelques versets, à d’autres moments

quelques chapitres. Dans ma voiture,

j’éteignais la radio et je réfléchissais à

ce que j’avais lu le matin. Les expé-

riences spirituelles que j’ai eues dans

ma voiture ont de loin compensé les

informations et le bulletin des routes

que je n’entendais pas.

JE REÇOIS LA RÉVÉLATION 

PERSONNELLE

Des choses étonnantes ont com-

mencé à se produire. Des idées me sont

venues à l’esprit : j’ai vu comment faire

face à mes obligations quotidiennes et

comment me préparer pour mes tâches dans l’Église.

Et j’ai reçu l’inspiration sur la façon d’agir avec ma fille.

Un jour j’ai ressenti que mes conversations avec ma

fille devaient s’orienter vers les choses positives que nous

avions en commun. Il est certain que notre intérêt

commun pour la musique, l’art et les vieux films étaient

des sujets de conversation sans risque. Ce changement a

été une première étape qui a contribué à raccommoder

nos relations mises à mal.

Un autre matin, j’ai éprouvé une forte impression qui

a duré au cours des quelques mois suivants. C’était que la

solution n’est pas la force. Éplorée, j’ai demandé à mon

Père céleste de me pardonner d’avoir oublié que le libre

arbitre est un élément fondamental de son plan. Je me

suis rendu compte qu’il ne convient pas d’essayer

d’obliger quelqu’un à faire quelque chose, même si cette

chose est juste. Cela, c’était le dessein de Satan.

Le changement ne s’est pas produit du jour au lende-

main. Il a été difficile et c’est moi qui ai dû changer 
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beaucoup. J’ai eu des rechutes, mais j’essayais de plus

belle. C’était toujours nous, les parents, qui devions fixer

les règles de ce qui était acceptable à la maison, mais

notre fille a commencé à avoir une réaction plus positive

parce que j’avais maintenant plus d’assurance et que

j’étais moins émotive.

L’inspiration que nous avons continué à recevoir a été

une grande bénédiction. Ligne sur ligne, l’Esprit nous a

enseigné ce qu’il fallait faire et quand il fallait le faire.

Quand nous obéissions, nous étions bénis. Quand nous

désobéissions, nous recevions des rappels donnés avec

douceur.

LA FOI EN JÉSUS-CHRIST

Un jour, l’Esprit m’a rappelé que la vraie conversion se

produit grâce au Seigneur. Par conséquent, au lieu de me

contenter de prier pour que ma fille fasse ce que je lui

disais, j’ai commencé à demander qu’elle ait la bénédic-

tion d’éprouver un changement de cœur. Et j’ai cherché

des moments propices pour lui parler du Sauveur. Elle a,

par exemple, convenu que notre monde de violence a

besoin de davantage de sa douceur.

A mesure que l’Esprit m’a instruite, j’ai commencé à

reconnaître davantage la grande miséricorde du Christ

en ma faveur. Je me suis dit un jour : « Peut-être que l’ex-

périence que j’ai eue avec des membres de ma famille qui

se sont égarés peut m’aider à me rendre compte que je

m’égare, moi aussi, quand je ne mets pas toute ma foi et

toute ma confiance en lui. Peut-être nos difficultés fami-

liales avec cet enfant prodigue seront-elles finalement

pour notre profit. Peut-être nos faiblesses, bien que
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moins visibles que les siennes, ont-elles également besoin

d’un raffinage. »

Quand j’ai commencé à avoir ce genre de pensée, je

suis devenue plus reconnaissante que jamais de l’expia-

tion du Christ. Et à mesure que ma reconnaissance

augmentait, ma foi en sa capacité de toucher la vie de ma

fille a augmenté aussi. J’ai acquis la conviction ferme

qu’il continuerait d’essayer de la persuader de faire le

bien, d’essayer de la ramener, car son amour pour elle est

encore plus grand que le mien ! Mon rôle maintenant est

d’être proche d’elle et de m’efforcer de devenir le

meilleur exemple possible du Sauveur.

UN GRAND ESPOIR POUR L’AVENIR

Aujourd’hui ma fille n’est toujours pas pratiquante,

mais elle mène une vie juste. Elle a récemment épousé un

bon garçon, elle exerce un bon métier avec le sens des

responsabilités et avec compétence. Nous avons, elle et

moi, d’excellentes relations et j’ai le grand espoir qu’elle

reviendra un jour aux enseignements de son enfance.

Au cours de ces moments difficiles, j’ai appris que

nous avons le droit à l’inspiration dans notre vie. Je crois

fermement que le Saint-Esprit peut nous aider si nous

nous préparons à écouter son inspiration et à agir en

conséquence.

Les expériences que j’ai eues avec ma fille m’ont

également rapprochée du Sauveur. Elles m’ont appris à

faire mon examen de conscience, à demander au Saint-

Esprit de me guider, à mettre ma confiance dans

l’Expiation, à être reconnaissante de ce que j’ai et à

mettre mon espoir dans l’avenir. � 
« Faites-les venir à vous »
« J’ai de la compassion pour vos jeunes qui doivent très souvent marcher en soli-
taires. Ils sont entourés de… maux. J’espère que vous pourrez, vous, leurs pères et
leurs mères, les aider à porter leur fardeau. J’espère que vous écouterez, que vous
serez patients et compréhensifs, que vous les ferez venir à vous, que vous les récon-

forterez et les soutiendrez dans leur solitude. Priez pour être dirigés. Priez pour avoir de la patience.
Priez pour avoir la force d’aimer même si la faute est grave. Priez pour savoir faire preuve de
compréhension et de bonté et, par dessus tout, pour avoir de la sagesse et recevoir l’inspiration »
(Gordon B. Hinckley, « ‹Grande sera la paix de tes enfants› », Le Liahona, janvier 2001, p. 67). � 
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La doctrine de 

l’œuvre du temple
Le temple est un lieu de révélation, d’inspiration, de méditation et de paix, un lieu
où nous ressourcer, où nous éclairer l’esprit, où trouver la réponse à nos prières et
où connaître la satisfaction du culte et du service.

par David E. Sorensen
de la présidence des soixante-dix
Dans ma jeunesse, à la fin de mon service mili-

taire, je suis rentré chez mes parents dans le

centre de l’Utah, à environ 60 kilomètres de la

ville de Manti. Juste avant, un petit agrandissement du

temple de Manti avait été annoncé, et les dirigeants de

l’Église avaient demandé des bénévoles pour venir parti-

ciper à ce projet. Je m’étais inscrit pour deux semaines de

travail, et je me suis bientôt retrouvé à casser des grosses

pierres à l’aide d’une pioche, et à enlever des cailloux à

l’extérieur du temple. Nous étions dans la chaleur du

soleil d’été toute la journée, et le travail était physique-

ment dur et mentalement ennuyeux. Quelquefois,

devant la difficulté d’enlever encore une pierre, il m’était

arrivé de me demander si je n’avais pas répondu un peu

trop vite à l’appel aux bénévoles.

Toutefois, les jours passant, j’ai eu une expérience spiri-

tuelle admirable. Plusieurs fois, durant ces travaux diffi-

ciles, j’ai entendu et ressenti le Saint-Esprit me dire qu’à

l’avenir je m’occuperais aussi de la construction de

temples. C’était un sentiment très discret mais très clair. A

cette époque, je me préparais à retourner travailler dans

un ranch ; je ne voyais donc pas du tout comment je pour-

rais participer à la construction de temples, mais je consi-

dérais ce sentiment comme une inspiration. Au cours des
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années, il m’est arrivé d’y repenser, me demandant

toujours comment cela pourrait se réaliser, mais absolu-

ment certain que la petite voix douce me l’avait dit.

Ces dernières années, j’ai eu la bénédiction de voir l’ac-

complissement de cette promesse d’une manière que je

n’avais pas imaginée. J’ai eu l’occasion de travailler au

département du Temple durant cette période de crois-

sance passionnante. J’ai vu personnellement l’engagement
A H O N A
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du président Hinckley à rapprocher les temples des gens

dans le monde, et je partage son enthousiasme pour les

bénédictions qui découlent des ordonnances du temple. Il

a dit : « J’exhorte nos membres de partout, avec toute la

force de persuasion dont je suis capable, à vivre de manière

à être dignes de détenir une recommandation à l’usage du

temple, d’en obtenir une et de la considérer comme un

atout précieux, et de faire un plus grand effort pour aller à

la maison du Seigneur et jouir de l’esprit et des bénédic-

tions que l’on peut y trouver1. » Le président Hinckley se

fait par là l’écho de prophètes qui l’ont précédé. Par

exemple, Joseph Smith nous a mis en

garde contre les conséquences qui décou-

lent de la non utilisation des temples qui

sont à notre disposition : « Les saints qui

négligent [d’accomplir les ordonnances

du temple] en faveur de leurs ancêtres

décédés le font au péril de leur salut2. »

Il est clair que les ordonnances du

temple ont une importance éternelle, mais

elles peuvent aussi présenter des diffi-

cultés. J’espère pouvoir apporter des expli-

cations qui pourront aider les membres de

l’Église à mieux comprendre la nature des

temples, et rappeler quelques idées et

conseils pratiques sur la manière de se

préparer au culte au temple.

« TRAVAILLER ACTIVEMENT » À

« L’ŒUVRE DU TEMPLE »

L’œuvre du temple est un acte de

service. Le temple est un endroit où nous

avons l’occasion de faire quelque chose

pour d’autres personnes. Lors de

récentes consécrations de temple, le président Hinckley

nous a recommandé de nous concentrer moins sur les

bienfaits personnels découlant de l’assistance au temple

que sur l’œuvre du temple en tant que « travail actif ».

Bien que les bénédictions personnelles résultant de la

fréquentation du temple soient nombreuses, nous ne

devons pas perdre de vue que c’est un travail et que cela

demande de l’engagement et le sens du devoir.

L’œuvre du temple n’est pas différente des autres types

J’exhorte nos
de partout… 
manière à être

détenir une rec
tion à l’usage 
d’en obtenir u

considérer comm
précieux, et d

plus grand effo
à la maison d

Gordon B. H
président de
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de service que nous rendons dans l’Église, par exemple

partir en mission ou apporter une aide d’urgence en tant

qu’instructeurs au foyer ou qu’instructrices visiteuses. Ces

actes de service nous coûtent toujours quelque chose et

nous demandent souvent des sacrifices. Notre prophète

nous recommande d’avoir cette même attitude lorsque

nous allons au temple. Nous devons y aller pour rendre

service, non pour recevoir égoïstement quelque chose. Le

Sauveur a dit : « Car celui qui voudra sauver sa vie la

perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera3. »

Si nous n’allons au temple que pour nous-mêmes, nous

risquons en fait de nous priver des béné-

dictions spirituelles les plus grandes.

Pensez à ce que nous faisons lorsque nous

sommes au temple. Est-ce semblable à 

ce que nous appelons du « travail » ou

est-ce différent ? Souvent le travail est

difficile, très difficile et parfois même

pénible ; sinon nous pourrions le consi-

dérer comme un jeu. Le travail requiert

que nous soyons engagés dans un

processus. Si, en lisant ces lignes, nous

trouvons que notre fréquentation du

temple est une activité principalement

passive, nous n’en retirons peut-être pas

tout ce que nous pourrions.

Un exemple évident pourrait être la

différence entre aller au temple en tant

que servant des ordonnances et en tant

que représentant. Lorsqu’il travaille au

temple, un servant des ordonnances

s’aperçoit que c’est vraiment du travail ;

depuis la mémorisation jusqu’à l’accom-

plissement, il y a beaucoup à faire. Le

résultat de ces efforts est que le servant des ordonnances se

familiarise avec les ordonnances et a l’occasion d’apprendre

et de progresser davantage. Et, comme je m’en suis rendu

compte en travaillant physiquement au temple de Manti

lorsque j’étais jeune homme, la volonté de travailler et de

servir peut préparer notre cœur à recevoir l’inspiration.

Bien que le temple soit certainement un lieu de

refuge, une retraite où apprendre et nous comprendre

nous-mêmes, il y a peut-être plus d’avantages à aller au

 membres 
à vivre de
 dignes de
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ne et de la
e un atout
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rt pour aller
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Comme les paraboles enseignées par le Sauveur,
les ordonnances du temple peuvent avoir une
partie qui semble simple, mais pour les personnes
ayant une vision spirituelle exercée, il y a des
vérités profondes à comprendre.
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temple pour accomplir un travail exigeant, lourd, rigou-

reux et difficile. L’un des avantages à avoir de nombreux

temples n’est pas seulement que plus de membres

peuvent y aller, mais que plus de membres peuvent y agir

comme servants des ordonnances.

De plus, une attitude de service peut nous aider à voir

des choses déjà connues sous un jour nouveau. Pensez aux

parallèles entre le mode d’enseignement utilisé dans les

ordonnances du temple et dans les paraboles des Écritures.

Les deux ont de multiples niveaux de signification.

Beaucoup des paraboles enseignées par le Sauveur étaient

difficiles à comprendre pour la plupart des gens qui les

écoutaient. A certains, elles semblaient banales et simples.

Par exemple, dans les paraboles des dix vierges, des talents,

de la brebis perdue, de la veuve et du juge inique, ou du fils

prodigue, il y a une histoire, un message que même un

observateur de passage peut comprendre. Mais bien en vue,

dans ces mêmes histoires, il y a de grandes vérités qui expli-

quent certains des principes fondamentaux du Royaume.

De la même manière, les ordonnances du temple peuvent

avoir une partie qui semble simple, mais elles contiennent

des vérités profondes que les personnes ayant une vision

spirituelle exercée pourront comprendre.

LA DOCTRINE DE BASE CONCERNANT LES MORTS

L’une des fonctions clé des temples est l’accomplisse-

ment des ordonnances pour nos ancêtres décédés.

Lorsque nous pensons aux ordonnances du temple et à la

nécessité de les accomplir parfaitement, sans erreur, nous

pensons à cette Écriture frappante :
A O Û T
« Vous allez peut-être penser que cette façon de

procéder est bien pointilleuse, mais laissez-moi vous dire

que cela n’est que pour répondre à la volonté de Dieu, en

se conformant à l’ordonnance et à la préparation que le

Seigneur a ordonnées et préparées avant la fondation du

monde pour le salut des morts qui mourraient sans la

connaissance de l’Évangile…

« Car leur salut est nécessaire et essentiel à notre salut,

comme le dit Paul concernant les pères – que sans nous

ils ne peuvent parvenir à la perfection – et sans nos morts,

nous ne pouvons pas non plus parvenir à la perfection4. »

Joseph F. Smith (1838-1918) a eu une révélation

profonde et révélatrice à ce sujet :

« C’est ainsi que l’Évangile fut prêché à ceux qui

étaient morts dans leurs péchés, sans connaître la vérité,

ou en transgression, ayant rejeté les prophètes.

« On leur enseigna la foi en Dieu, le repentir du

péché, le baptême par procuration pour la rémission des

péchés, le don du Saint-Esprit par l’imposition des

mains,

« et tous les autres principes de l’Évangile qu’ils

avaient besoin de connaître pour se qualifier pour être

jugés selon les hommes quant à la chair, mais vivre selon

Dieu quant à l’esprit5. »

LA DOCTRINE DE BASE CONCERNANT LES VIVANTS

Le temple est un lieu de révélation, d’inspiration, de

méditation et de paix, un lieu où nous ressourcer, où

nous éclairer l’esprit, où trouver la réponse à nos prières,

et où connaître la satisfaction du culte et du service.
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Le Seigneur a accordé la révélation suivante au

prophète Joseph : « Tous contrats, alliances, conventions,

obligations, serments, vœux, actes, unions, associations

ou attentes qui ne se font pas et ne sont pas contractés et

scellés par le Saint-Esprit de promesse, de la main de celui

qui est oint, à la fois pour le temps et pour toute l’éter-

nité… par l’intermédiaire de mon oint que j’ai désigné sur

terre pour détenir ce pouvoir… n’ont aucune validité,

vertu ou force dans et après la résurrection d’entre les

morts ; car tous les contrats qui ne sont pas faits dans ce

sens prennent fin quand les hommes sont morts6. »

Enseignons-nous les uns aux autres la valeur suprême

de « la nouvelle alliance éternelle du mariage7 » dans nos

discours et nos leçons, et par l’exemple. Quand un

couple est scellé par la prêtrise dans le temple, c’est l’or-

ganisation d’une nouvelle famille. Nous nous réjouissons

quand une branche, une paroisse ou un pieu sont orga-

nisés. Combien plus devrions-nous nous réjouir quand

nous organisons la cellule de base de l’Église : une

nouvelle famille éternelle ! La prêtrise n’a qu’une façon

d’organiser convenablement cette nouvelle unité, et c’est

dans la maison du Seigneur. Nous finirons tous par être

relevés de nos appels dans l’Église, mais pas de notre rôle

éternel dans l’organisation de la famille.

Les Doctrine et Alliances expliquent : « Certains

pourront avoir l’impression que cette doctrine dont nous

parlons est très hardie : un pouvoir qui enregistre ou lie

sur la terre et lie dans les cieux. Néanmoins, à toutes les

époques du monde, toutes les fois que le Seigneur a

donné à un homme ou à un groupe d’hommes une

dispensation de la prêtrise par révélation directe, ce

pouvoir a toujours été donné. Il s’ensuit que tout ce que

ces hommes faisaient avec autorité au nom du Seigneur,

et le faisaient loyalement et fidèlement et en faisaient un

compte rendu écrit adéquat et fidèle, cela faisait force de

loi sur la terre et dans les cieux et ne pouvait être annulé,

conformément aux décrets du grand Jéhovah8. »

LA DOTATION

Quelles sont la signification et la nature de la dota-

tion ? Brigham Young (1801-1877) a dit : « Votre dota-

tion consiste à recevoir dans la maison du Seigneur

toutes les ordonnances qui vous seront nécessaires,
L E  L I
lorsque vous aurez quitté cette vie, pour vous permettre

de rentrer dans la présence du Père, en passant devant

les anges qui se tiennent en sentinelles… et d’obtenir

votre exaltation éternelle9. »

Le mot dotation suggère la réception d’un don, de

quelque chose de valeur pour notre voyage éternel,

comme le président Young l’a décrit. Le Seigneur nous

accorde un pouvoir spirituel et une protection pour que

nous puissions profiter de la vie plus pleinement et plus

abondamment.

Les plus grandes bénédictions du royaume de Dieu

nous sont accordées par la grâce de Jésus-Christ, par

l’obéissance à sa parole. La révélation des derniers jours

expose clairement que la plénitude de la grâce du Christ

est accordée aux personnes qui gardent les commande-

ments, dont celui de contracter et de respecter des

alliances : « Car si vous gardez mes commandements,

vous recevrez sa plénitude et serez glorifiés en moi,

comme je le suis dans le Père ; c’est pourquoi, je vous le

dis, vous recevrez grâce sur grâce10. » Les Doctrine et

Alliances expliquent de plus : « Bénis sont ceux qui ont

gardé l’alliance et observé le commandement, car ils

obtiendront miséricorde11. »

L’une des raisons de la puissance des alliances est peut-

être la capacité qu’elles ont de provoquer de réels chan-

gements dans notre vie, particulièrement les alliances

sacrées. Elles ont cette capacité en partie parce que

lorsque nous contractons une alliance avec Dieu, nous

faisons une promesse à notre Père céleste qui est celui qui

nous connaît le mieux, qui sait exactement ce que nous

ressentons, pensons et quelles intentions se trouvent au

plus profond de notre cœur, et cela nous motive particu-

lièrement à tenir nos promesses. De plus, les alliances

sacrées sont encore plus puissantes que les autres alliances

ou promesses parce qu’en contractant une alliance qui est

scellée par le Saint-Esprit de promesse (le Saint-Esprit),

nous avons spécialement droit à la grâce de Dieu qui nous

aide à tenir les promesses que nous avons faites. 

L’objectif de l’œuvre du temple est de permettre à l’ex-

piation de Jésus-Christ d’avoir plus d’effet, et comme les

alliances sont un moyen efficace de nous changer, elles se

déroulent principalement dans le temple et sont tout

particulièrement une composante clé de la dotation.
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Voyez comme les alliances du baptême, de la Sainte-Cène

et de l’imposition des mains sont toutes centrées sur le

Sauveur et sur son sacrifice expiatoire, et comment elles

nous amènent à changer notre vie. De la même manière,

les alliances que nous contractons quand nous recevons la

dotation peuvent nous pousser à des changements plus

grands encore et à une conduite plus semblable à celle du

Christ. On pourrait aussi demander : « Comment

pouvons-nous avoir accès à la plénitude de l’Expiation, ce

don de grâce supplémentaire ? » Uniquement par les

alliances, que l’on ne peut contracter que par les ordon-

nances, qui ne peuvent être accomplies que par les clés de

la prêtrise12. Joseph Smith, le prophète, a enseigné :

« C’est par l’Esprit de Dieu, par l’intermédiaire des ordon-

nances, qu’on naît de nouveau13. »

Ces vérités nous aident à comprendre la puissance

spirituelle de l’œuvre du temple et la manière dont cette

puissance peut s’exprimer dans la vie d’une personne par

une alliance. Ainsi, le fait de respecter l’alliance procure

la bénédiction promise dans le temps et dans l’éternité.

Revoyons quelques points pratiques qui valorisent

l’expérience du temple.

LES PRINCIPES

Le recueillement est indispensable à la révélation. Pour

recevoir la révélation promise, nous devons respecter la
Une fonction clé des temples est l’accomplissement des 
ordonnances pour nos ancêtres décédés. « Sans nous ils ne
peuvent parvenir à la perfection – et sans nos morts, nous
ne pouvons pas non plus parvenir à la perfection. »
nature sacrée de la maison du Seigneur. Le temple peut

constituer un élément important de notre vie si nous nous

préparons avec recueillement à y aller, et si nous restons

fidèles à sa beauté, à sa dignité et à sa solennité lorsque

nous le quittons. Le recueillement se manifeste en partie

par une attitude sincère de grand respect pour la Divinité.

Nos paroles et certaines de nos actions peuvent affecter le

respect que nous ressentons et par conséquent les mani-

festations spirituelles que nous recevons.

En ce qui concerne les choses sacrées, il y a « un temps

pour se taire, et un temps pour parler14 ». Nous avons la

responsabilité de maintenir la sainteté de la dotation du

temple. Nous ne devons pas utiliser le langage du temple

en dehors de celui-ci. Nous

devons aussi veiller à ne

pas utiliser un langage

du monde lorsque nous

sommes dans l’enceinte

sacrée du temple. La

vulgarité ne doit pas être

notre moyen de communi-

quer en dehors du temple,

et elle n’a certainement pas

sa place dans la maison du

Seigneur. Même des plai-

santeries ou des rires



L’objectif de l’œuvre du temple est de permettre à
l’expiation de Jésus-Christ d’avoir plus d’effet. Les
alliances que nous contractons quand nous rece-
vons la dotation peuvent nous pousser à avoir une
conduite plus semblable à celle du Christ.
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excessifs peuvent nous empêcher de ressentir le

recueillement et le respect comme nous le devrions.

LA DIGNITÉ

Certains membres impatients de recevoir les bénédic-

tions du temple peuvent insister pour recevoir une recom-

mandation à l’usage du temple avant d’être tout à fait

prêts. Néanmoins, devenir digne du temple c’est nous

préparer à comprendre les « choses spirituelles » du

temple15. Notre prophète nous a fait la recommandation

suivante : « Je sais qu’il est difficile à un évêque de refuser

une recommandation à un membre de sa paroisse dont la

conduite personnelle est peut-être tangente. Un refus peut

être blessant pour le demandeur. Mais il doit savoir que,

s’il n’y a pas de véritable dignité, il n’y a pas de bénédiction

à attendre, et que la condamnation frappera celui qui fran-

chit indignement le seuil de la Maison du Seigneur16. »

LE SOUS-VÊTEMENT

Les personnes qui ont reçu leur dotation doivent

porter convenablement le sous-vêtement du temple. Il

convient de penser au sous-vêtement comme faisant

partie du temple, comme étant un rappel des alliances

contractées dans la maison du Seigneur. Dans ce sens,

lorsque nous portons convenablement le sous-vêtement

nous avons le temple avec nous dans notre vie quoti-

dienne.

Nous devons respecter les instructions de la Première

Présidence en ce qui concerne le port du sous-vêtement

du temple :
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« Le port du sous-vêtement du temple est un droit

sacré réservé à ceux qui ont contracté les alliances du

temple. Le sous-vêtement du temple… si on le porte

comme il convient, est une protection contre la tenta-

tion et le mal.

« Les membres sont censés porter le sous-vêtement du

temple nuit et jour, suivant les instructions données au

temple. Les membres ne doivent ni l’adapter ni le porter

d’une manière qui ne corresponde pas aux instructions,

pour qu’il s’accorde à différents styles de vêtements,

même si ces vêtements reçoivent l’approbation générale.

On ne doit pas enlever le sous-vêtement du temple pour

des activités qui peuvent être accomplies raisonnable-

ment en le portant sous d’autres vêtements.

« Les membres doivent obtenir la direction du Saint-

Esprit afin de répondre aux questions qu’ils se posent à

propos du port du sous-vêtement du temple. Cette

alliance sacrée unit le membre au Seigneur, et elle est la

manifestation extérieure de l’engagement intime à suivre

le Sauveur Jésus-Christ17. »

TENUE VESTIMENTAIRE

En mettant une tenue qui convient pour aller au

temple, nous pourrons plus facilement laisser derrière

nous les soucis du monde et nous préparer à participer

aux ordonnances de la maison du Seigneur. Voici ce qu’a

dit Boyd K. Packer, président suppléant du Collège des

douze apôtres, sur la manière de se préparer pour aller au

temple : « Il plaît au Seigneur que nous nous lavions et

mettions des vêtements propres, aussi bon marché que
A H O N A
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puissent être les vêtements. Nous devons nous habiller

d’une manière qui nous permettrait d’être à l’aise pour

participer à une réunion de Sainte-Cène ou à une

réunion convenable et digne18. »

Lorsque nous entrons dans le temple, nous nous

changeons tous pour mettre des vêtements simples et

blancs. Les hommes sont vêtus d’une chemise blanche

à manches longues et de pantalons blancs. Les femmes

portent une robe blanche longue et à manches longues,

ou un chemisier blanc et une jupe blanche longue. Dans

le temple, les vêtements blancs symbolisent la pureté et

l’absence de péché, l’état dans lequel nous espérons

retourner auprès de notre Père céleste. Le fait de mettre

des vêtements blancs est aussi un rappel que nous

sommes tous les mêmes devant Dieu, qu’il regarde

notre cœur et notre âme et non notre position dans le

monde.

Les futures mariées doivent savoir que les robes de

mariée doivent être aussi pudiques que les robes du

temple. « Toute robe portée dans le temple doit être

blanche, avoir des manches longues, être de coupe et de

tissu pudiques et ne porter aucun ornement recherché.

Les tissus très fins doivent être doublés. Au temple, les

pantalons ne sont pas autorisés pour les femmes. La robe

de la mariée ne doit pas avoir de traîne à moins que celle-

ci puisse être enlevée pour la cérémonie du temple19. »

LES ORDONNANCES DE SCELLEMENT

Pour terminer, revenons à la puissance du temple,

particulièrement en ce qui concerne nos ancêtres

décédés. Qui d’entre nous n’a pas pleuré un frère, une

sœur ou un autre membre de sa famille décédé sans avoir

pleinement accepté l’Évangile pour une raison ou une

autre ? Les scellements accomplis dans le temple nous

offrent le grand espoir de la possibilité de retrouver tous
nos êtres chers. L’ordonnance du scellement confère une

immense bénédiction aux saints des derniers jours qui

restent fidèles à leurs alliances. La description que

Lorenzo Snow (1814-1901) a faite de cette grande

promesse m’a toujours donné beaucoup de force, d’en-

couragement et de réconfort. Il a dit :

« Dieu a tenu les promesses qu’il nous a faites, et notre

avenir est grand et glorieux. Oui, dans la prochaine vie
A O Û T
nous aurons… nos fils et nos filles. Si nous ne les avons

pas dès le départ, nous les aurons un jour… Vous qui

pleurez pour des enfants égarés, vous aurez vos fils et vos

filles. Si vous réussissez à surmonter ces épreuves et ces

afflictions, et recevez une résurrection, par le pouvoir de

la prêtrise, vous travaillerez de toutes vos forces, comme

l’a fait le Fils de Dieu, jusqu’à ce que vous ayez ramené

tous vos fils et toutes vos filles dans le chemin de l’exal-

tation et de la gloire. On peut en être aussi sûr que du fait

que le soleil s’est levé ce matin sur les montagnes. Par

conséquent, ne pleurez pas parce vos fils et vos filles ne

suivent pas tous le chemin que vous leur avez montré, ou

ne suivent pas vos recommandations. Dans la mesure où

nous réussissons à obtenir la gloire éternelle, et à être

sauveurs, et rois et prêtres de notre Dieu, nous sauverons

notre postérité20. »

Les liens de scellement de l’alliance ont une grande

puissance. Je témoigne que ces vérités et alliances éter-

nelles ont été données avant la fondation du monde, et

seront pour nous une bénédiction si nous nous préparons

le cœur et l’esprit pour les recevoir. � 
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Le choix à
l’origine de 
la condition
mortelle
La Chute était une nécessité, assortie de
possibilités splendides, pour ouvrir la
porte qui mène à la vie éternelle.
par Jess L. Christensen
Soixante-dix-autorité interrégionale

Je suis véritablement en admiration

devant le grand amour et le grand

courage dont ma femme a fait preuve

au moment de la naissance de nos

enfants. C’est avec émerveillement

que je l’ai vue oublier rapidement la douleur et la maladie

qui ont accompagné ces naissances, laissant place à la

joie et au bonheur d’avoir un bébé à la maison. Je me suis

demandé ce qu’Adam et Ève savaient de toutes ces

choses quand ils ont fait le choix de prendre du fruit

défendu, choix qui a commencé ce qu’on a appelé l’acte

2 de la « grande pièce en trois actes1 » intitulée « le grand

plan de bonheur ». Dieu le Père, Jéhovah, Adam, Ève et

Lucifer en étaient les acteurs. Le jardin d’Eden était la

scène de cet interlude entre l’acte 1, la vie prémortelle,

et l’acte 2, la condition mortelle.

MISE EN PLACE DE L’ACTION

Dans l’acte 1, il y a eu un conseil au cours duquel

Lucifer a promis l’impossible, « racheter tout le genre

humain », et a demandé « l’honneur » du Père (voir

Moïse 4:1). Jésus-Christ, le « Bien-aimé et l’Élu du Père

depuis le commencement », a promis d’appliquer le plan

du Père (voir Moïse 4:2). Nous avons utilisé notre libre
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arbitre et choisi de suivre le Sauveur. Puis il y a eu une

« guerre dans les cieux » (voir Apocalypse 12:7-9), et

Lucifer « fut précipité avec tous ceux qui prirent son

parti2 ».

Dieu le Père était l’organisateur et le personnage prin-

cipal dans cette scène d’interlude. Par l’intermédiaire de

son Fils, il a créé la terre et le jardin d’Eden.

Adam était le premier homme, appelé Michel dans la

condition prémortelle (voir D&A 27:11), « un être

admirable et glorieux, qui a contribué à la création de la

terre. Ève était son égale, une associée complète dont la

contribution a été immense3. » Adam et Ève ont été

placés dans un jardin, Adam ayant été formé « de la

poussière de la terre » et Ève ayant été formée de la côte
A H O N A
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Sous la direction de notre Père céleste, Jésus-Christ a

enseigné le plan de Dieu à Adam et Ève, leur a donné

des commandements, et leur a donné des « vêtements

de peau » avant de les chasser du jardin d’Eden.
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d’Adam. Et ils sont devenus mari et femme (voir Moïse

3:7, 21-24).

Le Père leur a commandé de multiplier et de remplir

la terre, ainsi que de ne pas manger du fruit de l’arbre de

la connaissance du bien et du mal. Mais il a ajouté :

« Néanmoins, tu peux choisir par toi-même, car cela t’est

donné ; mais souviens-toi que je le défends, car le jour où

tu en mangeras, tu mourras » (Moïse 3:17). Ainsi le

décor était planté pour l’exercice du libre arbitre et la

possibilité de la condition mortelle.

CHOIX ET CONSÉQUENCES

Lucifer était aussi au commencement. « Il cherchait à

détruire le libre arbitre de l’homme… [et étant] le père
A O Û T
de tous les mensonges » (Moïse 4:3-4) il est entré dans le

jardin pour tromper nos premiers parents. Il a d’abord

parlé à Adam, mais Adam ne l’a pas écouté. Puis il a

essayé « de séduire Ève » (Moïse 4:6). Il lui a demandé :

« Oui, Dieu a-t-il dit : Vous ne mangerez pas de tous les

arbres du jardin ? » (Moïse 4:7). En mettant en question

les souvenirs de quelqu’un, on peut souvent créer le

doute. Mais Ève est restée ferme. Le premier stratagème

de Lucifer avait échoué.

« Vous ne mourrez point », a protesté Lucifer, contre-

disant ouvertement la parole du Seigneur (voir Moïse

4:10 ; voir aussi D&A 29:41-42). « Dieu sait que, le jour

où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous

serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal »

(Moïse 4:11). Lucifer a dit en partie la vérité et en partie

un mensonge. Si Ève prenait du fruit, il est vrai que ses

yeux s’ouvriraient et qu’elle commencerait à connaître le

bien et le mal ; mais la notion qu’en mangeant du fruit

elle deviendrait immédiatement comme les dieux était

une pure tromperie. Le but de la vie ne peut s’accomplir

que lorsque nous avons le temps de nous préparer à

rencontrer Dieu et à apprendre à distinguer le bien du

mal par expérience personnelle (voir Alma 12:22-26 ;

D&A 29:39). 

A l’instigation de Lucifer, Ève a remarqué que le fruit

défendu était bon à manger, qu’il était délicieux et plai-

sant à l’œil. Lucifer « sait bien comment attirer l’œil et

éveiller le désir de ses clients4 ». Ève a alors choisi de

prendre du fruit défendu. Elle a ensuite demandé à

Adam d’en prendre (voir Moïse 4:12). Adam a conclu

que le commandement de Dieu de rester avec sa femme

(voir Moïse 4:18) était plus important que le comman-

dement de ne pas prendre du fruit. Ainsi, face à 

ce choix, « Adam tomba pour que les hommes fussent »

(2 Néphi 2:25).

Les choix d’Adam et Ève, comme les nôtres,

n’étaient pas sans conséquence. Le pouvoir qu’avait

Lucifer de « blesser le talon » de Jésus-Christ, le fils de

la femme, serait éphémère, car le Sauveur aurait le

pouvoir de lui « écraser la tête » (voir Moïse 4:21)5.

Tout comme la lumière fait fuir les ténèbres, le Sauveur

vaincra Lucifer et, par son pouvoir, nous pouvons aussi
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« Nous devons essayer de comprendre la signification

de l’Expiation. Mais pour pouvoir la comprendre, nous

devons comprendre la chute d’Adam. »
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être vainqueurs. En ce qui concerne Ève, le

Seigneur augmenterait sa douleur et la souf-

france de ses grossesses. Elle enfanterait avec

douleur (voir Moïse 4:22). « Par décret divin »,

elle allait être mère et aurait « pour première

responsabilité d’élever ses enfants6 ». A Adam, il

a dit que le sol serait maudit à cause de lui, qu’il

produirait des épines et des ronces et que c’est à

la sueur de son visage qu’Adam mangerait du

pain (voir Moïse 4:23-25). « Par décret divin, le

père… a la responsabilité de pourvoir aux

besoins vitaux et à la protection de sa famille…

Le père et la mère ont l’obligation de s’aider en

qualité de partenaires égaux7. » Adam et Ève ont

ensuite été chassés de ce jardin, le plus beau de

tous, et la condition mortelle, ou l’acte 2, a

commencé. Néanmoins le plan de Dieu leur a

été enseigné et ils ont reçu des commandements.

Ils ne sont pas partis sans protection ni sans

promesses, car Dieu leur a donné « des habits de

peau » (voir Moïse 4:27) pour couvrir leur

nudité. Ces vêtements représentent la protec-

tion, à la fois spirituelle et physique, dont nous

pouvons bénéficier si nous suivons les enseigne-

ments de notre Père.

Quand Adam et Ève ont été chassés du jardin

et se sont trouvés hors de la présence de Dieu, ils

ont eu le désir d’y retourner. Ils ont utilisé leur

libre arbitre pour invoquer le nom du Seigneur, pour

adorer le Seigneur leur Dieu en offrant des sacrifices et

pour bénir son nom (voir Moïse 5:4-5, 12).

LA CHUTE ET L’EXPIATION

Trois des événements les plus importants de l’histoire

de l’humanité sont la Création, la Chute et l’Expiation.

Russell M. Nelson, du Collège des douze apôtres, a dit :

« La force motrice du plan [de salut] est l’expiation de

Jésus-Christ… Nous devons essayer de comprendre la

signification de l’Expiation. Mais pour pouvoir la

comprendre, nous devons comprendre la chute

d’Adam8. » En tant que saints des derniers jours, nous

croyons que le choix d’Adam et Ève de prendre du fruit
L E  L I
défendu fut finalement une bonne chose, un acte essen-

tiel pour notre progression.

Joseph Fielding Smith (1876-1972) a dit : « Quand

Adam et Ève ont été placés dans le jardin d’Eden, ils

n’étaient pas mortels. Ils auraient pu y rester jusqu’à

aujourd’hui. Ils auraient pu y rester un temps infini. Il

n’y avait alors pas de mort. Mais s’ils n’avaient pas

pris du fruit de cet arbre, cela aurait été une véritable

calamité, car ils seraient restés dans le jardin d’Eden

et nous ne serions pas ici ; personne ne serait ici à
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Jess L. Christensen a été relevé en octobre 2001 de son appel de

soixante-dix-autorité interrégionale servant dans l’interrégion du Nord

de l’Utah.
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l’exception d’Adam et Ève. Donc Adam et Ève en ont

pris9. »

On s’est posé beaucoup de questions : Jusqu’à quel

point Adam et Ève comprenaient-ils ce qui s’ensuivrait

s’ils prenaient du fruit défendu ? Pourquoi le message de

Satan a-t-il été tentant pour Ève et non pour Adam ? N’y

avait-il pas un autre moyen ? Ce sont des questions diffi-

ciles parce que nous savons peu de choses des pensées et

des sentiments d’Adam et Ève dans le jardin. Nous ne

devons donc pas nous faire de souci pour ce que les Écri-

tures et les prophètes actuels ont choisi de ne pas expli-

quer. Ce qui est important c’est de savoir que la volonté

du Seigneur a été accomplie. Adam et Ève ont gardé le

premier commandement qui était de multiplier et remplir

la terre. Leur corps a été transformé, ils sont devenus

mortels, ils ont pu avoir des enfants, et ils sont morts. Les

relations familiales éternelles sont devenues possibles. La

Chute était « une nécessité, assortie de possibilités splen-

dides, pour ouvrir la porte à la vie éternelle », a dit Dallin

H. Oaks, du Collège des douze apôtres10. La conséquence

est que nous avons eu la bénédiction de pouvoir venir sur

cette terre.

La Chute nous a apporté d’autres bénédictions. Frère

Nelson a dit : « Elle a activé deux dons étroitement asso-

ciés venant de Dieu, presque aussi précieux que la vie

elle-même : le libre arbitre et la responsabilité. Nous

sommes devenus ‹libres de choisir la liberté et la vie éter-

nelle… ou de choisir la captivité et la mort› [2 Néphi

2:27]. On ne peut exercer sa liberté de choix sans

assumer la responsabilité des choix que l’on fait (voir

D&A 101:78 ; 134:1)11. »

Nous avons été mis ici par un Père céleste qui nous

aime et nous fait confiance. Il veut que nous exercions

notre libre arbitre pour progresser en ce lieu d’épreuve et

d’apprentissage que nous appelons la terre.

LA CHUTE ET LA JOIE

Tandis que ma femme et moi observions nos enfants

grandir et se développer, nous avons été remplis de joie

par beaucoup de leurs choix. Nous avons admiré

l’amour et le courage de nos filles et de nos belles-filles

quand elles ont donné naissance aux précieux petits
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esprits qui étaient venus de la présence de notre Père

céleste. Chaque naissance m’a rappelé que, sans la

Chute, nous ne connaîtrions pas la naissance, la

douleur, le chagrin, la maladie, la santé, la joie, l’amour

et la mort, en d’autres termes, nous ne pourrions jamais

trouver le bonheur éternel. Et, sans le grand sacrifice

expiatoire de notre Sauveur, nous ne pourrions jamais

vaincre la mort ni avoir la bénédiction de nous repentir

pour obtenir la rémission de nos péchés. Jésus-Christ

nous donne la possibilité de retourner au Père et

d’avoir l’exaltation avec notre famille. Il est notre

Sauveur, notre ami, notre Père spirituel par son expia-

tion, notre Rédempteur de la Chute, notre vie-même

et notre lumière, et le Fils vivant de notre Père céleste

vivant.

Il est essentiel de comprendre le choix qui est à l’ori-

gine de la condition mortelle, pour comprendre le plan

sublime du Père. Nous, qui avons choisi de suivre le

Sauveur dans l’acte 1, serons grandement bénis si nous

avons le désir de faire ce qui est juste et si nous exerçons

avec sagesse le libre arbitre qui nous a été donné dans

l’acte 2. � 
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LES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS PARLENT

« LA FORCE DE 
L’ÉGLISE »
Parlant d’un jeune homme qui

s’était repenti et était

devenu un fidèle et bon

membre de l’Église, le président

Hinckley a dit : « N’est-ce pas là 

la raison d’être de l’œuvre ? Le

Sauveur a dit : ‹Je suis venu afin

que les brebis aient la vie, et qu’elles

soient dans l’abondance› (Jean 10:10).

Sans une grande abondance des choses

de ce monde, ces gens, mes amis, vivent dans

l’abondance. Ce sont des gens comme cela qui

font la force de l’Église. Ils ont, dans le cœur, la

conviction discrète et ferme que Dieu vit et que

nous sommes responsables vis-à-vis de lui, que

Jésus est le Christ, le chemin, la vérité et la vie
. . . . . . . . . . . . . . . .

Le prophète
par Maria So

L E  L I
(voir Jean 14:6) ; que cette œuvre

est leur œuvre, qu’elle est vraie, et

que la joie, la paix et la guérison

viennent de ce que l’on marche

dans l’obéissance aux commande-

ments de Dieu (voir D&A 89:18),

comme l’expliquent les enseigne-

ments de l’Église » (voir ce numéro,

pp. 6-7).  ❦ Comme les histoires

suivantes l’illustrent, la force de l’Église

est en fait constituée par les membres fidèles

de l’Église qui s’efforcent de ressembler davantage

au Sauveur. La grande œuvre qu’est l’Église va de

l’avant grâce aux membres qui vivent l’Évangile,

montrant le bon exemple d’une vie chrétienne à

leurs amis et voisins.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 du Seigneur
nia P. Antiqueña

J’ai enfin vu le président et sœur

Hinckley entrer dans la salle avec

frère et sœur Wirthlin. Mes yeux se

sont emplis de larmes. En regar-

dant autour de moi, j’ai vu que

tout le monde était touché par le

même esprit.
Il était 15 heures le 30 mai 1996,

lorsque mon amie Lorna et moi

avons commencé notre voyage pour

aller à Cebu, île des Philippines.

Gordon B. Hinckley allait prendre

la parole au cours d’une veillée le

lendemain soir. Un side-car nous a

emmenées au port où nous devions,

avec beaucoup d’autres membres du

pieu de Iloilo prendre un bateau

pour Cebu. Mon amie et moi

savions que toutes les difficultés 

que nous pourrions avoir durant

notre voyage en vaudraient la
peine, car nous verrions le prophète.

Lorsque nous sommes arrivées au

port, il s’est mis à pleuvoir à verse.

Est-ce qu’un typhon allait gâcher

notre voyage et nous empêcher de

voir le prophète ? « Première

épreuve », m’a murmuré Lorna. Mais

le reste de la journée nous a fait

oublier le ciel nuageux. La joie des

autres membres était contagieuse, et

nous avions du mal à croire que nous

allions bientôt entendre le porte-

parole du Seigneur.

Mais notre voyage n’a pas été sans
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contrariété. Lorna et moi avons été

déçues de nous apercevoir qu’il n’y

avait pas d’eau pour se laver à bord.

« Deuxième épreuve », ai-je songé.

Par la suite, nous avons eu d’autres

mauvaises nouvelles : Comme il y





avait énormément de monde, nous

avons dû laisser nos valises empilées

dans le couloir. Mais nous sommes

restées positives.

Le lendemain après l’arrivée de

notre bateau à quai, nous avons fait

la queue pour prendre l’un des auto-

cars qui devaient nous emmener au

Coliseum où le président Hinckley

devait prononcer un discours. Nous

sommes restées interloquées quand

nous avons vu que le dernier autocar

était plein. Lorna m’a lancé un

regard qui voulait dire : « Une
épreuve de plus ? » Mais nous

n’avons pas abandonné. Nous avons

appelé un taxi qui nous a emmenées.

Lorsque nous sommes arrivées au

Coliseum, il y avait tellement de

monde que je me suis demandée si

nous allions arriver à y entrer. Nous

commencions à nous décourager.

« Nous ferions peut-être mieux de

retourner au bateau et d’y attendre

les autres », m’a suggéré Lorna.

Malgré mes doutes, je lui ai

répondu d’une voix déterminée : « A

moins d’y entrer maintenant, nous 

ne verrons peut-être jamais le

prophète. » Sur ce, nous avons

avancé résolument dans la foule.

Dans la grande salle, il faisait si

chaud et l’air était si oppressant que

j’ai eu l’impression que j’allais

étouffer. Mais nous avons finalement

trouvé deux sièges côte à côte au

balcon, et nous nous sommes assises

pour attendre dans la chaleur torride.

Puis, j’ai enfin vu le président et

sœur Hinckley entrer dans la salle

avec Joseph B. Wirthlin, du Collège

des douze apôtres, et sa femme, Elisa.

Tout à coup, mes soucis et mes 
frustrations, et même la sensation 

de chaleur environnante, se sont

évanouis. Toute l’assemblée s’est

levée et s’est mise à chanter

« Seigneur, merci pour le prophète

qui nous guide en ces derniers jours »

(Cantiques, n° 10). Mes yeux se sont

emplis de larmes. Auparavant j’avais

seulement lu les paroles du prophète

dans les magazines et les livres de

l’Église. Maintenant, je le voyais de

mes propres yeux.

En regardant autour de moi, j’ai

vu que tout le monde était touché

par le même esprit. Les hommes et

les femmes qui m’entouraient s’es-

suyaient les yeux.

En entendant parler le président

Hinckley, tout mon être s’est rempli

de la douce assurance qu’il était réel-

lement le prophète actuel de Dieu.

Une Écriture m’est venue à l’Esprit :

« Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je

l’ai dit, et je ne m’en excuse pas ; et

même si les cieux et la terre passent,

ma parole ne passera pas, mais s’ac-

complira entièrement, que ce soit

par ma voix ou par la voix de mes

serviteurs, c’est la même chose »

(D&A 1:38).

A ce moment, mon témoignage

de l’Église, du Seigneur Jésus-Christ

et de son prophète a été fortifié par

l’Esprit. Je suis reconnaissante

d’avoir eu la chance de voir le

prophète du Seigneur et de ressentir

la puissance de son témoignage. En

fait, cela a été la plus grande béné-

diction et la plus belle expérience de

ma vie.

Maria Sonia P. Antiqueña est membre de

la première paroisse de Iloilo City, pieu de

Iloilo (Philippines).
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« Appelez-moi
simplement frère »
par José Bataller Sala

Le soleil matinal d’avril teintait

chaque détail du bâtiment de

couleur crème, spacieux et moderne.

Il était entouré de pelouses et ressem-

blait à une école. Nous sommes

entrés, des catalogues de produits

d’entretien de tapis sous les bras.

Erika, ma fiancée, m’aidait à faire

du démarchage ; nous essayions de

trouver de nouveaux clients pour la

société que je représentais. Les

talons de nos chaussures, usés par la

marche, résonnaient sur le sol de

briques rouges. En avançant dans le

couloir, nous nous sommes tous les

deux rendu compte que ce bâtiment

était une église. Nous avons

continué avec précaution parce que

nous ne savions pas quelles

coutumes ou règles s’appliquaient en

cet endroit.

Je me demandais s’il y avait dans

cette église des tapis rouges comme

ceux que j’avais parfois vus utilisés

pour les mariages. Mais tout, dans ce

bâtiment, était simple mais élégant.

Nous avons été accueillis par un

groupe d’enfants et de jeunes gens

amicaux, et Erika leur a demandé

qui nous devions voir.

« Robert Vázquez », a répondu un

jeune garçon. « Je vais vous le cher-

cher. »

J’ai jeté un coup d’œil à Erika et je

lui ai dit à voix basse que s’ils

essayaient de nous convertir, nous

dirions que nous avons un autre

rendez-vous et nous partirions vite

chez elle.



Nous rendant compte que nous

étions dans une église, nous avan-

cions avec précaution, quand un

groupe d’enfants et jeunes gens

amicaux nous ont accueillis.
La religion de mes parents me

satisfaisait complètement. Je n’étais

pas très pratiquant mais je n’étais pas

non plus une brebis galeuse. Je faisais

partie des petits agneaux irréguliers

qui vont à l’église de temps en temps.

Mais les sermons, l’étude de la Bible

et les leçons de morale m’avaient

convaincu de l’existence d’un Père

céleste aimant, de son Fils Jésus-

Christ qui a expié nos péchés, et du

Saint-Esprit. On m’avait enseigné les

commandements et les ordonnances.

Je savais aussi qu’en tant qu’êtres

mortels nous étions incontestable-

ment imparfaits.

J’étais contre le fait de donner de

l’argent pour obtenir le pardon des

péchés, contre le culte des idoles et

contre tous les autres préceptes et

superstitions non fondés sur l’amour

et la justice de Dieu. On m’avait
appris à prier et à adorer Dieu

sans l’intervention de saints.

Je croyais à l’amour, à l’humi-

lité, au service, au danger de

juger les autres et au pouvoir

guérisseur du pardon. Je

connaissais beaucoup de

membres de mon Église qui

étaient vertueux, justes et

exemplaires. Il me semblait

tout simplement impossible

de m’intéresser à une autre

religion.

En tenant la main d’Erika,

je suis arrivé dans ce qui

semblait être une salle de classe. Là

j’ai rencontré M. Vázquez.

« Comment dois-je vous appeler ?

Père ? Révérend ? Pasteur ? » lui ai-

je demandé.

« Appelez-moi simplement frère »,

a-t-il répondu. Il nous a invités à

revenir pour les services de culte le

lendemain, et j’ai été surpris de m’en-

tendre accepter son invitation.

Le lendemain, Erika et moi

sommes allés à un cours de l’École

du Dimanche. Nous avons entendu

des noms comme Néphi, Moroni 

et Hélaman. J’avais l’impression

d’être dans un pays étranger sans

interprète. Néanmoins, Erika et

moi avions le sentiment que les

idées que nous entendions nous

étaient familières. Elles semblaient

semblables à celles de la Bible.

Alors j’ai osé lever la main, me

lever et affirmer que Jésus-Christ

était notre plus grand exemple

d’humilité parce qu’il s’était

toujours soumis à la volonté du

Père. Jorge Montoya, notre instruc-

teur, a acquiescé à ce que j’ai dit.
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Cela m’a surpris. Quel genre

d’Église était-ce où même un non-

croyant, ce que je pensais être aux

yeux des membres de cette Église,

pouvait parler et avoir l’accord de

l’instructeur ?

Alors j’ai continué d’y aller. On

m’a donné un Livre de Mormon, et

je l’ai lu en une semaine. J’en ai eu le

témoignage, j’ai suivi les leçons

missionnaires, et je me suis fait

baptiser et confirmer le 3 mai 1996.

Le lendemain, j’avais l’impression

d’avoir la tête entourée de lumière.

J’étais vraiment heureux et j’ai fait

de grands efforts pour aider des

étrangers.

Le mois suivant, Erika et moi

nous nous sommes mariés. Et le 29

septembre j’ai eu le bonheur de la

baptiser. Un an après nous avons

été scellés dans le temple de

Mexico.

Ce qu’il y a de mieux, c’est que je

n’ai jamais eu l’impression d’avoir à

dévier du chemin que je parcourais

dans ma religion précédente. La

connaissance que j’avais était incluse

et perfectionnée par la véritable

Église de Jésus-Christ. Ma conver-

sion a été comme de passer de la

lumière d’une journée nuageuse à la

lumière plus brillante d’une journée

ensoleillée, comme lorsqu’on rame

dans un bateau et que quelqu’un met

le moteur en marche.

Je me suis rendu compte qu’il y a

beaucoup de personnes justes,

bonnes et saintes dans d’autres reli-

gions. Bien qu’elles n’aient pas la

compagnie constante du Saint-

Esprit, elles sont éclairées par la

lumière du Christ. Je me demande



Je me sentais coupable d’accepter

les œufs et j’ai essayé de refuser le

cadeau. Mais j’ai vu dans son

regard qu’ils étaient donnés avec

amour.
pourtant comment nous pouvons

aider ces bonnes personnes à voir

qu’à côté de la lumière excessive-

ment brillante de Jésus-Christ, les

lanternes, réverbères et bougies

d’autres croyances manquent d’éclat.

Il n’y a pas de plus grande vérité que

la vérité pure, et la vérité pure

englobe et perfectionne les vraies

croyances de toutes les personnes

bonnes partout dans le monde.

Je sais maintenant que l’Église de

Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours est la seule véritable Église

qui contienne la plénitude de la

vérité. Et je sais que Jésus-Christ a

ouvert les bras et les portes de sa

maison à tous ceux qui souhaitent

le suivre.

Je n’ai pas vendu de service de

nettoyage de tapis ce matin d’avril.

En fait, je n’ai jamais vendu le

moindre mètre carré de nettoyage de

tapis à un membre de l’Église.

Néanmoins, je suis sûr que, durant

cette seule journée, j’ai gagné plus,

des milliers de fois plus, que tout ce

qu’on pourrait imaginer.

José Bataller Sala est membre de la

paroisse d’Ermita, dans le pieu d’Ermita

(Mexico, Mexique).
Des œufs, et de
l’amour, en cadeau
par Claudia Waite Richards

J’habitais depuis quelques mois 

à Kinshasa, capitale de la

République Démocratique du Congo,

quand la présidente de la Société de

Secours de la branche m’a demandé 

si elle pouvait être mon instructrice 

visiteuse. Je me rends compte 
maintenant qu’elle avait attendu si

longtemps avant de me rendre visite

pour que je puisse avoir le temps d’ap-

prendre un peu le français. A cette

époque, notre famille était la seule

famille américaine de la branche.

Quelques femmes parlaient le fran-

çais, mais la majorité parlaient le

lingala, langue tribale. Bien qu’es-

sayant de ne pas me désintéresser

d’elles, je me sentais très différente des

sœurs de ma branche.

La présidente de la Société de

Secours était veuve et avait deux

fils. Elle était toujours souriante ;

elle avait un sourire magnifique.

Lorsqu’elle est venue me rendre

visite, elle était accompagnée par

l’Esprit du Seigneur.

Après m’avoir dit bonjour, elle

m’a demandé de prendre ma Bible en

anglais. Elle parlait très lentement

pour que je puisse comprendre son

message. Nous avons lu dans sa Bible

en français, puis dans la mienne en

anglais, Éphésiens 2:19 : « Ainsi

donc, vous n’êtes plus des étrangers,

ni des gens du dehors ; mais vous

êtes concitoyens des saints, gens de

la maison de Dieu. »
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J’ai souri en lisant le verset qu’elle

avait choisi. Ma présidente de la

Société de Secours avait compris les

difficultés que j’avais.

Au moment de partir, cette

gentille sœur m’a fait cadeau de dix

œufs. Je savais que c’était un sacri-

fice pour elle. Je me sentais coupable

d’accepter les œufs et j’ai essayé de

refuser. Mais je lisais dans son regard

qu’ils étaient donnés avec amour.

J’ai accepté les œufs, et nous

avons été environnées de l’amour

qu’elle avait apporté. Cet amour a

rempli la maison et a tout éclairé.

Après avoir prié avec elle, je l’ai

regardée partir, sa petite silhouette

gracieuse drapée dans un tissu afri-

cain. Je ne me suis plus sentie étran-

gère, mais chez moi avec les saints de

Dieu. � 

Claudia Waite Richards est membre de la

branche de Kuala Lumpur, district de Kuala

Lumpur (Malaysia).



L e  s a v i e z - v o u s ?
J’IRAI

En 1837, deux ans après avoir été

ordonné apôtre, Heber C. Kimball

était assis dans le temple de Kirtland

quand Joseph Smith, le prophète, lui

a murmuré que le Seigneur voulait

qu’il parte en mission en Angleterre.

Il allait être le premier missionnaire
HEBER C. KIMBALL SAUTE À TERRE À LIVERPOOL, TABLEAU DE GARY L. 
PRÊCHE, TABLEAU DE MICHAEL T. MALM ; PHOTO D’UNE ROUE DE CH
L’AMÉRIQUE, TABLEAU DE KEN CORBETT
envoyé hors d’Amérique

du Nord.

« L’idée d’une

telle mission était

presque plus que

je ne pouvais

supporter. J’étais

presque prêt à

crouler sous le

fardeau qui était placé

sur moi », a dit frère

Kimball. Mais il a accepté l’appel et il

est parti en Angleterre ; à l’arrivée à

Liverpool, il a même sauté du bateau

sur le quai sans attendre qu’on pose

la passerelle. « Dès l’instant où j’ai

compris la volonté de mon Père

céleste, j’ai été décidé à affronter

tous les dangers, ayant foi qu’il me
KAPP ; DÉTAIL DU FACSIMILÉ N° 1 DU LIVRE D’ABRAHAM ; JOSEPH SMITH
ARIOT PAR WELDEN C. ANDERSEN ; BRIGHAM YOUNG, MOÏSE DE
soutiendrait de sa toute-puissance 

et qu’il me doterait de tout ce dont

j’aurais besoin » (voir History of the
Church, 2:489-490).

La mission de frère Kimball a été le

début d’une grande réussite en

Angleterre au cours des quelques

années suivantes ; des milliers de gens

ont accepté l’Évangile et sont devenus

une grande force pour l’Église.
C’EST ARRIVÉ EN JUILLET ET EN AOÛT

Voici quelques événements importants
de l’histoire de l’Église survenus durant
les mois de juillet et d’août.

3 juillet 1835 : Michael H.

Chandler arrive à Kirtland (Ohio,

États-Unis) pour exposer des momies

égyptiennes et des rouleaux de

papyrus. Joseph Smith, le prophète, a

par la suite traduit les textes des

rouleaux ; sa traduction appelée

« Livre d’Abraham » fait maintenant

partie de la Perle de Grand Prix.

30 juillet 1837 : Neuf personnes se

font baptiser à Preston (Angleterre) ;
il s’agit des premiers convertis de

l’Église en Grande-Bretagne.

6 août 1842 : Joseph Smith

prophétise que les saints vont s’ins-

taller dans les Montagnes Rocheuses.

22-24 juillet 1847 : Les premiers

pionniers arrivent dans la vallée du

lac Salé après avoir parcouru 1600

kilomètres.

29 juillet 1877 : Brigham Young

meurt à son domicile de Salt Lake

City à l’âge de 76 ans. Il a été prési-

dent de l’Église pendant près de 

30 ans.
CONSEIL AUX DIRIGEANTS

Quel que soit votre appel dans

l’Église, le Seigneur a promis de

vous aider. Thomas S. Monson,

premier conseiller dans la Première

Présidence, a dit : « ‹La plus grande

force dans le monde actuel est le

pouvoir de Dieu qui opère par l’in-

termédiaire de l’homme.› Si nous

sommes en mission pour le

Seigneur, nous avons droit à son

aide. Cette aide divine dépend

cependant de notre dignité… En

priant humblement, en nous prépa-

rant diligemment et en servant

fidèlement nous pouvons réussir

dans nos appels sacrés » (« Votre

voyage éternel », Le Liahona, juillet

2000, pp. 56, 59). � 
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IDÉES DE DISCUSSION

■ « La raison d’être de l’œuvre », page 2 : Le président Hinckley

raconte l’histoire d’un jeune homme qui est devenu pratiquant parce

que son évêque lui a donné l’occasion d’utiliser ses talents. Connaissez-

vous un membre de l’Église qu’on pourrait aider, grâce à ses talents, à

participer davantage à la vie de la paroisse ou de la branche ? Comment,

par l’intermédiaire de votre appel, pourriez-vous faire participer cette

personne ?

■ « Acquérir la connaissance et la force de l’utiliser avec sagesse »,

page 12 : Richard G. Scott nous recommande d’apprendre à acquérir

des connaissances de ce que nous voyons et en particulier de ce que le

Saint-Esprit nous incite à ressentir ». Écrivez les impressions spirituelles

que vous avez eues récemment. Qu’est-ce que

le Seigneur voudrait que ces sentiments

vous apprennent ?

■ « Soif », page A14 : Comment

pouvez-vous apprendre à prier avec

plus de sincérité et de foi ?
Soirée familiale ................................48

Temples et œuvre 

du temple .....................30, A2, A12

Visites d’enseignement ....................25.
.

.
.
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Réponses: 1b, 2c, 3e, 4a, 5d, 6f, 7g

TESTEZ VOTRE CONNAISSANCE en faisant correspondre ces membres de la

Première Présidence et du Collège des douze apôtres avec les

endroits où ils ont fait une mission à plein temps :

1. Gordon B. Hinckley

2. James E. Faust

3. L. Tom Perry

4. Neal A. Maxwell

5. M. Russell Ballard 

et Jeffrey R. Holland

6. Joseph B. Wirthlin

7. Richard G. Scott

a. Canada

b. Iles Britanniques

c. Brésil

d. Angleterre

e. États du Nord (États-Unis)

f. Allemagne, Autriche et

Suisse

g. Uruguay
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VIENS ÉCOUTER LA VOIX DU PROPHÈTE

L’influence du
temple
par Thomas S. Monson
Premier conseiller dans la Première Présidence

La première fois que je suis allé en

Tchécoslovaquie, longtemps avant

que ses habitants ne retrouvent la

liberté, j’ai fait la connaissance de Jifií
·nederfler et de sa femme, Olga. Je

suis allé chez eux : c’était là que se réunissait la branche

de l’Église de Prague. Sur les murs, il y avait de

nombreuses photos du temple de Salt Lake City. J’ai dit



Les ·nederfler (deuxième couple à partir de la

gauche) avec un groupe de membres tchèques au

temple de Freiberg (Allemagne).

Tiré d’un discours donné à la conférence générale d’octobre 1991.
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à sœur ·nederfler : « Votre mari doit vraiment aimer le

temple. » Elle a répondu : « Moi aussi, moi aussi. »

Elle a sorti un album contenant des photos des

missionnaires qui servaient là-bas en 1950, quand le

gouvernement avait exigé la fermeture de la mission.

Montrant chaque photo, elle disait : « Un garçon

merveilleux, un garçon merveilleux ! »

Frère ·nederfler a toujours été prêt à défendre

l’Évangile Quand l’Église a désiré que le gouvernement

tchécoslovaque la reconnaisse à nouveau officiellement,

les dirigeants communistes nous ont dit : « N’envoyez

pas d’Américain, ni d’autre étranger. Envoyez un

citoyen tchécoslovaque. » C’était inquiétant, parce

qu’en ce temps-là, le fait d’admettre qu’on était diri-

geant de n’importe quelle Église était dangereux !

C’est frère ·nederfler qui a été choisi pour prendre

contact avec son gouvernement. Il m’a dit plus tard
qu’il avait demandé aux membres de la branche de prier

pour lui. Ensuite, il est allé trouver sa femme et lui a

dit : « Je t’aime. Je ne sais pas quand je reviendrai, ni si

je reviendrai, mais j’aime l’Évangile, et je dois suivre

mon Sauveur. » C’est animé par cette foi et ce dévoue-

ment qu’il s’est rendu chez les représentants du gouver-

nement pour leur dire qu’il était le dirigeant de l’Église

dans ce pays et qu’il souhaitait qu’elle soit à nouveau

reconnue officiellement.

En parallèle, Russell M. Nelson, du Collège des

douze apôtres, avait travaillé avec zèle pour obtenir

l’approbation nécessaire. Elle a été accordée. Le cour-

rier disait : « Votre l’Église est à nouveau reconnue en

Tchécoslovaquie. »

Frère ·nederfler s’est dépêché d’annoncer à Olga et

aux autres membres résolus de l’Église que les mission-

naires allaient à nouveau pouvoir venir dans leur pays,

et que les saints tchécoslovaques pourraient à nouveau

adorer notre Père céleste en toute liberté. Cela a été un

heureux jour.

Plus tard, Jifií et Olga ·nederfler ont été président et

intendante du temple de Freiberg (Allemagne), où se

rendent les saints fidèles d’Allemagne, de République

Tchèque et des pays voisins. Ils ont été heureux de se

trouver chaque jour dans la maison du Seigneur, qu’ils

aimaient si tendrement. � 
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LE PHARISIEN
ET LE 
PUBLICAIN

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Un jour, le Seigneur a parlé à quelques personnes qui

pensaient qu’elles étaient meilleures et plus justes que

les autres. Comme Jésus ne voulait pas qu’elles se

croient meilleures que les autres, il leur a raconté une

histoire :

Luc 18:9

Deux hommes étaient allés prier au temple. L’un était pharisien (un dirigeant religieux), l’autre publicain. C’était

aux publicains que les gens devaient verser l’argent des impôts et les publicains en encaissaient parfois trop. C’est

pourquoi les gens ne les aimaient pas.

Luc 18:10
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Le pharisien se tenait devant tout le monde pour prier. Il remerciait Dieu d’être meilleur que les autres, parce qu’il

jeûnait deux fois par semaine et payait davantage de dîme que les autres gens. Le publicain restait à l’écart, inclinant

la tête pour prier. Il regrettait ses péchés et demandait à Dieu de lui pardonner.

Luc 18:11-13
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Jésus a raconté que le pharisien pensait qu’il était meilleur que les autres, qu’il ne péchait pas, et qu’il n’avait pas

besoin de l’aide de Dieu. Jésus a expliqué que le publicain savait qu’il avait péché, mais qu’il voulait se repentir. Le

publicain avait demandé à Dieu de lui pardonner, et il essayait d’être plus juste.

Luc 18:14

Jésus a dit que ce n’était pas le pharisien, mais le publicain qui obtiendrait le pardon et que les gens devaient faire

comme lui. Ils ne devaient pas se croire meilleurs que les autres. Ils devaient se repentir de leurs péchés et demander

à Dieu de leur pardonner. Ils devaient essayer d’être plus justes.

Luc 18:14



A O Û T  2 0 0 2

7

JÉSUS BÉNIT
LES ENFANTS

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Alors que le Sauveur se trouvait avec ses disciples,

quelques personnes ont voulu qu’il bénisse leurs

enfants. Les disciples ont dit aux gens de ne pas

amener leurs enfants à Jésus.

Marc 10:13

Jésus-Christ aime les enfants, et il a grondé les disciples qui essayaient de les renvoyer. Il a dit aux disciples de laisser

les enfants venir à lui. Il leur a également dit qu’ils devraient être comme de petits enfants. Ainsi, ils pourraient

vivre avec Dieu dans les cieux.

Marc 10:14-15



SOUVENIRS
Mon livre de

par Lori Stevens

3. Maman m’aide à remplir 

mon album de choses qui me

concernent.

1. Tante Janine m’a donné un album pour mon anniversaire. La couverture est rouge, et on y lit : 

« Mon livre de souvenirs ». Les pages intérieures sont grises et épaisses.

POUR LES TOUT-PETITS

2. J’ai décidé de mettre dans une

boîte les fournitures dont j’ai

besoin pour travailler à mon

album. J’y ai mis des marqueurs,

des ciseaux, de la

colle et du ruban

adhésif.

MON 

LIVRE DE 

SOUVENIRS
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5. Sur la page suivante, j’ai collé une

lettre spéciale que ma grand-mère m’a

envoyée. C’est la toute première lettre

que j’aie reçue.

6. Le mois

dernier, j’ai fait une carte

pour mon papa. Tout autour, j’ai colorié

des fleurs violettes. Papa a dit que je

pouvais la coller dans mon livre.

7. Sur une autre page, j’ai fait un

dessin représentant maman, papa,

mon frère, notre chat et moi. J’y ai

ajouté une photo de toute la famille

et j’ai écrit : « Nous sommes une

famille. »

8. Maman

m’a aidée à trouver

une photo du temple à

coller dans mon

album. Je veux me

souvenir que nous

pouvons vivre

ensemble à jamais.

9. J’ai dessiné ma maison et l’arbre sur

lequel j’aime grimper. J’ai aussi écrit mon

adresse et mon numéro de téléphone.

10. Si vous lisez mon

livre de souvenirs,

vous apprendrez

beaucoup de choses à

mon sujet. Vous

pouvez aussi remplir

un livre de choses

vous concernant.

Lorsque les gens le

liront, ils découvriront

qui vous êtes ! � 

4. Sur la première page, j’ai collé

une photo de moi et j’ai écrit mon

nom au-dessous. Puis j’ai écrit :

« J’ai les yeux verts et les cheveux

bruns. J’ai six ans. »



La mer Rouge – tableau animé
AMUSONS-NOUS

FOND DE LA MER ROUGE

ILLUSTRATION KAREN FOSTER

ILLUSTRATION No 1 ILLUSTRATION No 2
Lorsque Pharaon, qui régnait sur l’Égypte, a dit

aux enfants d’Israël qu’ils pouvaient quitter

l’Égypte, Moïse a conduit le peuple dans son exode.

Alors Pharaon a changé d’avis. Avec son armée, il a

pourchassé Moïse et son peuple jusqu’à la mer

Rouge.

Dieu a dégagé un passage au milieu de l’eau pour

que Moïse et son peuple puissent traverser la mer.

Lorsque Pharaon et son armée les ont suivis, Dieu a

fait revenir l’eau à sa place (voir Exode 14).

Monte le tableau animé qui se trouve en page 11

et enseigne à ta famille l’histoire de Moïse et du

passage de la mer Rouge.

Instructions
1. Colle les pages 10 et 11 sur du papier cartonné.

2. Découpe les cinq pièces. Découpe les pièces des

vagues aux extrémités et le long des vagues, mais ne

découpe pas le long des lignes continues entre les

lignes pointillées.

3. Plie chaque pièce de vagues sur la ligne

continue entre les lignes pointillées, avec l’eau à l’ex-

térieur, et colle ensemble l’arrière de chaque pièce

(voir illustration n° 1)

4. Plie les pièces de vagues le long des lignes

brisées, et colle les languettes que tu viens de replier

sous les grands côtés de la pièce du fond de la mer

Rouge (voir illustration no 2). Replie ensuite les

vagues les unes vers les autres afin qu’elles recou-

vrent le fond de la mer.

5. Plie les pièces des personnages le long des lignes

pointillées, pour qu’ils tiennent debout. Montre

maintenant Moïse et son peuple fuyant devant

Pharaon. Lorsqu’ils arrivent à la mer Rouge, ouvre

les vagues pour qu’ils puissent passer.

6. Lorsque Pharaon et son armée arrivent au

milieu de la mer Rouge, replie les vagues sur eux. �
L ’ A M I
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« LE CŒUR DES ENFANTS »
par Vicki F. Matsumori

PÉRIODE D’ÉCHANGE
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« Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le

cœur des enfants à leurs pères » (Malachie 4:6).

§Avez-vous jamais eu envie d’être plus âgé ?

Il faut avoir 12 ans pour pouvoir se faire

baptiser pour les morts, au temple. Il faut

être adulte pour recevoir sa dotation personnelle ou

pour s’y marier. Le temps peut vous paraître très long,

jusqu’à ce que vous ayez l’âge voulu pour participer à

l’œuvre du temple. 

Il y a cependant des choses que vous pouvez faire

tout de suite. Spencer W. Kimball, ancien président de

l’Église (1895-1985), a dit : « J’invite tous les membres

de notre Église à s’occuper sérieusement de l’histoire de

leur famille… j’exhorte vivement chaque personne à

inciter les enfants à tenir leur histoire et leur journal

personnel » (« Le vrai chemin de la vie et du salut »,

L’Etoile, octobre 1978, p. 6).

Pourquoi est-il important de tenir un journal personnel

et de faire des recherches généalogiques ? Le président

Hinckley a dit : « Toute notre vaste entreprise de généa-

logie est orientée vers l’œuvre du temple. Elle n’a pas

d’autre objectif. Les ordonnances du temple deviennent

les bénédictions suprêmes que l’Église a à offrir » (« De

nouveaux temples pour apporter les bénédictions

suprêmes de l’Évangile », L’Etoile, juillet 1998, page101).

Les recherches généalogique et les journaux person-

nels contribuent à « [ramener] le cœur des pères à leurs

enfants, et le cœur des enfants à leurs pères »

(Malachie 4:6). En apprenant des détails sur vos

ancêtres, vous lisez dans leur cœur et vous les appréciez.

Lorsque vous écrivez votre journal, vous vous souvenez

des bénédictions du Seigneur et vous aidez vos futurs

enfants à lire dans votre cœur.

Vous pouvez aussi choisir le bien, afin de pouvoir

aller au temple quand vous serez plus grands. Et vous

pouvez être dignes de retourner au temple pour aider

vos ancêtres à recevoir « les bénédictions suprêmes que

l’Église a à offrir ».
L ’
Instructions
Colle la page 13 sur du papier cartonné ; découpe les

trois cœurs. Plie les cœurs en deux et colle chaque

moitié à un autre cœur (voir illustration). Perce des

trous aux endroits indiqués. Passe une ficelle dans

chaque trou et attache les ficelles ensemble. Suspends

le cœur à un endroit où il te fera penser à écrire dans

ton journal.

Idées pour la période d’échange.
1. Demandez aux enfants de mettre en scène l’histoire 

de Néphi retournant chercher les plaques d’airain (voir 
1 Néphi 3-4). Servez-vous d’étiquettes nominatives ou de
costumes simples pour identifier chaque rôle. Divisez
ensuite les enfants en sept groupes. Donnez à chaque
groupe l’une des Écritures suivantes : Jérémie 30:1-2 ; 
1 Néphi 19:1 ; Jacob 4:1-4 ; Enos 1:1-2, 13, 16 ; Alma
37:1-3 ; 3 Néphi 5:14-15, 20 ; Abraham 1:31. Demandez
à chaque groupe de lire ses Écritures et d’expliquer qui
gardait les annales, ce qui y était écrit et pourquoi cette
personne les écrivait. Lisez Omni 1:17 et expliquez ce qui
arrive lorsqu’on ne tient pas d’annales. Expliquez que l’une
des raisons les plus importantes pour lesquelles on tenait des
annales, dans le Livre de Mormon, était de témoigner de
Jésus-Christ (voir 1 Néphi 13:40). 

2. Invitez des membres de la paroisse ou de la branche
à lire un extrait de leur journal personnel. Demandez-leur
de donner leur opinion sur l’importance de tenir un
journal, pour eux-mêmes aussi bien que pour leur posté-
rité. Avec l’aide de la directrice de musique, prévoyez de
chanter des chants qui aident les enfants à se souvenir des
événements de leur vie. Demandez-leur de dessiner une
ligne chronologique et d’inscrire en termes simples ce qui
s’est passé à différentes époques. Commencez en chantant
« Je suis enfant de Dieu » (Chants pour les enfants, 
p. 2-3) et faites-leur écrire leur date de naissance.
Chantez des chants concernant différents âges et diffé-
rentes époques de l’année, par exemple un chant de Noël
et un chant d’anniversaire. � 
A M I
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SOIFSOIF
par Ruthanne G. Bridges

Histoire vraie
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Il faisait bon avoir 16 ans et vivre dans la vallée du

Grand Lac Salé, durant l’été 1870 ! La petite

colonie de pionniers des débuts était en train de

devenir une ville animée, et il y avait du travail pour

tous ceux qui en voulaient et qui étaient valides.

C’était exactement le cas du jeune Robert Hemphill

Gillespie, qu’on appelait Bob. Il avait la réputation de s’y

connaître en chevaux et en bétail, et de travailler dur.

Bob possédait déjà un bon cheval et tout l’équipe-

ment nécessaire – une grande réussite pour un homme

aussi jeune, d’autant plus qu’il s’était débrouillé seul,

sans foyer ni parents, depuis l’âge de neuf ans. Il avait

prouvé qu’on pouvait lui faire confiance et compter sur

lui, et les gens aimaient l’engager.

Par une belle journée de juin, Bob accepta un travail

pour lequel il allait devoir traverser le désert du Grand

Lac Salé sur 160 km. De nos jours, on traverse ce désert

en voiture en moins de deux heures. Mais en ce temps-

là, il y a plus de 130 ans, et à cheval, cela prenait de

nombreuses heures. Des amis de Bob lui ayant recom-

mandé de veiller à emporter de l’eau, il remplit un

bidon et se mit en route.

Bob n’avait encore jamais traversé de désert, et il ne

se rendait pas compte du danger qu’il y avait à manquer

d’eau sans avoir d’endroit où en trouver. Il but donc

toute l’eau qu’il avait emportée avant même d’avoir
A O Û
franchi la moitié du trajet. Quand son cheval et lui

commencèrent à souffrir, Bob estima qu’il leur restait

encore près de cent kilomètres à parcourir.

Il se dit alors : « Si seulement j’avais gardé un peu

d’eau ! Elle était chaude, mais elle était humide ! Si je

n’avais pas suspendu le bidon sur mon épaule, à portée

de main, il m’en resterait encore un petit peu ! »

Il pensa à toutes ces gorgées d’eau qu’il avait avalées

alors qu’il n’en avait pas vraiment besoin, comme à ce

moment-là ! Désespéré, il retourna une fois de plus le

bidon au-dessus de sa bouche : plus une goutte ! La

peur lui fit presser l’allure de son cheval – pendant

quelque temps. Puis il remarqua que son cheval transpi-

rait et il ralentit.

Bientôt, la langue de Bob fut si enflée qu’il ne

pouvait plus fermer la bouche. Son cheval souffrait

aussi. « Nous devons trouver de l’eau ! » se dit Bob.

A cet instant précis, il vit une petite cabane, un peu

à l’écart de la piste. S’il y avait une cabane, il y aurait

sûrement de l’eau ! Il partit immédiatement dans cette
T  2 0 0 2
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direction. En arrivant, il constata que la cabane était

déserte. Il y avait un trou profond dans le sol, tout près,

et il semblait y avoir de l’eau au fond. Bob y descendit.

Il y avait bien un peu d’eau ! Mais il y avait aussi des

oiseaux morts, un lièvre mort et des asticots. L’eau

n’était pas bonne. Désolé, Bob ressortit du trou,

remonta sur son cheval et rejoignit la piste.

C’est alors qu’il se rappela que sa mère lui avait appris à

prier, lorsqu’il était petit. Cela faisait longtemps qu’il

n’avait pas prié, mais il décida d’essayer. Cherchant autour

de lui un endroit convenable, il quitta à nouveau la piste.

Il trouva un endroit vaste, en contre-bas, descendit de

cheval, s’agenouilla et se mit à prier, implorant pour avoir

de l’eau. « Seigneur, s’il te plaît, envoie-moi à boire. Oui,

et aussi à boire pour mon pauvre cheval ! Mon beau et

bon cheval ! S’il te plaît, Seigneur ! »

Bob pensa à la pluie et pria : « Seigneur, ne peux-tu

m’envoyer de la pluie, s’il te plaît ? Veuille me pardonner,

Seigneur, mais nous avons besoin de boire. S’il te plaît,
fais qu’il pleuve. Je te remercie, Seigneur. Amen. »

Après sa prière, Bob se sentit un petit peu mieux. Il

remonta à cheval et repartit, pensant toujours à la

chaleur, à sa soif et à la soif de son cheval.

Se souvenant qu’il avait demandé la pluie, Bob

commença à observer le ciel, y cherchant des nuages.

Tout ce qu’il voyait, c’était un tout petit nuage, loin au

sud-ouest. Il regarda attentivement ce nuage, se posant

des questions et réfléchissant. Au bout d’un moment, il

remarqua qu’un petit souffle d’air lui parvenait, de la

direction du petit nuage. Se pourrait-il qu’il dérive vers

lui ? Il lui sembla alors un peu plus grand. Il dit à haute

voix : « Oui, Seigneur, j’ai prié pour qu’il pleuve. »

Bientôt, il sentit une goutte sur sa main. Une autre

tomba sur sa selle, une autre sur le cheval, puis encore

une sur sa main. Subitement, ce seul petit nuage se

transforma en averse ! En quelques minutes, l’eau

tombait violemment sur la piste et dans un petit ravin

qui la bordait, atteignant presque la hauteur des genoux

du cheval ! Le cheval baissa la tête et se mit à boire.

Bob descendit de cheval, se mit à plat ventre et, recon-

naissant, but tout son saoul d’eau boueuse. Ensuite, il

remplit son bidon. Rafraîchis, lui et son cheval poursui-

virent leur route.

Après avoir chevauché très peu de temps, Bob

s’aperçut que la piste et le sol qui l’entourait, étaient à

nouveau brûlants, secs et poussiéreux. C’est alors

seulement que Bob se rendit compte de ce qui s’était

passé. Arrêtant son cheval, il descendit à nouveau et

s’agenouilla sur la piste poussiéreuse. Il pria de nouveau

de tout son cœur. « Je te remercie, Seigneur, d’avoir

envoyé la pluie dans le désert grâce à un petit nuage,

pour que mon cheval et moi nous puissions boire. »

A partir de ce jour-là jusqu’à sa mort, à l’âge de 86

ans, Bob raconta bien souvent cette expérience à ses

enfants et petits-enfants. Ils ne se lassaient jamais de

l’entendre, et la transmirent à leur tour à leurs enfants

et petits-enfants.

Chaque fois que Bob racontait son histoire, le

meilleur moment était celui où il rendait son témoi-

gnage : « Alors, mes enfants, ne vous laissez jamais

convaincre que le Seigneur ne peut pas répondre à vos

prières, parce que je sais qu’il le peut ! » � 
L ’ A M I
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Ruth et Naomi, tableau de Judith Mehr
« Ruth la Moabite dit à Naomi : Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel 

je trouverai grâce. » Boaz, qui était le propriétaire du champ, dit à Ruth : « Que l’Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense 
soit entière de la part de l’Éternel, le Dieu d’Israël, sous les ailes duquel tu es venue te réfugier ! » (Ruth 2:2, 12.)
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« J’exhorte nos membres de partout, avec

toute la force de persuasion dont je suis

capable, à vivre de manière à être dignes de

détenir une recommandation à l’usage du

temple, d’en obtenir une et de la considérer

comme un atout précieux, et de faire un plus

grand effort pour aller à la maison du

Seigneur et jouir de l’esprit et des bénédic-

tions que l’on peut y trouver. » Gordon B.

Hinckley (Voir David E. Sorensen, « La

doctrine de l’œuvre du temple », page 30.)

PHOTOS DU TEMPLE © INTELLECTUAL RESERVE, INC. ; 
REPRODUCTION FORMELLEMENT INTERDITE
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