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« FAIS TON DEVOIR »

Lors de mon baptême, nous avons

chanté « Fais ton devoir, voici la lumière »

(Cantiques, n° 153) et j’ai immédiatement

ressenti que ce cantique était important

pour moi. Le message de Richard G. Scott

« Fais ton devoir », paru dans Le Liahona
de mars 2001, m’a aussi beaucoup touché.

Quand je lis le magazine, c’est comme si je

prenais une minute pour me rafraîchir. 

Carlos Aníbal Guilarte, 
Paroisse de Maracay
Pieu de Maracay (Venezuela) 

LES APPELS CONTRIBUENT À NOTRE

PERFECTIONNEMENT

Quand je suis devenu membre de

l’Église, je ne savais pas qu’on reçoit des

appels dans l’Église. A ma grande surprise,

j’ai été appelé comme instructeur des

Jeunes Gens. Je n’ai pas hésité malgré ma

crainte. C’était une lourde responsabilité

pour moi, mais avec l’aide de la prière et de

la foi, les Jeunes Gens et moi-même avons

commencé à apprendre les principes

divins. Aujourd’hui, je comprends que les

appels dans l’Église sont une bénédiction.

Le Liahona a aussi contribué à fortifier

ma foi. Quand je vivais dans un village où

il n’y avait pas encore l’Évangile, Le

Liahona m’a aidé à rester vertueux. J’ai été

fortifié jusqu’à ce que je puisse rentrer chez

moi. Grâce au Liahona, ma foi a grandi.

Diemo Kalambay,
2e paroisse de Gecamines,
Pieu de Lubumbashi (République 
démocratique du Congo)
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S E P T E M B
’EST UNE JOIE DE LIRE LE LIAHONA

J’ai l’Évangile dans ma vie depuis l’âge

e six ans. Nous avons toujours eu Le
iahona à la maison. Chaque fois que mon

ère recevait un nouveau numéro, j’étais

eureuse parce que je savais que je pourrais

ussi le lire. Aujourd’hui, j’élève à mon

our mes enfants dans l’Évangile et je sais

ue ce n’est que par Jésus-Christ que nous

ourrons retourner auprès de notre Père

éleste.

ancy Galindo de Pérez,
ranche de Windy Ridge
ieu d’Orlando sud (Floride)

N TÉMOIGNAGE DE JÉSUS-CHRIST

C’est merveilleux d’avoir le témoignage

e Jésus-Christ. C’est encore mieux d’en

aire part à d’autres personnes. Je suis

econnaissante d’avoir obtenu le témoi-

nage de mon Sauveur en choisissant le

ien, en lisant le Livre de Mormon et en

ssistant au séminaire. Je témoigne qu’il vit

t qu’il reviendra un jour.

ayanne Frota Pontes,
e branche de Sobral
istrict de Sobral (Brésil)

E LIAHONA AIDE LES ÉTUDIANTS

J’aime lire Le Liahona. Les histoires

u’on y trouve sont pleines d’amour, d’es-

oir et de courage. Je ressens l’amour de

otre Père céleste et de Jésus-Christ

haque fois que je le lis. Le Liahona m’aide

ussi dans mes efforts quotidiens en tant

u’étudiante. Il m’aide à me souvenir de la

anière dont un saint des derniers jours

oit agir.

lorence L. Ricardo,
aroisse de Aurora,
ieu de Burgos (Philippines)
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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

La patience
Vertu céleste
par Thomas S. Monson 
Premier conseiller dans la Première Présidence

Il y a plusieurs années, j’ai rencontré un

vieil ami que je n’avais pas vu depuis un

certain temps. Il m’a accueilli en me

disant : « Comment vas-tu ? » Je ne me

rappelle pas les détails de ma réponse,

mais sa question intéressante m’a poussé à méditer sur mes

nombreuses bénédictions et sur ma reconnaissance pour la

vie elle-même ainsi que pour l’honneur et l’occasion de

servir.

Cette question suscite parfois une réponse inattendue.

Il y a quelques années, j’ai assisté à une conférence de pieu

au Texas. Le président de pieu m’attendait à l’aéroport et

tandis que nous nous rendions en voiture jusqu’au centre

de pieu, je lui ai dit : « Président, comment allez-vous ? »

Il a répondu : « J’aurais préféré que vous me posiez

cette question il y a une semaine, car cette semaine a

été riche en événements. Vendredi, j’ai perdu mon

emploi ; ce matin, ma femme a attrapé une bronchite

et cet après-midi, notre chien a été renversé et tué par

une voiture. A part cela, je crois que tout va bien. »

APPLIQUER LA VERTU DE LA PATIENCE

La vie est pleine de difficultés, des petites et des plus

graves. Il semble qu’il y ait une réserve infinie d’épreuves
L E  L I
pour chacun de nous. Le problème est que nous atten-

dons souvent des solutions immédiates à ces difficultés,

en oubliant que la vertu céleste de la patience est 

nécessaire.

Les conseils que nous avons entendus dans notre

jeunesse sont encore d’application de nos jours et

doivent être suivis. « Sois patient », « Attends un peu »,

« Ralentis », « Ne te presse pas comme ça », « Respecte

les règles », « Fais attention » sont plus que des expres-

sions banales. Elles expriment des conseils sincères et

sont marquées du sceau de la sagesse et de l’expérience.

Des jeunes irréfléchis et imprudents remplissant une

voiture qui dévale la route dangereuse et pleine de

virages d’un canyon peuvent soudain perdre le contrôle,

la voiture peut quitter la chaussée avec sa cargaison

précieuse et se précipiter dans le ravin, ce qui entraîne

souvent une invalidité permanente, peut-être une mort

prématurée et du chagrin pour les proches. Un moment

de plaisir peut se transformer instantanément en une vie

de regret.

O, précieuse jeunesse, donne une chance à ta vie.

Applique la vertu de la patience.

LA PATIENCE DANS L’ADVERSITÉ

Il faut de la patience quand on est malade et que l’on

souffre. Si le seul homme parfait qui ait jamais vécu, Jésus
A H O N A
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Il n’y a peut-être jamais eu une

démonstration de patience telle 

que celle de Job que la Bible décrit

comme étant intègre et droit. 

Job a personnifié la patience.
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de Nazareth, a été appelé à supporter de grandes souf-

frances, comment pouvons-nous, nous qui ne sommes

pas parfaits, espérer être dispensés de ces épreuves ?

Qui peut compter les multitudes de personnes soli-

taires, âgées et désemparées, celles qui se sentent aban-

données par la vie qui avance inexorablement et qui

disparaît de la vue de ceux qui méditent, se posent des

questions et remettent parfois les choses en question

quand elles sont laissées seules à leurs réflexions. La

patience peut être une compagne utile dans ces moments

difficiles.

De temps en temps, je visite des maisons de retraite où

on trouve de la longanimité. Pendant que j’assistais aux

réunions du dimanche dans l’une d’entre elles, j’ai

remarqué une jeune fille qui s’ap-

prêtait à jouer du violon pour le

réconfort de l’assemblée. Elle m’a

dit qu’elle avait peur et qu’elle

espérait faire de son mieux. Quand

elle a joué, quelqu’un s’est écrié :

« Oh, vous êtes très jolie et vous

jouez très bien. » Les accents de

l’archet qui se déplaçait sur les

cordes tendues et les mouvements

élégants des doigts de la jeune fille

semblaient inspirés par le commen-

taire imprévu. Son interprétation a

été excellente.

Plus tard, je l’ai félicitée, elle et

son accompagnatrice talentueuse.

Elles ont répondu : « Nous sommes venues pour apporter

de la joie aux personnes de santé délicate, aux personnes

malades et aux personnes âgées. Nos craintes ont disparu

quand nous jouions. Peut-être leur avons-nous apporté

de la joie, mais elles nous ont vraiment inspirées. »

Parfois les rôles sont inversés. Wendy Bennion, une

jeune amie de Salt Lake City que j’aime, en est un

exemple. Il y a près de sept ans, elle est morte paisible-

ment et elle est retournée « à ce Dieu qui [lui] a donné

la vie1 ». Elle s’est battue pendant plus de cinq longues

années contre le cancer. Toujours pleine d’enthou-

siasme, aidant toujours les autres, ne perdant jamais la

foi, elle avait un sourire communicatif qui attirait les

Le Sauveur a donné

pour que le sépulcre

la victoire, que la 

d’aigui
L E  L I
autres vers elle comme un aimant. Pendant qu’elle était

malade et qu’elle souffrait, l’une de ses amies qui se

sentait déprimée par sa propre situation, a rendu visite à

Wendy. Nancy, la mère de Wendy, sachant que Wendy

souffrait énormément, pensait que son amie était peut-

être restée trop longtemps. Elle a demandé à Wendy,

après le départ de son amie, pourquoi elle l’avait laissée

rester si longtemps alors qu’elle souffrait tant. Wendy a

répondu : « Ce que j’ai fait pour mon amie était bien plus

important que ma douleur. Si je peux l’aider, cela vaut la

peine que je souffre. »

LA PATIENCE DU SAUVEUR

Son attitude me rappelle le Christ qui a supporté les

chagrins du monde, a subi patiem-

ment une douleur et une déception

atroces, mais qui, en passant en

silence devant un aveugle de nais-

sance, lui a rendu la vue. Il a

abordé la veuve de Naïn et a

ressuscité son fils qu’elle pleurait. Il

a monté péniblement la pente

escarpée menant au Calvaire en

portant sa propre croix, sans se

laisser détourner par les railleries et

les sarcasmes constants qui accom-

pagnaient chacun de ses pas. En

effet, il avait une mission divine à

remplir. D’une manière très réelle,

il visite chacun d’entre nous par ses

enseignements. Il apporte la joie et inspire la bonté. Il a

donné sa vie précieuse pour que le sépulcre ne remporte

pas la victoire, que la mort n’ait point d’aiguillon et que

la vie éternelle nous soit accordée.

Descendu de la croix et enseveli dans un tombeau

d’emprunt, cet homme de douleur habitué aux souf-

frances s’est levé le matin du troisième jour. Sa résurrec-

tion a été découverte par Marie et l’autre Marie quand

elles se sont approchées du tombeau. La grande pierre qui

en bloquait l’entrée avait été roulée. Deux anges en habits

resplendissants qui se tenaient à côté ont demandé :

« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est

vivant ? Il n’est point ici, mais il est ressuscité2 ».

 sa vie précieuse

 ne remporte pas 

mort n’ait point 

llon.
A H O N A

4



Sa résurrection a été découverte par Marie et l’autre Marie quand elles se sont approchées du tombeau. Deux

anges ont demandé : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n’est point ici, mais il est

ressuscité. »
Paul a déclaré aux Hébreux : « Nous donc aussi,

puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée

de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous

enveloppe si facilement, et courons avec persévérance

dans la carrière qui nous est ouverte3. »

D’AUTRES EXEMPLES DE PATIENCE

Il n’y a peut-être jamais eu une telle démonstration de

patience que celle de Job que la Bible décrit comme quel-

qu’un d’intègre et droit, qui craignait Dieu et se détournait

du mal4. Il avait la bénédiction d’avoir de grandes richesses.

Satan a obtenu la permission du Seigneur d’essayer de

tenter Job. Comme la misère de Job fut grande, comme ses

pertes furent terribles, comme il fut torturé ! Pressé par sa

femme de maudire Dieu et de mourir, il a répondu en

exprimant sa foi : « Je sais que mon Rédempteur est vivant,

et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera

détruite, il se lèvera; quand je n’aurai plus de chair, je verrai

Dieu5. » Quelle foi, quel courage, quelle confiance ! Job a

perdu ses biens ; tous. Job a perdu sa santé ; complètement.
S E P T E M
Job a honoré la confiance dont on lui avait témoigné. Job a

personnifié la patience.

Un autre exemple de la vertu de la patience est Joseph

Smith, le prophète. Après son expérience divine dans le

bosquet sacré, où le Père et le Fils lui sont apparus, il a

été appelé à attendre. Enfin, après avoir subi plus de trois

années de moqueries pour ses croyances, Joseph a reçu la

visite de l’ange Moroni. Puis il lui a été demandé d’at-

tendre encore et de faire preuve de plus de patience.

Rappelons-nous le conseil qui se trouve dans Esaïe :

« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies

ne sont pas mes voies, dit l’Éternel. Autant les cieux sont

élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont

élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus

de vos pensées6. »

L’INVITATION DU SAUVEUR

De nos jours, dans notre vie précipitée et agitée, nous

ferions bien de revenir en arrière et de repenser à la leçon

qui nous était donnée quand nous traversions les rues
B R E  2 0 0 2
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dangereuses. L’avertissement était : « Arrêtez-vous,

regardez et écoutez. » Ne pourrions-nous pas l’appliquer

maintenant ? Arrêtez-vous sur le chemin qui mène à la

destruction. Levez les yeux pour demander l’aide de

Dieu. Écoutez son invitation : « Venez à moi, vous tous

qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du

repos7. »

Il nous enseignera la véracité de ces beaux vers :

La vie est réelle ! La vie est importante !
Et la tombe n’en marque pas la fin ;
Tu es poussière et tu retourneras à la poussière
N’a pas été dit au sujet de l’âme8.

Nous apprendrons que chacun

de nous est précieux pour notre

Frère aîné, le Seigneur Jésus-

Christ. Il nous aime vraiment.

Il est l’exemple parfait de quel-

qu’un qui a subi chagrins et décep-

tions. Il a cependant donné

l’exemple de l’abnégation et du

service. Les vers de notre enfance

nous reviennent en mémoire :

Oui, Jésus m’aime ;
Oui, Jésus m’aime ;
Oui, Jésus m’aime :
C’est la Bible qui me le dit9.

Et le Livre de Mormon aussi, les

Doctrine et Alliances aussi et la Perle de Grand Prix

aussi. Que les Écritures soient votre guide et vous ne

vous trouverez jamais sur une route qui ne mène nulle

part.

De nos jours, certains sont au chômage, sont sans

argent, n’ont pas confiance en eux. Ils ont faim et sont

continuellement découragés. Mais voici de l’aide, de la

nourriture pour ceux qui ont faim, des vêtements pour

ceux qui sont nus et un abri pour les sans-foyer.

Des milliers de tonnes de marchandises sortent des

magasins de l’Église toutes les semaines, de la nourriture,

des vêtements, du matériel et des fournitures médicales,

De nombreuses ann

en Allemagne de l’e

la liberté vacillait, 

Il fallait avoir 

d’atten
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et sont envoyées partout dans le monde et vers les

placards vides et les gens nécessiteux plus près de chez

nous.

Je témoigne que des dentistes et des médecins de

talent sont motivés à quitter régulièrement leur cabinet

pour faire don de leurs talents à des gens qui en ont

besoin. Ils parcourent de longues distances pour opérer

des becs-de-lièvre, corriger des malformations osseuses et

guérir des handicapés ; ils font tout cela par amour pour

les enfants de Dieu. Les affligés qui ont attendu les soins

avec patience sont bénis par ces hommes et ces femmes

au comportement angélique.

LA PATIENCE EN ALLEMAGNE

Pour reprendre les paroles d’un

chant célèbre, je souhaiterais que

vous puissiez vous envoler avec

moi vers l’est de l’Allemagne où je

suis allé souvent. Il y a peu de

temps, alors que j’étais sur l’auto-

route, j’ai repensé à l’époque ou, il

y a près de trente-cinq ans, j’ai vu

sur ces mêmes autoroutes, des

camions chargés de soldats et de

policiers armés. Des chiens

aboyaient partout en tirant sur leur

laisse et les rues étaient pleines

d’informateurs. A cette époque, la

flamme de la liberté vacillait, pres-

qu’éteinte. Un mur de la honte

s’est dressé et un rideau de fer est

tombé. L’espoir avait presque disparu. La vie précieuse

continuait « avec foi, sans douter ». Il fallait avoir la

patience d’attendre. La confiance fidèle en Dieu

marquait la vie de chaque saint des derniers jours.

La première fois que je suis allé de l’autre côté du mur,

la crainte régnait parmi les membres qui s’efforçaient

d’assumer leurs devoirs. J’ai vu la tristesse et le désespoir

sur le visage de nombreux passants ; cependant une belle

expression d’amour émanait de nos membres. A Görlitz,

le bâtiment où nous nous réunissions était criblé de trous

d’obus de la guerre mais l’intérieur reflétait les tendres

soins de nos dirigeants pour apporter la lumière et la

ées auparavant 

st, la flamme de 

presque éteinte. 

la patience 

dre.
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Premièrement on a ordonné des patriarches puis on a produit des manuels de leçons. On a formé des paroisses

et créé des pieux. On a commencé à construire des églises et des centres de pieu. Puis, miracle suprême, la

construction d’un saint temple de Dieu a été autorisée.
pureté à un bâtiment autrement usé et sale. L’Église avait

survécu à une guerre mondiale et à la guerre froide qui a

suivi. Le chant des saints vivifiait chaque âme. Ils chan-

taient l’ancien chant de l’École du Dimanche :

Si la route est dure à suivre, ne crains pas !
Jésus est là qui délivre ; ne crains pas !
Si tu n’as connu que les pleurs, tu recevras le grand

bonheur
D’être de Christ le moissonneur. Ne crains pas !
Ne perds donc pas l’espérance,

Quel que soit le combat,
Car un jour de délivrance
Attend celui qui ne craint pas10.

J’ai été touché par leur sincérité. J’ai été bouleversé

par leur pauvreté. Ils avaient si peu. Mon cœur s’est

rempli de chagrin parce qu’ils n’avaient pas de

patriarche. Ils n’avaient pas de paroisse ni de pieu, rien
S E P T E M
que des branches. Ils ne pouvaient pas recevoir les béné-

dictions du temple ni la dotations ni le scellement.

Aucun visiteur officiel n’était venu du siège de l’Église

depuis longtemps. Il était interdit aux membres de

quitter leur pays. Cependant ils faisaient confiance au

Seigneur de tout leur cœur et ils ne s’appuyaient pas sur

leur propre compréhension. Dans toutes leurs voies, ils le

reconnaissaient et il dirigeait leurs pas11. Au pupitre, les

yeux remplis de larmes et la voix étouffée par l’émotion,

j’ai fait une promesse aux gens : « Si vous restez loyaux et

fidèles aux commandements de Dieu, vous aurez toutes

les bénédictions qu’a tout membre de l’Église de quelque

autre pays. »

Ce soir-là, je me suis rendu compte de ce que j’avais

promis; je me suis agenouillé et j’ai fait cette prière :

« Père céleste, je suis ton envoyé ; c’est ton Église. J’ai

prononcé des paroles qui ne venaient pas de moi, mais de

toi et de ton Fils. Veuille donc accomplir la promesse

dans la vie de ces gens si nobles. » Les paroles du

Psalmiste me sont venues à l’esprit : « Arrêtez, et sachez
B R E  2 0 0 2
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que je suis Dieu12. » La vertu

céleste de la patience était requise.

Petit à petit la promesse s’est

accomplie. Premièrement on a or-

donné des patriarches puis on a

produit des manuels de leçons. On

a formé des paroisses et créé des

pieux. On a commencé à cons-

truire, terminé et consacré des

églises et des centres de pieu. Puis,

miracle suprême, la construction

d’un saint temple de Dieu a été autorisée ; il a été conçu,

construit et consacré. Finalement, après cinquante ans

d’absence, les missionnaires à plein temps ont reçu l’auto-

risation d’entrer dans le pays et les jeunes de ce pays celle

de servir ailleurs dans le monde. Puis, comme les murs de

Jéricho, le mur de Berlin est tombé et la liberté, avec

toutes les responsabilités qui en découlent, a été rendue.

Toutes les parties de la précieuse promesse prononcée

près de trente-cinq ans plus tôt s’étaient accomplies sauf

une. La petite ville de Görlitz, où la promesse avait été

faite, n’avait pas encore d’église. Maintenant, ce rêve, lui

aussi, est devenu une réalité. Le bâtiment a été approuvé

et terminé. Le jour de la consécration est venu. Sœur

Monson et moi, avec frère Uchtdorf et sa femme, avons

tenu une réunion de consécration à Görlitz. Nous avons

chanté les mêmes chants que trente-cinq ans aupara-

vant. Les membres comprenaient l’importance de l’évé-

nement qui marquait l’accomplissement total de la

promesse. Ils pleuraient en chantant. Le chant du juste a

réellement été une prière pour le Seigneur et a été

exaucé par une bénédiction sur leur tête13.

A la fin de la réunion, nous avions du mal à partir.

Quand nous sommes partis, nous avons vu tous les 

saints agiter la main, et les avons entendus dire « Auf
Wiedersehen, auf Wiedersehen, Dieu soit avec vous

jusqu’au revoir. »

La patience, vertu céleste, avait apporté aux saints

humbles sa récompense céleste. Les paroles du Requiem
de Rudyard Kipling semblaient très appropriées :

Le tumulte et les cris meurent ;
Les capitaines et les rois nous quittent.

Nous avons tenu u

consécration à Görl

comprenaient l’i

l’événement. Ils 

chanta
L E  L I
Il reste ton ancien sacrifice :
Un cœur humble et contrit.
Seigneur des armées, reste avec 

nous
De peur que nous n’oubliions, de peu

que nous n’oubliions14. � 

NOTES

1. Alma 40:11.

2. Luc 24:5-6.

3. Hébreux 12:1.

4. Voir Job 1:1.

5. Job 19:25-26.

6. Esaïe 55:8-9.

7. Matthieu 11:28.

8. Henry Wadsworth Longfellow, « A Psalm of Life », 

vers 5-8.

9. « Jesus Loves Me! », Alexander’s Gospel Songs, compilé 

par Charles M. Alexander, 1908, p. 139.

10. « If the Way Be Full of Trial, Weary Not », Deseret
Sunday School Songs,1909, numéro 158.

11. Voir Proverbes 3:5-6.

12. Psaumes 46:10.

13. Voir D&A 25:12.

14. « God of Our Fathers, Known of Old », Hymns, 
numéro 80.

IDÉES POUR LES INSTRUCTEURS AU FOYER

Voici quelques idées dont vous pouvez vous inspirer

pour transmettre le message :

1. Demandez à un membre de la famille de faire

quelque chose qui demande de la patience et qui l’oblige

à demander de l’aide, par exemple faire un puzzle diffi-

cile, résoudre un problème de mathématiques difficile ou

lire et expliquer un chapitre difficile des Écritures.

Pourquoi cette tâche semblait-elle difficile ? Pourquoi a-

t-il fallu de la patience pour la réaliser ?

2. Demandez aux membres de la famille de citer des

situations où le Sauveur a fait preuve de patience.

Discutez de façons dont la promesse de Jésus dans

Matthieu 11:28 pourrait aider une personne à avoir plus

de patience.

3. Racontez une expérience où la patience vous a aidé

et demandez aux membres de la famille de parler de leurs

expériences concernant la patience. Témoignez de l’im-

portance de la patience dans votre vie.

ne réunion de 

itz. Les membres

mportance de 

pleuraient en 

nt.
A H O N A
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Moïse parla au Seigneur

« comme un homme parle à

son ami ». Quand j’ai

essayé de suivre son

exemple, il s’est produit

quelque chose de

merveilleux.

FACE À FACE
par Kristie Masumi King
A utrefois, je considérais l’Ancien

Testament un peu comme un

conte de fée, une belle histoire

qui n’avait pas grand chose à voir avec ma

vie. Parlant d’un temps éloigné de plusieurs

milliers d’années, ces récits me semblaient

incroyables. Mon instructrice du séminaire

aimait cependant beaucoup l’Ancien

Testament, et son enthousiasme et son

humble témoignage m’ont peu à peu aidée à

avoir plus de respect pour ces Écritures.

Un soir où je les étudiais, je suis tombée

sur ce verset : « L’Éternel parla avec Moïse

face à face, comme un homme parle à son

ami » (Exode 33:11).

J’ai lu ces mots et, tout d’abord, ils ne

m’ont pas particulièrement touchée. Le

Seigneur avait parlé à Moïse. Bien sûr.

C’était naturel que le Seigneur apparaisse à

l’un de ses prophètes.

Puis, j’ai prié et j’ai vraiment commencé

à réfléchir à cette Écriture. Je savais que

notre Père céleste ne m’apparaîtrait pas ce

soir-là, mais je pouvais peut-être essayer de

lui parler « comme un homme parle à son

ami ». C’est à ce moment là que j’ai

ressenti son amour m’envelopper.
S E P T E M
Pendant ma prière, j’ai reformulé les

paroles que j’avais lues : « Moïse t’a parlé

face à face, comme un ami. » Je me suis

arrêtée. Je les ai répétées plusieurs fois.

Soudain, j’ai compris. Ce que j’ai com-

pris était profond et pourtant très simple.

Moïse avait vu Dieu face à face. Soudain,

l’Ancien Testament ne m’a plus semblé si

éloigné et j’ai compris que Moïse avait été

un mortel, tout comme moi. Les Écritures

ont pris vie. J’ai su que Moïse avait effecti-

vement vécu, qu’il avait respiré et qu’il

avait eu, lui aussi, des épreuves et qu’il

avait manqué de confiance en lui. Pour-

tant, il avait parlé au Messie, le Jéhovah

d’Israël, son Seigneur et Rédempteur, 

mon Seigneur et mon Rédempteur, de la

même façon que je parlais à mon père

terrestre.

« Père céleste » ai-je recommencé à

prier, « plus que tout, je veux retourner vers

toi ! » J’ai terminé ma prière et me suis

couchée, ressentant son amour plus que

jamais auparavant. � 

Kristie Masumi King est membre de la 162e

paroisse dans le 19e pieu de l’université Brigham

Young. 
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« Il les aima 
jusqu’au bout »
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par Jeffrey R. Holland
du Collège des douze apôtres

Je vous remercie, membres fidèles de

l’Église, de votre vote de soutien. Ce

n’est pas rien de soutenir quelqu’un.

Le mot signifie littéralement « tenir à

bout de bras ». Quand nous sommes

soutien de famille, nous la nourrissons, nous faisons en

sorte qu’elle continue à exister. Quand nous soutenons

un ami, un voisin ou un inconnu dans la rue, nous lui

donnons notre aide, nous le faisons profiter de notre

force, nous le secourons. Nous nous soutenons mutuelle-

ment sous le poids des circonstances actuelles. Nous

portons les fardeaux les uns des autres sous les lourdes

pressions que la vie exerce sur nous.

JÉSUS NOUS SOUTIENT

Comme pour tout le reste, le Seigneur Jésus-Christ

est notre modèle et notre idéal dans ce domaine si

important du soutien. C’est lui qui, en dernier recours,

nous prête la force de son bras, et c’est lui qui a la

persévérance qui endure tout. A aucun moment il n’a

manifesté plus clairement ce dévouement indéfectible

que pendant les derniers moments de sa vie terrestre,

les heures où il aurait pu souhaiter que d’autres le

soutiennent.

Comme pour tout le reste, le Seigneur Jésus-Christ est

notre modèle et notre idéal dans ce domaine si

important du soutien. 
S E P T
Lorsque l’on préparait la Sainte-Cène de cette

dernière Pâque, Jésus était sous le coup d’une profonde

émotion. Lui seul savait ce qui l’attendait dans l’avenir

immédiat, mais peut-être n’était-il, lui-même, pas pleine-

ment conscient de l’intensité de la souffrance qu’il devait

subir avant qu’on puisse dire : « Le Fils de l’homme est

descendu plus bas que tout cela » (D&A 122:8).

Au milieu de ce repas et de ses pensées, le Christ se

leva silencieusement, se ceignit comme le ferait un

esclave ou un serviteur et s’agenouilla pour laver les

pieds des apôtres (voir Jean 13:3-17). Ce petit cercle de

croyants de ce royaume à peine fondé était sur le point

de connaître son épreuve la plus grande ; c’est pourquoi

il mit de côté son anxiété croissante pour pouvoir encore

une fois les servir et les fortifier. Peu importe que

personne ne lui ai lavé les pieds. Avec une humilité

suprême, il allait continuer à les instruire et à les purifier.

Jusqu’à l’heure finale, et au-delà, il allait être leur servi-

teur et il allait les soutenir. Comme l’écrivit Jean, qui

était là et admira cette scène merveilleuse : « Jésus, qui

avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima

jusqu’au bout » (Jean 13:1).

Il en avait été ainsi, et il en serait ainsi, toute la nuit,

dans toute la souffrance et à jamais. Il serait toujours leur
force, et aucune angoisse personnelle ne l’empêcherait

jamais de jouer ce rôle de soutien.

Dans le silence baigné de lune de cette nuit du

Proche-Orient allaient s’accumuler sur ses épaules lasses

toutes les souffrances aiguës, toutes les douleurs

profondes, tous les torts écrasants et toutes les blessures
E M B R E  2 0 0 2
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subis par tous les hommes, femmes et enfants de la

famille humaine. Mais en un tel moment, alors que quel-

qu’un aurait pu le lui dire, ce fut lui qui nous dit : « Que

votre cœur ne se trouble pas et ne s’alarme pas » (Jean

14:27).

« Vous serez dans la tristesse », dit-il, malheureux,

solitaires, effrayés et parfois même persécutés, « mais

votre tristesse sera changée en joie… prenez courage,

moi, j’ai vaincu le monde » (Jean 16:20, 33).

Comment peut-il parler ainsi, de courage et de joie ?

En une nuit comme celle-là ? Avec la souffrance qu’il

savait l’attendre sous peu ? Mais ce sont là les bénédic-

tions qu’il a toujours apportées, et c’est comme cela qu’il

a toujours parlé… jusqu’au bout. 

JÉSUS ENDURA ET TRIOMPHA

Nous ne savons pas à quel point ses disciples compre-

naient les événements qui allaient se produire, mais ce

que nous savons, c’est que le Christ affronta ses derniers

moments seul. L’une des réflexions totalement directes

qu’il fit à ses frères, fut : « Mon âme est triste jusqu’à la

mort » (Matthieu 26:38). Après quoi il les quitta pour

faire ce que lui seul pouvait faire. La Lumière du monde

s’éloigna de la société humaine et entra dans le jardin

pour lutter seule contre le prince des ténèbres. Il s’avança,

s’agenouilla, se prosterna, visage contre terre, et s’écria

avec une angoisse que vous et moi ne connaîtrons jamais :

v

c

c

b

t

d

t
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« Mon Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de

moi ! » (Matthieu 26:39) Mais il savait qu’à cause de nous

elle ne pouvait pas s’éloigner et qu’il devait boire cette

coupe amère jusqu’à la lie !

Ses disciples, on peut le comprendre, étaient fati-

gués et ne tardèrent pas à s’endormir. Et le sommeil

du Christ ? Et sa fatigue ? Quel repos, quel sommeil

vont le soutenir dans cette épreuve atroce ? Cela

n’est tout simplement pas dans ses préoccupations

et ne le sera jamais. Il va persévérer. Il va triompher.

Il ne va pas faiblir ni nous abandonner.

Même dans sa crucifixion, il allait régner avec la bien-

eillance et l’attitude d’un roi. De ceux qui déchirent sa

hair et versent son sang, il dit : « Père pardonne-leur,

ar ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 23:34). Et avec

onté il promet le paradis au brigand repentant qui se

rouve à son côté. A sa mère bien-aimée, il est incapable

e faire aucun geste de la main pour exprimer sa sollici-

ude. Alors il se contente de la regarder et déclare :

Femme, voici ton fils ! » Puis, la confiant à Jean, il

éclare : « Voici ta mère » (Jean 19:26-27). Il allait se

réoccuper des autres, mais surtout d’elle, jusqu’au bout.

Parce qu’il doit en fin de compte fouler seul, sans aide,

u pressoir de la Rédemption, peut-il supporter le

oment le plus sombre de tous, le choc de la plus grande

ouffrance ? Celle-ci ne se produit pas au moment des

pines et des clous, mais avec la terreur de se sentir tota-

ement seul : « Eloï, Eloï, lama sabachthani ?… Mon

ieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Marc

5:34) Peut-il supporter tous nos péchés et toute notre

rainte et notre solitude également ? Il l’a fait, il le fait et

l le fera.

Nous ne savons pas comment on peut supporter une

ussi grande affliction, mais il n’est pas étonnant que le

oleil se soit voilé la face de honte. Pas étonnant que le

eul son amour pur lui permet, et nous permet, de

ouffrir toutes choses, de croire toutes choses, d’es-

érer toutes choses, d’endurer toutes choses.
O N A



voile du temple se soit déchiré, pas étonnant que la terre

elle-même ait été prise de convulsions devant la souffrance

de cet enfant parfait. Et un centurion romain au moins

sentit ce que cela signifiait. Profondément impressionné, il

prononça une déclaration pour toute l’éternité : « Il était

vraiment le Fils de Dieu » (Matthieu 27:54).

L’AMOUR PUR DU CHRIST NE PÉRIT JAMAIS 

La vie a sa part de craintes et d’échecs. Parfois, les

choses ne se passent pas tout à fait comme nous l’aurions

voulu. Parfois, dans notre vie privée et notre vie

publique, il nous semble que nous n’avons plus la force
de continuer. Parfois les hommes ou les événements et

les circonstances nous trahissent, et la vie, avec ses vicis-

situdes et ses douleurs, peut nous laisser le sentiment que

nous sommes tous seuls.

Mais lorsque nous devons vivre des moments aussi

difficiles, il y a, j’en témoigne, une chose qui ne nous

trahit jamais. Une chose qui résiste à l’épreuve du temps,

des tribulations, des ennuis et des transgressions. Une

seule chose qui ne périt jamais : c’est l’amour pur du

Christ. 

« Je me souviens », s’écrie Moroni, s’adressant au

Sauveur du monde, « que tu as dit que tu as aimé le monde,

même jusqu’à donner ta vie pour le monde… Maintenant

je sais, écrit-il, que cet amour que tu as pour les enfants des

hommes, c’est la charité » (Éther 12:33-34).

Ayant vu une dispensation mourir et une civilisation

entière se détruire, Moroni cite son père pour tous ceux

qui l’écouteront un jour : « Si vous n’avez pas la charité,

vous n’êtes rien » (Moroni 7:46). Seul l’amour pur du

Christ nous soutiendra jusqu’au bout. C’est l’amour du

Christ qui est plein de longanimité et de bonté. C’est

l’amour du Christ qui n’est pas enflé par l’orgueil et ne se

laisse pas facilement provoquer. Seul son amour pur lui

permet, et nous permet, de souffrir toutes choses, de

croire toutes choses, d’espérer toutes choses, d’endurer

toutes choses (voir Moroni 7:45).

Amour divin, resplendissant !
Que mon esprit reconnaissant,
Pense à l’offrande élue de Dieu,
Loue à jamais son nom aux cieux
(« Notre Dieu nous a tant aimés », Cantiques, n° 111).

Je témoigne que, nous ayant aimés, nous qui sommes

dans le monde, le Christ nous aime jusqu’au bout. Son

amour pur ne nous trahit jamais. Ni maintenant, ni

jamais. Jamais. � 
Tiré d’un discours de la conférence générale d’octobre

1989.



Mon ami et compagnon de service
L’exemple de Luan Felix da Silva
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par Claudio R. M. Costa

des soixante-dix

Chaque fois que je pense à la parabole

du Sauveur sur la brebis et les boucs et

aux merveilleuses promesses qu’il a

faites aux gens qui le servent (voir

Matthieu 25:31-46), je pense à un

jeune homme nommé Luan.

Je l’ai rencontré en février 2001 à un camp de Jeunes

Gens qui se déroulait à Recife (Brésil). C’était l’époque

du carnaval, fête qui consiste en quatre jours de célébra-

tions débridées. Pendant le carnaval, les pieux organisent

souvent des conférences et des camps pour offrir aux

jeunes saints des derniers jours le choix d’une autre acti-

vité amusante et saine. En tant que président de l’inter-

région du nord du Brésil, j’étais venu visiter l’un des

camps des jeunes gens organisés par le pieu de Boa

Viagem, à Récife.

La première fois que j’ai vu Luan, j’ai remarqué qu’il

était très mince et qu’il n’avait pas un cheveu sur la tête.

J’ai aussi remarqué qu’il avait beaucoup d’amis. J’ai appris

qu’il venait d’avoir douze ans et qu’il allait être ordonné

diacre pendant le camp.

J’ai aussi appris qu’il avait un cancer des os de la jambe

gauche. En fait, juste avant le camp, il avait appris que le

cancer progressait si rapidement qu’il fallait lui amputer

la jambe immédiatement. Mais comme il voulait telle-

ment recevoir la Prêtrise d’Aaron au camp et jouer une

dernière fois au football avec ses amis, son médecin avait

accepté de repousser l’opération d’une semaine.

A présent, entouré de ses frères de l’Église, Luan

resplendissait de bonheur. Après avoir été ordonné à la

prêtrise le dimanche, il a rendu un beau témoignage sur

sa foi en l’Évangile et a exprimé sa reconnaissance pour

l’amour du Sauveur. 
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Je suis allé le voir et nous sommes devenus amis.

Après son opération, je lui ai rendu visite chez lui, avec

son évêque, Ozani Farias, et son président de pieu,

Mozart B. Soares. Ces bons dirigeants ont été une béné-

diction dans la vie de Luan. Ils ont toujours été présents

pour le réconforter, le soutenir et l’aider.

J’ai ressenti fortement l’Esprit chez Luan. Il s’était

joint à l’Église, avec sa mère et ses sœurs, huit mois aupa-

ravant. Il n’y avait pas de père au foyer et sa mère

travaillait beaucoup pour subvenir aux besoins de la

famille. La petite maison était propre et ordonnée et je

me suis rendu compte que dans cette humble maison

vivait une famille très spéciale.

Pendant notre visite, nous avons remarqué que ce

foyer manquait de beaucoup de choses de base. Par

exemple, Luan devait dormir dans un canapé inconfor-

table parce qu’il n’avait pas de lit. Cependant, quand

nous avons demandé ce dont la famille avait besoin, elle

a répondu : « Nous avons l’Évangile, des amis à l’Église

et le bonheur en famille. Merci, mais nous avons tout ce

qu’il nous faut. »

Peu de temps après notre visite, l’état de santé de

Luan s’est aggravé et ses médecins ont trouvé une grosse

tumeur à la base de la moelle épinière. Comme elle ne

pouvait pas être ôtée par une opération, Luan est

retourné à l’hôpital pour une autre chimiothérapie.

Un soir, lorsque frère Soares et moi-même lui avons

rendu visite à l’hôpital, nous l’avons trouvé dans une

grande souffrance. Il nous a posé plusieurs questions,

entre autres « qu’est-ce que la mort ? » et « qu’est-ce

qu’on ressent quand on meurt ? »

Je lui ai expliqué que la mort fait partie de l’éternité et

que ce n’est pas une porte qui se referme, mais une porte

qui s’ouvre quand nous rentrons en présence de Dieu. Il

a compris et a souri. Il a dit qu’il était à présent préparé.
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Il nous a ensuite demandé de lui donner une bénédic-

tion. Nous l’avons fait.

Dans le lit d’à côté, il y avait un jeune garçon de

quatorze ans nommé Pedro. Il nous a demandé de lui

donner également une bénédiction. Je lui ai demandé s’il

avait foi en Jésus-Christ et il a répondu que oui. Nous lui

avons expliqué ce qu’était la prêtrise et que nous le béni-

rions au nom de Jésus-Christ. Il a fermé les yeux et a souri

pendant que nous le bénissions. Ensuite une jeune fille

de dix-huit ans nous a demandé de la bénir.

J’ai appris que Luan et sa mère avaient réconforté

Pedro et beaucoup d’autres jeunes patients atteints du

cancer, ainsi que leurs parents. En quittant l’hôpital ce

soir-là, j’ai été édifié de voir que Luan et sa mère, malgré

leurs souffrances, avaient trouvé la force de

rendre visite à d’autres personnes et de

les servir. 

Quand frère Soares a demandé

à Luan ce qu’il aimerait faire

quand il quitterait l’hôpital, il a

répondu qu’il aimerait faire des

baptêmes pour les morts au

temple de Recife. Lorsqu’il a

quitté l’hôpital, frère
Soares et frère Farias l’ont aidé à faire ce qu’il souhaitait.

Luan a fait autant de baptêmes que ses forces le lui

permettaient. A la fin de la journée qu’il a passée au

temple, il resplendissait de bonheur d’avoir pu faire

quelque chose pour d’autres personnes, malgré la souf-

france qu’il éprouvait.

Luan Felix da Silva est décédé le 20 août 2001. Quand

je pense à mon ami et compagnon de service, je pense

aux paroles du Sauveur : 

« Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez

possession du royaume qui vous a été préparé…

« Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai

eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et

vous m’avez recueilli ;

« J’étais nu et vous m’avez vêtu ; j’étais

malade, et vous m’avez visité…

« Et le roi leur répondra : Je

vous le dis en vérité, toutes les

fois que vous avez fait ces

choses à l’un de ces plus

petits de mes frères, c’est à

moi que vous les avez

faites » (Matthieu 25:34-

36, 40). �
Luan n’a jamais cessé

de servir. Alors qu’il

souffrait beaucoup, il

est allé au temple de

Recife (Brésil). Encart :

Luan en compagnie de

sa mère, frère Costa et

Ozani Farias, son évêque.



« DES VÉRITES SIMPLES »

Les Jeunes Gens et les 
Jeunes Filles appliquent les 
six recommandations du 

Président Hinckley
Lors d’une veillée spéciale tenue le 12 novembre 2000, Gordon B. Hinckley s’est adressé aux jeunes et
aux jeunes adultes de l’Église (voir « Conseils et prières d’un prophète pour la jeunesse », Le Liahona,
avril 2001, pp. 30-41). Son message reposait sur six principes destinés à aider les jeunes à prendre de
bonnes décisions et à affronter correctement les problèmes du monde actuel. Nous avons demandé aux
jeunes de parler d’expériences qu’ils ont eues en appliquant les conseils du président Hinckley. Voici
quelques-unes des nombreuses réponses que nous avons reçues.
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La semaine avait été longue. Je

suis arrivée tard pour assister

à la transmission de la veillée,

m’efforçant d’arrêter de penser à mes

examens, mes tâches, mon travail et

mes amis. J’espérais que les paroles

du prophète pourraient, d’une façon

ou d’une autre, toucher mon cœur,

malgré toutes ces préoccupations. 

Pleine d’espoir, je priais en silence

pour réussir à me concentrer sur les

paroles du prophète. Ma prière a été

exaucée. En arrivant à la veillée,

mon esprit était troublé et soucieux.

En partant, j’avais une nouvelle

vision de la vie et des vérités simples,

la recette du bonheur.

Soyez reconnaissants, soyez intelli-
gents, soyez purs, soyez sincères, soyez
humbles, soyez adonnés à la prière.
Que ces déclarations sont simples.

Combien elles peuvent changer 

ma vie !
Je sais que l’Évangile contient la

vérité qu’on ne trouve nul part

ailleurs. Je sais que le prophète

m’aime. Je suis reconnaissante que

notre Père céleste et le Sauveur nous

aiment suffisamment pour nous

donner, par l’intermédiaire de la

prière et de notre prophète, les

conseils précis dont nous avons

besoin personnellement. Ces choses

sont simples et vraies.

Lisa Ware, 19 ans,

Paroisse de Rochedale,

Pieu de Eight Mile Plains (Australie)

SOYEZ RECONNAISSANTS

« L’habitude de dire merci est un

signe de bonne éducation… Soyez

reconnaissants de vos parents qui se

soucient tant de vous et qui

travaillent si dur pour subvenir à vos

besoins. » Gordon B. Hinckley

Après avoir fini de lire le discours
L E  L I A H O N A
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du président Hinckley, j’ai éprouvé un

sentiment étrange de bonheur mêlé

de tristesse. Je suis lycéenne. Mes

parents paient tous mes frais scolaires.

Je croyais que c’était normal. Je

pensais aussi que c’était normal qu’ils

m’achètent des vêtements, de la nour-

riture et tout ce dont j’ai besoin. Je

pensais que c’était la vie normale. Je

n’ai pratiquement jamais prononcé le

mot merci. Si je n’obtenais pas ce que

je voulais, j’étais en colère. A présent,

après avoir lu ce discours, je suis

gênée. Je me rends compte que j’ai

vraiment beaucoup de chance d’avoir

ce que j’ai. Je crois que le mot merci est

un mot merveilleux.

Aya Chikano, 13 ans,

Paroisse de Kariya,

Pieu d’Okazaki (Japon)

« Remerciez le Seigneur de sa
merveilleuse Église rétablie à cette



Soyez 
reconnaissants



époque remarquable de l’histoire.
Remerciez-le de tout ce qu’elle vous
offre. Remerciez-le pour vos amis, les
personnes qui vous sont chères, votre
père, votre mère, vos frères, vos sœurs
et votre famille. Qu’un esprit de grati-
tude vous guide jour et nuit. » Gordon
B. Hinckley

Quand j’était petit, j’allais

souvent voir mes parents ou les
Soyez 
intelligents
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membres de ma famille pour recevoir

des choses. Étant si jeune, je ne

comprenais pas que je devais dire

« merci ». Je ne comprenais pas ce

qu’était la reconnaissance. En gran-

dissant, je me suis peu à peu rendu

compte de ce que cela signifiait.

C’est la même chose pour notre atti-

tude envers Dieu. Certains d’entre

nous prient Dieu pour obtenir des

choses et reçoivent des réponses et

des bénédictions, mais nous n’expri-

mons pas toujours notre reconnais-

sance. Si nous remercions Dieu

sincèrement, nous serons certaine-

ment encore plus bénis.

Chiang Chien-Yen, 14 ans,

2e paroisse de Tao Yuan,

Pieu de Tao Yuan (Taiwan)

SOYEZ INTELLIGENTS

« Vous êtes membres d’une Église
qui enseigne l’importance de l’ins-
truction… [Le Seigneur] veut que
vous entraîniez votre esprit et vos
mains afin d’exercer une bonne
influence pendant le reste de votre

vie. Et si vous le faites et si vous accom-
plissez des choses honorables et excel-

lentes, vous honorerez l’Église car
vous serez considérés comme des

hommes ou des femmes intègres
et capables de travailler

consciencieusement. »
Gordon B. Hinckley

Après avoir

entendu le mes-

sage du président
Hinckley, j’ai pris de nombreuses

résolutions. J’ai décidé que je ferais

tout ce qui est en mon pouvoir pour

avoir une meilleure instruction.

Maintenant, je suis à l’université et

j’ai parfois eu des difficultés à conci-

lier mes études et les cours de l’ins-

titut. Il m’est arrivé de négliger l’un

ou l’autre, mais à présent je me

rends compte que le Seigneur veut

que nous soyons intelligents et que

nous accomplissions des choses,

alors j’ai décidé d’obtenir mon

diplôme de l’institut et celui de

l’université.

J’ai pris des notes pendant la

veillée, mais le fait d’avoir le

discours entier dans Le Liahona m’a

permis de relire les paroles du prési-

dent Hinckley. Elles influencent

encore ma vie aujourd’hui, comme

si je venais de les entendre. Où que

nous habitions, que ce soit dans un

petit pays comme le mien ou dans

un grand, je sais que si nous écou-

tons les paroles du prophète et

suivons ses conseils, le Seigneur

nous bénira et nous aidera à devenir

meilleurs.

Jenny Elisa Jaimes Utani, 23 ans,

Paroisse de Job,

Pieu de Las Violetas, Lima (Pérou)

SOYEZ PURS

« [La drogue] vous détruira si vous
en consommez. Vous deviendrez son
esclave… Je vous recommande, je vous
supplie, jeunes gens et jeunes filles



Soyez purs

Soyez
loyaux
remarquables, de ne pas y toucher 
du tout… Fuyez ces produits qui
entraînent la dépendance et qui ont 
des influences néfastes sur l’esprit. »
Gordon B. Hinckley

J’ai 16 ans et je suis entourée de

tentations dangereuses. Si je n’avais

pas entendu le discours du président

Hinckley, je n’aurais peut-être pas su

comment réagir.

Un jour à l’école, une amie a

appelé notre petit groupe et nous a

demandé de venir voir quelque

chose. En arrivant, nous avons vu

qu’elle avait de la drogue, de la mari-

juana. La peur m’a fait pâlir. Mon

amie m’a demandé d’en prendre.

Sans réfléchir, j’ai crié : « Tu es folle.

Tu ne devrais pas en prendre.

Partons ! »

Elle ne m’a pas écoutée et j’ai

commencé à prier en silence pour

avoir la force de toucher le cœur de

mes amies. J’ai pris la drogue et je l’ai

jetée. Au début, mes amies étaient
en colère, mais j’étais soulagée et

heureuse. J’ai profité de cette occa-

sion pour expliquer que la marijuana

est mauvaise.

En parlant, je me suis rappelé les

paroles du président Hinckley sur la

drogue et j’ai pu en parler à mes

amies. Je sais que l’Esprit du
Seigneur me murmurait les paroles

que j’avais dans le cœur.

Daniela Brocca, 16 ans,

Paroisse de Jardim da Saúde,

Pieu de Parque Bristol, São Paulo (Brésil)

SOYEZ LOYAUX

« Vous, qui êtes membres de l’Église,
avez le devoir de lui être loyaux. C’est
votre Église… Vous avez embrassé
l’Évangile. Vous avez contracté une
alliance dans les eaux du baptême. Et
vous l’avez renouvelée chaque fois que
vous avez pris la Sainte-Cène…
Marchez devant Dieu, la tête haute,
fiers d’appartenir à cette grande cause



Soyez humbles
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et au royaume de Dieu qu’il a rétabli
sur la terre. » Gordon B. Hinckley

Le monde d’aujourd’hui est plein

de dangers et de tentations. Après

avoir lu le discours du président

Hinckley, j’ai ressenti plus fort que

jamais auparavant qu’il me faut obéir

aux enseignements de l’Église. La

recommandation qui est particuliè-

rement importante pour moi aujour-

d’hui, c’est « Soyez loyaux ».

Au début de l’année scolaire, je me

suis fait de nouveaux amis. Un jour,

j’ai eu l’occasion de parler de l’Évan-

gile. Je me suis souvenue de la cassette
vidéo que j’avais vu concernant les 

six recommandations. En la regardant,

j’avais ressenti puissamment l’Esprit

de paix qui m’avait assuré : « Tu

peux parler de l’Église avec assu-

rance. » Quand j’en ai eu l’occasion,

j’ai pu le faire. Je suis reconnaissante

d’avoir eu cette occasion.

Par la suite, en lisant le discours

dans Le Liahona, je me suis rappelé

l’expression célèbre « Sois véridique

avec toi-même ». Quand il m’a fallu

prendre une décision importante, ces

paroles m’ont indiqué le chemin à

suivre. Les autres recommandations
étaient aussi importantes, mais je

voulais plus que tout être loyale

envers moi-même.

Sakura Kajihara, 15 ans,

Paroisse de Izumi,

Pieu de Sendai (Japon)

SOYEZ HUMBLES

« Pour moi, les débonnaires et les
humbles sont les gens qui acceptent qu’on
les instruise. Ils sont disposés à apprendre.
Ils sont disposés à écouter les murmures
de la petite voix douce pour être guidés. Ils
placent la sagesse du Seigneur au-dessus
de la leur. » Gordon B. Hinckley



Shannon Watson, 17 ans,

20e paroisse de Highland

Pieu de Highland est (Utah)

Soyez adonnés 
à la prière
Dans ma vie quotidienne, je

rencontre beaucoup de tentations, et

quand elles deviennent intolérables, je

pense à un cantique ou je prie sincère-

ment pour demander à notre Père

céleste de m’aider. Quand je le fais,

ces mauvaises pensées ou idées s’en

vont. Je sais que notre Père céleste

m’aime. Tant que je serai humble, il

écoutera mes prières et m’aidera à

surmonter les difficultés.

Quand je réussis quelque chose, j’ai

parfois tendance à faire preuve d’arro-

gance et à croire que j’ai réussi par moi-

même. Chaque fois que je pense ainsi,

je suis incapable de réussir quoi que ce

soit. Ce n’est qu’après que je me rends

compte que je ne réussis pas grâce à

mes efforts, mais grâce à l’aide de Dieu.

J’ai tiré des leçons de ces expériences et

du rappel du président Hinckley que

nous devons être humbles.

Hsu Wei-You, 16 ans,

2e paroisse de Tao Yuan,

Pieu de Tao Yuan (Taiwan)

SOYEZ ADONNÉS À LA PRIÈRE

« Vivez donc de manière à pouvoir
parler au Seigneur avec une bonne
conscience… Ce qui est miraculeux, c’est
qu’il entend. Il répond. Pas toujours
comme nous le voudrions, mais je n’ai
aucun doute qu’il répond. » Gordon B.
Hinckley

Je me suis rendu compte que

lorsque je m’agenouille pour prier, je

suis réconfortée et je ressens l’amour

bouleversant de mon Père céleste pour
moi. Une expérience récente m’a

permis de savoir avec certitude qu’il

répond à nos prières.

J’avais eu une journée très difficile

et, en rentrant de l’école, je me suis

immédiatement agenouillée pour

demander à notre Père céleste de

m’aider à me sentir aimée. Juste après

que j’ai dit « Amen », ma sœur aînée

est entrée dans ma chambre et m’a

dit qu’elle m’aimait. L’Esprit m’a

bouleversée et cela a vraiment fortifié

mon témoignage de la prière. Je

prie tous les jours et j’essaie

d’avoir toujours une prière dans

le cœur. � 



par Brenda Williams

Une journée HORRIBLE
Du stress, des doutes et encore du stress.

Comment allais-je surmonter cela ?
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A ssise au bord de mon lit, mon gros manuel de

biologie sur les genoux, j’essayais d’étudier pour le

contrôle du lendemain. Tournant lentement les

pages du difficile chapitre sur la respiration cellulaire, j’ai

serré les dents pour tenter de me concentrer. En vain.

J’ai commencé à pleurer. Ce soir là, j’avais raté lamenta-

blement l’audition de la comédie musicale. C’était la

première fois que j’essayais de participer à une comédie

musicale au lycée. Bien que sans expérience de la danse, du

théâtre et du chant, j’avais tenté ces auditions difficiles

pour faire plaisir à mes amies. Je n’avais pas très bien réussi.

J’avais été moyenne pour l’audition de danse et de chant,

mais ce soir cela avait été l’épreuve finale, celle sur laquelle

je comptais pour réussir. J’avais appris par cœur un mono-

logue humoristique et je l’avais récité devant le regard

critique du metteur en scène et du comité d’audition. Je

l’avais préparé depuis des jours, écrivant le script et l’ap-

prenant par cœur au point de le connaître si bien que j’étais

sure de pouvoir le réciter, même dans mon sommeil. Mais,

quand je suis arrivée à l’école, je n’arrivais pas à penser clai-

rement. J’étais non seulement nerveuse, mais aussi fatiguée

et inquiète à propos des deux contrôles difficiles du lende-

main. J’ai essayé de me souvenir de mon texte, de ces mots

que je connaissais si bien, mais ils sortaient par morceaux,

de manière désordonnée et hésitante.

A présent, chez moi, je sentais une larme brûlante

couler sur mes lèvres. J’ai essayé d’arrêter mes pleurs.

Rien ne semblait aller bien depuis quelques semaines.
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L’une de mes meilleures amies semblait froide et

distante. Mon emploi du temps était stressant. J’avais

des doutes persistants sur la poursuite éventuelle de

mes études à l’université. A présent, après l’humilia-

tion de l’audition de ce soir, je ne savais pas comment

je pourrais étudier ou même dormir. J’ai refermé mon

manuel de biologie et je l’ai posé par terre. Submergée

par l’émotion, j’ai enfoui ma tête dans l’oreiller.

J’ai alors entendu la porte s’ouvrir et ma mère me

demander d’une voix inquiète et douce : « Tu veux

une bénédiction ? » J’ai levé la tête, tentée de lui

demander de partir. Mon visage, rougi par l’émo-

tion et mouillé de larmes, portait l’empreinte des

coutures de l’oreiller. En m’asseyant, j’ai vu mes

parents dans l’encadrement de la porte et j’ai su que ce

dont j’avais le plus besoin, c’était d’une bénédiction de

la prêtrise. J’ai acquiescé sans dire un mot et j’ai suivi

mes parents dans leur chambre, en reniflant.

Avant ce soir là, j’avais le témoignage de la

prêtrise. J’avais entendu parler des bénédictions

données par les pionniers. J’avais entendu parler

des bénédictions données à notre époque aux

grands brûlés, aux enfants dans le coma et aux

personnes qui avaient peu de chance de

survivre. J’avais reçu ma bénédiction patriar-

cale deux ans auparavant et j’étais

consciente de la vérité et de l’amour

qu’elle contenait.
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Cependant, quand mon père a posé ses mains sur ma tête ce soir-là,

mon témoignage de la prêtrise a été fortifié. J’ai ressenti la

puissance divine dans ses phrases, dans la douce pres-

sion de ses mains. La bénédiction ne s’est pas

arrêtée à mes désirs superficiels, mais a abordé ce

que j’avais le plus besoin d’entendre. Après la

bénédiction, mon cœur a été ému de la puis-

sance de ces paroles, ces mots simples et apai-

sants dont je savais qu’ils ne venaient pas de

mon père. Il ne se souvenait pas de ce qu’il avait

dit, mais moi oui ; et mes sentiments néfastes de

stress et de peur ont fait place à une douce

quiétude.

J’ai souri à ma mère, reconnaissante de son

idée inspirée. Après avoir embrassé mon

père, j’ai pu ressentir, dans la chaleur de

ses bras, l’écho de l’amour de mon

Père céleste et de son Fils, qui

veillaient tous deux sur moi

et qui se souciaient de moi,

plus que quiconque. J’ai

ressenti une profonde

reconnaissance pour cette

petite bénédiction, pour

ces paroles douces, puis-

santes et réconfortantes.

Cette nuit-là, j’ai dormi

profondément pour la pre-

mière fois depuis plusieurs

semaines, sans m’inquiéter

de mon avenir de fille aimée

de Dieu. � 

Brenda Williams est membre

de la 47e paroisse dans le 12e

pieu de l’université Brigham

Young. 
« Remettre
tout à ses
soins »
« Nous allons tous

connaître la souffrance sous une forme ou sous
une autre… La souffrance peut être causée par
la solitude ou la dépression. Elle est souvent le
résultat de notre désobéissance aux commande-
ments de Dieu, mais elle est aussi le lot de ceux
qui font tout ce qu’ils peuvent pour accorder leur
vie sur l’exemple du Sauveur…

Orson F. Whitney a écrit : « Aucune des souf-
frances que nous connaissons, aucune des
épreuves que nous traversons n’est vaine. La
souffrance nous instruit, elle assure l’acquisition
de qualités telles que la patience, la foi, la force
d’âme et l’humilité. Tout ce que nous subissons et
tout ce que nous endurons, surtout lorsque nous
l’endurons patiemment, fortifie notre personna-
lité, nous purifie le cœur, nous épanouit l’âme et
nous rend plus tendres et plus charitables, plus
dignes d’être appelés enfants de Dieu. . . et c’est
par le chagrin et la souffrance, le labeur et les
épreuves que nous acquérons l’éducation que
nous sommes venus chercher ici » (cité dans
Improvement Era, mars 1966, p. 211).

« Le Seigneur est par excellence celui qui
nous soigne. Nous devons nous abandonner à
lui. Ce faisant, nous renonçons à tout ce qui
cause nos souffrances et nous remettons tout à
ses soins. ‹Remets ton sort à l’Éternel, et il te
soutiendra› (Psaumes 55:23). ‹Et alors, puisse
Dieu vous accorder que vos fardeaux soient
légers par la joie en son Fils› (Alma 33:23). »
(Robert D. Hales, du Collège des douze apôtres
« Guérir l’âme et le corps », L’Étoile, janvier
1999, p. 19).
La page 25 du Liahona suit les Nouvelles locales et L’Ami.



MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES

AIMER APPRENDRE TOUTE SA VIE
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L isez les paragraphes suivants
avec les sœurs auxquelles vous
rendez visite, et parlez des ques-

tions, des Écritures et des enseignements
de nos dirigeants de l’Église. Faites part
de vos expériences et de votre témoi-
gnage, et invitez les sœurs que vous
instruisez à faire de même.

Gordon B. Hinckley : « Vous

appartenez à une Église qui encou-

rage l’instruction… Il y a quelque

chose de divin dans le développe-

ment de l’esprit. ‹La gloire de Dieu

c’est l’intelligence ou, en d’autres

termes, la lumière et la vérité› (D&A

93:36). ‹Quel que soit le principe

d’intelligence que nous atteignions

dans cette vie, il se lèvera avec 

nous dans la résurrection› (D&A

130:18)… L’instruction est un inves-

tissement qui ne cesse jamais d’être

profitable, d’une manière ou d’une

autre » (« Réalisez votre potentiel

divin », L’Étoile, janvier 1990, p. 88).

D&A 88:118 : « Comme tous

n’ont pas la foi, cherchez diligemment

et enseignez-vous les uns aux autres

des paroles de sagesse ; oui, cherchez

des paroles de sagesse dans les
meilleurs livres ; cherchez la connais-

sance par l’étude et aussi par la foi. »

Dallin H. Oaks, du Collège des

douze apôtres : « Nous cherchons la

science en étudiant la sagesse accu-

mulée dans diverses disciplines et en

utilisant les facultés de raisonner que

nous a accordées notre Créateur.

Nous devrions également chercher la

science par la foi en Dieu, le dispensa-

teur de la révélation… Les chercheurs

qui font de gros efforts voient leurs

capacités amplifiées par l’inspiration.

L’acquisition de la connaissance par la

révélation est un avantage supplé-

mentaire accordé aux chercheurs

dans le domaine des sciences et des

arts, mais elle constitue la méthode

fondamentale pour ceux qui cher-

chent à connaître Dieu et les ensei-

gnements de son Évangile. Dans ce

domaine de connaissance, l’érudition

et la raison ne suffisent pas » (« Les

voix interférentes », L’Étoile, juillet

1989, pp. 25, 26).

D&A 88:77-79 : « Je vous donne

le commandement de vous enseigner

les uns aux autres la doctrine du

royaume. Enseignez diligemment, et

ma grâce vous accompagnera, afin

que vous soyez instruits plus parfaite-

ment… de tout ce qui a trait au

royaume de Dieu, qu’il est opportun

que vous compreniez ; des choses qui

se trouvent dans le ciel, sur la terre

et sous la terre ; des choses qui ont

été, des choses qui sont, des choses

qui doivent arriver sous peu ; des

choses qui se passent au pays, des

choses qui se passent à l’étranger ;
des guerres et des perplexités des

nations, et des jugements qui sont

sur le pays ; et aussi d’une connais-

sance des pays et des royaumes. »

Spencer W. Kimball (1895-

1985) : « Nous devons apprendre à

éclairer des esprits, à guérir des

cœurs brisés, à fonder des foyers…

dans lesquels on peut favoriser la

santé mentale et spirituelle… Notre

instruction ne doit pas seulement

nous apprendre comment construire

un pont sur les gorges du Niagara, ou

la Golden Gate, mais elle doit nous

apprendre comment combler le fossé

de l’incompréhension, de la haine et

de la discorde, qui sépare les gens

dans le monde » (The Teachings of
Spencer W. Kimball, édité par Edward

L. Kimball, 1982, p. 391).

Brigham Young (1801-1877) :

« Je ne cesserai d’apprendre tant que

je vivrai, ni lorsque j’arriverai dans le

monde des esprits ; mais là j’appren-

drai avec une plus grande facilité ; et

lorsque je retrouverai mon corps,

j’apprendrai mille fois plus en mille

fois moins de temps ; et je n’ai pas

l’intention de cesser d’apprendre à

ce moment-là » (Enseignements des
présidents de l’Église, Brigham Young,
1997, p. 195).

■ Comment le fait de comprendre l’ex-
pression « ligne sur ligne » (D&A 98:12)
peut-il nous guider dans nos efforts pour
apprendre toute notre vie ? 

■ Lorsque nous faisons des efforts
pour apprendre toute notre vie,
comment pouvons-nous inciter les
membres de notre famille et toutes les
personnes sur qui nous avons une
influence, à faire de même ? �



Ces jeunes gens d’Argentine savent ce 
qui a le plus de valeur.

Le trésor de
par Richard M. Romney et Nestor Javier Passe
PHOTOS DES JEUNES GENS, RICHARD M. ROMNEY, SAUF INDICATION CONTRAIRE



« Si vous cherchez les richesses

qu’il est de la volonté du Père de

vous donner, vous serez les plus

riches de tous les gens, car vous

aurez les richesses de l’éternité »

(D&A 38:39).

l’El Dorado

Selon la légende, l’El Dorado était

un endroit qui renfermait de
nombreux trésors et des villes en

or. On y croyait tellement qu’un
homme appelé Coronado a passé toute
sa vie à le chercher, mais en vain.
D’autres personnes se sont battues et
sont mortes pour des trésors ; elles ont
consacré leur vie à rechercher les
richesses.
Mais d’autres personnes, comme
quatre jeunes saints des derniers jours
de Buenos Aires, en Argentine,
connaissent l’existence d’un trésor d’une
autre sorte. Ce n’est pas un trésor de
cette terre, c’est un trésor de l’éternité.
C’est le trésor de l’Évangile rétabli,
trésor qu’on leur a littéralement apporté
devant chez eux.



La première fois que Matías

et Elías Vallejos ont entendu

les missionnaires parler 

du rétablissement de la

véritable Église, cela leur 

a paru étrange. Mais 

lorsqu’ils ont étudié le Livre

de Mormon et prié à son

sujet, ils se sont rendu

compte qu’on leur avait

offert un grand trésor.
Un après-midi d’avril 1999, dans

une banlieue de Buenos Aires,

appelée El Dorado, deux jeunes gens

portant une chemise blanche et une

cravate ont frappé à la porte de la

maison de la famille Vallejos. En se

présentant, ils ont dit qu’ils étaient

des missionnaires qui répandaient la

parole de Dieu à travers le monde.

Dans le message qu’ils remettaient,

ils invitaient tout le monde à trouver

Jésus-Christ et le vrai chemin qui

nous permettra de retourner à Dieu

le Père.

Un tel message serait un vrai

trésor ! Le père de la famille, Don

Rubén Orlando Vallejos, a pensé

qu’il devait écouter ce que ces jeunes
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gens avaient à dire. Il a commencé à

les rencontrer et à parler de l’Évan-

gile. Sa femme n’était pas intéressée

mais ses fils, Matías, douze ans, et

Elías, onze ans, assistaient parfois à la

discussion.

Au début, les garçons ne compre-

naient pas tout ce que voulait dire le

rétablissement de la vraie Église.

Mais au fil du temps, ils ont été de

plus en plus convaincus de la valeur

de ce que disaient les missionnaires.

Ils leur ont demandé de leur ensei-

gner les leçons à eux-aussi.

Elías raconte : « Lorsque nous

avons officiellement eu notre

première leçon avec les mission-

naires, ils nous ont dit de prier et de

demander si le Livre de Mormon et

l’Église étaient vrais. J’ai prié ce soir-

là, et lorsque que je me suis réveillé

le lendemain, j’avais le désir de faire

tout ce que les missionnaires nous

demandaient de faire. J’ai appris que,

lorsque nous faisons une prière

sincèrement, nous avons toujours

une réponse à cette prière. »
À 
G



La découverte d’un trésor a

mené à la découverte d’un

autre. Elías a découvert 

l’expérience enrichissante 

de la prière.

Matías a découvert que notre

témoignage de la vérité 

s’affermit lorsque nous le

rendons.
La compréhension du pouvoir de la
prière. Le début d’un témoignage de la
vérité. Ce sont là de grands trésors.

Matías aussi a commencé à décou-

vrir des trésors. Il explique : « Les

Écritures et les publications de l’Église

m’ont beaucoup aidé. » Un verset du

Livre de Mormon l’a particulièrement

touché : « Oh ! souviens-toi, mon 

fils, et apprends la sagesse dans ta

jeunesse ; oui, apprends dans ta

jeunesse à garder les commande-

ments de Dieu » (Alma 37:35).

Les frères ont commencé à assister

aux réunions de la paroisse d’El

Dorado, dans le pieu de Florencio

Varela. Le 29 septembre 1999, avec

la permission de leurs parents, Matías

et Elías se sont fait baptiser.

Ils ont continué à apprendre

quelles richesses spirituelles ils

pouvaient acquérir. Deux semaines

après son baptême, Matías a reçu la

Prêtrise d’Aaron et a été ordonné

diacre. « J’ai immédiatement senti

que j’avais reçu un pouvoir venant

des cieux », dit-il. Il a également

senti l’influence du Saint-Esprit, don

qu’il a reçu lorsqu’il a été confirmé

membre de l’Église.

Il raconte : « J’avais été tenté de

commencer à porter une boucle

d’oreille. Puis j’ai reçu une
brochure qui indiquait comment s’ha-

biller pour les réunions et les activités

de l’Église. Une fois que je l’ai lue, 

je me suis repenti. Ma mère m’a

demandé si j’allais remettre cette

boucle d’oreille. Je lui ai dit que je ne

trouvais plus que c’était bien de la

porter. L’histoire s’est arrêtée là. Je me

suis senti fort de pouvoir surmonter la

tentation. J’ai senti l’Esprit me

murmurer de faire ce qui est juste. »

Le pouvoir de la prêtrise. Les direc-
tives du Saint-Esprit. Voilà certaine-
ment encore d’autres grands trésors.

Ce que Matías et Elías appre-

naient les touchait tellement qu’ils

voulaient faire part aux autres de

leurs découvertes. Ils ont commencé

à en parler avec des amis de leur

quartier, les frères Anríquez. Juan

Carlos avait douze ans et Esteban

onze. Juan Carlos avait l’air particu-

lièrement intéressé ; il a rapidement

commencé à écouter les leçons

missionnaires et à assister aux

réunions de l’Église. Quelques mois

plus tard, il se faisait baptiser, et peu

après, il était ordonné diacre.

Matías et Juan Carlos ont

continué à progresser dans la prêtrise.

À l’âge de treize ans, Matías a été

appelé comme président du collège

des diacres. Lorsque Elías a eu douze

ans, il est devenu diacre. Un an plus

tard, Matías a eu quatorze ans, il est

devenu instructeur et a rapidement

été appelé comme président du

collège des instructeurs. Juan Carlos

a aussi eu quatorze ans et il a été

ordonné instructeur.

Puis, il s’est produit quelque 

chose de merveilleux : Don Rubén



Juan Carlos (à droite) a découvert une

source intarissable de merveilles

édifiantes en lisant les Écritures.

Esteban a découvert que le pouvoir de

la prêtrise augmente lorsqu’on l’utilise

pour bénir et servir autrui comme le

Sauveur le ferait.

À 
G
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Orlando Vallejos, le père de Matías et

Elías, s’est finalement fait baptiser.

Frère Vallejos exerçant la profession

de boucher, ce n’était pas facile pour

lui d’aller à l’Église, à cause de ses

horaires de travail. Mais il a été inspiré

par l’exemple de ses fils qui progres-

saient et servaient les autres. Le jour

de son baptême, il y a eu une grande

fête, avec de l’asado (bœuf grillé) pour

couronner le tout ! Cependant, c’est

l’Esprit que les personnes qui assis-

taient au baptême ont ressenti, qui les

a le plus impressionnées.

Matías et Elías ont demandé à

leur ami Esteban ce qu’il pensait du

baptême. Esteban se souvient : « J’ai

répondu que j’avais ressenti quelque

chose de spécial et que j’avais beau-

coup aimé. » Ils lui ont demandé s’il

aimerait écouter les leçons des

missionnaires. Il raconte : « J’ai dit

oui et même : ‹En fait, j’aimerais me

faire baptiser.› » Quelques semaines

plus tard, après qu’on lui a
enseigné l’Évangile, Esteban s’est fait

baptiser. Peu après, il a été ordonné

diacre.

Le service dans la prêtrise, trésor de
camaraderie. L’agréable surprise de voir
d’autres personnes accepter l’Évangile,
trésor de joie. Ces richesses n’ont pas de
prix, car ce sont des trésors éternels.

Rendez visite à la Prêtrise

d’Aaron de la paroisse d’El Dorado,

vous verrez les frères Vallejos et les

frères Anríquez en action. Elías est

président du collège des diacres et

Esteban est son conseiller. Matías est

président du collège des instructeurs

et Juan Carlos est son conseiller.

Chaque semaine, ils consacrent

de leur temps à rendre visite

aux membres des
collèges qui ne vont pas à l’Église. Ils

ont réussi à ramener plusieurs jeunes

gens qui, sinon, auraient pu s’éloi-

gner de l’Église. Matías et Juan

Carlos ont l’âge d’aller au séminaire,

tôt le matin. Le dimanche, les quatre

amis préparent et distribuent

ensemble la Sainte-Cène. Et les

frères Vallejos vous diront que leur

père a rendu son témoignage à

certains de ses clients et que

plusieurs d’entre eux suivent en ce

moment les leçons des missionnaires.



Aujourd’hui, Juan Carlos et

Esteban Anríquez sont recon-

naissants à Matías et Elías de

les avoir conduits à l’Évangile.

« Ils nous ont permis de

trouver le plus grand trésor

qui soit, explique Esteban. Ils

nous ont permis de trouver

la vérité. »
Lorsque les garçons ont rendu

leur témoignage aux autres, leur

propre témoignage s’est affermi.

Matías raconte une des expériences

qui ont récemment fortifié son

témoignage : « Il n’y a pas longtemps,

un samedi, avant d’aller me coucher,

j’ai demandé dans ma prière qu’il y

ait plus de monde à l’Église. Ce

dimanche-là, il y a eu plein de

monde. Cela m’a rendu heureux.

Des choses comme celle-là renfor-

cent mon témoignage. Certains

passages des Doctrine et Alliances

au sujet de Joseph Smith renforcent

mon témoignage. Je veux prier

comme lui, il avait mon âge ! »

Elías aussi connaît le pouvoir de la

prière : « C’est par la prière que j’ai
su que le Livre de Mormon est vrai.

C’est par la prière que j’ai su que

l’Église est vraie. Je sais que je conti-

nuerai de progresser pour atteindre

les buts que je me suis fixés. Je conti-

nuerai de progresser jusqu’à ce que je

parte en mission. » Il progressera

alors encore davantage.

Juan Carlos est heureux des

progrès qu’il a faits jusqu’ici. Il dit :

« Je suis reconnaissant que Matías et

Elías nous aient parlé de l’Église, à

mon frère et moi. » Esteban est du

même avis. Il explique : « Ils nous

ont permis de trouver le plus grand

trésor qui soit. Ils nous ont permis de

trouver la vérité. »
Témoignage après témoignage.
Perspective éternelle. Richesses du
cœur et de l’âme. On peut vraiment
trouver un trésor à El Dorado. C’est
une perle de grand prix, un trésor
spirituel d’une valeur infinie. �



LES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS PARLENT

AIMER ET SOUTENIR LES
AUTRES
Jeffrey R. Holland a dit : « Lorsque
nous soutenons un ami, un
voisin ou un inconnu dans la

rue, nous apportons notre soutien,
notre force et notre aide. Nous
nous soutenons mutuellement
pour ne pas être écrasés sous le
poids des circonstances présentes.
Nous portons les fardeaux les uns des
autres, fardeaux des situations person-
nelles difficiles de la vie. » Cette responsabilité
nous incombe à nous, membres de l’Église du
Christ, car « comme pour tout dans notre expéri-
ence, le Seigneur Jésus-Christ est notre exemple 
et notre idéal concernant cette importante 
. . . . . . . . . . . . . . . .

« Je sais qu’il vit, 
par Francisca 

L E  L I
responsabilité d’apporter de l’aide »
(voir ce numéro, page 11).  ❦ Parce
que le Sauveur nous donne un si
grand amour et une si grande aide,
nous désirons suivre son exemple
en aimant et en soutenant les

autres. C’est ce désir qui pousse les
jeunes gens et les jeunes filles à être

missionnaires et à témoigner de lui. Ce
désir incite aussi les membres à faire

preuve d’amour envers les personnes qui se sont
écartées du chemin. Les histoires suivantes
montrent comment ce désir change la vie : la vie
des personnes qui manifestent cet amour et celle
des personnes qui sont soutenues par cet amour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

mon Rédempteur »
Cristina Villar Rey

En faisant notre exposé, sœur

McKee et moi pouvions à peine lire

notre texte, tant notre émotion

était grande. LE
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Pendant l’hiver de 1990, j’étais

missionnaire à plein temps à

Lérida, ville située dans la mission de

Barcelone, en Espagne. Ma com-

pagne missionnaire, sœur McKee,

est tombée malade et nous avons dû

rester dans notre appartement pen-

dant plusieurs jours. Nous étions

déçues, surtout parce que nous

avions enfin des amis de l’Église qui

faisaient des progrès et avaient

besoin que nous les instruisions.

D’autres ne progressaient pas et

avaient besoin d’encouragements.
Nous avons prié pour trouver des

moyens d’être utiles dans cette

période difficile.

Un matin, après avoir lu des Écri-

tures au sujet du Sauveur, nous

avons commencé à nous faire part de

nos sentiments à son sujet. Soudain,

nous nous sommes rendu compte

que nous pourrions mettre à profit

notre temps. Nous pourrions pré-

parer un exposé sur la vie et la

mission de Jésus-Christ.

Lorsque nous avons prié pour

recevoir de l’aide, nous avons été
A H O N A
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envahies par un sentiment de paix.

Nous avons commencé à prévoir les

illustrations dont nous avions besoin

et à écouter les paroles qui allaient

les accompagner. Nous nous sommes

senties poussées à regarder à certains

endroits et, en effet, nous y avons

trouvé des expressions ou les pein-

tures qui correspondaient exactement





à ce dont nous avions besoin. Nous

nous sommes souvenues de numéros

du Liahona et de l’Ensign, où figu-

raient certaines images. Nous avons

demandé aux membres et à d’autres

missionnaires de nous aider à trouver

les images qui nous manquaient.

Nous avons fait de même pour

trouver de la musique.

Après plusieurs jours de travail,

nous avons fini la préparation de

notre exposé. Nous avons alors

répété de nombreuses fois pour coor-

donner la musique et le texte, pour

que tout aille bien ensemble.

Le titre de notre exposé nous est

apparu évident. Au cours de la réali-

sation de notre projet, nous avons

compris certains aspects de la

mission du Sauveur auxquels nous

n’avions jamais pensé. Nous

pouvions toutes les deux dire avec

une bien plus grande conviction :

« Je sais qu’il vit, mon Rédempteur. »

C’est cette phrase qui est devenue le

titre de notre exposé.

Dès que sœur McKee a retrouvé

la santé, nous avons commencé à

montrer notre exposé à certaines

personnes que nous instruisions

comme supplément des leçons. Nous

avons vécu notre plus belle expé-

rience spirituelle avec la famille

Aranda. Les Aranda priaient,

lisaient les Écritures et posaient des

questions, mais ils ne voulaient pas

s’engager à se faire baptiser. Nous

avons décidé de faire un dernier

effort : nous leur ferions notre

exposé sur le Sauveur.

C’est ainsi qu’a commencé l’une

des expériences les plus mémorables

de ma mission. En faisant notre

exposé, sœur McKee et moi
pouvions à peine lire notre texte,

tant notre émotion était grande. Une

fois l’exposé terminé, personne n’a

osé rompre le silence et troubler la

paix qui régnait dans la pièce. Frère

Aranda avait la tête baissée.

Lorsqu’il a fini par parler, il était au

bord des larmes. « Je ne sais pas ce

que je ressens ici, (il a montré sa

poitrine) mais c’est tellement fort,

tellement merveilleux que je ne peux

pas le décrire. »

Lorsque nous sommes retournées

chez eux quelques jours plus tard, les

Aranda avaient décidé de se faire

baptiser.

J’ai fini ma mission trois semaines

plus tard et je suis rentrée chez moi,

à La Coruña, en Espagne. Les plus

grandes bénédictions que j’ai reçues

du fait de ma mission ont été de

connaître davantage le Sauveur et

d’avoir à présent la conviction que

nous pouvons être utiles dans le

service du Seigneur si nous désirons

vraiment le servir.

Francisca Cristina Villar Rey fait partie

de la quatrième paroisse de Madrid, dans le

pieu de Madrid Est.
« Pourquoi es-tu 
si différente ? »
par Juana Rivero de González

Je me suis convertie à l’Évangile

alors que j’étais très jeune.

Pendant toute ma jeunesse, j’ai eu

différents appels à l’Église et il m’est

impossible de décrire la joie que j’ai

éprouvée grâce à eux. Mais l’une des

expériences les plus remarquables

que j’ai vécues dans ma jeunesse,

c’est pendant la semaine qui a

précédé ma mission que je l’ai eue.
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J’ai envoyé mon dossier de candi-

dature à la mission en janvier 1976.

Après un certain temps, qui m’a

semblé très long, j’ai reçu une lettre

m’annonçant mon appel à servir

dans la mission de Monterrey, au

Mexique.

Comme mon président de pieu

allait être relevé, il m’a mise à part une

semaine avant mon départ en mission.

Il m’a fait des recommandations au

sujet de la manière dont je devais

vivre, maintenant que j’avais été mise

à part, mais nous avons convenu que

je continuerais mon travail une

semaine de plus, comme je l’avais

prévu. Je voulais travailler le plus

longtemps possible pour gagner plus

d’argent pour ma mission et pour aider

ma famille. Lorsque j’ai quitté la

maison du président de pieu, le

dimanche soir où j’ai été mise à part,

j’ai senti une merveilleuse chaleur

envahir tout mon être.

Le lendemain matin, je me suis

levée pour aller au travail comme

d’habitude. Lorsque je suis entrée

dans l’immeuble de bureau où je

travaillais, j’ai dit bonjour au liftier et

je lui ai dit à quel étage j’allais. Il ne

m’a pas répondu et m’a seulement

dévisagée. Puis les propriétaires de

mon entreprise ont pris l’ascenseur

et nous nous sommes salués. Une fois

que les portes de l’ascenseur se sont

fermées, j’ai remarqué que mes

patrons me dévisageaient, eux aussi.

Ils m’ont demandé ce qui s’était

passé. J’ai répondu qu’il ne s’était

rien passé.

Lorsque je suis arrivée au service

où je travaillais, mes collègues ont

arrêté de parler et m’ont regardée. Je

ne comprenais toujours pas pourquoi.



Lorsque les propriétaires de l’entreprise ont pris l’ascenseur, ils

m’ont dévisagée. Ils m’ont demandé ce qui s’était passé.
Plus tard dans la journée, mes

patrons sont venus me voir à mon

bureau. Ils m’ont demandé de leur

conseiller quelqu’un de responsable

pour me remplacer. Puis ils m’ont

demandé pourquoi j’avais l’air si

différente. Je leur ai parlé de ma reli-

gion et de ma mission. Ils m’ont féli-

citée et ont refusé d’accepter ma

démission. Ils m’ont dit qu’ils me

permettaient à la place de prendre

un congé d’un an et demi pour que je

ne perde pas les avantages de mon

travail. Et ils m’ont demandé de

reprendre le travail aussitôt que j’au-

rais fini ma mission.

En regardant mes collègues lors

de mon dernier jour de travail, je me

suis rendu compte à quel point je les

aimais, même si leurs principes

étaient très différents des miens.

María, qui travaillait à côté de moi,

m’a demandé : « Qu’est-ce qui t’est

arrivé ? Pourquoi es-tu si diffé-

rente ? » Elle m’a dit qu’elle voyait

une lumière sur mon visage.

« Qu’est-ce que c’est ? », a-t-elle

demandé.
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Finalement, j’ai commencé à

onsidérer l’importance de l’œuvre

issionnaire dans une nouvelle

erspective. J’avais été appelée

omme servante du Seigneur et l’in-

luence du Saint-Esprit rayonnait à

ravers moi.

Je suis reconnaissante à notre

ère céleste de cette semaine de

réparation avant ma mission. J’ai

ussi de la gratitude pour mes

ollègues. Ils ont fortifié mon témoi-

nage de l’Évangile en me faisant

oir, à travers leurs yeux, l’impor-

ance de mon appel.

Juana Rivero de González fait partie de la

aroisse de Juárez, dans le pieu de Arbolillo,

 Mexico.
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ne démarche 
e foi

ar Walfre Ricardo Garrido

e n’avais que quinze ans lorsque j’ai

rencontré les missionnaires à plein-

emps, deux jeunes-gens qui avaient

n visage sur lequel on pouvait lire

uelque chose d’inhabituel. Je ne 
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me rappelais pas grand chose de ce

qui avait été dit pendant la première

leçon missionnaire, mais je ne

pouvais pas oublier le bon sentiment

que j’avais éprouvé lorsque je parlais

avec eux.

J’étais président du groupe de

jeunes local de mon Église, et cela ne

m’intéressait pas de changer de reli-

gion. En fait, lorsque mon frère et ma

sœur plus âgés ont décidé de se faire

baptiser, je me suis senti trahi. Je

n’approuvais pas ce qu’ils faisaient,

mais je suis allé à leur service de

baptême pour les soutenir. Bien

qu’ayant du mal à l’admettre, j’ai à

ouveau éprouvé ce bon sentiment à

eur baptême.

Avec le temps, je me suis de plus

n plus lié d’amitié avec les mission-

aires. Finalement, j’ai démissionné

e mon poste de président du groupe

e jeunes de mon Église, mais je

’étais toujours pas certain de

ouloir me faire baptiser.

Puis, un jour, l’un des frères

issionnaires est venu chez moi avec

n membre de la paroisse. J’ai dit :

Frère, j’aimerais travailler avec

ous un jour. » Il m’a répondu : « Je

uis désolé mais vous devez être

embre de l’Église avant de pouvoir

tre missionnaire. »

Quelques jours plus tard, j’ai pris

les brochures que les missionnaires

avaient laissées chez moi. Je les ai

lues une par une, en cherchant dans

la Bible et le Livre de Mormon les

versets auxquelles elles renvoyaient.

Puis j’ai mis la promesse de Moroni à

l’épreuve, en priant pour savoir si le

Livre de Mormon était vrai. L’Esprit

m’a témoigné, qu’en effet, il était

vrai et je me suis fait baptiser six



mois après avoir rencontré les

missionnaires.

La première chose que j’ai faite

après mon baptême a été de

demander aux missionnaires si je

pouvais travailler avec eux à présent.

« Vous devez attendre d’avoir reçu la

Prêtrise d’Aaron », ont-ils répondu.

Deux semaines plus tard, je recevais

la prêtrise. Le même jour, j’ai accom-

pagné les missionnaires. Tandis que

je marchais avec eux, j’ai décidé que,

moi aussi, je serais un jour mission-

naire à plein-temps.

Pendant les années qui ont suivi,

j’ai reçu toutes les bénédictions qu’ont

les jeunes saints des derniers jours.

J’allais au séminaire et aux activités

des jeunes gens, je bénissais et distri-

buais la Sainte-Cène, et j’ai finale-

ment reçu la Prêtrise de Melchisédek.

Malheureusement, ma mère était

opposée à mon activité dans l’Église ;

elle trouvait que j’y passais trop de

temps. Lorsque j’ai eu dix-neuf ans,

j’ai commencé à remplir ma candida-

ture à la mission, mais ma mère m’a

dit d’arrêter. J’ai décidé de respecter sa

volonté et de servir le Seigneur de

toutes les façons possibles.

Les quatre années suivantes, j’ai

été greffier de pieu et j’ai fait beau-

coup d’efforts pour remplir mes

responsabilités. Je travaillais souvent

avec les missionnaires à plein-temps.

Je rêvais du jour où je deviendrais

missionnaire à plein-temps.

Après un certain temps, j’ai été

appelé à enseigner le séminaire.

Cette responsabilité, ainsi que mon

appel au pieu, m’ont pris assez de

temps pour que j’aie l’impression

d’être au service du Seigneur, bien

que je ne sois pas en mission.
Puis, un jour, ma sœur est venue

nous rendre visite avec ses deux

petites filles. C’était un mois avant

mon vingt-quatrième anniversaire.

Le temps passait très vite et je savais

qu’il fallait que je décide de ce que

j’allais faire de ma vie. Ce jour-là,

l’une de mes nièces s’est endormie

dans mes bras. Tandis que je la

regardais dormir, je me suis rendu

compte qu’un jour j’aurais des

enfants et qu’ils me demanderaient :

« Papa, pourquoi tu n’es pas allé en

mission ? » C’est à ce moment-là que

j’ai pris ma décision.

Cela n’a pas été facile pour ma

mère d’accepter ma décision. Mon

père et elle étaient séparés et j’étais

le seul enfant à la maison avec elle.

Cependant, je savais que ce que je

faisais était juste. J’ai donc rempli ma

candidature et je l’ai envoyée.

Lorsque j’ai reçu mon appel à servir

dans la mission de Comayaguela, au

Honduras, cela a tellement boule-

versé ma mère qu’elle en est tombée

malade. Mais avec le temps, elle a

commencé à accepter ma décision et

elle m’a même aidé à préparer mon

départ.

Le jour où je suis parti pour le

centre de formation des mission-

naires, j’ai donné une bénédiction de

la prêtrise à ma mère. En servant le

Seigneur, j’ai commencé à com-

prendre sa promesse : « Moi, le

Seigneur, je suis lié lorsque vous faites

ce que je dis » (D&A 82:10). Ma joie

a vraiment été grande lorsque j’ai

finalement eu l’appel dont j’avais tant

rêvé : celui de représentant à plein-

temps du Seigneur et de son Église.

Ma joie a vraiment été grande

lorsque, un an après mon départ en
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mission, j’ai reçu un mot m’annon-

çant que ma mère avait accepté la

vérité et s’était fait baptiser. Comme

je suis heureux d’avoir fait cette

démarche de foi !

Walfre Ricardo Garrido fait partie de la

paroisse d’Atiquizaya, dans le pieu

d’Atiquizaya, au Salvador.
Les instructeurs 
au foyer qui ne
voulaient pas
abandonner
par David Head

Un an après s’être joints à

l’Église en 1965, ma femme,

Anthea, et moi avons été scellés

avec nos deux petites filles au temple

de Londres, en Angleterre.

À cette époque, l’Église ne comp-

tait qu’un pieu au Royaume-Uni.

Comme on avait grand besoin de

dirigeants de la prêtrise, j’ai très vite

été appelé comme président d’une

branche située dans une ville à

vingt-cinq kilomètres de ma branche

d’origine. J’ai très volontiers accepté

de relever le défi que représentait ce

nouvel appel et j’ai ensuite servi dans

la présidence du district, puis dans

l’épiscopat, lorsque notre branche

est devenue une paroisse.

À mesure que notre famille a

progressé dans l’Évangile, mon poste

de directeur commercial est devenu

de plus en plus exigeant. Je devais

souvent être en déplacement deux

ou trois nuits par semaine. Je me suis

également fait des amis, qui

n’étaient pas de notre confession,

qui ont commencé à me faire douter

de certains aspects de la doctrine de

l’Église.



Lorsque je suis rentré chez moi, j’ai vu que nos instructeurs au foyer

avaient déjà monté l’abri.
J’aimais discuter avec ces

nouveaux amis intellectuels. Ils

essayaient d’utiliser les Écritures

pour prouver que l’Église ne suivait

pas certains concepts de base qui

avaient été donnés comme comman-

dements depuis l’époque d’Adam.

J’aurais dû leur rendre témoignage

de l’Évangile rétabli et ne plus y

penser. Au lieu de cela, j’ai com-

mencé à les écouter, et les petits

doutes que j’avais au sujet de la

doctrine ont commencé à grandir.

Bientôt, j’ai arrêté de payer la dîme

et d’aller au temple. Lorsque j’ai

arrêté d’aller à l’église, ma femme a

protesté, tout comme nos filles

lorsque nous avons arrêté de faire

des soirées familiales.

Pendant cette période, deux

personnes de l’Église ne m’ont pas

abandonné. Nos instructeurs au foyer

m’invitaient à l’église tous les

dimanches, parfois en personne,

d’autres fois par téléphone. Ils nous
rendaient visite une fois par mois et

parfois deux fois par mois. Ils savaient

même lorsque nous avions besoin de

quelque chose. Je me souviens parti-

culièrement d’un jour où j’ai

commandé un abri de jardin qui a été

livré en pièces détachées pendant

mon absence. Lorsque je suis rentré

chez moi, j’ai vu que nos instructeurs

au foyer avaient déjà monté l’abri.

J’admirais particulièrement notre

premier instructeur au foyer, Des

Gorman, un Canadien irlandais.

C’était un homme sincère qui se

souciait sincèrement des gens. Pour

moi, il représentait l’Église et je

pensais que l’Église devait être une

bonne organisation, même si je n’y

allais pas.

Puis nous avons eu la bénédiction

d’avoir un garçon. Nos instructeurs

au foyer m’ont rappelé qu’il était du

devoir de la prêtrise chez nous de

donner un nom au bébé et de le

bénir lors de la réunion de jeûne et
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de témoignage. Je ne voulais pas y

participer, mais j’ai finalement

accepté que d’autres personnes

bénissent notre bébé.

Frère Gorman m’a remplacé et a

été le porte-parole d’une très belle

bénédiction pour notre fils, Ronan.

En écoutant la bénédiction, j’ai reçu

un témoignage puissant du Saint-

Esprit. J’avais été orgueilleux. J’avais

fait de graves erreurs. J’avais presque

perdu mon témoignage de la véracité

de l’Évangile rétabli. J’avais toujours

ma famille, mais j’avais presque

perdu la douce paix que procure

l’Évangile. J’ai versé beaucoup de

larmes tandis que ma femme, frère

Gorman et l’épiscopat me soute-

naient lorsque je me suis repenti.

Depuis, je suis pratiquant dans

l’Église. Nos instructeurs au foyer

ont continué à me soutenir. Notre

petit garçon est maintenant rentré

de mission, il s’est marié au temple et

a des enfants. Je pense que sa vie est

un hommage à l’homme qui lui a

donné un nom et qui l’a béni.

Je serai toujours reconnaissant

aux deux instructeurs au foyer

dévoués qui ont pris leur tâche au

sérieux. Cela fait plusieurs années

que frère Gorman est décédé, mais je

sais que je ne l’oublierai pas. Je n’ou-

blierai pas non plus la patience qu’il

a montrée en continuant à m’inviter

à retourner à l’Église. Il n’a jamais

abandonné.

Aujourd’hui, j’essaye d’imiter sa

persévérance douce et aimante

quand je fais l’enseignement au foyer

et dans d’autres appels à l’Église. � 

David Head fait partie de la paroisse de

Worcester, dans le pieu de Cheltenham, en

Angleterre.



Faire agir l’élève

Comment augmenter la
participation aux leçons

Lorsque les membres de la classe participent, 
un bon apprentissage peut avoir lieu.

par Jonn D. Claybaugh et 
Amber Barlow Dahl
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Lors d’une conférence de

paroisse, un dirigeant de pieu a

fait la leçon du collège des

anciens. Apparemment, il avait

passé beaucoup de temps à préparer

sa leçon, et avait fait beaucoup d’ef-

forts. Il parlait avec sincérité. Mais

les membres du collège n’étaient pas

attentifs ; certains même ne tenaient

pas en place. Pourquoi ? Après la

prière de clôture, en repensant à sa

leçon, l’instructeur s’est rendu

compte qu’au lieu d’avoir impliqué

ses élèves, il s’était contenté de faire

un très long discours.

Récemment, Jeffrey R. Holland,

du Collège des douze apôtres, a

souligné qu’il faut que les membres

de l’Église améliorent leur façon

d’enseigner l’Évangile : « Au mo-

ment où notre prophète nous appelle

à avoir davantage de foi en enten-

dant la parole de Dieu, nous devons

raviver et remettre à l’honneur un

enseignement de qualité supérieure
dans l’Église. » (« ‹Un docteur venu

de Dieu› », L’Étoile, juillet 1998, p.

27).

QU’EST-CE QU’UN 
ENSEIGNEMENT DE
L’ÉVANGILE DE QUALITÉ ?

Le rôle de la personne qui enseigne

l’Évangile est « d’aider chacun à

prendre la responsabilité d’apprendre

l’Évangile : de susciter en lui le désir

d’étudier, de comprendre et d’appli-

quer l’Évangile et de lui montrer

comment faire » (L’enseignement, pas
de plus grand appel, 1999, p. 61).

« L’apprentissage doit être

effectué par l’élève. C’est donc

l’élève qu’il faut faire agir » (Asahel

D. Woodruff, Teaching the Gospel,
1962, p. 37). Les instructeurs qui ont

du succès s’occupent moins de trans-

mettre ce qu’ils savent que d’aider
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les membres de la classe à avoir un

plus grand désir de chercher la

connaissance et l’inspiration.

Au foyer ou à l’Église, les leçons

sont de moins bonne qualité lorsque

nous essayons de « déverser » sur les

autres de la connaissance et de la

progression. Lors des réunions de

Sainte-Cène, des conférences ou dans

d’autres occasions officielles, les

orateurs n’invitent généralement pas

l’assistance à participer. Mais dans les

salles de classe, nous pouvons suivre

le modèle qu’a donné le Seigneur

pour l’École des prophètes : « Dési-

gnez parmi vous un instructeur, et

que tous ne soient pas porte-parole en

même temps mais qu’une personne

parle à la fois, et que tous écoutent ce

qu’elle dit, afin que lorsque tous ont
parlé, tous soient édifiés par tous, et que
chacun ait un droit égal » (D&A

88:122 ; italiques ajoutées).

Comment pouvons-nous alors

aider les élèves à prendre une 





La quantité
traitée est moins
importante que le

fait d’aider tous
les élèves à sentir

l’influence de
l’Esprit.
part plus active aux leçons sur

l’Évangile ?

1. PARLEZ MOINS
Les instructeurs, qui parlent

quatre-vingt-dix pour cent du temps

de la leçon, parlent probablement

trop. Bien entendu, vous, l’instruc-

teur, vous devez donner des explica-

tions, des instructions, des exemples,

des histoires et rendre témoignage,

etc., mais vous devriez parler dans le

but d’encourager la participation.

Pour que la leçon soit efficace, les

élèves devraient pouvoir parler
quarante à soixante pour cent du

temps. Cette approche vous aidera à

éviter de vous contenter de faire un

discours ou de communiquer des

informations. Au lieu de cela, vous

pouvez favoriser la discussion et

aider ainsi les élèves à apprendre

grâce aux Écritures, aux autres

élèves et à l’Esprit. Bien sûr, vous

devrez présenter la leçon, lui donner

un cadre, puis, à la fin de la leçon,

éclaircir et résumer la doctrine qui a

été enseignée. Cependant, vous

devez veiller à ne pas prendre trop de

temps pour le faire.

Un instructeur de l’École du

Dimanche a préparé une leçon sur

Doctrine et Alliances 135-137.

Cependant, lors de la leçon, les

élèves ont eu une très belle discus-

sion sur les principes de la section

135. Comme beaucoup de membres

de la classe ont fait des commen-

taires, raconté des expériences et

rendu témoignage, l’heure de cours

est passée très vite. L’instructeur a

d’abord été déçu mais il s’est

ensuite rendu compte que c’était

la participation des élèves qui

avait fait le succès de la leçon.

« [L’instructeur] doit veiller à ne

pas mettre prématurément fin à une

bonne discussion parce qu’il veut

présenter tout ce qu’il a

préparé. Ce qui a le plus

d’importance, ce n’est

pas la quantité traitée,

mais le fait que les élèves

sentent l’influence de



l’Esprit, améliorent leur compréhen-

sion de l’Évangile, apprennent à

appliquer de bons principes évangé-

liques dans leur vie et renforcent leur

engagement de pratiquer l’Évangile »

(Manuel d’instruction de l’Église, tome
2 « Comment enseigner et diriger

dans l’Église », 1998, p. 300).

2. POSEZ DE BONNES
QUESTIONS

Pour débuter la leçon, vous pour-

riez demander à un élève de lire un

passage scripturaire ou une citation

du manuel. Puis, vous pourriez poser

des questions qui suscitent des

réponses constructives. Les questions

qui attendent seulement la réponse

« oui » ou « non », les questions dont

la plupart des élèves connaissent la

réponse ou les questions qui visent à

faire deviner aux élèves ce que vous
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pensez, n’incitent généra-

lement pas les élèves à parti-

ciper ni à donner des

réponses constructives.

Au lieu de cela, vous

pourriez poser ce genre

de questions :
■ Qu’est-ce que ces

versets signifient pour

vous ?
■ Quels principes de

l’Évangile voyez-vous dans les

versets… ?
■ Comment est-ce que

_________ vous aide à com-

prendre … ?
■ Qu’est-ce que vous souligneriez

dans ces versets ? Pourquoi ?
■ Comment diriez-vous cela dans

vos propres termes ?
■ Quelles conclusions pouvez-

vous tirer de cela ?
■ Comment pouvons-nous appli-

quer cela dans notre vie ?
■ Quels commentaires ou quels

sentiments avez-vous à ce sujet ?
■ Quelqu’un veut-il témoigner de

ce principe ou raconter une expé-

rience à ce sujet ?

Voici des exemples de questions

possibles pour enseigner 1 Néphi 16 :
■ Qu’est-ce qu’éprouvait chacun

des membres de la famille de Léhi

lorsque Néphi a brisé son arc ?
■ Quels versets décrivent les

sentiments de Néphi ?
■ Quelqu’un veut-il parler d’une

difficulté ou d’une affliction qui lui a

permis de progresser spirituellement ?
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LA PARTICIPATION
MÈNE À LA 
PROGRESSION

«P lus les élèves lisent les Écritures qu’ils
doivent lire chez eux, plus ils apportent

leurs ouvrages d’Écritures en classe et plus ils
parlent de ce que l’Évangile signifie vraiment
dans leur vie, plus leur inspiration, leur
progression et leur joie seront grandes
lorsqu’ils essayeront de résoudre leurs pro-
blèmes et leurs difficultés personnels »
Joseph B. Wirthlin, du Collège des douze
apôtres (« Teaching by the Spirit », Ensign,
janvier 1989, p. 15).



Les instructeurs
qui enseignent

l’Évangile efficace-
ment sont humbles,
prêts à partager la

vedette et à
permettre aux

élèves d’avoir un
rôle important.
■ Quel est votre verset préféré

dans ce chapitre ? Pourquoi ?

Veillez à laisser assez de temps

aux élèves pour réfléchir et répondre

à vos questions ou à vos invitations à

participer. Vous pourriez faire savoir

aux élèves que le silence n’est pas

forcément quelque chose de gênant,

en disant quelque chose comme :

« Prenons quelques instants pour y

réfléchir et lorsque quelqu’un est

prêt à répondre, qu’il lève la main. »

Si vous n’êtes pas gêné par le silence,

les élèves ne le seront pas non plus.

L’instructeur ne doit pas pousser les

élèves à parler d’expériences ou de

sentiments personnels, s’ils ne le font

pas de leur plein gré. Certaines expé-

riences peuvent-être trop sacrées

pour être racontées.

3. RÉAGISSEZ DE
MANIÈRE POSITIVE

« Vous pouvez aider vos élèves à

se sentir plus sûrs de leur capacité

de participer à la discussion si vous

réagissez de manière positive à

chaque commentaire sincère »

(L’enseignement, pas de plus grand
appel, p. 64). L’instructeur ne doit

pas ridiculiser ni critiquer de ques-

tions, commentaires, sentiments,

expériences ou témoignages. Il doit

montrer du respect et de l’amour et

faire de son mieux pour encourager

une participation utile. Vous

pouvez aider vos élèves à sentir que

leur concours est précieux et que

leur participation est importante,
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même si vous devez parfois clarifier

gentiment les points de doctrine qui

n’ont pas été compris. Rappelez-

vous que les élèves prennent des

risques sur le plan social,

émotionnel et spirituel lorsqu’ils

font des commentaires. Ils hésite-

ront à faire d’autres commentaires

si l’instructeur ne réagit pas de

manière positive à ce qu’ils disent.

Ne vous faites pas trop de souci si

le commentaire d’un élève semble

amener la leçon dans une direction

que vous n’aviez pas prévue. Si un

commentaire n’est pas utile à la

progression de la leçon, vous pouvez

simplement répondre au commen-

taire de façon positive, présenter un

autre sujet et demander de nouveau

la participation des élèves. Voici

quelques façons de répondre aux

commentaires des élèves :
■ Merci pour ce commentaire.
■ J’aime bien la façon dont vous

l’exprimez !
■ Merci de nous avoir fait part de

vos sentiments.

Vous pouvez aussi encourager la

participation en disant :
■ C’est une bonne question.

Quelqu’un aimerait-il y répondre ?
■ C’est intéressant. Est-ce que

vous pouvez expliquer davantage ce

que vous voulez dire?
■ Comment en êtes-vous venu à

penser cela ?

Si un élève dit quelque chose de

déplacé ou d’incorrect, vous pourriez

dire :
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■ Merci. Le principe auquel je

veux que vous réfléchissiez est…
■ J’ai bien entendu cela mais je

pense plutôt que…

Il se peut qu’un ou deux élèves

soient toujours prêts à répondre aux

questions ou à faire des commen-

taires. Soyez reconnaissant de leur

empressement à participer. Mais

Howard W. Hunter (1907-1995) a

recommandé : « Ne tombez pas dans

le piège dans lequel certains d’entre

nous tombent en laissant la parole

aux personnes qui sont toujours si

brillantes et si impatientes de donner

la bonne réponse. Recherchez les

personnes qui sont en retrait, qui

sont timides, réservées et qui ont

peut-être l’esprit troublé » (Eternal
Investments [discours adressé aux

instructeurs du Département d’Édu-

cation de l’Église, le 10 février 1989],

p. 4). Cependant, l’instructeur ne

doit pas pousser ou forcer les élèves

qui préfèrent ne pas participer, pour
S E P T E M
quelle que raison que ce soit. Il

ne doit pas non plus embar-

rasser ou mettre mal à

l’aise les élèves en essay-

ant de faire participer

tout le monde.

LA JOIE D’ENSEI-
GNER L’ÉVANGILE

Les instructeurs qui ensei-

gnent l’Évangile efficacement sont

humbles, prêts à partager la vedette

et à permettre aux élèves d’avoir un

rôle important. Virginia H. Pearce,

qui a été première conseillère dans la

présidence générale des Jeunes

Filles, a dit : « Le bon instructeur ne

veut pas d’élèves qui quittent la salle

en vantant les mérites exceptionnels

de l’instructeur. Cet instructeur veut

que les élèves partent en parlant des

merveilles de l’Évangile! » (« La salle

de cours, endroit très propice à une

progression régulière et continue »,

L’Étoile, janvier 1997, p. 13).

L’Évangile de Jésus-Christ

contient vraiment des merveilles et

nous pouvons nous efforcer de

permettre à ces merveilles de trans-

paraître en utilisant les connais-

sances, les sentiments, les idées, les

expériences et le témoignage de tous

les élèves. Lorsque l’on enseigne effi-

cacement l’Évangile, « tous [peuvent

être] édifiés par tous ». � 

Jonn D. Claybaugh est président de la

mission de San José, au Costa Rica. Amber

Barlow Dahl fait partie de la paroisse de

Centennial, dans le pieu de Eagle, en Idaho.
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INSTRUISEZ LES
ÉLÈVES, NE VOUS
CONTENTEZ PAS 
D’ENSEIGNER 
DES LEÇONS

«Un instructeur de l’Évangile ne se
concentre pas sur lui-même. Celui

qui comprend ce principe ne considérera
pas que son appel est de ‹donner ou
présenter une leçon›, parce que cette défini-
tion montre l’enseignement par rapport à
l’enseignant, et non à l’élève », Dallin H.
Oaks, du Collège des douze apôtres
(« L’enseignement de l’Évangile », Le
Liahona, janvier 2000, p. 96).





LES PROPHÈTES 
DES DERNIERS JOURS

PARLENT DE 
L’ENSEIGNEMENT 
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DAVID O. MCKAY (1873-1970),

NEUVIÈME PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

« Le dirigeant ou l’instructeur qui

dirige l’amour du membre uniquement

vers la personnalité du dirigeant ou de

l’instructeur échoue dans l’œuvre qui

lui a été confiée. Le devoir du dirigeant

ou de l’instructeur est d’enseigner au membre à aimer,

non pas le dirigeant ou l’instructeur, mais la vérité de

l’Évangile. Partout, nous voyons le Christ renoncer à lui-

même en faveur de la volonté de son Père. Il doit en être

de même pour nos dirigeants et nos instructeurs, en ce

qui concerne leur personnalité, ils doivent renoncer à

eux-mêmes en faveur de la vérité que le Seigneur veut

qu’ils enseignent.

« Lorsque les gens sont venus voir Jésus pour lui

demander du pain ou pour lui demander la vérité, il ne

les a jamais renvoyés en leur donnant une pierre. Il avait

toujours de la vérité à donner. Il la comprenait. Elle

émanait de sa personne. Il savait comment utiliser des

images, des choses naturelles qui l’entouraient, pour

bien faire comprendre cette vérité à ceux qui l’écou-

taient. Autrement dit, il était imbu de son sujet, ce qui

fait qu’il avait la capacité de le transmettre à ceux qui
S E P T E M
l’écoutaient. Ce n’est pas toujours ce que l’on dit qui

influence les enfants, les jeunes et les personnes que l’on

côtoie, c’est surtout ce que l’on est. [Ralph Waldo

Emerson] que l’on considère être le plus sage de tous les

Américains, a dit : ‹Ce que vous êtes raisonne tellement

à mes oreilles que je n’arrive pas à entendre ce que vous

dites› » (dans Conference Report, octobre 1968, pp.

143-144).

SPENCER W. KIMBALL (1895-1985),

DOUZIÈME PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

« Nous nous dirigions vers le nord,

sur une autoroute en Oklahoma lorsque

nous avons remarqué que les nuages

commençaient à cacher le soleil. Les

nuages devenaient de plus en plus gris et

menaçants. Nous avons dit : ‹On dirait qu’un orage se

prépare.› Lorsque les nuages sont devenus noirs et que

les vents ont commencé à mugir, nous avons dit : ‹Cet

orage va être violent.› Lorsque l’orage a éclaté, dans

toute sa furie infernale, nous avons dit : ‹Cette pluie et ce

vent se sont transformés en une tornade déchaînée.›

« Nous vivons à une époque agitée. Les journaux

mettent à la une les actes de violence qui sont toujours
B R E  2 0 0 2
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plus nombreux, et les magazines consacrent des pages à

la menace qui se fait de plus en plus présente…

« Peut-on arrêter cela ? Pouvons-nous inverser le

courant et retrouver de la décence et de l’ordre à partir

du chaos ? La réponse est oui, un oui déterminé et puis-

sant. Mais la solution n’est pas facile…

« La vie au foyer, l’enseignement au foyer, les conseils

des parents [sont] la panacée à tous les maux, le remède

à toutes les maladies, l’antidote à tous les problèmes…

« Oh ! Mes frères et sœurs, vous, les fils et les filles de

Dieu, les membres de l’Église du Christ, les personnes de

toutes confessions et de toutes nations, prenons de cette

panacée pour guérir nos blessures et immuniser nos

enfants contre le mal par le simple fait de les instruire à

la manière du Seigneur. Tous les pères et toutes les

mères de Sion, tous les catholiques, les protestants, les

juifs, les musulmans et tous les autres parents ont la

même responsabilité : enseigner à leurs enfants à prier 

et à marcher en droiture devant le Seigneur ! » (dans

Conference Report, avril 1965, pp. 60-65).

HOWARD W. HUNTER (1907-1995),

QUATORZIÈME PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

« Permettez-moi de prendre un

instant pour parler d’un petit incident

qui m’a marqué lorsque j’étais enfant…

« C’était un jour d’été, tôt le matin. Je

me tenais près de la fenêtre. Les rideaux

empêchaient les deux petits animaux sur la pelouse de me

voir. L’un était un gros oiseau, l’autre était un petit, qui

venait juste de sortir du nid, apparemment. J’ai vu le gros

oiseau sautiller sur la pelouse
L E  L I

À 
G

AU
C

H
E

: 
IL

LU
ST

RA
TI

O
N

S 
RO

BE
RT

 A
. 

M
C

KA
Y

; 
À 

D
RO

IT
E,

 D
E 

H
AU

T
JO

SE
PH

 S
M

IT
H

 R
EÇ

O
IT

 L
ES

 P
LA

Q
U

ES
 D

’O
R,

 T
AB

LE
AU

 D
E 

RO
BE

RT
 T

. 
B

puis taper le sol avec ses pattes

et baisser la tête. Il a tiré un

gros verre de terre de la

pelouse puis il est revenu en

sautillant. Le petit oiseau a ouvert très grand son bec mais

le gros oiseau a avalé le ver.

« Ensuite j’ai vu le gros oiseau s’envoler et se poser sur

un arbre. Il a donné des coups de bec dans l’écorce

pendant un petit moment puis il est revenu avec un gros

insecte dans le bec. Le petit oiseau a ouvert très grand

son bec mais le gros oiseau a avalé l’insecte. Le petit

oiseau a poussé des cris de protestation.

« Le gros oiseau s’est envolé et je ne l’ai plus vu mais

j’ai observé le petit oiseau. Après un certain temps, il a

sautillé sur la pelouse, a tapé le sol avec ses pattes, puis a

baissé la tête et a tiré un gros vers de terre de la pelouse.

« Que Dieu bénisse les personnes justes qui instruisent

nos enfants et nos jeunes » (« A Teacher », Ensign, juillet

1972, p. 85).

GORDON B. HINCKLEY (1910–),

NEUVIÈME PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE

« Je m’adresse à tous ceux qui ont des

postes de direction, les instructeurs de

l’Église, les missionnaires et les chefs de

famille, je les supplie, dans tout ce qu’ils

font, de cultiver l’esprit, de nourrir

l’âme. . .

« Je suis convaincu que le monde a faim de nourriture

spirituelle. Amos a prophétisé dans les temps anciens :

‹Voici : les jours viennent, – Oracle du Seigneur,

l’Éternel –, où j’enverrai une famine dans le pays, non pas

une disette de pain ni une soif d’eau, mais la faim et la

soif d’entendre les paroles de l’Éternel.

« ‹Ils seront alors errants d’une mer à l’autre, du nord

à l’est ; ils tituberont à la recherche de la parole de

l’Éternel, et ils ne la trouveront pas.

« ‹En ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes

hommes s’évanouiront de soif.› (Amos 8:11-13.)

« Il y a dans le pays une faim et une véritable soif – une

grande faim d’avoir la parole du Seigneur et une soif insa-

tisfaite des choses de l’Esprit. Nous avons l’obligation

et la possibilité de nourrir l’âme » (dans Conference

Report, octobre 1967, pp. 89-90). �
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L e  s a v i e z - v o u s ?
« QUI QUE TU SOIS, FAIS BIEN 

CE QUE TU DOIS »

En 1898, David O. McKay (1873-

1970), qui allait devenir le neuvième

président de l’Église, était un

missionnaire qui avait le mal du pays,

en Écosse. Cela faisait seulement
quelques semaines qu’il était dans la

ville de Stirling et il était découragé.

Son compagnon et lui ont passé une

matinée à marcher autour du

Château de Stirling. En retournant

en ville, ils ont remarqué un bâti-

ment inachevé. Le président McKay

a raconté plus tard : « Au dessus de la

porte se trouvait une voûte en pierre,

ce qui était inhabituel dans une rési-

dence et, ce qui était encore plus

inhabituel, c’est que, du trottoir, je

pouvais voir qu’il y avait une inscrip-

tion sculptée sur cette voûte. 

« J’ai dit à mon compagnon :

‹C’est inhabituel ! Je vais voir ce

que dit l’inscription.› Lorsque je me
suis suffisamment approché, j’ai lu

ce message, qui ne semblait pas

seulement être gravé dans la pierre,

mais qui semblait aussi venir de

celui que nous servions :

« ‹Qui que tu sois, fais bien ce

que tu dois› » (dans Conference

Report, octobre 1956, p. 91).

Le message que le jeune mission-

naire a reçu ce matin-là, était de

bien faire ce qu’il devait faire en sa

qualité de missionnaire de l’Église

de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours. C’est aussi un

message que le président McKay a

suivi et a enseigné pendant toute sa

vie de service.
CELA S’EST PASSÉ EN SEPTEMBRE

Voici quelques événements importants de l’histoire de
l’Église qui ont eu lieu au mois de septembre.

21-22 septembre 1823 : L’ange Moroni apparaît à

Joseph Smith et lui apprend l’existence d’annales

anciennes d’après lesquelles Joseph traduirait le Livre

de Mormon.

22 septembre 1827 : Joseph Smith reçoit les plaques

d’or de la main de l’ange Moroni sur la colline

Cumorah, près de la maison de Joseph, à Palmyra,

dans l’État de New York.

9 septembre 1850 : Le Congrès des États-Unis crée

le Territoire d’Utah. Le 20 septembre, Brigham

Young est nommé gouverneur du territoire.

2 septembre 1898 : Wilford Woodruff, meurt à l’âge

de 91 ans à San Francisco, en Californie et, le 13

septembre de la même année, Lorenzo Snow devient

le cinquième président de l’Église.
CONSEILS POUR LES 

DIRIGEANTS

Parfois, les personnes

appelées à des postes de diri-

geant doutent de leurs capa-

cités. Il se peut qu’elles se

comparent aux autres personnes, même à celles

qu’elles ont été appelées à servir, et trouvent

qu’elles ne sont pas à la hauteur.

Joseph B. Wirthlin, du Collège des douze

apôtres, nous rappelle qu’il ne faut pas nous

comparer à autrui. Le Seigneur nous demande

simplement de faire notre possible. Frère

Wirthlin nous dit : « La seule chose dont vous

ayez à vous préoccuper, c’est de vous efforcer

d’être le meilleur que vous puissiez être.

Comment faire ? Gardez à l’esprit les buts qui ont

le plus d’importance dans la vie et dirigez-vous

pas à pas vers eux » (« Un pas après l’autre », 

Le Liahona, janvier 2002, p. 29). � 
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Comment utiliser 
Le Liahona de
septembre 2002

IDÉES DE LEÇONS

■ « La patience, vertu céleste », page 2 : Thomas S. Monson parle des

saints de la République Démocratique d’Allemagne qui ont enduré avec

patience. Le Seigneur vous a-t-il fait des promesses, dans votre béné-

diction patriarcale, peut-être, dont vous attendez toujours l’accomplis-

sement ? Comment pouvez-vous cultiver la patience et la foi comme les

saints d’Allemagne ?
■ « ‹Il les aima jusqu’au bout› », page 10 : Jeffrey R. Holland explique

qu’une chose ne nous fera jamais défaut : l’amour pur du Christ.

Comment pouvez-vous puiser à cette source intarissable de soutien

spirituel ?
■ « Mon ami et compagnon de service : L’exemple de Luan Felix da

Silva », page 14 : Sommes-nous parfois si préoccupés par nos propres

problèmes que nous ne nous tournons pas vers ceux qui ont besoin de

nous ? Comment pouvez-vous ressembler davantage à Luan Felix da

Silva en faisant plus attention aux besoins d’autrui ?
■ « Ouvrir les écluses des cieux », page A2 : Le grand-père de James

E. Faust donnait le meilleur de sa production agricole pour la dîme.

Comment pouvons-nous faire preuve du même esprit de nos jours,

même si nous payons la dîme en argent ? .
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Unité..............................................A10

Vérité................................................16

Visites d’enseignement......................25.
.

.

RACONTEZ-NOUS VOS EXPÉRIENCES LORS DE SOIRÉES FAMILIALES

Nous vous demandons de nous raconter votre soirée familiale la plus

réussie. Dites-nous ce que vous avez fait et ce qui a fait le succès de

cette soirée. Envoyez-nous vos idées, vos histoires et vos récits à Family

Home Evening Experiences, Liahona, Floor 24, 50 East North Temple

Street, Salt Lake City, UT 84150-3223, USA ; ou par courrier électro-

nique à cur-liahona-imag@ldschurch.org. Veuillez indiquer vos nom

et prénom, âge, adresse, numéro de téléphone, paroisse et pieu (ou
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Ouvrir les écluses 
des cieux

NOS PROPHÈTES ET NOS APÔTRES NOUS PARLENT

La dîme est un principe
de sacrifice et une clé 

pour ouvrir les écluses 
des cieux.
par James E. Faust
Deuxième conseiller dans la Première

Présidence

Lorsque j’étais jeune, j’ai reçu une

grande leçon de foi et de sacrifice

quand j’ai travaillé dans la ferme de

mon grand-père durant la terrible

dépression économique des années 30. Les impôts pour

la ferme n’avaient pas été payés et mon grand-père,

comme tant d’autres, n’avait pas d’argent. C’était la

sécheresse dans la région, et des vaches et des chevaux

mouraient par manque d’herbe et de foin.

Un jour que nous rentrions le peu de foin qu’il y

avait dans le champ, grand-père nous a demandé

d’avancer la charrette à l’endroit du champ où le foin

était le plus beau, de le remplir le plus possible et de le

conduire à la cour des dîmes comme paiement de sa

dîme en nature.

Je me demandais comment grand-père pouvait

donner le foin pour payer la dîme alors que des vaches

dont nous avions besoin pour vivre risquaient de mourir

de faim. Je me suis même demandé si le Seigneur atten-

dait de lui un tel sacrifice. En fin de compte, j’étais

émerveillé par sa grande foi que le Seigneur pourvoirait

à ses besoins d’une manière ou d’une autre. Le patri-

moine de foi qu’il a légué à sa postérité était beaucoup

plus important que l’argent, parce qu’il a gravé dans l’es-

prit de ses enfants et de ses petits-enfants le fait
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qu’avant tout il aimait le Seigneur et son œuvre sainte

plus que les choses terrestres. Mon grand-père

n’est jamais devenu riche, mais il est

mort en paix avec le Seigneur et avec

lui-même.

La loi de la dîme est simple :

nous payons un dixième de

nos revenus personnels. Nos

revenus, c’est tout ce que

nous recevons ou gagnons.

Ce principe est essentiel au

bonheur personnel des

membres de l’Église dans

le monde entier,
riches et pauvres. La dîme est un principe de sacrifice

et une clé pour ouvrir les écluses des cieux. 

Le don suprême a été celui de 

notre Sauveur lui-même qui a

donné sa vie. Cela pousse chacun

de nous à se demander :

« Combien de gouttes de sang

ont été versées pour moi ? »

Je témoigne que Jésus est le

Christ, qui guérit notre âme,

notre Sauveur, le

Rédempteur de l’humanité. � 

Tiré d’un discours donné à la confé-

rence générale d’octobre 1998.
COMPOSITION ÉLECTRONIQUE
CLAUDIA E. WARNER



« Celui qui a mes commandements et qui les garde,

c’est celui qui m’aime » (Jean 14:21).

Idées pour la période d’échange
1. Expliquez l’importance de la sanctification du jour du

« Le champ blanchit 
déjà pour la moisson »

par Vicki F. Matsumori

PÉRIODE D’ÉCHANGE
§Dans certaines parties du monde, c’est

maintenant l’époque de la récolte. Des

légumes verts, des fruits juteux et des

céréales saines sont mûrs et prêts à être récoltés. Les

fermiers travaillent dur pour que tout soit récolté et que

rien ne se perde.

Le Seigneur a dit que « le champ blanchit déjà pour la

moisson » (D&A 4:4). Sa moisson se compose des gens

humbles qui sont prêts à entendre l’Évangile de Jésus-

Christ. Les missionnaires travaillent dur pour trouver et

instruire le plus grand nombre possible de ces gens.

Le président Hinckley nous a demandé notre aide. Il

a dit : « J’aimerais pouvoir éveiller dans le cœur de

chaque homme, de chaque femme, de chaque garçon et

de chaque fille… le désir ardent de faire connaître

l’Évangile à tout le monde. Si vous le faites, vous vivez

mieux, vous essayez de rendre votre vie plus exemplaire,

parce que vous savez que ceux que vous instruisez ne

croiront pas, à moins que ce que vous dites ne soit

confirmé par la droiture de votre vie » (Conférence

régionale, Anchorage (Alaska), 18 juin 1995).

Lorsque vous essayez de mener une vie meilleure,

vous suivez le conseil du prophète. Vous montrez aussi

que vous aimez votre Père céleste et Jésus-Christ. Vous

vous préparez à aller au temple et à partir en mission.

Vous êtes exemplaires, ce qui veut dire que vous

donnez un exemple merveilleux.

Le temps de la moisson est là. Comme le fermier ou

le missionnaire à plein temps, vous pouvez voir les fruits

de votre travail. Quelle est votre moisson ? Certains ont

remarqué votre bon exemple et ont envie de venir à

l’Église. Et notre Père céleste est content, parce que

vous avez prouvé votre amour en suivant ses comman-

dements. En continuant à suivre ses commandements,

vous continuerez à récolter.
L ’
sabbat en faisant jouer par les enfants la scène de la récolte de la
manne (voir Exode 16:11-31). Lisez ensuite D&A 59:9-15, et
faites la liste de bonnes choses à faire le jour du sabbat. Parlez
ensemble de cette liste, et ajoutez-y d’autres idées, comme lire les
Écritures ou écrire aux missionnaires. Demandez aux enfants de
relever les bénédictions promises pendant que vous lirez D&A
59:16-19. Chantez un chant ou un cantique concernant le
sabbat. A titre de révision, faites asseoir les enfants en cercle et
faites-leur établir un rythme en tapant légèrement les mains sur
les genoux deux fois, en frappant des mains deux fois, puis en
claquant les doigts deux fois. Au moment où ils claquent des
doigts, un enfant citera quelque chose de bien qu’on peut faire le
jour du sabbat. Continuez en tournant dans le cercle, en
donnant aux enfants à tour de rôle l’occasion d’ajouter à la liste
des choses à faire.

2. Lisez le 5e article de foi et expliquez que les évêques sont
appelés de Dieu. Lisez ensuite Tite 1:7-9, et demandez aux
enfants d’énumérer les qualités de l’évêque. Expliquez que, pour
honorer les dirigeants de la prêtrise, nous devons connaître leur
titre correct. Notez au tableau noir les offices énumérés dans le
6e article de foi : apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangé-
listes. Inscrivez les titres suivants sur des billets séparés : frère,
président, évêque, instructeur et patriarche. Placez ces titres
dans le désordre au tableau noir. Lisez le 6e article de foi. Au
moment où vous citez chaque office, arrêtez-vous et demandez à
un enfant de choisir le titre correspondant à cet office. On
s’adresse aux apôtres en les appelant « frère ». Quand on parle
du prophète, on parle du « président », parce qu’il est le prési-
dent de l’Église. Le terme de « pasteur » correspond aujourd’hui
à celui d’« évêque ». Le « docteur » est celui qui détient l’office
d’« instructeur » dans la prêtrise ; quand on lui parle, on l’ap-
pelle aussi « frère ». Joseph Smith, le prophète, a expliqué que
les « évangélistes » sont nos « patriarches » actuels. Écrivez une
lettre à votre évêque ou à votre président de branche et remer-
ciez-le pour son travail. Demandez aux enfants de signer cette
lettre ou d’y dessiner leur portrait. �
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Instructions
Peux-tu trouver les objets cachés dans cette image ? (une bicyclette, un seau, un bouton, un bleu de

travail, un sarcloir, un journal, une aiguille et du fil, un paquet de graines, une tire-lire, un râteau, des
Écritures, un arrosoir, une recommandation pour le temple et une chaussure de travail). Lorsque tu les

trouves, colorie d’une même couleur les objets qu’un fermier peut utiliser. Choisis une autre couleur pour
colorier les objets que tu peux utiliser pour te préparer en vue d’une mission à plein-temps.
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par Craig E. Moore 
Histoire vraie

Le
tableau missionnaire de Sandy

1.
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Si je suis membre de l’Église,

c’est grâce à un membre-

missionnaire âgé de cinq ans.

Quand j’étais petit, ma mère était

à la recherche d’une Église qui répon-

drait à toutes ses questions. Chaque

semaine, nous allions dans une église différente,

mais aucune d’elles ne satisfaisait maman. Finalement,

elle a renoncé.

A cette époque-là, ma meilleure amie s’appelait

Sandy Guthrie. Nous jouions ensemble presque tous les

jours. Un samedi soir, elle m’a demandé si je voudrais

aller à l’église avec elle le lendemain. Je lui ai demandé

à quelle Église elle appartenait, croyant que j’étais allé

partout. Elle m’a dit que c’était l’Église de Jésus-Christ

des Saints des Derniers Jours.

Comme je n’y étais jamais allé, j’ai accepté.

Malheureusement, quand j’ai demandé à maman, elle

m’a répondu qu’elle avait d’autres projets pour ce

dimanche-là.

La semaine suivante, Sandy m’a de nouveau invité,

et j’ai de nouveau demandé à maman. Elle avait une

autre excuse, et je n’ai pas eu l’autorisation d’y aller.

En bonne missionnaire, Sandy ne s’est pas décou-

ragée. Elle a suggéré que je me lève, le dimanche

matin, et que je me prépare tout seul avant de

demander à ma mère la permission d’y aller. J’ai

trouvé que c’était une bonne idée. Si maman n’avait

pas besoin de faire un effort particulier pour m’aider

à me préparer, il se pouvait qu’elle me permette 

d’y aller.

Le dimanche matin, j’ai mis mes plus beaux vête-

ments et j’ai réveillé maman. Cette fois, elle a refusé

tout net. Elle n’a donné aucune excuse et n’a admis
L ’
aucune discussion. Elle a simple-

ment dit non. J’ai donc fait ce que

la plupart des enfants de cinq ans

auraient fait. Je me suis mis à pleurer.

Je suppose que mes pleurs, mon

désir et ma détermination ont touché ma

mère, parce qu’elle a accepté de me laisser aller, à

la condition de m’accompagner.

Ce matin-là, maman et moi sommes allés à l’église

avec Sandy et sa famille. Maman a ressenti très forte-

ment l’Esprit et a su immédiatement qu’elle avait

trouvé la bonne Église. Le même soir, les missionnaires

lui ont donné la première leçon et elle a accepté de se

faire baptiser.

Plus de 20 ans se sont écoulés depuis lors. Quand je

raconte cette histoire à mes deux enfants, je dessine un

tableau qui montre tous les gens qui se sont joints à

l’Église parce que Sandy m’a invité à l’accompagner. Il

y a plus de 100 personnes sur ce tableau. Beaucoup

d’entre elles, comme moi, ont non seulement accepté

l’Évangile, mais ont également fait une mission à plein

temps et aidé à amener d’autres personnes à connaître

la vérité. Le tableau prouve que l’engagement d’une

enfant à répandre l’Évangile peut apporter des bienfaits

à de nombreuses personnes.

Je ne sais pas combien d’autres personnes Sandy a

invitées à l’Église, ni quelle grandeur peut avoir son

tableau complet. Ce que je sais c’est que je ne trouve

pas de mots pour exprimer la gratitude que j’ai à son

égard. Je sais aussi que je ne peux pas lui rendre la

pareille. Mais je peux suivre son exemple et faire

connaître l’Évangile chaque fois que c’est possible,

partout où je le peux – au cas où je rencontrerais une

nouvelle famille qui recherche la vérité. �
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2.

3.

1. Sandy Guthrie

2. Craig Moore

3. Marilyn Moore, mère de Craig



Athos M. Amorim
des soixante-dix

D’AMI À AMI

d’après une interview de Jan Pinborough
Je vais vous raconter comment j’ai

reçu le prénom original qui est le

mien. Mes parents voulaient que leurs

enfants soient très unis, ils nous ont

donc donné le nom de trois des héros

du célèbre livre « Les trois mousque-

taires ». Ce livre raconte les aventures

de trois amis dont la devise était : « Un pour tous, tous

pour un. » Le nom de mon frère aîné est Aramis, mon

petit frère s’appelle Dartagnan et moi je m’appelle

Athos. Chacun de nous est très différent des autres,

mais nous avons toujours été très proches.

Quand j’avais 10 ans, mon frère aîné a eu un grave

problème de santé. Le sang ne circulait pas normale-

ment dans ses mains, ce qui lui faisait très mal. A cette

époque-là, ma famille

vivait dans une

petite ville, à la
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frontière entre le Brésil et l’Argentine. Les services

médicaux n’étaient pas très bons, si bien que ma mère

et mon frère ont dû se rendre dans la grande ville de

Rio de Janeiro, au Brésil, pour consulter le médecin.

Comme mon père travaillait, c’était une autre famille

qui gardait mon petit frère. Chaque jour, j’allais donc

lui rendre visite. Et chaque jour, je priais pour mon

frère aîné.

Les médecins ont dit à ma mère qu’il fallait amputer

(couper) les mains de mon frère. Ma mère a refusé.

« Non, je sais que le Seigneur prendra soin de mon fils »,

leur a-t-elle dit. Un soir, après leur retour à la maison,

mon frère avait terriblement mal. Nous partagions la

même chambre, et je me souviens qu’il pleurait tant il

avait mal aux mains. Pendant qu’il pleurait, ma mère

s’est agenouillée près de son lit pour prier. Le lendemain

matin, j’ai vu qu’il dormait paisiblement. Ma mère était

aussi endormie, toujours agenouillée près de son lit.

Nous n’étions pas membres de l’Église de Jésus-Christ

des Saints des Derniers Jours, mais ma mère avait une

grande foi. Finalement, l’état des mains de mon frère

s’est amélioré. Il a perdu le bout de quelques doigts, mais

il n’y a pas eu besoin de l’amputer des deux mains.

Ma mère avait aussi beaucoup de courage. Et elle

nous a appris à garder un bon moral. Elle disait à mon

frère que même s’il avait perdu une partie de quelques-

uns de ses doigts, il avait encore tout le reste. Ainsi,

mon frère ne s’est pas découragé. Le premier travail

qu’il a trouvé était une place de dactylographe.

Aujourd’hui, il est avocat.

Il est très important d’être uni à vos frères et sœurs

et vos parents.

De plus, lorsque vous êtes

membre de l’Église, vous faites

partie d’une grande famille. Et

nous devons être unis.

Souvenez-vous de la devise

des trois mousquetaires : « Un

pour tous, tous pour un. »



En haut : Avec sa famille au Brésil. A

gauche : A trois ans (à gauche) avec

son frère Aramis, 4 ans. A droite :

Avec sa femme, Maria, juste après

leur mariage.
Il est aussi très important que vous obéissiez à vos

parents. Il m’est arrivé une expérience qui m’a appris

l’importance de l’obéissance. J’aime les chevaux, et

j’aime les entraîner à sauter. Quand j’étais jeune, j’ai été

invité à participer aux Jeux panaméricains, qui sont un

peu l’équivalent des Jeux Olympiques pour les pays

d’Amérique du Nord, du Sud et de l’Amérique centrale.

Pendant deux ans, je me suis entraîné de façon inten-

sive pour ce concours. Puis un jour, peu de temps avant

les jeux, j’ai désobéi à mon entraîneur. Je venais de finir

ma séance d’entraînement, et il m’avait dit qu’il était

temps de m’arrêter. Mais j’ai décidé de faire encore

quelques sauts. C’est à ce moment que nous avons fait

une chute, mon cheval et moi, et que j’ai été griève-

ment blessé. Après tout ce dur travail, je n’ai pas pu

participer au concours. Nous devons tous apprendre à

obéir à ceux qui nous entraînent – nos parents, nos diri-

geants et nos professeurs. Ils savent comment nous

aider à éviter dangers et problèmes.

Le travail avec les chevaux m’a aussi appris à être

patient et à ne jamais renoncer. Les progrès se font petit

à petit. J’ai eu un jour un poulain nommé Planchet.

Quelqu’un avait dit : « Ce cheval est faible. Il ne

vaudra jamais rien. » Mais quelqu’un d’autre m’a dit

que si j’étais patient et que j’entraînais les

muscles de mon poulain, il deviendrait un jour

un bon cheval. J’ai nourri Planchet, j’ai pris

soin de lui et je l’ai aimé. Pendant toute une

année, je l’ai fait marcher pour fortifier ses

muscles. J’ai travaillé avec lui d’arrache-pied.

Et, finalement, ce faible poulain a remporté le

championnat du Brésil au cours d’une compéti-

tion de trois jours.

Vous pensez peut-être que vous êtes faibles

aujourd’hui. Mais n’abandonnez jamais. Un jour,

vous pourrez être fort. Pour cela, il faut avoir la patience

de faire des choses simples. Priez le Seigneur. Étudiez les

Écritures, un peu chaque jour. Aimez vos parents et

obéissez-leur. Aimez et servez votre famille et vos amis.
S E P T E M B R E  2 0 0 2
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L’un des jours les plus importants de ma vie est celui

où je me suis fait baptiser. J’avais 40 ans. Les mission-

naires avaient frappé à la porte de mes parents, au

Brésil. Chaque fois que je lis, dans le Livre de Mormon,

l’histoire des fils de Mosiah, qui étaient de très grands

missionnaires, je pense à frère Hansen et à frère

Furness. Comme ils présentaient bien, il nous était

facile de les inviter à venir chez nous. Ils étaient polis et

bien élevés. Ils avaient un beau sourire et un bon esprit.

J’aime ces missionnaires qui m’ont appris à connaître le

Seigneur. Après mon baptême, ils ont posé les mains sur

ma tête pour ma confirmation. J’ai beaucoup pleuré,

parce que je n’avais jamais éprouvé un sentiment aussi

merveilleux. Et depuis ce jour, j’ai toujours conservé ce

sentiment merveilleux.

L’une des époques les plus importantes de ma vie,

c’est celle où ma femme et moi avons œuvré au temple

de Sao Paulo (Brésil). Nous ressentions la présence du

Seigneur dans sa maison. Chaque fois que j’assistais au

scellement d’une famille, je ressentais combien le

Seigneur aime ses enfants. �



Jésus a ressenti de l’affection pour ce jeune homme.
Pour l’aider, il lui a dit qu’il lui restait encore une chose
à faire : vendre tout ce qu’il avait, donner l’argent aux
pauvres et le suivre. Si le jeune homme agissait ainsi, il
pourrait aller au ciel.

Marc 10:21

LE JEUNE
HOMME
RICHE

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Un jour, un jeune homme très riche est venu
demander à Jésus ce qu’il devait faire pour aller au ciel.

Marc 10:17

Le Sauveur lui a dit d’obéir aux commandements de
Dieu, d’aimer et d’honorer son père et sa mère, de ne
pas tuer, de ne pas mentir et de ne pas voler. Le jeune
homme riche a répondu qu’il avait toujours obéi à ces
commandements.

Marc 10:18-20
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Le jeune homme riche était très triste, parce qu’il ne voulait pas renoncer à tout ce qu’il avait. Il aimait son argent
davantage qu’il n’aimait Dieu. Il a alors quitté Jésus.

Marc 10:22

Le Sauveur à dit à ses disciples qu’il est difficile aux gens riches d’aller au ciel. Ne le comprenant pas, ils lui ont
demandé qui peut vivre avec Dieu. Jésus a répondu que tous ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur pourront vivre
auprès de lui dans les cieux.

Marc 10:23, 26, 29-30
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13



Le Sauveur a demandé à ses disciples de l’accompagner
pour aller aider Lazare. Les disciples avaient peur
d’aller à Béthanie. C’était près de Jérusalem, et
certains des habitants de Jérusalem voulaient tuer
Jésus. Les disciples ne voulaient donc pas retourner
près de Jérusalem.

Jean 11:6-8
L ’ A M I
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JÉSUS
RAMÈNE
LAZARE À 
LA VIE 

HISTOIRES DU NOUVEAU TESTAMENT

Un homme nommé Lazare vivait à Béthanie avec ses
sœurs, Marthe et Marie. Jésus aimait Lazare et ses
sœurs, et ils aimaient beaucoup Jésus.

Jean 11:1-2, 5

Lazare est tombé gravement malade pendant que le
Sauveur était en train de prêcher dans une autre ville.
Marthe et Marie ont fait prévenir Jésus que Lazare
était malade.

Jean 11:3
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Jésus a dit à ses disciples que Lazare était mort et qu’il
allait le ramener à la vie. Ce miracle aiderait les
disciples à savoir qu’il était le Sauveur. Jésus s’est rendu
à Béthanie.

Jean 11:11-17

Marthe a alors quitté Jésus pour aller chercher sa sœur, Marie. Marie est aussi venue voir Jésus. Beaucoup de gens
l’accompagnaient. Elle s’est agenouillée aux pieds de Jésus en pleurant. Les gens qui l’accompagnaient pleuraient
aussi. Jésus a pleuré. Les gens se sont rendu compte qu’il aimait beaucoup Lazare.

Jean 11:28-36

Il y avait quatre jours que Lazare était mort. Lorsque
Jésus est arrivé, Marthe lui a dit que s’il avait été là,
Lazare ne serait pas mort. Jésus à dit à Marthe que
Lazare vivrait à nouveau et lui a demandé si elle le
croyait. Marthe a dit que oui. Elle savait que Jésus était
le Sauveur.

Jean 11:17-27



L ’ A M I

16

Levant les yeux, Jésus a remercié notre Père céleste
d’écouter ses prières. Il a demandé à notre Père céleste
d’aider les gens à croire qu’il était le Sauveur.

Jean 11:41-42

Jésus s’est rendu à la grotte où Lazare était enterré.
L’entrée était fermée par une pierre ; il a dit aux gens
de retirer cette pierre.

Jean 11:38-39

Puis, d’une voix forte, Jésus a dit à Lazare de sortir de la grotte. Lazare, à nouveau vivant, est sorti. Les gens ont vu
ce miracle, et beaucoup ont compris que Jésus était le Sauveur.

Jean 11:43-45



La prise de Jéricho, tableau de Frank Adams
« Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes… et la muraille s’écroula ; 

le peuple monta dans la ville… et il s’empara de la ville » (voir Josué 6:20).



« Le devoir du dirigeant, ou celui de 

l’instructeur, est d’apprendre au membre 

à aimer, non pas le dirigeant ou l’instructeur, 

mais la vérité de l’Évangile. De nombreux

exemples montrent que le Christ a renoncé 

à lui-même pour faire la volonté de 

son Père ; de même nos dirigeants et 

nos instructeurs doivent renoncer 

à eux-même pour enseigner la vérité 

qu’ils veulent leur enseigner » 

(voir David O. McKay, 

« Latter-day Prophets Speak about 

Gospel Teaching », page 44).
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